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L’épine et la fleur
suivi de

Charlie s’en tire toute la vie
avec le dire et le rire

Editions de l’Astronome

Ton innombrable état te fait-il connaître
dans un mélange où tout se confond,
cet ineffable accord du néant et de l’être
que nous ignorons ?

RAINER MARIA RILKE

L’immortalité ne dédaigne pas l’éphémère...
Nous sommes près du mouvement,
près du mouvement de la mort, qui acquiesce au temps.
La joie du corps sans corps cherche l’âme d’une âme,
mais tous deux nient la finitude...
Ô vie, plutôt qu’être le secret de l’âme,
tu épouvantes la passion par ton silence !...

VLADIMIR HOLAN

La magie créatrice de l’écriture engendre ce surcroît
d’âme que l’inspiration maudite du poète puise dans
les continents primordiaux de son for intérieur.
Ce magma germe dans le fond métaphysique de la mémoire.
Dans ce vaste réservoir de l’âme, réside la douleur essentielle,
cette épine de la vie qui est une épine de rien du tout,
absolument noire, qu’on traîne comme une épine au pied,
mais qui est ensevelie dans son cœur au plus intime de l’être.

AUMALE D’ORSAN

Mais près du danger grandit
Ce qui sauve aussi.

FRIEDRICH HÖLDERLIN

S’il m’arrive de dire que les fleurs sourient
Et si je dis un jour que les fleuves chantent,
Ce n’est pas que je croie qu’il y a des sourires dans les fleurs
Et des chansons dans le courant des fleuves...
C’est que de la sorte je fais mieux sentir aux hommes faux
L’existence véritablement véritable des fleurs et des fleuves.

FERNANDO PESSOA
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tout est là
dans le cœur
l’épine et la fleur1
de l’épine et de la fleur
laquelle blesse intimement le cœur ?
tout est là
dans le cœur
la fleur et l’épine
de la fleur et de l’épine
laquelle est le plus grand des pièges ?
épine de feu
sur tige de vie
épine de bois
épine de fer
épine acharnée
épine arrachée
fleur de soie
fleur de sel
fleur de velours
fleur de nacre

1 Un petit lexique botanique et zoologique donne, en fin de
volume, quelques définitions et tous les noms complets et
latins des plantes et des animaux cités.
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fleur d’espoir
fleur d’amour
tout est là
dans le cœur
épine et fleur
tout est épine et fleur
épine et fleur
épine et fleur
sans état d’âme
aller
venir
sans jamais être venu
sans état floral
fleurir pourtant
et puis faner
au milieu des épines
aller et venir
ont-ils un sens ? à notre insu
une essence
une insuffisance ?
entre naissance et mort
vivre des cohortes de saisons
venues d’un seul automne
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épine au milieu des pétales
épée de la connaissance au centre du cercle sacré
joyau de la compassion au cœur du lotus de la sagesse
gemme des souhaits au cœur de la psyché
tout est épine et fleur
épine et fleur
épine et fleur
entre matin et soir
et soir et matin
vivre
venues d’une seule aurore
des cohortes d’instants
avançant vers un seul crépuscule
qui s’épelle en d’émouvants sépulcres
pour
finalement
faner sous l’assaut incessant
des harassantes cohortes
***

12

