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Sacs

 

Lorsqu’on est une petite fille, on rêve d’être une dame, alors, comme on ne peut pas tirer 

sur ses jambes pour les faire grandir, au moins, on porte un sac, comme les dames. 

 

   

De plume en bec, d’aîle en tissus, de petites pattes en boules, la couleur s’épanouit. 

 

   

Dans un sac, de dame comme de petite fille, de petits trésors fragiles sont 

 



 

amoureusement rangés dans une jolie pochette. 

 

Parfois,  on  souhaite  si  fortement  des  choses  magiques  qu’elles  se  produisent.  Ou 

presque.

   

 

Pensez très fort à votre sac, serrez-le bien, fermez les yeux en voyant clairement ce que 

vous voulez qui arrive, respirez profondément, relâchez la pression, que votre sac ne se 

sente pas comprimé, ouvrez les yeux, constatez par vous-même si vous avez vraiment 

souhaité quelque chose d’extraordinaire. 



Le détail,  entre un sac de petite  fille  et  un sac de dame,  c’est  la  façon de le  porter.

Quand il glisse, du dos à l’épaule, c’est que la petite fille a grandi. 

 

   

 

 

A tous les âges de la vie, dans toutes les couleurs, dans toutes les matières, sur le dos ou  

en  bandoulière,  un  sac  accompagne  la  vie.  Plein  de  multiples  trésors  absolument 

indispensables, tantôt lourd, tantôt léger, un sac raconte la succession des jours, des joies 

et des peines. Un sac est une histoire personnelle, une petite musique propre à chacune. 

Un sac est une réserve de souvenirs et de bonheur.

Une jolie pochette, pour ranger ses affaires de toilette, aide à faire de beaux rêves et 

démarrer la journée de bon pied.

Les doigts magiques, qui cousent ces indispensables réserves à trésors, sont au bout des 



mains de Mikala, la cigogne créatrice.

Au  repos,  ils  réchauffent,  en  l’entourant,  une  jolie  tasse  en  porcelaine,  pleine  de  thé 
fumant.
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