
L’essence ciel 

 

Des toiles et des étoiles. Bleu nuit, dorées, un soupçon 

d’ombre juste posé réhausse l’éclat. Il le ressent, le 

peintre, tout au plus profond de son être et face à la 

beauté de la nuit que son bonheur est là, étalé devant 

ses yeux. Il ressent ce que d’autres vont chercher très 

loin, sans penser que l’essentiel est à la portée de la 

main.  

Ailleurs, sans le savoir ils creusent des trous, fouillent, 

s’acharnent de toutes leurs forces pour s’apercevoir que 

le bonheur n’y est pas, pas plus qu’il ne l’était chez eux.  

Mais comment trouver le bonheur alors que les yeux 

sont fermés ?  

La musique est à portée d’oreilles, suffit d’écouter pour 

créer. À chacun son style, certes, cependant les sons 

existent, palpables, y’a qu’à se servir là, et retransmettre 

sur le papier ce qui plus tard se fera entendre par les 

mélomanes, comme étant les glougloutements de la 

rivière, les gouttes de pluie, le vent, l’orage, la joie et la 

colère d’un oiseau, en toute simplicité.  

N’est-ce pas le hasard qui a fait se rencontrer deux 

pierres à feux ?  



Tout n’est qu’inspiration et reproduction. Tout est à sa 

place au bon moment à moins d’avoir les yeux fermés.  

L’humain aurait-il pensé à voler si l’oiseau n’avait pas 

existé ? Oui, c’était une bonne idée, l’avion. L’humain, a-

t-il tout compris ? 

Cherchant à aller plus loin, plus vite à la conquête du 

monde afin de satisfaire un besoin inné, nourrir son ego 

( on y revient ) de compliments et de médailles. Ne 

recherchant peut-être rien d’autre que la tendresse 

perdue en grandissant, celle reçue de ses parents, une 

tendresse légitime et par la suite oubliée.  

Ainsi va la vie. Belle pour ceux qui ont trouvé le trésor 

avant qu’il ne soit trop tard, réussissant à s’aimer tant et 

si bien qu’ils ne ressentent même plus le besoin de se 

faire aimer à tout prix par les uns et les autres.  

Tout est alors prétexte à s’émerveiller de l’essence ciel. 

Les teintes ne viennent que des splendeurs de la nature. 

Mélangeons les teintes pour en faire de nouvelles 

couleurs ! 

Soyons fiers d’être imités. C’est en semant le bien qu’on 

récolte le bien. Logique. 

Faut plus s’inquiéter. L’inquiétude emprisonne, brisons 

les chaînes. Le ménage n’est pas fait ? Mais, on s’en 

balance !  Charlie, ta brosse à récurer, ne va pas t’en 



vouloir. Va rendre visite à tante Simone qu’est toute 

seule ! n’est-ce donc pas plus important le sourire de 

Simone que ta cuisine désinfectée et qui surtout s’en 

moque ?  

Laisse tomber ton masque ! T’est vachement plus belle 

quand t’es toi. N’a-t-on jamais vu un chat de gouttière 

être jaloux d’un lion ? Non, il est né chat un point c’est 

tout !  

Bon, j’dis ça, j’dis rien. En fait ça n’me regarde pas et là, 

il me semble que je suis plutôt culottée pour écrire des 

trucs que j’suis même pas psy. D’ailleurs, ne dit-on pas 

que la liberté des uns s’arrête lorsque les autres veulent 

à tout prix faire passer leurs idées comme étant 

irrévocables, les premiers n’ont plus qu’à plier ? 

Voilà, ça c’est une bonne explication.  

Maintenant, je prends la liberté de semer ce qui me 

semble essentiel à mes yeux, et là, ce qui me sauve, c’est 

que personne n’est obligé de cueillir les fruits. 

Parce qu’en fait, ce que je ressens au plus profond de 

mon être, y’a que moi pour le ressentir magnifiquement.  

J’avoue que personne de chez personne ne peut dire ce 

que ressentent les ramasseurs, car chaque fruit a son 

goût, mais chaque ramasseur ne le perçoit pas de la 

même façon.  



Les écrits restent. Les couleurs restent. Les oiseaux sont.  

Merveilleux dimanche !  

L’essentiel c’est de croire à l’essence ciel. Le tien n’est 

pas le mien, le sien n’est pas le sien, le mien n’est pas le 

sien. Faisons juste en sorte d’accepter que nos idées ne 

plaisent pas à tous, que c’est normal et que juste encore 

en passant, le bonheur n’ est pas au bout du monde, 

mais si tu le trouves ici, il t’y accompagnera, au bout du 

monde.  
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