
0 
 

 



1 
 

 

ENTRE LIBERTES 

 

& 

 

ATTACHEMENTS 
 

 

L’homme ne prend conscience, dans le monde, que de ce 

qui se trouve déjà en lui; mais il a besoin du monde pour 

prendre conscience de ce qui se trouve en lui; il n’y 

parvient que par l’effort et la souffrance. L’amour et son 

opposé, la haine, sont la véritable école de la vie, parce 

qu’eux seuls tirent les conséquences des autres individus. 

La jeunesse pressent que le monde est rempli de forces; 

mais elle n’imagine pas quel rôle joue dans le monde la 

faiblesse sous ses différentes formes. En chaque être 

humain habite une innocence qui lui est propre.  

Jean de La Bruyère 

 

Je ne crains que ce que j’estime.  

Stendhal, préface à De l’Amour 
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EST ÎLE DE BESOIN… 

 

Maintes fois j’y ai pensé, aux lieux sans déguisements 

Où l’esquisse arrive à se poser près des embarras 

d’arborescence 

Là, proche des perceptions poussées au vent des, futures, 

connivences… 

 

Non, pas pour croire à nos indisponibilités d’apparences, 

Inventivité sous les regards croisés des possibles 

rapprochements, 

Juste à ne plus, toujours plus, s’éloigner des passagères 

du temps… 

 

Abus des parures de certitudes comme une liesse de 

solitude, 

J’y cru pouvoir pointer les failles entrecroisées de 

multitude, 

Mais il se peut que mon île de besoin fût, ce jour-là, 

satisfaite. 
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L’obscur ennemi qui nous attaque, au cœur des fractures, 

le sixième sens 

Aurait-il fuit le sursaut des âges sans aventures, en cache 

des retournements ? 

Non ! Même si la vie est d’égards, elle est aussi une 

presqu’île d’attachements. 

 

 

 

Chute n’est pas un échec.  

L’échec s’est de rester là où on est tombé. 

 

La confiance : c’est lorsqu’elle est réciproque 

qu’elle fonctionne 
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TAIS-TOI MON AMI 

 

Illuminé(e) pris dans les rets de tes sombres diables, 

Repose-toi, maintenant, pense aux chemins variables, 

Ö mauvaises lunes perchées au bord de ton berceau, 

Palindrome en missions d’Ève qu’ici gare aux bargeots. 

 

Silence : histrion de ravines, tes hantises sont sans 

vivacités. 

 

En échec, tu as peur de mourir écrasé de certitudes, 

N’ai craintes à réapprovisionner ce qui t’a fait tenir, 

Torréfiées par une adolescence encadrée de parjures, 

Croyances aux seuls calques des fautives de souvenir. 

 

Calme : les mésaventures passent sous la meule du 

temps. 

 

Rêves de déraison n’ont-ils pas jalonnés tendres années ? 

 

Onde en songes chimériques, aux espoirs de cithares, 

perdues, 
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Duettistes bien que comiques, vieux miroirs troublés, 

Affligeante défausse, au manque de carré d’as, sans 

vertu. 

 

Apaise : tes combles aux présénescences des nuits 

bleutés. 

 

Je ne puis te saisir sans retour d’aubes sincères, 

Tais-toi mon ami(e) : et, vois les colombes sur le toit ! 

Regardes les intensément et pense aux verves de la 

liberté, 

Celles qui ne s’achètent pas, mais se pastichent pour toi. 

 

Affirme : erreurs au triste sens de la jalousie de parvis. 

 

Songe au lieu sans détours, essaie de retrouver les mots, 

Ceux déjà maintes fois entendus et maintes fois redits : 

Rumeurs éprouvées aux feux que ravivent les maux, 

Tu ne peux nier que compréhension soit sans défis. 

 

D’amours et d’amitiés, la sincérité est première raison, 

 

Mais n’aies aucune incertitude au faîtage, de senescence, 

Entre temps clairs obscurs comme d’avec anges & 

démons, 
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Je puis t’écrire ; écoutes au gorget des derniers projets : 

- Comme sonne la traque d’une histoire à bout de 

souffle. 
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Temps de mots perdus 

  

Qu’il en soit plus qu’il en est de nos raisonnements qui 

n’eurent d’autres horizons que ceux de nos romances 

particulières en oubliant que chaque histoire singulière 

n’autorise en aucune manière de fustiger tout à chacun à 

propos de chacune ; et réciproquement, dans leurs propres 

désirs de refuser un démiurge insincère qui n’aurait pas 

ses fondements dans les lois d’un combat vif dicté par les 

pensées qui n’ont de vérité qu’à se rencontrer en celles 

d’observances éveillées ; plutôt qu’en nos rêves tournant 

trop souvent aux cauchemars entre possédants(es) & 

possédés(es). 

 

Nous ne sommes pas tant parfaits et satisfaits par ce qu’il 

en devrait sortir de nos échanges composés en égal 

attachement envers ces « choses de la vie » qui ne puissent 

contenter nos propres expressions de la liberté en défaut 

d’attentions véhiculées par précieux et suffisants(es) pour 

ce qu’il en retourne des différences de compositions entre 

les dissonances en dimensions touchables et celles de 

l’espace sensiblement touchant. 
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Il n’est de plus imprévisible plume que celle si piquante 

qu’elle en est dans le paradoxe d’une dureté si tranchante 

dressée sur ses lignes que d’une souplesse surprenante 

bordée à composition prévenante et, ainsi ; versée aux 

courbures des mots engagés.  

 

Les feuilles piquées aux sensibilités textuelles des nuits 

glaçantes s’opposent à potron-minet en effusion de 

pensées matinales se chauffant aux lueurs des horizons 

fiers, sans orgueil. 

 

Vaillance aux abords des adjectifs colorés ; le complément 

circonstanciel en usage restreint n’y trouvait pas toujours 

place voyageuses postées aux débordements des fontaines 

à souhait. Tiraillé entre une position, là… ; bercée aux 

analogues d’antécédents sans protection. 

 

L’humble sollicitude de caractères se fond dans les 

tourments des occurrences malmenées aux vergues 

soufflées sous tisons frissons. 

 

En retour de participes passés, l’expression interrogative 

des rencontres insoupçonnées surveille un futur anticipant  

l’incertitude des non-dits cachés sous les voiles des mots 

sans son. 
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L’impression languissante sous verbes taxés aux prémices 

d’ouvertures soupçonneuses s’immisce aux émissions des 

volcans chauffés à blanc. Aux abords du cratère, les 

gardiens d’éruption surveillent les assises voyeuses 

compromises par l’article tant souhaité, sous les silences 

des contre-verses ardentes. 

 

Que les teintes du désir sous-jacent s’immolent aux jets 

brûlants des anamorphoses pointées aux exigences 

consentantes que de cette plume n’y affleure plus les 

chatoyantes colorations du temps des encres violines 

s’octroyant tempérances entre les notes bleues des 

harmonies voluptueuses et les accords rouge-vermeil de la 

passion débarrassée des habits de convenances… 

 

J’estimais fort la contre-mesure des mots… ; étais 

amoureux de l’essaimage poétique et pensais que ces deux 

compositions pouvaient être bien utiles à la 

compréhension de toutes ces choses du monde, tant dans 

leur dimension touchable qu’en celles sensiblement 

touchantes ; proches de ma zone de quiétude ou un peu 

plus éloignées de ma lucarne des discernements… 
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STUPIDITES KALEÏDOSCOPIQUES 

 

‘’Nous voulons un monde meilleur !’’ 

Un christ porté par un débile évangéliste ? 

Individus à plus de crétinisme que de veilleurs, 

Souverainisme, populisme, nihilisme, poujadisme, 

Ismes faxés par des guides de malheur, 

Dans le halo des temps kaléidoscopiques, 

Retour vers prises de garde sans valeur… 

 

Regards attitrés par la virade des égos, 

Titres versés aux balbutiants sans égards, 

Que de piètres marches, ignorance de veaux, 

Anoméisme calqué aux mains de roublards, 

Banalités sans attaches, forçages pathos,  

Confusion des priorités mène au placard, 

Despérados éculés aux titres de mièvres héros, 

Evanescence dans la confusion  des rancards… 

 

Sale affaire d’entre factions sans justes étendards, 

Utopie des populaces vouées au narcissisme d’avatars, 

Comme celle des darons perdus aux vals de brouillards. 
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LE COCHE ET LA MOUCHE 

 

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé 

Et de tous les côtés au Soleil exposé 

Six forts chevaux tiraient un Coche. 

 

Femmes, Moine, vieillards, tout était descendu. 

 

L'attelage suait, soufflait, était rendu. 

Une Mouche survient, et des chevaux s'approche 

Prétend les animer par son bourdonnement ; 

Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment 

Qu'elle fait aller la machine, 

S'assied sur le timon, sur le nez du Cocher ; 

 

Aussitôt que le char chemine, 

Et qu'elle voit les gens marcher, 

Elle s'en attribue uniquement la gloire ; 

Va, vient, fait l'empressée ; il semble que ce soit 

Un Sergent de bataille allant en chaque endroit 

Faire avancer ses gens, et hâter la victoire. 
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La Mouche en ce commun besoin 

Se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin 

Qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. 

Le Moine disait son Bréviaire ; 

Il prenait bien son temps ! une femme chantait. 

C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait ! 

Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles 

Et fait cent sottises pareilles. 

 

Après bien du travail le Coche arrive au haut. 

 

Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt : 

J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. 

 

Ca, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine. 

 

Ainsi certaines gens, faisant les empressés, 

S'introduisent dans les affaires : 

Ils font partout les nécessaires, 

Et, partout importuns, devraient être chassés. 

 

Jean de la Fontaine 
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S’IL Y AVAIT DES MOTS POUR LE DIRE 

 

N’aie pas peur graveleux oiseau d’ébène 

Vient donc frappé à la porte d’Admète 

Apporte ta besace de veule poujadiste  

Niaise besogne salit à la traîtrise, 

Comme masure aux calques immobiliers 

Loués par de viles appartenances de papiers. 

 

Prises d’obséquieux contre révoltes de précaires 

Pestez aux extrêmes des licences d’aires 

Pleutres cachés sous des discours évangélistes 

Pierres de roulure comme brièveté de sophisme 

Continuez en catéchisme d’obscurs compères 

Nous continuerons à marquer vos murs couverts de 

salpêtre. 

 

Votre spectacle d’immondices, jets outranciers 

Patentés(es) de réseaux prescrits aux rentiers, 

Je n’ai jamais cru à vos doléances d’épitres, 

Procrastination  aux serments de pacotilles, 

Je ne me coucherai pas sous vos pompes vernies, 
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Je resterai debout devant vos marcheurs groggy. 

 

Battage du syndrome chié aux ordres flous, 

Je ne me tairais point, j’irai à la source, 

Là où la justice n’est plus l’ombre d’elle-même, 

D’avec une usure bradée aux marches obscènes, 

Là où la taille des suffisances n’est plus falsifiée 

Aux germes des imprécations territorialisées. 

 

Que ce soit dans la grande (Ï) cité ou en milieu rural,  

Le délire de mentir s’attrape comme la gale, 

Sous les langues d’orgueil bouffies au divin  

Serviteurs de robes bafouent les droits humains, 

Armoiries et blasons aux sons des rapières 

S’émoustillent sous le regard des fous de chaire. 

