
Ode à la poésie 
   
Près de cinquante ans  
que je fais route 
avec toi, Poésie. 
Au début 
tu me faisais des croche-pieds 
et je m’affalais 
sur la terre noire, 
ou j’enterrais mes yeux 
dans la vase des mares 
pour voir les étoiles. 
Plus tard tu t’es enlacée 
à moi avec les deux bras de l’amante 
et tu es montée 
dans mon sang 
comme une liane. 
Puis 
tu t’es changée en une coupe. 
  
Quelle beauté 
ce fut 
de te déverser sans te vider, 
de servir ton eau inépuisable, 
de voir qu’une goutte 
tombant sur un cœur brûlé, 
il renaissait de ses cendres. 
Mais ça ne m’a pas suffi non plus. 
J’ai tant couru avec toi, 
tu ne m’en as plus imposé. 
J’ai cessé de voir en toi 
une naïade vaporeuse, 
je t’ai fait travailler comme 
blanchisseuse, 
comme vendeuse dans les 
boulangeries, 
je t’ai mise à filer avec les simples 
fileuses, 
à battre le fer dans la métallurgie. 
Et tu as continué 
à marcher avec moi par le monde, 
mis tu n’étais plus 
La statue 
fleurie de mon enfance. 
Tu parlais maintenant 

avec une voix de fer. 
Tes mains  
étaient dures comme pierres. 
Ton cœur 
devint une source 
abondante de cloches, 
tu fis du pain à pleines mains, 
tu m’aidas 
à ne pas m’affaler, 
tu me cherchas 
de la compagnie, 
non pas une femme 
non pas un homme, 
mais des milliers, des millions. 
Ensemble, Poésie, 
nous sommes allés 
au combat, dans les grèves, 
dans les défilés, dans les ports, 
dans la mine, 
et j’ai ri de te voir ressortir 
le front sali par le charbon 
ou couronné de la sciure embaumée 
des scieries. 
Nous ne dormions plus sur les chemins. 
Nous étions attendus par des groupes 
d’ouvriers portant chemises 
lavées de frais et drapeaux rouges. 
  
Et toi, Poésie, 
naguère si fâcheusement timide, 
tu as marché 
en tête 
et chacun 
s’est habitué à ton vêtement 
d’étoile quotidienne 
car même si quelque éclair a dénoncé 
ta naissance, 
tu as fait ton travail : 
unir ton pas au pas des hommes. 
Je t’ai demandé d’être 
utilitaire et utile, 
comme métal ou farine, 
prête à être charrue, 
outils, 
pain et vin, 

prête, Poésie, 
à lutter corps à corps 
et à tomber perdant ton sang. 
  
Et maintenant, 
Poésie, 
merci, épouse, 
sœur ou mère 
ou fiancée, 
merci, vague marine, 
fleur d’oranger et drapeau, 
moteur à musique 
long pétale d’or, 
cloche sous-marine, 
grange 
inépuisable, 
merci, 
terre de chacun 
de mes jours, 
vapeur céleste et sang 
de mes années, 
parce que tu m’as accompagné 
depuis l’altitude la plus raréfiée 
jusqu’à la simple table 
des pauvres, 
parce que tu as mis dans mon âme 
saveur ferrugineuse 
et feu froid, 
parce que tu m’as élevé 
jusqu’à la hauteur insigne 
du commun des hommes, 
Poésie, 
parce qu’avec toi 
tandis que je m’usais, 
tu as continué 
à développer ta solide fraîcheur 
ton élan cristallin, 
comme si le temps 
qui peu à peu me change en terre 
devait laisser couler éternellement 
les eaux de mon chant. 
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