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Nino à sa fenêtre
Ecoute le vent qui chante
Un tout petit Nuage
Chassé par le vent
Apparaît dans le ciel
Le Nuage grandit
Le vent joue avec lui
Et le gonfle et le dégonfle
Comme un ballon blanc
C’est un cheval-Nuage
Il vient tout près de Nino
Et lui demande s’il veut faire un voyage

Leur galop retentit au large comme un tonnerre
Sous leurs sabots les astres volent en éclat
Leurs cris déchirent l’espace
Ils couvrent le Soleil
D’un tapis noir crépitant d’étincelles
Au milieu ils se heurtent avec un bruit de pierres
Leurs corps entrechoqués se fendent comme un vitrail
De grands serpents de feux les rongent comme des éclairs
Et tout tombe en morceaux
Nino tombe aussi avec les gouttes de pluie
Il revient au-dessus de la forêt mouillée
Où les animaux nagent peut-être sous les arbres

Nino dit oui et monte sur son dos

Et le vent le chasse droit dans sa fenêtre

Et le cheval s’envole comme un oiseau

Il regarde dans le jardin
Tiens comme c’est drôle dit Nino
Les fleurs qui boivent des chevaux !

Ils passent au-dessus de la forêt sauvage
Où sont cachés les autres animaux
Ils montent toujours plus haut
Dans l’air toujours plus clair
Ils arrivent devant le soleil
Pareil à une grande roue de cuivre
Qui actionne l’eau dans les canaux du ciel
Où viennent boire les troupeaux de chevaux
Nous sommes dans ma ville dit le cheval-Nuage
Tu vois ici mes frères les autres chevaux Nuages
Comme moi ils attendent le vent pour partir
Le vent va venir le vent va venir
Crie un cheval noir et se met à courir
Comme un fou tout autour de la roue
Poursuivi de partout par ses frères sauvages
Le cheval blanc hennit de joie et l’enfant rit
Le cri du vent traverse le soleil comme une cible
Et son chant galopant se répand dans la ville
Le cheval noir leur dit
Courons avec le vent
Rangez-vous en deux camps
Nous nous rencontrerons au milieu du Soleil
En avant en avant crie le cheval-nuage
Partez! et ils se précipitent comme un orage

Le Cheval Nuage a été écrit entre 1949 et 1953.
Gouache, crayon noir, colle et scotch sur papier, leporello, 31 × 47.3 cm,
23 pages, sans date, signé en bas à droite : par Grisélidis Schimek
Bibliothèque nationale suisse, Berne Nº d’inventaire : A – 10 – 40
Annotation :
Dédicace à la 1er page : « Ce livre appartient à Sylvain, de sa femme qui l’aime. Gri. »
Remarque : Ce dessin est dédicacé à Sylvain Schimek, ex-mari de l’artiste.
Grisélidis Réal est née le 11 août 1929 à Lausanne et morte en 2005 à Genève.
Elle est écrivaine, artiste peintre et travailleuse du sexe suisse. Elle est membre
fondatrice de l’Aspasie, une association pour promouvoir les droits des travailleurs
et travailleuses du sexe, à Genève, et à l’international. « Pendant plus de trente
ans de lutte et de mobilisation pour les droits des travailleuses et travailleurs
du sexe, Grisélidis Réal, écrivaine, peintre et ‹ courtisane révolutionnaire ›
a recueilli méthodiquement tout ce qui avait trait de près ou de loin aux métiers
du sexe, en Suisse et dans le monde entier. » [Extrait du site web de l’Aspasie]
Aujourd’hui, l’ensemble de ce fond est au Centre Grisélidis Réal et la bibliothèque
sur la prostitution qu’Aspasie met à disposition du public depuis plusieurs années.
Jehane Zouhene travaille au sein du département d’Histoire de l’Art contemporain
de l’Université de Genève. Ses études ont été complétées par la rédaction d’un mémoire
sur l’œuvre graphique et pictural de Grisélidis Réal, sous la direction du prof.
Dario Gamboni (prix Arditi, 2015), publié en tant que catalogue raisonné en 2016
par les Éditions Humus (Lausanne). Elle est membre du comité de l’Apasie.
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