
Cette nuit, j’ai vu courir le charme de tes mains levées vers les cieux, 

A travers mes pensées, marchait la nature splendide d’où je pouvais voir ses lieux. 

Elle chantait la douceur du zéphyr, qui ne manquait point d’offrir le sourire, 

Et moi admirateur de ces endroits inconnus que je venais de découvrir. 

Je vis là, la beauté de la nature aussi resplendissante qu’éblouissante, 

Une voix s’approcha, par sa main habile et ineffable, fit évader le lac de larmes qui suintait de mon 

âme impuissante. 

 

Cette nuit, au creux de ma couchette, je t’ai aperçu. 

Ta silhouette dressée dans un recoin de ma chambre,  

Ton sourire embrassait le mien conçu, 

Et cette joliesse qui te submerge luisait dans la pénombre. 

Oh beauté, ton âme affable s’accouple à celle de la nature environnante pour me sortir de cette 

morosité, 

Oh que oui, ce triste instant avant que tu viennes, m’a visité. 

 

Cette nuit, j’ai vu tes ailes se déployer tel un ange, 

Volant vers un ciel brumeux,  

La lune clignait des yeux, 

Et les étoiles s’écartaient sans ambages.  

Vue d’en haut, le ciel embrassait la terre qui t’aime, 

Pendant que mon cœur te chantait l’amour de la beauté elle-même. 

 

Cette nuit, l’hiver s’est approché sur la pointe des pieds, 

Triste de nous quitter déjà, mais il me sourit et me dit : « peu importe les maux, accroches-toi à la 

beauté que j’ai pu t’offrir ». 

L’hiver me pris dans ses bras, je sentis encore son froid qui faisait frémir mon corps tout soumis, 

A travers sa douceur, apparu mon plus beau sourire et des mots de tendresse dansaient au rythme 

du printemps à nos portes. 



La présence sporadique de neige, qui fond sous l’influence du printemps, 

La nuit chuchotant à l’aube que le soleil du jour suivant, ferait voir ta beauté florale nimbée d’une 

vertu convoitée par la nature. 

Wow quelle beauté !!! 

Affecte mon présent, souris à mon futur, 

Offrons cette beauté qui nous anime à qui n’en a point.   

 

 

Par MHAD, à la beauté de la nature qui nous environne 

 


