
 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour, depuis le 21/03/20, je propose une               

Météorologie Humaine , écrite dans la spontanéité du                 

soir, moment où les enfants, les sensations et les mots se                     

couchent… 

 

Sophie Nehama 

  

 



 

🌤 Météorologie Humaine 🌤 
Par Sophie Nehama 

 
Le 02/04/20 à 21h33… Dégagé / 9°C 

 
Coucher du soleil à 20h03 

Modification 
Lente 

Minutieuse 
Progression journalière 

Le soleil gagne chaque jour  
Précieuse minute  

Mue de fonctionnement  
Petit à petit  

Oiseaux font leurs nids 
Idées se renouvellent  

Ne s’arrêtent plus 
Travaillées par le temps 

Mises à son épreuve 
Fulgurante tranquillité 

Défilé des heures  
Avec elles  

Celui des certitudes 
Tout  

Est remis en mouvement 
Ce qui stagnait 

Remonte à la surface 
Particules délétères 

Pépites d’or  
Insoupçonnées  

L’assainissement suit son cours 
Proposant une mécanique confuse de discernement 

Mécanique naturelle 
Comprenant  

Lutte 
Elle aussi  
Naturelle 
Défense 

Travaillés par  
Ce que nous ne saisissons que 

Pas à pas 
Pas 

 



 

Pas encore  

  

 



 

🌤 Météorologie Humaine 🌤 
Par Sophie Nehama 

 
Le 03/04/20 à 21h18… Ciel plutôt dégagé / 10°C 

 
C’est à 20h06  

Que le coucher  
Du soleil a eu lieu 

Peu de mots 
À l’économie  

Des mots  
Amis 

Partage 
Patience 

Patience et partage 
Prodigués avec soin 

Douceur 
Déployer le fil 

Fil ténu de notre infinie fragilité  
Fil accrochant  

Lumière 
Imperceptible trace  

Équilibre naïf  
Humilité de notre chemin 

Répartition des forces 
Concentrées  

Diffusées 
Ne pas tomber 

Ne pas se laisser engouffrer par  
Obscurité 

Funambule parmi les ombres 
La sienne  
Surtout 

N’obstruant pas  
Délicate direction  

Révélée  
Tissage de nos fébrilités  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
« Number 17-A » de J. Pollock 

 

  

 



 

🌤 Météorologie Humaine 🌤 
Par Sophie Nehama 

 
Le 04/04/20 à 23h01… Dégagé / 9°C 

 
Couché à 20h06  
Le soleil a diffusé 

Aujourd’hui 
Sa lumière 

Lumière réchauffante 
Réconfortante 

Lumière ne dissipant pas  
La vérité 

Celle qui brûle 
Secrète  
Parfois 
Secrète  
Criante 

Celle qui se rappelle à nous 
Ne se tait pas  

Celle qui nous embrasse 
Nous brûle aussi 

Parfois 
Celle qui ravive  

L’âme 
Nous la fait ressentir 

Celle qui fait qu’elle pèse aussi 
Plus lourdement  

Que le corps 
Lui-même 
Le coeur  

Contient son rythme propre 
Qui diffère 

De celui de l’esprit 
Rythme vital 

Rythme profond 
Celui qu’on ne choisit pas 
Celui qui s’impose à nous 

Évidence négligée 
Réparable 

Mais à tout jamais 
Inscrite à l’intérieur de nos chairs 

 

 



 

 
 
 

 


