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Introduction 

Les sentiments bousculés par mes ressentis les plus forts vont de 
paire avec l’éducation reçue et acquise tout au long de ma vie, Ils 
vont dans le respect des commandements primaires de toutes les 
religions, Ils paraissent au cœur de mes poèmes, 

Je pris conscience de ces rancœurs, hostilités, tôt dans ma jeu-
nesse, dés que je pus analyser les actes, les paroles de mon envi-
ronnement ; ceci avec l’aide du Père Jean, curé de ma paroisse 
Saint Georges à Nancy, à l’est de la France, En ces temps j’appar-
tenais à la meute de louveteaux de la paroisse, 

Je ne m’attarderai pas sur cette période d’apprentissage de la vie où 
je becquetais çà et là ; amis, copains, copines, « ennemis », Une vie 
dure en famille, à l’étroit, une autre à l’école où les maîtres ne s’en 
laissaient conter… Nous sortions de cinq années de guerre mondiale, 

Mes écrits de ce temps ainsi que ceux inventés plus tard, furent 
perdus lors de divers déménagements, Les premiers en 1961 au 
service militaire, 

J’entrepris, avec l’expérience acquise par la lecture d’ouvrages de 
nos anciens et actuels écrivains, poètes, et également issue de mes 
souvenirs d’anciens poèmes perdus, de réécrire de la poésie aux 
idées, aux sentiments passés ou récents selon mon humeur, passant 
du pas toujours gais à l’actualité forte, Certains de mes poèmes fu-
rent créés dans le plaisir, l’amour, quand d’autres jetés avec rage à 
un monde égoïste et navrant pour l’humanité, 
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Je ne suis pas un redresseur de tords ! J’observe, écoute, sens, puis 
analyse et mets sur la feuille mes ressentis que je travaille, retra-
vaille quelque temps plus tard avec mes mots de joie ou de souf-
france, d’épanouissement ou de fureur, 

Peut-être suis-je poète ? 

C’est à vous lectrices, lecteurs, que j’ouvre mon cœur, vous per-
mettant l’accès à mes sentiments les plus personnels, les plus pro-
fonds, n’osant verbalement vous les délivrer, 

Dans ce recueil, qui vous paraîtra un four-tout, les poèmes sont 
classés selon l’idée émise, allant de l’observation, de l’épanouisse-
ment, de l’agacement, de vives réactions, vers des émotions, de la 
sage sexualité pour finir en remerciements, 

Ne voulant pas vous abuser, vous tromper, le temps passé m’a en-
durci et à l’heure actuelle je reste maître des sentiments qui ressor-
tent de ce livre puisque tous sont réels et tous furent vécus, 

Je vous prie une très bonne lecture et ne vous souhaite que les ré-
jouissances d’une partie de ma vie, 
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MOTS 

Un son émis par l’homme, activé dans sa gorge, 
Modelé par sa langue, amplifié, grossi 
Dans sa grotte buccale, et extrait de sa forge, 
Par deux rouleaux guidé, dans un vent, enrichi. 

Dés que venu du ventre, au temps de ta naissance, 
Un son, un pleur, un cri, de ta poitrine sort, 
Une libération, perpétuant l’essence 
De la vie, assurant à l’humain son essor. 

Et s’allument tes yeux quand venant de ta bouche, 
S’articule « Mama ! » quelques dix mois plus tard ; 
Pénible charabia constituant la souche 
De toute communion lisible en ton regard. 

Passons l’énorme ennui des ans de ton enfance 
Que, des mots maternels, apprendre tu ne fais. 
Arrivons maintenant à ton adolescence ; 
Là, tu tends à parler un langage parfait. 

D’expérience en essai, ton esprit trop avide 
S’abreuve goulûment aux douves de leurs forts. 
Ils laissent soupçonner le long chemin aride, 
Te blessant, te sculptant, pour te rendre plus fort. 

Cœur aux sentiments purs entre en la période 
Trouble des oui, des non, bercé de vous et moi 
Où ton esprit ouvert, excité par l’iode 
De ton jeune parcours, va se mettre en émoi ! 
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D’amours et d’amitiés tu sèmes ta parole 
A tous ceux côtoyant ton si bel univers. 
Alors s’accomplira comme une parabole 
Le choc de deux géants ; te faisant Gulliver. 

En cette église, ému, par un oui volontaire 
Tu diriges tes pas vers d’autres horizons. 
Ce mot de liberté ne pouvant plus se taire, 
Tout naturellement t’absorbe en sa prison. 

De courage muni, les manches tu retrousses ; 
Et en suite de jours, tu bâtis un foyer 
Par la procréation d’actives jeunes pousses 
Que tu vas façonner en un long plaidoyer. 

Alors, en eux, tu vis les mots de ta jeunesse. 
Et c’est pour tes enfants que s’élève ta voix. 
On décèle pourtant des accents de tristesse, 
Dans tes dires perdus, inutiles parfois. 

Un an puis encore un, ravive la pensée 
Et chasse sans retour la parole d’espoir. 
Il ne reste bientôt que la rancœur gansée, 
Muselée, enfermée au cœur du désespoir. 

En cet extrême instant, quand vient ton dernier souffle, 
Ici bas tu défais les attaches, les liens 
D’un passage sur terre épuisant. En pantoufles 
Brume noire, la mort te dit doucement « viens ! » 

Sans t’en apercevoir, Tu te quittes en râle 
Par un inaudible « Ah »… ! De l’envers du rideau 
Se dévoile l’éden ; ton visage en est pâle ; 
Sur tes lèvres paraît l’ultime goutte d’eau 
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VISAGE 

Les émotions sur ce visage 
Profondément meurtri, blessé, 
Ont altéré son paysage 
De reliefs en lui laissés. 

