
Catherine robert 

 

Fleurs 

amères 

  



Ventôse 

 

Ventôse en son courroux contre ma maison seule  

Déverse sa bourrasque en cruel conquérant  

Qui cogne sur mes murs, abri d'un feu mourant  

Et son gémissement n'est qu'un long cri qui feule.  

 

Mon chien sur le béton ne lève plus la gueule ;  

Pouilleux et fatigué, son cœur bat en souffrant,  

Mais son tic-tac de vie, écho désespérant,  

Tient à continuer, contrariant et veule.  

 

Dans un des recoins noirs, on perçoit indiscret,  

Une chaîne qui geint tel l'esprit d'un secret  

Qui toujours nous tourmente en souvenance dure.  

 

Et puis, très solitaire, assise sur mon lit,  

J'ai le temps de penser, dans le jour qui pâlit,  

À mes mortes amours, mais mon corps lui perdure.  

 

 

Pour celui-ci que j’ai déjà énormément travaillé, seul le dernier vers m’ennuie (un peu). J’ai longtemps 

hésité entre le vers ci-dessus et : « A mes mortes amours, à mon corps qui perdure » 

  

 



Pages tristes 

 

Une averse éclabousse une page écornée, 

Un livre en abandon sous un vieux chêne abstrait 

Agitant sa ramure en un sombre portrait 

Qui décore un caveau d'une aile ivre et fanée.  

 

Et résonne, lugubre, un cruel hyménée,  

Unissant l'encre et l'eau par l'erreur d'un distrait,  

Tandis qu'un feu follet, blafard et sans attrait  

Célèbre par son chant la noce abominée.  

 

Ma maison, à côté, jette une ombre au travers  

De ces tristes tombeaux envahis par les vers  

Et pareille au recueil, elle attend solitaire.  

 

A l'instar du poète, un cafard affligé  

Erre en habits de deuil sur l'espoir rédigé,  

Ses sonnets s'effaçant, n'ayant plus qu'à se taire. 

  



Porte close, maison close 

 

La porte verrouillée, aux planches vermoulues, 

Refuse de s'ouvrir pour les passants pressés 

Affichant des faciès de martyrs oppressés,  

Signe de temps anciens, d'époques révolues. 

 

A l'abri des regards, on trouvait nos élues, 

Ces quatorze catins aux beaux cheveux tressés 

Qui promettaient, riant, de doux corps empressés. 

Et je rêvais, naïf, d’ivresses absolues. 

 

Mais la maison est close et nos désirs perdus 

Ne sont que souvenirs qui réclament leurs dus, 

Insistants, insolents, violents et perfides. 

 

Reposent sur le seuil, les débris désolés 

D'une vie abimée aux charmes envolés, 

Juste un battant fermé sur des regrets fétides.  



Nivôse 

 

Porte close en nivôse et la neige entassée 

Emprisonne la bête, emprisonne le mal ; 

Plus rien ne peut sortir, on retient l'animal, 

Mais le froid y a droit par la vitre cassée. 

 

On entend les soupirs d'une âme tabassée 

Par trop de coups du sort, à l'entrain anormal 

Et coule trop souvent un cours d'eau lacrymal 

Qui inonde une joue à la douceur passée. 

 

A l'abri de ces murs, règne un silence hideux 

Qui pourrait se briser si on y était deux, 

Mais on l'écoute seul, parmi nos souvenances. 

 

La porte s'ouvrira, hélas, au gai printemps 

Qui lâchera la bête, au dehors, pour un temps 

Car il lui faut parfois exhumer ses souffrances.  



Le rêveur et la maison brûlée 

 

Une maison roussie expire sa fumée ; 

On voit des murs noircis, squelette sans ses chairs, 

Qui, perdus, impuissants, se dressent dans les airs, 

Un cadavre exposant sa dépouille exhumée. 

 

Les regards curieux de l'âme décimée, 

Par la vitre explosée, à la lueur d'éclairs, 

Peuvent jeter un œil sur des restes trop clairs 

D'une vie écourtée en plume inanimée. 

 

La cendre chaude encore exhale son odeur 

De flammes et de feu, ces monstres plein d'ardeur 

Qui ont tout dévoré de leurs crocs apatrides. 

