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Préface 

L’Immortel Sablier 
 

 
Le Temps qui passe est sans aucun doute la plus véridique des vérités… 
Cela n’est pas paradoxal, car on peut toujours tenter de changer ce qui 
nous entoure, l’âme humaine, contrer des lois de la nature, mais 
empêcher le temps de s’écouler, temps qui est symbolisé dans les 
allégories par un immense sablier dont les infimes grains de sable 
s’écoulent à l’infini, avec un rythme bien plus rapide que les vaines 
espérances des humains, petits face à cette immensité transparente, est  
impossible. Nous tentons tous de contrer cette vérité comme les autres, 
mais nous sommes condamnés à nous heurter à un échec souvent 
représenté par la condamnation inéluctable de voir notre propre vie 
emportée par le tourbillon de sable dans le goulot séparant existence de 
mort. Tout est condamné, nos souvenirs, notre vécu, notre esprit … 
Même les arbres sont condamnés, eux qui pourtant semblent se moquer 
des siècles parfois ! Tout, sauf les sentiments, qui sont éternels, car nous 
les éprouverons tous. Jusqu’à ce que la Vie soit à son tour engloutie… 
Les seuls témoins de notre vie sont les écrits, qui semblent toujours 
existants, ou alors sous le sable, mais proche de la surface. Les lettres 
semblent pouvoir survivre à tout, peut-être même au Sablier ! Même si de 
nombreuses œuvres finissent par disparaître elles-aussi… Mais c’est un 
espoir, une chance ! Après tout, de nombreuses personnes ne doivent la 
connaissance de leurs noms aujourd’hui qu’aux écrits ! La littérature, ce 
mont ancestral où chaque écrivain apporte sa pierre, immense ou 
méritant plutôt le nom d’humble caillou, qui chante aussi le temps, 
s’attire peut-être par-là la considération de ce qui n’est pas réellement un 
ennemi, mais un simple destin commun à toute chose. 
Mais ce Sablier n’est-il pas condamné à être emporté par son propre 
sable, comme toute chose existante ? A moins qu’il n’existe pas 
réellement, même s’il dirige tout en ce monde ? Un autre paradoxe. Et 
briser le verre de cette immensité ne ferait que mettre une fin à toute 
chose. Mais qu’adviendra-t-il lorsque tout le sable se sera écoulé ? Le 
Sablier se retournera-t-il, recommençant tout mais par la fin, ou alors 
tout sera fin ? A moins que  les grains ne cessent de s’écouler… 
Mes chants de la Nature, des sentiments éprouvants, du désarroi, de la 
solitude voulue ou subie, du pouvoir des lettres et des écrits, ne font que 
suivre le rythme du Sablier, et même s’ils finiront emportés par le sable 
de celui-ci, j’aurais pu écrire, et cela sera sans doute la plus grande joie, 
peut-être plus que de survivre au Temps, car je ne saurais jamais si cela 
est arrivé… 
Suivez les ondulations du Temps, des Ecrits, du Vent, des Sentiments à 
travers ces Poèmes du Sablier, dédiés à cette transparence qui régence 
tout… 
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La Plume du Miroir 
 
Une première lettre fait son apparition,  
Et s'ébaudit vite de l'arrivée d'une autre tracée,  
Qui est la confirmation  
De l'arrivée du mot aux lettres entrelacées. 
 
Un autre suit, tracé à l'encre 
Que la plume inlassablement déverse, 
Porteuse d'un sens qui s'ancre  
Au cœur du texte qu'elle traverse. 
 
L'aurore éclaire la feuille, 
Annonçant la naissance de l'histoire , 
Et marquant à l'encre le deuil  
Du papier, de la pensée le miroir. 
 
L'aboutissement qui est marquée par la plume de métal  
Tandis que l'inspiration s'assèche. 
L'écrivain voit sa plume tracer le mot final, 
Et une dernière lettre sèche. 
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La Voix du Sable 
 

 
 

Le sablier laisse s'écouler 
Le sable du Temps,  
Terreur des humains qui vont tous s'écrouler  
Sous les grains latents. 
 
Le Temps s'écoulera toujours, 
Emportant tout sous son passage 
Mais, pourtant invisible au grand jour, 
Des survivants restent, les paroles des sages. 
 
Ces paroles filtrent à travers le sable, 
Vont vers la surface, au regard des hommes, éternelle 
Et donnent une voix aux grains qui tout ensablent 
Sauf le savoir, à qui est réservé une place immortelle. 
 
