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La vérité, dit-on, sort de la bouche des enfants. Surtout dans 
cette période magique, entre disons trois et six ans, pendant 
laquelle l’enfant ‘croit toujours au Père Noël’ – ou à son 
compère Saint-Nicolas dans le plat pays. Une petite éternité de 
rêverie délicieuse et d’imagination débridée que les parents 
sachant se mettre à l’écoute peuvent partager, et y jouir d’un 
regain d’innocence – véritable bain de Jouvence effaçant un 
instant nos soucis d’adultes. Mais la spontanéité enfantine ne 
s’embarrasse pas de manières  
ou de sous-entendus polis, et  
les réflexions qui sortent de la  
bouche – ou de la plume – de  
ces chers bambins vont droit  
au but. Je serais curieux de  
savoir ce que ce Père (ou  
probablement cette Mère)  
Noël a fait pour ne pas  
décevoir le petit Valentin…  
Y a-t-il une période de  
reprise garantie pour les  
petits-frères, dans le cadre  
du service après-ventre ? 
 

Réflexion : mot au triple sens indiquant tour à tour 
l’immersion dans une pensée profonde, les remarques 
spontanées qui peuvent en jaillir, et le miroitement du 
soleil sur l’eau ou sur toute autre surface lisse et 
brillante. De notre imaginaire collectif surgit la silhouette 
toute tournée vers l’intérieur du fameux ‘Penseur’ 
d’Auguste Rodin. Et c’est cette image, imprimée sur nos 
rétines, que ce ponceur de parquet a choisi d’évoquer et 
d’ainsi invoquer pour cette réclame très originale. Car à 
première vue, ce serait plutôt l’action que la réflexion 
que l’on serait en  
droit d’attendre  
de cet artisan.  
Mais non, devant  
toute tâche, il faut  
d’abord réfléchir à  
la bonne manière  
de s’y prendre, et  
agir avec  
circonspection et  
dans les règles de  
l’art. Fi des  
impatients qui  
poncent en fonçant  
…et défonçant. 
Ici, pas de vite-fait,  
mais du bien-fait !  
- S’il y a une chose de sûre et certaine dans cette longue période 
d’incertitudes multiples, c’est bien que le télétravail est là pour rester. 
Nous en avons – bon gré, mal gré – pris le pli, et le bureau s’est 
solidement implanté sur la table de la cuisine. Ma mère protestait 
quand mon père ‘ramenait du travail du bureau’, mais maintenant, c’est 
tout le bureau qui se vrille dans la vie de famille, et conséquemment la 
vie de famille qui fait des apparitions impromptues au milieu des 
réunions avec patron et collègues. Cette dichotomie parfois difficile à 
vivre s’exprime chez certains dans le style vestimentaire : en haut, 
veston-cravate, en bas, pantalon de pyjama et pantoufles. Tout le 
monde n’a pas le luxe de disposer d’une pièce à part à donner gratis à 
l’employeur… Et je peux m’imaginer que certaines familles rêve de voir 
le bureau repartir d’où il vient, et se doit d’être : dehors, ailleurs ! 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes en France ? Ouvrez l’œil  
et cueillez les mots ! Je me réjouis 
d’avance de vos envois… Bien du plaisir ! 
Sylvain contact@talenvoortalent.nl - 
www.talenvoortalent.nl -  
FB : sylvainlelargetalenvoortalent 
 

 

M
ERCI AUX CUEILLEURS ET CUEILLEUSES  !  

‘La femme est l’avenir de l’homme…’ Bien des Français ont 
encore à l’oreille la voix chaude et profonde de Jean Ferrat 
qui fit de ce vers d’Aragon une chanson d’espoir. La 
Femme, mère universelle, sœur, épouse et amante, sortira 
de l’ombre des siècles pour répandre un message de paix et 
de prospérité dans un monde où la justice est sans cesse 
foulée aux pieds par des mâles assoiffés de puissance… Elle 
est l’avenir de l’homme (= être humain). Une belle idée, 
certes, et une raison d’espérer, mais qu’a-t-elle de vrai ? 
Qui promène un regard impartial sur l’actualité comme sur 
l’Histoire peut se permettre d’en douter. Les dictatrices  
ne sont pas moins cruelles  
que les dictateurs, seulement  
moins nombreuses. Le  
pouvoir les corrompt tout  
autant. Ce sont bien sûr les  
structures mêmes de nos  
sociétés qu’il faut revoir. Et  
c’est là où cet ‘erratum’ plein  
d’humour fait mouche. Non,  
la femme ne viendra pas au  
secours de l’homme  
(= de Monsieur). Ève en a  
simplement marre d’Adam.  
Qu’il se dé….brouille avec  
ses petits jeux. Elle, elle a tout 
un monde à réinventer, avec  
les hommes de bonne volonté.!… 

 

 

 


