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1
Ni lampe ni lune
en équilibre la nuit
sur l'étoile instable
je voudrais tant retrouver
l'esquisse de ce qui fut
2
S'endormir pourquoi
vouloir repousser les ombres
éclair dans l'obscur
dans ces lueurs boréales
l'espoir se tient immobile
3
Au creux de la nuit
combien doux sont les parfums
jardin clos du cœur
s'échappant du bois de camphre
pêle-mêle les secrets
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4
Étoilée de rires
complice de nos amours
la nuit - non le drap
ose à peine nous couvrir
ouvrant l’espace inconnu
5
De voir haut la lune
dont la lumière m’émeut ô divin moment
où se cachent sous ces ombres
tes si belles fleurs de nuit
6
La spirale d'or
s'enroule au tronc du cyprès
sous le ciel bleu noir
contre les murs de la chambre
la danse de l'arbre au vent
7
Entre chien et loup
attendre ton retour là
près de la lumière
aux confins des nappes noires
où se love l'insomnie
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8
Enfin ! C'est l'heure bleue
je respire le passage
d'un moment parfait
dans la torpeur de la nuit
boire le silence encore
9
Le roulis nous berce
emportés là bas au loin
errance muette
en phase paradoxale
toujours ce rêve de chute
10
La soie de ta peau
illumine mon sommeil
Ah! dormir en toi !
non pas dormir mais rêver
hanche contre hanche nues
11
Ainsi au réveil
au décompte de l'horloge
nous pourrons revoir
autrement le blanc des nuits
trouble des corps découverts

Silvana

Marie Christine

Jacques

Jean-Pierre

12
Fenêtre entrouverte
le clair de lune s'attarde
sur les draps froissés
Les lumières somnambules
dans le satin noir des songes
13
Fugitive étoile
de la Rivière du ciel une âme scintille
juste au-dessus de ma tête
sourit un ange gardien
14
Réveil en sursaut traversant le long couloir
l'éclair fulgurant
et l’océan de l’oubli
que vais-je rêver alors ?
15
Callisto tu viens
troubler mon obscurité
tes jeux impudiques
font palpiter sous ma peau
les lignes bleues du désir
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16
D'un frisson glacé
je repousse un cauchemar
pourtant sans un cri
à recompter les moutons
enfin mon corps s'abandonne
17
Au petit matin
le lait dans mon thé fumé
dessine une étoile
les constellations s'épuisent
les ombres fuient le cyprès
18
Des bribes de rêves
se coulent dans mes pensées
retenir la nuit
esquisser un équilibre
ouvert sur ce qui sera
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