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À la naissance de la nuit, et à la renaissance des reflets, l’intensité À la naissance de la nuit, et à la renaissance des reflets, l’intensité À la naissance de la nuit, et à la renaissance des reflets, l’intensité À la naissance de la nuit, et à la renaissance des reflets, l’intensité 

d’un désir de se blottir en son intérieur.d’un désir de se blottir en son intérieur.d’un désir de se blottir en son intérieur.d’un désir de se blottir en son intérieur.

En attente des étoiles, l’immensité des temps et de solitude En attente des étoiles, l’immensité des temps et de solitude En attente des étoiles, l’immensité des temps et de solitude En attente des étoiles, l’immensité des temps et de solitude 

heureuse, avec une musique venant du céleste.heureuse, avec une musique venant du céleste.heureuse, avec une musique venant du céleste.heureuse, avec une musique venant du céleste.

Le magnifique rejaillit de par le ciel, et apporte une pureté aux Le magnifique rejaillit de par le ciel, et apporte une pureté aux Le magnifique rejaillit de par le ciel, et apporte une pureté aux Le magnifique rejaillit de par le ciel, et apporte une pureté aux 

couleurs. couleurs. couleurs. couleurs. 

Ce reflet de vie œuvre l’indéniable présentation glorieuse, Ce reflet de vie œuvre l’indéniable présentation glorieuse, Ce reflet de vie œuvre l’indéniable présentation glorieuse, Ce reflet de vie œuvre l’indéniable présentation glorieuse, 

apportant même de par les temps anciens, l’harmonie des apportant même de par les temps anciens, l’harmonie des apportant même de par les temps anciens, l’harmonie des apportant même de par les temps anciens, l’harmonie des 

tendresses du vent. tendresses du vent. tendresses du vent. tendresses du vent. 

Sa majestueuse présentation, au repos des couleurs, au retour de Sa majestueuse présentation, au repos des couleurs, au retour de Sa majestueuse présentation, au repos des couleurs, au retour de Sa majestueuse présentation, au repos des couleurs, au retour de 

la lune princesse, l’éveil des couleurs redonnent naissance à la la lune princesse, l’éveil des couleurs redonnent naissance à la la lune princesse, l’éveil des couleurs redonnent naissance à la la lune princesse, l’éveil des couleurs redonnent naissance à la 

lumière de vie.lumière de vie.lumière de vie.lumière de vie.
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