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Est-ce Un Rêve, Oublié Par Endroits ? 
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I 

 

Le siècle était mourant, et avec son trépas 

La terre épouvantée se préparait déjà 

À pleurer un géant plus énorme et plus fier : 

Dans cinq ans seulement mourrait le millénaire. 

Je naquis sans regret dans un hôpital gris 

Près des grands boulevards où bourdonne Paris. 

Je suis né, j'ai grandi, et à chaque seconde 

Que mon long corps croissant décortiquait le monde, 

Ma tête en tour de guet sans cesse découvrait 

Quelque trésor caché, quelque précieux secret 

De ces espaces bleus offerts à mon regard, 

Dans les clartés du jour et les lueurs du soir.  

 

II 

 

Le monde est vaste et beau, je le connais à peine. 

Mes yeux n'ont pas pu voir les hauteurs de l'Oural 

D'où doivent luire les plaines, 

Et pourtant j'ai appris, par des échos profonds, 

Les nations et les noms d'un ailleurs sidéral ; 

Douze astres mis en rond. 

 

J'aime pourtant ces lieux dont rien ne m'est connu, 

J'aime les lourds manteaux des villes allemandes, 

Et leurs châteaux pointus. 

Des reflets de récits me reviennent au front : 

Le furieux coq wallon, et la cape flamande, 

Que décore le lion. 

  

Je porte en Amsterdam des rêves qui me hantent, 

Pleins de fer et charmes, fondus dans mes fantasmes 

Par une voix qui chante, 
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Et, épingle perdue entre trois béhémoths, 

Palpite un grand drapeau ; effacé tel un phasme, 

Le duché ne dit mot. 

 

La France, ma patrie, tu portes dans tes mains 

Ton passé glorieux, tes esprits rutilants 

De cuivres et d'airains. 

L'un sur l'autre croulants, en vasque aux larges bords, 

Les armés sans remords marchent sur ton versant 

Comme sur un mont d'or. 

 

Face à toi l'Angleterre, orgueilleuse rivale, 

Victorieuse toujours sur les flots qui la bordent 

Hausse un front blanc d'opale. 

Compagne ou Némésis, c'est une riche dame 

Dont la manche endogame interdit qu'on l'aborde 

Sans un retour de flamme. 

 

Si mon cœur est français, mon sang est à l'Espagne, 

Camarade étendue derrière les barrières 

De brûlantes montagnes. 

D'Alicante à Vigo, ce sont des sœurs couchées 

Dans les ardents étés aux chemins de poussière, 

Aux pèlerins zélés. 

 

Alors dans les régions de ma tante Galice, 

Je fréquente les chants des gorges portugaises, 

Mémoires salvatrices. 

Les pertes d'Angola s'ajoutent à l'argent 

De quatre combattants, terreau d'une genèse 

Dans des œillets sanglants. 

 

À l'orient de ces sols s'étale un long jardin 

Tout paré de statues, de théâtres et des os 
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D'un vieil empire éteint. 

Italie aux cités irriguées de beauté ! 

Florence a son clocher, Venise ses canaux, 

Rome le Colisée. 

 

Mais mon esprit, semé des images fictives 

Que font germer les contes et les songes volages 

Aux nébuleuses rives, 

Espère rencontrer la riante princesse, 

La fabuleuse Grèce, paysage sans âge 

Peuplé de tant d'ivresse. 

 

Toucher les mémoriaux laissés là en l'état 

Par des bras dont l'esprit et les livres n'ont trace, 

Ces antiques soldats, 

Et deviner un peu, dans les plis de la terre 

Les pas de Déméter, ou d'un voyageur Thrace 

Armé d'or et de fer. 

 

Tout au Sud est un lieu aux mythes pétrifiés, 

La Crète de Minos, et du taureau dément 

Qui prit Pasiphaée. 

Et qui paissait alors dans les prés d'herbe drue 

Non loin d'une cité aux hauts murs arrogants, 

Aujourd’hui disparus. 

 

Cette ville d'antan avait pour nom Gortyne, 

Siège du grand dédale que combattit Thésée ; 

Elle n'est plus que ruines. 

Non loin poussent toujours quelques arbres austères, 

Là où vient à la mer le serpent du Léthée, 

Et qui sont toujours verts. 
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III 

 

Sous un platane frais, elle est là qui rougit. 

