
La famille 

Elle fut, elle est et elle sera encore pour longtemps, la muse. 

Muse, source d’inspiration pour les créateurs, née de Maman 

terre et de Papa ciel, elle est également fille nourricière pour les 

êtres humains et les animaux.  

Elle s’offre ainsi au regard de tous, dévoilant ses charmes et ses 

cicatrices, sans aucune gêne, patiente et humble.  

Dans la mythologie grecque, Zeus et Mnémosyne eurent 9 filles, 

toutes devinrent pour les arts, muses inspirantes.  

✓ Clio, l’histoire  

✓ Euterpe, la musique, joueuse de flûte  

✓ Thalia, la comédie  

✓ Melpomène, la tragédie  

✓ Terpsichore, la poésie lyrique et la danse  

✓ Erato, le chant nuptial  

✓ Polymnie, la pantomime  et la rhétorique  

✓ Uranie, l’astronomie et l’astrologie  

✓ Calliope : la poésie épique 



http://dieux-grecs.fr/les-neuf-muses.htm 

Toutes étaient de splendides femmes, si bien que les artistes 

s’inspirant de leur beauté, ont créé des œuvres incroyables et 

dignes de leurs inspiratrices.   

Cependant, Dame Nature représente à elle seule ce bouquet de 

fleurs magnifique composé de 9 muses.   

Silencieuse par nature, elle ne demande rien d’autre que de 

vivre en paix au rythme des saisons et sans se poser de ques-

tions. À quoi bon ?  

Ses racines solides et ancrées dans la terre alimentent son 

corps, elle n’est vie que par le cœur de celle qui est sa mère, la 

bonne vieille Terre, et son pouls bat tranquillement à travers la 

végétation.   

Or, n’oublions pas son Papa. Papa Ciel veille avec amour à en-

tretenir son épouse Terre et sa gamine Dame Nature, tout en 

faisant travailler ses précieux ouvriers.   

Père Ciel possède un statut. Il n’est ni plus ni moins le P.D.G 

d’une grande firme, et du boulot croyez-moi, il en a. Ne doit-il 

pas à lui seul diriger une équipe, veiller sur sa famille et sans 

cesse avoir l’œil sur tout ?   
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Se fiant à son instinct, il n’a pas recours à un D.R.H. pour déni-

cher les perles rares qui forment son personnel, car non seule-

ment il ne doute pas de ses choix, mais en plus, il estime que 

quoi qu’il arrive, il en sera le seul responsable. Oui, il est comme 

ça le Papa de Dame Nature, fidèle à ses principes.   

Il peut être fier de lui, ses employés le respectent, ils obéissent 

à ses ordres sans jamais se plaindre, sauf peut-être l’orage ? 

Quoique non, l’orage a été formé dans le but de se mettre en 

colère, c’est donc sa fonction de le faire en temps voulu. Donc, 

personne ne se plaint, et pourtant l’équipe au grand complet tra-

vaille bénévolement. Waouh ! Qui ne rêverait pas d’avoir une 

équipe comme celle-ci dans son groupe ?  

Mais le chef est bon, il remercie chaque jour et chaque nuit ses 

ouvriers. De plus, il n’abuse pas d’eux et leur offre des jours de 

congé et parfois même, de longues périodes de vacances, si 

bien que les gars et les filles lui en sont tous reconnaissants.   

  



P.D.G, mais aussi chef de famille, il veille au bien-être de sa fa-

mille, en donnant les ordres à ses employés.  

✓ Il est temps de vous mettre au boulot les gars, j’ai envoyé 

le printemps pour réveiller ma famille. Toi Soleil, fais chauf-

fer tes rayons, les Nuages vous pouvez vous reposer 

quelques temps, vous reviendrez plus tard, quant à toi le 

Vent, vas-y tranquille, ne pousse pas trop avec la bise.   

Ainsi tous obéissent, Dame Nature s’éveille gentiment, ses petits 

doigts nourris commencent à bouger, et les chatons apparais-

sent au bout des branches comme des gants protecteurs, puis 

ils repartent après quelques temps et les petites pousses d’un 

vert tendre les remplacent. Les couleurs tapissent le tapis 

d’herbe, la vie s’installe dans le renouveau.   

