
 1 

«Je est un autre»... Un jeu métaphorique et mystérieux où l'on devient ce que l'on veut. 
 

Je suis un frisson 
 
Je vis sur sa peau, allant et venant au gré du vent, me cachant la plupart du temps, pour mieux 
dévaler la beauté de son grain. 
 
De là où je suis, je vois une plage au sable laiteux, parfois baignée de soleil, parfois plongée 
dans l’obscurité. Je vois, au fil des marées et des lunes, les émotions débouler, telles des 
vagues inattendues.  
 
Parfois, je guette le bon moment pour me montrer. Parfois je ne l’attends plus et je prends les 
devants. C’est alors que je cours, je m’enfuis, j’envahis toutes parcelles avec folie. 
 
Je suis léger ou intense, solitaire ou contagieux, discret ou envahissant. Je suis un fragment de 
présent, une piqûre de rappel, une question d’équilibre. 
 
Un jour viendra, ma course s’arrêtera, laissant peut-être derrière moi, une ultime sensation. 
 
 

Ludivine P. 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 
 
 

 
 
Allégorie et métaphores autour de l'inquiétude... Deux manières différentes de jouer avec 
le langage métaphorique pour exprimer une même émotion. 
 
 
L’inquiétude 
 
Un bouquet de fleurs fanées qui n’appartient à personne 
Une lettre chiffonnée 
Des yeux cernés qui guettent les tiens, toujours de loin 
Du sable qui glisse entre les doigts 
Un bijou précieux, échappé au fond du lac, et qu’on tente de retenir, en vain.  
 

Véronique C. 
 

 
 

* * * 
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L’inquiétude 
 

Celle-là, on la connaît. Grande, séductrice, filiforme, distinguée, parfumée de fragrances 
délicates et enjôleuses, elle est partout. En public ou en privé, on ne peut pas la manquer ! Elle 
sait être subtile et entêtée.  

Des gens de tous âges lui confient leurs pensées les plus intimes. 

Toujours de service, nuit et jour. Il ne faut pas longtemps pour qu’on la voie arriver avec ses 
grandes amies : Peur, Angoisse, Ambiguïté et Doute.  

Elle est très courue, on l’invite souvent dans les médias pour conseiller ou donner une 
opinion sur des sujets d’actualité. 

Méfiez-vous ! Ne croyez pas tout ce qu’elle vous dit. Elle met tout le monde dans le même 
sac. Elle n’a qu’une idée, vous enjôler.  

Vous vous croyez seul ? Détrompez-vous, elle est plus près que vous ne le pensez. Si vous 
prenez contact avec elle, dans un moment ou l’autre de votre vie, vous la laissez fatalement 
entrer dans le labyrinthe de vos pensées qui se plieront à ses exigences. Et ça, elle en a !  

Vous vous engagez alors dans un processus complexe et douloureux.  

Son approche thérapeutique ne peut que vous nuire et possiblement vous causer d’autres 
problèmes : insomnie, hypertension, prise ou perte de poids, douleurs inexplicables. Sa 
présence vous embrouille les idées. Vous êtes bombardé de messages subliminaux qui heurtent 
votre inconscient de plus en plus torturé.  

Voilà la vérité ! Si vous la laissez agir, si vous l’écoutez, elle sera toujours prête à rouvrir une 
plaie que vous croyiez guérie.  

Soyez vigilant. Évitez de prendre contact avec elle, car elle ne mérite pas votre confiance. 
Elle a le bras long mais résistez, évitez-la. Dès qu’elle vous fait de l’œil, qu’elle semble 
s’intéresser à vous, détournez-vous ! Respirez un bon coup et poursuivez votre route. 

Michèle B. 
 


