
Trompe l’œil bienveillant 

 

Il suffit parfois de se trouver au bon endroit et 

au bon moment, pour ressentir au plus profond 

de ses entrailles, des étoiles éclater comme 

des petites bombes euphorisantes.  

Soudain, tout s’arrête. 

- Chut. Les aiguilles de l’horloge 

s’endorment, le sifflement de la marmotte 

se fait discret et l’eau vive de la rivière 

stoppe sa course pour laisser entrer le 

silence.  

C’est lui qui désormais nous accompagne dans 

le recueillement, guide nos yeux à la rencontre 

d’une œuvre précieuse et éphémère, puis qui 

nous chuchote : 

� Levez les yeux au ciel. 

Une fois de plus, le peintre que jamais l’on ne 

voit s’est surpassé. Il nous donne contre rien, 

une toile qui n’a pas de prix, que même les 

bourses les plus riches ne peuvent s’offrir.  

Un tableau peint avec son âme, d’une beauté 

à vous couper le souffle, est-ce possible ? Le 



méritons-nous ce présent, nous autres 

humains, si imparfaits ? 

OH, OUI ! 

Car, nous le voyons son amour. Il transpire à 

travers les teintes douces qu’il a lui-même 

choisi, c’est écrit, criant de vérité !  

Couleur de feu sont les vagues de l’océan. Un 

ciel fondu dans le firmament, caressé est-il par 

les nues, alors que l’océan repose sur les 

cimes des sapins encore noircies et 

endormies dans les bras de l’aurore. 

On ne peut l’inventer cet amour, il transparait 

dans le coup de pinceau, on se le reçoit en 

plein cœur ! 

Flèche de Cupidon, sans doute, et qui nous 

réchauffe en bleu, argenté et rose timide, 

pastels qui nous étreignent, nous gagnent, et 

de nos yeux en font des perles de mer. C’est 

tellement bon, qu’on ne peut que le partager, 

il est fragile cet instant, nous devons 

l’imprimer rapidement, l’envoyer dans d’autres 

yeux, qui peut-être ressentiront, eux aussi, les 

petites bombes euphorisantes éclater à 

travers leurs entrailles. 



Instant éphémère, les aiguilles de l’horloge 

font à nouveau *tic-tac*, le sifflement de la 

marmotte devient ce qu’il doit être, strident, et 

l’eau vive de la rivière reprend sa course, elle 

est joyeuse.  

La pluie efface les teintes, la bruine d’automne 

les remplace, rien de plus normal, la vie est 

magnifique quand nos yeux parviennent à 

accueillir les cadeaux qui nous sont offerts. La 

cime des sapins restera pour les miens, le 

support d’un océan doré, parmi les nuages 

dans le ciel. 
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