 

Désolation des épineuses questions d’égalité, 

Des présidences aux amphitryons d’habileté, 

Des godillots sans convictions et sans actions, 

Il semble que les temps sont devenus sanctions, 

Téléphone à l’écoute des pensées superficielles, 

Les gouvernances s’égarent aux sons des imparfaits. 
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COMPLAINTE DE ROBERT LE DIABLE 

  

Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval  

Quand tu parlais du sang jeune homme singulier  

Scandant la cruauté de tes vers réguliers  

Le rire des bouchers t'escortait dans les Halles  

 

Parmi les diables chargés de chair tu noyais  

Je ne sais quels chagrins Ou bien quels blue devils  

Tu traînais au bal derrière l’Hôtel-de-Ville  

Dans les ombres koscher d’un Quatorze-Juillet  

 

Tu avais en ces jours ces accents de gageure  

Que j'entends retentir à travers les années  

Poète de vingt ans d'avance assassiné  

Et que vengeaient déjà le blasphème et l'injure  

 

Tu parcourais la vie avec des yeux royaux  

Quand je t’ai rencontré revenant du Maroc  

C’était un temps maudit peuplé de gens baroques  

Qui jouaient dans la brume à des jeux déloyaux  
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Debout sous un porche avec un cornet de frites  

Te voilà par mauvais temps près de Saint-Merry  

Dévisageant le monde avec effronterie  

De ton regard pareil à celui d'Amphitrite  

 

Enorme et palpitant d'une pâle buée  

Et le sol à ton pied comme au sein nu l'écume  

Se couvre de mégots de crachats de légumes  

Dans les pas de la pluie et des prostituées  

 

Et c'est encore toi sans fin qui te promène  

Berger des longs désirs et des songes brisés  

Sous les arbres obscurs dans les Champs-Elysées  

Jusqu'à l'épuisement de la nuit ton domaine 

 

Tu te hâtes plus tard le long des quais Robert  

Quand Paris se défarde et peu à peu s’éteint  

Au geste machinal que fait dans le matin  

L’homme bleu qui s’en va mouchant les réverbères  

 

Oh la Gare de l'Est et le premier croissant  

Le café noir qu'on prend près du percolateur  

Les journaux frais les boulevards pleins de senteur  

Les bouches du métro qui captent les passants  
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La ville un peu partout garde de ton passage  

Une ombre de couleur à ses frontons salis  

Et quand le jour se lève au Sacré-Coeur pâli  

Quand sur le Panthéon comme un équarrissage  

 

Le crépuscule met ses lambeaux écorchés  

Quand le vent hurle aux loups dessous le Pont-au-

Change  

Quand le soleil au Bois roule avec les oranges  

Quand la lune s'assied de clocher en clocher  

 

Je pense à toi Desnos qui partis de Compiègne  

Comme un soir en dormant tu nous en fis récit  

Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie  

Là-bas où le destin de notre siècle saigne  

 

Je pense à toi Desnos et je revois tes yeux  

Qu’explique seulement l’avenir qu’ils reflètent  

Sans cela d’où pourrait leur venir ô poète  

Ce bleu qu’ils ont en eux et qui dément les cieux 

 

ARAGON 
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ANTERIEUR 

 

Il n’avait pas été facile de naître ; les ronces de la petite 

aube griffaient tendrement vos paupières et vous 

rameniez d’un empire où je n’étais pas les éléments d’un 

autre langage. Ah, puis-je ne vous pas entendre, et ces 

paroles, fasse un incomparable bonheur que je les 

oublie. Mais quand je vous eus retrouvé derrière les 

ventaux de la profonde nuit, lorsque la chevêche eut fait 

son cri dans le sommeil, vous n’abandonnâtes cette 

main.  

 

Roger Kowalski 
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I 

On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans. 

- Un beau soir, foin des bocks et de la limonade, 

Des cafés tapageurs aux lustres éclatants ! 

- On va sous les tilleuls verts de la promenade. 

Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin ! 

L'air est parfois si doux, qu'on ferme la paupière ; 

Le vent chargé de bruits - la ville n'est pas loin - 

A des parfums de vigne et des parfums de bière.... 

 

II 

- Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon 

D'azur sombre, encadré d'une petite branche, 

Piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond 

Avec de doux frissons, petite et toute blanche... 

Nuit de juin ! Dix-sept ans ! - On se laisse griser. 

La sève est du champagne et vous monte à la tête... 

On divague ; on se sent aux lèvres un baiser 

Qui palpite là, comme une petite bête.... 

 

III 

Le cœur fou Robinsonne à travers les romans, 
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Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, 

Passe une demoiselle aux petits airs charmants, 

Sous l'ombre du faux col effrayant de son père... 

Et, comme elle vous trouve immensément naïf, 

Tout en faisant trotter ses petites bottines, 

Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif.... 

- Sur vos lèvres alors meurent les cavatines... 

 

IV 

Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août. 

Vous êtes amoureux. - Vos sonnets La font rire. 

Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. 

- Puis l'adorée, un soir, a daigné vous écrire...! 

- Ce soir-là,... - vous rentrez aux cafés éclatants, 

Vous demandez des bocks ou de la limonade… 

- On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans 

Et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. 

 

Arthur Rimbaud 
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L’ENNEMI 

 

Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, 

Traversé çà et là par de brillants soleils ; 

Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, 

Qu’il reste en mon chemin bien peu de fruits vermeils. 

 

Voilà que j’ai touché l’automne des idées, 

Et qu’il faut employer la pelle et les râteaux 

Pour rassembler à neuf les terres inondées, 

Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux. 

 

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve 

Tomberont dans ce sol lavé comme une grève 

Le mystique aliment qui fera leur vigueur ? 

 

- Ô douleur ! ô douleur ! le temps mange la vie, 

- Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur 

- Du sang que nous perdons croît et se fortifie ! 

 

Charles Baudelaire 
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AUX LIGNES DE TES ATOURS 

 

Comme j’errai depuis longtemps aux incertaines, 

J’y vis, ce jour d’été, un plaisant accostage 

Les passants lancinants les laissaient vaines 

Prêts à n’y laisser aucun publipostage. 

 

Les yeux écarquillés aux martingales 

Ils se souciaient plus de la couleur des leurres 

Parcours déjà tracé au fil des timbales 

Plus à même de passer outre les entendeurs. 

 

Dans les agencements mesurés des rutilants 

Sous les vents frais brassant cette mâtinée 

J’eus envie de fuir ma place de discernements 

Tranquille comme sûr des allées sans élans rêvés. 

 

Ils avaient annoncé la pause du ciel couvert 

Moins inquiet des émois du vent que de l’azur 

Ca me disait bien de parler de prés vert 

Douces avancées flirtant aux abords des masures.  

N’essuyant plus le calque des frissons 
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A ne plus me cacher aux amers saisons 

Fuyant colombines comme arlequins 

J’espérai des lendemains à quatre mains … 

 

Plus fortes que les flottaisons de remparts 

Montant descendant aux rets des bastingages 

Pareilles aux vastes élégances des jeux épars 

Celles que l’homme attacha aux récifs de gages. 

 

J’ai pensé, la nuit dernière, aux lignes de vos mains 

Ce qui pouvait n’être que sursis, pareil  aux vacheries 

Résidant aux confins des piteux parchemins 

Comme il fut dit du ferment des convoitises… 
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Ne suis-je pas libre de ma vie ? 

 

En quoi et pourquoi croire à une protection où la dignité 

et le respect, de toute existence organique, en sont 

absents ? Avec pour singularité, en ce Monde de 

déraisons, faussetés, tricheries et inconscience, en celle de 

croire que le monothéisme de l’inorganique serait une 

défense interindividuelle dans celui Naturel du Vivant ? 

Ou pour particularité, en celle d’y entendre, pour les 

chaires phalliques et leurs dévots, se souciant plus des 

cieux que de la Terre, quelques accointances en perversité 

narcissique ?  

 

« Si Dieu existe, disait Marc Aurèle, tout est bien ; si les 

choses vont au hasard, ne te laisse pas aller, toi aussi, au 

hasard. » 

 

Bergson – Lui – disait: « la vrai liberté n'est pas la liberté 

d'indifférence, mais la libération de notre plus intime et 

originale préférence. » Même si je ne le disais à tous vents, 

j’aimais mieux cette dernière définition, car il me semblait 

qu'elle était teintée d'un peu plus de poésie que la 
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première, qui, elle était dotée de beaucoup trop de cette 

logique parfois illogique pour mon acceptable 

compréhension envers les échanges interindividuels & 

intergénérationnels ; affiliés à mes congénères ; en tant 

qu’étant : MAMMIFERE-HUMAIN.  

 

A qui point ne s’émeut au « bon sens » par études des lois 

naturelles avant d’y faire actions qui n’auraient d’autres 

atours circonstanciels que ceux du refus d’une entente de 

raison dans une langue dont ils ont été instruits par les 

précepteurs de leur enfance qui n’eussent pour seule 

ambition que celles d’envoyer la génération d’après aux 

combats qu’eux-mêmes n’eurent aucun courage à mener 

ne peuvent être d’aucun jugement en leurs insuffisances à 

pouvoir expliquer les éléments narratifs constitutifs d’une 

période socio-anthropologique qui aurait conduit celles et 

ceux qui avaient emplois honorables aux traitement de la 

terre, des eaux, de l’air et de la nature à se révolter contre 

les pouvoirs d’une régence prostrée envers croissance 

infinie dans un monde fini par prescription d’un népotisme 

intellectuel conformiste qui n’ayant pour volonté que 

l’instrumentalisation de la génération future au profit de 

leurs uniques accaparements matériels corporatistes dont 

ils ne sauraient faire positions souveraines de leur propre 

vieillesse sans observance de leurs acquis, dont ils ne 
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sauraient, en cette temporalité, jouir ; n’ont aucune 

efficience de préemption morale sur ces révoltés(es) 

soumis à l’inique diktat d’un pouvoir en gouvernances de 

divisions des utiles savoirs faire par sanctions équivoques 

envers justes causes et essentiels savoirs être en souhaits 

versés à une potentielle vision équilatérale du partage des 

richesses suffisantes, essentielles et nécessaires aux 

labeurs positionnés au respect des règles de conservation 

des lois de l’éthique du monde naturel du vivant.  

 

Mais qu’est-ce donc cette liberté, demanda-t-il, à qui n’a 

jamais le choix ? Attachement envers une figure 

rassurante ? Une présence uniquement guidée par la voix 

de son maître ? Image moderne d’iconographies sans 

charges passées, courbées à l’hystérie d’une starisation en 

branlette intellectuelle, dans un ajustement sans souvenir 

autre que celui d’un moment d’oubli du réel sens de la 

conservation du bien commun ?  

 

Quel est ce choix d’exister dans un lieu où la sociologie 

n’est que celle des ardents défenseurs du snobisme ? Dans 

un entre soi de petits garçons levant les yeux devant de 

vieilles reines sur le déclin et un entre-suit de courbettes 

de palais, en patrimoine de château de cartes fissurés au 

soin des spécialistes en malversations. Quel est cette façon 
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de penser ses rêves comme seule défense envers des 

autocraties absconses, stimulées par un népotisme de vils 

contes ?  

 

Quelles sont ces dissidences s’interrogeant sur la 

complétude des intérêts d’une thésaurisation monétaire en 

usure d’une sociologie démutualisée, pour les moins 

nocifs, qu’analyses insensées, quant à véritables Droits et 

Devoirs d’une Démocratie Républicaine ayant oublié le 

cadre des Droits de l’homme, de la femme et de l’enfant, 

et se fourvoyant avec les fantômes de la liberté, de 

l’égalité et de la fraternité dans les immondices d’une 

justice dépassée par les clandestinités mafieuses ? 
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« Je n’éprouve pas cette douleur en tant que César 

Vallejo. Je ne souffre pas à présent en tant qu’artiste, en 

tant qu’homme ni même comme simple être vivant. Je 

n’éprouve pas cette douleur en tant que catholique, 

mahométan ou athée. Aujourd’hui je souffre simplement. 

Si je ne me nommais pas César Vallejo, je sentirais aussi 

cette douleur. Si je n’étais pas artiste, je l’éprouverais 

aussi. 

 

Si je n’étais ni catholique, ni athée, ni mahométan, je 

l’éprouverais aussi. Aujourd’hui je souffre de plus bas. 

Aujourd’hui je souffre simplement. » (« Je vais parler de 

l’espérance »  

 

César Vallejo 

 

« César Vallejo est mort, tous le frappaient sans qu’il leur 

ait rien fait ; on le tapait dur avec un bâton et dur aussi 

avec une corde ; en sont témoins tous les jeudis et les os 

humérus, la solitude, la pluie, les chemins… »  
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La comparaison avec Godot n’est pas fortuite, 

évidemment…  

 

Quand il composait sa pièce, Beckett travaillait pour 

l’UNESCO et sa tâche était de fournir une version de 

poèmes latino-américains en anglais (il devait en résulter, 

en 1958, une anthologie de la seule poésie mexicaine, 

assemblée par Octavio Paz). C’est sans aucun doute avec 

Trilce que Vallejo forge définitivement sa voix.  

 

Plus aucune discussion avec le dieu déserteur d’humanité. 

 

À l’instar de Pablo Neruda comme de Rubén Darío, 

Vallejo est une figure majeure de la poésie américaine 

d’expression hispanique. Il partage avec eux une origine 

curieuse : rien ne prédisposait ces trois hommes à ce destin 

littéraire.  

 

Il est né dans son hameau de montagne d’une lignée 

singulière, Darío est un enfant illégitime issu d’un village 

isolé du Nicaragua, et Neruda le fils d’un employé des 

chemins de fer d’une région perdue du Chili.  

