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Préface 

 

 

 Dans la corbeille fragile de ces pages (vieilles 

de vingt ans,) j’ai jeté tout un confus mélange de 

fruits et de fleurs. Un essai d’une période novice, 

amie fidèle de la poésie, ayant par-delà tout aimé la 

délicatesse des uns, rêvant à l’élégance des autres. 

D’aucuns se demanderont sur mes intentions! Il en 

est de si verts et de non épanouies encore. Pourquoi 

m’esquiver?! Je n’ai d’autre véritable explication à 

leur fournir, sinon que ce livre reflète mon âme dans 

le lac de ses pages. Et je le publie en acte de foi et 

d’amour pour un grand homme.   

  

Je me serais abstenu de le faire si je n’avais 

acquis la pleine certitude que le Daheshisme, ma 

religion depuis belle jeunesse, est destinée à sauver 

l’Homme de son mal réel, mal actuellement débor-

dant, désolant: l’athéisme! Sous toutes ses formes et 

ses difformités de croyances et d’idolâtries! Poison 

aigu qui  n’aura de cesse qu’il n’ait grignoté l’âme 

de la terre. Multiplié ses ravages, engendré une 

foule de symptômes en chaîne et, surtout, saccagé 

de ses tentacules (en vrai poulpe qui ne lâche jamais 

sa proie,) la demeure de la Pensée. 

 

 D’où me vient cette conviction? 
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C’est qu’une période de quinze années au sein 

du Daheshisme, m’a permis la chance unique au 

monde d’étudier de bien près des manifestations 

spirituelles, lesquelles furent dignes d’élaborer en 

moi le germe, l’amour, le courage et la raison d’une 

foi irrévocable en Dieu et en Ses prophètes, 

notamment en Docteur Dahesh. Et là, sans vouloir 

trop m’étendre sur des questions purement méta-

physiques qui me dépassent (n’ayant ni la vertu de 

l’apôtre ni son mérite,) je voudrais au moins dire, 

avec toute la simplicité naïve du monde, ce que j’en 

pense. Naïve, si l’on me permet cette image, comme 

celle d’un rossignol peu philosophe de son chant… 

Et que saurait dire la fleur de son printemps?! 

 

 Le Daheshisme est une religion purement et 

essentiellement divine, c’est-à-dire humaine, sociale 

et spirituelle. Vieille comme le Monde, elle est 

comme le Monde infinie et toujours nouvelle.  

 

Il ne s’agit point-là de tables tournantes.  

 

Docteur Dahesh est « le » Prophète Bien-Aimé 

dont parlent nos Textes, que chantent nos espé-

rances, et que pleure la nostalgie de ce siècle sans 

manne.  

 

Or, le but de toute religion inspirée s’ancre dans 

la volonté constante et bien définie, de fonder en 

l’Homme l’amour du Vrai, du Bien, et du Beau. 

D’éveiller ce jugement irréfutable, et dirais-je 

ineffable, à même de briser la gangue obstinée où 
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« paressent » des vérités primordiales. (Souvent 

oubliées ou méconnues.) De sorte que le pinacle de 

toute pensée religieuse, quel que soit son bord d’ori-

gine, ce qui l’oriente ou son port d’attache, réside et 

s’abrège dans la recherche absolue de ces principes 

de bonheur. Tout le reste demeure au superflu! 

 

 Aussi point ne serai-je séduit, ou obnubilé par 

l’envie d’y déroger; et me livrer à des joutes sans fin 

et des analyses monotones. Qu’il me suffise cepen-

dant de prévoir, déjà, en annonciateur humblement 

modeste, que tôt ou tard le monde entier s’éveillera 

au Daheshisme. (De Greenland à l’Australie, des 

États-Unis aux confins de la Chine; embrassant tous 

les continents de son Message merveilleux, à la 

vitesse des moyens médiatiques d’aujourd’hui, com-

me devait le faire à dos de chameau le Christianisme 

depuis la proclamation impériale de Constantin.) 

  

Je sais et j’ai vu. 

  

Dahesh est preuve et certitude! 

  

Lui seul, bien au-delà des rêves de la science, 

écarte le pan formidable qui masque le Géant-

Inconnu, rendant moins aride tout savoir! 

 Les mots n’ont jamais rien prouvé. 

 La preuve: tant de Bibles... autant de crimes!  

Tant de Platons... et autant de doutes!  

Là, les philosophes se contredisent,  

ici, la pensée divague. 
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Partout, les religions se font la guerre... Et tous 

ont soif de vérité, cependant que nulle preuve n’est 

là, partant nulle certitude pour « trancher le noeud 

gordien » du passé, alourdi de doutes, et nouer « la 

gerbe future » de demain.  

 

Nulle certitude, sinon les coeurs poètes et les 

miracles infus dans la nature!  

 

Mais qui voit ces choses? Quelle âme pilate 

devine dans ces millions de visages muets (ces 

miracles de la Nature à qui la Science sans fin 

demande: « Qu’est-ce  que  la vérité? »)  un Christ 

ligoté? L’âme de ce siècle électronique semble 

exiger des preuves moins communes, et qui trans-

cendent de manière à n’en plus douter, les lois 

connues, afin de croire à une Intelligence Divine 

derrière la Création; cet Univers dont chaque atome 

est en lui-même un Univers de Merveilles!  

 

 Ce besoin vital de certitude métaphysique est à 

même d’être étanché, aujourd’hui. 

  Il doit l’être (par le Daheshisme), sinon toute 

l’évolution s’abîmera dans un échec total, définitif, 

mortel tel que n’en a jamais vu l’histoire depuis le 

premier test d’Alamo.  

  

La fleur des civilisations s’étiole et se meurt: 

nous courons vers une faillite aiguë! 

  

Partout je vois un Atlante soulevant au-dessus 

de l’abîme atomique une Atlantide d’athéisme; ces 
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colosses aux pieds d’argile qu’un moment nucléaire 

viendra renverser d’une chiquenaude inévitable.   