Volcan vivant ; expression seule 
Qui nous parvient de ses oublis, 
Nous interpelle. Et cette gueule 
Est de Dieu proche, et s’ennoblit. 

Enracinée en cette face 
Bien confinée et sans chaleur 
En ce dedans, fait la grimace, 
Ne paraît pas cette douleur. 

Et, à présent, elle déride, 
Les déformant, ses lourds sillons, 
En un sourire, inculte, aride 
Comme piqués aux aiguillons. 

Quelle éruption sur cette terre ? 
Grondement sourd ! Vous entendez ? 
Étonnement ! quel atmosphère 
Un coup de vent qui sort du nez ! 

Mot chuchoté, sorte de râle, 
De cet abîme issu, profond, 
Va sur l’ourlet crevassé, pâle, 
Se rompre, heurtant le clou du fond. 
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ADMIRATION 

Voluptueuse avec tes mœurs 
Tu restes sourde à la rumeur, 
De cet état tout en rougeur 
Qui se traduit en faits rageurs. 
Beauté tu nais dans la lueur 
De ce soleil ivre et tueur 
Qui te conduit vers les hauteurs 
Où l’on voit Dieu, le rédempteur. 
C’est dans ce sein, monde meilleur 
Que tu redis à ma frayeur : 
« Dépouille-le de sa laideur ! 
Redonne-lui cette candeur 
Du nouveau né, poupon, baigneur 
Afin qu’il vole en son seigneur 
Avec l’espoir d’humble penseur ! » 
Toi que je prends pour une sœur, 
Éclaire moi petite fleur ! 
Sauve mon âme ointe de pleurs ! 
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AU CLAIR DE MA PLUME 

Suis-je bien de leur race, 
Moi qui viens de ce rien, 
Quand je vais sur leur trace 
Sans détour, et sans lien ? 

Oh, combien sommes-nous, dix mille ! Ou plus encore ! 
Qui consommons les mots sur la page saisis ? 
Sans jamais se lasser, toujours, je les dévore 
Avec un petit goût qui dit : revenez-y. 

Aujourd’hui, maintenant, j’endosse cette plume. 
Je rejette mon corps, et je deviens esprit. 
Que mon être naissant s’extirpe de sa brume, 
Je revis. Plus j’écris et plus je suis surpris. 

Au gris de son temps et de sa fantaisie 
Crisse la plume d’or, alerte, plein d’essor, 
Se prenant au jeu : passion et frénésie ; 
Sans pause, sans repos, en verve dans l’effort. 

Les lettres s’imprimant l’une derrière l’autre, 
Et le sublime vers, reproduit par ma main 
Toujours en communion, va se faire l’apôtre 
De ce langage vieux, merveilleux pour demain. 

Toi conteur, troubadour, toi chanteur, saltimbanque 
Sur cette scène, seul, avec tes beaux atours, 
Sous les blancs projecteurs, à cette foule flanque 
Tes chagrins, ta folie, ainsi que tes amours ! 
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Tu t’accroches, pantin, à ce vieux velours rouge 
Où s’envole ton âme. Alors tes calembours 
Au travers de ce mur léger, flottant, qui bouge, 
Résonnent sans arrêt, en salves de tambours. 

Pourquoi ce dur combat lancinant et pénible ? 
Comme tout à chacun, ai-je droit au bonheur ? 
Ici, suis-je le seul, de nature sensible 
Aux poèmes, vibrant et leur faisant honneur ? 

Plus de fil conducteur, pas une seule idée ; 
Aujourd’hui je suis las de puiser en mon moi, 
Je retourne mes sens, mon âme est lapidée, 
Plus rien ne sort, ne vient, cette plume est sans voix. 

Il fait très froid dehors, il fait froid en mon être. 
J’ai quitté depuis lors ce visage martial, 
Mon esprit si brave, valeur de mes ancêtres 
Gisant dans leurs tombeaux, reste muet, glacial. 

De ce maudit brouillard, mon Dieu sors-moi très vite 
Avant qu’il soit trop tard. Mon moi profond se meurt ! 
Je hurle au ciel les mots que mon poème abrite 
Avant que mes écrits ne deviennent clameur ! 

Quel poète je fais, si je n’ai plus la tête, 
Si je rime l’amour, sans raison, sans passion, 
La flatterie acceptant, me donnant un air bête, 
Cherchant au long du jour ta vive admiration. 

Tu seras bientôt là ! Mort ! Tu te fais plus proche ! 
Quand tu prendras mon être et cet esprit éteint, 
Quand de Dieu, le puissant, j’attendrai les reproches, 
Mes poèmes semez, qu’ils ne restent pas vains ! 
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IL EST NÉ 

Femme perpétuant l’homme ; toi conception 
De l’humanité sur la terre !… Immaculée 
Soumise à ton destin ; par l’annonciation 
Du bonheur, cette nouvelle acceptée 
A genoux, de son seul, unique enfantement, 
En ses entrailles, l’embryon qu’elle protège 
De tout son amour, est un bel enchantement, 
Mais se dessine par grand froid, dans la neige 
Un voyage long, pénible qui se fera 
A dos d’âne, L’appréhension de cette route, 
La fatigue, la naissance anticipera, 
La recherche d’un toit est une banqueroute, 
C’est hors de la ville, en une grange, par tas, 
Du foin, et pour tout berceau, du bœuf, la mangeoire, 
C’est ici, pour l’accouchement, leur habitat, 
Peu de nourriture, de l’eau glacée à boire, 
Ces lieux abriteront les premiers instants 
De ce nouveau né banni par la multitude, 
Cet être, plus tard, pour Dieu, sur la croix mourant 
Sauvera nos âmes… O triste ingratitude ! 