 

César Vallejo par Auxeméry – article paru dans 

Poezibao,  juin 2009 
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NOUS NOUS SOUVIENDRONS 

 

Nous nous souviendrons, longtemps, de vos leçons 

formatées aux experts tordus, celles, maudites ; 

mandatées cyniquement, à l’usure des desseins parfumés 

aux couleurs solidaires, 

 

Doctes fournis aux mains travailleuses, 

Détournées par l’ombre brune ; 

Désaffectées de l’oiseau pluvier. 

 

Fragrances laissées aux abords des rives désenchantées, 

où l’eau s’évapore dans l’azur vicié. 

 

N’avouerez-vous, jamais, qu’il ne saurait exister 

écosystèmes équilibrés sans reconnaissance de ce qui 

sépara la lumière des fiers(es) rebelles de la servitude des 

mornes aptitudes ? Démons sombres, un visage, soudain, 

rit dans les bouffées des flammes cernâtes, 

 

Le cercle des syncrétismes vaporisé aux 

cauchemardesques arômes ; habits sans mémoire, nous 
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nous souviendrons longtemps de ce qui ne fit 

qu’odorantes espérances palpées par les courrais de 

lèche-vitrine… ; encensées des vitraux de 

l’obscurantisme… 

 

Le genre humain ; de type mâle ou femelle, est-il une 

curieuse composition entre mots (maux) paradoxaux, afin 

de…, pouvoir ; peut-être, aller jusqu’à disloquer la nature 

et démembrer son propre univers…  L’indifférence est-

elle le plus bas degré de la liberté… ; entre Orgueil, 

Emprise, Usure et Félonie ? 

 

Qu’il y eût quelques différences de compréhension entre 

la vérité et l’erreur entre la véracité et le mensonge, 

personne ne peut le nier. Mais, en toutes circonstances, la 

sincérité vaut toujours mieux que préférer tricheries, 

lâchetés et aliénation sournoise de petits « meurtres » 

entre amis(es). 
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CAUCHEMAR 

 

J’ai vu passer dans mon rêve 

̶  Tel l’ouragan sur la grève  ̶ 

D’une main tenant un glaive 

Et de l’autre un sablier 

Ce cavalier 

 

Des ballades d’Allemagne 

Qu’à travers ville et campagne, 

Et du fleuve à la montagne, 

Et des forêts au vallon, 

Un étalon 

 

Rouge-flamme et noir d’ébène, 

Sans bride, ni mors, ni rêne, 

Ni hop ! ni cravache, entraîne 

Parmi les râlements sourds 

Toujours ! toujours ! 

 

Un grand feutre à longue plume 

Ombrait son œil qui s’allume 
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Et s’éteint. Tel, dans la brume, 

Eclate et meurt l’éclair bleu 

D’une arme de feu. 

 

Comme l’aile d’une orfraie 

Qu’un subit orage effraie. 

Par l’air que la neige raie, 

Son manteau se soulevant 

Claquait au vent, 

 

Et montrait d’un air de gloire 

Un torse d’ombre et d’ivoire, 

Tandis que dans la nuit noire 

Luisaient, en des cris stridents 

Trente-deux dents. 

 

Paul Verlaine 
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LE CHAT & LA SOURIS 

 

Incivilités de connivences grégaires, 

Arythmies aux collapsus des postérieurs, 

Rats des villes sous couveuses précaires, 

Lucioles au Seuil des sombres intérieurs, 

 

Mais qui connaît le prix des portages d’évidence ? 

 

Le philosophe tout calme aux temps prudes, 

Le mathématicien tout penaud au nombre d’unités, 

Le physicien tout excité au retour vers le futur, 

Le comptable fier du résultat de son usure… ??? 

 

Ou le chat de l’écrivain tout à l’opération d’une souris 

Souriez, en écriture poétique, tout est permis… 
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C’était écrit… 

 

Les pleurs n’ont pas guéri nos regrets, nos tourments, 

Emportant la beauté, balayant les saisons ; 

Perdue dans les manies, les tourbillons de vents, 

L’ardeur s’est diluée dans le fiel, les sillons. 

 

Négligeant les autres, ignorant toutes souches, 

J’ai marché, abusé, absorbé, boulimique ; 

Les échardes plantées, légères et farouches, 

Ont gorgé les roses de songes oniriques. 

 

Une soumission, aveugle, consentie, 

Dans la désolation, un triste silence, 

Sans aucune sève, ni fine fantaisie. 

 

Simulacre de vie, trahison assumée, 

Craquellent les liens, révèlent l’évidence, 

Réveillent les limbes, figes la destinée. 

 

Julien Schricke 2021 
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Sur Terre rien ne manque rien n’est en trop tout est à sa 

place. 

 

Léonard de Vinci 

 

Les vils mondes 

 

Il y a des temps, comme ceux-là, pendant lesquels, au seuil 

de votre porte, la nature vous invite à fuir l’image de 

plomb des villes de grandes certitudes.  

 

Là, faisant petit retour en arrière, quant à mon ancienne 

existence citadine, je me mis à penser à cette 

extraordinaire maîtresse qu’est la vie.  

 

J’eus envie, cet après-midi, dans la douceur des couleurs 

de l’automne, de remercier sa belle nature profonde, 

notamment, pour m’avoir exfiltré du chaos de la grande 

(Ï) cité lyonnaise à cheval sur deux fleuves, en 2013, sans 

quoi j’aurais certainement sombré ou alors serais devenu 

fou.  
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La résonance du miroir est souvent difficile à absorber, et 

cela n’est point mesure, en tel envers telle et 

réciproquement, comme de tel ou tel âge, et toujours 

moins envers soi-même car plus l’ego prend position 

importante dans l’espace des désirs, particuliers, 

inassouvis au détriment du temps de l’observation et de 

l’adaptation plus la rupture de l’homme sous dimensions 

touchantes et d’avec celles touchables des Espaces 

Naturels sera inaliénable, inabordable, insolvable et in 

achetable…  

 

Au fond, on aime chez les autres ce que l’on a, pendant 

des années, souvent ; bâillonné et parfois que l’on 

reconnaît, spontanément. Certes, la cueillette, du jour, ne 

fut pas grandiose, mais les deux ceps accompagnés des 

quelques mousserons des bois concoctés en omelette 

feront l’affaire et combleront mon appétit. Comme ces 

deux heures et demie à arpenter bois et chemins sur les 

monts sereins m’ont permis de me vider l’esprit de la folie 

des hommes.  

 

J’eus, en début de soirée, une pensée envers mes filles et 

p’tits enfants tout en me demandant : « dans quel monde 

vit-on ? » À mettre un masque sur le visage des enfants à 

partir de six ans ; plutôt qu’à faire analyse objective des 



38 
 

causes et actes ayant engendré les néfastes effets de la 

condition humaine « moderne » sous gestation du 

consumérisme endiablé des vils mondes, se refusant par là 

même de comprendre les cycles de la vie terrestre. 

 

C’était une fin d’octobre 2020, sur les monts sereins. 

 

La vie est une rose qui se fane sous la tige où l’on veut 

s’accrocher, éperdument, fusse-t-elle tordue par les 

murmures envoûtants du vent des fontaines en espérance 

battant déjà de l’aile sur les pensées aux parfums subtils 

de la liberté sans compromissions que tant d’idolâtres 

l’éclat des lumières eut été bâillonné depuis tant d’années, 

dans l’inexpressivité des couleurs de la vie, comme 

souvent sons sans après… 
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Chaque génération aurait des raisons pertinentes de 

vénérer au plus haut point celle qui la précède ; mais il 

n’appartient pas à l’économie de la vie que ces raisons 

pénètrent dans la conscience d’individus isolés de la 

génération montante, et encore moins dans celle-ci prise 

en son ensemble.  

 

Goethe 
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L’AUTOMNE 

 

Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure ! 

Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! 

Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature 

Convient à la douleur et plaît à mes regards ! 

 

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire, 

J’aime à revoir encor, pour la dernière fois, 

Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière 

Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois ! 

 

Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire, 

A ses regards voilés, je trouve plus d’attraits, 

C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire 

Des lèvres que la mort va fermer pour jamais ! 

 

Ainsi, prêt à quitter l’horizon de la vie, 

Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui, 

Je me retourne encore, et d’un regard d’envie 

Je contemple ses biens dont je n’ai pas joui ! 
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Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, 

Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ; 

L’air est si parfumé ! la lumière est si pure ! 

Aux regards d’un mourant le soleil est si beau ! 

 

Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie 

Ce calice mêlé de nectar et de fiel ! 

Au fond de cette coupe où je buvais la vie, 

Peut-être restait-il une goutte de miel ? 

 

Peut-être l’avenir me gardait-il encore 

Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu ? 

Peut-être dans la foule, une âme que j’ignore 

Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu ? … 

 

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ; 

A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ; 

Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu’elle expire, 

S’exhale comme un son triste et mélodieux. 

 

Alphonse de Lamartine (1790-1869) 
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‘’ Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, 

et nous n'en avons pas assez pour aimer et pour 

secourir.’’ 

 

Traité sur la tolérance, 1763 – Voltaire 
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LES GEÔLIERS MODERNES 

 

Ne pas briser les injonctions de barreaux 

Ceux dressés par des valentins verticaux 

N’avez-vous vu les pensées horizontales 

Prisme d’existences courbées sous tables. 

 

Inquisition de bannières aux ouvertures sans balles 

Tanières pour chiens et chiennes de kabbales 

Erudition sans chattes postées sur toits brûlants 

Pantins girouette figés aux murs des pédants. 

 

Vous sans imaginaire ficelés sous package d’aires 

Nullité figée aux parcours des poisons d’air 

Pas panser hors des chaires frappées aux parallèles 

Pas penser aux vagues, éléments ; proportionnelles. 

 

Gris atours de néo-geôliers sans dimensions cessibles 

Translatez vos postérieurs aux prestations constructives  

Loin des lois fourguées aux vecteurs de torture 

Perception de parchemins en collusions de parure. 
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Éclat des toilettes et des bijoux, chapeaux soulevés, 

saluts militaires : toute une société paradait ainsi pendant 

deux ou trois heures pour se montrer, tout dans un rituel 

processionnaire. 

 

Hurlement des mots sur la pierre lisse des mémoires 

tremblantes, j’y revisitais, avec délectation, les 

déterminants allégés des poids de l’usure afin qu’il n’y 

reste que les souvenirs des chemins de cailloux flirtant 

aux abords des buissons, après avoir cheminé sur les 

trottoirs longs des grandes avenues de la cité, à cheval 

sur deux fleuves, dont les souvenirs resteront dans les 

méandres de ma mémoire, comme au cœur de mes 

émois. 
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DANS MA MAISON 

 

Dans ma maison vous viendrez 

D’ailleurs ce n’est pas ma maison 

Je ne sais pas à qui elle est 

Je suis entré comme ça un jour 

Il n’y avait personne 

Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc 

Je suis resté longtemps dans cette maison 

Personne n’est venu 

Mais tous les jours et tous les jours 

Je vous ai attendue 

 

Je ne faisais rien 

C’est-à-dire rien de sérieux 

Quelquefois le matin 

Je poussais des cris d’animaux 

Je gueulais comme un âne 

De toutes mes forces 

Et cela me faisait plaisir 

Et puis je jouais avec mes pieds 

C’est très intelligent les pieds 
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Ils vous emmènent très loin 

Quand vous voulez aller très loin 

 

Et puis quand vous ne voulez pas sortir 

Ils restent là ils vous tiennent compagnie 

Et quand il y a de la musique ils dansent 

On ne peut pas danser sans eux 

Faut être bête comme l’homme l’est si souvent 

Pour dire des choses aussi bêtes 

 

Que bête comme ses pieds ; gai comme un pinson 

Le pinson n’est pas gai 

Il est seulement gai quand il est gai 

Et triste quand il est triste ou ni gai ni triste 

Est-ce qu’on sait ce que c’est un pinson 

D’ailleurs il ne s’appelle pas réellement comme ça 

C’est l’homme qui a appelé cet oiseau comme ça 

Pinson pinson pinson pinson 

 

Comme c’est curieux les noms 

Martin Hugo Victor de son prénom  

Bonaparte Napoléon de son prénom 

Pourquoi comme ça et pas comme ça 

Un troupeau de bonapartes passe dans le désert 

L’empereur s’appelle Dromadaire 
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Il a un cheval caisse et des tiroirs de course 

Au loin galope un homme qui n’a que trois prénoms 

 

Il s’appelle 

Tim-Tam-Tom et n’a pas de grand nom 

Un peu plus loin encore il y a n’importe qui 

Beaucoup plus loin encore il y a n’importe quoi 

Et puis qu’est-ce que ça peut faire tout ça 

Dans ma maison tu viendras 

 

Je pense à autre chose mais je ne pense qu’à ça 

Et quand tu seras entrée dans ma maison 

Tu enlèveras tous tes vêtements 

Et tu resteras immobile nue debout avec ta bouche rouge 

Comme les piments rouges pendus sur le mur blanc 

Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi 

Voilà, dans ma maison qui n’est pas ma maison tu 

viendras 

 

Jacques Prévert 
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LES AMIS  

 

C’était un pays ardu ; derrière moi s’élevaient de minces 

fumées couleur de brouillard ; mes compagnons 

m’avaient abandonné et, retirés sous le couvert, se 

préparaient un consolant repas. J’avais bien vu qu’ils ne 

tenaient point à me retenir quand même je l’eusse désiré 

– C’étaient de bons amis, pleins de raison, drôles parfois 

– ceux-là m’étaient particulièrement chers – ; il m’arriva 

de jeter un regard vers eux, pensant qu’ils m’appelleraient 

à grand cris ; mais non, je les devinais encore, accroupi 

derrière les feux. Je leur portais envie.  

