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3

Poèmes
écrits de 1994 à 1996,
travaillés très régulièrement depuis, avec
déjà une bonne douzaine dʼéditions
revisitées…
Voici une partie de lʼœuvre issue du
parcours psychanalytique de Monsieur
Yves Philippe de FRANCQUEVILLE
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Pour une symphonie,
quelques notes suffisent...

5

VERITE

6

Nous nous créons un passé
D'autres nous inventent un avenir
Et jamais,
Jamais nous ne savons le pourquoi du temps présent.
Nous-mêmes, par quelques traits, d'une manière
habile, il nous est possible de peindre une image
évoquant notre histoire de mille et cent façons.
Et chacune sera vraie.
Nous osons gommer, accentuer, ajouter, colorer ou
griser...
Le résultat doit être crédible et le sera si l'auditoire
s'avère réceptif.
La vérité semble être une accommodation de l'esprit.
Dire la vérité, nʼest-ce pas exprimer ce que lʼautre
souhaite entendre ?

7

Maudit soit le jour où je me suis vu naître !
Au milieu de pantins dans un siècle asservi
Me voici seul enfant maître de ma folie.
A qui puis-je mʼoffrir alors, inassouvi,
Nu, par ces quelques vers jaillis pour me connaître ?
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CʼETAIT HIER

9

Sur la roche incertaine, un jeune homme est assis.
Pour regarder la mer il songe à son pays
Quitté ce noir matin, comme on ferme une porte
À tout vain avenir où lʼespérance est morte.
La tour du grand château nʼentendra plus courir,
Un des ponts sur lʼétang doit finir de pourrir...
Et les jours et le vent soulignent de pluie
Les derniers souvenirs de cette enfance amie.
Voyez, la petite île où il allait heureux
Sʼéloigne dans la brume et grave au fond des yeux
Lʼétrange ombre d'un hymne au reflet gris ou mauve
Offert en requiem à la mémoire sauve.
Un chant, souffle dʼautomne, emporte aussi la flamme :
Elle attise un parfum oublié dʼune femme ;
Et captive en son être esseulé chaque soir,
Au souffle de lʼesprit, la muse est son espoir...
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JE SUIS SEUL A REVER

11

Au matin dʼune vie
Nʼy a-t-il pas toujours
Un regard, un sourire
Plein dʼamour pour lʼenfant ?
Je suis seul à rêver dʼun chemin sans détour.
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LUMIERE

13

Dans l'ombre d'un grand feu, J'ai croisé son regard
Et dès ce court instant mon amour a pris vie.
Comment dois-je annoncer ma flamme à son égard ?
Quʼà son visage dʼange... est une âme ravie ?
Sous le ciel étoilé me voici fiévreux,
Je me lamente alors dʼêtre beaucoup trop sage.
Oserais-je saisir le fruit de mes vœux
Quête dʼune nuit : cet enfant, cette image ?
Loin dʼun sourire, un mot, la lueur de lʼespoir…
Est-ce un aveu discret, lʼillusion dʼun signe ?
Je n'ose plus rêver sous les draps chaque soir.
Guetter sans lumière et se trouver indigne
Au risque désormais de craindre de te voir…
Puis saisir contre moi ton doux corps dans le noir.
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TEMPETE DE NUIT

15

Pour Laurent,

Des larmes ruissellent de tout côté,
Un vent s'engouffre sous l'oreiller.

Murmure un soir
Chagrin toujours

Désir brûlant dʼêtre enivré…
Passion d'un temps pour oublier.

16

Sourire aimant
Regard pesant

Silence !

Eclat d'une ombre
Oeil de ténèbres

Silence ?

17

Déjà la vie
Déjà l'aurore !
Quelle importance
Il pleut encore ?

Sourire un jour
Regard d'espoir

Ton cœur blessé par la mémoire,
Jʼéprouve l'or…
Dans le creuset non par hasard,
L'amour est là comme un trésor.
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SOURIRE

19

Voyage en Picardie

I

L'attendant plein d'espoir, je le vis revenir
Légèrement guidé dʼune baguette blanche ;
Et ce sourire et cette voix, le souvenir
Souffle sur mon automne un bel air de revanche.

Comment ne pas songer à ces amours perdues :
S'enlacer, sʼenivrer, le serrer dans mes bras ?
Pourquoi ces peurs aussi, lumières défendues…
De nous trouver soudain couvert des mêmes draps ?

20

II

Côte à côte, échangeant nos désirs, nos idées,
Nous avançons joyeux, nous tenant par la main.
Au cœur du paysage embrumé des ondées,
Ce pas de non-voyant me semble plus humain.

C'est si doux de s'aimer pour être ainsi tous deux :
Partageant les chansons, enivrés dʼun parfum...

Moi j'ose lui conter la nature des yeux,
Lui me laisse rêver des bruits, des arômes,
Que je ne peux pas voir et qu'il saisit bien mieux.
Nous vivons de nouveau nos grands plaisirs de mômes.
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TON DOUX VISAGE

22

Le cœur tendu
Pendant lʼorage
Où sʼest perdu
Ton doux visage,
Pour un sourire
Un peu dʼespoir
Jʼaime à te lire
Ou te revoir.
Seule dans lʼennui, je me laisse sans vie.
Au croisé dʼun chemin le regard dʼun enfant,
Cœur ouvert, un sourire, et je serais ravie...
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REGRETS

24

à RONSARD, pour :
« Quand vous serez bien vieille »

Jʼattendais de ta main quelque vers, une lettre…
Un silence est souvent le plus triste refus
Qui brise les espoirs et les songes confus
De lʼamant solitaire esclave dʼun peut-être.
Il semble quʼune larme est dʼun poids fort léger
Sur le trop fin miroir te servant de balance
Où tu pèses sans fin lʼamour et la violence…
Il est ainsi le jour où lʼon court le danger
De ne plus être aimé lorsque lʼon se veut libre :
Un poète enivré se brûle aux mil et cent
Poèmes enlacés dans un rêve innocent.
À tes pleurs, à ton cri, sʼil est vrai que je vibre,
Attentif aux douceurs je reçois un soufflet :
Ton rire de métal a la mort pour reflet.
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LA ROUTE MONOTONE

26

Je me perds sans espoir dans le gris dʼune vie...
Il n'y a jamais eu
De lumière assez vraie
Pour saisir en mon cœur
Le désir dʼêtre aimée...
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REFLET

28

(Dans le miroir)
Hommage à Vincent Van GOGH.

Je nʼai pas su tʼaimer, je nʼai pas su tʼattendre
Et ton discret départ laisse un cœur incompris.
Par ce dernier regard jʼai davantage appris
Que lʼespoir dʼun baiser, dʼune lettre si tendre.
Au plus noir de mes jours ta présence embrassait
Mon visage éclairé de cet étrange rêve…
Vois, dʼun reflet moiré se dessinait la trêve :
Je mʼoubliais enfin, mon angoisse passait.
Qui saurait me lier puisque me voici libre ?
Aurais-je peur alors de voir une prison
Dans ce si bel amour refusé sans raison ?
Aux larmes dans les yeux tu compris que je vibre
À ce visage dʼange où lʼon cerne le trait
Dʼun poète égaré dont tu fis le portrait.

