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PROLOGUE

Tant de voyages dans des rêves infinis
Tant de gens rencontrés dans des mondes inconnus

Des gens de tous les âges
Jeunes, vieux et certains sans âge

J’en ai reconnu quelques-uns
Et tant d’autres me sont inconnus

Que des rivages tracés, des temples élevés !
Des montagnes traversées, des tempêtes combattues !

Des étoiles admirées, des cœurs abreuvés !
Et puis ce néant surgissant de nulle part

Prêtant son nom à tant d’existences
Il prend corps dans les choses futiles

Comme dans les grandeurs éphémères
Il appelle à lui des voyageurs égarés

Dans des déserts sans nom, effarants et effarés
Il engloutit les rêves et toute image qui en émane !

Et un dieu si impuissant et si résigné

... / ...
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En face d’un amour juvénile et envahissant
Et cette Fès où le temps a depuis longtemps

Disparu des ruelles et du haut des minarets…
L’enfant de la veuve y est maître

Y irrigue les cœurs, obscurs ou éclairés
L’amour a des secrets, nous disaient les anciens,
Qu’il nous les dévoile dans leurs mille facettes !
Le monde sera alors si bouleversé et si étonné

Par tant de paradoxes et tant d’harmonies !
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L’AURORE DE L’ÉVEIL

Élancé, brun et de haute taille
Il marche dans un champ sans fleurs

Il ne connaît ni le froid ni la peur
Il délaisse le temps et ses heures

Il marche droit et certes sans faille

Quelle terre fleurie ce beau matin !
Mais le matin est encore bien loin
Il s’assied par terre dans un coin

Cet accouchement, il en est le témoin
Il médite sous les derniers cris d’un mâtin

Tout se tait sinon les doux oiseaux
Le silence, chatouillé par la bise matinale

Embrasse tendrement le vent d’aval
Plus que le chant en langue liminale

Et le sourire illumine le beau damoiseau

... / ...
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De la petite fenêtre, une lueur timide
S’incruste dans la modeste cabane

Elle s’invite et sur le sol, elle se haubane
Elle éclaire le solitaire allongé sur la rabane
Il ouvre des yeux d’éclair et fort humides

Qui suis-je et que fais-je dans cet endroit ?
D’où viens-je ? Quel chemin était le mien ?

Des interrogations… entre elles, sans apparent lien
Puis un profond silence… il ne dit plus rien
Aurait-il finalement vu son propre détroit ?

Élancé, brun et de haute taille
Lorsque le coq crie son chant

Il met ses sandales et sort trébuchant
Ivre d’une adoration pour ce soleil aguichant

Et blessé d’un amour qui, douloureusement, brétaille
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L’HOMME À LA BARBE BLANCHE

Lentement il marchait, salué par la brume
Lui parlaient le son des vagues et leur silence

L’homme à la barbe blanche dans l’écume
Voyait un passé murmurer non sans insolence

Le doigt levé vers la splendide et haute falaise
Sur une verdure muette et tristement sans odeur

L’homme à la barbe blanche regardait ce profond malaise
Honteuse, la mer s’éclipsait en ruisselantes sueurs

Contemplant l’horizon solitaire et rougeâtre
Aux larmes glissant dans l’immense océan

L’homme à la barbe blanche presque albâtre
Écoutait le présent et voyageait dans le néant

... / ...
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À ses pieds les grains du sable s’extasiaient
Et s’agitaient tremblant d’une joie contagieuse
L’homme à la barbe blanche enchanta le brasier
Et le sable affolé courut vers la mer spongieuse

Le vent soufflait tel un hymne sur la lisière
De l’ouest, il embrasait tout être et les choses
L’homme à la barbe blanche brisa la frontière
Et la bise embrassa l’ombre du bon Dionysos

Dans la prairie voisine, joyeuse et ensoleillée
Au chant des vagues les feuilles libres dansaient

L’homme à la barbe blanche au centre de nulle part agenouillé
Écrivait des noms sur chaque feuille ramassée
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L’ENFANT DE SEPT ANS

Sur le toit d’une chaumière en ruine
L’enfant de sept ans s’assit en pleurant
Seul en face d’un soleil rouge mourant

Abandonné au silence de la douce bruine

Les longs cheveux lui voilaient un œil
Et de l’autre, il observait le dernier rayon
Tracer un sentier entre les fins baryons

Et consoler les esseulées parmi les feuilles

Un souvenir lointain et presque indéfini
Murmura aux oreilles du triste môme

Des mots de la bouche d’un vieil homme
Au cœur paisible et point embruni

Une voix lointaine, inaudible en chanson
Faite de mots sans lettres en murmures
Soudain transforma l’air paisible et pur
En un élixir servi par le vieil échanson