          

Roger Kowalski 
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DU PLUS GRAND DANGER 

 

Là, du plus lourd sommeil, sans cœur à l’ouvrage, 

Apathique petit homme de déni sans émoluments 

Que de bancals qui t’ont été fournis par amarrage, 

Errance quant à n’y point voir l’accompagnement. 

 

Prisme des népotismes envers fils d’appartenance, 

Autel en couronnes de soie filigranées à l’aigreur 

Que de celle pour qui naissent d’une lignée rance, 

Erreur quant à n’y avoir su la tromperie sans hauteur. 

 

Sujets sortis du ventre soumis aux cruelles seigneuries, 

Embrassades de trônes fixés aux lèvres dominantes  

Artéfacts de ne savoir ignorer les soldes d’armoiries 

Narcissique asthénie que d’y cirer les pompes sonnantes. 

 

Labeurs dignes aux bras de compagnes, les as-tu 

considérées ? 

 

Astreinte aux besognes, sans plaintes aux heures 

fatiguées, 
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Toi, les deux pieds sous la table à houspiller la mande 

d’elle, 

Testostérone de reproduction fourbie à l’usure sans 

collecte. 

 

Prince sans éloge que de celle d’y avoir manqué la 

formation, 

Calque aux démons d’un pater nostef sans tours 

gardiannes 

Paluches aux amers intérieurs comme barreaux de 

servitude 

 

Rostre aux ravis(es) des maux devant caudataires de 

codicilles ? 

 

La porte cadenassée saigne sous l’ambre des autels 

menteurs 

Parlements des passages oubliés comme discours mangés 

de sable, 

Fuite désordonnée devant les tours des drapiers de 

fondrières, 

Fleuririez-vous sous les cendres des nuits sans licorne ? 

 

Ce chant lointain qui ne nous éveille plus au plus grand 

danger 
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Tel choix face aux risques de séquestrations, d’intérieur, 

psychologiques… 

 

Serait-il mort sous les coups de boutoir du verbe sans 

attentions ? 
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LE COQ ET LA PERLE 

 

Un jour un coq détourna 

Une perle qu’il donna 

Au premier lapidaire : 

‘’Je la crois fine dit-il ; 

Mais le moindre grain de mil 

Serait bien mieux mon affaire’’ 

 

Un ignorant hérita 

D’un manuscrit qu’il porta 

Chez son voisin le libraire. 

‘’Je crois, dit-il, qu’il est bon ; 

Mais le moindre ducaton 

Serait bien mieux mon affaire.’’ 

 

Jean de la Fontaine 
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Être obsédé par les règles sans le sens revient à étudier la 

grammaire en espérant comprendre la poésie. 

 

Les limites sans les lumières, d’autres temps, contrées et 

cultures, jamais n’indiqueront le juste chemin… 
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LE CHÂTIMENT DE TARTUFFE 

 

Tisonnant, tisonnant son cœur amoureux sous 

Sa chaste robe noire, heureux, la main gantée, 

Un jour qu'il s'en allait, effroyablement doux, 

Jaune, bavant la foi de sa bouche édentée, 

 

Un jour qu'il s'en allait, " Orémus ", - un Méchant 

Le prit rudement par son oreille benoîte 

Et lui jeta des mots affreux, en arrachant 

Sa chaste robe noire autour de sa peau moite ! 

 

Châtiment !... Ses habits étaient déboutonnés, 

Et le long chapelet des péchés pardonnés 

S'égrenant dans son cœur, Saint Tartufe était pâle !... 

Donc, il se confessait, priait, avec un râle ! 

L'homme se contenta d'emporter ses rabats... 

- Peuh ! Tartufe était nu du haut jusques en bas ! 

 

Arthur Rimbaud 
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PETITES BÊTES DE COURRAIS 

 

A mettre du vent sur les certitudes 

Il se peut à fermer les habitudes, 

Tendrement un doigt sur votre bouche 

En silence aux abords des vieilles souches. 

 

Tout semble nous sortir des brumes d’hiver 

Non feintes les paroles sous le grand cèdre, 

Aux morts de la haute, gémir sous rumeurs, 

Sur la place, les figurines d’adorateurs. 

 

Regarderiez-vous votre miroir bête 

A seulement restés figer tous laids, 

Faîtes donc semblant avec votre tête d’apparat 

A croire que ça bougera dans les villes à rats. 

 

Toutes bêtes, ces rapières, idolâtres de discours 

Ceux-là avaient un air de mensonges de courre, 

Celles-là tenaient béates, songes sans atours 

Il est des noms ne valant les pourtours. 
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LASSITUDE 

 

Ombres errantes aux langueurs sans regards 

Passants jouxtant les goûts blafards 

Aux senteurs des aphorismes cafards 

Ce lieu forçait les sordides rancards. 

 

Jeux épars aux façades de rancœur 

Aveuglements lus aux étincelles sœurs 

Artéfacts des miroirs aux amants las 

Les quarts d’heures signent le temps des nasses. 

 

Quartiers en transport de plans convenus 

Derniers métros aux horizons nus 

Aux lassitudes d’alors nous ne vivons plus 

Où nous sommes les fleurs ornent les talus. 

 

Départ de la cité, gare de Lyon-Perrache 

Sifflement strident, mon wagon s’arrache 

Images figées sur visages d’affichages 

Mes souvenirs remontent à la surface. 
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Vies cassées sous les jougs somnambules 

Tintamarre au cou des préambules 

Les aurores de l’été, à l’ombre des murailles 

Les souffles du vent nouveau s’encanaillent. 

 

Vaille que vaille sur villes de jonctions 

La chanson prend pastiche vers autres actions. 

Car comme on change d’habits de conditions 

Il y eut des visiteurs sans us d’onctions 

 

Lors de ces nuits aux cartes défaussées 

J’y entrevu quelques sagaces épées 

Aux frontons des sincérités malmenées 

J’y jouais, parfois, aux lueurs enlevées. 

 

Comme c’est bizarre les chemins de liaisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

LE CORBEAU 

 

Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, 

faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume 

d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, 

presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme 

de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de 

ma chambre. « C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — 

qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela, 

et rien de plus. » 

 

Ah ! Distinctement je me souviens que c’était dans le 

glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le 

plancher du reflet et de son agonie. Ardemment je 

désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de 

mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma 

Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que 

les anges nomment Lénore, — et qu’ici on ne nommera 

jamais plus. 

 

Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux 

pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs 
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fantastiques, inconnues pour moi jusqu’à ce jour ; si bien 

qu’enfin, pour apaiser le battement de mon cœur, je me 

dressai, répétant : « C’est quelque visiteur qui sollicite 

l’entrée à la porte de ma chambre, quelque visiteur 

attardé sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; 

 

 — c’est cela même, et rien de plus. » 

 

Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant 

donc pas plus longtemps : « Monsieur, — dis-je, — ou 

Madame, en vérité, j’implore votre pardon ; mais le fait 

est que je sommeillais, et vous êtes venu frapper si 

doucement, si faiblement vous êtes venu taper à la porte 

de ma chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir 

entendu. » Et alors j’ouvris la porte toute grande ; — les 

ténèbres, et rien de plus ! » 

 

Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps 

plein d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des 

rêves qu’aucun mortel n’a jamais osé rêver ; mais le 

silence ne fut pas troublé, et l’immobilité ne donna aucun 

signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté : « 

Lénore ! » — C’était moi qui le chuchotais, et un écho à 

son tour murmura ce mot : « Lénore ! » Purement cela, 

et rien de plus. 
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Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon 

âme incendiée, j’entendis bientôt un coup un peu plus 

fort que le premier. « Sûrement, — dis-je, — sûrement, il 

y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre ; voyons 

donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon 

cœur se calmer un instant, et explorons ce mystère ;  

 

— c’est le vent, et rien de plus. » 

 

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux 

battement d’ailes, entra un majestueux corbeau digne 

des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne 

s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ; mais, avec la 

mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de 

la porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de 

Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre ;  

 

— il se percha, s’installa, et rien de plus. 

 

Alors cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien 

et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste 

imagination à sourire : « Bien que ta tête,  

 

— lui dis-je, — soit sans huppe et sans cimier, tu n’es 

certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, 
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voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est 

ton nom seigneurial aux rivages de la Nuit plutonienne ! 

» Le corbeau dit : « Jamais plus ! » 

 

Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si 

facilement la parole, bien que sa réponse n’eût pas un 

bien grand sens et ne me fût pas d’un grand secours ; car 

nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un 

homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de 

sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté 

au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d’un 

nom tel que « Jamais plus ! » 

 

Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste 

placide, ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce 

mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça 

rien de plus ; il ne remua pas une plume, — jusqu’à ce 

que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres 

amis se sont déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui 

aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances 

déjà envolées. » L’oiseau dit alors : « Jamais plus ! » 

 

Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-

propos : « Sans doute, — dis-je, — ce qu’il prononce est 

tout son bagage de savoir, qu’il a pris chez quelque 
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maître infortuné que le Malheur impitoyable a poursuivi 

ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses chansons 

n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De 

Profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique 

refrain : “Jamais, jamais plus !” » 

 

Mais, le corbeau induisant encore toute ma triste âme à 

sourire, je roulai tout de suite un siège à coussins en face 

de l’oiseau et du buste et de la porte ; alors, m’enfonçant 

dans le velours, je m’appliquai à enchaîner les idées aux 

idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens 

jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et 

augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre 

en croassant son — Jamais plus ! 

 

Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais 

n’adressant plus une syllabe à l’oiseau, dont les yeux 

ardents me brûlaient maintenant jusqu’au fond du cœur : 

je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma tête 

reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait 

la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la 

lumière de la lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus,  

 

— Ah ! Jamais plus ! 
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Alors il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par 

un encensoir invisible que balançaient des séraphins 

dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. « Infortuné 

! — m’écriai-je, — ton Dieu t’a donné par ses anges, il 

t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes 

ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! Bois ce bon 

népenthès, et oublie cette Lénore perdue ! » Le corbeau 

dit : « Jamais plus ! » 

 

« Prophète ! — dis-je, — être de malheur ! Oiseau ou 

démon, mais toujours prophète ! que tu sois un envoyé du 

Tentateur, ou que la tempête t’ait simplement échoué, 

naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte, 

ensorcelée, dans un logis par l’Horreur hanté, — dis-moi 

sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un 

baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau 

dit : « Jamais plus ! » 

 

« Prophète ! — dis-je, — être de malheur ! Oiseau ou 

démon ! Toujours prophète ! Par ce ciel tendu sur nos 

têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette 

âme chargée de douleur si, dans le Paradis lointain, elle 

pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment 

Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que 
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les anges nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais 

plus ! » 

 

« Que cette parole soit le signal de notre séparation, 

oiseau ou démon ! — hurlai-je en me redressant. — 

Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la Nuit 

plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire 

comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; 

laisse ma solitude inviolée ; quitte ce buste au-dessus de 

ma porte ; arrache ton bec de mon cœur, et précipite ton 

spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit : « Jamais 

plus ! 

 

» Et le corbeau, immuable, est toujours installé, toujours 

installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la 

porte de ma chambre ; et ses yeux ont toute la semblance 

des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la lampe, 

en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; 

et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît 

flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever, — 

jamais plus ! 