 

Au centre du désastre est assis, abattu, 

Le rêveur aux mots doux et son stylo s'est tu, 

Muet tel sa maison, les deux finis, arides. 

  



Mortes amours 

 

A mes mortes amours, à mon corps qui perdure,  

Je veux vous avertir : "Taisez-vous maintenant !"  

"Vos cris accusateurs, qu'ils partent au ponant !"  

"Par Dieu ! Oubliez-moi, sur la route, en bordure !"  

 

Il est temps pour la paix, le calme et la verdure,  

Je veux trouver une aube, un rêve hallucinant  

Où je pourrai me perdre, un lieu sans nul manant  

Pour m'attirer vers lui, dans sa sombre froidure.  

 

C'est un si bel espoir, mais un espoir trompeur  

Que j'abandonnerai pour trouver la torpeur  

D'une vie insipide, une mort imitée.  

 

Le poète a ses vers, des mots extraits de l'âme  

Qu'il nous soumet blasé car au fond, il nous blâme  

Pour nos bonheurs normaux, pour son chemin hanté.  

  



Fournaise 

 

Un ciel plombé de gris m'écrase jour et nuit ; 

Nul vent ne vient troubler sa nature pesante 

Et l’oiseau nous soumet sa danse déplaisante,  

Chapardant un air rare, au poison, qui nous nuit.  

 

La chaleur nous abat et l'eau qui nous séduit  

S'échappe dans l'éther ; à la place, écrasante  

La lourdeur qui assomme, en folle médisante  

Avec le froid d'avant, son amant éconduit.  

 

On geint après la pluie, alors que les abeilles  

Lasses de travailler abandonnent les treilles  

Et s'égrènent les temps, trop timorés, trop lents.  

 

Sous un arbre amoindri dont l'ombre est inutile  

Le forçat de la rime, au mot sombre et futile  

S'étouffe à bout d'espoir dans ses aigres relents.  



La casquette triste 

 

Une casquette au sol attend triste et fripée,  

Tandis qu'un rossignol peine à trouver repas ; 

La crasse envahissante accroche sous les pas  

D'une dame bourgeoise, avant son échappée.  

 

L'averse arrive et tache une veste râpée ; 

Un clochard un peu sale et ne nous parlant pas  

Est assis sur un pneu, si près de son trépas ; 

Souffrant, il lance un chant, sa triste mélopée.  

 

De malsaines odeurs proviennent des taudis,  

Alors que le malheur pour ceux sans un radis  

Blessent les indigents, fragiles et malades.  

 

La poétesse errant dans ces faubourgs miteux  

Laisse entendre sa voix dans de longs vers douteux,  

Son cœur vide et sans droit poursuit sa mascarade.  

  



L’hôtel froid 

 

Des murs ternes et froids au tapis délavé  

Accueillent en leur sein quelques gens de passage  

Qui dormiront, blasés, en rêvant d'un massage,  

Dans un lit bien trop dur posé sur du pavé.  

 

Une fenêtre immonde et son carreau gravé  

(Un graffiti difforme, un dessin, un message),  

Ne s'ouvre même plus sur un décor peu sage  

Mêlant vieilles catins à l'homme dépravé.  

 

Dans cet hôtel miteux, bruits et parfums putrides  

Agressent un visage envahi par les rides ;  

Tout n'est que cauchemar, une vie en erreur.  

 

La vendeuse de mots fixe une tache ombrée,  

Un moisi qui s'étend, une âme démembrée,  

Jumelle de la sienne en son noir dévoreur.  

  



Le SDF 

 

Un bâtiment surplombe un sdf assis  

Qui, sous un carton froid, attend une aube hostile,  

Un nouveau jour sans murs dont l'éclat le mutile,  

Des heures à chercher un bout de pain rassis.  

 

Chaque jour pour sa peine, il quémande un sursis ;  

Regardant les bourgeois dans leur plaisir futile,  

Lui vient désir, parfois, d'être aussi versatile  

Et trouver un foyer, même en ruine et mal sis.  

 

Mais il ne peut savoir, lui qui n'a que ce rêve  

Que sous ces toits brillants, la joie est toujours brève  

Et tous ces gens nantis ont leur propre prison.  