... / ...
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L’enfant de sept ans en but à satiété
Et vit le dernier rayon rouge s’évanouir
Se réveilla alors une vague de souvenirs
Et le vieil homme revit les temps ajustés

Cette chaumière… elle est vieille comme le temps
Comme ce temps où l’a connue le vieil homme
Elle témoigne du temps où elle était son dôme

Lorsque le vieil homme n’avait alors que sept ans

Un regard, un sourire, une onde et un voyage
Dans une rue étroite de la ville ensanglantée

Près d’une fenêtre basse d’où remontait
Un parfum suave rappelant les beaux rivages

Les deux garçons se donnèrent rendez-vous
Tel un regard et tel un sourire dans un miroir

Les deux âmes s’enlacèrent comme des grains dans un brûloir
Et un cri résonna dans le monde : « Aimez-vous, aimez-vous ! »
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GANYMÈDE ET JUPITER

Entre les rochers de la montagne aux pentes arides
Couraient des chevreaux à la recherche de l’herbe sapide

Ils ne voyaient comme limite que l’horizon de la montagne
Et ne connaissaient ni les chaînes ni les bagnes

Libres comme l’abeille allant d’une fleur à une fleur
Ensemençant la vie, la vraie, sans mensonges sans lueurs

Ils sautaient tel un éclair d’un rocher à l’autre
Audacieux, méprisant l’inconnu et les mystères des antres
Une joie sans bornes, ivres de la splendeur de leur berger

Ils l’adoraient, ce dieu de la beauté dans la montagne érigée
La montagne, leur temple, était de lavande encensée
Et des yeux profanes, protégée par les profonds fossés

La beauté était dans le vaste temple sacralisée
Et le temple, par la beauté splendide, se voyait sacralisé

D’elle tout avait jailli, disait-on, même ces orgueilleux sommets
Et le temple quasiment disparaissait lorsqu’elle était nommée

Car son nom était, sans prévoir, dévastateur
Et de tous les feux, il était amplement porteur

... / ...
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Ainsi Jupiter de toute force se trouva désarmé
Et d’amour pour Ganymède, son cœur fut affirmé

Affolé et égaré, il demanda à ses sbires que faire
« Prends-le, dirent-ils, pour échanson dans ton sanctuaire ! »

« Moi, dit Ganymède, dieu dans ma montagne, finirai-je échanson ?
Abandonnerai-je mes chevreaux qui font ma joie et ma chanson ? »

« Le temple ne serait que ruine et abandon sans Ganymède,
Et enfanterait, dirent les chevreaux, des infortunes sans remèdes. »

« Que faire ? dit Jupiter, mon cœur de son amour est anéanti. »
« Enlève-le, disent les sbires, de son temple on trouvera une sortie ! »
« Que ton invincible aigle, dit Cupidon, de cette mission se charge !

Sa force n’a fait que grandir à travers les temps et les âges.
Envoie-le ! Nulle force ne l’arrêtera et nul être ne le vaincra !
Tu auras Ganymède esclave, amant ou ce que tu voudras ! »

« N’y pense point, dit Vénus, ou te frapperont les grands malheurs
L’Olympe en serait frappé… il ne connaîtrait plus ni gloire ni bonheur !

Demande à Aphrodite… les cœurs, elle en connaît les secrets !
Elle t’ouvrira le sien et fera tomber obstacles et murets. »

« Aphrodite, dit Jupiter, mes yeux ne connaissent plus le sommeil
Et mon cœur plus le plaisir et je ne vois plus ni lune ni soleil

Depuis que Ganymède m’a volé, sans merci, le cœur
Il a violé mon âme et de mon Moi, il est certainement pilleur

Que vois-je ? Rien ! Qu’entends-je ? Rien sinon lui !
Qu’est-il arrivé à mon grand esprit ? Toute ma force me fuit !

Aphrodite, sauve ton maître de son déclin !
Il s’égare ! Et le Mont puissant ne semble plus être le sien ! »
« Ô grand roi, répondit Aphrodite impassible et imposante,

L’amour est un feu qui ne brûle que les âmes vivantes
Agenouille-toi, si tu es sincère, devant l’être aimé !

... / ...
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Sois à ses pieds et immole-toi dans le feu allumé ! »
Ainsi Jupiter se libéra du Mont Olympe et de son illusoire puissance

Il brisa les barrières de la majesté et de sa suffisance
Il découvrit alors l’immensité de l’Amour, le vrai

L’Amour étendit ses lumières en des magnifiques rais
Sur la montagne où Ganymède régnait en berger

Les chevreaux, les rochers, l’horizon et bien d’autres sujets
Fêtèrent Ganymède, sa beauté et ses mille grâces

Jupiter fut aussi fêté en amoureux surpassant toutes les audaces


