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Entre deux traductions certifiées de jugements de divorce qui m’occupent ce week-end, je 
m’accorde une pause jardinage, histoire de m’aérer les neurones. Au soleil, tant qu’à faire ! Je 
taille d’abord un rosier (un bouquet finira sur mon bureau) puis m’attaque au lierre qui tient 
compagnie à un massif d’arbousiers : une envie d’égayer le massif me prend. 
 

Le lierre est une plante rustique et envahissante. Il semble attentionné, se fait tout petit, 
tapissant le sol de ses feuilles d’un beau vert foncé aux nuances plus claires. Puis il grimpe, 
prend de la hauteur, offrant un feuillage de substitution à mes arbousiers dégarnis, tournoyant 
sur leurs troncs jusqu’à en cacher chaque centimètre de leur écorce, étouffant tout embryon 
de feuille qui voudrait y pousser. Il se met en tête de prendre quartier sur le gazon voisin. Que 
nenni, me dis-je ! 
 

Ma séance d’arrachage de lierre achevée, mon massif d’arbousiers est plus aéré, plus propre. 
Ses troncs et tiges respirent, prêts à capturer chaque goutte de soleil et de pluie pour se 
refaire une beauté. Quant à moi, j’ai profité à domicile d’une séance anti-stress très efficace 
pour me vider le cerveau, et je suis toute ressourcée pour me remettre à mes traductions. 
 

#efficacité #gestiondutemps #jardinage #TIPLS #traducteurindépendant 
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