 

Dans un de ces logis, un clan d'humeur badine  

Accompagne en fausset une vie en sourdine ;  

Le trouvère en ses lieux est aussi sans maison.  

  



Les secrets 

 

La chose qui vous bouffe est toujours au boulot,  

Se nourrissant de l'âme, elle aime la faiblesse  

Et son cortège noir, ennemi sans noblesse,  

Vous exile esseulé sur un pervers îlot.  

 

Vos cadavres puants sont tel un mort pâlot,  

Sans vie et si vivant, il vous fouille et vous blesse ;  

Sa faim est sans répit, appétit de diablesse  

Qui absorbe les cœurs au son d'un froid grelot.  

 

Tout ce qui est caché plus tout ce qui est tu  

Est ainsi condamné, jeté comme un fétu  

Aux griffes des douleurs que l'on conçoit stupide.  

 

Et les temps passeront à souffrir silencieux ;  

Une obsession futile, étouffer le vicieux,  

Ce qui fait nos secrets et notre âme turpide.  

  



Le soulier troué 

 

La pluie au sol pénètre un soulier troué 

Oublié dans un coin, près d'un sale portrait, 

Par un propriétaire, anonyme et distrait, 

Le livrant à la mort, un destin enroué. 

 

Voilà peu, innocent, un chien s'est ébroué, 

Rajoutant la vermine à des maux sans attrait ; 

Un vent glacé l'atteint dévoilant un extrait 

De l'enfer dans lequel il sera écroué. 

 

La vie est souvent dure et le sort bien cruel 

Pour les princes déchus, entrainés en duel 

Et qui perdant chaussure y perdent leur honneur. 

 

Le mot peine à décrire l'écho sombre et plaintif 

Perçu entre un poète (aigri, triste et chétif) 

Et ce soulier brun, accessoire mineur. 

  



Les trois cloches 

 

Écoute-la sonner en ce matin pascal,  

C'est la cloche au passé, massive et qui se cache,  

Elle est ici pour toi, toute entière à sa tâche  

Pour te remémorer qu'un jour tu fus sans mal.  

 

Entends-tu maintenant ce son un peu bancal,  

C'est la cloche au présent, furtive et bien trop lâche,  

Elle aimerait sauver une âme qui se gâche  

Dans de faux univers, un milieu carcéral.  

 

Entrevois pour finir cette image brouillée,  

C'est la cloche au futur, solitaire et souillée  

Qui te montre la fin d'un être perverti.  

 

Trois cloches dans ton ciel pour t'indiquer la route,  

Ce sont celles du temps que l'avisé redoute,  

Sans un œuf à offrir, mais d'un conseil serti.  

  



Le vieil homme et l’arbre mort 

 

Il erre dans la ville en habits noir de deuil, 

Tandis qu'un vent froid souffle à vous brûler la face ; 

On ferme un peu les yeux, que sa douleur s'efface 

Et son pas s'éloignant soulage notre seuil.  

A son veston, il porte un modeste glaïeul 

Et sous son crâne las, tous les jours, il retrace 

Un chemin bien trop long qui l'a rongé vorace ; 

C'est qu'il en a des ans, lui qu'on nomme l'aïeul. 

Un arbre mort, tout près, lui fait une courbette, 

Saluant son jumeau passant sous une aubette, 

Où patiente un quidam égoïste et transi. 

 

Le poète, en croisant ces choses surannées, 

Y voit son cœur âgé, d'un millier d'années ; 

Son corps n'est pas si vieux, mais lui se sait moisi. 

  



Fille de joie 

 

Un poète, en passant, aperçoit en miroir 

La femme assise, offerte à des regards en nombre ; 

Certains sont curieux, d'autres tapis dans l'ombre 

Ou bien accusateurs, tandis que vient le soir. 

 

Le visage amaigri, aux cils repeints en noir, 

Tente un sourire amer qui fait son œil plus sombre 

Pour en amener un vers un lit qui l'encombre, 

Gagner deux trois billets dans sa vie en mouroir. 

 

A l'entrée, un cerbère attend, froid et macabre, 

Le paiement du service, accordé sans palabre 

Par une infortunée, esclave du plaisir. 

