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Là ou meurent des roses 
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Il marchait dans les rues sinueuses de notre ville, regardant toutes les solitudes de son existence, toutes celles 

qui se croyaient appelées à quelques vies superbes et authentiques, toutes celles qui ne voyaient dans le monde 

que pure vérité, toutes celles qui ne voyaient dans la mort que malheur et décomposition de la matière -- : « … 

et pourtant le plus heureux des personnages est celui qui ne vient plus au monde…celui qui ne croit plus au 

monde…celui qui est résidu de l’anéantissement du monde ! » Et il s’éprouvait dans une tristesse réfléchie par 

les lumières macabres de sa vue…une vue invisible de l’affectivité, où cette tristesse ne consistait nullement en 

des griefs à l’égard du monde ou des malheurs de la vie –  quel superflu de l’art ! – mais bien une tristesse aimée 

pour elle-même, froide et gracieuse comme une belle idée de rigueur, où se révélait toute la profondeur de son 

intériorité éprouvée dans la souffrance de la vie – cette vie qui ne lui servait à rien ! -- telle une intériorité à 

laquelle il ne pouvait échapper, vibration sincère de la vie, où la pluie tombait drue sur les pavés de sa 

conscience…ces petites matières informes d’impressions, impressions de gouttes et de pluie, de chagrin et de 

couleurs grises, où se précipitait la vie dans un beau silence, lors d’un regard sur les vieilles bâtisses, considérées 

sans être aperçues, dont s’imprégnait la nuit de sa conscience, lors de cette marche, oui ! ô quelle marche 

inutile dans les rues de notre ville ! 
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Première partie 
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Incipit 

 

Je désire vous psalmodier l’instant d’une main qui se découvre auprès de cette aurore dont les rayons 

s’étiolent sur nos regards : et que nulle âme n’ait encore atteinte son éclosion, ou que le temps ne l’ait point 

préparée aux voiles qui emportent vers l’inconnu de sa rencontre … Je désire vous psalmodier l’instant d’une 

écriture qui se déploie diaphane, sobre, immaculée … 

 

* 

 

Colombes, douceurs souriantes, de l’envol calme du chœur choit l’ivresse du Poëte, se voile par fumée de 

soleil, profusion d’erreurs, ô nuit, le pur céleste. L’œil tranquille, à la gloire d’heurts sensuels, parmi astres, 

étoiles, rayons de moments se perd le salutaire. Sa joie écumante sur le verbe exalte les blanches colombes ; 

elles se meuvent dans tous les sens, dans toutes les sensations, et vers le lointain vont ces douceurs souriantes. 

 

* 

 

Le créer du blanc réjouit : se fondre dans la fraîcheur des possibles, un rayon de bien-être dardant la pensée, 

non en langage abstrus et rigoureux, telle une révélation sur le silence, mais fier, puissant, harmonieux, une 

mer écumant de l’écriture – mais quoi ! Voici les voiles s’emplirent d’un céleste rien ; le style s’en irait-il vers de 

nouvelles terres, de vastes paysages ? – D’accord, viens, là-haut, près de l’étoile, en l’azur des mers ! 

 

* 

 

Un matin, les paroles, d’allures océanes, se démenèrent, se mirent en ailes vers l’à propos : – compagnon, en 

route ! 

 

L’inspiration 

 

L’inspiration apparaît comme un envoûtement, le charme d’une quête, un élan judicieux de paroles 

appropriées quant à l’expression d’une œuvre, et la source – lumineuse, parfois pleine de ténèbres – venue pas 

à pas de la création, ou encore du chaos, nous apparaît comme le premier soleil au coin de la brume, après une 

errance avec les brouillards, ses méandres, la pensée, ses représentations, où la clarté liminaire se donne telle 

une escale au port des œuvres d’art. 

 

Néanmoins – après les diverses jubilations que peut exercer la terre – il importe de reprendre les flots, avec les 

vents parfois hasardeux, la solitude, les sirènes dévoreuses, les tourments de la pluie, ou encore les ravages de 

la tempête, au gré de la boussole nébuleuse, menant vers l’océane conquête, fleur sonore de la poésie. 

 

Chemin de la poésie 

 

Le chemin de la poésie passe entre les écroulements de rêves, au milieu desquels les pensées se découvrent, 

de loin en loin, se frayant une existence auprès du monde crayeux de la feuille blanche. Sous les arabesques de 

nos paroles – cette poussière où nos pas se déposent sur le moelleux de la neige – un souffle chaud, caressant 

la vie, transporte nos pensées vers un ailleurs toujours présent. Le regard est incertain, éconduit, presque 

perdu, appréhendant l’horizon d’une œuvre qui se profile, par les ornières où l’écriture s’avance, parfois au 

risque de se briser, séchée par le soleil – rude, ardent – et néanmoins fertile dans les feuilles que l’on cultive. 
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Voyage 

 

Là où nos pensées se perdent dans une vaste mer, miroitante d’illusions, au gré d’un souffle vogue une folie, 

rieuse au regard de fête et d’un soleil vêtue. Elle se meut sur la nuit, flottante là, remuante ailleurs, toujours 

bercée par une vague ou l’autre, une émotion, un pleur, fruits des mers traversées, expériences vécues, 

tourments épars au loin des souvenirs. Mais les voiles se tendent, le zéphyr en le vespéral des soirs attire le 

navigateur, nostalgique des vieux ports, des ivresses disparues, et pourtant son œil, fier et enjoué, contemple 

déjà l’horizon, à la recherche d’un obscur à embraser, d’une mer à explorer, d’une disposition neuve – pour la 

pensée. 

 

Cependant, il est une chose que nombre de marins admirent au havre du repos, il s’agit de la quotidienneté – 

ce bien-être malicieux, inhibant le goût du sublime, des rencontres fortuites, risquées, formidables qu’un long 

périple noue, et que nous autres, navigateurs, cherchons avec les étoiles ! 

 

Alors que le ciel, au clair de couleurs se dissipant, se reflète sur les possibles de l’onde, s’atténue le soupir des 

regards en arrière ; bientôt les pluies, les tempêtes, le radieux dardant les matins de hautes mers, ouverture 

nouvelle, ami – le monde, ses merveilles. 