Cette voix si affable 
Survit au Temps destructeur 
Qui s'écoule avec le monde effritable, 
Et qui devient des hommes l'instructeur.  
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Triomphe 
 
Horreur, folie, haine, trahison, 
Ces crimes propres aux humains 
Éloignent du monde la douce raison 
Détruite par de malsaines mains. 
 
Le temps emporte beaucoup, 
Mais pas les crimes effroyables 
Qui survivent aux coups 
Portés par les bons si incroyables. 
 
Mais je me demande souvent 
Si au fond le sable du temps, 
Tel le perpétuel vent, 
N'emporte pas seulement les méritants. 
 
Leur bonté si rare, 
Loin de toute hypocrisie, 
Semble être effacée par 
Le sable avide de traîtrise. 
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L’Hymne de la Forêt 
 

 
 

Le sable s'écoule toujours, 
Et la vie dans la sève 
Des arbres qui nuit et jour 
Respirent, s'écoule et s'élève. 
 
Vers les cieux chacun tend 
Ses feuilles, agitées 
Par le vent sourd qui n'entend 
Leur chant, hymne de leur cité. 
 
La forêt, telle un grand village 
Si magnifiquement bâti de vert, 
Abrite ces esprits aux mille visages 
Qui chantent ces beaux vers. 
 
Mais le temps passe, 
La vie des arbres n'est plus, 
Et le vent souffle, las 
Sur ceux qui ne chanteront plus. 
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Le Doyen 
 

 
Au cœur de l'ancien bois 
Réside le doyen, l'ancien, 
Qui depuis des siècles boit 
L'eau, comme tous les siens. 
 
Il possède de profondes racines 
Qui plongent dans la terre, 
Et, dans l'obscurité, dessinent 
Des arabesques, loin de l'air. 
 
Le plus ancien des arbres veille 
Sur ses jeunes frères 
Qui comme les abeilles 
Vénèrent du printemps l'air. 
 
Leurs branches s'étendent 
Vers le soleil couchant, 
Amènes et attentifs entendent 
Du doyen l'antique chant. 
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Le Mage 
 

 
Quelques mots ont été écrits 
Par un écrivain, sur une page, 
Qui semblent naître et pousser un cri 
Comme si l’auteur eut été un mage. 
 
Sa magie lui permet de tout faire 
Et de dire, comme il le veut, 
Sa pensée, par la plume de fer 
Qui lui exauce tous ses vœux. 
 
Ces paroles d’encre survivront 
A celui qui leur a donné naissance. 
De la page ils ne partiront 
Jamais, et garderont leur essence. 
 
Ce sens profond, si magique 
Témoigne de l’écrivain la grandeur. 
Avec une plume angélique 
Il est plus qu’un mage, il est auteur. 
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Cœur Vert 
 

 
Petite pousse qui grandit, 
Et dont la sève bondit 
Chaque jour plus haut, 
Dans son cœur si beau. 
 
Ses magnifiques feuilles 
Croissent sous le soleil, 
Et prennent une couleur vermeil 
Quand survient de l'Eté le deuil. 
 
C'est désormais un arbre, 
qui veille sur la vallée 
Avec ses traits de marbre. 
 
Mais son cœur avalé 
Par le bois de sa chair 
Bat jusque dans l'air. 
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L’Amie perdue deux fois… 
 

 
 

Le Sable du Temps a emporté une amie  
Dont je regrettais longtemps la disparition.  
Mais un jour je creusai jusques à l'apparition  
D'une main lointaine tendant vers la vie. 
 
Je creusai encore, afin d'atteindre la main,  
Et l'attrapai, remontant le passé en haut,  
Émerveillé, surpris par ce rêve si beau  
Se réalisant, l'espoir revenant enfin.  
 
Elle m'accompagna sur le sentier du bois,  
Et joyeux de retrouver cette regrettée  
Amie, j'avançais sans me soucier de la loi 
 
Du Sablier du Temps, qui l'avait emportée  
Et la reprit alors que je ne regardais pas,  
Me laissant seul, et le vent effaça ses pas. 
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Le Mensonge des Saisons 
 
 
L'Hiver retire son blanc manteau, 
Laissant apparaître la terre 
Qui va révéler à l'air 
Son trésor, sortant de son étau. 
 
Le Printemps passe doucement, 
Apportant la vie à la graine 
Qui, vers le haut, un fardeau traîne, 
Vers le Soleil, vers la vie qui ment. 
 
Ce mensonge, caché par l'Eté 
Et par la douce chaleur 
Laisse les feuilles croître, lourdeur 
Que la tige vers le haut jetait. 
 
