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La vie est un chemin de croix pour tout un chacun . Mais les 

refusés, les gens à la marge, les malades, le savent mieux que tout 
autre. 
Les textes suivants sont écrits pour eux tout spécialement, mais aussi 
pour tout autre lecteur qui aime réflexionner, s´interroger . Je  parle de 
 vie, de  mort, de suicide, de secrets, bref, de la vie de l´Homme.

* - Catenacciu est un mot corse, qui à quelque chose d´énigmatique, 
de religieux, de chantant à la fois, et qui signifie: Chemin de Croix, ( 
Procession semaine sainte, village de Sartène,   Corse du Sud) . Le  titre de ce 
recueil, en souvenir de cette région de corse que j´ai tant aimée, il y a 
plus de 30 ans , lors d´un  « séjour » de quelques mois.

- C´est la suite de  (CAVALE. Poemes existenciels) lesquels textes 
sont centrés sur la psyché humaine dans une vie de cavale(s). On y voit que 
folie et  béatitude y sont voisines. 
             

       



LA GIROUETTE.

Là haut, plus haut que le toît,
impassible, sûre, libre,
la girouette joue avec le vent.

Au repos, elle regarde fréquemment au Sud,
bercée par le « marin ».
A l´horizon par temps clair, elle salue la mer.
Comme un garde côte, qui scrute l´infini,
depuis son chemin de ronde.

Aux équinoxes la Méditerranée prends des airs plus 
Atlantiques.
Et, la girouette, trés souvent, se laisse aller,
à d´autres points cardinaux.

Aux vents sauvages, sans résistance,
elle se donne;
Impassible sûre libre.

Elle tourne en rond la girouette, un peu comme la vie.
Pour revenir, par beau temps, chez elle,
bercée par le « marin »
Son regard pointé à Midi
Pour marquer le Sud, la mer, l´infini.

Ainsi va, celle qui joue avec le vent,
ainsi va, celui qui joue avec la vie.
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LE DONJON DES SECRETS.

Donjon invincible, imprenable,
inaccessible forteresse,
tu tes résistes à tous.

A tous ces voleurs de secrets,
à tous ceux qui voudraient savoir,
ce qu´il y a, à l´intérieur.

Ici Autrui, ne peut entrer,
ni la torture, ni les pressions de toute sorte,
pourront violer ta porte.

Donjon des secrets,
Inaccessible forteresse
Imprenable donjon.
Tu es mon ultime refuge,
Âme humaine, logée, au fond du coeur.

Ici habitent et s´entremêlent,
fantaisies, anges, démons,,fantômes,
grans secrets....
petits secrets....

Vie intérieure, construite de conscient et d´inconscient,
Lieu plein d´ombres et de lumières,
Épreuve de Soi devant Soi-même.

Avec la vie je porte mes secrets,
avec la mort, ils rejoindront l´âme du Monde.
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Libre est mon être intérieur,
hier, aujourd´hui et toujours,
Libre sans confession , libre sans concession.
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       LA CAISSE.

Espace aux dimensions réduites,
humilité dans la forme géométrique,
simplicité absolue du matériel;
bois de pin, boîte en pin.

Une caisse rectangulaire
aux dimensions de l´homme,
pour le dernier voyage de sa finitude.

Vacances éternelles de l´Explorateur,
ébloui, par l´Aventure de l´Infini,
simplicité, où tout est UN.

La mort n´est pas un malheur,
la caisse ne pourra jamais,
emprisonner l´Esprit.
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      BOUTEILLE À LA MER.

Lancée par des mains innocentes,
depuis un rivage qui préssent la félicité,
la bouteille à la mer commence,
sa grande aventure.

Bercée par les flots qui viennent caresser,
la plage de sable fin,
elle se sent protégée.

Elle attend impatiente.
Patiente, parce qu´elle n´attend pas.
Elle n´attend pas, car elle ne sait pas,
la bouteille à la mer.

Mais un jour, la tempête viendra la prendre,
Et, le grand voyage commencera.
Il sera long, ou il sera court.

Souvent soumise aux éléments violents,
elle fera route, au large, seule.
Immobile, prise dans le courant,
à babord, à tribord, dans le silence de la mer.

Un jour, elle arrivera sur l´autre rive,
la page blanche, qui était à l´intérieur,
ne sera plus vierge.
Mais, remplie, des expériences du voyage.

La bouteille à la mer, c´est la Vie qui nous est donnée.
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         L´ADVERSAIRE.

Toujours à l´affût, oui,
l´Adversaire, attend l´Homme, qui à tout perdu.
Il attend l´Homme qui n´en peut plus.

Rusé il sait lui faire perdre l´Espérance,
imprimant dans son oreille déja morte,
l´absurde, l´abominable, l´indicible.

L´Adversaire voit le moment,
où l´homme en peine, ne peut plus, porter ses peines.

C´est lui, qui lui choisit la corde et l´arbre solitaire.
De l´enfer de la vie, à l´Enfer éternel, il n´y a qu´un pas.
L´Adversaire, le sait bien.
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