29

30

J'ai aimé ton regard, j'ai aimé ton visage.
Un instant j'ai pensé t'enlever sans partage.
J'ai deviné ton corps, j'ai saisi ce parfum,
L'effluve délicat... Et mes sens élevés
Je me suis vu grandir auprès de toi, sans fin.
La vie alors me semble un merveilleux voyage
Où l'amour dans nos pas trouve un guide sans âge.
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JE NE SUIS PAS RIMBAUD

32

En hommage à « Ma Bohème »

Si jʼaime un idéal, pieds nus cheveux aux vents,
Des pas au bord de lʼeau sans vouloir me conduire
À laisser mon féal aux projets émouvants...
Je ne suis pas Rimbaud pour oser le séduire !
Écoute-moi, la muse, allons suivre lʼétoile,
Le doux chant de Rameau pour unique témoin
Lorsquʼune âme confuse offrit dessous le voile
Une ode à son jumeau loin dʼici, loin, si loin...
Si la rime est habile une larme est amère :
Il nʼy a point dʼexcuse au paradis perdu.
Sʼen aller sans faiblir ? Oublier la chimère ?
Ange, diable ou satyre... Ami dʼun choix ardu
Il te faudrait sans ruse opter pour lʼéphémère
Ou pour lʼamour docile à ce baiser tendu.
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MONTAGNE ET SOLITUDE

34

(Refuge de Tucquerouye)

Cette route est maussade au pas qui se fait lourd.
Dans ton immensité, mes passions sʼéveillent :
Tout semble démesure et conforte ma peine.
À mes sens endormis se fonde une chimère
Donnant forme et naissance aux espoirs les plus fous.
J'anime chaque pierre en compagne, en maîtresse
Où s'offre ton visage.
J'espérais t'enlacer pour crier mon amour
Sans cependant savoir te désirer vraiment.
Pourrais-je vivre un jour à l'ombre de moi-même ?
Vous êtes bien ensemble et tissez quelques liens
Pour me laisser tout seul, abandonné, sans pair.
Qui se sentait de taille à conter ma nature ?
Sachez le, dites le : je ne suis pas dʼici,
Cette époque mʼennuie.
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Si mon rire vous sied, mon sourire ou mes larmes,
Je vous laisse apaiser votre soif à la source...
Elle ne peut tarir, elle est là pour vous plaire !
Mais, vous tous, sachez le, il n'y aura personne
À songer une nuit, près de moi dans ma couche,
Éveiller un instant les rêves merveilleux
D'une vie partagée...
D'une vie sans partage.
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Montagne tu es seule et tu montres le ciel.
Ta présence me donne en ce beau jour d'été
La force de survivre et même de sourire.
Illusion ?
Chimère ?
Comme toi je suis seul.
L'enfant qui près de moi s'approche radieux
Semble une simple pierre, une fleur ou quelquʼange
Et ne saura percer les secrets de mon être.
S'il vous plaît de me voir sous un autre visage,
Oubliez mes propos : j'oserai prendre vie
Pour jaillir dans vos nuits, hanter cette existence
Que chacun de vous gâche et ne mérite pas.
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Comment t'ai-je un hiver imaginé dans l'ombre
Ô présence impossible aux flammes d'un grand feu ?
Mirage dʼune nuit ?
Ce fut un court printemps n'ayant pas à l'été,
À l'automne de même, osé le moindre espoir
Pour la fleur et le fruit d'un amour passionné.

Tout devra s'achever lorsque chacun des pas
Tracé sur ce chemin sera pour lʼun et lʼautre
Un lointain souvenir.
J'aurai versé mon sang afin de prendre vie
Et voici que je meurs avant d'avoir aimé.
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SOLITUDE ET ENNUI

39

Je tʼoffre ma faiblesse en un jeu solitaire
Où chacun de mes coups révèle dans ces cris
Le désir dʼêtre aimé, le bonheur de te plaire.
Je souffre tant ce jour de te savoir épris
Sans honte et sans remords dʼun être sans dessein.
Oui, ce serait briser bien des lois et des chaînes
Que dʼarriver confiant pour saisir en mon sein
Le visage rêvé lors de tes nuits sereines !
Le monde est à gagner dans son immensité
Mais je ne puis sans toi rechercher la victoire...
Jʼen ai bien peu le goût, me trouvant limité
À combattre tout seul, à savourer ma gloire.
Cʼest un plaisir mort-né face à lʼéternité...
Partage mes passions... que jʼécrive lʼhistoire !
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SOUVENIRS

41

Jʼaimerais te quitter sans larme, sans envie ;
Nʼavoir pour souvenir que ton rire ou tes vers...
Oublier la prière, offre qui mʼa ravie
Sur ton visage clair ouvrant mon univers.
Cʼest mon lot, cʼest mon dû, jʼen ai pris lʼhabitude :
Une route sereine où jʼerre résolu
De retrouver toujours lʼantique solitude,
Unique compagnon que je nʼai pas voulu.
Jʼaimerais mʼen aller loin dʼici, loin du monde,
Avec mon amertume et mon rêve dʼélu
Pour écouter la muse assise au bord de lʼonde.
Le chant de lʼoiseau gris, ce message dʼenfant
Saura peut-être un soir, lorsque la lune est blonde
Tʼéveiller à la vie, à lʼamour triomphant !
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LʼANGE

43

I

Entends-tu mon ami
Au loin ce doux murmure,
Un souffle qui tʼappelle
À rejoindre ton ange ?

Saurais-tu ce matin
À la brise du jour,
Abandonner ta chaîne
Au songe dʼune muse ?

44

II

Voici, la nuit sʼachève,
Elle invite à lʼamour !
Vois-tu battre son aile
À lʼéveil, à la vie ?