  

Il est même superflu, comme vain d’insister sur 

le fait, quoique fondamental à mon avis, que toutes 

les religions du globe n’ont peiné que pour rendre 

forme et vie à ces buts si simples en eux-mêmes: 

Dieu; l’Immortalité; la Justice; l’existence d’autres 

Mondes dans des myriades de galaxies, peuplant 

l’Univers de globes vivants semblables au nôtre 

(que seraient d’autres le Ciel et l’Enfer que ces mil-

liards d’étoiles et de planètes qu’on croit inhabitées 

parce qu’on a la présomption de présumer que Dieu 

n’a créé cet Univers que pour nous et nos sottes 

bêtises d’une heure?); la Causalité divine, etc… Et 

que par conséquent, ces religions se complètent au 

coeur d’une force d’attraction commune: Le Coeur 

Même de Dieu, ainsi que dans leur essence origi-

nelle, qui les font pour ainsi dire s’entrelacer dans le 

temps, malgré le temps et l’espace qui les séparent, 

comme des pétales, dirait-on, d’un lotus si beau: Le 

Lotus de l’Unique Vérité! 

  

J’ai donc personnellement appris, et depuis belle 

lurette, à dépasser leur diversité de formes et de 

couleurs, infuses dans les cultes par l’erreur et 

l’ignorance, probablement inoculées par la cupidité 

irresponsable des responsables religieux, vivant sur 

la charogne absurde de la mentalité des peuples 

qu’ils fourvoient. 

 

Dois-je citer l’exemple du Liban? 
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Le Cas libanais est une preuve sociale brûlante, 

que le fanatisme religieux est un cancer qui finit 

par dévorer la cause et sa proie. Sorte de suicide 

collectif aveugle, car si une nation vit de sa religion 

(qu’elle soit divine ou pure politique,) elle meurt 

aussi des effets de son fanatisme. Ayant pris la 

ferme propos de l’expliquer un jour, je voudrais 

profiter de ce rapide préambule pour dire mon avis 

sur cette question brûlante (même s’il n’est plus 

temps). Me blâme ou me loue qui voudra! Le Liban 

est puni de ses dieux. Plus clairement exprimé? 

des fautes de son gouvernement criminel des an-

nées quarante, alors que Béchara el-Khoury (cet 

Hérode du Vingtième siècle,) était au pouvoir. 

Qui dit gouvernement dit peuple. 

Sans le crime commis contre Jésus, Jérusalem et 

son Temple auraient été épargnés, sa population 

n’aurait pas connu les horreurs de la guerre de 70. 

Sans le crime commis contre Dahesh, Beyrouth 

n’aurait pas été brûlée, pillée et ravagée comme le 

fut la Ville des prophètes par les légions de Titus. 

 

 La Fraternité Universelle Daheshiste élève haut 

et librement sa voix contre ces absurdités d’enfants 

gâtés. Abolissons d’abord, et surtout, ces barrières 

ridicules de nuance culturelle et cultuelle. Nous 

sommes tous frères! Un grand prophète est parmi 

nous! Un prophète que chantent l’Évangile de Jean, 

le Coran sacré de l’Islam, et les pages immortelles 

de David et de Salomon. Les miracles dont je fus 

témoin vivant, au cours de vingt ans de vie au sein 
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du Daheshisme, sont preuves prodigieuses de logi-

que manifeste, que Docteur Dahesh vient de ce 

Monde féerique afin de nous guider vers son 

Royaume éternel. Oui! Son Royaume!  

Un Empire qui n’a point de fin, ni de limites à sa 

beauté... Son Message est peint de prodiges 

spirituels merveilleux, inconcevables, innés et mani-

festes comme la lumière du jour, seuls capables 

d’émouvoir notre indifférence blasée de roc et de 

granit. Sa Mission concerne chacun de nous. Sa 

vie, ses oeuvres, ses écrits (le martyre qu’il a vécu 

au temps de Béchara el-Khoury,) s’adressent à toute 

l’Histoire humaine, parlent à chaque nation. Ten-

dent la main à chaque peuple, à chaque individu… 

Un jour il sera trop tard. « Il  n’est  pas encore 

temps, » se leurre joyeuse Jeunesse, que déjà Vieil-

lesse répond en écho:  « Il n’est  plus  temps. » 

 

Avant de clore ce mot rédigé en toute hâte, 

j’aimerais bien que mes lecteurs s’imprègnent de 

ceci: Qu’en ce qui me concerne, je crois fermement 

que Docteur Dahesh (le Prophète Bien-Aimé,) 

parachève l’œuvre de tous les Messagers divins de 

l’Histoire biblique.  

 Ce fronton dit Jésus;  

ce gros et superbe portail, en grinçant sur ses 

gonds répète les premiers pas d’Adam sur les feuil-

les mortes du paradis;  

ce pilier, cette rosace, cet autel:  

c’est Moïse! c’est Noé! c’est Josué!  

Mais dans le temple d’Amour,  

le silence sidéral du naos divin dit: Dahesh! 
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 Telle est ma vérité. Et tout destin n’est que 

poussière... 

  

Sans lui, impossible que j’eus cru en aucun 

d’eux si intensément. 

Il fut la Preuve et l’Amour qui me manquaient. 

– Car ses miracles étonnants, ranimèrent, seuls! 

et au moment imprévu de mon destin, leurs cendres 

oubliées et refroidies. Ils érigèrent en moi une foi 

d’airain en Dieu,  

– source et Père absolu de tout Temple, de toute 

Vérité et de toute Pensée!  
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Introduction aux Poèmes 

 

 

 Celui qui a donné ce recueil, et il sera le dernier 

à l’oublier, est loin de se donner pour écrivain ou 

poète. Nulle intention de contrefaire le philosophe 

ou le moraliste. – S’il y déroge çà ou là, n’imputons 

cela qu’à une contagion passagère, laquelle a pu 

effleurer sa nature en dépit d’elle. Non! Un homme 

simplement.  Un peu poète... et beaucoup bohémien. 

 Un homme qui essaya là de chanter la douceur 

d’une tristesse infinie.  

Un homme qui a su aimer la vie à travers son 

grand amour pour Dahesh. 

 

 Quand la guerre civile éclata au Liban, son beau 

pays d’enfance, d’origine et de jeunesse, toute la 

nomenclature de son monde se disloqua. La tente où 

il tenait serrée sa petite vie, le berceau de ses 

bagatelles, ses espoirs furent détruits comme sous 

les pattes d’éléphants excités par les clowns, les 

saltimbanques et les dresseurs d’un cirque soudain 

aveuglé par la passion de s’entretuer. Squelette? la 

foudre s’abattit sur lui avec son coup de grâce: ce 

fut l’abîme entre ses illusions et la réalité! Ses jours, 

ses nuits, ses rêves, ses livres aimés, ses résolutions 

de jeunesse, son pays, en un mot tout s’effondra en 

un instant comme un vulgaire château de  cartes. Et 
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pour comble: les circonstances firent qu’il ne put 

désormais rejoindre son maître bien-aimé.  

