


Zoé a deux tiroirs sur le cœur.

Le premier pour y cacher ses petits chagrins, 
le deuxième pour y glisser ses petits bonheurs.

Zoé se réjouit de tout, se réjouit d’un rien. 
Si bien que le tiroir des chagrins est presque vide 
quand celui des bonheurs est presque plein.



Zoé aime sauter avec son copain Marco dans les flaques 
d’eau à pieds joints.  Ou écouter Pipelette l’alouette chanter 
aussi faux qu’un pingouin.

Elle adore  quand  son chien Clash vient lui lécher le nez 

avec son air coquin et lui quémander un câlin.



Mais ce qu’elle aime par dessus tout,
c’est quand Marco lui sourit
et qu’il lui prend tendrement la main.

Zoé sent alors sur son coeur

le tiroir des petits bonheurs
s’emplir encore et encore prêt à craquer. 



Les petits bonheurs c’est délicat, c’est fragile. 
Comme des petites bougies qu’on allume et qui risquent de 
s’éteindre si le vent souffle trop fort. 

Aussi, pour protéger ses petits trésors des bourrasques du 
dehors,  Zoé  les garde bien à l’abri dans son tiroir à l’intérieur. 
Bien au chaud sur son cœur. Fermé avec un code secret. 

Un code d’amour. A double tour.

Mais parfois, le vent s’insinue, se fraie un passage malgré tout, 
se faufile par une fissure ou un petit trou. 
Et le vent évente le code secret.
Et le vent souffle partout. Et le vent éteint tout. 
Et plus rien n’est comme avant. Avant le vent. 
Quand tout semblait si beau. Si lumineux. Si grand.

Car c’est bien un jour de grand vent que les jambes de Zoé 
se sont dérobées, se sont envolées. 
Doucement. Par paliers. 
Comme si elles laissaient à Zoé le temps de s’habituer.

Mais comment peut-on s’habituer à ne plus marcher ?  
Ne plus courir ? Ne plus sauter ?

Les petits bonheurs c’est trop petit !  
Ca n’a pas la force de résister aux bourrasques de la vie. 
Aux intempéries. Aux maladies.



Sur le fil à linge les jolies chaussettes rayées de Zoé
semblent abandonnées. Elles lui font un signe désespéré,  
un dernier appel du pied. 
Mais à quoi peuvent servir d’aussi jolies chaussettes 
quand on est en panne de gambettes ?

Comment continuer à avancer dans la vie ? 
A  imaginer demain. 
Marcher sur ses mains ? Marcher dans sa tête ? 
C’est bon pour les funambules, les acrobates 
ou les poètes.



Mais malgré les jambes bouts de bois, Marco est toujours là . 
Il lui prend la main. Il lui sourit. Et Clash aussi. 

Et ils font tout pour que Zoé reprenne goût à la vie.
Entourée de ses deux amis, Zoé sent à nouveau  s’ouvrir sur 

son cœur  le tiroir des petits bonheurs.  

Dans la vie,  rien n’est tout beau, rien n’est tout  lisse. 
Mais si on lui fait un croche-pied, le malheur glisse ! 
Zoé décide d’éloigner son chagrin en piochant dans son sac 
à malice ! Pour y dénicher  un tour, un détour, une facétie. 
Conjurer la maladie. 

Quoi de pire quand on aime courir que de se retrouver 
à moitié assis, à moitié debout ? A moitié rien du tout ?

Zoé enfouit dans le tiroir à chagrins ses jambes qui ne 
lui servent plus à rien. 

Comme un petit bonheur qui s’éteint. A jamais. 
A cause du vent mauvais.
Et sur le cœur de Zoé le tiroir du malheur enfle, enfle. 
Prêt à craquer.

Mais malgré les jambes bouts de bois, Marco est toujours là . 
Il lui prend la main. Il lui sourit. Et Clash aussi. 

Et ils font tout pour que Zoé reprenne goût à la vie
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son cœur  le tiroir des petits bonheurs
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Zoé décide d’éloigner son chagrin en piochant dans son sac 
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à moitié assis, à moitié debout ? A moitié rien du tout ?

chagrins ses jambes qui ne 

Comme un petit bonheur qui s’éteint. A jamais. 



Maintenant Zoé a deux histoires sur le cœur ! 

La première qui raconte le chagrin des jambes bouts de 

bois. La deuxième qui raconte le bonheur des chaussettes 
bouts de bras.

Zoé se met à jongler avec les deux histoires de sa vie. 
Comme deux inséparables amies, comme deux inséparables 
ennemies tout à la fois.
Les deux histoires, maille après maille se tricotent, croisant 
bonheur et chagrin. 
De fil en aiguille deviennent chaussettes de lin.

Sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, les chaussettes 
histoires se  faufilent dans l’abri secret fermé à double tour.
Avec un code d’amour.

Et Zoé sent sur son cœur les deux tiroirs de ses sentiments 
gonfler, gonfler.  Prêts à craquer.
 

Et la voilà funambule pour attraper les chaussettes 
rayées. En équilibre sur le fil à linge, elle marche 
aussi légère qu’une libellule.
Et sur ses bras elle enfile les jolies chaussettes rayées. 
Comme si ses mains prenaient la place de ses pieds. 

Et Zoé joue les acrobates, saute jusqu’au ciel et 
retombe sur ses pattes. Et Zoé  devient poète. Juste 
pour pouvoir marcher sur ses mains et dans sa tête.

Sur son cœur, le tiroir des petits bonheurs 
continue de s’emplir encore et encore.  Prêt à 
craquer.

Et la voilà funambule pour attraper les chaussettes 


