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Concours de poésie
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Magie à minuit

1 er prix 

457 mystère 1

Magie à minuit

Loin des lumières de la ville,

Dans la calme pénombre, 

Une silhouette se dessine 

Parmi les ombres.

Elle est l’âme de cette ville,

Endormie.

L’air pur de la nuit

S’engouffre dans mes narines

Et de là où le ciel des étoiles s’illumine,

Provient une voix cristalline.

Est-ce une sorte de fée

Qui virevolte dans les airs ?

Partout où elle passe dans les cieux,

Elle répand une fantastique poussière.

Les mots qui s’échappent de sa bouche

Font comme une merveilleuse pluie de lumières

Sur un dôme de pierres.

Soudain, tout devient clair :

Les mots, les formes, les images, les phrases s’entremêlent

Se nouent, se déplient, s’entrelient.

Au son d’une douce mélodie, 

Devant moi le donjon se crée.

C’est un lieu rempli de magie,

Que tout le monde pourra aimer,

Quand le jour se sera levé.
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Magie ou sorcellerie ?

Semblable à une fusée le château s’élevait. 

Dans la nuit aux mille étoiles tout s’illuminait. 

Magie ou sorcellerie ?

Un tourbillon de runes entoura le donjon.

Sur la pierre se dessinèrent des lumières de lettres.                                                                           

Magie ou sorcellerie ?

Cet attrape rêve semblait tourner de loin comme de près. 

Il paraissait enchanter cette altitude rêvée.

Magie ou sorcellerie ? 

Le sortilège semblait l’emprisonner.

Et les sorcières se vengèrent de la pierre. 

Magie ou sorcellerie ?

La peur de la hauteur les éloigna de leurs longues ardeurs. 

Jalouses sans doute de ce château qui envoute.

Magie ou sorcellerie ?

Les terribles erreurs étaient-elles les leurs ?

Ces sous-fifres de corbeaux étaient-ils beaux ?

Magie ou sorcellerie ?

Ce sort enchanteur languissait de torpeur.

Et dans cette longue erreur se trouvait le malheur.

Magie ou sorcellerie ?

Avait-on parlé à la milloraine ?

Avait-elle été châtelaine, la reine de ce château ?

Magie ou sorcellerie ?

Dame blanche en apparition autour du donjon.

Comme enveloppée des mystérieuses brumes de la superstition.

Magie ou sorcellerie ?

Et les gobelins ces malicieux farfadets.

Jouaient-ils des tours à cette haute tour.

Magie ou sorcellerie ?

Le château dormait dans le giron de la ville.

Tandis que ce sort de grimoire tournait. 

Il s’apaisait …

Magie ou sorcellerie ?

Enchanteurs surement …  

Magie ou sorcellerie ?