 Une fontaine vous manque, et tout est désert. 

 Un hasard plus miséricordieux rejeta son épave 

sur des rivages encore plus durs. Oui, plus miséri-

cordieux: car les sables et les dunes du coeur sont 

moins durs à tolérer au coeur de l’Arabie.  

Il eut, surtout les vendredis (sous les chants des 

muezzins qui, en ce jour consacré à la prière, 

survolent le pays comme nos hirondelles un jour de 

printemps), il eut recours au livre et à la plume afin 

de délester son coeur du trop plein de nostalgie qui 

le tourmentait. Et ces textes vinrent en ces heures de 

prière comme pour essuyer ses larmes au frôlement 

de leurs ailes amies. 

  

 Les pages qui vont suivre, ce sera tantôt une 

allée fleurie de vertes promesses. Un arbre esseulé 

et solitaire, touffu de fruits mûrs. Tantôt aussi une 

blessure amère qui crie sa révolte et traque, sur 

l’impondérable flamme qui le brûle, le miel de sa 

douleur.  

  

Le premier cri de l’homme, c’est la Douleur! 

 De la « Douleur » est née la Parole! 

 

Et c’est Dahesh, Docteur Dahesh seul, que ces 

pages désirent chanter et rejoindre. (L’ami, le frère, 

l’amante adorée, le printemps, la terre, la montagne, 

les étoiles que je chante ou pleure, c’est lui.) 
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 Ce livre est comme le chant de cygne d’une 

période morte et disparue. Un froid mortel me glace 

le coeur quand j’y pense; et, pourtant, je la chéris 

comme un matelot chérit la mer, quand même ses 

voiles y firent naufrage. Qui le lira pénètre le 

temple, aujourd’hui abandonné, où siégeait la statue 

vivante de sa plus belle mélancolie. Ô Pygmalion!  

puisse tout homme retrouver son havre espéré. 

Toutes lèvres leurs lèvres chéries, et tout amour sa 

coupe de bonheur. Et vous lecteurs, connaître la joie 

infinie d’une telle tristesse.   

 

Elle est nostalgie pure à la recherche de son 

dieu. 
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Ouverture 
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 Chant d’Abel 

 

 

 Offrande poétique?! 

 Je te veux comme un salut que je lance, de loin 

(avec mon foulard et ma guitare de bohémien,) à 

l’humanité entière. Le jour où j’atteindrai les cimes, 

mon salut sera d’une autre sève! 

 

 Est-ce déjà l’aube? 

 Celle qui doit venir? 

 Celle qui doit trancher? 

 Celle qui doit répéter nos chansons? 

 Tu me demandes de te parler de Docteur Dahesh 

« en termes plus clairs »! Tu viens dans ma solitude 

la plus tranquille, à cette heure encore où l’aurore 

cueille les étoiles. Et tu me poses la question: « Est-

ce bien lui le matin des matins sublimes? » Tu veux 

savoir, tu veux connaître. Tu devines l’avoir comme 

connu il y a bien longtemps. Le jour où Rome cruci-

fiait les prophètes; le jour où Pilate reniait. « C’est 

comme si j’ai bu à cette fontaine, » me dis-tu. 

 Comme si tu as bu à ses larmes.  

 Et tu veux savoir et tu veux connaître, comment 

moi-même, je l’ai rencontré, et dans quelles circons-

tances. 

 

 Quelque chose d’inapaisé, et d’inapaisable, bat 

au rythme de chaque instant. Et ta faim et ta soif me 
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reviennent à l’heure où, suave, l’aube caresse les 

étoiles... Était-ce il y a longtemps? L’ai-je vite suivi, 

ou seulement si mon âme a marché à sa rencontre 

comme vers une fontaine? 

  

Le Monde, mon frère, est loin d’éditer les mots 

qui me brûlent les lèvres. Mais leur feu gît muet 

dans mon granit et berce mon âme aux chants multi-

colores de ses étincelles… ces mouettes! Je crois 

fermement que « Dahesh » est un mot qui restera 

au-delà de toute expression. Au-delà de toute 

parole. Au delà de tout rêve et de toute pensée 

humains. Car le Poète qui l’a prononcé est cela 

même ce qu’il y a de plus divin en nous! Comme 

le silence sidéral au coeur des étoiles: pour entendre 

sa lointaine vision, il faut d’abord écouter son 

propre coeur. 

 

La première fois que je vis Dahesh, c’était hier 

encore! Et ce sera encore demain, moments de 

brume au sein de l’indéfini spirituel. J’avais vingt 

ans. Était-ce en moi que je pressentais ce germe de 

paradis naissant, lot ineffable et confus? Était-ce le 

murmure ravi d’un lointain et  inexprimable passé? 

Je ne sais... Toujours est-il que, ma prime rencontre 

sur la terre des hommes, en ce siècle, simplement, 

fut pareille à un tressaillement de renaissance, à une 

joie de baptême dans l’Olympe des dieux. Et saura-

t-on jamais le vrai visage de ces moments qui 

dissimulent tant d’aubes imprévues?! Oh! a une 

explosion de fleurs au milieu des ravages de l’hiver. 
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Et les dimensions et les mots, et les choses, et la vie, 

et l’expression: tout avait disparu. 

 Je  me  vis  divin  moi-même… 

 Je réintégrais mon Dieu! 

 Pourtant le doute battait son plein et ma foi 

d’une aile... Que ma vie, il est vrai, non seulement 

filait à la dérive des jours, mais je le sais mainte-

nant, aucun idéal, aucun espoir de la rose à la ruche 

n’était venu tenter mes ailes. Et j’allais, ombre de 

vertige, emporté par le vol d’un refrain sans nid ni 

moisson! Et c’était encore l’ennui! Ce vin acide que 

refuse de boire la jeunesse fourvoyée! Un ennui 

monotone de calice l’autre, sans le salut d’un reflet 

pour nuancer d’espoir l’incohérence des choses de 

la vie.  

Un néant! revêtu d’instants lumineux sans but ni 

visage!  

La nuit me cernait et le silence sidéral au fond 

des choses me pesait de tout son poids d’étoiles! La 

nuit... d’où naîtront toujours des chants vers l’aube! 

 

 Ô Frère divin! 

 L’Ali du Bien-Aimé! 

 Ange de prodiges! 