 

L’océane conquête 

 

La terre s’éloigne peu à peu de nos pensées, une rêverie berce l’océan de nos espoirs, où les vers se 

construisent avec les voiles qui nous emportent. Mais comment allons-nous diriger le poème sur les vastes 

mers ? Où trouver l’horizon des fruits, du radieux soleil, ou encore la marine senteur des îles fortunées ? 

Qu’allons- nous faire lorsque nous serons avec la mer, dont les flots s’étalent avec une mouvance tumultueuse, 

les aléas de la forme et les périples de l’inspiration ? Aurons-nous les étoiles pour ce poème ? Ne va-t-il pas y 

avoir la chaleur du travail, la soif de ne pas trouver, la querelle de ne pas comprendre, la solitude d’être avec la 

mer, la mer toujours intrépide avec nos pensées, alors que nous désirons naviguer, oui ! Naviguer vers les îles 

fortunées, quelque part, sur l’océan des écritures nouvelles, cherchant la douceur, la lumière, la beauté, 

l’harmonie, ô toutes les joies des îles fortunées ! 

 

La mer calme et silencieuse 

 

Il n’est pas facile – pour celui resté à terre – de se représenter les joies inhérentes d’un esprit qui naviguent sur 

la mer. Partout se présente un charme bleu : les troubles du quotidien, les soucis de notre existence, les 

passions, les divers appétits, se trouvent submergés par le gouffre d’une eau calme berçant nos pensées. 

Les affres de l’écriture inquiètent de temps à autre, mais loin de la terre, ce caprice relève de la distraction 

plaisante. Il arrive que l’on se fâche avec soi-même, mais cela n’est pas grave. La seule musique est celle de la 

mer. Nous sommes portés – silencieux – par l’esprit de notre monde. 

 

* 

 

Le soir se repose peu à peu auprès de nos esprits qui s’endorment : le vent est doux, la brise berce nos regards 

qui contemplent, au loin, l’immensité de la mer. Des pensées sont encore alourdies par les tracas de la journée, 

les relents de la terre, mais une constellation illumine peu à peu le ciel, sur le navire soyeux de notre monde. 
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L’écriture 

 

Nous aimerions une écriture nouvelle : une musique agréable, lancinante, amusée de savoir et de ne pas 

comprendre, où les concepts défileraient telle une amertume dépassée, au bord de la mer, où l’on regarderait 

les flots s’élançant majestueux sur les rocs de notre esprit. Une écriture radieuse, ensoleillée par nos pensées, 

toujours à l’affût d’un horizon, d’une perspective, d’un regard englobant notre monde, ses saveurs, sa 

courtoisie de bien-être, ou encore la nonchalance d’un affect éprouvé envers la mer, toujours la mer de nos 

pensées sur l’océan des aventures dignes d’être solennelles. 

 

Cette écriture possèderait le don de réformer une pensée : rendre l’éclat des lettres, prodiguer une littérature 

bienfaisante, harmonieuse, en tout être le modèle à poursuivre. Sa piété ne lui enlèverait aucune de ses 

dispositions pour le vice ou la vertu. Une sagace économie des mots et de la rigueur, accordant la profondeur 

sur le reflet d’une grammaire, en serait l’exactitude incarnée. Et peut-être y aurait-il la prudence et la fermeté 

d’un conseil, où elle compatirait avec les plus malheureux en la matière. Une telle écriture réprimerait les abus 

de la subjectivité, de son épanchement, afin de laisser miroiter la mer sur les rocs de notre esprit. 

 

Le rapport que cette écriture entretiendrait avec la musique serait manifeste. Elle s’écoulerait telle l’ambroisie 

de notre éternité, sans la moindre peccadille de sable pour ennuyer sa pureté. Elle naviguerait sur les mers de 

notre monde, débonnaire, prodigue, fraternelle, afin de se recueillir sur les îles bienheureuses de notre 

aventure, où les phrases viendraient se perdre sur les rocs de notre esprit. 

 

Cette musique s’émanciperait de nos préjugés, faisant vivre la pensée comme des vagues ou des relents, où 

nous pourrions exister, auprès de la mer, toujours la mer qui revient pour s’en aller, là-bas, vers les contrées 

inconnues de nos rêves ou de nos théories, non loin des charmes vaporeux du mensonge, de la vérité, 

qu’importe ! Elle s’en irait loin…si loin des écritures de notre monde… 

 

Elle choisirait les situations adéquates pour son épanouissement, les étoiles à regarder, les vents à poursuivre, 

renonçant à tout : – les amertumes quotidiennes, les tristesses, les ambitions, ou encore l’égologie, afin de 

mieux apparaître tel un miroir de vérité, couleur probable d’un mensonge. 

 

Et le jour viendrait, où le voyageur – écrivain audacieux des mers intrépides – deviendrait lui-même cet océan, 

au regard de son lecteur qu’il n’a jamais eu. 

 

Poésie 

 

L’heure étrange se rêve, cristallise aux fleurs déployées de couronnes, de floraisons, la matinale jovialité d’un 

soir créateur. La minute, qui tantôt s’égare jusqu’à devenir seconde, virtualité de minute, et tantôt galope, suit 

le tic-tac patelin de l’appel ruisselant des heurts, une myrrhe autrefois soleil, et de l’art, et du geste, et le dire 

verbe. Cette minute, dis-je, y va souvent précipitée, instable, vers l’onde en est l’intense, la plénitude ; cet 

éclat, ample de la minute, est presque vitreux ; la seconde, vaste et onctueuse, d’abord vaine, puis commence, 

peut-être n’est pas ; et cette seconde, majestueuse et comme fendillée, manifeste le prélude au vieux mystère, 

à l’ensemble des tic, des tac, le tout qui informe la minute, minute de l’éclaircie, de l’heureuse – une verbale, 

éveillant l’heure, et tout le sable comme lettre Poésie d’étoiles. 
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Envers une Inconnue 

 

Les tendres plaintes bercent mes oreilles d’une saveur nuptiale et raffinée. Si seulement vous pouviez entendre 

l’harmonie de ces notes déposées sur le clavecin féerique de vos rêves, ah ! Si seulement vos songes pouvaient 

appréhender la douceur mielleuse d’une nostalgie bienfaisante lors d’une promenade à la pensée de vous ! 

