
Belle et le sans nom

Elle s'appelait Belle, noble Dame de sa maison.
Lui n'était rien, il n'eut jamais de nom.
Aspirant à la fin, sous un œil orageux

D'un père protecteur, d'un père impétueux,
Jamais amour possible ne naquit.

Il n'y avait qu'en ses veines un venin couleur de nuit
Qui bientôt acheverait son chemin.

Car voyez vous la haine l'emporta sur le chagrin,
Elle pesait sur les épaules de Belle, 

La menace mortelle !

Il n'avait pas de nom, mais suppliait pour le sien
Au pied de son trône d'acier, il demanda sa main :

« Je ne suis rien, sinon un corps et une âme
Père, donnez moi la main de cette dame »
« Osé que cette demande, Toi qui ne vis

Que par ceux qui t'ont nourri,
Je ne peux te donner une main malade,
Je ne peux laisser Belle à un minable,

Rendez moi service, disparaissez,
Ainsi je n'aurais besoin d'oser. »

Se relevant prestement il le surplomba,
Songeant à l'existence de cet homme ici-bas.

« Ma fille est mourrante
Sa mort future me hante

Rapportez moi la trotteuse du temps
Et je laisserais vivre vos sentiments. »

« Nous tuons pour des mensonges
Mais cette peine me ronge

Je la déroberais
Et ainsi Belle j'épouserais. »

Selon les croyances, 
La trotteuse diminuait la souffrance

Et rallongeait la vie de son possesseur.
C'est sur ces mots qu'il s'en empara comme un voleur.

Sur le chemin du retour, 
Ivre d'amour,

L'homme observa le soleil radieux
Qui lui brûla les yeux.

La férocité de ce regard n'était rien,



A côté de ces hommes sans parole, inhumains,
Qui cherchèrent à lui reprendre la trotteuse du temps,

Le laissant sur le sol gisant.
Belle se précipita, aussi blanche que neige,

S'étendit sur le corps de son amant, ô sacrilège !
« Revenez moi, je vous en supplie,

Grands dieux, soyez cléments je vous en prie,
Nommez cet homme et relevez son corps,
Je ne pourrais vivre en le sachant mort ! »

« Un seul vœu en une vie peut être exaucé,
Mais le prix est dur à payer,

Faites don de votre existence,
Et nous vous accorderons notre clémence. »

Les Dieux répondaient à la plainte,
D'un poignard Belle s'empara, laissant une empreinte

Rouge et béante sur son sein fendu,
Elle sombra front vers les cieux étendue.

On le nomma Homme, et Homme il n'était déjà plus,
Debout près de la femme qu'il avait perdue,

Il s'adressa aux Divins,
Le poignard rougit en main :

« Si elle vivait grâce à mon temps,
Et que par celui-ci elle a expiré,

Echangez donc mon temps,
Contre le sien qui s'est arrêté. »

Il noya la lame en son cœur,
Adressant la suite de son vœu salvateur :

«  Que lorsqu'elle se réveille elle ne se souvienne,
De qui j'étais, de qui l'aimait, et qu'elle s'y tienne,

Car Femme elle ne pourrait être sans amour,
Voilà ici mon dernier recours. »

En effet, une vie sans lui était impossible,
Le vœu fut exaucé, à cette requête bien audible.

Belle se releva sur un lit de pétales rouges et figées ,
N'ayant en sa main qu'une plume immaculée.

Aucun souvenir ne lui revenait,
Mais pourtant, elle se souvenait.

Oui, elle se souvenait d'avoir aimé.
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