 

Edgar Allan Poe 
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MERS DE TRANQUILLITE 

 

Compagnons des mauvais jours, comme ceux heureux, 

Les frontières de l’amertume n’écrivent plus les 

valeureux 

Abstractions subjuguées par des guides de vinyle, frileux, 

Privations en bans de Pastafarins délégués aux bruns 

abîmes. 

 

Non, je ne vous en veux plus, je vous ai quitté sans 

sottises 

Insuffisants vos affres en échappatoires de jalouses 

convoitises 

Je traverse les instants tant rêvés, sous ce ciel de 

pastiches, 

Heures matinales où la pensée n’est pas de ternes 

potiches. 

 

Parents des cycles sans histoire, comme celles piteuses, 

Andalouse aux yeux noirs, frêle sur ses aires rageuses, 

Italiennes ravagées aux saisons déjà biens entamées, 

Xénographies sous l’arbre des songes trop tôt validés. 
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Oui, j’ai vu vos déboires, maintenant, j’organise mon 

histoire 

Celle qui n’aura de lieux que d’observance sans renvois  

Légers, libres comme ces clairvoyantes rivières sans 

retour, 

Au-delà de vos seuils sans larmes aux altérables 

pourtours.  

 

Amitiés sans passions, que de celles d’idolâtres vaseuses 

Jeux étranges lovés aux orées des tristes chaleureuses 

Tous ces instants déjà bordés aux quarante 

malencontreuses, 

Obtuses, je ne reviendrai pas, dans ces domaines, sans 

volupté.  

 

Non, je n’ai toujours pas confiance en ces ritournelles 

Façonnage de discours scindés aux insalubres fronts 

Sous vos bandeaux où l’obsession monte à gorges 

pleines, 

J’en préfère les poèmes de feu aux largesses de pontons. 

 

Ceux qui ne vivaient que de pesants accords aux cœurs 

haineux 

Laissant aux heures lourdes le temps des pédoncules 

affreux 
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Où l’ivraie fougueuse pince les accords par trop 

confondus, 

Usure ; comme une ligne venue de vagues hauteurs 

éperdues. 

 

Celles qui n’ont d’ajout que démêlées, sans ailes 

déployées 

Au-dessus des plaines bardées de chemins tels sentier 

jalousé 

Mes louvoiements, avec vous, ont fixé les limites de mes 

rêves, 

Et dans les élans d’une fugace réalité, j’entame les trajets 

de sève. 

 

Non, je ne veux plus de vos sibylles apports en noir 

manège 

Taches fatales au cou des chevaux d’ébène, fronts contre 

terre 

Blanc-seing sur les échafauds d’homélies pour piètres 

chandelles, 

Sous l’arbre des saisons, je rôde, j’erre au crépuscule en 

retour d’ailes. 

 

Messieurs d’apparat, veules parties tronquées aux 

bastingages piteux, 
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Ou si c’était chers poètes, des lieux sans évasion, prisme 

couvert de fiel,  

Bagagerie distinguée aux macabres jeux piétinant ces 

champs de miel, 

Mais, peut-être, la lune blonde leur fait les signes, 

comme étoiles qui clignent… 

 

Oui, je suis tout ouïe à vos palangres de satrapes-nigauds, 

Loin de vos portes maudites sous lunes brunes, 

La mienne, claire, m’a ouvert ses champs d’écumes, 

Sur les monts sereins aux couleurs, rousses, d’automne, 

J’y ai, après années citadines, trouvé ma mer de 

tranquillité. 

 

Que de ceux à qui de causes et raisons, me reviennent de 

ports, 

Â mes droits d’usure sur l’enclume des années, comme 

des repères, 

Là où les mots instillent la lueur d’une lanterne sous les 

porches, 

De vos poignards et de vos railleries, j’y résisterai avec 

proches… 

J’y resterai, pausé, là, observant ce qu’il m’a, déjà, été 

fourni, 

Comme une hirondelle, messagère du printemps, 
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Accroché aux chants de l’oiseau siffleur et du retour de 

l’enfant, 

Et avec une larme à l’œil, les pieds bien au chaud, 

Entre couronnes et pensées,  

Les belles promesses auront de nouveaux bancs… 

 

Mon esprit plonge là où s’étire les belles phrases, 

Pour s’enfuir à pas feutrés loin de la folie, 

N’y laissant aucune empreinte aux plus hautes cimes ; 

Il y a ce soir trop d’indifférences, 

La blessure au cœur de l’aubade a retrouvé son asile, 

Et sur le charme du vide, 

Y frôle le chant où passent les cris des géants tristes. 
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LE RETOUR AU PAYS 

 

C’est un Breton qui revient au pays natal 

Après avoir fait plusieurs mauvais coups 

Il se promène devant les fabriques à Douarnenez 

Il ne reconnaît personne 

Personne ne le reconnaît 

Il est très triste. 

Entre dans une crêperie pour manger des crêpes 

Mais il ne peut pas en manger 

Il a quelque chose qui les empêche de passer 

Il paye 

Il sort 

Il allume une cigarette 

Mais il ne peut pas la fumer. 

 

Il y a quelque chose 

Quelque chose dans sa tête 

Quelque chose de mauvais 

Il est de plus en plus triste 

Et soudain il se met à se souvenir : 

Quelqu’un lui a dit quand il était petit 
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« Tu finiras sur l’échafaud » 

Et pendant des années 

Il n’a jamais osé rien faire 

Pas même traverser la rue 

Pas même partir sur la mer 

Rien absolument rien. 

 

Il se souvient. 

Celui qui avait tout prédit c’est l’oncle Grésillard 

L’oncle Grésillard qui portait malheur à tout le monde 

La vache! 

Et le Breton pense à sa sœur 

Qui travaille à, Vaugirard 

A son frère mort à la guerre 

Pense à toutes les choses qu’il a vues 

Toutes les choses qu’il a faites. 

 

La tristesse se serre contre lui 

Il essaie une nouvelle fois 

D’allumer une cigarette 

Mais il n’a pas envie de fumer 

Alors il décide d’aller chez l’oncle Grésillard. 

 

Il y va 

Il ouvre la porte 
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L’oncle ne le reconnaît pas 

Mais lui le reconnaît 

Et lui dit : 

« Bonjour oncle Grésillard » 

Et puis il lui tord le cou. 

 

Et il finit sur l’échafaud à Quimper 

Après avoir mangé deux douzaines de crêpes 

Et fumé une cigarette. 

 

Jacques Prévert 
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TEMPS DES RETRAITS 

 

Imagine que nous soyons des miroirs, 

Des miroirs glacés qui ne pleurent jamais, 

Faciès, pour toujours, tenus aux mêmes rêves, 

Cauchemar drapé des pires peines de l’écho. 

 

Imagine que nous étions des diables, 

Des démons se riant des allées de glace, 

Figurines fourbies au lustrage des pics élogieux, 

Songes affichés aux versants des mots décimés. 

 

Imagine que nous sommes, encore, des souffles, 

Bouches chaudes qui ne s’émerveillent plus, 

Lèvres collés-gercées sur les vitres de gel, 

Histoires tues sous les poussières du temps. 

 

Imagine qu’il n’existerait plus de repos, 

Nuits et jours sans odes ni potron-minet, 

Courses filmés à l’ombre du susdit des rigueurs, 

Livrée d’une galerie aux portraits brisés. 
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Imagine si nous n’avions plus rien à échanger ; 

Je crois, alors, que nous serions, déjà, un peu, morts. 

 

 

Plus que les droits humains les errances du mammifère-

humain envers les croyances divines génèrent désolation. 

 

Aucune interprétation géo-politico-sociale-économique 

humaine à tendance équilibrée ; respectueuse de 

l’individu, de la nature et du vivant ne saurait exister sans 

compréhension de cet adage : 

 

« L’économie de marché moderne n’est pas l’économie de 

marché libre des flibustiers libéraux d’une guerre 

économico-financière révolue ; mais une économie de 

marché à engagement social qui permet à l’individu de 

s’épanouir, qui accorde la priorité à la valeur de la 

personnalité et qui récompense la performance avec un 

rendement à juste et équitable valorisation ; dans un 

système collectiviste à réseaux humains nommé : 

DEMOCRATIE REPUBLICAINE ».  
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QUERELLES DE MINABLES CHAPELLES 

 

Appartenances en reliques d’habitudes de vieux, 

Refus de changer leur vocable en bouche de vieilles, 

Encaissement de loyers au prorata de vétustes milieux, 

Solde en principal par manigances de porte-caisses. 

 

J’irai bien voir du côté des alliés Cafards, 

Empochés aux bourses de la Caf-et-tiers, 

Responsabilité à rejeter sous les matelas blafards, 

Besaces cachées aux registres des familles d’agréés, 

 

A n’y point faire réparation de parterres et plafonds, 

Sans correction, armées sans salut, mais avec piston, 

Que vous soyez croyants(es) est votre petit problème, 

Mon étude oisive est de définir plus grandes étagères. 

 

Cela ne s’arrêta pas en ces instances administrées, 

Il y fallut assurément compères, depuis longtemps, 

placés, 

Tant au niveau des rebus intellectuels que des paravents, 
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Avancement de piètres carrières en gestion de vils 

arrangements, 

 

Injustice quant aux riens, ils n’ont qu’à subir les vices de 

l’aire, 

Remontrances de vermisseaux, ils n’ont qu’à se taire, 

Les agents publics ont-ils trop de besognes pour 

parfaire ? 

 

Prétentieux de se croire à l’abri dans les ors 

départementaux, 

Depuis des décennies dans le nævus des transactions 

communales, 

A augmenter, avec ignorance, les palliatifs congénitaux, 

En sursis dérivatifs d’avec messes en portage d’étables, 

 

Les chiens galeux virent trop tard le hibou dans la 

bergerie, 

Il avait déjà hululé aux abords des momies détestables, 

Tension aux recoins des ermitages sans adages, 

Il eut fallu le faire taire, même aux prix des rosseries. 

 

Quitte à séquestrer quelques ordonnances assurantielles, 

Outre le retard d’affiliation à émoluments d’acquis 

Il fut intéressant, à les voir, collabos de campagne, 
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S’enfoncer lamentablement dans leurs menteries, 

 

Rats des champs tant d’incompréhension analytique, 

La confiance ne saurait exister sans égards pragmatiques, 

Sale cabot de forfaitures oseras-tu encore faire le 

plaintif… 

 

Crois-tu qu’Emmaüs est au courant de tes apparatchiks ? 

 

Comment ne pas se laisser aller à paroles irritées, 

Quel état d’évidence pour se retenir de hurler, 

D’éviter de vous parler comme à des chiens, 

Tel à une meute de lamentables vauriens. 

 

As-tu négligé ce que le rat des villes a écrit et lu, 

Demande faîte avant l’enterrement de ta mère, 

Ta fille, les larmes aux yeux, venue me remercier. 

Et ta maman avant de mourir te préciser à ne pas me 

miseriez. 

 

Alors espèce de cerbère véreux, as-tu cette altérité 

d’oubli ? 

A chercher querelles au nom de ta vile chapelle. 

Ou est-ce un appendice utile à faire chier les amnisties ? 

Et ainsi à garder mainmise sur tes droits de selle… 
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VIES - TESTS 

 

Il est des pertes qui ne vous pèsent 

Des accompagnements qui vous allègent 

Des rencontres qui vous grandissent 

Des regards qui vous troublent 

Des lectures qui vous marquent 

Des attentions qui vous obligent 

Des manques que vous ne comblerez jamais. 

 

Il est des rentrées qui ne vous alourdissent 

Des sorties qui vous inquiètent 

Des comptes qui vous affaiblissent 

Des mesquineries qui vous blessent 

Des nombres qui vous manquent 

Des rendez-vous qui vous agacent 

Des absences que vous accepterez toujours 

 

Il est des causes qui ne vous perturbent 

Des devises que vous supportez 

Des raisons qui vous accommodent 

Des peurs qui vous violentent 
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Des certitudes qui vous mènent 

Des attachements qui vous oppressent 

Des expressions que vous chercherez longtemps 
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L’ART D’IGNORER LA JUSTICE 

 

Rats des villes comme menteurs des champs auriez-vous 

appris ? 

 

J’en serais aise à connaître tenant et aboutissants, 

Malheureusement vous faîtes sourde oreille à mes alestis 

Et depuis plusieurs années j’ai doutes quant au respect de 

ma condition. 

 

Outre qu’il me fut tardivement advenu les lois de vos 

amis, 

Il me semble avoir entrevu le clapotis de leur ramassis, 

Ceux qui ne manquent aucune occasion à se délecter du 

gorget 

Comme qui de celles arque boutées au doigt des courrais. 

