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Et voilà j'ai rangé le sécateur, remis le panier de jardinage à la cave. Je vais 
pouvoir prendre un thé pour me reposer. Au moins Mulot Bleu n'est pas 
revenu faire la java. Tout est en ordre comme je l'ai laissé la dernière fois. 
Je suis contente j'ai pu couper tout l'osier. En cette mi-janvier, c'est un peu
plus tard que l'an passé, mais avec ce mauvais temps je n'avais pas eu 
envie de sortir. Il a fait beau cet après-midi, j'ai bien eu raison de sortir. Il 
n'y a pas de confinement et le couvre feu ne commence qu'à 18h00. 
Augustine n'a pas voulu venir avec moi cette fois-ci. . C'est vrai, j'ai coupé 
beaucoup plus court cette année. Comment vont être les rejets ? 

« Meli-méli-mélou, tu es rentrée ? »
« Oui Augustine, tu ne t'es pas trop ennuyée ? » 
« Méli-méli-méli-mélou, noooooon !
« Tiens donc, et qu'as-tu fais ? »
« Méli-ceci, méli-cela. Ai du rêvasser. » 
« Bien bien, moi j'ai fini de couper l'osier. Demain s'il fait beau je 
t'emmène voir le jardin. » 
« Méli-méla c'est quoi ça ? » 
« Ce sont des brins d'osiers. J'ai gardé les plus fins. Quand j'aurai fini mon 
thé, je commencerai à les mettre en forme. Les autres, je les ai laissés au 
jardin. Les fins que je prévois blancs, je les ai mis dans l'eau. Les grands qui 
devront sécher, je les ai juste posés au fond. J'irai les prendre un autre jour
pour les mettre à la cave. Tiens, tu sais que Mulot Bleu n'est pas revenu. » 
« Méli-méli ah bon ? » 
« Oui, la cave est toujours en ordre. » 
« Méli-méli pourquoi dans l'eau ? » 
« Ah, laisse-moi m'asseoir, un thé chaud me fera du bien et je vais 
t'expliquer avec l'osier que je viens de rapporter. Regarde ces deux rejets, 
ils n'ont pas la même couleur. » 

« Oui, je vois bien, il y en a un qui est tout brun foncé et l'autre presque 
jaune. Le brun foncé tu viens de le prendre dans l'atelier, c'est la réserve 
de l'an passé. Le jaune c'est celui que tu as apporté aujourd'hui. » 
« C'est cela et regarde mieux encore, tiens je te les donne, touche les. » 
« Le brun, il est tout raide. »
« Et oui ! Et le jaune est encore souple. Lorsqu'il séchera il deviendra brun 
comme l'autre. » 
« Méli-méla mais alors comment tu fais pour avoir de l'osier blanc ? » 
« L'osier blanc, c'est parce que je lui ai retiré son écorce. » 
« Ah, avec ton opinel ? » 
« Non non, ce serait trop long pour tous les brins d'osier à préparer et je 
risquerais par maladresse d'entamer le cœur du bois. C'est beaucoup plus 
simple. L'osier s'épluche comme une banane à condition qu'il y ait une 
montée de sève. En janvier il n'y a pas de montée de sève. Je vais attendre 
avril. Les rejets d'osier que je viens de mettre dans l'eau, au printemps 
auront de tout petits bourgeons de feuilles. Je saurai que la montée de 
sève a commencé. C'est à ce moment-là que je leur retirerai leur écorce »

« Méli-mélou, c'est joli l'osier blanc. » 

« Bon le thé est fini. Je m'y remets. 
J'ai de l'osier à mettre en forme. » 


