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« Méli-méli, elle était bonne ta soupe hier soir. » 
« Bonjour Augustine. Oui avec ce temps, cela fait du bien. Que fais-tu 
aujourd'hui, toujours pas envie de sortir ? » 
« Brrrr méli-méli-méliiiii, non. Je vais regarder si mes perles sont assez 
dures pour être percées. »
« Alors Augustine ? « 
« Je pense que oui, je voudrais essayer. »
« Bon prépare l'atelier, sors les outils je vais te monter. »

Je finis dans le calme mon petit déjeuner, pendant qu'elle organise 
l'atelier. La filoute, je sais très bien qu'elle y travaille même quand je suis 
au jardin. Avec ce froid je n'ai pas envie de me dépêcher, c'est bien aussi 
d'arriver quand tout est prêt. 

« Ah Augustine, je vois que tu as sorti les trois outils. Est-ce que tu peux 
me les décrire. » 
« Méli-méli, il y en a un en métal et deux en bois. »
« Oui et ? » 
« Ceux qui sont en bois c'est des pics à brochettes. » 
« Et pourquoi deux ? »
« Ils sont pas pareil, il y en a un grand et un petit. » 
« C'est vrai, mais ce n'est pas cela l'important. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il
y en a un qui est plus fin que l'autre. » 
« J'ai remarqué, c'est le plus grand. Et le plus petit, il n'est pas tout seul il y 
en a toute une collection. » 
« Te souviens-tu dans quel ordre je les utilise ? »
« Oui, tu commences par celui en métal. »
« Tu as raison, c'est le plus fin des trois. »
« Ensuite du prends le long fin en bambou. »

« C'est vrai, mais as-tu remarqué que je passe dans le même trou mais 
dans l'autre sens. En perçant la première fois, l'outil pousse la terre et il y a
un petit bourrelet qui sort. En perçant la deuxième fois avec le bambou, 
j'élargis le premier trou et en commençant par l'autre sens, je rentre ce 
petit bourrelet de nouveau dans la perle. » 
« Et pourquoi le troisième ? »
« Parce que c'est sur la troisième que la perle va sécher. Le bois absorbera 
l'humidité et le petit tuyau que je viens de faire ne se déformera pas. À 
supposer que le trou se déforme, ma perle ne servira à rien si je ne peux 
pas y passer mon fil. » 
« Méli-méla, et elle va sécher complètement. » 

« Non bien sûr, si je la laisse trop 
longtemps, je ne peux plus la dégager
et elle casse. La collection de 
brochettes passera la nuit sous 
plastique et je dégagerai les perles en
douceur le lendemain pour les 
remettre dans leur assiette. Les 
assiettes commenceront le séchage 
progressif. Quand elles ne se 
déformeront plus du tout, je pourrais 
les mettre dans des boîtes de carton 
ou de bois. »