Quitte lʼhomme et les siens,
Esclaves dʼune chute...
Ami, si tu tʼenvoles,
Je serai près de toi !
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FOLIE

46

Dessus la lune un soir, une étoile murmure…
Elle contempla mon Eve et je compris mon dû :
Ce départ sans espoir vers une aube trop sûre
Où sʼhabille le rêve en avenir perdu…
Il ne faut plus mourir afin dʼêtre de flamme
Car déjà de ses doigts, le feu brûle mes yeux.
Je ne puis que périr comme elle se veut femme,
Se détourne de moi pour implorer ses dieux !
Mon cœur est transpercé puisque je lʼai vu naître
À lʼart et las, sʼaccuse et sʼefface, indigent.
En mal dʼêtre tancé, laisse-moi disparaître…
À lʼaube vers la mer, je prendrai ma musette,
Un carnet pour la muse et mon stylo dʼargent :
Jʼégrainerai des vers dans ma fuite muette.
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REVOLTE

48

à Monsieur Anatole FRANCE,

La mort est ma compagne en ce premier automne
Où les murs de ma chambre se sont rapprochés.
Je me trouve sans voix lorsque lʼorage tonne
Annonçant le départ de mes amours cachés.
Jʼétouffe peu à peu sous un ciel assourdi
Par les nuits et les cris de ma sombre existence.
Serait-ce mon destin : trahi, voire tiédi,
Avant dʼavoir rejoint la terre et le silence ?
Pourquoi donc suis-je né dans ce siècle affadi
Par ces gens sans espoir aux volontés mièvres :
Ils ne savent pas vivre et moi, fier et hardi,
Me voici condamné de sang et de fièvres !
Non ! Je suis animé dʼune puissance étrange :
Médiocre, tu ne peux jaillir du brasier bleu
Élevé pour guider la révolte dʼun ange...
La justice immanente a mis le ciel en feu !
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ORAGE

50

Sous le bleu nuit du ciel, le jour semble terni.
Lʼeau calme de lʼétang devient lourde et pesante.
La couleur de lʼété couvre un très fin verni
Tout proche dʼéclater sous la chaleur ardente.
Plus un poisson ne mord à lʼhameçon dormant
Mais une libellule habile de son aile
Tente de retarder la mort se réclamant
Par un silence antique en épouse éternelle !
Ami, cʼest ton retour en mon cœur ressentit
Comme un trop grand bonheur, comme une fièvre étrange
Qui me glace le sang puisquʼapparaît mon ange :
Il semble que tout dort et tout sʼanéantit
Alors que, dans le feu, mystérieux présage,
Solitaire et vengeur... Se dévoile lʼorage.

51

52

Devrais-je être à sourire alors que tout m'ennuie ?
Voulez-vous me contraindre à suivre vos humeurs,
Étaler mes passions, la misère et la haine
Auprès de ces bourreaux qui n'attendent de moi
Rien d'autre que la tête à élever bien haut,
Lorsque le couperet l'aura fort séparée
Du reste de ce corps convié par tant de corps ?
Au moins, j'aurai vécu pour mourir à présent...
Vous n'êtes que du vent, illusion d'un jour
Et mon dédain fracasse et brise cette vie
Que vous ne méritez, que vous n'avez pas cru !
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DERAISON DU POETE MALADE

54

Oxford,

Lui nous conte son chat dans un verbe lyrique,
Un autre, émerveillé par lʼantique buffet
Nous déclame des vers, certes dʼun bel effet ;
Le troisième est sensible à tout drame historique...
Jʼévite les suivants, épris de rhétorique,
Obsédés à vomir le moindre mot surfait
En grandioses propos pour un héros parfait :
Trop de chants sans saveur à la trame empirique !
Jʼaccepte lʼanathème aux dires de ces morts :
De ma couche, sans voix... et sans aucun remords
Je les condamne tous, hormis monsieur le Comte !
Maldoror est le maître, il hante en mon carnet
Ce nouveau ciel étrange où je nʼaurai point honte
De dévoiler mes vers aux seigneurs du sonnet.
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ARTISTE, LEVE-TOI !

56

I

Il passe et puis sʼefface, ombre dʼun paysage.
Il se fond, se confond, ne sachant prendre vie
Dʼune nature infâme en un siècle sans âge.
Il a rejoint la terre, étouffé son envie...
Bien étrange destin de naître pour mourir :
Etre un frêle navire emporté par le vent,
Subir le fort courant sans ramer puis périr,
Englouti par la mer, sous les yeux dʼun vivant...
Il est las, il sanglote, accablé de lʼopprobre :
Ainsi sʼoffrent les jours et les nuits du falot.
Rien nʼa pu lʼéveiller, mais il charge le sobre,
Il maudit lʼinsensé qui lutte dans tout flot...

57

II

Et vous, face à ce vil instrument de ma peine,
Etes-vous des seigneurs, appelés aux combats,
Lorsque le glas vous somme à chercher lʼâme vaine,
En prise au désespoir de se trouver si bas ?
Comment se contenter de ces petites morts ?
Aidez-moi ! La victoire est à qui la saisie.
Jʼoserai dire à lʼhomme, infirme du remords,
« Ami, force le temps, dévoile lʼhérésie :
Demain nʼexiste pas, hier sʼécrit mensonge...
Aujourdʼhui semblerait le reflet du trépas,
Mais lʼexistence humaine est bien autre quʼun songe :
Artiste, lève-toi, trace tes propres pas »!
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VIVRE JOUR APRES JOUR

59

Vivre jour après jour à lʼombre dʼune vie,
Faire naître un empire, un fils, un univers
Et laisser tout cela lorsque tombe lʼenvie ?
Chimère de se croire affranchi du revers,
Implacable tracé de notre destinée :
La mort,
[la mort sʼannonce au doux chant de mes vers...
À genoux, écoutez, magnifiez mes actions :
Demain nʼexiste pas, hier est un mensonge,
Il faut vivre aujourdʼhui le temps de nos passions !
Relevez-vous, de grâce, ou la peur qui vous ronge
Aura tôt fait, hélas, de détruire à jamais
Lʼespérance en vos cœurs, un grand rêve ou un songe...
Vous avez su maudire alors que moi, jʼaimais !
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LA LUNE

61

Les falaises du Tréport.

Mille notes ruissellent,
Flux,
Reflux dans lʼécume

Et nous chantent la mer.

62

Tiraillé par le vent sous lʼorage le soir
Je vois parfois le ciel offrir une autre étoile
À mon pas volontaire, infime repoussoir,
Face à lʼimmensité des falaises sans voile.
Mille notes ruissellent,
Flux,
Reflux dans lʼécume

Et là dessous la lune
À lʼastre compagnon du plus lointain rivage
Où son reflet pour guide, il mʼentraîne et jʼécris :
Pour une symphonie, un délicat hommage,
Semble naître des vers et des gammes, des cris.
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QUAND LʼOMBRE GAGNE

64

Je suis las dʼêtre un homme et la mort me séduit.
Vagabond solitaire,
La liberté me fuit...

La pluie sur le visage
Soulage
À terre...
Ô feux !
Sʼenvole lʼoiseau gris.

65

Caresse
Ivresse,
Ô dieux ?
Une chaîne mon ombre,
Je me traîne sans bruit.

Pourquoi se relever ? Tout demeura si sombre
Et je nʼai rien reçu de mes espoirs dʼamour...
Jʼattends ton retour.
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LA FIN DU JOUR

67

LʼArbresle,

...Et mon soleil expire alors tout devient nuit.
Je nʼaurai plus lʼéclat dʼune étoile pour guide
Au creuset de ma route où jʼavance livide.
Me voici comme aveugle, affolé par le bruit
Dʼun obscur univers quʼil me semblait connaître.
Ainsi sʼoffrent mes jours à lʼheure où tu nʼes plus :
Pas à pas lʼon me mène à lʼantre des exclus...
Loin de toi mon enfant, mon amour et mon maître.
Ai-je encore un destin, oublié désormais
Pour errer, solitaire, en quête de mon ombre ?
Aidez-moi, je mʼéteins, lʼavenir est si sombre...
Toute la création savait que je lʼaimais :
Lorsque lʼastre se lève il exalte, il oppresse,
Et sa mort, dans le soir, étouffe la promesse.

