
Ceux qui me connaissent auront
vite compris qu’il n’en fallait pas
plus pour téléporter mon esprit
dans un décousu déboutonnage de
pensées. Pêle-mêle dans ce pot, les
boutons aux multiples grosseurs et
couleurs partagent des soupirs de
pure soie, de dentelle, de lin, de
coton froissé, de laine ou d’étoffe
brute; une cohabitation bouton-
née. En fait, après une brève
réflexion, j’ai réalisé qu’années
après années, de tablettes en
tablettes, cet inspirant pot de bou-
tons avait traversé le temps. J’ai
alors compris qu’à l’intérieur de ce
pot sommeille une grande partie
d’histoire. Les boutons sont
comme des microfilms, des signa-
tures, des données insoupçonnées
et des secrets compressés. Si seule-
ment on pouvait décoder le langa-
ge de cette « dynastie » embou-
teillée! Il fut un temps où avoir
droit au pot de boutons était un
privilège, il était  le « fisher price »
de l’enfance. On apprenait à

compter avec les boutons, on s’in-
ventait des routes, des jeux de
dominos, et les plus beaux colliers
sortaient directement de ce pot
magique.  Les boutons ayant
appartenu aux enfants sont
d’ailleurs les plus amusants, ils ont
dû résister à d’extravagantes gali-
pettes et ont encore des grains de
sable dans les yeux. D’autres bou-
tons, fragiles boucliers accrochés
aux habits du soldat, ont respiré la
poussière et connu la guerre; s’ils
sont dans le pot, c’est qu’ils ont eu
la chance d’en revenir. Certains
ont retenu les larges bretelles du
bûcheron, ils ont cru en l’immen-
sité des forêts puis ils ont vu tom-
ber les arbres. Il vaut mieux ne pas
les sortir du pot et leur montrer le
monde actuel en constant déboise-
ment, ils pourraient pleurer de
leurs quatre yeux. Il y a les délicats
boutons qui, fixés à de magni-
fiques robes pour les grandes occa-
sions, ont souvent connu l’éphé-
mère gloire et le mortel ennui

d’une penderie. Il y a
aussi ceux qui se sont
épuisés à retenir leur
souffle pour protéger
une poitrine débor-
dante ou tenter de
camoufler un bourre-
let disgracieux. Et
que dire du bouton
observateur de ten-
dresse et d’amour en
opposition à celui
témoin de l’infidéli-
té? Sans oublier le
bouton victime de colère qui a vu
sa paire d’yeux ne tenir que par un
fil. Aussi celui atteint de vertige
tellement il a été assailli et tortillé
par l’anxiété. Que d’émotions
secrètes dans un pot de boutons!
Certaines à se rappeler, d’autres à
oublier. Mais qu’arriverait-il si les
témoins muets de grandes révéla-
tions, les amortisseurs de vérité, ces
boutons du confessionnal et de la
confidence trichaient le secret et
dévoilaient les arcanes du passé ?

Cela pourrait donner des pages
d’histoire dans un censuré voyeu-
risme sans boutonnière… Et voilà,
après avoir regardé tous ces bou-
tons droit dans les yeux, c’est avec
un sourire de complicité que j’ai
revissé le couvercle sur le pot en me
disant que même les boutons ont
droit à leurs secrets. Mais atten-
tion, il y a toujours un bouton qui
nous observe!

Et si nous étions des boutons
dans notre collectivité : un bou-

ton délicat, un bouton solide, celui
qui a de l’éclat, celui dans la dou-
blure, celui qui participe, celui qui
résiste, celui qui cède, celui qui
voit, celui qui ignore; le bouton
bien aligné ou celui dans le faux
pli… Ca vaut la peine d’y réfléchir.
Après tout, ce que nous sommes
maintenant se retrouvera dans
l’agrégat du pot de boutons de la
prochaine génération! 

Une soirée mémorable vous attend le samedi
31 mars à Ski Morin-Heights, un souper dan-
sant avec Dan Voyé Swing Band ! et les musiciens
Michel Dubeau au saxophone, Samuel Voyer au
piano, Marcel Boulanger à la contrebasse et Alain
Boyer à la batterie. Cette soirée est au profit du
Théâtre en Plein Air de Morin-Heights.

Réservations au 450.226.2126, billets 35$, prix
de présence. www.danvoye.com

Lauraine Croteau-Bertrand

Ce texte a débuté par la recherche d’un bouton manquant. En ouvrant le placard, je me suis

sentie observée par des centaines de paires d’yeux sans cils : un agrégat dans un bedonnant

pot de boutons… 

PASSION DES MOTS 

Un agrégat dans

un pot de boutons

SOUPER DANSANT 

Air de jazz
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Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau Kinetico
sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse d'eau accréditées
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