 

Le chantre s'y est vu, une image funeste, 

Reflet d'une pensée au mal qui le moleste ; 

Les deux sont sans espoir, un karma sans désir. 

  



Fleurs amères 

 

Vois-tu ceci, lecteur, ce sont mes fleurs à moi ; 

Je dois te les offrir car il en est ainsi ; 

Leur senteur est étrange, amer parfum roussi 

Qui te vole ton cœur et le laisse en émoi. 

 

Réfléchis bien lecteur, tu peux les renifler, 

Mais leur subtil poison t'envahira le sang ; 

Puis, au fil de ces vers et de leur triste chant, 

Tu en perdras ton air, finissant essoufflé. 

 

Décide-toi lecteur, jettes-tu ce recueil ? 

Non ? Sois paré alors, pour braver les écueils, 

Ces mots prêts à noircir, à tout jamais, ton âme. 

 

C'est un mauvais sonnet, amer comme mes fleurs, 

Un mal jeté sur page, devenu tien, lecteur 

Et qui te détruira, sombre jusqu'à l'infâme. 

  



La mort d’un chien 

 

Dans un panier râpé, mon chien paraît menu ; 

De sa gueule, s'écoule une bave sanglante 

Et son vieux cœur survit en cadence affolante, 

Alors qu'un œil vitreux implore l'âme à nu. 

 

Le vol d'un moucheron suit un air malvenu ; 

Une inspiration, d'autres en déferlante ; 

Un faible cri traduit sa lourdeur accablante 

Et puis, d'un coup, plus rien, le silence est venu. 

 

Il est étendu là, paillasson inutile ; 

Déjà le sang s'assèche, et une larve hostile, 

Nouvellement éclose, entame son repas. 

 

Son compagnon subit, attristé, l’agonie,  

Enviant un destin qui finit en trépas, 

Puis maudit, dévasté, la cruelle avanie.  



Brouillard 

 

Le brouillard emprisonne une maison chétive, 

L'enserrant de ses bras, froids, pesants et musclés 

Et pour être à l'abri, on s'y enferme à clés, 

Tandis qu'au loin, résonne une sombre invective. 

 

Cet air qui empoisonne, autour de nous s'active 

Pour transformer nos cœurs (papillons épinglés) 

En affreux ornements d'un livre de cinglés, 

Aux joyeuses couleurs, mais à l'âme rétive. 

 

L'invisible horizon caché par des murs gris 

Relâche son angoisse et détruit les grigris, 

Ceux qui ne protégeaient que si peu l'espérance. 

 

La pendule épuisée accorde son soupir 

Au murmure du feu au bout de son errance 

Et le poète en spleen, lui, peine à s'assoupir. 

  



Pandore et la mort 

 

Pandore est revenue avec son sortilège ; 

On a trouvé sa boîte auprès d'un vieux platane 

Et comme aux temps anciens, un poète profane 

A bravé l'interdit de l'acte sacrilège. 

 

Les maux se sont enfuis, un sombre florilège 

Des différents tourments d'un Éden qui se fane, 

N'épargnant ni les rois, ni même une gitane ; 

La curiosité n'est pas qu'un privilège. 

 

Lorsque tous ces fléaux auront anéanti 

L'âme au fond dépravé, ce cœur empuanti, 

Le poète pourra s'enfoncer vers l'abîme. 

 

Celui qui aura cru être trompe-la-mort 

Trouvera boîte vide et monde qui s'abime ; 

L'espérance n'est plus, ne reste que la mort. 

  



Déchéance 

 

Il est un cul-de-sac où se croisent la crasse 

Et une odeur d'urine agressant nos poumons, 

Tandis que les cafards, sourds à tous les sermons, 

Se repaissent, joyeux, de l'atmosphère grasse. 

 

Au milieu du fatras, un ivrogne embarrasse, 

Criant, pleurant, grognant et nous, fous, acclamons 

Le pitoyable excès aux senteurs de limons, 

Rejeton de l'alcool qui sournois le terrasse. 

 

Dans un autre recoin, gît un jeune hébété, 

Un illusoire Eden, malheur d'une cité 

Et nos cœurs sont en sang pour l'enfant qui se pique. 

