
Le nuage rose 

Ma vie a basculé le jour où j’ai perdu ma mère : perdu au sens littéral. On l’a retrouvée morte 

de chez morte un jour J mais on l’avait déjà perdue en tant qu’être, bien des années avant. Car 

à partir du moment où j’ai pris conscience que son esprit avait dépassé son corps, c’est à dire 

lorsque je l’ai vue s’envoler vers les cieux façon mère Noël qui a distribué ses cadeaux pour 

soulager le père du même nom, qui au fond se garde les honneurs mais se fait largement servir 

par les lutins et toute la smala, je me suis dit : - là ma vieille, l’esprit de ta mère n’est plus 

qu’un nuage. 

Pourquoi ne pas alors m’habituer à chaque navette Toulouse-Paris et retour, à observer les 

nuages pour y chercher ma mère. Collée au hublot, j’ai donc passé des vols à scruter le ciel vu 

d’en haut et à la chercher. Elle y était, c’était sûr, enfin dans mon esprit. Il a fallu qu’un jour 

de soleil mais nuageux quand même, je visualise une bouille ronde et joufflue et un sourire 

narquois pour me dire : 

- elle est là, je la vois en chair et en os ou plus précisément en ouate et en vapeur d’eau. Je l’ai 

alors voulue pour moi seule, c’est à dire que j’ai interdit à quiconque qui verrait ce même 

nuage au même moment que moi, de le qualifier de visage ou de l’appeler maman. 

Bien calée dans mon siège, je l’ai d’abord observée pour ensuite la saluer : le mouvement de 

main style princesse dans son carosse, acclamée par ses sujets. Et là, je vous le donne en mille 

: elle a souri et a commencé à converser avec moi, façon poisson rouge. Par crainte de 

représailles, j’ai sorti mes bouchons d’oreilles et me suis contentée de hocher la tête pour 

acquiescer et ne pas la vexer. Au fond, être toujours d’accord avec sa génitrice, c’est ce qui 

vous laisse le loisir de lui faire croire qu’elle restera la plus belle maman du monde malgré les 

rides, les propos « as been » et le rabâchage permanent. Vous n’allez pas le croire : elle s’est 

mise à hurler mais calmement. Ce qu’elle proclamait à hue et à dia, et que les bouchons ne 

suffisaient pas à atténuer, relevait davantage du désir d’avouer ses regrets, voire ses remords, 

que d’accepter sa propre histoire de vie. 

Et voici de quoi il retourne. Même si un nuage est, comme chacun sait, une combinaison d’un 

grand nombre de petites gouttelettes d’eau ou de cristaux de glace, ou un mélange des deux, 

c’est la saturation de l’air en vapeur d’eau et la condensation de l’excès de vapeur d’eau, qui 

conduisent à ce que le nuage devienne bien visible. L’esprit de ma mère c’était idem : ses 

idées les plus élevées qui occupaient l’étage supérieur de la troposphère de sa tête, se 

transformaient très vite en minuscules crispations, qui mises bout à bout, pouvaient 

inexorablement dégénérer en cafouillages et en propos venimeux, bien évidents. Les 

scientifiques affirment que les cirrus, les cirrocumulus et les cirrostratus sont des nuages de 

très haute altitude composés de cristaux de glace qui forment des filaments blancs en virgule. 

Lorsque ma mère m’est apparue dans un ciel aux reflets roses, j’ai cherché la virgule et j’ai 

trouvé des points de suspension. Enfin, dans un premier temps, parce qu’après, c’est devenu 

un point tout court, un point barre. Sa vie restait en permanence de la réalité augmentée : un 

monde merveilleux de jours paisibles dans des lieux idylliques. Rien ne devait dépasser. Et si 

pour une raison ou une autre, un évènement impromptu, inattendu ou incompréhensible 

survenait, il n’existait pas pour elle. Il était illico relégué dans une zone spécifique de son 

cerveau (lobe frontal, lobe temporal ou autre région encore en voie d’investigation par les 

neurobiologistes pour expliquer nos pensées), puisque comme je vous le confirme : - ma mère 

était à part. Le monde enchanté permanent de maman reprenait le dessus et la vie continuait 

comme sur un nuage...et on n’en parlait plus.Vous comprenez bien que lorsque j’ai senti que 

ce même nuage me toisait et allait me pourrir ma propre vie, j’ai l’espace d’une seconde eu 

envie de me lever pour dire au pilote : - stop, on fait demi-tour, ma mère va perturber notre 

itinéraire une fois de plus. 

En fait, je n’ai pas osé et j’ai laissé faire. Ce qui s’est passé par la suite est pourtant édifiant. 

Une alerte au nuage radioactif a tout à coup été annoncée par l’hôtesse de bord, comme cela, 



tout de go, sans préambule. Et là, les consignes de sécurité habituelles, on s’en foutait un peu. 

Car, petit à petit, les hublots se sont fissurés et le mystère a commencé à s’épaissir. Les 

retombées de ce mystérieux nuage pénétraient carrément dans la cabine. Je me suis alors 

demandée si l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire allait réagir, en skype, pour 

autant que le pilote le contacte. Je pensais aux analyses, à la détection éventuelle de 

ruthénium, ou autre substance en ium qui, avouez-le vous paralysent à la moindre évocation, 

et non pas au stress des autres passagers. Parce que de mon côté, je savais. Je savais que ce 

nuage-là, forcément hyperactif, c’était ma mère ! Que ses retombées immédiates dans mon 

environnement seraient certaines, quel que soit l’endroit où elle avait échoué. Le site suspect, 

c’était bien l’espace aérien. Aucune enquête n’était nécessaire. Ma mère échouait toujours 

quelque part. D’un point de vue statistique, la probabilité était très faible qu’une colère noire 

de ma mère, entraînasse une concentration en radioélément juste à ce moment là. Mais quand 

on la connaît bien, on sait que c’est possible. Car elle sait tout sur vous, elle capte tout et elle 

vous poursuit jusqu’à ce que vous cédiez, que vous abdiquiez. 

