
Comment préparer sa valise, son bagage ? 
Tout réduire à rien ou presque. Votre maison brule, qu’emportez-vous, de nécessaire, 
d’important, d’indispensable ? Posez—vous la question, une fois, une toute petite fois… 

 

Un ami a eu la désagréable surprise d’être évacué de son appartement  
par  cause d’une fuite de gaz. Les pompiers lui demandant de faire très 
vite et de n’emmener que le strict nécessaire, le minimum vital.  

Exposé soudainement à cette question, il se souvient d’être resté figé au 
milieu de son couloir, incapable de prendre, choisir ou sélectionner son 
strict minimum.  

Que prendre, laisser ou bruler ? Partant en voyage, la question se pose 
de la même façon. Ouvrir le sac à main d’une femme (pardon… sa caisse à outils) 
revient à découvrir ses petits mystères. Une partie de son moi, de son intimité laissée à 
la vue de tous. Pour une valise, l’espace est un plus conséquent donc, l’interprétation 
plus loquace  et facile. 

Demandez à une femme de vous laisser ouvrir son sac à main. (Votre vie est alors en 
grand danger). Pourquoi ? 

Votre valise devient une maison transportable, sorte de coffre-fort mobile. Elle voyage 
en votre compagnie, dotée de tous ses critères essentiels : une grande partie de vous.   

De la manière dont vous avez conçu sa préparation, vos milliers de questions sur le 
bien fondé ou pas du sèche-cheveux ou du pantalon supplémentaire… Vous savez très 
bien de quoi, je parle, découle les traits de votre personnalité.  

Vous le savez … et tremblez pour que votre valise ne s’ouvre pas  au milieu d’une gare 
ou d’un aéroport.  

D’où le rituel immuable de la valise, du bagage. Et pour cause ! C’est un bout de la 
maison que vous trimbalez à côté de vous. Vous êtes le propriétaire des lieux. 

Imaginez, ouvrir une valise qui ne vous appartient pas. Après la surprise, la découverte. 
Vous tentez de visualiser l’allure, la personnalité de l’inconnu(e), ses habitudes…  

Vous vous moquerez, vous en riez, imaginant « l’autre » deviner les mêmes incertitudes 
que vous, s’il devait ouvrir et considérer votre « maison-mobile.» 

Toutefois, je vous ai pas dit ce qu’avait pris mon ami, au moment de se fuite de gaz.  

Ses albums photos de voyages. Rien d’autre. 

Et vous, qu’auriez-vous pris d’essentiel ?  

Patrick Minland  

 

PS : la fuite n’a pas provoqué de dégâts. Merci d’avoir posé la question…. 


