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Créature de l’Iliade aux 50 cœurs battants, 

Europe, avant d’unir les terres et les mers,   

Se fit femme de sang, d’âme, d’os et de chair.  

Princesse de Tyr, mortelle fut-elle un temps. 

  

Sa beauté ingénue ne put se soustraire 

Ni au regard ni aux forces du dieu Roi  

Qui pour l’emporter des plages de Sidon, 

D’où elle apparut, la toute première fois 

Se consacrant aux fleurs et aux ablutions, 

Vers les lointaines et secrètes berges crétoises,  

Prit les traits d’une bête que l’on apprivoise. 

Renonçant à sa fourrure de soleil, son humanité  

Pour revêtir la parure d’un taureau immaculé,  

Dont la lune aurait coiffé de son crâne sa moitié  

Et martelé sur son front, un miroir argenté.  

 

Entama-t-il pour lui plaire, quelques danses célestes 

À l’abri de l’œil et du courroux de son épouse  

Qui les aurait condamnés à un destin funeste  

Si elle avait eu vent d’une seule de ces tendresses  

Tant les mythes lui prêtent une nature jalouse.  
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Parfum de crocus, animal inoffensif,  

Europe abandonna toute résistance. 

Se laissant aller à des effleurements fugitifs, 

Envolée pour une chevauchée intense,  

Sur le dos de l’Homme aux mille foudres  

Qu’elle crut amoureux, aveuglée par l’éclat 

De l’être transformé venu en découdre  

Avec sa chair plutôt que ses nobles émois.  

 

Le rivage de Gortyne comme Horizon  

Divinités marines, tritons, néréides  

De ce voyage se firent leurs compagnons. 

Personnages aux yeux de jade limpide  

Qui ne trahirent pas auprès de notre muse 

Les sombres desseins de celui qu’on accuse  

D’avoir écorché sa blancheur, sa candeur,  

En jouant brillamment l’immoral menteur.  

 

Europe se vit offrir par son dieu mal aimé  

Une robe, un collier et deux gardes armés :  

Laelaps, un chien, dont les crocs acérés  

Aucune proie ne laissèrent s’échapper.  
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Et Talos, soldat tout de bronze forgé  

Qui à chaque rosée égorgeait les étrangers  

Et autres curieux venus contempler l’exilée. 

 

Zeus légua en héritage de cette liaison  

Trois chérubins célèbres et une constellation. 

Europe, délaissée, offrit en enfantant  

Ses chers fils et son nom à un continent.  

 

De ce périple nous reste un singulier tracé ; 

Les chemins empruntés par des frères tourmentés 

De ne jamais plus étreindre leur aînée, 

De revenir sans même la dépouille ou les cendres 

De celle qu’ils s’étaient promis de défendre. 

Depuis leur Phénicie originelle et sans peur, 

Tous trois mirent les voiles vers l’ailleurs.  

Ils esquissèrent De la Mer noire à l’Adriatique   

Les contours de l’Europe baptisée « Balkanique ».  

 

Virgile se chargera d’écrire, de chanter 

L’antagonisme entre L’Europe Et l’Asie  

Qui de l’astre solaire sont le Coucher et le Lever, 

Les amantes Occidentale et Orientale, 
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D’un monde morcelé mais symboliquement immémorial.  

Que nous, pauvres ignorants, ne savons point aimer  

Sans en bouleverser les trésors et la beauté   

Qu’elle soit humaine ou naturelle. 

 

Nos chances ne seront pas sempiternelles.  

 

De l’Université de Strasbourg 

D’où je vous compte l’allégorie  

D’une Europe et d’une union à contre-jour,  

Je vous invite, à coup de poésie, 

À vous remémorer la profondeur de ces mots :  

Terre d’accueil, être humain, Démocratie. 

Langages substantiels, panacées de certains maux : 

Ceux qui nous font haïr l’autre et taire le « soi ». 

Croire en l’avenir et en vous, frères et sœurs, 

Ne fais pas de moi une innocente hors-la loi,  

Mais une inconnue conquise par votre splendeur  

Et celle du monde qui nous a vus naître.  

Dans lequel, lorsque l’on s’y croise,   

L’on devrait tous pouvoir se reconnaître.   

		
	