 Miracle infini! 

Bénis cet inconnu qui T’a recherché toute son 

enfance; toute sa jeunesse. Qui s’est éveillé vers Toi 

pourtant avec chaque battement d’heure, avec 

chaque pas de saison que la poussière donne, et que 

l’oubli efface...  

Te connaître!  

Davantage!  
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Dans son immense amour pour la vie!  

En  Toi!  

Par Toi!  

Au-delà de lui-même!  

Dans le rêve et le songe!  

Et le parfum du coup d’aile,  

final,  

extrême...  

Au coeur insondé de l’insondable Divin!  

 

Je ne crois plus à la bonté da la race humaine.  

Désormais pour moi,  

tout ce qui est d’elle porte l’empreinte de la 

vanité. 

Toi seul est mon Guide à présent! 

 Ô Frère millénaire! 

Ô Firmament pur! 

Havre imprévu et miséricordieux! 

– C’est moi Abel, Ton frère! 

C’est moi la faute! – 

Bénis la coupe que demain m’offre, mains de 

brume guidant l’espoir vers l’impénétrable indéfini!  

 Que le salut que je lance à mes frères en 

l’Hhumanité,  

 en Toi trouve son nid éternel et infini.  

  

C’est le matin qui se lève, 

beau comme Toi, Prophète de l’Arabie,  

 et les étoiles sont évanouies...  
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Dahesh 
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[Volet de gauche] 

 

Dahesh 

 

 

 Toi seul es le Maître! 

 Toi seul es l’Ami! 

 J’ai bu à la source qui rend gai tout savoir...  

 Est-il en ce Monde une force qui vaincra ta volonté 

en moi? 

 Aucun mal, aucune arme ni trame ne me touchera, 

moi l’ombre obstinée de ta vérité! Toute opposition me 

servira de piédestal, vers un bien plus suave encore! 

 Prophète Bien-Aimé! 

 toi seul es le Vin, 

 toi seul es la Vigne! 
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[Panneau central du triptyque] 

 

Libre à chacun 

 

 

Libre à vous,  

d’adorer le Dieu d’Adam ou de Jésus! 

Libre à vous,  

de vénérer tout temple, tout encens et toute statue! 

Libre à vous,  

tout vin de cendres, d’épines ou de ciguë! 

Libre à vous,  

tout Coran, toute Bible! 

Libre à vous,  

tout début et toute fin! 

Libre à vous,  

toute société, toute loi et toute constitution! 

Libre à vous,  

vos doctrines d’étoiles, d’ombres et de néant! 

 

L’inéluctable avenir porte gravé sur son front d’airain,  

qu’il ne sera qu’un maître:  

C’est Dahesh! 

Qu’il ne fut qu’un Verbe et qu’un seul Christ:  

C’est son Esprit! 

Qu’il n’est qu’un paradis:  

C’est Lui!  
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[Volet de droite] 

 

Le Nazaréen  

 

 

Dahesh! 

Si tu n’es pas Jésus, 

pourquoi cette couronne d’épines et la foule 

haineuse de Pilates et de pharisiens?! 

Si tu n’es pas Jésus,  

d’où grêlent ces miracles et ce vin? 

Si tu n’es pas Jésus,  

pourquoi ces hosannas, et ces blasphèmes?! 

Si tu n’es pas Jésus,  

pourquoi cet ange qui se rebelle et cet autre qui 

se prosterne?! 

Si tu n’es pas Jésus,  

pourquoi ce divin bouclier autour de toi? 

Si tu n’es pas Jésus, ô Dahesh!  

pourquoi, versant une larme de joie, Madeleine 

rajeunie en ton amour, épand-elle sa chevelure, au 

doux parfum choisi, sur tes pieds adorés? 

Si tu n’es pas Jésus! 
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Mélange  
 

1978, Beyrouth/Liban 
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L’inexorable tempête 

 

 

Je sais que la caravane des jours portera mes 

chansons où que tu demeures.  

Toutes célèbrent le miel et la nostalgie de ton 

retour!  

Qu’importe si, dans mes hâtes ou mes 

faiblesses, j’ai bafoué, impardonnable, l’harmonie 

chenue et reconnue?  

En butinant le suc de mes heures de solitude, 

mes abeilles laborieuses n’ont pensé qu’à toi! 

Toi seul, Père et Maître de l’Offrande! 

 

Leur murmure soyeux semblait brûlé de 

diamants choisis, serti d’actes purs.  

Dis-moi, Dahesh, comment briser cette digue 

d’attente?  

Comment m’élancer vers tes rives?  

Comment dévêtir la gangue qui prédit mon 

amour de soleils? 

 

Oh! lève-toi, inexorable tempête! 

Viens rompre l’orgueil infus dans mes pierres,  

que l’été rende plus douce ma vie,  

nuages légers au sein de l’azur…  

et m’évapore,  

volonté de solitaire, 

dans la grande solitude bleue! 
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Qu’au moins une parcelle de moi  

s’envole vers lui! 
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Je reviendrai 

 

 

Dahesh! 

Je reviendrai demain, 

avec le chant des étoiles, 

adorer l’ombre bénie de tes palmiers! 

Je reviendrai avec la brise de l’hiver,  

humer le parfum de tes contrées fleuries! 

Je reviendrai de la tombe, pleurer mon soleil disparu, 

toi mon espoir, et ma vie! 

 

Je reviendrai dans les fruits mûrs de l’été,  

enrichir le coeur des saisons;  

et je chanterai la gloire  

et l’hymne de ton nom! 

Je reviendrai sertir les nuits, 

comme une pluie d’astres multicolores; 

et, pareil au moineau des lianes en fleurs, 

je me recueillerai au sein vermeil des souvenirs! 

 

Je reviendrai pleurer, 

avec la rosée des matins, 

les pages mortes de mon amour;  

je reviendrai, comme une richesse d’hirondelles, 

embellir le printemps de la vie… 

Je reviendrai à la Terre, 

par toi, Dahesh, autel de tant de Mondes,  

prier Dieu qu’en toi j’ai connu! 
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Je reviendrai, comme les vagues de la mer, 

effacer trop de misères;  

humant le souffle de ton passage, 

sur les rivages que tu as bénis. 

Ouvre-moi ta chrysalide d’ombres, 

tabernacle absolu et chéri! 
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La rive des séraphins 

 

 

Allons vers l’autre rive, mon âme, 

allons renaître aux temps nouveaux! 