 

Il y fallut ce gargarisme pour jouir de l’illustre notoriété, 

Image affichée par sordide visage léché aux 

administrés(es) ? 

Régionalisme fourgué à l’allégorie de piteux 

Républicains, 
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Telle Régence d’un Veau Qui-est bras croisés aux rets 

mesquins. 

 

Huit années passées comme de rien auprès des chiens 

galeux, 

Sobriété pour celles et ceux aux promiscuités des taudis, 

Avidité pour celui qui a déjà plus qu’articles de parvis, 

Rappel aux droits n’ébranle le shérif des Monts veules. 

 

Mais ne tarder plus, gestionnaires en solde de ma retraite, 

Car il se peut qu’au-delà des quarante malencontreuses, 

traitées, 

J’y réussisse, encore, à vaquer aux fils des araignées de 

vestibules 

Et ainsi à libeller quelques titres aux ailes des 

libellules… 

 

Je ne demandais rien de plus que de ce qui me revient de 

port, 

C’est ma créance : je la tiens pour légitime, 

Et j’écrirai sur les murs de vos indifférences… ; 

 

Jusqu’au jour où la nuit m’emportera. 
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SALE HISTOIRE 

 

Est-ce bien raisonnable de penser l’absolu abîme… 

Affres de ce qui qui ne peut être qu’insoluble dîme, 

Affaire d’entre les dieux et les hommes de démesure, 

Instrumentalisation aux yeux des enfants de parjure. 

 

Sale histoire commencée il y eut fort longtemps. 

 

Est-il de jalouses persiennes d’y voir le fond cynique… 

 

Impostures d’avec règles d’aberrations fixées aux paris, 

Disputations figées aux pôles des conciles d’abjection, 

Vos mimiques donnent la rage au réalisme d’oraisons. 

 

Rance histoire instruite par des guides de parures. 

 

Est-ce très utile d’y puiser plus que nécessaire… 

Félicités d’une aventure sans aubes, 

Ouverture aux destinées d’abécédaire, 

 

L’interruption vaque aux drôlesses d’investiture, 
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Nature démise par l’innocuité des souillures. 

Vagues histoires inoculées aux vestiges de statuts. 

Est-ce d’avoir que de n’y point voir l’austère vacation, 

 

Lieux sortis d’une danse sans accords d’engagés(es), 

Comme si d’y ni pas penser suffisait à la traction, 

Juges fabriqués aux bans des arbitraires en forfaiture 

gagée ? 

 

Triste histoire défiscalisée des bancs de responsabilité. 

 

Chasseurs des saisons d’ivoire, déjà entamées aux objets 

inertes, 

Est-ce d’une cajole de proximité  ou d’une extrémité à 

s’y soumettre ? 

 

Vous avez traversé votre existence d’avec pleutres 

rapières sans pointe. 

Fixité de vos panégyriques comme d’une périodicité à 

invoquer les feux de dévotion. 

 

Sale histoire que celle des hommes de petitesse à 

s’octroyer des droits non-humains, 

Est-ce bien raisonnable d’arrêter sa propre vie à 

l’abjection du superflu, sans histoire… 
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Convoitise des émoluments de nature à les confondre, 

Crimes d’anomie pour les plus à-mêmes de s’y 

fourvoyer. 

 

Bad langage aux questions sans factions de présence. 
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J’AI PRIS BONNES NOTES  

 

 

Avant d’entrer sur le chemin de la lassitude, de tourner les 

toutes dernières pages de mon histoire, à entamer mon 

épilogue avant que ne tombe le rideau, j’y mettrai un point 

final sur l’appui de ma fenêtre. Je le laisserai au choix de 

l’ouvrir sur mes pensées… 

 

La dignité ne se vole pas. Elle ne peut se désaffiliée de ce 

qu’il peut en être supposé des fraternités humaines quant 

à leur position au sein de l’univers tant du commencement, 

du milieu, de la fin, de l’infini et du tout. Elle s’acquiert 

par l’expérience de l’attention envers ces ‘’choses de la 

vie’’ entre liberté et attachement. Cette attention est le 

meilleur point d’équilibre pour ne pas faire preuve 

outrancière tant des promiscuités particulières de 

l’attachement envers l’autre que de la préciosité envers les 

libertés.  

 

La fraternité est personne ; mais c’est elle qui détermine 

les accords réunissant la liberté et l’attachement.  
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Ce qui a toujours manqué aux théologiens comme à 

nombre conséquent de philosophes fut et est de pouvoir 

s’entendre sur le fait CULTU®EL et les conséquences 

civilisationnelles quant aux croyances ou non croyances à 

ne pas y assimiler lois divines sans discernement de ce qui 

peut en être des désirs & souhaits inaliénables de la nature 

humaine en confrontations et débats de grâces et de 

craintes entre la morale cultuelle des ‘’ordres’’ et les 

incertitudes de la conscience du mammifère-humanoïde.  

 

Cette spéculation intellectuelle entre la dimension 

touchable [matérielle] et celles sensiblement touchantes 

(existentielles) ne fut quantifiée, tout au long des siècles, 

que par nombre suffisant réussissant à indexer formes de 

pouvoir d’avec une croyance politico-religieuse dans une 

volonté surdimensionnée de l’une sur l’autre et 

réciproquement… Et cela au détriment des ignorances 

soumises à l’insolvabilité du principe de subsidiarité entre 

ces forces – antagonistes – dépourvues du réel et véritable 

sens du collectivisme sociétal dans le monde naturel des 

vivants. 
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LE BATEAU IVRE 

 

Comme je descendais des Fleuves impassibles, 

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs: 

Des Peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles, 

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 

 

J'étais insoucieux de tous les équipages, 

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, 

Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. 

 

Dans les clapotements furieux des marées, 

Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, 

Je courus! Et les Péninsules démarrées 

N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. 

 

La tempête a béni mes éveils maritimes. 

Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots 

Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 

Dix nuits, sans regretter l'oeil niais des falots! 
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Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, 

L'eau verte pénétra ma coque de sapin 

Et des taches de vins bleus et des vomissures 

Me lava, dispersant gouvernail et grappin. 

 

Et, dès lors, je me suis baigné dans le Poème 

De la mer, infusé d'astres, et lactescent, 

Dévorant les azurs verts; où, flottaison blême 

Et ravie, un noyé pensif parfois descend ; 

 

Où, teignant tout à coup les bleutés, délires 

Et rythmes lents sous les rutilements du jour, 

Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, 

Fermentent les rousseurs amères de l'amour! 

 

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes 

Et les ressacs, et les courants: je sais le soir, 

L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 

Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir! 

 

J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, 

Illuminant de longs figements violets, 

Pareils à des acteurs de drames très-antiques 

Les flots roulant au loin leurs frissons de volets! 
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J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 

Baisers montant aux yeux des mers avec lenteurs, 

La circulation des sèves inouïes, 

Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs! 

 

J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries 

Hystériques, la houle à l'assaut des récifs, 

Sans songer que les pieds lumineux des Maries 

Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs! 

 

J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides 

Mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peaux 

D'hommes! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides 

Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux! 

 

J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses 

Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan! 

Des écroulements d'eaux au milieu des bonaces, 

Et les lointains vers les gouffres cataractant! 

 

Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises! 

Échouages hideux au fond des golfes bruns 

Où les serpents géants dévorés des punaises 

Choient, des arbres tordus avec de noirs parfums! 
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J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 

Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. 

- Des écumes de fleurs ont béni mes dérades 

Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. 

 

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, 

La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux 

Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes 

Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux ... 

 

Presque île, ballottant sur mes bords les querelles 

Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, 

Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles 

Des noyés descendaient dormir à reculons! 

 

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, 

Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau, 

Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses 

N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau ; 

 

Libre, fumant, monté de brumes violettes, 

Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur 

Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, 

Des lichens de soleil et des morves d'azur, 
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Qui courais, taché de lunules électriques, 

Planche folle, escorté des hippocampes noirs, 

Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques 

Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ; 

 

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues 

Le rut des Béhémots et des Maelstroms épais, 

Fileur éternel des immobilités bleues, 

Je regrette l'Europe aux anciens parapets! 

 

J'ai vu des archipels sidéraux! et des îles 

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur: 

- Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, 

Millions d'oiseaux d'or, ô future Vigueur ? 

 

Mais, vrai, j'ai trop pleuré! Les Aubes sont navrantes. 

Toute lune est atroce et tout soleil amer: 

L'acre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. 

Ô que ma quille éclate! Ô que j'aille à la mer! 

 

Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache 

Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé 

Un enfant accroupi, plein de tristesses, lâche 

Un bateau frêle comme un papillon de mai. 
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Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, 

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, 

Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, 

Ni nager sous les yeux horribles des pontons. 

 

Arthur Rimbaud 
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TEMPS D’IMMATURES 

 

Saisines aux prises de guerres commerciales, 

Idéalisme contre les souillures de l’usure, 

Nombrilisme sorti d’un népotisme impartial, 

Ubuesques guides sortis d’une imagerie posthume, 

Soft Power versé aux loges des mots d’indifférence… 

 

Est-ce de ceux-là qu’il s’agit contre l’Egalité ? 

 

Pulsations dissimulées sous contre-verses agencées, 

Affinités d’avec les émoluments de diligences, 

Ramifications vernissées aux abords des susnommés 

Idéologies faxées aux comptes de manigances, 

Allégories fourguées aux ignominies patentées, 

Sottises administrées aux gestionnaires rances…  

 

Est-ce celles-là qui s’agitent pour la Fraternité ? 

 

Attentions déversées aux faux contes de sous-

missionnaires, 

Conciliations en ruissellement cadrées aux dispositions, 
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Temporalités défiscalisées aux susdits de repaires, 

Investigations démobilisées aux tristes passions,  

Observations en déprime d’obsessions de traîtres, 

Navigation nivelée aux coachings de cavitation, 

Sinus des parias d’orémus aux temps immatures… 

 

Est-ce, ici, actions acceptables envers la Liberté ? 

 

D’eux, sans intéressement sur leurs calques désuets, 

Des édifices, en cerclage de découpes sans espaces, 

Ceux qui voulaient s’élever aux dessus des brumes, 

Celles qui désiraient un susdit de hauts de chaîne ; 

 

Ils se sont perdus dans des sursis sans avenir, 

tragiquement allongés sur la couche des onctions 

obsessionnelles. 

 

Vous n’aviez aucunement perçu la courbe des 

évènements, dangereusement tordue aux horizons sans 

embases ni liens. 

 

D’eux, sans sincérités distillées aux vents des 

intransigeances, 

Des craintes balayées aux sources des barrissements 

hasardeux. 
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Celles qui se moquaient des analogues au goût 

d’extravagances, 

Ceux qui ne daignaient surseoir aux corruptions violines. 

 

Ils n’ont jamais illuminé les cris des oiseaux moqueurs, 

railleusement, descendant sournoisement la délectation 

sensible. 

 

D’eux, nous avons connu les affres de l’appellation 

contrôlée, 

Gémissements abscons montant avidement vers des culs-

de-sac ; 

Pandémie des hirsutes levés de boucliers ; sans 

applications, 

 

Ils n’ont jamais vraiment cru aux attentes en 

sollicitude… 

 

La justice n’est pas aux politiques, 

L’école n’est ni du public ni du privé ; 

Comme ; 

L’intérêt général n’est pas aux généraux 

Et, le bien commun n’est pas, que, de la commune, 

 

Ils sont à minimal une représentation d’ordre national 
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La valeur n’est pas exclusivité de l’usurier, 

Chose à tout prix n’est pas toujours juste prise, 

Prix Nobel d’économie n’est pas neutralité, 

L’affront d’unité est de laisser les experts se couronner 

 

Ils sont à minimal de collusions en agios clandestins. 

 

La raison n’est pas source inclusive des sciences, dures ; 

Devises ne sont pas, toujours, postulats en causes utiles, 

Optimisation n’est pas principe de mutualisation, 

Collectivisme ne s’immisce plus aux mains travailleuses. 

 

Ils sont au minimum livrés aux forces des chaires 

impérieuses. 

 

Rémunération n’est pas concession à obscurs alliés, 

L’avenir n’est pas que membres versés à braderie, 

Le civisme n’est pas qu’acceptation de résultat, 

Les coûts humains ne peuvent être déconsidérés. 

 

Ils sont dans un déni, maximal, de déontologie. 