68

69

Je t'offrirai la lune
Et mon jardin d'étoiles
Où tu sauras toi-même
Accrocher pour toujours
Celle qui sera guide,
Une vive lumière en ces jours de ténèbres...
Et s'il te faut encore
Un soleil à la nuit,
Laisse moi te donner
Un goût de liberté.
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L'ADIEU

71

à Brigitte

I

Tu t'en vas simplement
Dans l'ombre qui s'étend
Des modestes pommiers.
Les fleurs se sont fanées
Pour laisser place aux fruits,
Mais qui saurait te dire
En écoutant ton rire,
En souriant aussi
Que bien avant l'automne
Il faudrait tʼen aller ?
Depuis longtemps déjà
J'ai vu partir ton corps
Peu à peu vers le ciel.
Il osait lentement
Te quitter, s'élever
Nous laissant, délicate,
Une flamme légère.
72

II

Aujourd'hui, c'est ton âme,
Immortelle, insondable :
Elle aspire à voler
Elle est libre, elle est belle,
Elle s'éloigne sans bruit.
Pour te voir à présent
Je sais fermer les yeux.
Cette main que je sens
S'effacer doucement
Est le pont sans retour
Où demain t'appartient.

73

LʼIMAGE

74

I

Sois patiente, attends-moi ! Je serai du voyage...
Reste silencieuse, attentive à nos vies :
Compagne de toujours, tu sais, au fil de lʼâge,
Nous prendre ou nous surprendre aux époques choisies.

Tu es le compagnon ouvrant le grand passage
Au vieillard avisé du jour enfin venu ;
Comme à lʼenfant serein qui comprend le message
Et sʼoffre à ton appel, pour lʼavoir reconnu.

75

II

Le soir souvent mʼinvite à suivre ton sillage
Où je rêverai seul à lʼabri des jours gris
Dʼun séjour dans ton monde, avec ou sans nuage.

Ta présence me plaît, je ne suis point surpris
Par ton souffle discret sur un beau paysage :
Un vent glacial, ô Mort, au cœur de lʼinsensé...
Brise légère, aurore, un printemps chez le sage !

Je commence à tʼaimer et parfois jʼai pensé
Donner sens à ton rôle, adopter ton visage
Et tʼattendre à mon tour avant dʼêtre lancé
Dans ce lointain promis vers lequel on sʼengage.

76

LʼHEREDITE DE LA GENESE

77

Fable
(Adressée à saint Augustin, évêque).

I

Lʼenfant porte son père
Et souffre de sa tare ?
Ecoutez mes propos :
Ne soyez pas perdus
Si par ces quelques mots
- Un pavé dans la mare
Pour cette farce amère Certains furent pendus :
Adam#, on nous lʼa dit,
Un jour pour une pomme
Croquée après son Eve
A laissé sa vertu...
Par sa dame est maudit
Lui le tout premier homme
Et chassé loin du rêve
Par un dieu fort têtu…

#

prononcer [Adam].

78

II

Mais pourquoi de sa chute
Aux dires dʼun évêque,
Y aurait-il pour nous
Quelques pépins du fruit ?
Je ne veux pas de lutte
Ou de guerre intrinsèque,
Pourtant, quʼen pensez-vous...
Si ce nʼétait que bruit ?
Brave hère naïf,
Il a fauté, sans doute !
Son épouse de même
Était coupable aussi...
Ce fut un peu tardif
De voir dessous la voûte
Quʼelle était nue et blême,
Comme son bel ami !
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LʼAUDACIEUX

80

à saint Augustin,

I

Bien tranquille et serein,
À lʼaube de la mort
Je pris ma valise
Mʼétant bien préparé
Pour ce grand voyage
En mesurant mon tort.
Jʼétais sûr de lʼenfer
Et puis devant lʼentrée
Quelle fut ma surprise
En voyant Lucifer
Me dire, ô, bon ami
Désolé cʼest complet !
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II

Va frapper chez saint Pierre,
Ne sois pas affolé
Tu aurais pu mieux faire
Mais il tʼa racheté…
Selon son bon vouloir
Il te souhaite chez lui.
Étonné de mon sort
Jʼallais à lʼautre porte
Et face au bel apôtre
Qui fronçait les sourcils
Je me disais ma foi
Ai-je encore une chance ?
Je me sais grand pécheur
Depuis que je suis né :
Chaque jour à toute heure
Tout me tente et je tombe,
Je succombe et je pleure
En me sachant perdu…
82

III

Comprenez ma surprise…
Quʼil veuille mʼaccueillir
En son beau paradis ?
Il ouvre ainsi les bras
Au pardon, à la vie
Pour un vilain larron…
Saint Pierre dit alors :
Sache mauvais sujet,
Que le diable est menteur !
Il y a de la place
Pour toi dans la géhenne ;
Je puis te lʼassurer…
Il a juste pris peur,
Cʼest bien là sa faiblesse,
En voyant ton audace !
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LE GRAND INQUISITEUR

84

à l'Ordre des prêcheurs
(Merci aux frères dominicains).

I

Monsieur, c'est une faute...
Votre acte est un péché !
Auriez-vous l'obligeance
Alors que tout s'accorde
À vous juger coupable,
De nous demander grâce,
D'espérer le pardon ?
- Oh vous pouvez sourire,
Vous gausser de nos dires :
L'enfer est assuré
Si vous n'implorez pas !
- Suppliez-nous, de grâce,
Humiliez-vous jeune homme,
Pleurez, je vous en prie !
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II

- Sachez voir en vous-même
Un monstre de péchés.
Nous devons vous punir :
Vous ferez pénitence.
- Alors, osez nous dire
En bien courbant l'échine
Une reconnaissance
De votre damnation !
- Dieu saura vous sauver
Malgré la lourde faute
Qui déjà vous accable.
- Comment pouvez-vous rire
Et rester insoumis
À la loi de vos pères
À nos saints jugements ?
- Tremblez pauvre pécheur,
Vous n'êtes pas conscient
Du poids de vos actions...
86

III

- Il suffit de dire "oui,
Je porte en moi le mal"
Et nous saurons vers Dieu
Élever nos louanges :
- Un bel enfant perdu
Revient vers toi Seigneur !