– Où rien de ce monde n’existe,  

d’où tout l’homme est banni. –  

Où les jardins ont des musiques pures,  

et la mer, la magie des chants divins! 

Allons-nous mon âme vers d’autres rivages,  

où l’ombre est colorée comme l’aube, 

au pastel des paradis;  

et le bonheur, joaillier de nos amours,  

en mille vagues revient se briser sur les pierres,  

et polir le chant des feuillages. 

  

Allons vers les sources aux eaux douces, 

qui baignent de paix la lumière  

et le pas poétique des nymphes!  

Allons vers ces coeurs,  

ces coeurs qui n’ont d’autre entrave, 

qu’une liberté ensoleillée!  

Où l’idéal gouverne le dieu  

et l’orgueil des séraphins! Allons…  

 

Allons vers cette dimension de vertige,  

revivre d’autres siècles d’amour!  

Allons là où les pleines lunes en grappes,  

et les saisons et l’heure, 

oublieuses du temps qui passe,  
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jouent et se mirent dans un océan vermeil de 

parfums! 

 

Si les roses et les lilas, 

ont des pétales pour coeur, 

si les nuits sont criblées d’étoiles, 

si nulle côte ne pourra compter ses vagues, 

moi? je n’ai que ce rêve,  

– mourir –  

mourir sans fin vers cette rive mon âme! 

 

Ensemble nous avons cueilli, 

pour l’Offrande, pour l’Offrande, 

les rires et les pleurs,   

et la rosée, 

la rosée des tendres fleurs! 

Ensemble vendangé,  

Ensemble, mon âme, 

laissé mûrir, 

ensemble, bu et chanté, 

les grappes de nos vignes, de nos vignes. 

Que reviennent ces jours chargés de fruits, 

et cette ombre bleue qui tombe des rayons. 

Revienne, revienne, 

le temps des perles, 

le temps des émeraudes, 

pour cueillir, l’Offrande, 

l’Offrande de guirlandes, 

à notre Seigneur! 

 

Allons-nous vers l’autre rive mon âme, 

allons renaître aux temps nouveaux! 

27



 

 

Nocturne 

 

 

Quand mon crépuscule atteindra  

ses rimes nocturnes, 

ô vie,  

que dans une étreinte plus forte que l’Amour, 

mon âme en toi s’épanouisse poèmes et oubli! 

Toi qui embellis de doux ocelles la chenille,  

et ranimes de tempêtes oubliées l’onde sénile;  

toi qui d’un baiser embrases les soleils,  

et rends douce la lune des amants;  

toi qui éveilles les hymnes multicolores  

que brodent les papillons;  

ô douceur plus belle que l’aurore!  

joie qu’aborde l’âme dès son berceau! 

toi, Nymphe au regard d’étoiles!  

maintenant que tout s’achève,  

semble-t-il,  

maintenant que l’onde,  

l’onde immortelle, 

va rejoindre l’onde extrême,  

vie! ô vie! ouvre-moi tes bras déesses, 

et chasse de mon sein le spectre  

de ces moments de cendres! 

Viens, flot de souvenirs, 

en ta crinière cristalline,  

douce et rebelle comme la Diane chasseresse, 

viens bouleverser, viens fleurir,  

dans les savanes de ce coeur, 

28



les rêves que sucera sitôt la poussière! 

Que ton chant aux notes veloutées, 

si vermeilles, me redessine un monde de colombes, 

parmi les buissons qui sombrent dans l’ombre, 

et de nuages bleus, 

et l’idéal, 

et les songes paquebots. 
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L’obstiné 

 

 

Je marcherai obstinément vers mon but,  

sans me soucier de la nuit,  

ni du long chemin qui se dilue à l’horizon! 

  Vers mon but, Seigneur, 

  je marcherai obstinément! 

 

J’irai là où les rêves et les songes  

ne peuvent mourir,  

et  je lancerai mes hautes ambitions et mes cris, 

essaim obstiné d’aigles 

que nul soleil ne fera frémir! 

  

Reviens! ô matin des splendeurs 

et des séraphiques merveilles,  

et conduis mes pas hésitants vers tes vallées, 

où nos rêves et tes roses  

ensemble vont refleurir!  
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Le parfum inexprimé 

 

 

Je sens vivement palpiter en moi, 

comme le parfum d’une foule d’accords inexprimés.  

Et qui s’éteignent avec des échos finement lointains,  

dès qu’ils effleurent ma conscience.  

Mais à chaque fois que je prends la plume 

pour épingler ces êtres aux ailes de musique, 

le rythme et la pensée nette m’échappent;  

et, volant loin de moi à tire-d’aile, 

le flot suave me déserte, 

comme soudain... une envolée de papillons  

blottis dans la feuillée! 

 

Avez-vous vu rire aux éclats un buisson,  

au pied d’un saule pleureur,  

ou d’un palmier d’Arabie plein d’oiseaux? 

 

Je dépose alors tout espoir de les poursuivre;  

et pourtant, leur visite imprévue reste là,  

en moi, bien tonique et indéfinie.   

Je tente aussitôt (mais en vain) d’ébaucher en 

tableau,  

à l’aide de mots fugitifs pêchés dans l’émotion, 

la joie que m’a valu ce moment ineffable et 

onduleux... 

Ombre de cygne,  

caressant son nid de flots,  

31



comment retenir ton souffle et surtout ton verbe?! 

Oh! vraiment, que je suis enfant!  

 

  « Et boudeuse la lune,  

  au clair de son charme, 

  verse sur l’eau rêvante 

  des reflets humides!  

  Boudeuse la lune, 

  charme ces moments impressionnants,  

  où,  

au clair doux des rayons, 

  je pense, 

  médite, 

  et pleure. » 
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L’heure féline 

 

 

À l’heure où la rose, le songe et le parfum, 

se prélassent rose, noir, ou safran!  

à l’heure où le mal de génie, 

languit poème, chant et prose!  

à l’heure où la Nymphe diurne  

se baigne sous la ramée du silence opalin!  

À l’heure où tout semble recueilli 

dans l’ivre et le morose!  

à l’heure où le calme matin 

brode son parfait  

sous l’empire criblé qui défaillit!  

je trempe ma plume dans ce silence encore noir,  

et déjà bleu-gris,  

et griffonne quelques mots...  

Des phrases... Sombres. Mornes. Ou gaies...  

À l’heure où l’Ange antique 

dilue les ombres 

dans son géant gobelet argentin!  