 

Quant au poète, il erre en mondes virtuels 

Qu'il crée à son idée, un espace utopique, 

Mais un lieu protégé des coups du sort cruels. 

  



L’aile brisée 

 

Un oiseau s’est posé, tapi sous une souche, 

Son aile s'est brisée et tombe tristement ; 

Un renard affamé s'approche en garnement 

De l'oiselle affligée en ouvrant grand la bouche. 

 

Le ciel a pris couleur du soleil qui se couche, 

Un sang clair qui caresse un nuage un moment ; 

Le crépuscule change un arbre en monument 

Et la brume répand sa fine et froide couche. 

 

Un bruit se fait entendre, une étrange oraison 

De prédateurs cruels, tous au diapason 

Du linceul de la nuit et sa suite funeste. 

 

L'hirondelle n'est plus, juste une plume au sol,  

Un rêveur la ramasse et dans un dernier geste, 

L'envoie au gré du vent pour un ultime vol. 

  



Pandore ou la mort 

 

C’est Pandore, ou la mort, encor et puis encor  

Qui revient tous les soirs nous tirailler, sadique,  

Alors que le vent crie un refrain sans musique  

Agressant mon carreau, béance au noir décor.  

 

Résonne au loin, son mat, la complainte d’un cor,  

Qui s’impose impérieuse et sombre nous explique  

La libération du trésor maléfique  

Par Anésidora*, porteuse du mucor*  

 

Les maux réfugiés en ma triste demeure  

Accablent mon esprit du souhait que je meure  

Je leur laisse la place, un vide obscur et vain.  

 

L’espérance est absente et n’est pas arrivée  

Ne voulant pas de moi, préférant un sylvain*  

Elle a juste laissé ma douleur avivée.  

 

*Anésidora : autre nom de Pandore  

*mucor : moisissure  

*sylvain : divinité des forêts  

  



 

Interlude printanier 

 

Un vent léger discute avec la frondaison  

Qui s'agite gaiement sous un soleil complice,  

Alors que des pêcheurs, sérieux et sans malice,  

Taquinent le brochet, fêtant son oraison.  

 

Les nénuphars sur l'eau, la douce floraison  

Balancent mollement, comme en pays d'Alice  

Et le chant des oiseaux termine le délice  

D'un décor préservé, trop loin de ma maison.  

 

Le poète savoure un moment de quiétude,  

Admirant la beauté, s'usant dans son étude,  

Il tente d'étirer l'instant qui va finir.  

 

Mais le beau jour n'est plus, revient, qui vous enlace,  

Un morne quotidien et reste un souvenir  

De bonheur douloureux qui vous étreint de glace.  

  



Le vieil arbre 

 

Il se tend vers le ciel en cliché squelettique  

Et si on prête oreille, en vidant son esprit,  

Le fin chuchotement d'un cœur qui dépérit  

Viendra vous chatouiller de son triste cantique.  

 

Ses membres décharnés lui font l’air pathétique,  

Rappel d'un vieux passé, un souvenir proscrit ;  

Il a souffert le bougre et dans son manuscrit,  

Il déverse ses maux en tableau poétique.  

 

C'est une antiquité qui pèle par lambeaux ;  

Il jalouse, envieux, ses semblables si beaux  

Et se sent solitaire, étreint par la trémelle*.  

 

Cet arbre ainsi dépeint reste l'abri discret  

D'un poète affligé qui y voit la jumelle  

De son âme maudite étouffant en secret.  

 

* trémelle : Genre de plantes cryptogames gélatineuses, qui viennent sur les bois pourrissants. 

  



Le sourire du clown 

 

Ce n'est qu'une poupée en tissu rembourré,  

Un clown silencieux perdu dans la poussière ;  

Son faciès étrange à la mine grossière  

Nous balance un regard de triste énamouré.  

 

Il sourit. Constamment. D'un sourire entouré  

Par deux ronds cramoisis qui le font putassière  

Au maquillage abject, figure carnassière  

D'un jouet délaissé sur un siège ajouré.  

 

On le jalouse un peu, lui, heureux pour la vie,  

Toujours à s'amuser en fête inassouvie,  

Il paraît condamné ce forçat du plaisir.  

