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« Méli-mélou pourquoi tu enlèves les épingles à linge ? »
« Ah, Augustine, te voilà de retour. Fais attention où tu marches. Il y a tous les 
ovales que j'ai préparés hier qui sont devant toi. Je ne tiens pas à ce que tu les 
défasses avant que je les ai consolidés. » 
« Méli-méli-méli pourquoi tu défais tout ce que tu as fait hier ? » 
« Oh, ne soit pas inquiète. Hier c'était juste pour préparer la forme. L'osier est 
souple mais il ne faut pas abuser. Si je vais trop vite ça casse. J'en ai cassé 
beaucoup pendant le printemps du confinement. Je n'ai pas eu de formes ovales. 
Je me suis retrouvée avec des formes à coins. Cette fois-ci je n'en veux pas alors 
je prends mon temps. » 
« Méli-méla pourtant c'était rigolo ton arbre à masques et les pétales d'osier 
avaient des coins. » 
« C'est vrai, j'ai fait quelque chose avec des formes que j'avais ratées. Je recycle 
tout, même le raté. Cette fois-ci je veux vraiment des ovales ou des ronds alors je
ne force pas, j'y vais progressivement. » 
« Ovale, pourquoi faire ? »
« Le fond du jardin est un vrai nid à courant d'air. J'ai décidé de faire un coupe 
vent pour protéger les plants. J'en ai parlé à Médard. Il trouve mon idée 
intéressante mais il préfère que ce soit joli. Je lui ai montré les photos de notre 
balcon pendant le confinement. Cela l'a beaucoup intéressé. Il a passé 
commande. Alors pour la grande surface de grillage à recouvrir, j'ai besoin de 
grands ovales et de grands ronds. Alors j'y vais progressivement. »
« Méli-méla et hier tu n'as rien cassé ? »
« Non, hier l'osier était fraîchement coupé et je l'ai mis en forme en douceur 
avant le seuil de rupture, je l'ai maintenu provisoirement avec des assemblages 
qui se retirent facilement. Tu as vu les épingles à linge mais j'ai aussi les petits 
liens plastique-métal que l'on trouve pour fermer les sacs de congélation. Ceux 
qui sont verts, ce sont les liens achetés dans le rayon jardinage pour maintenir les
plantes à leur tuteur. Aujourd'hui je les retire parce que la forme est globalement 
faite mais pas très solide. Donc je mets d'autres liens. Ce ne sont pas encore les 
liens définitifs parce que l'osier n'est pas sec. Je me suis fait piégée un fois. J'avais 

fait de vrais bons brêlages, bien serrés. Tous les morceaux bien assemblés, pas un
qui ne bougeait. Un mois plus tard l'osier était sec, tout ce que j'avais assemblé 
brinquebalait dans tous les sens. Donc j'ai compris : on maintient et on attend le 
séchage définitif pour assembler. » 
« Mais tu pourrais garder les liens des sacs de congélation ? » 
« Oui c'est vrai, mais je préfère remodeler encore un peu la forme, la courber 
tant que je peux et je serre un peu plus fort qu'hier. Et cette fois-ci, je maintiens 
avec du raphia. Je mouille le raphia, c'est plus souple, c'est plus facile. Je serre 
comme il faut et je sais que tout se rétractera en même temps sans trop bouger. 
Donc la forme que je donne aujourd'hui c'est sensiblement celle que j'aurai plus 
tard. » 

« Méli-méla, mais ça va sécher où, tout ça ? Bientôt je ne pourrais plus mettre les
pieds nulle part. » 

« Ne t'inquiète pas, je vais les empiler dans un vieux couvre lit. Une fois le tissu 
refermé, je glisse cela sous le lit. 
Ni vu, ni connu, on n'y pense plus. Et tu ne marcheras pas dessus. » 
« Méli-méli, si tu les oublies sous le lit ?

« Espèce de filoute, comme si tu ne 
connaissais pas mon astuce. Allez va 
chercher le répertoire je te laisse le 
remplir. À la lettre O comme Osier. Et 
n'écris pas avec des pattes de mouche 
que je puisse te relire. » 


