
Les couleurs cachées sous l’ébène 

À l’arrière de la belle dame venue de l’ailleurs, d’un autre temps, 

la voûte céleste tapissée de gros nuages blancs, semble se 

fondre dans les flots agités du lac de Neuchâtel.   

On dirait qu’un peintre a laissé s’échapper sa palette dans les 

abysses profondes du lac, car les teintes ainsi diluées, se meu-

vent entre elles, passant du vert au bleu suivant la lueur du soleil 

filtrant à travers les nuages. Puis, sur la crête des vaguelettes, 

semble s’être gravée l’écume banche qui soudain se noie en re-

tombant en fines gouttelettes dans l’onde argentée.   

Flux et reflux incessant des vagues que le vent dirige et qui fait 

chanter le lac. Il murmure de jolies phrases pour la belle dame.  

Entourée d’un nimbe mystérieux, jamais elle ne parle et de sa 

beauté ainsi décuplée, on y voit alors l’âme de son créateur.   

Amoureux du beau, il a fait de vous Madame, une œuvre splen-

dide et immortelle que jamais l’empreinte du temps ne vieillira.   

Combien sont-ils ceux qui chaque jour vous admirent, vous 

l’inaccessible, dame pourtant si gracieuse et féminine ?   

  



Vous voient-ils avec les yeux du cœur et parviennent-ils à devi-

ner que sous l’ébène de tout votre être et sous ceux de vos vê-

tements, se terrent des tons chauds ?  

Verront-ils alors que sous votre chapeau lilas embelli par une 

rose, votre teint à peine bruni par le soleil, fait ressortir l’éclat de 

vos yeux pers, doux mélange de bleu et de vert, tableaux d’une 

grande valeur.   

De la cascade de votre chevelure rassemblée dans un chignon, 

ressort un champ de blé, il sent son odeur chaude que le vent 

caresse de tendresse et qu’il fait s’onduler tels les vagues dan-

sant sur le lac. De ce champ de blé s’échappent quelques gra-

cieux épis que l’on aperçoit vibrer sur votre port de tête, ma foi 

fort élégante, et qui repose avec grâce sur vos fines épaules.   

Belle dame, vos vêtements taillés dans une étoffe amarante et 

de grande qualité, épousent à merveille les formes de votre 

corps. Corps parfait ressemblant à une roche sculptée par l’éro-

sion et qu’un corset sublime d’avantage, soulignant votre taille 

de guêpe et mettant en valeur votre poitrine généreuse. Cette 

longue robe cache vos jambes, et sous les manches à gigots vos 

bras, pourtant votre peau doit être douce et sentir le parfum de 

la sérénité, car vos mains posées l’une par-dessus l’autre sur 

votre ventre, ne semblent pas impatientes, non, elles reflètent 

l’attente patiente, comme si Madame, vous aviez lâcher prise.   

  



De la sorte, belle créature venue d’un autre temps, de l’ailleurs, 

de ce présent vous en faites votre mystère.   

Retournez à vos rêveries charmante enfant, votre présence sur 

cette terrasse surplombant le rivage, illumine les yeux des pas-

sants.   

Chante le lac, majestueux les cygnes valsent, et le cormoran pi-

core les miettes abandonnées sous le regard des pics enneigés, 

purs et d’une blancheur à vous couper le souffle.   
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