L'Automne révèle ce mensonge 
Qui s'attaque aux vertes feuilles, 
Les détruisant; la terre s'endeuille 
Du trésor de la vie, plus qu'un songe. 
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Solitaire 
 
 
Une vaste étendue déserte 
S'étend devant le solitaire 
Qui, au loin, voit la forêt verte 
Par-delà le sable volant dans l'air. 
 
Il veut courir afin d'atteindre 
Ce paradis vert, faisant promesses 
D'amitié qui ne va pas s'éteindre 
Par du sable une caresse, 
 
Qui passe toujours détruire 
Les espoirs de ceux qui attendent. 
Petit solitaire voulant construire 
Des liens qui peu à peu s'étendent. 
 
Mais tout cela des illusions sont, 
Car celui qui est dans le sable 
N'en entend même pas le son, 
Étant plante, pour le vent flexible. 



-13- 

 

Le Chat Seul 

 

 
 
Seul, sous l'arbre magnifique,  
Le chat songe longuement  
Au passé de ce bois angélique  
Et attend son met patiemment.  
 
Les arbres toujours si beaux  
Sont ses meilleurs compagnons,  
Et de la mare l'eau  
Donne un reflet mignon.  
 
La solitude est son bonheur,  
Loin des horribles créatures,  
Qui ne songent qu'à son malheur,  
Et à son âme font des griffures. 
 
La forêt au moins le comprend,  
Et le chat monte au sommet  
D'un chêne où place il prend,  
Et solitude devient son met. 
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Fleur 

 

 
 
Petite fleur tu pousses, 
Tu déploies tes si belles 
Pétales colorées, qui mêlent 
Ta beauté à celle de vous toutes. 
 
Pleures-tu ? non, c'est la rosée 
Qui dépose les gouttes d'eau 
Qui viennent, fraîches, si tôt 
Le matin, et avec tu t'amusais. 
 
Tes couleurs ébahissent 
Tant elles sont irréelles. 
Elles attirent les abeilles, celles 
Qui sur les pétales glissent. 
 
Mais d'autres créatures moins 
Attentionnées te coupent, fleur 
Si délicate, et tu te meurs, 
De ta verte prairie, loin. 
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Le Voyageur 
 
 
Un voyageur arrive, et se repose 
Sur la cime des grands arbres. 
Il a tant visité qu'il fait une pause, 
Et observe, impassible, de marbre. 
 
Il transporte tellement de souvenirs, 
Cris, désespoirs, joies, murmures, 
Mais il est fatigué d'aller et venir, 
Et de ne pouvoir franchir les murs. 
 
Il rêve d'inconnues contrées 
Qu'il pourra survoler bientôt, 
Et il aura l'occasion de rencontrer 
De nouveaux visages, arbres, rochers et métaux. 
 
Il décide de reprendre sans se lasser 
Sa folle course à travers le monde, savant 
Par quelles forêts, montagnes et mers passer,  
Et se fait appeler partout le Vent. 
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Loin de la réalité 
 

 
 

Dans l'ombre des ancestraux chênes 
L'écrivain songe à son livre 
Loin de son bureau, loin des chaînes 
Et à la forêt il se livre. 
 
Son esprit voyage dans les cimes, 
Et s'inspire du beau paysage, 
Loin de la réalité qui le décime, 
Horreur dissimulée par son visage. 
 
L'auteur vole parmi les oiseaux 
Et savoure leur chant harmonieux, 
Puis descend dans les profondes eaux, 
Et voit leurs mouvements cérémonieux. 
 
Hors de l'onde l'herbe il touche, 
Et inscrit sur son carnet ses méditations, 
Assis sur une vieille souche 
Et écarte du réel les malédictions. 
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Trésor 
 

 
Les êtres humains croient triompher 
Du Sable du Temps par leur 
Grand trésor, tel la poudre de fée 
Ou d'étoile, éloignant les malheurs. 
 
Ils cherchent toujours à le garder, 
Bien le plus précieux en eux. 
Mais dès qu'il n'est plus regardé, 
Il s'enfuit vers les cieux. 
 
sa perte est semblable à celle 
De l'essence même de notre 
Vie, et nous fait oublier, telle 
 
La nuit obscure, qui sont les autres. 
Ce trésor merveilleux qui va partir, 
Toujours, est nos souvenirs. 
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Le Chant de la Cascade 
 

 
 

Au plus profond du lointain bois ancestral, 
Une cascade se cache, enchanteresse, 
Et chante pour les arbre et les animaux. 
Elle éloigne de la forêt tous les maux 
Sans prétendre de ces lieux être la maîtresse 
Par son chant si beau, si pur, si magistral. 
 