Une promenade dans les jardins du siècle extraverti ! Une ballade rêveuse que l’on appréhende auprès de 

votre main…Ah ! Ma chère, les petites fleurs appréciaient encore le caprice de la versification avec le clavecin ! 

La sibylle vous apportait le Rameau dix-huitième sur les tendres plaintes d’une musicalité sans faille … et toute 

la beauté de votre existence se révélait dans mes phrases suspectes et intriguées. 

 

* 

 

Il y a une musique présentant le sacre des poèmes immaculés. Un souffle de piano effleure ses mains, dont les 

doigts reposent la lumière de votre beauté. Elle est apparue au milieu d’une harmonie – cet univers de bonté – 

comme la sagesse, mais plus intime, plus étrangère que le corps ou la pensée. Cette musique – regard de votre 

séjour au ciel – prodigue le mystère de la foi, de la noblesse, tel un bleu de mer, comme le soleil couchant. Elle 

balbutie votre monde avec la rigueur d’un charme. Les notes apparaissent comme une pure conception, 

dénouées de l’humain, au creux même de la vie. Elle arrive – par le mélange gracieux du goût et de la manière 

– à édulcorer votre personne, subtilement, afin d’y poser le rayon de la bienséance. Cette musique ne possède 

point les origines de la mort. Elle inspire la joie sereine de votre jour, la communion de l’âme avec son corps. 

Elle ne s’appréhende pas comme une étoile. Le violon découvre un mystère, sa parole, ouvertement divine. 

Cette musique entretient tous les avantages du poème : elle console à qui ne peut la comprendre ; elle étonne 

à qui ne peut la composer ; elle suggère votre monde avec toute sa beauté… 

 

* 

 

Quel air de minuit n’aime point la douceur des merveilles dans un espace qui l’entoure auprès de sa musique ? 

Une musique ondoyante, belle comme le jour, sommeillant le monde d’une couleur fraîche. Une couleur qui 

noue et dénoue l’alliance de son corps avec une âme céleste nimbée de musique. Le regard s’y tourne avec 

l’ineffable de la parole, semblable au mystère de la nuit. Les étoiles voguent sur l’océan du ciel – lointain, ô si 

lointain ! – ne laissant que solitude et désarroi pour une âme vibrante qui découvre sa propre mélancolie…Le 

jour est allé en d’autres lieux afin d’établir le confort d’une belle fraternité … mais se peut-il que la foi se 

retrouve auprès de ce  monde ? Et puis quel bonheur vient sourdre le pressentiment instable d’une lumière 

prochaine ? La nuit aurait-elle des bienveillances pour le cœur qui s’égare ? Quel secret recouvre les mystères 

de cette musique ? Le baume insondable égoutte-t-il de son pavot l’agrément d’une bonté ; insinue-t-il 

l’émotion de ne point être seul ! Ah ! Je tressaille ! Je frémis de joie ! Combien la nuit apparaît comme l’adieu 

d’un jour maudit ! Et combien le corps s’unit aux noces de l’âme et de la réconciliation divine ! 

 

Angoisse 

 

Ô gracieuse, subtile et puissante angoisse ! Toi qui verse le baume sur le temps de la vie, la peine sur l’illusion 

qui ne finira jamais ; toi qui efface de l’âme criminelle les désirs de la jeunesse et enlève tout rire au condamné 

joyeux ; à l’âme fière du philosophe, montre les mensonges redressés et les vérités désespérées ; toi qui jouit 

dans les ténèbres de l’être, devant lequel pâlissent les Hadès et Thanatos, la splendeur de Babylone et d’Éros ; 

toi qui, sous les rayons pâles de la lune, vas éveiller ceux qui dorment dans leurs tombeaux maculés ! Les 

hommes qui ont peuplé l’être d’artificiels ; les paradis de la tristesse aux joies terrestres ; ceux à qui le vide a 

donné le céleste don de poésie, le génie de l’harmonie immense, ceux-là connaissent tout le charme de tes 

voluptés divines, ô gracieuse, subtile et puissante angoisse ! 
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Deuxième partie 
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Le vieux monsieur 

 

Assis aux jambes se croisent, et de sinueuses le vêtement, 

Un homme s’abandonne : la vie, des encombres, les joies, 

Incrédule flot pérenne, et le cœur azur d’enchantements, 

Aigri par les époques traversent, tout peindre qu’il est soi, 

Découvre continuel, les néfastes que flétrit le temps, 

Il est incertain, accueille non choix, 

Le vieux monsieur est ailleurs – mort – néant. 

 

Chemin de campagne 

 

La petite route, aux vieux pavés, aux alentours des champs, 

A la gauche, à la terre, sous le soleil travaille un fermier, 

Sur la droite, les épis, tout jaune, se dodelinent par le vent, 

J’y marche calme, paisible, il fait lumineux, c’est l’été. 

 

La petite route, aux vieux pavés, qui partout se ressemblent, 

Mes pas sont lents – j’aime les sentir ondules sous mes pieds – 

L’herbe, sur les abords, par le souffle doux, un peu tremble, 

Les insectes tournoient, il fait bleu, chaleur, c’est l’été. 

 

La petite route, aux vieux pavés, avachis par tous ces labeurs, 

J’observe le poème, un véritable poème, marche de limpidité, 

Sur le chemin de campagne, où regardant le seul travailleur, 

Je pars de chez moi, prospère, il fait simple, c’est l’été. 

