
Un brin rêveur, un peu poète 

Bien plus qu’une simple envie, c’est un désir in-

tense qui se consume, tel on morceau de tourbe 

dans le ventre du vieux fourneau, à l’intérieur de 

son cœur.  

Un peu poète, un rien rêveur. Artiste à ses 

heures, homme vivant hors du temps.  

On le dit fou, mais pas du tout !  

Il est heureux, un point c’est tout.  

  



Il voyage de nuit dans le creux d’un nuage, 

s’élève dans le noir, s’envole près des étoiles, 

leur dit :  

✓ Bonsoir Mesdames, en retirant son cha-

peau.  

Il les admire ! Toutes !  

Les scintillantes extravagantes, les plus timides 

pâlichonnes, les joyeuses souriantes et les 

éphémères, étoiles filantes.  

Nuit après nuit c’est son travail, l’une après 

l’autre il les chouchoute. 

Docteur du rêve il veille sur chacune d’elles. 

Change l’ampoule quand vient le temps, sèche 

les larmes de l’étoile tristounette. Il écoute la 

berceuse de l’endormeuse des enfants et s’en-

vole du côté de celle qui veille inlassablement 

sur tous ceux qui pensent aux êtres chers qu’ils 

ont perdu. 



Toujours plus haut, un bouquet de violettes à la 

main, de sa balade nocturne sur son nuage, il 

s’en va rejoindre la lune. 

D’un sourire craquant, Dame Lulu l’accueille, ac-

cepte les violettes et d’un doux baiser d’amitié 

sur la joue rosie d’émotion, elle le remercie. 

C’est la patronne de la nuit, elle est gentille. Ils 

font le point, il travaille bien, elle est ravie. 

Cœur à cœur ils se confient, ils sont amis. Par-

lent de fleurs, peignent leur bonheur, conju-

guent le verbe rêver à tous les temps jusqu’à 

l’aube où ils doivent se dire aurevoir. 

Les étoiles ferment déjà les yeux, Lulu ne s’en-

dormira qu’une fois que toutes auront trouver le 

sommeil et que le rêveur aura regagné son abri. 

Franchissant le seuil de sa maison, il se re-

tourne, lève les yeux au ciel, perçoit au loin le 

clin d’œil de la lune. Il est heureux. 



Artiste à ses heures il peint sa nuit pendant le 

jour. Il aime la vie comme il se régale des splen-

deurs de la terre. Un brin rêveur, un peu poète 

qui, tel un morceau de tourbe dans le ventre du 

vieux fourneau, nourrit sa flamme pour que ja-

mais le feu ne s’éteigne. 
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