La mousse recouvre les pierres qui font 
Son charme, sa voix, son propre caractère 
Si envouteur de la flore qui murmure. 
Les animaux forment un cercle, tel un mur, 
Pour boire mais surtout s'emplir du cratère  
La résonance, et le paysage fond. 
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L’Esprit des Bois 
 

 
De petites pousses bordent le sentier 
Qui rallie le temple perdu dans le bois 
Où vit l'esprit veillant sur la belle flore. 
Lorsque le feuillage des arbres devient d'or, 
Par le jeu du Soleil, il va aux abois, 
Afin d'éloigner l'ombre, sous le figuier. 
 
La petite rivière rit, tandis que  
Le vent murmure avec le bel esprit 
Et que les feuilles se gorgent de lumière. 
Le temple caché depuis de longues ères 
Est la demeure de ce génie qui prit 
Pour épouse l'amie de ces bois, le lac. 
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Tristesse éphémère 
 

 
Le sable recouvre la bibliothèque, 
Puis s'engouffre par les fenêtres et les portes, 
Et ensevelit les beaux écrits anciens. 
Le gardien pleure tout ce qui était sien,  
Contre les éléments et le Temps s'emporte 
Vainement, n’étant plus qu’un simple métèque. 
 
Les siècles se sont écoulés, effaçant 
De ce lieu les traces d'ancienne existence, 
Ainsi que le triste bibliothécaire. 
Mais un jour le vent souleva l'air 
Ainsi que le sable, révélant l'essence 
Des anciens livres, dont l'encre bleue est sang. 
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Misérables… 
 

 
 
Les aiguilles tournent sans cesse dans l'horloge, 
Tandis que le temps s'écoule inlassablement, 
Terreur profonde qui hante l'esprit des hommes. 
 
Le sable rit, depuis le sablier, sa loge, 
De la misérable humanité qui se ment, 
Emprisonnée dans son si minuscule dôme. 
 
Il a vu se croire immortels les anciens, doges, 
Pharaons, rois, empereurs et tsars qui, ramant 
Dans le sable ont coulés, car jamais il ne chôme. 
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Renaissance 
 

 
 
L'hiver retire son glacial blanc manteau 
Tandis que le printemps tout virevoltant 
Voile de vert toutes les belles contrées. 
Le soleil fait grandir, la pluie de ses traits 
Nourrit, et l'air amuse la vie montant 
Vers les cieux, du sol voulant quitter l'étau. 
 
La renaissance printanière éblouit 
Avec le si bel éclat de la verdure, 
Et tous les arbres de la forêt s'inclinent. 
Ils saluent le printemps, alors que décline 
Le froid mortel opposant aux plantes un mur, 
Empli d'une promesse qui réjouit. 
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Succession 
 

 
 
Alors que la nuit tombe, et succède au jour, 
Des centaines de fées quittent leurs maisons, 
Et se mettent à danser autour de la tour 
En ruines, sans songer à la trahison. 
 
Des vestiges peu à peu dissimulés  
Par les bois témoignent du violent passage 
Du Temps, obligé de se montrer vengeur 
Envers les humains qui n'ont pas été sages. 
 
La nature guérit peu à peu, blessée 
Par ceux qui n'ont jamais voulu écouter 
Le chant de la flore, de côté laissé 
A tort, sans savoir combien cela coûtait. 
 
Les fées, par leur lumineuse procession,  
Enchantent les animaux et la forêt, 
Et prennent joyeusement la succession 
Des humains, dont la vie s'est mise en arrêt. 
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Les Songes du Poète 
 

 
 
Le poète, d'un regard admiratif, 
Observe la vaste étendue verdoyante, 
Les ruisseaux et les sentiers gris qui serpentent. 
Les oiseaux, pour lui, invité, chantent 
Lorsque la montagne devient rougeoyante, 
Et que les verts éventails sont dans l'attente. 
 
Le jour revenu, pleins de vie ils reprennent 
Leurs mouvements doux, gracieux et enchanteurs, 
soufflant sur l'écrivain, à leurs pieds songeant. 
Il ignore les mauvais esprits, rageant 
De ne point pouvoir lui transmettre, menteurs, 
Des paroles qui son inspiration freinent 
 
Le chat roux vient le chercher pour le guide 
Dans le dédale, magique, de verdure 
Jusqu'à la clairière aux papillons dansants. 
Le félin s'assied à ses pieds, enlaçant 
De sa queue la plume dont l'encre bleue dure 
Éternellement pour ceux qui l'ont aidé. 
 