 

La nuit fraîche de mon âme lors d’un été 

 

La nuit fraîche de mon âme lors d’un été 

Voie lointaine au creux du silence 

Quels murmures pour étoiles et de raison 

Brindille lumineuse allongée de mers 

Songeant le poème d’une constellation 

Perle douce au loin de ces lèvres 

Lueur poétique et de l’union 

Comme un jour radieux qui se lève 

 

Broutille amoureuse 

 

Mon bel amour, ce tendre jour, 

Qui du regard les aventures, 

Attendre et puis toujours, 

Nos cœurs à l’union mille regrets, 

Éclair tonne chocolat d’un frisson, 

Ce qu’il y a de sanglots, 

Quand donne sonore le violon, 

Délicate fleur, 

Joli papillon, 

Il n’y a pas d’amour entre nous deux. 
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Venue 

 

Une lettre blanche, possible, de vers et de prose, 

Fi d’un nuage – les épines –, des sillons floréals, 

Une légère couleur, du soir balbutié de roses, 

Où le jade, le marbre, le satin – une mandoline –, 

Et le benjoin croulé de rêves, 

Que s’endort le guignon des poèmes, aventurine. 

 

Les ténèbres, enjôleuses, câlines de leurs voiles – 

Des énigmes, les méandres, les impasses – 

Où viennent les mots, à l’entour boréal, 

Ornés d’austères, de frileuses timorées, 

Une broderie de charmes, 

Mielleusement phonème, échoir d’orée. 

 

En paroles, et de brille l’astre épanche, 

Ineffable, dénouée frêle d’un relent, 

Où les mers se frôlent, et d’humecte les cieux, 

Elle fonde la demeure – un poème lénifie – 

Du regard s’éloigne – de vers, de bleu – 

Et la strophe paraît, euphonie. 

 

Symbiose 

 

Aux allures d’un verbe miroitant,  

Une illusion appelle, et ne scintille,  

Le céleste abord la plume et de peignant,  

Que l’oracle écueil d’une voyelle réunie. 

 

Le mot – effleure de l'humée –  

Qui ne discerne, image de la variation, 

Les abondances découlent – voie lactée – 

Couleurs, ensemble, la phrase et le son. 

 

Encouragement 

 

Un ciel dont le feu encourage le poème, 

Afin de concevoir, paisible, cette nuée de fraîcheur, 

Évanescente, lointaine, qui entoure de sa lumière, 

Tel un accueil, simple, comme une pensée de soleil, 

Découvrant, seule, auprès de l’esprit, 

Tel un repos, une clarté, ô joie, que cette vie souveraine. 
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Apparition 

 

Un poème propose vierge et présente 

La lune assoupie d’une lèvre seule 

Parfumée d’un geste blanc 

Ombre que s’endorme telle feuille 

Charme tremble amenée de la plume 

Comme un sanctuaire d’effleurements 

Pénombre où l’étoile se mirant 

Herbe couronne soupçon de lune 

Follet d’impassibles merveilles 

L’écriture accueille votre apparition 

 

Élégie 

 

L’air d’une apparition, ô souffle d’un geste qui déplore, 

Les affres de notre destin, malheureusement séparé de la vie, 

Où néanmoins se côtoient les nuées de l’éternel, 

Dont les Heures prodiguent l’Ether de l’inspiration, 

Que le Poëte ne connaîtra point de sa mortalité, 

Regardant les cieux vers une future constellation, 

Où se forme, ô joie de la fin, avec l’union de sa beauté, 

Le plus soyeux des apaisements, lors d’une prière poétique, 

Où la promesse, encore, toujours, s’accomplira, 

Mais ailleurs, auprès des étoiles, divines, embrasées. 

 

Les amertumes dépassées 

 

Toi dont les bras sont perdus au ciel 

Cherchant les fraîcheurs oubliées 

Sache poindre la vie d’un soleil 

Ou charme le mot d’un océan 

Que tu puisses en chœur nous rejoindre 

Là où les amertumes sont dépassées 

 

Le pied calme 

 

Le pied calme baignant de mots 

Coussin étang comme le paradis 

Cette pierre nuage un clapotis 

Telle une chanson près de l’eau 

Où se promène votre cœur dans la vie 
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Description 

 

Sur les rues pavées, la marche gronde, 

Les pieds se posent – vieux souliers – 

Les luminaires fraîchissent l’immonde, 

Les bars, les vers, le visage humanité. 

 

Des tables éparses, des gens, pauvres gens 

Qui trépassent, poursuivant le nouvel air 

Des fonds de bouteilles, brumes et encens 

Que gaspillent les vapeurs de cette misère. 

 

Assis tous en rond, le rire entre les mains, 

Les âpretés, les souillures au creux du vers, 

Ils sont heureux, boivent, fument et chagrin, 

Cela est sacré – encore un verre ! 

 

La taverne 

 

Évanescente fleur étoile, sanglotée violon, 

Troubadour médiéval, accueilli de vieilles chansons, 

Où un lieu se rêve, flou et de sombres vaporeuses, 

Un Poëte éméché – il était dans une taverne aux viles réputations – 

A engueulé l’univers, cherchant querelle à Dieu ! 

 

Que de plaintes n’avait-il pas raison de lui exprimer ? 

Écrivant, verbe d’une onde sur le possible, 

Ce Poëte – quel individu râleur ! – au seuil presque dehors, 

Maudissait d’une parole sincère – elle venait du cœur ! – 

Un amas de merveilles et de vastes malheurs. 

 

Parmi les maudits 

 

La description d’un homme pécheur et souillure de son existence, faite d’alcools et de folies, du mariage et des 

hôpitaux, de la prison et du vagabondage, de la vie et de ses mauvaises expériences. Un ton – 19ème – bars, 

poèmes, voyages et anecdotes, débutant par une punition – un recopiage comme nombre d’enfants – celui 

de " lecture ", mot qui traversa la vie, trébuchée d’une rencontre – un gendarme vînt : " tentatiffe d’asacinat " 

–, un regard se tournant vers la foi aux allures soudaines et brusques, une mère qui décède alors que lui-même, 

hospitalisé, et bien qu’ayant été gredin, ivrogne et Poëte aux mœurs de vaurien – et puis d’homme regretté ! – 

et de tout le rencontre lors d’un chemin, la mère de Verlaine est morte, alors qu’il était maladif. 
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Les voyages perturbants 

 

Les fleurs se déposent comme une voyelle balbutiée 

En marge des colonnes bigarrées de notre chemin 

Où les poèmes fredonnent une chanson de large 

Scintillante et chaude comme un éclat de soleil 

 

Les gens de notre alentour dont les paroles saignent 

Perçoivent le chant nouveau des marines senteurs 

Tout comme l’enfant qui découvre un bleu de mer 

Les poètes défilent sous le regard naïf des clameurs 

 