À l’heure où du fond des lieux, 

s’ouvrent des ailes rajeunies de rayons, 

où ciel et lune,  

portent encore, 

ce tendre regard félin! 
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Jamais 

 

 

Si toute la Terre,  

hérissée de clochers sublimes, 

déchirait le Ciel à ses carillons,  

– comme Tes paradis, Seigneur! 

en jour de fêtes – 

je n’élèverai mon regard, ni ne sécherai mes larmes, 

que le jour où j’entendrai Ses pas! 

 

Je fermerai  mon coeur à tous les matins, 

et davantage chaque nuit, 

  je m’abîmerai sans lever les yeux à Tes étoiles, 

jusqu’au jour, Seigneur! 

où j’entendrai Ses pas! 

 

Aucun fruit ne me tentera, 

aucune joie! aucun remords! 

Je laisserai Ton calice vide, 

ma table nue, sans pain,  

jusqu’au jour où j’entendrai Ses pas! 

 

Aucune prière ne sortira de ma bouche,  

de mon coeur meurtri,  

ni chant ni au moins l’espoir d’un regret jamais, 

n’effleurera ma poitrine! 

Je serai néant noir,  

sans lune, sans reflet, sans étoiles, 
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jusqu’au jour, Seigneur! 

où j’entendrai Ses pas! 
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L’exilé 

 

 

Ô Prophète! ô compassion! 

Le Monde entier est Ta « gazelle », 

et le Ciel, Ta couronne et Ton dôme! 

Prophète Bien-Aimé, 

la Terre repose sur Ton piédestal,  

et le printemps, en Ton sourire!  

Et l’été, l’été Ton coeur, Tes fruits et Ton verbe! 

Et l’automne – bosquets de flammes –  

Ton chant jusqu’à l’hiver! 

Oh, l’hiver! Tes larmes qui coulent pour nous 

étancher! 

Tes larmes fraternelles! 

Et la musique céleste,  

Tes mouvements superbes!   

Et ce rythme d’étoiles?  

Ton coeur qui bat pour rythmer l’harmonie... 

– Oh! quelle est suave et superbe, 

une harmonie arc-en-ciel! – 

L’harmonie! 

Tu fus, Dahesh! et le Monde jaillit comme une 

Pensée! 

Comme un hymne élevé  

qui commémore cet instant  

qui toujours sera... 

 

Prophète! 

36



– Prophète des Dieux et de l’Orphelin, – 

l’homme est Ton ami,  

sa tristesse est Ton enfant,  

et sa joie, Ton ombre! 

Ô Prophète! ô compassion! 

L’Amour est Ton Pardon dans l’infini;  

et le paradis se séduit à Ta ressemblance, 

à Te ressembler rêvent les étoiles vivantes du 

paradis!  

Oh! Ta ressemblance! 

Toi qui nourris la « gazelle des étoiles » dans le 

creux de Ta main! 

 

Et la Terre qui tremble?  

et la guerre qui gronde?  

et les cieux et l’enfer dans l’homme Ton frère?  

Une « écharde » que l’éternité a semée dans Ta 

chair,  

une épine de la fleur perfide des jours! 

Et l’Avenir? et le Passé? 

Ton éternel Présent! 

Et l’Invisible et l’Inaccessible, et l’Univers? 

Ton « Visage Caché! »  

Ô Prophète des compassions! 

Amour inlassable! 

Océan insondable de vertes amours émeraudes! 

Dieu dans le Ciel! Là, exilé et apatride! 

Lève-Toi et ravage nos coeurs! 

Léve-Toi! 

et apprends-nous comment respecter Tes 

fleurs!… 
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On doit lutter pour sa cause 

 

 

Rebelle-toi mon coeur! 

Rebelle-toi! 

Contre la foi de ce siècle impie et irréligieux! 

Rebelle-toi contre les religions du méchant,  

et le mensonge des savants! 

Rebelle-toi contre la nuit qui aveugle  

et les soleils qui éblouissent! 

Rebelle-toi mon coeur! 

Rebelle-toi! 

Contre la vanité des géants et la justice des 

nations! 

Rebelle-toi contre les cris de guerre,  

et le sang qu’elle fait verser aux faibles 

innocents ! 

Rebelle-toi contre le plus fort, 

 contre son trône et son empire! 

La vie ne veut point d’esclaves parmi ses 

enfants! 

Crie ton âme dans l’infini du temps! 

Que la mort est belle,  

quand on a lutté toute une vie,  

pour un sourire de rose! 

Pour un sourire de rose,  

rebelle-toi mon coeur! 

Rebelle-toi! 
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Les coquelicots 

  

        

 Ô mes coquelicots, 

 mes désirs, mes joies! 

 Je suis en vous, 

 je suis votre champ, 

 je suis votre rouge et noir silence!  

 Et votre simple et indifférente beauté, 

 nue et farouche,  

comme une goutte de sang,  

 qui oublie… 

 qui prie…  

 qui aime les soleils de midi! 

 Ô mes coquelicots, 

 mes feux, mes peines! 

Je suis dans un monde mort, 

qui d’hier fait son demain, 

 qui d’un verset fait son dieu,  

 qui, de la vérité sublime, 

 momifie l’âme! 

 Comme un sage aveuglé,  

cherchant le printemps, 

à la mort des saisons! 

 Ô mes coquelicots, 

 mes désirs, mes joies!  
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L’Étoile du Berger 

 

 

Seigneur!  

C’est bien loin l’Étoile du Matin! 

Quand j’ai soif de son onde absolue, 

je contourne les lacs accueillants, 

  là où miroite, légère,  

son image hyaline, 

avec des reflets doucement pâles  

et lamés. 

Et quand ma lèvre effleure leur liquide surface, 

tout m’oppose, 

tout disparaît, 

tel un songe rêvé! 

Seigneur! 

c’est bien loin l’Étoile du Matin! 
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C’était hier 

 

 

Hier, en passant près de ma demeure, 

tu es venu t’asseoir à l’ombre de mes jardins. 

Tu as mangé de mes fruits; 

et dans le silence de ton coeur,  

tu a béni mes arbres et mes rameaux. 

Depuis ce jour mémorable, 

j’ai tracé de nouvelles allées 

parmi l’herbe tendre et les fleurs odorées. 

Et ma tristesse me tourmente  

– sans cesse –,  

car en mon coeur quelque chose me dit,  

qu’avant longtemps, 

tu ne reviendras plus mêler ton ombre 

aux ombrages que tu as bénis. 