- Soit, songeons que je puisse
En ces mots reconnaître
Un mauvais garnement
Que vous croyez sans peine
Damné pour les ténèbres ?
Admettons un instant
L'ombre du repentir
Écraser ma fierté
Pour me guider vers vous
Et quérir le pardon...
Comment suis-je assuré
De la miséricorde
Offerte par ce dieu
Dont vous prêchez la grâce ?
87

IV

Qu'adviendrait-il aussi
Si je ne vous donnais
Ni regret ni remords
En n'ayant point souci
De l'offre de salut
Ou du feu éternel ?
- O misérable enfant,
Sans aveux de ta part
Tu sauras supporter
La question et les fers
Et la mort par le feu,
Prélude nécessaire
Avant d'être envoyé
Par les anges du diable
Au fond de la géhenne...
- Cependant si tu daignes
Effacer de ton âme
Tout ce dont on t'accable,
Nous t'assurons sans faute
Une place de choix
Auprès du Dieu puissant.
88

V

- Bien sûr, il te faudra
Pour payer ta folie,
Pour racheter le mal
Dont tu t'es repenti,
Passer dès aujourd'hui
Sur le bûcher en flamme !
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90

L'inconnu de la mort m'inquiète beaucoup moins que
l'absurde de la vie.
Le monde se peuple davantage de morts que de vivants.
Je vis afin d'apprendre pourquoi je vis.
J'erre parmi les corps sans vie, les corps sans âme,
entassés dans nos cimetières ou des cités vétustes.
Combien ai-je inventé de faux espoirs afin de me donner
des sommets à gravir et des nuages à dessiner ?
Marchant tout seul, j'ai pour tout horizon cette immensité
naturelle où du plus loin que mes yeux tentent de me porter,
il n'y a pas âme qui vive...
Aussi, parfois, dans le désespoir, dans l'angoisse qui me
mine, j'ai besoin de regarder vers hier.
Alors, dans la brume du passé disparu, deux ou trois
ombres faibles et furtives semblent, à quelques siècles de
mes pas, suivre un chemin qui me ressemble.
Alors, je suis moins seul.
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SI JʼECRIVAIS LʼHISTOIRE

92

Lʼair du temps de ces jours semble étrange et me fuit.
Tout sature en ce monde : on construit, on élève
Un sordide univers où le fer et lʼhumain
Sʼentassent sans raison. Jʼimagine un demain
Les puissants de la terre…Et lʼun dʼentre eux se lève
Au cours du haut conseil au secret dans la nuit.
« Silence ! Écoutez-moi ! » S'écrit-il en grand frère ;
« Refusons tout espoir, de vaines illusions,
Qui donnerait sur lʼheure à qui voudrait y croire,
Un retour de son dieu dans une immense gloire.
Il serait bon quʼenfin, sans crainte, nous osions
Reconnaître la mort comme point de repère !
Il est temps mes amis de nous entre-tuer.
Détruisons les nations, donnons du sens à lʼhomme ;
Il nous faut des martyrs, de prodigieux héros…
Mais aussi quelques vils et pauvres numéros :
Longue liste infernale de bêtes de somme,
Enfants, femmes, vieillards… Sachons sans fin tuer ! »
Alors quʼils écoutaient — vénérable auditoire —
En un commun accord, au dernier mot lancé,
Tous ensemble debout, voici quʼon félicite
À lʼunanimité lʼoffre sans plébiscite,
Où la guerre est pesée, où le mort est pensé…
La terre se nourrit du sang de son histoire.
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AMERTUME

94

Sorèze,

Je suis là près de toi sans pouvoir tʼembrasser…
Dans les arbres, le vent me nargue et fou, sʼamuse :
Il ose rire alors quʼil saurait enlacer
Nos deux corps et notre âme à lʼheure où vient la muse.
Il est temps, cʼest le jour de me confier ta vie
Face à l'amour secret que tu nʼas pas voulus.
Oui, jʼécrirai lʼhistoire, elle serait assouvie
Par ton rire ou ces vers que nous nous étions lus.
La tempête se lève au chant de lʼoiseau gris ;
Lʼorage est une source où je mêle une larme
Avant de disparaître en choisissant cette arme.
Oublie un temps les lois, tout ce que tu appris,
Dévoile ta folie, éloigne ce silence
Imposé par ton cœur au cri de ma présence.
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JE LʼAI VU SʼEN ALLER

96

à François,

Je lʼai vu sʼen aller dans le soir, incertain.
Son pas me semblait lourd et contre sa parole
Il nʼy eut quʼune larme, une réponse folle,
À ces propos de mort sur ce regard hautain.
Dʼoù venaient les désirs de mépris et de haine,
Ancrés au plus profond de ce si bel enfant ?
Déjà jour après jour, même sʼil sʼen défend,
Le mur sombre sʼélève en un monstre de peine...
Il me laisse sans voix, me rejette, me fuit.
Je perçois dans son rire un reflet de la nuit,
Compagne de ses peurs, unique âme fidèle
Étrangère à lʼamour, au plaisir de nos vies.
Oh, saurais-je lʼaimer, dévoiler ses envies ?
Magnifier la nature est ma quête éternelle !
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MON HEURE AUSSI VIENDRA

98

Tu mʼas vu naître un jour et je te vois mourir...
Il nʼy a que le temps pour saisir cette idée
Dʼun présent, dʼun passé dont lʼhomme doit souffrir
Avant dʼêtre livré, lʼespérance bridée !
Regarde encore un peu ce monde et son histoire :
Ils ne seront que vent, ton soir enfin venu
Où ce corps laissant lʼâme oublier sa mémoire,
Gagnera le néant, libre pour lʼinconnu...
La peur de nʼêtre rien dès lʼissue annoncée
Est une raison sage, un argument de poids,
Pour choisir sans regret la route renoncée :
Tu meurs, jʼen suis heureux puisque tel est ton choix !
Mon heure aussi viendra : jʼai tracé lʼavenir
Tout puissant à saisir lʼinstant de cette envie
Où tout ne sera plus dès mon dernier soupir !
Jʼen ris, vous en tremblez... Qui maîtrise la vie ?
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MEMORIAL

100

I

Comme une rose blanche,
Un pardon, une offrande
Au visage fané
De nʼavoir pas souri
Lorsque je le croisais…

Lʼoiseau sur une branche
A fixé mon regard
Avant de sʼenvoler
Pour une île lointaine
Et je suis seul ici…
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II

Jʼai pleuré ton image
Un soir de désespoir :
Où tes pas dans le vent
Sʼéloignent sans un bruit
Pour que demain sʼoublie…
Comme un rêve sʼachève
Un matin de lʼautomne
Après avoir aimé
Ses couleurs, les parfums
Tout nʼest plus, tout est nu…
N'as-tu pas vu lʼhiver
Accueillir en vainqueur
Au chant des malheureux
Ton départ incompris
Par mon âme blessée ?

102

III

Le froid saura mʼéteindre
Il a rejoint mon cœur
Et me brûle sans fin
Lorsque jʼouvre les yeux
Pour saisir ton refus !

Tu poseras la fleur
Une pâle lumière
En ce jour de printemps :
Jʼai quitté pour toujours
Les plaisirs de la terre.
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CREATION

104

à Richard B.

