
De l’arche de Noé, du sac à main à la maison … 
Le déluge reviendrait à Noé. On sait maintenant que Gilgamesh bien avant lui, 
relatait les mêmes faits. De nombreux déluges ont jalonné  le chemin de vie des 
hommes. Une arche… une maison, un refuge, un havre de soi, un repère,  

L’image semble hasardeuse entre l’arche, Noé et 
vous. Pourtant, les analogies sont fortes. Un bateau, 
une maison, les foudres divines, la gestion du 
quotidien, la conservation de la vie humaine et 
animale… Votre toit sans être au–dessus des eaux, 
réunit les mêmes ambitions, les mêmes acteurs, les 
mêmes objectifs ou presque.  

Dans le premier cas, après le travail des eaux, de la lessive des âmes sur les 
hommes, l’arche de survie, va se poser et mourir. Rien de tel concernant votre 
maison, votre « Home » votre intérieur. Une partie de votre moi intime reflète 
votre personnalité, vos ambitions, votre réalisation. Le «Montre-moi ta caverne et 
je te dirai qui tu es » est à votre image : bien vraie. Votre navire, souhaite 
s’envoler comme la colombe ou le corbeau (question de religion) afin de découvrir 
du port d’attache, d’autres horizons, aventures et contrées. A contrario du volatile, 
vous revenez à l’ancre de votre vie: la maison. 

Harmonique, austère, colorée ou d’inspiration, vos murs sont le reflet muet de 
votre âme. Une porte, la couleur des murs, l’organisation intérieure, quelle est la 
pièce la plus ouverte, intime, où se trouve celle du partage ou du secret ? Votre 
maison ? Une arche de Noé trimbalée dans les males et valises de votre vie. 
Elle vit vos tempêtes, vos joies et vos cataclysmes, parfois. Un périmètre dont les 
codes et les symboles parlent d’eux–mêmes pour celui qui veut s’y attarder. 
Prenez le temps, juste de dire à l’oreille où se trouve le cœur de votre foyer ? 

Vous voyez bien ! Même les mots jouent entre sentiments et architecture 
intérieure. Le foyer parle à votre place, sans cris ni murmures. Pas besoin. Tout 
transpire naturellement. Tout est réductible à un espace.  

Il y a quelques temps, une amie m’avouait son désir de déménager. –« Quelle 
date le déménagement ? ». Subtil sourire en coin... » Sache qu’une femme 
déménage à volonté et un rien de temps. En fait, elle n’a pas besoin de 
déménageur, tout tient dans son sac à main.» De fait, oser s’aventurer dans le 
sac à main d’une femme, c’est tenter une aventure sans trop d’espoir de retour. 
Un sac à main, une arche de Noé, c’est  une brique fondatrice  de sa maison.  

Patrick Minland 

PS : Tentez Messieurs, juste pour voir de découvrir Le fameux sac de Madame. 
Pardon, la caisse à outils. Bonne chance !   