Tes traces sont encore partout vivantes;  

aucun pas d’ami n’est venu les effacer.  

Car parmi l’herbe verte et les feuillées fleuries, 

  j’ai emprunté de nouveaux chemins.  

Et chaque matin je me lève avec l’aube, 

  et nettoie la poussière des étoiles, 

qui tombe les effleurer;  

et je prie le Ciel que tu reviennes,  

en baisant, comme elle, 

ô Dahesh! 

ton passage qui m’a béni. 
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Amertume 

 

 

Nous sommes l’un de l’autre,  

– étoiles du silence! –  

Je suis de toi, 

– pouvoir sidéral! – 

Et vous rêves! rêves! 

Comme l’eau d’une fontaine,  

nous sommes l’un de l’autre 

– amertume! – 

comme le jour et la nuit. 

Comme le verbe et la pensée… 

Je suis de toi,  

– lointaine demeure! –  

Je suis de toi, 

comme une larme,  

comme une goutte de sang,  

– blessure infinie! – 

ô flots et ondes,   

vous êtes le coeur, 

je suis la nostalgie! 
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L’indifférent  

 

 

Quand le « Devoir » me convoquera, 

je laisserai mon père, et ma mère, 

ma maison, et ma patrie;  

et je volerai d’emblée 

ainsi qu’une flèche en feu par sa cible happée.  

Pour le Devoir je n’irai pas par quatre chemins! 

 

Quand la « Joie » me convoquera, 

j’irai m’asseoir à son festin,  

et je lui parlerai du « Bonheur Lointain ».  

Quand la Joie me convoquera! 

 

Quand le « Malheur » me convoquera, 

j’irai avec mes braves vendangeurs, 

cueillir les grappes mûres des sarments;  

et je les jetterai dans son gouffre avare 

comme dans un géant pressoir.  

Demain j’aurai du bon vin, 

Quand, Malheur, tu me convoqueras! 

 

Quand la « Mort » me convoquera, 

je laisserai tout à l’oubli, 

et je m’élancerai vers les nouveaux rivages;  

et, comme une vague qui s’éploie, 

je soufflerai mon âme bleue et l’écume de mes 

chaînes,  
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dans son sable doré!  

  Il me boira telle sa joie la plus immense, 

et sa joie me révèlera  

les mystères espérés, 

quand Mort me convoquera! 
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L’ancre dorée 

du Bien-Aimé  

 

 

Quand l’espoir vint mouiller-là son ancre dorée 

en mes rivages, 

toute la surprise du monde en moi oscilla,  

comme soudain au spectacle charmant! 

d’une averse de roses et de dahlias! 

 

Plus tard, à l’automne, il larguait ses amarres 

aux premiers rayons du jour…  

et le ciel se crispa en moi désespoir infini,  

versant tout le suc velouté de la mélancolie, 

dans un calice déjà amer,  

et me dit:  « Bois!… » 

 

Maintenant, aucune félicité plus ne me tente!  

Aucune fleur d’oasis!  

Aucun chant d’avril!  

Aucun appel à la renaissance lancé par le mois de mars! 

Aucune fête de juin qui célèbre ton nom! 

Aucune vendange d’automne dionysiaque! 

Aucun printemps qui peut encore traverser mes jours! 

Chaque rose,  

chaque fleur,  

chaque fruit d’été, 

chaque raisin mûr cueilli en mémoire de ton vin,  

pour peu que je promène mon regard  
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sur leurs bourgeons nouvelets,  

caressent en moi ce souvenir douloureux d’hier! 

   

Oh! ton ancre dorée!  

qui l’aurait su jamais deviner?! 

À mes rivages n’a laissé, 

hélas! 

que l’insondable désir de mélancolie! 
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Les déshérités 

 

 

C’est l’heure musicale où la Nature élève au 

Créateur sa chanson.  

C’est l’heure ensorceleuse et divine  

où l’Aurore et les Muses  

vagabondent dans le ciel des rêves de la Pensée. 

C’est l’heure vermeille et transparente 

qui retouche et reprend de son pinceau magique  

le grand tableau de la Raison. 

 

Tout semble broder sa note dans le Canevas 

harmonieux. 

 

Mais les déshérités du Matin gardent le silence, 

et demeurent « sans frémir » au chant de 

l’Espoir. 

Ce n’est pas pour eux que la Nature chante!  

Ils continuent de « rêver » dans leur coin, 

sous des chaînes lourdes qui grincent dans 

l’Ombre. 

 

Ils ne brisent pas leurs chaînes,  

les déshérités de la Vie, 

et restent fascinés par le serpent de l’Impossible,  

qui rampe, ondule et siffle sous leur front 

humilié:  
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« Ne vous laissez pas séduire par ce chant 

harmonieux… pourquoi l’effort? À quoi sert 

l’action quand tout est perdu? »  

 

Ils attendent l’heure qui saignera 

sur le bleu pâle de l’océan;  

dont le soleil, chaque soir, 

lance pour eux aux étoiles leur chanson! 

Ils ne brisent pas leurs chaînes, 

les déshérités de l’Espoir;  

ils n’y enfoncent pas leurs dents,  

il ne les liment point avec leurs ongles… 

Ils restent dans l’Ombre, 

(berçant leurs chaînes contre leur sein  

comme un enfant malade…)  

sans tressaillir aux joies du Matin! 
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Mon Bien-Aimé 

 

 

Depuis ma plus tendre enfance, 

le seul rêve qui me resta,  

l’Ami, la Rose, ma Consolation et ma Chanson;  

le seul espoir d’ambition qui survit dans mon 

coeur  

pensée et passion;  

depuis ma plus tendre enfance, 

le parfum qui ne cessa d’obnubiler 

le bosquet de mes heures et mes dunes de 

songes; 

la seule musique qui, comme un second coeur, 

frappe encore sa douce cadence solitaire en moi, 

c’est revoir ton visage adoré, Seigneur! 

depuis ma plus tendre enfance! 

 

Ô Divin Frère! 

l’Ali des Prophètes et des Sages! 

tu m’as donné à pleines mains  

les aubes odorantes et tant de midis de bonheur,  

  en mes désirs les plus hauts!  

Toutes mes routes, les voilà aplanies; 

  une aile douce me porte, infaillible épaule!  

Et voici que survole ma volonté, 

pareil l’aigle responsable, 

de tendres méandres fleuris. 
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Que c’est bon, doux, que c’est merveille, 

chanter sans fin le Bien-Aimé! 