- Tu es belle, ô Terre, alors tremble et frémit :
Si lʼabîme est comblé, quʼune montagne naisse !,
- Voici : soudain, lʼon gronde... enfin la mer jaillit
Et chacun de nous voit par toi notre maîtresse !
- De ce cœur chaleureux vers la nuée ardente,
Que tu es beau, volcan dont la lave fait loi :
- Rejoue avec caprice une nature amante
Pour que de l'homme, aussi, tu t'affirmes son roi !
- Du soleil et des cieux, à cette eau qui ruisselle,
Tout semble là pour lui… quʼil est bien orgueilleux :
Sans apprendre à t'aimer, sa main se veut cruelle
Envers ce monde offert à lʼirrévérencieux.
- Dois-tu lui pardonner dʼêtre si peu fidèle,
Lui qui surgit de toi pour mourir sous tes yeux ?
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LE VAGABOND

106

Montagne, immensité, donnerais-tu raison
— Lorsque vers toi jʼavance, inconscient de mon être
Bien trop las pour jaillir hors dʼun carcan prison —
De se voir enfermé sans jamais sembler naître ?
Jʼaime ta solitude et ta fidélité.
La parure des lieux sʼoffre la résultante
Etrange de chaos... Par ta fragilité
Naît une rêverie aimable et fluctuante.
Pour un souffle se brise une larme au rocher :
Je suis un vagabond de peine sous lʼaverse...
Mais le vent me soulage, il permet dʼépancher
La puissance en mon corps qui sous la neige perce.
O compagne dʼun jour en toi je puis cacher
Les désirs de ces nuits que personne ne berce.
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RAPPELLE-TOI CE JOUR...

108

Rappelle-toi ces jours où lʼon allait tous deux :
Le vent guidait nos pas, nous écoutions le ciel
Et ta présence aimante, à mon côté, fidèle,
Éveillait en mon cœur un sentiment nouveau.
Douloureux et meurtri par trop de solitude,
Je m'étais enfermé volontaire ou perdu
Pour un monde meilleur... où l'espoir d'être heureux
Me semblait impossible : il n'y avait personne
Au détour dʼun chemin pour m'indiquer la route
Et partager mes sens, s'inquiéter de mes doutes
Et calmer mes passions.
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Vagabond sans compagne, oublié du grand monde,
Chassé sans complaisance aux portes des hauts lieux,
Je me devais pour vivre, inventer une histoire,
Une belle aventure...
Je ne pouvais bien sûr imaginer ma vie
Sans mettre à mes côtés quelque présence aimante...
Aussi, je t'ai choisi parmi toutes et tous,
Non que tu fusses belle et même séduisante...
Mais parce que ton âme éclaire mon esprit
Afin de voir la muse enfouit dans mes tourments,
Jaillir et triompher par ses rires, ses vers.
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Tu m'as accompagné quelque temps sur la route
Et de très beaux projets s'écrivaient à la plume :
Une suite de lettres...
Invitations sans suite.
Je n'ai pas su répondre à ton premier amour
Et las, tu mʼas quitté sans comprendre ma peine.
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Aurais-je pu t'aimer lorsque dans ma folie
L'aura de ta sagesse apaisait ma douleur ?
Mais pouvais-je soigner cette blessure étrange ?
Au risque de mourir, à l'ombre de mon cœur
Il semblait impossible en demeurant sincère,
De t'inviter un soir à partager ma vie :
Je ne suis pas des vôtres...
La terre est mon supplice.
Il n'y a que la nuit, le silence et le feu
Pour élever mon âme, oublier qui je suis.
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LʼEXILE

113

Lund,

Je regarde la mer et très loin ma patrie.
Là, tout seul, en silence abandonné des dieux,
Je rêve de violence, affaibli sous les cieux
Pour oublier lʼennui de cette terre flétrie.
Mon amour, à jamais : gâché, annihilé !
Dans lʼocéan de feu crachant lʼécume blanche,
Oserais-je y mêler la peine qui sʼépanche,
Hors dʼun cœur éperdu pour un être exilé ?
Il est un songe étrange où je quitte ma chaîne,
Et plonge libre, nu de toute adversité...
Que je puisse me perdre en cette immensité !
Saisis ma passion, Comprends ce qui mʼentraîne ;
Ote-toi de mes nuits, de mes larmes aussi :
Par crainte de tʼaimer je veux mourir ici.
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MISERE

115

Pour une demoiselle
Qui t'a tendu la main,
Pour une ritournelle
Sans hier, sans demain
Tu m'as quitté pour elle.

À ses lèvres sans teint au goût de rossignol,
De ce regard hautain, tu me vois grand guignol
Et doucement la mort mʼenveloppe dʼune aile.
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JʼAVAIS BESOIN DE TOI

117

La mort semble le lot dʼun amour où la gloire
Étrangle sans mesure un vain espoir perdu.
Rêve ou illusion ? Aurais-je pu le croire :
Imaginer saisir le triomphe attendu ?
Je ne connais de toi que lʼombre de mon frère…
Une étoile la nuit suffirait à mes pas
Mais tu nʼes que silence au cri de ma prière !
Plus de guide, esseulé, tout me mène à trépas…
Vois, par ennui, je tombe ; à lʼenfer, jʼappartiens.
Je mʼuse et me consume afin dʼoublier lʼire
Car je quitterai seul un monde où tu détiens
Le souffle unique à tous mes vers : ce cri, ce rire,
Que tu nʼas pas voulu reconnaître pour tiens !
Jʼavais besoin de toi sans savoir me maudire.
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JE RETOURNE AU NEANT

119

L'avenir étranglé de mes jours à venir
Éteint l'élan fébrile animé dans la gloire
Lorsque par un regard, le temps d'un souvenir,
J'ai voulu me hisser loin du vent de lʼhistoire.
La route chaotique où je posais mes vers
Est un gouffre aujourd'hui, la mort pour mélopée.
Rien. Rien... Rien ne m'invite à prendre le revers
Du retour au néant comme ultime épopée.
Point de pardon, de cri, de remords ou de crainte !
M'a-t-il fallu mille ans, de la terre et du sang,
Pour saisir l'univers en une seule étreinte ?
Le désir d'être aimé sans dévoiler mon rang
Était l'offre et le prix dʼune idylle inconnue...
Dès ce soir en enfer, jʼattendrai ta venue.
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LIBERTE

121

I

Laisse-moi je te prie
Le temps qu'il me faudra
Non pour te pardonner
Mais pour savoir t'aimer.
Je suis comme un oiseau
Libre, ainsi je m'envole
Et dans mes soirs de rêves,
Je jouis des nuages.
Oui ! Jʼose mʼexprimer :
Mʼélancer vers les cieux,
Rejoindre la lumière
Oublier tout danger…
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II
Alors, à mes dépens
Sans loi, sans roi, sans chaîne,
Me voici une proie
Pour le moindre fusil.
Souvent, je suis blessé
Puis tout cela sʼoublie,
Car pour la liberté
Je donnerais ma vie.
Aussi, je me relève
Mais en mon cœur meurtri,
La peur d'un autre coup
Semble affaiblir mes ailes.
Des nuits et des larmes
Puis le grand jour enfin
Où, confiant, joyeux,
J'exulte ivre de ciel.
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SOLITUDE

124

La tempête mʼapaise.
Au bord de la falaise,

Lʼécume,
Les vents...

