
Le nez dans les nuages 

Ils avancent, puisant leur énergie dans celle du vent avec entrain, sans 

courir cependant.  

Voile nuageux, serein, poursuit son chemin, maintient son cap. Toujours 

droit devant sans se retourner.   

Toile éphémère et poétique, ses formes avancent légères ou compactes, 

s’enlacent puis se déchirent, dévoilant furtivement le blanc lumineux de 

l’aura solaire.  

On gagne du temps à perdre le temps, le nez dans les nuages, à l’affut du 

moindre changement. Qu’en levant les yeux, doux deviennent les tour-

ments, car d’un nuage gris et disgracieux, n’en ressort-il pas plus loin, 

sculpté et élégant ?  

D’une forme informe l’on devine un lion, un crabe, un couple enlacé, un 

cœur, c’est selon… C’est beau et magique l’éphémère.  Alors le cœur 

tendre ne peut que s’en émouvoir ! Ne vient-il pas de s’enrichir d’avoir 

perdu du temps en levant les yeux ? Il rayonne oui, il palpite de plaisir 

comme un écureuil sautant de branches en branches, parce que devant 

lui se trouve un trésor.   

Maintenant le voyage se déroule plus lentement, les nuages ont ralenti car 

le vent s’est épuisé d’avoir trop soufflé. Certaines formes sont ourlées de 

rose, elles sont plus dodues aussi, mais on a envie de les câliner car elles 

semblent bien douillettes, aussi douces que celles des tourments envolés.  

  



Avec le temps la couverture s’use, puis elle se déchire, laissant entrevoir 

petit à petit, le bleu du ciel et le soleil.   

Ainsi, avec cette douce pensée, retour sur terre le cœur en ébullition et la 

tête dépouillée de sombres pensées, je souhaiterais que chacun puisse 

prendre un peu sur son temps, le temps d’admirer la toile éphémère crée 

par un maître plein de talents. Enfin, chacun est libre. Mais, ça fait un de 

ces biens.  

 

Bonne fête à toutes les mamans 
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