Ils partent pour l’océan des rumeurs vermeilles 

Au port des avirons cherchant les femmes lubriques 

Vers les gouffres d’alcool et les abîmes d’encens 

Que nous respirons sur le brouillard des vastes mers 

 

La nuit tombe comme le ciel mourant de nos cœurs 

Les torches éveillent toutes les clartés de la vie 

Une dernière fête se donne aux lanternes des ombres 

Où la musique festoie le départ des lueurs fantoches 

 

Et qu’importe le matin gorgé d’un relent bouteille 

Nos poèmes s’embarquent sur les étoiles prochaines 

Audacieux comme les conquérants de la terre bêtise 

Pour une écriture nouvelle et des voyages perturbants 

 

Leurre 

 

La mer lors de nuit recueillement 

Apparut d’un bleu partage variation 

Thème simple brouillard et suffisant 

Que la vie d’un leurre strophe la raison 

 

Oracle 

 

Le soleil bleu nuage clairvoyant 

Autrefois musique de l’apparaître 

Nous raconte au calme du ciel 

La beauté native que l’oracle d’être 

Où le mot se ferme en priant 

 

L’automne feuille 

 

Tes yeux mon soleil d’un jour tendre 

Poème poésie comme l’azur d’un souhait 

Se retrouvant les soirs que l’étoile brille 

Où ton regard cheveux ô chant de la nuit 

Jardin repose d’une lèvre murmurante 

L’automne feuille des rêves amoureux 
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Les chants de l’automne 

 

Autant je l’honorais pour te cueillir 

Mais ton amour en aurait moins de temps 

Où murmurer ne fait que mieux décrire 

Les sons de toi toujours ciel languissant 

Vain il demeurait bon gémissement 

Que beauté les mots soir de la jeunesse 

Pourquoi doux reprendre la belle ivresse 

Quand la vie en ce pur matin pardonne 

Et s’en vient le bonheur simple maîtresse 

Que disparus sont les chants de l’automne 

 

Et pour autant que le vers bienheureux 

Quelque fois éclaircit noble bonté 

Lancinant nul amour point mélodieux 

Qu’un pleur véritable où s’abandonner 

Chagrin du soupir ne pourra penser 

Toujours les mots malgré toi souvenirs 

Quand je fus seul avec tes bras languir 

Où le bleu matin secret ne console 

Amusant vers le jour de ton sourire 

Que disparus sont les chants de l’automne 

 

Et bien que le jour nouveau apparaisse 

Comment le charme destin feu nature 

Esprit de pouvoir autre que sagesse 

Recouvrer les mains de ce cœur obscur 

Pourquoi ne mentir le fiel d’imposture 

Dont le baiser ne serait que la flamme 

Où un bel amour ce reflet de l’âme 

En l’espoir saison que plus ne fredonne 

Harmonieux les pas dansant de la femme 

Que disparus sont les chants de l’automne 

 

Et ainsi le mourant d’un flot lagune 

Sur le point de sombrer autrefois lune 

Où la mer du ciel au regard soupçonne 

Dont la chair se vivant pleure infortune 

Que disparus sont les chants de l’automne 

 

Joie d’automne 

 

Elle tombe, lentement, mollement, par un souffle doux balancée : à gauche, à droite, elle s’en va, et elle 

revient, de tous côtés, ô calme, calme pensée, te voici à même le sol, aride et désert, d’une joie d’automne. 
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La mer turquoise 

 

J’ai vu de la mer turquoise 

Des écumes feuilles s’envolent 

Revenir étranges et de paroles 

Un vers ondule ce miroir 

 

Texture de l’époque 

 

Une impression envahit la texture de l’époque 

Les graviers jaunissent au coin de l’ombre 

Le langage tourne peu à peu en illusion 

Et préfère se dissoudre le temps d’un soupçon 

 

La pauvre étoile 

 

Le matin pluvieux où je m’en allais 

Étrange lumière cette fleur corolle 

Herbe jaune soir de mon bleu 

Lyre constelle la pauvre étoile 

Où meurent les vers qui s’étiolent 

 

Recherche 

 

Les étoiles trottinent au regard mouvement du ciel, 

Cette fraîcheur – poindre à la caresse taquine – chevelure, 

Où la pensée tournesol des fleurs immobiles, 

Nombre colore, bercement, votre sourire, 

Bleu fredonne, les pas reflux de ce clapotis, 

Au nom chanté de cette voyelle, 

Jasmin d’une feuille, rayon de l’automne, 

Jouvence profusion, pierre vespérale, 

Vos lèvres douces, au gré temple des nuages, 

Ouvre ce délice – un monde, lumineux, ineffable. 

 

Auprès d’un poème 

 

Bellement qu’aurais-je fleuri 

Lorsqu’une main des nuages 

Effleure la bonté de notre jour 

Vivre chanter promesse de la pluie 

Auprès d’un poème ou de ses mots 
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Pluie 

 

Il pleut des mots sourds envers le monde 

Que nul au creux d’une pareille écoute 

Horizon de cette ville comme un silence 

Trottoirs pavés demeures qui se ferment 

Regards éteints comme des fenêtres closes 

Où réside pourtant cette lumière distincte 

Encore belle sous la finesse du clapotis 

Alors que les habitants retournent chez eux 

Poème où s’accueille le chant de cette pluie 

Ô balbutiée comme un charme de vide 

 

La danse 

 

La danse tes pas mon coeur 

Fredonne chanson jasmin le bonheur 

Néant de toi si regret tourbillonne 

Alors que fut notre amour lointain 

 

Mélancolie 

 

Le savoir indigent de la recherche poindre, 

Où la sagesse brume toujours l’étonnement, 

La vérité, le mensonge, fleur mélancolie, 

D’un espoir vain océan de notre quête, 

A ne jamais comprendre pour continuer, 

Apparition, éclat, connaître lentement, 

Où la mer, langoureuse de sa pluie d’illusions, 

Berce le Poëte, intrigue le philosophe, patiemment. 