 

Mais à y regarder, ce trait fin de gaieté  

Semble au fond un rictus qui ne fait que moisir  

Un esprit qu'un rêveur sait être tourmenté.  

  



La route 

 

Le ruban gris s'étend, sans début et sans fin  

Parcouru de camions, ces animaux étranges  

Qui laissent derrière eux, bosquets, maisons et granges  

Oubliés, ignorés, pour voir leur but enfin.  

 

Il se faufile entre eux, pareil à un couffin  

Protégeant son trésor, brillant de ses oranges,  

Des feux des deux côtés lui font comme des franges  

Le coiffant d'une aura sur ce serpent si fin.  

 

Les arbres en témoins agitent leur ramure  

Et devant ce dément, le macadam murmure  

Que ses rêves sont vains, qu'il va vers son trépas.  

 

Mais le poète en peine avance imperturbable  

Car la route l'apaise, engourdit l'improbable  

Ce mal tout intérieur qui poursuit tous ses pas.  

  



La rivière aux souvenirs 

 

La rivière qui court, en un vert paysage,  

Se gausse des cailloux parsemant son chemin  

Et chatouille les pieds d'un homme encor gamin  

Heureux du bel été et de son doux présage.  

 

En regardant l'amont, c'est hier qu'il dévisage,  

Les souvenirs d'antan, odeurs couleur carmin,  

Gravés à tout jamais sur le vieux parchemin  

Créé par lui à l'aube et pour son seul usage.  

 

Les petits tourbillons, spirales d'infini,  

Aspirent son regard dans un lieu défini,  

Inconnu du quidam qui ne voit que l'ondée.  

 

Et le poète rêve aux jolis temps anciens,  

Pendant un court instant, s'invente magicien,  

Avant de retrouver une vie infondée.  

  



Le lac 

 

On quitte la cité pour plonger dans le bois,  

Suivre la route ombrée qui serpente endormie  

Dans des  odeurs de miel, un goût de pain de mie  

Sorti d'un four bouillant, cuissons au feu de bois.  

 

Après ces quelques pas, un décor que je bois  

De tous mes sens unis, en plénitude amie  

Un bref instant de grâce, exempt de l'infamie  

Qui régentent nos cœurs, les laissant aux abois.  

 

Le charme est là, s’en va ; vient le temps des mystères ;  

Que nous cache ce lieu, quel sang dans ses artères ?  

Le lac et la forêt s'affichent indiscrets.  

 

Mon âme s'y retrouve, étrange matinée  

Où l'insondable est là, ma triste destinée  

Tout n'est que gouffre noir dont l'eau cache les secrets.  

  



Le spleen tel Baudelaire 

 

C'est le spleen qui me prend, qui dénude la grappe  

De raisins encor verts qui désiraient mûrir,  

Petits fils de ma vie, en moi, qui veut mourir  

Et qui m'offre au sonnet, si parfait qu'il m'attrape.  

 

C'est le mot (et le verbe) aiguisé tel la râpe  

Du talent en douleur, de ses maux à surir,  

L'âme triste et chagrine au regard sans sourir'  

Qui happée au filet s'y accroche et dérape.  

 

Je fais œuvre d'hommage en un style surfait,  

Symboles et clichés, pareils à un méfait  

A l'essence de l'art auquel je ne peux plaire.  

 

Le génie est ingrat et ne se passe pas,  

Pourtant, je veux tenter, me glisser dans ses pas ;  

Même sans l'égaler, mon maître est Baudelaire. 

  



L’ennui du poète 

 

Ils sont vingt ou quarante à s'ennuyer ce jour,  

Les étals sont déserts, le client invisible  

Et un morne silence engourdit en risible  

Jusqu'aux bouquins, las d'attendre leur tour.  

 

Le clair bourdonnement s'échappant d'un vieux four  

Agresse des esprits à l'âme trop paisible,  

Formant avec les corps, un tout indivisible  

D'apathie affligeante, impatient du retour.  

 

Lorsqu’apparaît, miracle ! un quidam égaré,  

Tous espèrent un rien, en fol désemparé,  

Un euro pour la bourse où fortune s'est tue.  

 

Le poète flânant s'y retrouve pareil,  

Dans cet ennui mortel qui pourtant ne le tue  

Et se voit en miroir dans son simple appareil.  

