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ROUPIE DE SANSONNET 

Donneriez-vous, donneriez-vous 
mille roupies pour cent sonnets ? 
Seriez-vous de ceux qui avouent 
chanter avec les sansonnets ? 

Seriez-vous de ceux qui se vouent 
à composer des virelais ? 
Oh ! seriez-vous de ceux qui louent 
le poète au rythme parfait ? 

Alors je vous invite au chant 
de la mésange dans le champ 
et du rossignol dans la nuit. 

Les mots susurrent goutte à goutte. 
Donnez-moi juste votre écoute 
si vous n’avez pas trois roupies. 
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CHEMIN QUI MONTE, CHEMIN QUI DESCEND 

Le chemin qui monte et qui descend est le même. 

Héraclite d’Éphèse 

La vie monte et descend comme fait 
l’escalier, la vague ou la marée, 
le poème, à la rime amarré, 
ou la dune que le vent défait. 

L’alexandrin, qui se veut parfait, 
solennel, a voulu s’entourer 
de vers modestes pour l’adorer, 
humblement monter vers son palais. 

Mais des sonnets tout pleins de malice 
tels de minuscules grains d’épices 
viendront jeter leurs rires piquants, 

le contrepoint de leurs parodies, 
leurs monosyllabes provocants 
au pied des pompeuses mélodies. 
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MEILLEURS VŒUX 

Le poêle est en panne. Il ne fait pas chaud 
ce premier janvier de l’année nouvelle. 
Un triste brouillard aux branches se mêle 
dans le vieux noyer où tremble l’oiseau. 

Dans un petit village il vit, là-haut, 
l’homme qu’ont séduit les collines belles 
parées de chênes verts, de vignes frêles 
qui se berçaient sous des cieux idéaux. 

Mais il le sait : le printemps se prépare 
dans les ceps racornis, dans les vieux cœurs. 
Il songe au nord où sa pensée s’égare. 

Il pense à ses amis, frères et sœurs. 
Il leur souhaite la liberté, la part 
d’amour qui leur revient et le bonheur. 
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RUINES L’HIVER 

C’était près de Meknès, à Volubilis. 
Le grand ciel se taisait sous la brise fraîche. 
L’herbe jaunissait sous les fontaines sèches. 
Les noms gravés mouraient sur les édifices. 

La mosaïque effaçait l’œil de Téthys. 
Une cigogne nichait dans une brèche, 
fuyant sans doute l’air gris de Marrakech 
sans se soucier du couteau des aruspices. 

Devant le lupanar au luisant phallus 
Abdou le guide nous parlait de Vénus, 
pince-sans-rire sous son chapeau de paille. 

On dirait un berger menant son troupeau 
de touristes essoufflés, rouges de peau, 
de ruine en ruine avant que le jour s’en aille. 
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VŒUX 

Que pourrais-je souhaiter en ce mois de janvier 
pour toi, pour moi, pour nous et pour la pauvre France ? 
Que pourrais-je souhaiter sur ce bout de papier ? 
Quelques mots impuissants que la plume balance. 

Santé, bonheur, amour et beaucoup d’amitié, 
bien sûr, mais que souhaiter à ce peuple au cœur rance 
qui se fait gouverner par l’ami des banquiers 
au lieu de se dresser comme un peuple qui pense. 

J’appelle le soleil pour qu’il brûle tes reins 
et que la passion en ton cœur soit plus forte, 
la pluie pour qu’elle ennoie toutes tes idées mortes, 

les fleurs de liberté, les vagues, les embruns. 
J’appelle l’ouragan ! Que son élan t’emporte 
pour qu’aux mers d’avenir tu deviennes marin ! 
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LE SUD 

J’étais venu chercher le sud en ce pays. 
Dans le jardin la foule des flocons se presse, 
oblique, par-dessus la rose qui blêmit, 
secouée par le fouet du grand vent qui la blesse. 

D’où vient la Tramontane ? A quel chef obéit 
cette invisible armée qui déferle sans cesse ? 
Le noyer s’est rendu, levant son bras démis. 
Le jardin s’est pansé du blanc que le vent laisse. 

Dans ce pays j’étais venu chercher le sud. 
Je devine les ceps que le gel a roussis 
et le chêne grinçant sous son écorce rude. 

Comme toi le printemps reviendra vivre ici. 
La brise effacera ma grise inquiétude 
et je rêve au talus où nous étions assis. 
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CARCASSONNE, DÉCEMBRE 2019 

Ululent dans le vent les branches des platanes 
et les oiseaux giflés de pluie sont emportés. 
La cité guette au loin depuis ses barbacanes. 
La foule emplit la rue. Je marche à ses côtés. 

Les maîtres de l’argent dissimulent l’arcane 
de lois aux mots trompeurs et tarabiscotés. 
Dans la rue, les enfants, l’aïeule avec sa canne, 
marchent, crient des slogans de colère et gaîté. 

La rouge banderole éclaire le ciel gris 
d’un décembre où le peuple occupe l’avenue 
et fraternellement se forge en un seul cri. 

Dans le vent de l’hiver le conducteur de trains, 
la femme, aux hôpitaux, qui se brise les reins, 
lèvent leurs poings dressés comme des branches nues. 
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SONNET POUR UNE AMIE BRETONNE 

Fille de l’Occident, des rivages celtiques 
Regrettes-tu les bateaux gris, lourds de poissons ? 
Amarre ton navire au port de nos maisons 
Ne laisse pas mouiller ton cœur par l’Atlantique. 

C’est du ciment que tu proviens et de la brique 
Et non pas du cahier ni du pupitre blond 
Tu n’es pas engendrée par l’or et les chansons 
Tu nais du seau trop lourd, du taudis, de la trique. 

Et c’est pourquoi tu te rebelles, toi, la femme 
Contre le compagnon, l’homme dominateur. 
Au balcon de ton cœur, pourtant, fixant nos âmes, 

Muet langage, un chat, tendre et brûlante flamme 
Un chat, griffes et crocs pointus, vive douceur, 
Sur le bord de ton âme, un chat guette les cœurs. 
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SONNET POUR UNE JEUNE MORTE 

Tu nous tortures, amie, d’une morsure rude. 
En nous jetant ta mort, ton silence s’est tu, 
Plainte rauque du chien que son maître a battu. 
Ta chair décomposée hurle sa solitude. 

Qui n’a pas su t’aimer ? Dans quelle lassitude 
A-t-on laissé sombrer ton corps vif et pointu ? 
De ceux que ta beauté fascinait, le sais-tu, 
Qui n’a pas su t’aimer parmi la multitude ? 

Qui n’a pas su bercer de miel ton cœur d’orage, 
Porter ta vie obstinément avec courage 
Lorsque vint la saison mauve de l’amertume ? 

Qui n’a pas affronté ta griffe de jadis 
Et puis lorsque ton ciel fut envahi de brume 
a laissé le flot noir noyer ton âme d’Ys ? 