Elle est nue et trempée ; ses lèvres et son être 

Grimacent de défi, 

À la face du dieu qui jubile et qui rit. 

Rien ne lui est permis ; le dieu est son maître 

Et cette herbe est son lit. 

 

Pourtant, elle sera de cet amour amer  

Porteuse de trois fils, dont deux grands souverains, 

Deux juges des enfers. 

Mais il n'y a pas de droit, pas de code d'honneur 

Pour chasser le malheur qu'impose sur son sein 

Les griffes du violeur. 

 

Je te plains plus encore à l'heure où vont mes jours, 

Belle terre blessée par cent bras, par cent fois. 

Pourtant pleine d'amour. 

Je pleure, miséreux, sur tes genoux cagneux 

Les meurtres furieux perpétrés dans la joie 

Par ces fous belliqueux. 

 

L'hymne de mon pays retentit en cascade, 

Chargé des voix perdues qui le chantaient hier 

Sur une promenade. 

Tous ces frères fauchés qui n'ont pu voir demain, 

Ces sœurs aux pauvres seins n'ont plus d’yeux pour pleurer ; 

Je leur prête les miens. 

 

Je pleure mon Paris tant de fois sous le souffre ; 

Sous les flots des tueurs, Paris est foudroyé, 

Ne sombre pas, mais souffre. 

Berlin a son Noël horrible et répugnant, 
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Bruxelles en tremblant compte ses corps tués  

Et soigne les vivants. 

 

Je pleure sur les pas des abominations 

Qui égorgent comme porc, sous l’œil même de dieu 

Un homme de pardon, 

Allant traquer au nid civils et militaires,  

Dans leur croisade fière aux fondements mafieux 

Et aux vaines prières. 

 

J'ai vu les rues jonchées de débris fulminants, 

J'ai vu les corps couchés en rouges monticules 

Au sol du Bataclan, 

J'ai vu la main gantée de mensonges et de honte, 

Bête noire qui monte, aux gorges des crédules, 

Les étouffer de contes. 

 

J'ai vu aussi grimper au verso des victimes 

Le cœur intransigeant d'idées totalitaires, 

Violence légitime. 

Surgissant du passé, ces tyrans tout sourire 

Accommodent leur ire en monstrueux tonnerre : 

L'horrible hécatonchire. 

 

Est-ce tout, oui, vraiment, tout ce que nous pouvons, 

Céder aux assassins ou aux vieux dictateurs, 

Bergers de nos moutons ? 

Barricader nos huis, condamner nos ajours, 

En craignant pour nos jours, et laissant notre honneur  

Comme un champ sans labour ? 

 

Je ne peux croire enfin que ces fières nations, 

Berceaux occidentaux d'un monde tout entier 

Abaissent leurs fanions. 
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Que diraient en ce cas et Hugo et Platon, 

Le grand Napoléon, l'ombrageux Galilée, 

Tous ces augustes noms ? 

 

Que diraient nos aïeux, voyant le cloaque infâme 

Qui bouillonne glaireux en destins dissolus 

Au pied de Notre-Dame ? 

Ô, honte sur nous si, abandonnant l'envie 

Nous laissions l'ennemi de l'ordre et des vertus 

Hisser son drap pourri ! 

 

Europe a survécu, Europe est notre mère, 

Notre épée, notre écu, notre âme universelle 

Magistrale et fière. 

À son seuil sont les proies, les chasseurs sont au loin 

Et lorsque leur chemin les guide tout près d'elle 

Leur courage s’éteint. 

 

IV 

 

Je vis dans un pays de rêves immortels 

À l'ascendance grecque, et latine et ibère, 

Terre de sœurs jumelles. 

Je suis jeune. Pourtant — et jusqu'à mon trépas — 

Le garant de nos lois, l'auguste millénaire 

Est plus jeune que moi. 

 

Je demeure à Strasbourg, qui toujours déjoua 

Les desseins meurtriers et les traits appauvris 

Des assassins sournois, 

Capitale sans peur de l’Europe indomptée, 

Adoubant chaque année les jeunes gens sortis 

De l'Université. 
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L'Europe est mon parent, le monde est mon récif 

Marqué par les divins comme par les humains 

En chaos successifs. 

Cependant, insouciant des fracas de la terre 

De ma couche d'éther, de très haut, de très loin, 

Je rêve de ma mère. 


