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On la voit souvent drapée de blanc, croisant les vents et les dameuses.  

On se trompe souvent, dure saison qui semble morte et pernicieuse. 

Comme une nuit, elle chemine, pour trois longs mois de dur climat,  

Et nous Humain, on ne l’entend pas, trop discrets sont ses petits pas ?  

Ou aveuglant sont nos autres choix ? 

Pour qui alors sait tendre l’oreille, la fille du froid fait des merveilles : 

Sur une lyre évanescente, se glisse une onde transparente, 

Elle joue des notes cristallines, piquées de givre et de longues épines, 

Comme un appel à mettre enfin, nos vies de folie en sourdine.  

Le sien lointain et presqu’orphelin, chuchote un hymne où tout repose, 

Fille de l’hiver, blanche sorcière, répète en vain dans une prose, 

Que sa saison figée de blanc est le refuge le plus serein,  

Ecoute et entend dans son sein, la vie qui gronde et qui demande, 

Car tout s’arrête sur son passage, pour qui écoute, et qui est sage.   

Mais l’Homme n’est pas de ceux qui cessent, il ne veut pas, il n’entend pas ! 

Alors la lyre se met en rage et pousse la Nature à l’ouvrage !  

La fille de l’hiver est une sorcière ! Qui joue des grelots sur nos hameaux, 

A coup de baguette et de courants d’air, grise les collines et l’atmosphère, 

Tourne la tête des girouettes, et frappe ainsi à nos fenêtres ! 

 

L’Homme finit au fond du lit, épris d’une grippe en sursis,  

Tant de regrets de n’avoir pas su écouter la sorcière des gelées, ni la Nature à l’arrêt.  

Après de longues heures de sommeil, l’Homme et son corps se réveillent.  

A travers le carreau, l’horizon devient beau, la vie se forme de ronds nouveaux, 

De thym, de miel et de citron chauds. 

De beaux rayons d’un soleil couchant épousent les forêts éclairées d’argent, 

Qui allongent sa trêve d’une grande parenthèse : 



Oh que c’est bon, cette douce et lente rémission ! 

 
L’homme est debout, il contemple l’hiver fou depuis son temple,  

Il va renaître dans quelques temps, mais pour l’instant, il patiente. 

 

L’Hiver nous rapproche un peu plus de nous-même,  

A des heures suspendues, à défaut d’être perdues, 

Nouveau temps bienvenu qui travaille sous-jacent, 

Dans le calme intérieur et la germination.  

La fille de l’hiver, tempête silencieuse, 

Son règne nous enseigne que le soleil est presque clos,  

Que la Nature se régénère, que vient le temps d’un long repos. 

 

« Je suis la fille de l'hiver. Sorcière de lumière, fée de crystal, et dans la vacuité de mon monde j'invite 
au retour au calme, au rythme naturel de ma saison, avant l’arrivée d’un nouveau printemps : 
intériorisation – préparation – gestation. » 
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