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Au milieu de tout cela, je me sens toute petite. 

L’immensité de la nature m’envahit. 
 

Dans cette belle clairière 

J’avance en silence 
Les fleurs apparaissent 

Les arbres renaissent 
 

Je me promène dans un champ, 
L’orange est le printemps 

Le ciel bleu intense, pas de nuages à l’horizon 
Deux arbres, deux pommiers au milieu de mon champ de vision 

Je goûte une pomme cachée 
Je goûte une pomme sucrée 

J’entends le cri des oiseaux qui se mêlent entre eux, qui dansent et tournoient 
dans le ciel bleu vide. 

Je m’assois sur l’herbe entre les jambes de ma vache, 
J’écoute le cœur de son petit veau dans son ventre. 

Je somnole avec eux. 

Un lapin vient se joindre à nous et s’installe sur mes genoux. 
Je caresse son pelage aussi doux que ses yeux. 

Vaste, étendue, je me sens proche de la nature. 
Une musique me fait voyager vers l’été. 

 
Pieds nus, je sens le sable sous mes pieds 

L’odeur de la mer m’envahit, des souvenirs rejaillissent 
Que demander de plus dans cette chaleur berçante ? 

Le son des vagues me vient comme une évidence 
 

Dans un endroit au bout du monde, je sens la nature autour de moi 
Je sens les animaux qui sont passés avant moi 

This is my house 
This is my jungle 

There are some horses but not Google 

J’entends les mouettes, elles adorent cet endroit. 
Le soleil commence à se lever. 

Feuilles encore mouillées de la rosée matinale. 
Je n’arrive plus à différencier le ciel nuageux de la mer salée. 

Je respire cet air qui me remplit les poumons. 
Au bord de l’eau, le sable s’accroche à ma peau. 

Je ressens la chaleur du soleil, c’est la fin de l’été avec ces couleurs chaudes. 
Les larmes me montent aux yeux. 

Soleil couchant sur de grandes étendues d’herbes à ma gauche. 
Toute cette verdure ondulante m’hypnotise. 

La lune se lève : 
Lune du soir 

Embrasse mon cœur 
Dans le noir. 

J’ai vu les feuilles tomber comme des nuages rassemblés. 

Le soleil est orange, l’herbe est rouge. 
Autour de moi, le vent souffle dans les arbres, siffle dans les branches 
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Et gifle mon visage. 

 
Les feuilles et les branches craquent sous mes pieds. 

Végétation qui fane. 
On entend le ruissellement du cours d’eau. 

Je vois des animaux courir. 
Les bêtes s’enfoncent dans la vase. 

Je vois un brouillard envahir le bois. 

Je ressens la chaleur près de moi. 
J’aperçois le feu, je le vois mais je ne peux rien faire. 

Je goûte à l’odeur de la cendre. 
Je sens ce feu qui, au fur et à mesure, se rapproche. 

J’entends la panique qui m’entoure 
Le bois craque. 

La fumée brûle mes narines. 
La forêt enflammée peut me prendre tout entière. 

Quand j’ouvre les yeux, l’essence de térébenthine me prend le nez et les couleurs 
automnales apparaissent sur la toile. 

En un dernier coup de pinceau, je peins la mémoire du ruisseau. 
 

Je marche lentement, seule au monde, au milieu de nulle part. 
Je m’enfonce dans ce tapis blanc. 

Le vide me transporte. 

Le silence me promène. 
 

Je cherche les petites fleurs parmi l’immensité de la neige, 
Un brin de bonheur pour trois grains de malheur. 

Ici ailleurs et plus loin encore, je cherche un endroit meilleur. 
Je parcours le lac gelé, glace craquant sous mes pieds 

Chemin orné d’embûches soi-disant couvert de gloire 
Où puis-je me cacher dans cette neige si imposante ? 

J’ai besoin d’un abri qui me sauve de l’ennemi 
J’ai besoin d’un abri qui me sauve de l’ennui 

Petit canard, cherchant à briser la glace 
Souvenir lointain, nuit sombre du matin. 

Odeur de sève caresse mes narines gelées 
Rayon de soleil, illumination d’un soir. 

La glace fond, les fleurs naissent 

L’hiver s’éteint, le printemps revient. 
 

Je pars, la vie reprend son cours. 
The Sky is Blue, the Grass is Green. 


