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Née au printemps 1972 à Paris, Sabine
Rolland-Nodari vit à Nantes depuis 12
ans. Diplômée de l’ESIT (École Supérieure d’Interprétariat et de Traduction)
en 1996, elle traduit des livres de l’allemand et de l’anglais vers le français dans
des domaines variés (développement
personnel, art, nature, poésie…).
Elle écrit des poèmes depuis l’adolescence, régulièrement portée par cette
mystérieuse alchimie qui fait naître le
poème.
Sous la pression des anges est son premier recueil poétique.
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écoutez, écoutez
l’inspir d’un coucher de lune sur l’expir
d’un clair desoleil ça frôle la pure merveille

TAO CÉLESTE
t’approcher t’approcher
comme la lune va vers le soleil
son manteau d’argent ouvert
abandonné au feu et à l’or
t’admirer t’admirer
telle une poussière de lune
contemplant un morceau de soleil
tout enveloppée et imprégnée de sa lumière

oh ! je voudrais voir la lune dorée et le
soleil argenté
symbole de l’amour partagé
je voudrais voir la lune dorée et le soleil

te frôler te frôler
comme une vie qui veut en connaître une autre
qui veut sentir sentir
cette chaleur qui la fait naître
te respirer te respirer
tel ce parfum laiteux du halo
se mélangeant à l’odeur radieuse
pour remplir ses poumons d’or blanc
t’envelopper t’envelopper
autour de deux bras célestes
qui poseraient ton coeur crépusculaire
sur un coeur plus frais pour le bercer
t’embrasser t’embrasser
comme un astre froid dépose son souffle en terre
plus chaude
où les lèvres argentées se tiédissent
sous la bouche dorée tant adorée
enlacer ta matière vivante
jusqu’à atteindre ton âme étincelante
te serrer astre frémissant jusqu’au fond des
temps
pour que ton sourire éclaire à jamais la ronde
des ans
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Adresse..................................................................................................................
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