 

De l’automne à l’hiver 

 

Le ciel triste, où les étoiles se meuvent, 

A la fenêtre du soir, attenant de larmes, 

Un saule qu’à jamais ne pleuvent, 

Les harmonies vainement, une âme. 

 

Les masures se toisent démunies, 

Une guirlande fête l’ambre d’ingénue, 

Choir de folâtres les sentes blanchies, 

Où l’invitation d’un paysage, sa venue. 

 

Un repli flegme, souple, et de l’être, 

Posant le calme étendre d’un poème, 

Ondulée, adulée, blême de l’hiver, 

Des cristaux tombent, la neige. 
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Il y a souvenir 

 

Par-delà crayon souffle du vent 

Éclat joyeux folie d’autrefois 

Où ton corps bienvenue de flocons 

Regard musique le vol d’une hirondelle 

S’en aille ou que ton charme revienne 

Il y a souvenir qu’en hiver je t’aimais autrefois 

 

Absence 

 

Cette absence, seuil parfois d’un songe éploré, 

Souffle d’une brise, marjolaine transparente, 

L’écume voyelle de la mer, autrefois, 

Constellation toujours de la mer, 

Sous le ciel limpide de nos vagues, cette absence. 

 

Ignorance 

 

Bien que notre mandoline, intérieure, distante, 

Non moins qui ne désarme, telle une couleur, 

Et pourrions-nous, seulement, Poëtes, sonder, 

Auprès de l’éternel, ou de la voie imaginale, 

Regardant ce monde, que nous verserions, 

Sur le chemin – terrestre – ô combien de larmes ? 

 

Larme vide 

 

Il vint jadis des claires prunelles 

Une parole timorée d’un étang bleu 

Les regards frissons d’une main recherchée 

Ne sachant poindre un vaste sourire 

Aux enfers descend peu à peu immaculée 

 

Une lyre ondule d’un amour n’étant las 

Etoile de cette lumière demeurant 

Supplice des mornes ténèbres 

Le jour console d’un chantre nocturne 

Cette larme vide au souffle de pierre 

 

Ascendance 

 

Lors même de l’ascendance, ombre de soi, 

Reposée d’amour, de la vie et de sa naissance, 

Afin d’éprouver, caresse nébuleuse, non loin de l’âme, 

Bien que la matière, toujours envieuse de ployer la grâce, 

Engendre, harmonie d’une création, erronée, artificielle, 

Où l’éclosion, auprès de l’astre, se conçoit, ô lumière d’ignorance ! 
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Ruisseau 

 

Le ruisseau chevelure de la blondeur 

Courbe dans un geste les étoiles 

Ondulées sur la mer de votre main 

Charme d’une étrenne soyeuse 

Poudre comme l’œillet d’un regard 

Où la neige étiole cet océan de bleu 

 

Printemps 

 

Il fleur sur les matins de pétales 

Bourgeons aux couleurs printanières 

Chemins de corolles sous les arbres 

Pistils phosphores de la raison 

Sous les branches où des poèmes marchent 

 

Le ciel nénuphar 

 

Le matin rose dans le ciel nénuphar 

Rayonne les douceurs printanières 

Des embaumes clairvoyants de bleu 

Cette pensée confond le firmament 

 

Le poème d’antan 

 

Il vint claire prunelle ondoyant sonore 

Le doux soleil des floralies printemps 

Nouveau le monde valse et puis d’or 

Cristal bienheureux du poème d’antan 

 

Le vers des arbres 

 

Voir les coteaux séraphiques 

Ondulant le vers des arbres 

Ciel parfum des corolles bleues 

Regard pli d'un constellé 

De la plaine horizon bourg cotonneux 

Sache connaître les mots qui perdurent à jamais 

 

La danse macabre 

 

La danse macabre frissonne enchantement 

Valse onctueuse des mots je meurs 

Écoule faste des violons notre bonheur 

Les instruments de lys aux rivages clairsemés 

Un poème s’en va et la musique demeure 
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Jouvence piano 

 

Les rayons jaunes du matin rossignol 

Accompagnent cette couleur bohème 

Latine ou saillante qui fredonne 

La jouvence piano d’une étoile chrysanthème 

 

Sourire des métaphores 

 

Le visage bienheureux de l’ambre 

Dépose un regard quelques poèmes 

Confondre les paroles ou ces nuages 

Bleu sourire des métaphores bohèmes 

 

Poème créole 

 

Le jour mélodie des couleurs effarées 

S’en alla corolle vers bienheureux 

Ce parfum noir d’une rose amandier 

Où respire le soir d’un poème créole 

 

Un mot 

 

Un mot d’agréable envers poésie 

Bleu anémone vent son bouquet 

Cette parole où tu es attendrie 

Efflora douce humaine votre beauté 

 

Chemin d’après-midi 

 

Le chemin d’après-midi sonore d’un pas 

Fraîcheur raisin constellation 

Ambre beauté colore belle voie 

Trottine feuille pâmoison 

Et rêve notre chœur bien à toi 

 

Coquelicot 

 

L’horizon bleu où repose le matin 

Rouge comme la fraise coquelicot 

Quand la nymphe se promène 

Joyeuse eau clair du ruisseau 

Dont les paroles regardent ce poème 
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Dahlia 

 

Le ciel bleu où je prends quelques étoiles 

Comme le soleil sur les flots jasmins 

Dahlia de mer ne se dévoile 

Un cœur parmi l’océan des rêves 

Comme l’écume oubliant son chagrin 

Lorsqu’un baiser repose sur votre lèvre 

 

La mer du soir 

 

Ce matin où je dépose les vers de notre alentour 

Le ciel scintille au-dehors centre des étoiles 

Sache bonheur où poindre l’azur pastel 

Reposer au coin sombre la mer du soir 

Et le chœur à l’aune de notre jour 

S’en ira loin au gré louange de cet espoir 

 

Le crépuscule délicatesse 

 

Le crépuscule délicatesse d’une ombrelle poésie, 

Vers l’opulente parole d’un épars firmament, 

La sereine bleue qui accueille votre harmonie, 

Comble d’exhale le respire d’un sonore lentement. 

