
 

 

� Météo humaine du soir �  

Par Sophie Nehama 

 

 

Le 21/03/20 à 21h29 … Nuageux / 6°C 

 

 

Le soleil s’est couché à 18h45 
Le soleil s’est couché depuis longtemps  
Plusieurs fortes précipitations intérieures 

Le froid a repris le dessus sur les éclaircies parsemées de la semaine 
Ne pas avoir pu 

Ne pas avoir mis le nez dehors 
L’avoir laissé à l’abri 

Mais  
Même à l’abri 

Les vents sont parfois violents 
Ils parlent des réactions en décalage 

Des incompréhensions qui se cristallisent 
D’une stupéfaction 

Celle qui met des jours à apparaître 
Parfois des semaines 

Des mois 
Des années ou même 

Même une vie 
Il y a des zones de chaleurs  

Pourtant 
Celles de ceux que nous aimons 

De qui nous sommes aimés 
Il y a les rires aussi 

Parfois 
Les rires qui dégagent les glaces 

La fonte par le rire 
Par la consolation aussi 

La consolation venant même  
De celui que nous venons de blesser 

Cette consolation-là 
Ravive 

Nous réveille 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

« Les Amoureux » de M. Chagall 

 

 

 

  



 

 

 

 

Le 22/03/20 à 20h44…  Dégagé / 6°C 

 

 

 

Le soleil s’est couché à 18h46 
La brise souffle sur la flamme 
Le bavardage du réfrigérateur 

Le silence 
Le plein silence  

Celui qui s’introduit par la fenêtre 
Qui nous parle sourdement  

La fréquence du silence nous invite au voyage 
Quelques roulements de pneus sur l’asphalte 

Le silence plein des réponses que nous attendons  
Celui de celles qui nous parlent sans dire un mot 

La rumeur de l’absence 
De l’absence volontaire 

Celle qui se tait 
Qui tait ce qui pourrait être dit mais 

Qui ne le sera  
Peut-être plus tard 

Peut-être  
Demain 

Demain quand le silence aura pris le chemin de l’exil 
Quand il aura décidé de ne plus se tenir en bas de la porte 

Quand il aura décidé de sortir de nos corps 
Pour pouvoir de nouveau 

Battre la campagne 
Pour le moment le silence s’accorde  

Aux battements du cœur  
Il est pesant  

Régulier 
Absolument nécessaire 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

« Le souffleur à la lampe » 

De G. De La Tour 

  



 

 

 

 

 

 

Le 23/03/20 à 18h11… Ensoleillé / 9°C 

 

 

Ressenti de 7°C 

Le soleil se couchera dans 34 minutes 

Du haut du balcon 

Les êtres se croisent  

S’évitent 

Un sourire passe sur le trottoir d’en bas 

Attention mademoiselle  

Il ne faut pas laisser tomber votre cendre sur moi 

Désolée 

Bonne soirée 

L’échange a lieu 

À distance 

Mais il existe encore  

Nous ne pouvons plus nous attarder  

C’est tout  

Nous ne pouvons plus prendre le temps  

Prendre le temps de laisser s’installer  

Le sourire 

Entre nous 

Il s’agit de faire vite 

Mais nous ne pouvons éviter le contact 

L’interaction continue 

Même si elle parle de mises en garde 

Elle continue à s’inviter  

La mise en garde comme perche tendue 

Perche tendue à ce qui ne doit plus  

Mais existe malgré tout  

Les relations ne s’arrêtent pas au moment de la mise en garde  

Elles continuent à trouver le chemin de l’autre 

De l’autre qui s’éloigne 

Continue son chemin  

Alors que nous faisons en sorte  

De le protéger  

De le préserver de nos cendres  

 

 

 



 

 

 

 

« Portrait de Jacqueline assise de profil »  

de P. Picasso 