 

Privilèges ne sauraient être que situation de rente, 

Perspective quantitative se doit de s’associer au 

qualitatif, 
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Minimalisation des ressources humaines n’est pas que…  

Direction, 

Fragilisation d’estimations n’est pas syncrétisme en 

réceptions sonnantes. 

 

Compréhension des écosystèmes est préservation des 

biosystèmes. 

 

Les temporaires ne peuvent payer pour les riens, 

Les trébuchants ne peuvent assurer les précaires, 

Les classes moyennes les moyennes supérieures, 

Les moyennes supérieures en dévotion financière, 

Les riches rattachés aux puissances du Veau – d’Or… 

 

Bellicisme intégral est devenu marche en éminence 

argentière… 

 

Et tout cela n’est pas une péripétie en suite de faits 

divers… 

  

C’est la flache, en coalition, des bouts mafieux… 
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CHATTERTON 

 

Quand vous aurez prouvé, messieurs du journalisme, 

Que Chatterton a eu tort de mourir ignoré, 

Qu’au Théâtre-Français on l’a défiguré, 

Quand vous aurez crié sept fois à l’athéisme, 

 

Sept fois au contresens et sept fois au sophisme, 

Vous n’aurez pas prouvé que je n’ai pas pleuré. 

Et si mes pleurs ont tort devant le pédantisme, 

Savez-vous, moucherons, ce que je vous dirai ? 

 

Je vous dirai : » Sachez que les larmes humaines 

Ressemblent en grandeur aux flots de l’Océan ; 

On n’en fait rien de bon en les analysant ; 

Quand vous en puiseriez deux tonnes toutes pleines, 

En les faisant sécher, vous n’en aurez demain 

Qu’un méchant grain de sel dans le creux de la main. 

 

George Sand 
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« Partout où l’on place, sur la lisière d’une capitale, 

l’embarcadère d’un chemin de fer, c’est la mort d’un 

faubourg et la naissance d’une ville. […] Depuis que la 

gare du rallway d’Orléans a envahi les terrains de la 

Salpêtrière, les antiques rues étroites qui avoisinent les 

fossés Saint-Victor et le jardin des Plantes s’ébranlent, 

violemment traversées trois ou quatre fois chaque jour par 

ces courants de diligences, de fiacres et d’omnibus qui, 

dans un temps donné, refoulent les maisons à droite et à 

gauche ; car il y a des choses bizarres à énoncer qui sont 

rigoureusement exactes, et de même qu’il est vrai de dire 

que dans les grandes villes le soleil fait végéter et croître 

les façades des maisons au midi, il est certain que le 

passage fréquent des voitures élargit les rues. Les 

symptômes d’une vie nouvelle sont évidents. Dans ce 

vieux quartier provincial, aux recoins les plus sauvages, le 

pavé se montre, les trottoirs commencent à ramper et à 

s’allonger, même là où il n’y a pas encore de passants. Un 

matin, matin mémorable, en juillet 1845, on y vit tout à 

coup fumer les marmites noires du bitume ; ce jour-là on 

put dire que la civilisation était arrivée rue de l’Ourcine et 

Paris était entré dans le faubourg Saint Marceau.  

 

Victor Hugo – Les misérables, 1862 
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SIEGES D’IDOLÂTRES  

 

Tant bien même auraient-ils perçus les anciens feux de 

paillardises, 

Gaudrioles depuis longtemps oubliées dans les rangs 

déplorables, 

Pensées agencées aux verdicts des politesses en 

mesquines friandises, 

Sucreries données aux parias par des mains aux 

châtiments de vocables. 

 

Titres aux soins des briseurs de réconciliation : veules 

opportuns. 

 

Tant bien même auraient-elles désiré goûter aux fruits de 

la liberté, 

Déshabillées des conditions même de leurs 

concupiscences, vaines sarrasines, 

Herses fournis par des fous de dieu appareillés au râle de 

damnés(es),   

Destruction des confiances festines avant ancrage dans 

territoires d’insalubrité. 
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Destinées filigranées aux odeurs de sang : tragiques 

opportunes. 

 

Tant bien même auraient-ils vu le palais des princes de 

dromadaires, 

Cravaches et sabres sortis des poudrières 

d’obscurantisme, salaces mythes, 

Diplomaties dictées au sulfure d’essences comme 

grossières palmeraies, 

Accroches versées aux contrats de vestibules, source 

mobilisée aux cryptes. 

 

Machiavélisme agencé aux portes des enfers : dévots de 

tribunes. 

 

Tant bien mal serait de laisser le cauchemar allé jusqu’à 

son but ultime, 

Retraits des temps d’accompagnements souillés aux 

diktats de refrains, 

Contrées aux Etats défiscalisés de l’usure populaire : 

ramassis d’intrigues, 

Apologies des ventres bruns aux spectres des corruptibles 

malsains,  

 

Politiciens farcis aux guides de perméabilité. 
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Sièges d’idolâtres jusqu’à la fin des temps : bans de 

chaires en titubent. 

 

Temps seraient de l’incertitude à croire aux regains des 

sauvegardes de pontes, 

Combien de générations à sacrifier aux avenirs des 

sombres homélies ? 

 

Quelle grandeur d’indifférence faudrait-il pour les mettre 

à la tonte ? 

Aux portes des suffisances, vieilles chambres instituées : 

faites profil bas. 

 

Cabinets de diacres comme faisanes au cul d’affichages 

d’opportunisme : penser-y ! 
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VOYELLES 

 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes 

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

 

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons 

d'ombelles; 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 

 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

Silences traversés des Mondes et des Anges ; 

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

 

Arthur Rimbaud 
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PROMESSES 

 

Desseins qui n’ont d’autres projections que celle d’y 

croire, profondément, 

Et ne faîtes jamais professionnalisation de celles que 

vous ne pourriez tenir, 

Promesses de petits jésus, de crèches, de temples, 

d’églises, postérieurement, 

Âneries déployées aux marchands de clameurs comme 

ci-là pouvoir les prescrire. 

Non, je n’ai jamais demandé à venir ici, rue de scène, au 

théâtre des vacheries. 

Damnés(es) acclimatés aux zones bien agencées, statures 

des valets de règne, 

Encensement tournée aux vagues éléments d’une 

rhétorique en voix bing-bazar, 

Non, nous ne sommes pas des plagiats attendant les 

forces et satrapes de Noël,  

Césariens versés à Césarine et pareillement aux machines 

à compter les brassards.  

Et dire qu’un jour lointain nos ancêtres se sont levés pour 

horizons moins restrictifs. 
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C’est du bien et du mal en général que nous avons fait un 

bon et un mauvais principe, un Dieu et un Diable, calqués 

d’après les vertus et les vices que nous avons par notre 

malheureux état de lois. Je dis malheureux : car dans quel 

état violent ne met-il pas les hommes, et surtout les 

hommes policés ?  

 

Ses inconvénients sont continuels, nous les éprouvons 

tous plus ou moins à chaque pas, et s’il existe malgré cela, 

c’est à notre ignorance qu’il doit la durée de son existence.  

 

Son existence, dira-t-on peut-être, fera toujours 

nécessairement la durée de son existence, et la vérité 

connue n’y pourrait rien : on aurait raison de le dire, si la 

vérité était connue des hommes, et que le monde allât 

toujours comme il va ; car on parlerait alors d’après 

l’expérience de la chose, mais la vérité est encore à être 

connue des hommes ; ainsi, ce serait très légèrement, pour 

ne rien dire de plus, qu’on affirmerait que la vérité n’y 

pourrait rien.  

 

Tous les êtres sortent les uns des autres, rentrent les uns 

dans les autres et ne sont, sous différents genres, que des 

espèces du genre universel, espèces qui ne peuvent pas 

être détruites ici comme là, ainsi, par exemple, celle de 
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notre globe par une comète, ou quelque autre grand 

accident, qu’il ne résulte de leur destruction d’autres 

espèces plus ou moins ressemblantes aux espèces 

détruites. Les êtres ont tous la vie, quelque morts qu’ils 

paraissent, la mort n’étant que le moins relatif de la vie, et 

non pas la négation.  

 

Tout dans Le Tout par l’essence même du Tout, qui 

n’existe que par rapport, est mâle et femelle, à sa façon de 

l’être. Tout y est animal plus ou moins, ou, si l’on veut, 

végétal ou minéral : tout y est plus ou moins feu, air, eau, 

terre ; ces trois règnes et ces quatre éléments, que nos sens 

ont réduit à trois et à quatre, n’étant en effet par la 

réduction de l’Entendement, que l’unité métaphysique, 

que l’être-humaniste seul homogène.  

 

Voyez les développements sur cet objet que nos sens 

démentent si puissamment, et recourez surtout à la 

démonstration de l’Existence, telle que l’évidence la 

donne ici. On a toujours plus besoin d’y recourir à 

proportion que les sens parlent plus hautement contre elle 

; et il y a du plus et du moins à cet égard comme à tout 

autre, Le Tout étant le plus relatif, dans lequel tout est plus 

ou moins relativement et rien de plus. 
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La question de l’humanité est traditionnellement, traitée 

sous trois aspects : le genre, la nature humaine, puis la 

condition humaine. Depuis l’antiquité on considère que 

l’humain possède le logos, soit le langage et la raison, 

dans le but de pouvoir s’organiser dans une culture 

sociologique humaniste. 
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Ce qu’on attend de l’être avec qui l’on vit c’est qu’il 

nous maintienne au niveau le plus élevé de vous-même. 

 

Virginia Wolf 
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JE N’AI JAMAIS CRU 

 

Ecoute frapper à ta porte, les dernières translations, 

Questions, restées, longtemps, sans présence viable, 

Ubuesques thésaurisation traitées sans justes raisons, 

Introduction faîte aux soins des dessous minables ? 

 

Tables aux assises scindées d’avec outrages de condition, 

Adossés à quelques suffisances en fans d’affabulations, 

Bancs forgés aux practices de simplissimes oraisons ; 

Luminaires faxés aux transfuges de subdivision, 

Et sire, écoute trembler les refuges de piètres jonctions. 

 

Toutes les sources, déjà, vacillantes, au cycle des 

candeurs,  

Ataraxie promulguée par les abjections de vaines 

pudeurs, 

Xénographie véhiculée aux sombres mesures artificielles, 

 

Ah, vous y avez pensé aux cohortes en onctions 

superficielles ?   
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Traitres des marais comme de traboules et bans 

d’émiratis,  

Inconnus silences où baignent des saints aux pierres 

noires, 

Omniscience introduite aux collapsus des gris 

archivistes, 

Non, l’hommage n’y peut suffire aux palliatifs des 

notoires. 

 

Suceurs de postures en sont pour artifices de 

consentement. 

 

Dévotion d’insignifiantes commissions aux arrêtés 

clinquants, 

Espérance de petits hommes calfeutrés derrière fragiles 

paravents. 

 

Joutes de mièvres particules aliénées aux prises de 

postérieurs,  

Arrimage d’hurluberlus comme décompte aux mains 

posthumes, 

 

 

Dadaïsme versé aux éphémères rivières de cours 

supérieurs, 
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Aspect lisse du maître des troupeaux chancelant, sous la 

brume. 

 

Sobres visages là où naissent les connivences 

affabulatrices, 

Engoulement envers ses grandes questions humanistes, 

Je n’y ai jamais vraiment cru, comme aux illusionnistes ! 

 

Je m’en vais sous octobre ; d’avec ce qu’il me reste du 

portique. 

Au-delà des quarante malencontreuses me satisfassent  

D’avec ce qu’il m’est revenu de mes frêles avoirs 

épiques. 

 

Et comme nous voyons fuir l’innommable cohorte des 

gageures, 

Au loin dérive, peut-être, encore, ces licornes rayées, 

vers nous, 

Décrivant des cercles, où daignent, pareillement,  

S’abaisser les cœurs de valeur. 
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LES ETRENNES DES ORPHELINS 

 

I 

La chambre est pleine d’ombre ; on entend vaguement 

De deux enfants le triste et doux chuchotement. 

Leur front se penche, encore alourdi par le rêve, 

Sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève… 

– Au dehors les oiseaux se rapprochent frileux ; 

Leur aile s’engourdit sous le ton gris des cieux ; 

Et la nouvelle Année, à la suite brumeuse, 

Laissant traîner les plis de sa robe neigeuse, 

Sourit avec des pleurs, et chante en grelottant… 

 

II 

Or les petits enfants, sous le rideau flottant, 

Parlent bas comme on fait dans une nuit obscure. 

Ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure… 

Ils tressaillent souvent à la claire voix d’or 

Du timbre matinal, qui frappe et frappe encor 

Son refrain métallique en son globe de verre… 

– Puis, la chambre est glacée… on voit traîner à terre, 

Épars autour des lits, des vêtements de deuil 
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L’âpre bise d’hiver qui se lamente au seuil 

Souffle dans le logis son haleine morose ! 

On sent, dans tout cela, qu’il manque quelque chose… 

 

– Il n’est donc point de mère à ces petits enfants, 

De mère au frais sourire, aux regards triomphants ? 

Elle a donc oublié, le soir, seule et penchée, 

D’exciter une flamme à la cendre arrachée, 

D’amonceler sur eux la laine et l’édredon 

Avant de les quitter en leur criant : pardon. 

Elle n’a point prévu la froideur matinale, 

Ni bien fermé le seuil à la bise hivernale ?… 

– Le rêve maternel, c’est le tiède tapis, 

C’est le nid cotonneux où les enfants tapis, 

Comme de beaux oiseaux que balancent les branches, 

Dorment leur doux sommeil plein de visions blanches !… 

– Et là, – c’est comme un nid sans plumes, sans chaleur, 

Où les petits ont froid, ne dorment pas, ont peur ; 

Un nid que doit avoir glacé la bise amère… 

 

III 

Votre coeur l’a compris : – ces enfants sont sans mère. 

Plus de mère au logis ! – et le père est bien loin !… 

– Une vieille servante, alors, en a pris soin. 

Les petits sont tout seuls en la maison glacée ; 
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Orphelins de quatre ans, voilà qu’en leur pensée 

S’éveille, par degrés, un souvenir riant… 

C’est comme un chapelet qu’on égrène en priant : 

– Ah ! quel beau matin, que ce matin des étrennes ! 

Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes 

Dans quelque songe étrange où l’on voyait joujoux, 

Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux, 

Tourbillonner, danser une danse sonore, 

Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore ! 

On s’éveillait matin, on se levait joyeux, 

La lèvre affriandée, en se frottant les yeux… 

On allait, les cheveux emmêlés sur la tête, 

Les yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de 

fête, 

Et les petits pieds nus effleurant le plancher, 

Aux portes des parents tout doucement toucher… 

On entrait !… Puis alors les souhaits… en chemise, 

Les baisers répétés, et la gaîté permise ! 

 

IV 

Ah ! c’était si charmant, ces mots dits tant de fois ! 

– Mais comme il est changé, le logis d’autrefois : 

Un grand feu pétillait, clair, dans la cheminée, 

Toute la vieille chambre était illuminée ; 

Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer, 
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Sur les meubles vernis aimaient à tournoyer… 

– L’armoire était sans clefs !… sans clefs, la grande 

armoire ! 

On regardait souvent sa porte brune et noire… 

Sans clefs !… c’était étrange !… on rêvait bien des fois 

Aux mystères dormant entre ses flancs de bois, 

Et l’on croyait ouïr, au fond de la serrure 

Béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure… 

 

– La chambre des parents est bien vide, aujourd’hui 

Aucun reflet vermeil sous la porte n’a lui ; 

Il n’est point de parents, de foyer, de clefs prises : 

Partant, point de baisers, point de douces surprises ! 

Oh ! que le jour de l’an sera triste pour eux ! 

– Et, tout pensifs, tandis que de leurs grands yeux bleus, 

Silencieusement tombe une larme amère, 

Ils murmurent :  » Quand donc reviendra notre mère ? « 

  

V 

Maintenant, les petits sommeillent tristement : 

Vous diriez, à les voir, qu’ils pleurent en dormant, 

Tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible ! 

Les tout petits enfants ont le coeur si sensible ! 

– Mais l’ange des berceaux vient essuyer leurs yeux, 

Et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux, 



116 
 

Un rêve si joyeux, que leur lèvre mi-close, 

Souriante, semblait murmurer quelque chose… 

– Ils rêvent que, penchés sur leur petit bras rond, 

Doux geste du réveil, ils avancent le front, 

Et leur vague regard tout autour d’eux se pose… 

Ils se croient endormis dans un paradis rose… 

Au foyer plein d’éclairs chante gaîment le feu… 

Par la fenêtre on voit là-bas un beau ciel bleu ; 

La nature s’éveille et de rayons s’enivre… 

La terre, demi-nue, heureuse de revivre, 

A des frissons de joie aux baisers du soleil… 

 

Et dans le vieux logis tout est tiède et vermeil 

Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre, 

La bise sous le seuil a fini par se taire … 

On dirait qu’une fée a passé dans cela ! … 

– Les enfants, tout joyeux, ont jeté deux cris… Là, 

Près du lit maternel, sous un beau rayon rose, 

Là, sur le grand tapis, resplendit quelque chose… 

Ce sont des médaillons argentés, noirs et blancs, 

De la nacre et du jais aux reflets scintillants ; 

Des petits cadres noirs, des couronnes de verre, 

Ayant trois mots gravés en or :  » A NOTRE MÈRE ! «  

 

Arthur Rimbaud, 
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SOLLICITUDE 

 

En rêvant de vin doux, de fortes oraisons, 

Sans l’aide de personne, j’irai sur les avenues, 

Je déambulerai d’ici et par-delà les fonctions, 

De l’hiver jusqu’à l’automne des ouvertures, 

Et de l’été au printemps des illustres saisons, 

Des heures aux corps doux, sur les lacustres ; 

Si le temps me le permet, au faîte de nos raisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

ALLONS PLUS VITE 

 

Et le soir vient et les lys meurent 

Regarde ma douleur beau ciel qui me l’envoies 

Une nuit de mélancolie 

Enfant souris ô sœur écoute 

Pauvres marchez sur la grand-route 

Ô menteuse forêt qui surgis à ma voix 

Les flammes qui brûlent les âmes 

Sur le boulevard de Grenelle 

Les ouvriers et les patrons 

Arbres de mai cette dentelle 

Ne fais donc pas le fanfaron 

Allons plus vite nom de Dieu 

Allons plus vite 

Tous les poteaux télégraphiques 

Viennent là-bas le long du quai 

Sur son sein notre République 

A mis ce bouquet de muguet 

Qui poussait dru le long du quai 

Allons plus vite nom de Dieu 

Allons plus vite 
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La bouche en cœur Pauline honteuse 

Les ouvriers et les patrons 

Oui-dà oui-dà belle endormeuse 

Ton frère 

Allons plus vite nom de Dieu 

Allons plus vite 

 

Guillaume Apollinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

ALLIANCES MAUDITES 

 

Ils sont tous à table, ils ne mangent pas, 

Ils se lorgnent en chiens de faïence, 

Ils ne sont pas vraiment dans leur là, 

Artifices, aux sons d’houseaux, engageants. 

 

Qui va jouer au pilastre des Tartuffes ? 

 

Prières d’opportunistes, lapins politiciens,   

Comme fabrique de plateaux mégalos, 

Ils ne sont pas de véritables raciniens, 

Ni même d’adeptes emmenés(es) par les boléros. 

 

Qui seulement parie sur les bords du chapeau ? 

 

Les glissières pas nécessairement sécures, 

Les parcs à thèmes pas vraiment justes, 

Les factures d’aires pas utilement assurées, 

Les flux de fermeture pas réellement penchés. 

 

Quels sont les mièvres atours d’enclenchement 
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Allez, va, plus vite petit homme sans tête, 

Piaillez, mandataires, aux arabesques des matadors, 

Dans l’arène des marinières, oh silence des entêtes, 

De sept éclats où vient de mourir la bête des Tudors. 

 

Qui dansent aux feux maudits des dynasties sans 

exception ? 

 

De saints axes en délire de masques,  

D’Admète en lien d’avec les Argonautes,  

A Hélios aux vents passant de Brest à Nice, 

Sous des pluies de fer, et de cendres, 

C’est de cela que le diable fait facéties.  
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ECRITURES SAINTES 

 

A 

Paul et 

Virginie 

 

au tenon et à la mortaise 

à la chèvre et au chou 

à la paille et à la poutre 

au-dessus et au-dessous du panier 

 

à 

Saint-Pierre et à 

Miquelon 

à la une et à la deux 

 

à la mygale et à la fourmi 

au zist et au zest 

à votre santé et à la mienne 

au bien et au mal 

 

à 
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Dieu et au 

Diable 

 

à 

Laurel et à 

Hardy. 

 

Dieu est un grand lapin 

Il habite plus haut que la terre 

tout en haut là-haut dans les cieux 

dans son grand terrier nuageux. 

 

Le diable est un grand lièvre rouge 

avec un fusil tout gris 

Pour tirer dans l'ombre de la nuit 

 

mais 

Dieu est un gros lapin 

il a l'oreille du monde 

il connaît la musique 

 

une fois il a eu un G’Tand fils 

un joyeux lapin 

et il l'a envoyé sur la terre 

pour sauver les lapins d'en bas 
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et son fils a été rapidement liquidé 

et on l'a appelé civet. 

 

Évidemment il a passé de bien mauvais moments 

et puis il a repris du poil de la bête 

il s'est remis les os en place 

les reins le râble la tête et tout 

et il a fait un bond prodigieux 

et le voilà maintenant rude lapin 

bondissant dans les cieux 

à la droite et è la gauche 

du grand lapin tout-puissant. 

 

Et le diable tire dans l'ombre 

et revient bredouille chaque nuit 

rien dans son charnier 

rien à se mettre sous la charnière 

et il pique de grandes colères 

il arrache sa casquette de sur sa tête 

et il piétine dans la poussière 

 

et après il est bien avancé 

et il est obligé de mettre 

tous les jours que le lapin fait 

son chapeau des dimanches. 
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Mais son chapeau des dimanches 

c'est un fantôme de lapin 

un feu follet des fabriques 

et il fait des facéties 

c'est pour cela que le diable 

n'a jamais son chapeau sur la tête 

pas même les jours de fête 

 

mais à côté de sa tête 

au-dessus de sa tête 

ou même comme ça derrière la tête 

 

oui 

 

exactement à dix ou quinze centimètres 

derrière sa tête 

et il attrape tout le temps des migraines 

de la grêle du vent 

et des otites dans les oreilles. 

 

Quand il rencontre 

Dieu 

il est très embêté 

parce qu'il doit le saluer 

c'est réglementaire 
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puisque c'est 

Dieu le fondateur 

du ciel et de la terre 

 

lui il est seulement l'inventeur 

de la pierre à feu 

et 

Dieu lui dit 

 

Je vous en prie mon ami restez couvert 

mais le diable ne peut pas 

mettez-vous à sa place 

puisque son chapeau ne tient pas en place 

 

alors il se rend compte 

qu'il est légèrement ridicule 

et il s'en retourne chez lui en courant 

il allume un grand feu en pleurant 

et il se regarde dans son armoire à glace 

en faisant des grimaces 

 

et puis il jette l'armoire dans le feu 

et quand l'armoire se met à pétiller 

à craquer à crier 

Il devient tout à coup très joyeux 
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et il se couche sur le brasier 

avec une grande flamme blanche 

comme oreiller 

 

et il ronronne tout doucement 

comme le feu 

comme les chats quand ils sont heureux 

et il rêve aux bons-tours qu'il va jouer au bon 

Dieu. 

 

Dieu est aussi un prêteur sur gage 

un vieil usurier 

il se cache dans une bicoque 

tout en haut de son mont-de-piété 

et il prête à la petite semaine 

au mois au siècle et à l'éternité 

et ceux qui redescendent avec un peu d'argent 

 

en bas dans la vallée le diable les attend 

il leur fauche leur fric 

il leur fout une volée 

et s'en va en chantant la pluie et le beau temps. 

 

Dieu est aussi un gTand voyageur 

et quand il voyage 
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pas moyen de le faire tenir en place 

il s'installe dans tous les wagons 

et il descend dans tous les hôtels à la fois 

 

à ces moments-là 

tous les voyageurs marchent à pied 

et couchent dehors 

et le diable passe 

et crie 

Oreillers couvertures 

et tous appellent 

Pst... 

Pst... 

Pst... 

 

mais lui dit ça simplement comme ça 

pour les emmerder un peu plus 

il a autre chose à faire 

que de s'occuper vraiment de ces gens-là 

il est seulement un peu content 

parce qu'ils prennent froid. 

 

Dieu est aussi une grosse dinde de 

Noël qui se fait manger par les riches 

pour souhaiter la fête à son fils. 
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Alors les coudes sur la sainte table 

le 

Diable regarde 

Dieu en face 

avec un sourire de côté 

et il fait du pied aux anges et 

Dieu est bien embêté. 

 

Jacques Prévert 
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