
 

 

 

 

 

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 08/04/20 à 20h27… Dégagé / 19°C 
 

Coucher du soleil à 20h11 
Abaissements des volets 

Moto furtive 
Oiseaux 

Toujours oiseaux 
De plus en plus chantants 

Constants 
Rumeurs lointaines 

Embarcations de souvenirs 
Ailés 

Motorisés 
Mécaniques 

Sources sonores 
Supports au voyage 

Tambours de machines 
Incessants 

Boucles infinies 
Régulières 
Apportant  

Odeurs diffuses 
Apparitions furtives  

Réminiscences  
Insaisissables 

Délicates et puissantes 
Âges insouciants 

Découvertes magnifiques  
Terrifiantes  

Musique du passé  
Pénétrante 

Langues imaginaires 
Saisissement  
Toute une vie  

S’invitant par la fenêtre 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
« La Poétesse » de J. Miro 

  

 



 

🌤 Météorologie Humaine 🌤 
 

Par Sophie Nehama 
 

Le 09/04/20 à 21h45… Dégagé / 17°C 
 

À 20h13 aujourd’hui 
Fatigue 

Saturation 
Lassitude 

Éternel recommencement 
Trouver la force de continuer 

De poursuivre 
Mais  

Demain 
Demain matin 

Pour le moment 
Accepter 

Accueillir les turbulences 
Prendre son mal  

En patience  
Tel un enseignement 

Apprentissage 
Des limites 

Ne pas se limiter à les apprendre 
Penser au delà  

Tendre vers un ailleurs 
Tous les matins du monde 

Déjà présents 
S’élever  

S’éduquer à cette hauteur 
Prendre de l’altitude 

Aller respirer plus haut 
Souffle plus difficile  

Oui 
Esprit troublé 

Certes  
S’accrocher aux rêves 

Se suspendre à ses aspirations 
S’étendre  

Transcendance horizontale 
 
  

 



 

 

  

 



 

🌤 Météorologie Humaine 🌤 
 

Par Sophie Nehama 
 

Le 10/04/20 à 21h34… Dégagé / 18°C 
 

Le soleil couché à 20h14 
Parfois  

Joies insoupçonnables  
Faites de petits riens 

Petits gendarmes  
Parfois 

Grimpant sur de minuscules mains 
Denrées de dinette servies aux insectes 

Tente abritant coussins  
Tapis mouton 

Câlins partagés  
Tendres peaux de nos progénitures 

Accordéon chantant 
Parfois 

Photos affectueuses  
Échanges  

Profusion d’idées 
Repas pris sur une nappe à carreaux 

Tricot 
Images de fleurs 

Bons points 
Parfois 

Recettes gourmandes 
Rires d’anniversaires  

Simplicité de vies en miniatures 
Voix familières 
D'autres moins 

Le devenant 
Parfois 

Pataugeoire offerte aux oiseaux 
Communion du vivant 

Décliné à toutes les échelles 
 
 
 
 
 

 



 

 
« Les fleurs du jardin » de E. Nolde 

 
 
 
 
 

 