 

La mer, fragile d’une couleur étoile et de repose, 

Où le soleil, fatigue et le poindre du soir, 

N’éclaire que de rayons frêles se déposent, 

La vague suscite, ne vient que pour repart. 

 

Le rivage, émaux de sa forme, chuchotement, 

Où le Poëte embrasse d’une lèvre ravie, 

Comme un naufrage auprès d’un roc lancinant, 

La beauté de ces musiques accomplies. 

 

Nuit 

 

Votre chevelure assoupie de beauté 

Parmi la blancheur des étoiles 

Comme un ciel dont la mer se replie 

Telle une vague tout près de son corps 

Allongée sur le chant de la nuit 

Découvre les poèmes qui s’endorment 
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L’éveil 

 

La brise reposait encore son visage auprès du ciel 

Enjôleuse comme une caresse non loin de sa joue 

Dans le soleil bienheureux de cette écriture matinale 

Comme un poème songeant le simple de son amour 

 

Un calme baiser écrivait d’effleurement sur sa lèvre 

Le rayon de lune ouvrant la joie d’un adorable cœur 

Lorsqu’elle s’éveilla dans un battement de paupières 

Mêlant ses doigts de roses dans un goût amer de pleurs 

 

Elle s’enlaça parmi les rayons soyeux de son corps 

Nonchalant bien-être de sa main délectable d’envie 

Comme une lointaine déception au bord de la tristesse 

Que l’amant véritable n’était qu’un rêve loin de sa vie 

 

Colombe 

 

Lors même de la paix colombe 

Chœur durant poindre d’aspirer 

Matin vers corolle vagabonde 

Bleu déposant sonore d’aimer 

Les pétales loin de couleur clarté 

Dont vos cils quel charme de rose 

Découvre un poème sur vos lèvres 

Quand de vos douleurs il s'en repose 

 

Horizon 

 

Au départ de l’inspiration envers cette parole 

Soupçonnée auprès d’un cœur sans musique 

Regard des hirondelles échouées de notre monde 

Avant même les couleurs froides et cyniques 

Aventure de cette pensée lors d’un nuage 

Riant aux voyageurs des mers sans rivages 

Au loin d’une galaxie poussières d’obscurité 

Se mirant dans les ravages de l’écriture 

Posant les mots de cette rumeur mélancolique 

Destruction de l’art et de nos rêves passagers 

Alors que les étoiles chantent les poèmes tristes 

Qu’importe l’horizon qui fleur dans cette poésie 
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Cendres 

 

Volute, âpre, sombre, cette fumée, 

Vide, ne revienne de l’ombre, 

Où saveur, expire humée, 

Chimère, méandre, dissipation, 

Une perle cendre des nuées, 

Où la vie s’apaise – et dors, dors … 

Pierre vaine de nos jours consumés. 

 

Les rêves oubliés 

 

Le jour lointain qu’est le souvenir 

Dont l’heure écoule cette vague de notre soir 

Eveille lentement un murmure de chagrin 

Que les mers pourtant respectées 

A ne plus chanter aspire le vouloir 

Afin de clore les rêves oubliés 

 

Nos rêves passent et les poèmes s’ennuient 

 

A poindre cette frayeur calme du matin 

Soir d’une constellation qui s’en va 

La beauté où je rêve mon chemin 

Quel feu pur dans le ciel de nos pas 

S’écoulant tel un vœu de la rime 

Frisson de l’amour que l’on fredonne 

Ce poème comme une voix de l’estime 

Lenteur des chemins qui nous pardonnent 

Quelle frondaison pour le temps de cette pluie 

Feuille blanche que l’on aime ou abandonne 

Nos rêves passent et les poèmes s’ennuient 

 

Là ou meurent des roses 

 

Rien de mille et blanc éveille l’horizon, 

Où un semblant de mer le corail, 

Sépulcre des quintessences, 

Repose ondule le vitrail, 

Et de sonores échoient, 

Bleu, navel, délicatement, 

Là ou meurent des roses, 

Idéales et transparentes. 
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Triptyque 

 

D’un mot dolent, embaumée saveur, poème, 

L’horizon où s’épanche colore, un secret, 

Regard aux mouvances calmes vermeilles, 

D’un rayon lune étale le vaste d’un souhait. 

 

Cette main, délicate fine posée de bleu, lointaine, 

Sommeillée le jour d’un relent nocturne, rêverie, 

Corolle dont le tact épars, cille, papillonne, lumière, 

Un clignement découvre, profusion joviale de vers, 

Que l’ombre merveille d’une pensée, parole poésie, 

Bleu, fine délicate de cette main posée, si lointaine. 

 

Au geste soyeux d’un rayonnement rose matinal, 

Il vint des nuages libres d’une constelle beauté, 

À se mouvoir vers l’étrange nébuleuse d’une larme, 

Le poème maintenant lu, adieu, silence de la pensée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/notes/r%C3%A9gis-thierry-dangreaux/triptyque/10201431843346203


24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie 
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Le rêve 

 

Je rêvais de cette destruction nouvelle : au hasard des cieux, où se reflètent l’histoire des hommes et des 

empires, dans les pages sinueuses d’une écriture prospère, où le monde se dispute les pouvoirs et les 

honneurs…Je rêvais d’une destruction nouvelle ! 

 

Qu’importait le monde : le désir, la foi, le salut, la vérité, le mensonge, le bien, le mal, la joie, la peine, l’amour, 

le manque ! Pareil au simulacre qu’il convient de fuir ou de détruire, siège des perversions, des vanités 

humaines, cette prison – cloaque, bourbier, désert ! – semblable au tombeau de notre corps, rêvant de briser 

l’ordre divin – imposteur et nauséabond – comment fuir le temps et cette matière ? 

 

Et je rêvais de cette destruction nouvelle : combattre l’illusion dans une pure ignorance – clarté de vertige – 

mortification vers ce que les mots ne peuvent traduire, où l’intelligence ne permet plus de comprendre, où la 

quête consiste à se fondre dans un temps où rien ne se trouve, où le rien lui-même n’apparaît ! Une symbiose 

primordiale : vide, plénitude, silence, comme un éveil, une contemplation, indifférence aux choses de la terre, 

un refus de la volonté, l’anéantissement de soi-même, ô sainte vacuité…destruction nouvelle ! 

