
Première neige ❄️ 

Bonjour cher blog petit nuage, 

Je voudrais partager avec toi... 

Partager ce sentiment merveilleux de revoir la neige. Ce n'est pas encore l'hiver, mais 
déjà elle est arrivée sans bruit, en catimini presque sur la pointe des pieds comme 
pour ne pas déranger. 

Son manteau recouvre la Vallée et il est beau si tu le voyais.  J'ai pris des photos que 
je ne partage qu'avec toi petit blog car tu sais ?  

- tu es mon vieux pote et tu me laisses t'écrire sans que cela ne te dérange, c'est 
généreux, merci.  

La neige Crisse sous mes pas ce matin, la nuit a été bien froide, d'ailleurs Lulu et les 
étoiles brillaient de mille feux pour le plus grand plaisir de mes yeux bien réveil-
lés.  Cette poudre blanche que les skieurs attendent impatiemment la voilà. Moi je 
préfère la randonnée en raquettes, car la forêt me protège de la bise qui me mord le 
bout du nez, s'infiltre à travers mes couches d'habitation et me rends toute électrique. 

😂 

Puis sur la neige il y a de nombreuses traces de visiteurs, des oiseaux ? Des renards 
? Des dahus ? Des fées ?   

C'est chouette l'hiver avec les enfants tu sais, les batailles de boules de neige, les 

igloos un peu ratés, les bonhommes avec le nez carotte☃️ puis le froid qui Rosita les 
joues, le cacao chaud sous la couverture... 

Parfois je peste un peu, la pelle pour déblayer ! Mais lorsque c'est fini, que le passage 

est libéré je regarde mes muscles et crois-mou, je me la pète. 💪  

Le soleil sur la neige, c'est divin, c'est magique, les diamants de forment devant moi, 
gratuits rien que pour moi !  

- Tu te rends compte petit blog ? Rien n'est plus beau que les merveilles offertes par 
la météo et la nature. 

La flore se repose, chut. Il faut lui laisser le temps de s'assoupir elle aura besoin de 
force pour le renouveau.  

Il y a tellement de belles choses à dire sur l'hiver, laisse ton imagination travailler petit 
blog. À bientôt. 

Rovine 
Le 14 novembre 2017 


