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PRÉFACE

Passionné par le Cosmos depuis mon adolescence, aujourd’hui 
à 55 ans je franchis le pas, écrire un recueil de poèmes traitant 

de notre environnement céleste.
La rencontre de deux passions le ciel et la poésie.



À mes parents, à ma famille.
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AU COMMENCEMENT

Si du big bang nous ne sommes,
Point dignes les descendants,
On peut se demander,
Qu’y avait-il avant ?

De la matière inerte,
Aux acides aminés,
La route paraît déserte,
Trop de complexités.

Sommes-nous le produit,
Du hasard et du temps
La force d’un esprit,
La poussière et le vent ?

C’est qu’il en a fallu,
D’étranges coïncidences,
Pour que la lumière fut,
Et débute l’existence.
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APHRODITE

Sœur jumelle de la terre,
L’étoile du berger,
N’indique pas le nord,
Beaucoup se sont trompés.
Au lever du soleil,
Au coucher du soleil
Elle sera bien visible,
Parfois petite boule,
Souvent petit croissant,
À travers l’objectif,
D’un modeste instrument.
Une atmosphère épaisse,
Nous cache sa surface.
De l’amour la déesse,
Sans que l’on voit sa face.
Planète tellurique,
Qui tourne à l’envers,
Un noyau métallique,
Comme notre bonne terre.
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B612

Ceinture d’astéroïdes,
Dans le système solaire.
Il n’y a pas que du vide,
Là se cache un mystère.
Mars et Jupiter,
Encerclent par leurs orbites,
Des rochers et des pierres,
Dont ils sont les limites.
Cérès, Junon, Pallas,
Nés de la collision,
De cailloux de l’espace,
D’une planète sans nom,
Vu de ma lunette,
Je ne distingue rien,
Au mieux et pas très net,
À peine des petits points.
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CIEL AUSTRAL

Sous le ciel austral,
J’ai rêvé m’allonger,
Admirer des étoiles,

Que je ne pourrais nommer.
Contempler les nuages,

Dit de Magellan,
Voir d’autres paysages,
Et l’amas du toucan.

Oméga centauri,
Le bel amas sphérique,
Au milieu d’une nuit,
Qui serait magnifique.
Sans doute que jamais,

Je ne verrai ce ciel,
Peut-être, serait-ce indigne,
Pour de si courts instants…

De partir loin d’ici,
Vers l’autre firmament.

Je rêverai encore,
Du ciel inaccessible.

Mais sache que pour toi,
Je ferais l’impossible.

À ma Corinne
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CIEL D’ÉTÉ

En été, quand la nuit
Se fait sombre,

La voie lactée dessine,
Une bande laiteuse.

La lyre au zénith,
Le triangle d’été,
Altaïr et Deneb,

Véga ma préférée.

Le sagittaire caresse la ligne d’horizon
Et la rouge Antarès,
La belle du scorpion,

Se confond avec Mars.

En été, un peu tard dans la nuit,
Je dors sous les étoiles,
Le ciel est tout à moi,

Et je vis le présent,
Et j’arrête le temps.
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CIEL D’HIVER

Un épais manteau blanc,
A recouvert le sol,

Le ciel redevenu clair,
Laissant apparaître,

Une myriade de soleils.
Orion se dessine,

Le spectacle est grandiose,
Bételgeuse et Rigel,

Dans cette immensité,
Brillent de mille feux,

Je suis émerveillé.
Ce que je croyais,

Être la petite ourse,
Est à la vérité,

Les étoiles réunies,
De l’amas des pléiades

Une beauté céleste,
M. quarante cinq nommé,

Qui brille dans la nuit.
Sirius, du grand chien,
La belle au reflet bleu,

Scintille, posée sur la voûte,
Du ciel boréal.

La lune se lève doucement,
Je pars me reposer,

Mais toujours en pensant,
Demain je reviendrai.
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CIEL EN PÉRIL

A-t-on vraiment besoin de toutes ces lumières ?
D’éclairer les chemins, d’éclairer les clairières ?
Il n’est plus un endroit dans le coté obscur,
Qui nous dévoilera un ciel un peu plus pur.

Le chili un peu loin, les déserts un peu chauds,
Et moi de mon jardin ce n’est vraiment pas très beau.
Les nombreux lampadaires ou s’accroche le brouillard,
Me déclarent la guerre, quand je veille un peu tard.

Il me reste le zénith pour savourer les cieux
Puis partir en Hermite me rendrait malheureux.
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CIEL ET ESPACE

Pierre Bourge était alors
Le rédacteur en chef,
J’admirais les clichés

De célèbres amateurs,
Viscardy, Buil et d’autres précurseurs.

Ceux qui avaient donné,
Les lettres de noblesses,
Pour cette passion folle,

L’amour de la déesse.
Parfois même des dessins,

Dans ma bonne revue,
Du système jovien,

Se trouvaient apparus.
De multiples conseils,

Et de nombreux tuyaux,
Pour les curieux du ciel,
Aux premières photos.
L’univers maintenant,

Sans être bricoleur,
Se dévoile à tout vent,

Et vous offre le bonheur.
Celui de découvrir

Notre environnement,
Aussi s’épanouir,

Dans notre firmament.
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CONTACT

De petites oreilles à l’écoute des signaux,
Astronome qui veille, qui ne dort jamais trop.
Cuvette naturelle, piégeant le moindre bruit.
Arecibo tel un espoir dans la nuit.

Un pulsar émetteur d’un signal régulier,
Aucune vie ailleurs, pour le moment captée.
C’est un jeu de patience, d’écouter l’univers,
Éveiller chaque sens, sera fort nécessaire.

Vers un autre système il nous faudra chercher,
Si la paix est ailleurs, si des êtres vivants,
Peuple une planète,
Sans baigner dans le sang.