Je hume ces essences,
Et la couleur du temps.
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Conscient de ce malheur,
Jʼattise chaque sens
À soigner mon tourment...
Et jʼaime alors lʼhiver :
Aux sources de lʼenfer,

Je pleure.

Lʼair porte ma douleur.
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Du noir jaillit lʼéclair ;
Le fracas du tonnerre
Illumine ma nuit.
Lumière...
Espoir ?
Illusion de pluie.

Peine, angoisse et misère
Accompagnent mes jours
Et les rêves dʼamour ne consolent plus guère.

Jʼattends ton retour.
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INNOCENCE

128

Par un sexe dressé dʼun vigoureux hommage
Au mépris de ce monde accablé de frustrés :
Des biens pensants voilés se cachant dʼune image,
Où tout serait phallique et doux plaisirs lustrés...
Vous voyez lʼinnocent bafouer le faux sage
Esclave dʼune chute et de quelques récits.
Voici la liberté par ce simple message :
Il est le cri du corps pour tous les indécis !
Devant lʼhomme ainsi vrai, si jʼaime son visage,
Oublierai-je alors tous mes sens animés
Quʼil est réalité et nudité sans âge,
En condamnant au mal ces rêves sublimés ?
Osons rire et chanter ce besoin du partage
Où la simple caresse, un regard, un parfum
Réveille à tout instant la crainte dʼêtre otage
Ou lʼespoir dʼêtre libre en sʼéveillant sans fin !
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DIEU GUERIT

130

Ne suis-je pas lʼami, lʼamant, ou bien lʼenfant,
De cette muse étrange ? Elle éveille ma vie
Pour mûrir chaque songe en un souffle dʼenvie ;
Ensoleille mes nuits dʼun doux baume enivrant.
Cʼest un cri de tempête, un murmure, un beau chant :
Jʼécoute au loin sa voix qui apaise mon âme
Invité dans lʼémoi, pour dévoiler la gamme...
Je peine, cependant, dʼécrire en le sachant
Bien des rêves dʼamour que je crois mérités !
Sʼils viennent à fleurir un vent de maladresse,
En mon cœur sans détour épris de vérités
Jʼose alors, très serein, vous dire avec tendresse :
Accueillez mon aimé, cet ange à mes côtés,
Beau compagnon divin pour soigner ma détresse !
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PARADIS

132

Île de Bréhat,

Je n'ai le cœur à rien
Ni haine ni passion ni violence ni joie
Volutes innocentes
Encens rare et puissant
Dans la nuit se dégage un point rouge et brûlant
Angoisse et lassitude
Amertume ou ennui
Rien n'est plus
Tout est nu
Allongé sur la plage à tes côtés serein
Je m'évade sans fin de ce monde illusoire
La mer semble s'éteindre
Le sable est bien plus doux
Plus un mot
Point de cris
La chaleur de ton corps a réchauffé mon cœur
Plein d'étoiles
Et la lune ?
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IMPROMPTU

134

à Claire P.,
pour Chris,
à tous et à toutes en lʼhonneur de vos dons.

Sur ces lames de nacre et dʼébène, des mains
Laissent libres leurs doigts dʼélever ces parfums
Hors du vase sacré... Mélodie enivrante
Aux multiples reflets : vive gamme brûlante.
Assis près de lʼenfant, jʼécoute le silence
Éveiller en son cœur une sublime aisance :
La magique harmonie a révélé enfin
Ce désir de créer, cet appel au divin.
Alors, le temps nʼest plus, le rêve emplit lʼespace ;
Lʼartiste et lʼinstrument ne sont plus face à face...
Notre genèse est là qui jamais nʼa fini :
De lʼun nous jaillit lʼautre afin dʼen être uni.
Animé par lʼesprit chaque accord est naissance ;
Il découvre en nos yeux des larmes dʼinnocence,
Évanouit la peur, dévoile sublimé,
Un visage apaisé de se savoir aimé.
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ESPERANCE

136

Bray-dunes,

Alors que le silence habille mon sourire
Ce soir je suis moins seul à rêver près de lʼeau.
La mer calme et sereine offre un aspect nouveau
Face à lʼespoir du jour où viendrait le navire.
Lʼimmensité toujours mʼattire à sa mesure…
Une mort serait vaine à ce faible sursis
De nʼavoir pas dʼamour et survivre indécis :
Des nuits de solitude, une large blessure
Offre à ma gorge sèche un couperet sanglant.
Se mêle alors mon âme à lʼamère nature
Impuissante à saisir la plus belle aventure :
Aimer sans lassitude, aimer sans faux semblant.
Je mʼavance vers toi libéré de ce doute ;
Il nʼy a que ton nom pour me tracer la route...

137

138

Rappelle-toi ces jours où tu pleurais, si sombre,
Aveuglé par la peur, élevé sous la loi :
Prisonnier de lʼenfer, chaque nuit chaque rêve
Hantait le diable nu que ton corps animait.
Ai-je alors dû sans crainte imposer une trêve
Et libérer lʼesprit ? Amour de bon aloi,
Le choix semble fécond pour lʼart jaillit de lʼombre.
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VICTOIRE

140

Strasbourg,

I

Jʼaime tant me poser
Sur la verte prairie,
Te sentir près de moi
Respirer cet effluve
Et prendre confiance
Au chant de lʼoiseau gris.

Jʼai jeté depuis peu
Ma trop grande misère.
À lʼheure où dans la nuit
Beaucoup marchent sans but,
Me voici délivré
De ce masque de fer.
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II

Ami jʼosais tʼaider
Sans cacher ma faiblesse.
Tu as reçu mon rire
Au parfum dʼune larme,
Pour saisir quelques mots
Et guérir ta détresse.
Ami ta liberté
Su me rompre une chaîne :
Au jour de la victoire
Où tu revins vers moi,
Tu soignais de ton cœur
Un infirme et sa peine.
Avant de mʼen aller
Vers la rive nouvelle
Accueille en ta mémoire
Au souffle de lʼesprit
Lʼhonnête sentiment
De ma fidélité.
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III

Il est tard et déjà
Lʼoiseau rejoint son nid.
Les senteurs de la terre
Embaument notre route…
Il faut se séparer
Pour que tu prennes vie.

