
Les ombres 

 

L’ombre d’une flamme se trémousse sur 

un mur blanc. De cette scène qui illumine 

le néant, superflus deviennent les mots. 

Tout devient féerie, magie de la lumière, 

de l’inertie et du souffle à peine 

perceptible de l’air. 

Ombres vacillantes, nettes ou parfois 

confuses. Ombres lugubres, joyeuses et 

puis vivaces, celles qui nos rassurent et 

d’autres qui nous font peur. 

Ombres chinoises, tel est l’art qui se créé 

à partir des mains et de la lumière. Un 

loup, un papillon, un p’tit lapin. Que de 

derrière une toile banche ils apparaissent 

comme s’ils sortaient du chapeau d’un 

magicien. Hop ! Il bondit le lapinou, il a 

bien peur du méchant loup. Alors, le 

papillon se pose tout doucement sur la 

truffe du canidé, l’histoire ici se termine 

bien.  



Puis il y a l’ombre qui nous suit, plutôt pot-

de-colle, mais très discrète. Fidèle, ça y’a 

pas à dire, elle s’accroche à nos pieds 

depuis le jour de notre sortie de mère. 

Sous le soleil, elle grandit, elle nous 

allonge, nous étire vers le haut, forme 

filiforme, gracieuse, et ensuite, elle nous 

donne l’air trapu, courte sur pattes, 

drôlement rigolo. 

Silhouettes que l’on rencontre dans les 

fêtes foraines, miroirs concaves et les 

convexes, que l’on n’se vexe, c’est 

passager.  

Ombres silencieuses, qui se dessinent en 

noir, non, pas pour enlaidir, mais pour 

donner du relief. D’un nuage qui plane en 

dessus d’un champ, il rase les herbes, 

c’est p’têtre foncé, mais c’que c’est beau.  

Qu’il est bon de se reposer à l’ombre d’un 

grand arbre ! Un parasol naturel, on s’y 

appuie, on peut y lire, bien à l’abri, écrire 

comme une envie d’avoir envie et 



regarder les mouvements de la nature, ça 

va aussi, de toute façon t’es pas toute 

seule, il y’a ton ombre qui te suit.  

Triste la phrase qui dit : 

Il n’est plus que l’ombre de lui-même, au 

féminin cela se dit aussi. Oui c’est bien 

triste, est-ce un chagrin d’amour, un deuil, 

ou un accident, une maladie ? La réalité 

n’a pas de mots assez forts pour aider cet 

être et son ombre. On voudrait bien, 

humain sommes-nous tous, alors on peut 

écouter et laisser couler les larmes, 

tendre un mouchoir. Tout s’en va avec le 

temps, l’ombre ressortira plus vibrante 

sans doute, et l’être sera plus fort.  

On dit également :  

Il n’y a pas l’ombre d’un doute. C’est donc 

certain, rien à dire. Donc, pas d’ombre. 

Une ombre est apparue sur un visage. 

Crainte ? Culpabilité ? L’ombre seule peut 



le savoir, ce n’est pas une ombre très 

positive. Il n’y a pas l’ombre d’un doute.  

Une petite note plus joyeuse. Une ombre 

colorée, celle d’un enfant souriant, qui se 

balance sur son cheval de bois. D’avant 

en arrière, d’arrière en avant, toujours 

plus vite, l’ombre le suit, il veut la 

rattraper, il rigole : Hue ! Vas-y Hercule, 

on va bientôt l’avoir. Il s’accroche à la 

crinière en laine, encore plus vite, ses 

cheveux virevoltent avec le vent, l’ombre 

se trémousse, elle sait qu’il ne gagnera 

pas, tant pis, il continuera demain, jeudi, 

le 27 avril, à Noël s’il le faut. Il ne lâchera 

pas prise, mais de tout façon, il s’en fiche, 

Il l’aime son ombre, sa petite sœur et son 

cheval.  

De cette scène qui illumine nos cœurs, 

l’ombre s’estompe, elle a sommeil, on va 

aller se coucher.  
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