✓ Elle est où la pluie ? Ah, je ne t’avais pas vu. Il est temps 

d’y aller, laisse passer les nuages devant toi, ensuite à mon 

signal, va arroser mon épouse, elle a soif et ma fille me pa-

rait bien sèche. D’ailleurs les humains ne parviennent guère 

à bosser avec cette chaleur. Soleil, vas-y mollo pour au-

jourd’hui, ok ? Tu es prête la pluie ?  

Tout doux, tranquille, d’accord ? Si je vois que cela n’est 

pas assez, j’enverrai l’orage, mais plus tard.   

  



Docilement la pluie suit les nuages, elle humecte la terre, les 

humains sont contents, la nature chante avec les oiseaux. 

Mais parfois cela n’est pas suffisant, alors le P.D.G donne 

l’ordre aux éclairs et au tonnerre de s’éclater, ceux-ci n’y vont 

pas de main morte, ils jouent de leur pouvoir accordé avec un 

peu trop d’agressivité et ça, ce n’est pas bon, pas bon du tout.   

Les éclairs et le tonnerre, passe, mais lorsque la grêle s’en 

mêle, les dégâts font mal. Telle un hachoir elle sème la déso-

lation, les futures récoltes bousillées affligent les gens de la 

terre, les grains de raisin ne donneront pas le vin, les toits des 

maisons sont fichus. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il voulu cela, le  

P.D.G ? Et pourquoi les cyclones, les tornades  et  toutes 

 ces  vilaines catastrophes ?  

Face aux éléments nous sommes bien petits, peut-être que 

ces signaux d’alarme sont là pour nous rappeler que nous de-

vons la respecter cette vieille Dame. Son Papa nous le répète 

souvent…  

Mais il voit la tristesse des humains, alors, pour se faire par-

donner, il fait travailler ses employés afin qu’ils ne perdent pas 

espoir.  

  



Ainsi à chaque saison, il distribue des ordres précis.  

✓ C’est l’été, les vacances, tous à vos postes ! Soleil ?   

✓ Présent.   

✓ Pluie fine ?  

✓ Présente.  

✓ Petits Nuages ?  

✓ Présents.   

✓ Orage sans grêle ?  

✓ Oh ! s’écrie la grêle, pourquoi pas moi ?  

✓ Tu as fait assez de dégâts. Tu reviendras l’année pro-

chaine.  

Compris ?  

✓ Chef, oui chef.  

  



✓ Orage ?  

✓ Présent.  

✓ Lune et étoiles scintillantes ?  

✓ Présentes.   

✓ Lulu, tu n’oublies pas, dans 4 jours tu dois être pleine, ok ?  

✓ Oui, oui Chef, je suis bientôt gonflée comme un ballon.  

✓ C’est bien. Merci.  

✓ Bon, je me repose quelques temps, vous avez le planning, 

fiez-vous à lui.   

Les ouvriers exécutent les tâches qui leur sont attribuées, tout 

se passe bien, les vacanciers sont heureux et les cigales chan-

tent, les artistes peignent, sculptent, dessinent, écrivent et com-

posent de la musique. Ensuite l’automne arrive lui, dans toute sa 

splendeur, coloré, frais le matin et chaud la journée, les bai-

gneurs profitent maintenant de la montagne qu’est belle, com-

ment peut-on s’imaginer, en voyant un vol d’hirondelle ?...  

  



De nouveaux ouvriers sont indispensables maintenant que l’hi-

ver approche. Le froid, le gel et les fées s’en donnent à cœur joie 

pour faire de jolies dentelles avec la toile de l’araignée, le vent 

secoue les branches, les feuilles s’envolent, les cœurs battent 

plus lentement, Dame Nature va sommeiller. Arrivera la neige, 

de son blanc manteau elle la protégera, scintilleront les diamants 

sous les rayons du soleil et à nouveau, sur la mer, les glisseurs 

rameront sur celle-ci, les yeux émerveillés, le cœur rempli de 

bonheur.   

Les saisons, les couleurs, celles de Dame  

Nature et celles de nos peaux à nous les humains. Les formes 

tordues et les jolies, les étoiles, les toiles d’araignées, la mon-

tagne, la forêt, les ponts en bois et ceux en pierres, les fontaines 

et les renards… Tous font partie de ce tout qui forme notre 

monde et je crois sincèrement qu’il a droit au respect. Parce que 

les rêveurs ont besoin de cela pour continuer à produire de ma-

gnifiques œuvres, oui ils ont besoin de Dame Nature muse, bou-

quet de 9 merveilleuses fleurs.   

Rovine 😊 
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