Sois fort, tu nʼes pas seul,
Et ne crains pas demain ;
Jʼécris ces quelques vers
En offrande, en merci :
Lʼamitié nous donne
Un espoir dʼunité.
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NARCISSE

144

(Hommage à Hermann HESSE)

Parfois sous le soleil, je marche seul et pleure
Alors que tout m'invite en ces jours à la joie.
Dans un livre est écrit que la mélancolie
Serait un privilège ou la trop lourde peine
Offerte à tout poète. Y aurait-il une âme
Au secret dans ce corps, qui ose se mouvoir
En songeant à la mort ? Vivre est réalité
Lorsque l'homme soudain s'arrête d'être un homme
Afin de s'éveiller : je souffre de ce mal.
Le drame d'une vie est de ne pas y croire.
Un matin de l'enfance, auprès du vieux château,
J'ai saisi dans ma peine aux lumières d'un feu
Cette idée, une image, à mes yeux certitude :
J'existe assurément puisque voilà, je doute !
L'angoisse du trépas ne saurait m'habiter
Car je ne ressens pas de crainte pour l'après.
Alors pourquoi pleurer, pourquoi cette langueur ?
Loin de toi, loin de moi, je suis las, sans vigueur...
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J'ai rêvé bien souvent d'avoir une compagne
Voire un doux compagnon pour cheminer ensemble.
Une fois je le crus soudain venant à naître
Et surgir devant moi lorsque mes yeux se ferment.
Serait-ce une chimère afin de s'oublier ?
Il était délicat d'espérer me trouver
Aussi vite et sans peine en ce beau soir d'hiver.
Pourtant si c'était vrai, qui pourrais-je maudire ?
Et toi, si tu m'aimais sans vouloir me saisir ?
L'amour est né d'un jour où l'homme s'est levé.
C'était un animal auprès de tous les autres
Et sa raison de vivre aux yeux du créateur
Se limitait — sans doute — à poursuivre la race.
De même, je pensais suivre pareille route
Et donner à mon nom gracieuse descendance...
Tout me semblait alors écrit depuis toujours ;
Rien ne pouvait briser ce rythme interminable :
Lorsque tu nais je meurs pour que tu prennes vie.
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Je ne puis plus y croire en ce jour où mon cœur
Pour un être semblable a frémi, s'est épris.
Tu ne peux l'accepter ? Grand-dieu, je te comprends !
Nous sommes sur la terre orchestrés dans l'idée
D'être mû selon l'art fort pensé et pesé
D'un maître tout-puissant qui gère bien ou mal.
J'ai appris cependant à aimer et voici
Que je brise à jamais par un doux sentiment,
L'harmonie assurant une paix pour ce dieu.
Dans mon ciel, il y a cet archange attentif
À chacun de mes cris. Une grande révolte
Est là qui se fomente, habilement menée
Par les plus purs esprits — intelligence en songe.
L'espoir de la victoire est assuré sans faute !
Doit-on se réjouir que notre âme ait un corps
Si nous fûmes créés avec des interdits,
Alors que dans les cieux, des anges, des esprits,
Se sentent limités et souhaitent notre vie ?
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Je resterai fidèle à mon unique amour.
Si tu ne veux de moi, si tu ne puis saisir
L'honnête sentiment qui dévoila mon âme...
Sois sans crainte, ami, va ! Te voici libre enfin.
Un peu plus seul encore, aspirai-je toujours
À veiller près de toi ? Je m'éloigne déjà...
Le monde est à garder dans sa timidité.
Comprends-tu ma douleur ? Caches-tu quelque larme
Animant dans mon rêve un espoir d'être aimé ?
Tu as pris le couteau qui pourrait me frapper,
Ainsi tu peux partir et achever d'un geste
Une aventure étrange aux reflets romantiques :
Je disparais sans toi, je meurs, je me consume.
Malgré la bague au doigt du corps qui sʼest offert,
Rien ne me fera perdre en mon esprit confus
Le sourire et les vers que m'apporte ton nom.
Brille encore, ô soleil, au profond de ma nuit.
Les ténèbres sont là... J'implore un requiem.
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Parfois quand vient le vent, je reprends mon chemin
Accompagné d'un chant, d'un air doux et charmant.
Tes pas tracent les miens sans pourtant me guider ;
Soudain, je crois nous voir dessous les arbres rouges :
Plus grands, plus beaux, plus forts, vainqueurs du monde antique.

De mon corps sans souillure et d'une âme très pure,
Disponible et confiant je te suis : tu m'invites.
La mort alors s'enfuit, le rideau se déchire.
Pour enfin devenir, nous pouvons nous unir.

149

LʼOISEAU GRIS
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Pardonne-moi si jʼose encore mʼisoler…
Lʼimmensité ravive au doux chant dʼune source
Ma passion dʼoiseau que ne peut consoler
Le haut pic endormi veillé par la Grande Ourse.
Mon aile est dʼun beau gris mais lʼéclat de la nuit
Donne lʼillusion de quelque plume blanche.
Une brume étendue, une larme qui luit
Maintient lʼâme en sursit lorsque le cœur sʼépanche.
Contemple la nature et sois lʼêtre éveillé !
Ôte ce triste voile, ami le jour approche :
Force la chrysalide afin quʼémerveillé
Par ta propre parure… Oubliant tout reproche,
Enflammé, innocent dʼun passé surveillé,
Je prendrai mon essor et tu me seras proche.
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Lorsque viendra l'espoir de trouver mon bonheur,
De ce refuge aimé, je briserai la chaîne
Et volant à plein ciel, je rejoindrai ton cœur.
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PEUT-ETRE AURAIS-JE UN SOIR...
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Enfermé dans la tour au sommet du château,
Un parfum de vieux cuir pour unique compagne,
Emmitouflé, serré dans un vaste manteau,
Jʼétouffe le désir de m'enfuir de ce bagne.
Je ne saurais quitter cet antre où j'ai grandi :
Le monde du dehors maudirait ma nature
Et, sans rêve, je crains de trouver affadi
Ce que je crois de l'homme à travers la lecture...
Au fil de mes saisons, ce passé que jʼencense
A forgé ma raison, pour bâtir tous mes vers.
Me voici comme infirme : ils voilent ma naissance !
Peut-être aurais-je un soir à lʼombre de ma vie,
Lʼillusion du jour où tu seras ravie
Dʼanimer notre quête et saisir l'univers.
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DEPART
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...Et par ce doux baiser que tu me refusais,
Je compris cette route à parcourir encore
Dans le noir de mes nuits sans entrevoir lʼaurore
Étreignant notre amour, si tu me comprenais...
Je partirai ce soir avec une prière :
Que sèche toute larme afin de me laisser
Lʼespace dʼun silence, où je devrai cesser
De nʼavoir que ton nom pour seule lumière...
Pardonne ce départ, oublions tout. Dʼabord
À te voir sans désir, jʼaspire à une trêve
Loin du pays blessé dʼoù saigne un vieux rêve.
Reste parfois lʼespoir dʼun retour dans ce port
Où de ce cœur meurtri, vibrant, toujours le même
Au rythme des saisons... puisse naître un “je tʼaime”.
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Vois, mon âme se meurt
d'être si seule encore…
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