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NE DIS RIEN

Ne dis rien
Ne dis rien
J'ai compris
Tu voulais
J'ai senti

Tu désirais...

Ne dis rien
Non plus rien
Tout est dit
Et je suis

A rien dire
A sourire
Ecouter

Tes mots doux
A aimer

Dans mon cou
Tes lèvres
Agréables
Tes élans

Admirables
Et ton cœur

Qui bat   qui bat
Si fort   si bien...

Sur mon cœur
Sans freins
Qui bat  bat
Ne dis rien
Tu fais bien
Laisses aller
Sans freiner
Cette fougue
Qui subjugue

M'éblouit
Puis me saoule

M'embellit
Mer cool...

Je ne dis rien
Je sens sur

Tout au fond
De moi l'es-

Sence qui vient
Me nourrir
M'épanouir

On est bien...



Ne dis rien
C'est si bien
Tout est dit
Et l'on vit

Du trop plein
De cette vie
 Qui est bien

 Loin d'être rien...

Ce n'est pas rien
C'est pour cela
Trop content

Ne disons rien...
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Bain de minuit

Il fait nuit
Presque minuit
Une belle fille
Sort des flots.

Dans le ciel brille
Une pleine Lune.

Elle éclaire la dune
Toute la plage.
Loin du village
La fête résonne.

Des jeunes personnes
Chantent  dansent

Et se lancent
Des défis   des mots

Au bord de l'eau.
Les vagues au loin

Transforment l'horizon...

Une belle fille
Sort des flots

Dans le ciel brille
Une pleine Lune.

Sont nus les lutins
Plein d'entrain ils courent  

En se tenant la main
Tous vers la belle fille

Qui est toute nue.

Ils dansent  dansent
Ils sont en trance

Font le cercle



Autour de la belle fille
Qui souriante lancent

En l'air ses bras
Qu'elle agite en silence

Elle aussi rentre en trance
Elle dans   danse

En silence
Regarde autour d'elle
Fait de grands gestes
Continue et s'élance

Dans une nouvelle danse
Où elle le ciel   la mer

La plage sont complémentaires...

Il n'y a pas de vent
Seulement une légère brise

Sur la peau glisse
Puis la belle fille

Rentre dans les flots.
Il est plus de minuit
Dans le ciel brille
Une pleine Lune.
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