
La nuit 

Par Jean Lumière 

 

Jamais, nuit ne fut contée comme le fit Jean 

Lumière. Scribouillard à ses heures, ses 

œuvres ne sont guères connues que par ses 

proches et ses amis. Or, il résiste. Ne laisse 

son stylo et son cahier qu’à de rares moments 

en ayant toutefois l’espoir qu’un jour, son 

travail soit reconnu. Nul n’est prophète en son 

pays, il ne l’ignore pas, pourtant, c’est en 

forgeant qu’on devient forgeron et il garde la 

foi en forgeant jour après jour. 

Né au siècle passé, ni mort, ni vivant, Jean 

Lumière, utopiste de son état, vous raconte la 

nuit.  

 

Loin des ténèbres, n’est qu’ouverture sur le 

monde. Couverture céleste et flamboyante, 

illuminée, et radieuse repousse les 

cauchemars, aimante à elle les rêves. 

Ô PHARE ! Ô DOUCES FLAMMES ! 

 



Bien au-delà des pierres précieuses, 

suspendus à l’arche d’ébène, phare et 

vacillantes flammèches pétillent de grâce, 

guident Morphée dans son domaine. 

Domaine cher au gardien des sommeils, s’y 

repère, y va vaillant déposer les pétales du 

pavot, s’empare des fatigues et des 

lassitudes. Hypnose ! Murmure une berceuse 

et libère les pensées.  

Trouvent leurs places petites mères 

veilleuses, conteuses de rêves, ainsi les yeux 

se ferment, s’y laissent emporter confiants, 

par les voix chantantes, au plus profond d’un 

pays imaginaire.  

Tout semble normal, s’envolent les yeux à dos 

de nues, voiles légers, tissu de soie, circulant 

à travers mythes et réalités à contresens du 

bon sens, puisque là, tout est permis.  

Ne clignent pas ! Face au scintillement du 

phare qui stagne dans son aura, qui le 

couronne et qui l’entoure, le ceint d’une 

guirlande de luminosité tendre, ils ressentent 

le calme et la paix.  



Ne clignent pas ! Face à la beauté des 

flammèches égarées d’un foyer, elles dansent 

devant eux, fines sylphides d’un clan, Castor, 

Pollux, la grande casserole et les autres, 

toutes plus belles les unes que les autres. Et 

là, s’émerveillent les yeux, sortent alors les 

gouttes de rosée, émus qu’ils sont, l’espoir fait 

vivre.  

S’avance une étoile filante, échangent leurs 

montures, quittent les nues et s’installent sur 

l’étoile. Tout va très vite, les bleus se croisent, 

se mêlent, azur, ciel, turquoise, ils se 

démêlent, point de ténèbres, palettes de 

coloris, les nuages filent, le vent caresse les 

yeux ébahis, quel joli rêve, quel joli conte.  

Morphée plein de bonté fait durer le plaisir des 

yeux.  

Ainsi les conteuses redoublent d’imagination, 

envoient l’orage, grondements, flèches 

brillantes zigzaguent à travers le firmament, 

tonnerre de Brest ! L’arche devient océan, les 

yeux vont et viennent sur les vagues de la nuit, 

ne craignent rien, la musique les fait valser, 

les éclairs deviennent sunlights des tropiques, 



chaud est ce moment, entre bikinis et chapeau 

de soleil l’imagination s’installe.  

Ainsi dans cette belle nuit, couverture 

flamboyante chère à Jean Lumière, qu’ils sont 

doux les rêves.  

C’est ici dans ce pays imaginaire que naissent 

les rêves, OH ! Ne sont que de minuscules 

graines, bien plus petites qu’une tête 

d’épingle, or, ces rêves parlent parfois comme 

une conteuse. Ils s’adressent à celui qui 

cherche sans doute à faire de sa vie quelque 

chose de meilleur, ne trouvent que cette 

solution pour indiquer une porte, mais ils 

laissent le soin à l’utopiste de trouver la clef 

de cette porte… Jean Lumière. Octobre 2019. 

Journée morose à l’extérieur, point dans mon 

cœur, scribouillard à mes heures, heureux d’y 

voir clair. 

 

                                                      Rovine 

  