  



Un vieux poète 

 

A l'abri des regards, un vieux poète lit,  

Mais l'esprit distrait, du cours des mots dévie ;  

Replié sur lui-même, effacé d'une vie,  

L'aïeul fatigué rêve à son tout dernier lit.  

 

L'ode offerte à ses yeux est torture et chienlit  

Réveillant d'anciens temps dont il n'a plus envie ;  

Il n'a qu'un seul désir, que la mort le convie  

Au rendez-vous final d'une âme qui pâlit.  

 

Au vu des vers cruels, son cœur usé s'affole  

Reconnaissant en eux une jeunesse folle  

Qu'il brûla des deux bouts, sans être publié.  

 

C'est l'instant qu'il choisit, plongé dans sa mémoire  

Pour ajouter son nom au funeste grimoire ;  

Reposait, devant l'âtre, un poète oublié.  

  



La petite mendiante 

 

C'est une enfant qui souffre, en silence et cachée ;  

Tendant une main froide, elle attend trois fois rien,  

Un sourire, un regard, de ce peuple terrien  

Qui au bonheur d'avant, l'a un jour arrachée.  

 

C'est une enfant blond clair, venant d'une tranchée,  

Où périrent beaucoup, le brave et le vaurien ;  

Sans famille, elle est seule et s'écoulent pour rien,  

Des pleurs sur une joue à l'âme débranchée.  

 

C'est une enfant martyre aux habits trop légers,  

Qui n'a qu'un choix de vie, un droit face aux dangers,  

Se soumettre à leurs maux, son destin de pauvresse.  

 

La misère, il la voit, tel un monstre dément,  

Son cœur se serre un peu, mais, malheureusement,  

C'est un poète éteint, perdu dans son ivresse.  

  



Frimas 

 

Le froid est arrivé, la neige s'est posée,  

Clair linceul de l'hiver, cruel pour le lilas  

Affaibli par les ans, arbuste seul et las  

Qui cherche le soleil dans la voute grisée.  

 

Quelques traces de pas, démarche malaisée  

D'un écureuil transi peinant sur le verglas  

Ou d'un lapin chétif pour qui sonne le glas  

D'un rendez-vous prévu, cette mort apaisée.  

 

Sous un porche, un vieil homme entonne un triste chant,  

Un pardessus râpé contre le vent méchant  

Lui sert aussi d'abri face aux regards hostiles.  

 

Là, reste le poète avec ces miséreux,  

Il observe et transcrit ce blanc décor poudreux  

Pour des bourgeois perdus dans leurs plaisirs futiles.  

  



Le puits 

 

Apparaît dans la nuit, la tumeur hypnotique  

D'un puits maintenant sec, sous la lune, égaré ;  

La brume s'y accroche en un fin liseré  

Et la mousse s'étend sur la pierre gothique.  

 

On écoute, agacé, l'un ou l'autre moustique  

Tandis qu'au fond du trou, un corps mal enterré  

S'est offert en festin, des rats l'ont dévoré,  

Leurs dents claquant encor, babil fantomatique.  

 

Un relent de chair morte accompagne en amant  

Les effluves d'humus et l'enfer s'exhumant,  

Tel un tableau malsain touché par la démence.  

 

Des lieux hors des vivants, créés pour dépérir.  

Seuls s'y perdent les fous, trop pleins d’un vide immense  

Tel ce poète assis, venu pour y mourir.  

  



L’être funeste 

 

S'avance dans la foule, une entité funeste  

Que ne voit le bourgeois, ni même le pauvret,  

L'un pris dans ses plaisirs, l'autre à quérir un prêt.  

Et l'être prend son temps car en lui, vit la peste.  

 

Dans le bourg avili, que le mal gris infeste,  

On voit les charognards, la mouche ou le goret  

Bâfrer avec entrain des chairs au goût suret.  

Et l'homme se repaît de la vue indigeste.  

 

Réservoir des enfers, ceux d'ici, ceux d'ailleurs ;  

Il tord l'âme égarée ou les cœurs magouilleurs,  

Consumant les esprits, vidant leurs corps putrides.  

