
« L’art d’interroger n’est pas si facile qu’on pense. C’est bien plus 

l’art des maîtres que des disciples ; il faut avoir déjà beaucoup 

appris de choses avant de demander ce qu’on ne sait pas. Le 

savant sait et s’enquiert, dit un proverbe indien ; mais l’ignorant 

ne sait même pas de quoi s’enquérir. » 

Citation de Jean-Jacques Rousseau.   

Hommage à celui qui est venu ici hier, dans ce lieu où au-

jourd’hui je me trouve.  

Rêveries philosophiques 

Tout dans cette clairière bucolique invite au farniente.   

Le ru suit son cours en descendant entre les feuilles mortes de 

l’automne dernier, un énorme rocher surplombe le lagon couleur 

émeraude, le ciel est ciel et le soleil est au rendez-vous.  

Source de l’Areuse, le bruit de la cascade rassure, elle s’élance 

téméraire, mousse blanche hors du lagon, rejoindre la rivière 

pour débuter son aventure en passant sous l’arche du pont en 

pierres.   

Au-delà de ces merveilles, du chant des oiseaux, du vol d’un pa-

pillon et du petit pont de bois, règne dans ce lieu poétique, le 

parfum de la paix.   

  



Une présence invisible que tu ne peux que ressentir et sentir 

comme celui d’une fleur. Alors comme un cadeau tombé du ciel, 

tu t’en empares de cette paix et tu te parfumes. Tu sens bon, tu 

la respires et tu t’en empiffres jusqu’à plus faim. Mais il en reste 

encore et encore, il n’en faut rien laisser perdre, c’est essentiel, 

vital, d’autres que toi en ont besoin. – Cueilles avant qu’il ne soit 

trop tard, les fleurs de la paix, semble te murmurer une voix 

douce.   

Avec tendresse tu ramasses une à une les jolies demoiselles et 

comme par magie, aussitôt elles repoussent, si bien que tes 

mains ne peuvent plus contenir toutes les fleurs colorées.   

Soudain surgissant de ton rêve, un nuage tout blanc se plante 

devant toi, il sourit et il t’invite à prendre place confortablement 

sur son dos douillet, et dans un sac en jute il y dépose délicate-

ment le gros bouquet.   

Avec douceur il s’élève dans les airs, tu ne parles pas, lui non 

plus, les mots de la paix sont inutiles entre vous.   

Il entend tes rêveries, devine ton dessein, poursuit son voyage.   

Unis dans l’amitié vous allez voir les chefs des peuples, grands 

de ce monde détenteurs des pouvoirs, dans le but d’attendrir 

leurs cœurs.   

  



Rêveur mais néanmoins conscient, tu laisses parler Nuage, il sait 

dire les choses avec sagesse, toi tu tendras les fleurs. Il leur ra-

conte ses voyages nombreux et que malheureusement ce qu’il 

découvre n’est pas très joli. Il avoue comprendre que cela ne doit 

pas être facile de diriger le bas peuple qui s’insurge et qui râle, 

mais en même temps, il rajoute qu’il faut le comprendre ce 

peuple. Continuant de parlementer il dit que répondre à la vio-

lence par la violence c’est embêtant et que ça coûte cher, qu’il 

serait peut-être plus utile de lui donner les moyens d’apprendre 

à pêcher plutôt que de lui donner du poisson, car sinon le peuple 

va s’habituer et que comme ça il en voudra toujours plus sans 

plus jamais ne rien faire d’autre qu’attendre le poisson tout cuit. 

Puis il vaudrait mieux envoyer les gars faire la paix que faire la 

guerre, c’est pas bien et ça rend les gens malheureux, tu vois il 

dit tout ça avec tact le petit nuage, sans cligner des yeux, alors 

que toi tu serais sans nul doute sorti de tes gonds lorsque les 

chefs se moquaient de toi. Mais lui non, il les apaise et toi avec, 

alors tu tends les œillets roses en souriant du sourire de la paix.   

Ensuite mission accomplie grands chefs, vous repartez planter 

une fleur dans la bouche des fusils. Des iris et des coquelicots, 

elles sont belles ces fleurs.   

Vous voici maintenant au beau milieu d’un rassemblement, les 

gens brandissent les pancartes, ON EST PAS CONTENTS !   



Là, vous êtes quand même un peu tristes, des humains coléreux 

frappent des pompiers et des policiers, ceux-là même qu’ils por-

taient aux nues lors des attentats, ceux-là même qui risquent leur 

vie…  

Nuage parle, tu insères entre les dents des manifestants les mar-

guerites.   

Il leur dit mon ami, qu’eux-aussi il les comprend, que c’est injuste 

et que les richesses sont mal réparties, mais qu’enfin les gars, 

croyez-en vous nom d’une pipe ! Cessez d’agir comme des sales 

gosses gâtés et montrez à vos chefs que vous n’avez pas besoin 

de leurs poissons pour vivre. Apprenez donc à vous servir de vos 

dons, vous en êtes tous capables. Vous en serez bien plus fiers !  

  



Le temps dans les rêveries s’arrête, alors vous prenez le temps 

d’aller à la rencontre de tous les habitants de la planète. Riches, 

pauvres, femmes et hommes, enfants, bien portants, malades, 

vos ennemis, vos amis, vos familles et là, vous en distribuez de 

la fleur de paix, vous en semez même dans toutes les langues et 

dans tous les dialectes possibles et imaginables, ainsi le pétrole 

s’évapore, les fusils fleuris dansent avec les grands chefs, les 

manifestants ronronnent dans les bras des policiers, les pom-

piers embrassent les furieux, l’eau coule de source et tout se met 

à refleurir.   

Nuage te ramène sur ton banc en bois, le sac de jute est vide, la 

mission est terminée et le doux parfum embaumeur de paix co-

lore la terre entière.   

Ô douce utopie…  

Rovine 

22 avril 2010, jour de la terre. 


