
Hurle le vent 
Il était temps le vent ! 

Enfin tu t'exprimes, c'est bien. Laisse éclater par ton souffle ta colère ou ta joie.   

Oui ! Vas-y hurle ! Dis-lui au monde ce que tu ressens. Balaie d'un coup de toi, la 
misère.  

Waouh ! Joli coup franc mon gars. Ça fait du bien, ne Crois-tu pas ?  

Nom de bottes ! Tu les réussis tes tirs, ils piquent tes coups de neige froide. Ça fait 
mal sur le visage. 

Que vois-je ? Quel courageux ce skieur. Ski de fond parce que, je ne sais pas écrire 

skétingue 😂 et ne sais pas le pratiquer. Bon, le sportif courageux brave ton souffle, 

il glisse avec tant d'aisance que j'ai l'impression qu'il va arriver à destination avant que 
ma phrase ne soit terminée.  

Dis-lui que lui, c'est un vrai sportif. Seul te bravant, il ne fait la course avec personne. 
Juste pour son propre plaisir. A son rythme, certes rapide, mais il y va jusqu'au bout.  

Oh, tu te déchaînes là. Fais attention 😱 quand même. 

Les pies dans leurs costumes noirs à queues d’elles, doivent redoubler d'efforts pour 
maintenir le cap. Heureusement qu'un sapin accueillant est là pour qu'elles puissent 
se reposer. 

Je comprends, oui tu es un peu fâché. Tu Cries ton désarroi. Les flocons heurtent ma 
vitre avec violence, je peux ainsi profiter de ce film, assise bien au chaud, décrivant 
les scènes. Entendre tes hurlements.  

Les Biolles tremblent, des petites branches arrachées de leurs troncs s'envolent. La 
pluie se mêle à la neige et son tapis se déchire. Plaques de verglas et herbes se 
dévoilent.  

Prends ton temps le vent. Hurle le temps qu'il faudra. Tu te sentiras mieux après avoir 
crié.  

J'écoute ton souffle, je respecte ta colère.  

Bientôt tu chanteras ta joie.  
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