
Songes d’une nuit automnale 

 

 

Ces premiers jours d’automne sont rassurants et sereins. 

Dans cette nuit calme, le ciel s’illumine de mille feux. 

Indifférents, sans soucis, les nuages poursuivent leur chemin. 

Rutilantes, insolentes, les étoiles scintillent à qui mieux mieux. 

Curieuse, indiscrète, la lune se pose délicatement près de moi, sur mon oreiller. 

Heureuse, ravie de sa complicité, je la caresse des yeux, émerveillée. 

Je me suis, alors, doucement endormie et j’ai rêvé. 

   J’ai rêvé de quoi, de qui ? 

    J’ai rêvé,  

De Moi, de Toi, de Nous, de lui, des Autres. 

 J’ai rêvé, de Moi, de Vous, les autres, illustres inconnus, 

   Souvent rencontrés, peu entrevus, perdus de vue 

Et qui, sans regret, oubliés, ont disparu ! 

 J’ai rêvé, de Moi, de Lui, amour fou et insensé, 

   A qui je me suis vouée, à qui j’ai tout donné, sans compter, 

   Pour un bonheur éphémère, à peine effleuré, 

   Que j’ai dû ranger au fond de mon être blessé, 

Et, alors, par devoir, mais sans le vouloir, 

Il m’a fallu oublier, sans le pouvoir ! 

 J’ai rêvé, de Moi, de Toi avec qui je suis, 

   Avec qui j’ai fait ma vie, 

   Tu m’as appris l’amour, simplement, 

   Avec ses bons et ses mauvais moments, 

   Ses différences, ses sensibilités, ses désaccords, ses heurts, 

   Avec ses joies qui sont le sel de la vie et ses petits bonheurs ! 

Nous avons alors, Toi et Moi, infatigables, gravi la route sans fin, 

Nous avons parcouru le chemin de notre destinée, main dans la main. 

A l’orée du jour, dans un bien être inexpliqué, avec un certain réconfort, 

   J’ai retrouvé, dans sa simplicité, car je l’espère fort 

   Et, quelle qu’elle soit, ma réalité 

Quant à toi, Astre de la Nuit, ensorceleur et toujours mystérieux 

 Qui m’a fait rêver, de brefs instants,  

 De Moi, de Toi, de Nous, de lui, des Autres. 

 Je te dois donc, un MERCI chaleureux, 

 Et je te fais, en soufflant très fort, 

 Pour qu’il s’envole très haut dans les cieux 

   Un câlin amoureux 

 

Moi, la rêveuse aimante 

 