J’ai donc repris mon sang froid, me suis levée et ai gagné le cockpit quatre à quatre. Et là, 

incroyable : ma mère occupait la place du co-pilote, casque ou espèce de filament devant la 

bouche, en train d’exécuter la check-list : en 1°) je me recoiffe en 2°) je remets du rouge en 

3°) j’ajuste ma ceinture en sequins 

Ma présence a dû la troubler car elle m’a jeté un œil bizarre. J’ai oublié de vous prévenir, son 

corps était, comment dire, normal, celui d’avant : tronc, bras, jambes et pieds gonflés. Mais sa 

tête était celle d’un nuage, autrement dit neigeuse, avec deux billes bien foncées, faisant 

office d’yeux... 

J’ai fermé les miens. La peur d’un rêve m’a alors anéantie car à cet instant, les évènements 

des derniers jours prenaient une toute autre couleur. Le ciel zébré par les lignes de passage 

des avions et formant un quadrillage de jeu de dame était en train d’agir sur moi. Comme tous 

les matins, je roulais sur une voie rapide et regardais les nuages et les fameux zébras et je 

restais bouche bée, le souffle coupé. Ma seule échappatoire était d’accélérer, mais une force 

me retenait sur mon siège et mes mains restaient crispées sur le volant d’un véhicule. Un 

accident allait se produire sans que je puisse intervenir pour l’arrêter. C’était comme si un 

brouillard soudain et très épais avait envahi l’habitacle et qu’un gaz inodore s’était engouffré 

pour m’intoxiquer. J’ai senti que j’allais finir dans un caisson hyperbare. Pas certaine que tout 

redeviendrait normal. J’ai alors entendu ma mère crier, tout près de moi : - Non, n’y vas pas, 

l’eau est trop froide, on n’a pas idée de se baigner un 25 décembre dans la méditerranée ! 

Le changement climatique et ses conséquences, ma mère ne pouvait pas les avoir acceptés ni 

connus : nous étions en 2050, et elle était restée sur son nuage. Elle y était depuis si 

longtemps déjà, sur son nuage, le nuage rose de son monde parfait. Le coup de frein brusque a 

fait apparaître un poids lourd, comme sorti du néant, chargé de troncs d’arbres et de bois 

divers, qui avait lui même stoppé net sa trajectoire. Des stères et des stères 

risquaient de se déverser sur la chaussée. Les pensées avaient vagabondé un instant ailleurs, 

l’instant d’inattention qui vous envoie direct à l’hôpital. La conductrice s’est retournée 

vivement vers le passager qui occupait le siège derrière elle et lui a souri. Il s’est levé 

légèrement en apesanteur et lui a tendu sa main pour la serrer très fort et la remercier d’avoir 

éviter le pire. En réalité, je me suis soulevée du siège arrière, j’ai serré très fort la main de ma 

fille et lui ai dit : - tu conduis bien, tu conduis mieux que moi, nous l’avons échappé belle ! 

Elle a fait un signe bizarre et j’ai vu, à son air renfrogné, qu’elle pestait. On aurait dit qu’elle 

avait vu le diable, ou plutôt l’automobiliste derrière elle, qui avait bien failli l’emboutir. Mais 

non, par miracle tout allait bien puisqu’elle pouvait me voir. Elle s’est retournée prestement, a 

dépassé le camion et a repris sa route, calme et sereine, l’obstacle franchi. Je sentais bien que 

je n’étais plus là pour elle : à la saouler, la sermonner ou la conseiller à tout bout de champ. 

Elle vivait sa vie librement, sans contraintes, se souciant de son prochain, impliquée dans la 



démocratie participative au quotidien pour une préservation du monde dans lequel désormais 

elle vivait : moins connecté, moins énergétique, moins gaspilleur, moins bétonné, plus propre 

et plus économe et surtout plus serein et calme. Parce que les futilités du siècle précédent et la 

course à la modernité supposée de l’ère numérique, n’étaient plus d’actualité. Parce que les 

routes de campagnes étaient à nouveau empruntées par des véhicules mus par des carburants 

d’origine végétale, peu puissants, parce que la ruralité était devenue ou redevenue la norme. 

Parce que les bourgades de 3000 habitants étaient les lieux de vie de toutes et tous, et donc 

qu’un camion chargé de bois cheminant sur une de ces routes, n’était pas incongru. Plus de 

grandes villes, plus de métropoles, plus d’autoroutes pour vivre moins vite, vivre mieux 

longtemps, hors du temps quelque part. 

Les ondes, l’onde maritime étaient-elles désormais les seules sources d’énergie, de vitalité, de 

dynamisme ? Quoiqu’il se produise, elle savait savourer l’existence au quotidien. Elle avait 

donné du sens à sa vie, une vie non pas embellie et imaginée, mais tenant compte des 

évolutions connues et maîtrisées, en toute sagesse. Pour atteindre un état de vie simple de 

jouvence, imparfait. 

C’est alors que j’ai su : elle allait lever les yeux au ciel et y distinguer tôt ou tard deux nuages 

particuliers, deux virgules ou deux parenthèses...souvenirs éphé-mères des folies de la vie ou 

effets de mères foldingues inoubliables, mais d’une autre consistance. 

Elle a ouvert les hublots et a crié à tue tête : - C’est fantastique, j’aime ma vie ! 