 

On l'évite d'instinct, étreint par sa noirceur,  

Priant. Sauf le poète, attiré sans douceur,  

Cherchant espoir dans l'ombre et ses flammes arides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ebats 

 

Par un trou de serrure, on regarde intrigué  

Des ébats indiscrets qu'on devine volage ;  

Spectacle bestial de corps nus sans voilage  

Se contentant hagard d'un rapport déglingué.  

 

Une main qui se perd en traversant le gué  

De deux seins asséchés en leur vil étalage  

Et le regard se choque au geste qui soulage  

Des chairs sans plus d'espoir ou l'esprit fatigué.  

 

La chose consommée (une étreinte en vitesse),  

L'invité se détourne et quitte son hôtesse,  

Oublieux sur le seuil de l'amante du jour.  

 

Le voyeur, s'écartant, cache ses vilenies  

Dans l'ombre. Impatient qu'apparaisse au séjour  

Les prochains céladons sujets aux insomnies.  

  



Ombres et ténèbres 

 

Juste une ombre qui vit, sur des terres amères, 

Ayant pris possession de la lueur inverse 

D’un soleil déjà mort qui goutte et se déverse 

Sur les gibets figés des anciennes chimères. 

 

Dans cette forme grise, enfanteront nos mères ; 

Et les fils dérangés, pendant que l'on converse, 

Iront nous dévorant, de leur âme perverse, 

Bruit des peurs et du sang des êtres éphémères. 

 

Étendant sur les sols ses ténèbres voraces, 

Ce simulacre humain, contraire aux autres races, 

Savoure et se réjouit des choses qu'il infecte. 

 

En cancer purulent, que la douleur ravit, 

Il arrive sur toi, d'un enfer qui t'affecte 

Et tu es condamné par cette ombre qui vit. 

  



Voyage improbable 

 

Le ruban gris s'étend, sans fin et sans début, 

Un serpent ondulant pour les âmes perdues, 

Voyageurs égarés sous l’œil noir des pendues 

Qui gigotent au vent, sorcières au rebut. 

 

On y voit le richard payant son lourd tribut 

D'excès immodérés, d'illusions vendues. 

Les pauvresses de même avancent éperdues, 

Leurs habits en lambeaux pour unique attribut. 

 

Dans le jour étouffant ou la nuit sombre et froide, 

On sent la mandragore, on lorgne un gibet roide 

Et des pénitents flous marchant vers leur destin. 

 

Le poète est pareil, son pas pesant progresse, 

Emmenant un corps vide, un futile pantin, 

Vers la mort désirée, à l'appétit d'ogresse. 

  



Enfers 

 

Elle est presque endormie. Elle ! Etrange et sauvage.  

Ma compagne de nuit, qui rêve mes sanglots  

Et me dissout le cœur, diluant en ses flots  

Mes larmes de douleurs, un bien amer breuvage.  

 

Ce démon que j'étreins me tue et me ravage ;  

Envoyé des enfers, il traîne ses complots  

Au gré de mes chemins, maudits, tels ces îlots  

Plongeant dans l'Achéron leur livide rivage.  

 

Mon âme cherche en vain le secret du Léthé,  

Ses promesses d'oubli, de douce liberté,  

Mais l'insolent se cache. Ou me fuit. Se refuse.  

 

Je ne peux que gémir, mes pleurs se sont taris,  

Mon être s'est éteint et je reste confuse  

De ce destin pervers, de ma vie en débris.  

  



Novembre et la maison abandonnée 

 

Novembre est arrivé, dans son sac le brouillard,  

La pluie et le vent froid, la mort pour seule amie,  

Frappant les yeux fermés sans aucune accalmie  

Pour emporter le faible en son noir corbillard.  

 

La maison sur la dune, abri d'un pillard  

En des temps ancestraux, enferme l'infamie.  

Cet outrage hivernal sur l'ancienne momie  

Ebranle les cloisons de son souffle braillard.  

 

La tempête s'infiltre, explore la bâtisse,  

Soulève la poussière, ensuite la ratisse  

Et l'araignée, inquiète, abjure cet enfer.  

 

La pendule arrêtée, à la vitre fendue,  

Semble immobiliser une heure inattendue,  

Spectre d’éternité promis par Lucifer.  

 

 

 


