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LUNE TRISTE 
 
 

La Lune est triste. 
Elle court, elle court. 

Entre les arbres se profile. 
Elle, si ronde, 

Qu’on pourrait la croire gironde. 
Elle court, elle court 

Dans les hautes cimes se faufile. 
En sécurité se sent, 
Se pose un instant. 

 
La Lune est triste. 

Elle pleure, elle pleure. 
Délaissée est son âme. 
Plus noire est la nuit. 

Même les étoiles s’ennuient. 
Elle pleure, elle pleure. 

Dans son cœur, plus de flamme. 
Et repartir de plus belle, 

Rétive et rebelle. 
 

La Lune est triste. 
Elle court, elle court. 

Sa solitude ne peut supporter. 
Son amertume veut oublier. 

Elle court, elle court. 
Dans la naissance fauve du matin, 
L’aurore ouvre un Soleil coquin. 
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La Lune est triste. 
Elle luit, elle luit. 

A son ami faire un signe. 
Va-t-il donc d’un geste insigne, 

Lui offrir ce matin radieux, 
Et retrouver sa compagne de jeux ? 
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LE TEMPS DU REVE 
 
 

Face à l’océan, 
Seule sur la dune, 

Le temps du rêve est passé. 
Vient celui de la vérité. 

 
Face à l’océan, 

Seule sur la dune, 
Réinvente le chant. 

Magie de l’eau, du mouvement, 
Magie du vent et de la Lune, 
D’amour éclate mon cœur. 

De Neptune devient la sœur. 
 

Face à l’océan, 
Seule sur la dune, 

Réinvente le chant. 
Souffle de brume, 

D’écharpes se vêt ma voix. 
La tendresse devient soie. 

 
Face à l’océan, 

Seule sur la dune, 
Chante à l’immensité, 

Danse à l’éternité. 
 

Le temps du rêve passé 
Enfin rejoint par la réalité. 
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BLANC 
 
 

Ils sont là 
Au bout du chemin, 

Recouverts de plumes, 
Auréolés de Blanc, 

La tête penchée, sereins. 
 

Ils sont là 
Me tendent les mains, 
Leur contact me parle, 

Leur bec Blanc 
M’indique demain. 

 
Ils sont là. 

Mon cœur ouvert enfin 
Embrasse le monde. 

Les anges Blancs, 
Le début et non la fin. 

 
 