Il monte sur un rocher, et sort son luth 
Afin de remercier ses inspirateurs 
Qui répondent d'un si beau balancement. 
Il descend, songeant au recommencement 
du chant, apprécié de ses admirateurs 
Qui le soutiennent dans sa justifiée lutte. 
 
Il se promène tout au long des sentiers 
Suivant du regard les volutes dorées, 
Symboles de son inspiration qui vit. 
Le chat le conduit par les bois pleins de vie, 
Vers la belle demeure tant adorée, 
Où il continue d'exercer son métier. 
 
Le poète sait que ce lieu inviolable 
Est sa bibliothèque, son secret jardin, 
Et son carnet, si vert, où il peut écrire. 
au coeur de son sommeil il entend les rires 
Aussi précieux et rare que le ladin, 
Venant de son livre posé sur la table. 
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L’Evasion Créatrice 
 

 
 
D'un coup de plume naissent 
Des arbres, des montagnes, des vallées 
Et de forts étranges créatures entonnant un chant. 
D'une goutte bleue le monde bascule, et en se penchant 
Voit tout cela, vers le vide de l'espace, dévaler 
Sur les vastes terres renversées, que l'auteur finalement délaisse. 
 
Ciel vert, sol rouge, soleil noir, eau de la couleur de l'or, 
Montagnes jaunes et feuillages roses, 
L'écrivain décide de tout dans son univers. 
Par ce qu'il ressent en écrivant des vers, 
Il créé tout, car tout il ose, 
Maître de son œuvre, mais esclave au-dehors. 
 
Il est asservi par ce qui l'entoure, 
Mais l'encre le délivre, 
Lui permettant de s'évader dans son monde. 
L'encre coule continuellement, comme l'onde 
Troublée au rythme de ses songes formant le livre 
Qu'il écrit du haut de sa prison, la haute tour. 
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La Fin des Temps 
 

 
 

Le dernier jour meurt, emporté par la nuit 

Qui recouvre de son vole noir la terre, 

Etouffant toute vie et tous les espoirs. 

Plus aucune chose ne peut rêver voir 

La lueur vivante traverser les mers 

Et toutes les contrées, plongées dans l'ennui. 

 

Les Temps sont morts, le sable ne coule plus, 

Les planètes et les étoiles en éclats volent 

Ainsi que les parois du grand Sablier. 

Les songes retournent dans les fabliers 

Tandis que la faune et la flore s'envolent, 

Il n'y a plus d'arcs-en-ciel, il ne pleut plus. 

 

Mais qu'advient-il de tout ce qui disparaît 

Dans la nuit alors que les Temps ont cessé 

De vivre dans cet univers qui était nôtre ? 

Mais le sable, qui n'a jamais été vôtre 

Reforme un sablier qui s'est renversé, 

Les Temps ne sont plus, le Temps réapparaît. 

La fin des Temps n'est pas la fin du Temps. Après notre temps le Temps vivra 

encore, le Sablier qui se brise quand un Temps meure se refait, se renverse, et 

le sable coule de nouveau, et ce cycle se poursuit inlassablement, jusqu'au jour 

où peut-être le Temps lui-même prendra fin... Mais cela arrivera-t-il ?  
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LES POEMES DU SABLIER 

Fabien Marcelli 

 

 

« Le sablier laisse s’écouler le sable du Temps… » 

 

Le Temps qui passe, thème universel dans la littérature, et dans les poèmes. Le sable 

du temps s’écoule à l’infini, emportant tout sur son passage, sans que l’on sache si 

une trace de notre vie restera, ou bien si tout ce que nous avons vécu sera enfouit sous 

les grains du Sablier du Temps. 

Ecrire est plus qu’une joie, c’est mettre au monde un monde magique, extraordinaire, 

empreint de notre personnalité. Des lettres suffisent à créer un univers. Ecrire est 

plus qu’un acte anodin, c’est un véritable art. 

La Forêt est un lieu étrange, où le caractère vivant de la flore ne peut être ignoré. Ce 

lieu paisible, où la vie coule partout, serpentant entre les feuilles et les fleurs 

mystérieuses, inspire toujours les écrivains. 

 

C’est un voyage à travers les écrits, le sable du Temps et la forêt qui vous est proposé 

par les Poèmes du Temps… 

 

 

 

 

 

 

 

 