 

Pour se ravir du néant : quelle extase auprès de l’abîme rend cette lumière pure de mon absence ? 

 

Du soi au monde 

 

Allègrement il éblouit, et la pensée, d’un œil écoute, écoute les changements, modulations sur le natal 

paraissant. C’est un panorama sans fin : des joies, des tristesses, des contentements, des illusions ; de loin en 

loin, des principes et des théories, puis des peines, des ivresses, et encore des résolutions. Mais aujourd’hui, la 

pensée est d’humeur soleil, vagabonde, intriguée de toutes ces folies ! Et s’il se trouve qu’elle est gaie et 

bohémienne, ce n’est guère parce qu’elle use de la libre liberté. Non ! Ce spectre théâtral, toute la méprise 

d’un monde avec sa multitude d’idées, ses buts, ses échecs, attaché à cet acte d’être…Ce paraître fragile et 

radieux, cet ailleurs ennobli par nous du nom d’identité – suffit ! Étrangeté d’être et de n’être pas, geste 

pourpre composant quelques pas, se peut-il qu’en elle se donne l’éternité ? Bah ! Que tout cela est 

merveilleux ! Épanouissante, à nouveau fraîche, de nouveau plaisantée, s’amusant du rôle, de toutes ses 

facettes, qu’importe la réalité ! Il s’agit de vivre, de vivre la pensée… 

 

Un vers de prose 

 

Le poème, appréhendé par le prisme de la signifiance, recourt, à travers le phrasé qui lui est propre, à une 

asymétrie des mots d’avec le réel. Il en ressort une percée – où le mot n’est plus l’adéquat pour sa nomination 

– mais la facette, un fragment, sa perspective. 

 

Le poème est de narrant une apparition et ne meure au travers taciturne que le recouvre blanc. 

 

* 

Je marchais sur le ciel ; des saltimbanques, avec des phrases bariolées, défilaient à l’envers, torches à la main, 

brûlant quelques nuages humides. 

 

Les fleurs tombaient, éclaboussant la mer de pétales ; un carrosse menait le cortège, et des enfants riaient. 

 

Les chapkas prenaient feu !…oh ! La constellation de colère, du scandale et des vices ! 

 

Je voyais une pliure de l’horizon, là où se rejoignent la terre, un ciel. 
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Le monde commença de pleuvoir, et les chatoiements disparurent dans les teintes de la ville. 

 

(…souriantes, les flammes distrayaient des oiseaux, assoupis non loin…) 

 

Une prière faisait des gouaches, à pas d’encens et de musique. 

 

O clameur voyelle ! 

 

* 

 

Lendemain mensonge de notre temps jadis vérité ! 

 

L’écriture donnait à ressentir un verbe lacrymal d’une prière transparente. 

 

Il y avait des formules cosmiques, frivoles, incertaines, spumeuses et nonchalantes. 

 

Vérité lendemain de notre temps jadis mensonge ! 

 

* 

 

Il s’agit de rompre et d’accomplir une fissure avec la phrase raisonnable : des mots, agencés l’un après l’autre, 

condensés d’une affective circonstance, appellent pour l’inquiétude, celle d’un langage, de ses possibilités.  

 

Il y a transgression : les mots sont pétris de la signifiance – un adage que propose l’écriture – et les choses, 

signifiées par la nomination correspondante, se voient décalées, mais non moins présentes dans la figuration 

qu’est le poème. 

 

Le corps – émotif, imaginaire, refoulé, inconscient – qui est au monde – chantant, souffrant, dansant – que ne 

parle toujours, et de la chose – invoquée – et de la représentation – sonore du concevoir – que le poème à 

jamais ne sera corps. 

 

* 

 

L’apparition sonore, que celle-ci soit régulière, symétrique – un arôme discontinu – établissant une adéquation 

avec les phénomènes accentuels de la phrase, de son intensité, de sa disposition, corrélée à une sémantique, 

oriente vers la musicalité, un rythme. 

 

Une combinaison de phonèmes appropriés, dont certains sont identiques, ou proches, ou lointains, traduisent 

– par une allitération, parfois une assonance – le sentir mélodieux, où importent les mots, les blancs, les 

images, les sonorités, la ponctuation, le souffle poétique, une parole. 

 

Phrases 

 

I 

 

Par un soleil fumant de couleurs j’irai soir la beauté de paroles vermeilles ; 

Près de l’astre danser un rêve, un poème, et toi, et moi, nous élever ! 
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II 

 

La musique poétise une vague aurore, flux et reflux de pensées, jaillissement qui de la mer va au loin des 

paroles d’or. 

 

III 

 

Je triste vague : cela prononce fumée d’or, soie enjouée d’azur, mauve voyelle, ô couleurs, les couleurs du 

verbe triste. 

 

IV 

 

Poésie est une beauté dominant et opprimant la réalité ; elle unit à son charme l’éloquence de la grâce, de la 

démarche, et les paroles sont un cheminement vers l’unique, harmonieuse et Poésie elle-même – une voie 

parlant musique, et ses regards sont emplis de fierté, et de joies, et de pleurs, elle est Poésie qui aime. 

 

V 

 

Le chœur a pour rôle d’éprouver, ressentir sous la forme de danses, extases et chants, le profond des 

protagonistes, le sublime épars ici et là, le désordre dans la plénitude de ses développements, au gré d’un 

peuple de regards. 

 

VI 

 

Le soir, un ami vint poser des poèmes au creux sonore d’un blanc de page. 

Ces quelques mots en sont pour lui une interrogation. 

 

Il fut mydriase de contempler au jardin libellule quelques pierres se reposer de l’automne. 

 

VII 

 

Un mot hâtif, comme une hirondelle se brisant là. 

 

 

VIII 

 

Des moissons païennes fluor d’eau viennent pleurer nuages d’où périssent les mots. 

 

IX 

 

Lorsque les informes s'édulcorent ; que s’ouvrent par clignements le rêve dénoué du cercle ; et que l’être paraît 

neige à l’étant – profusion de mots, éloge de la forme ! 

 

 

X 

 

Vers bleu neige océan jamais de prose. 

 