Oh! donne-moi toujours  

la Musique, la Lyre et la Chanson! 

C’est lui seul que je veux aimer,  

servir et adorer.  

Lui seul que tout doit glorifier, 

lui obéir et contempler, 

en chaque aube, chaque midi, 

avec chaque étoile qui naît, 

palpite ou frémit. 
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Le Mot qui survivra 

 

 

Seigneur!  

Tous les grands sont morts. Morts!  

Et leurs grands monuments ont fondu dans le 

temps,  

comme ombre. Comme de l’ombre! 

Quelque chose de stérile et d’impitoyable 

ronge et rogne les oeuvres 

et de l’homme et de l’ange! 

Palais? Temples? Royaumes?  

Sépulcres? Olympes? 

Tout passera comme après un moment! 

Il est d’autres pourtant qui demeurent,  

et qui brisent l’échine des lois!  

Des choses qui plient le genoux de la vie  

comme le néant l’orgueil des rois!  

Des choses simples qui jaillissent du réel,  

et sustentent de légendes immortelles l’Âme des 

Cieux.  

Des choses simples et farouches qui,  

par leur simplicité indomptable même,  

ont ravi le coeur des étoiles  

plus que la gloire de César, d’Alexandre ou 

d’Annibal! 

Il est un Mot!  

Un Mot que prononce le Poète Souverain, 

et qui perce le dôme des dieux  
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et fait vibrer de joie muette ses piliers! 

Un Mot qui se lève et tombe comme un glaive,  

pour défendre les opprimés de la nuit! 

Un Mot qui bannit de nos demeures 

les spectres de l’angoisse et du désarroi! 

Un Mot où bouillonnent tant de Peuples, 

et qui semble être la Pensée et la Fleur,  

et le Paradigme de tant d’Univers! 

Un Mot qui ondule et ondoie  

telle une envolée de Séraphins sous la Coupole 

Suprême! 

Un Mot qui blesse et obnubile de sa clarté les 

soleils! 

Un Mot doux comme la lumière du diamant, 

et dur comme la volonté du firmament! 

Un Mot qui rend suave la vie, 

comme sur les lèvres de la rose 

la rosée des aurores paradisiaques! 

Un Mot!  

Tout-Puissant!  

Qui abrège l’Absolu Divin! 

Un Mot…  

 

Dahesh! 

 

Et ce Mot seul survivra,  

car Seigneur,  

le Poète qui le prononce,  

c’est Toi!!! 
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Chant du matin 

 

 

C’est le jour qui s’éveille! 

Tout est gloire! 

Tout est flamme! 

Tout est couleurs! 

Les fées diurnes font et défont mille feux,  

les nuances se lient aux nuances, 

les chants aux chants, 

la nuit au jour... 

L’ivresse! 

Ô l’ivresse, soudain, d’une prière, 

hante mon réveil et me ravit. 

Quel enchantement de secouer sa torpeur, 

comme une aile hirondelle frôlée par le vin 

envol! 

Quelle joie de participer au festin terrestre, 

qui noue l’offrande des âmes en un doux chant 

universel! 

C’est le jour qui se lève. 

Un  jour sans borne ni fin... 

Plus de crépuscules! 

Plus de nuits! 

Plus de songes! 

Un plein midi éternel! 

Le jour s’éveille... 

Monte et mûrit sa gloire! 

Radieux! 

Superbe! 
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Liban 
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A tous ceux qui s’estiment supérieurs à tout 

dieu! 

 

 

Le Liban, 

un peuple déicide! 

 

 

Puisque l’innocent est jeté dans l’abîme.  

Puisque les valeurs rampent adorer le crime.  

Puisque l’aigle de la haine envahit toute cime.  

Puisque le mal a triomphé quoique nous fîmes. 

Seigneur… 

Puisque tu as cessé d’être leur Dieu!  

Regarde comme la mouette,  

la colombe, 

de leur sang clair, 

entachent ces lieux d’hier. 

Ecoute ce qu’on maudit  

contre la fleur impeccable  

au parfum d’étoiles. 

Une nuit diurne jubile et dévaste, insondable, le 

jour. 

La liberté? La dignité? 

Des flots rebelles brisés, humiliés! 

Espoirs crispés,  

des mères squelettes rognés, leur bébés dans les 

bras,  

par les rats! 

Et la haine gronde sordide, 
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et rugit en ces dunes  

de ronces et de crânes,  

que non, à jamais inapaisées…! 

Là, le frère ronge le frère,  

rampe et se tortille sur son cadavre comme ver 

sur ver,  

se dévorant dévoré! 

Là, un prêtre borgne qui va boitant la parole 

sainte, 

lui-même cimetière vivant de l’orphelin! 

Là, de creux et monstrueux philosophes,  

se donnant pour des rebelles de haut vol, 

se traînent en remorquant leur carcasse de 

raison, 

comme par sa queue envahie de mouches, 

l’âne monté d’un singe la dépouille d’un lion!  

au cou la chaîne lourdaude des mots qui 

grincent, vides,  

singent et rient.  

De leurs langues aiguisées lacèrent  

et « bifident » la poitrine pure du seul Nazaréen. 

S’embourbe l’élan, et tombes! 

rejettent par milliers leurs lots de morts,  

et se referment sur d’autres aubes d’amour  

qui geint! 

Ô Seigneur!  

Quel crime avons-nous donc commis? 

Quel crime pour endurer ce long châtiment? 

Et Ton amour? et le pardon? et Ta miséricorde? 

 

Sommes-nous responsables d’un prophète exilé? 
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Est-ce cela le crime?  

Dis-le Seigneur! 

 

Avons-nous piétiné sa jeunesse, 

et les rêves si beaux qu’il donna?  

Est-ce cela, déicide à l’extrême, la faute? 

En revêtant ses ailes,  

ils ont pénétré l’abîme  

et entraîné avec eux tout le pays! Oui! oui!  

C’est comme si l’âme christique de l’immolé 

aurait jeté sur eux son cri abasourdissant. 

Et nous tombons,  

et nous sombrons dans la spirale du vide, 

un gouffre cadenassé de néant,  

aveugle geôlier de l’éternité. 

Loin, loin de Ton firmament 

qui se referme en un point infini d’aiguille. 

Ô Liban! Quelle chute! 

Quel écroulement dans la boue,  

le sang, les larmes et la poussière. 

Noire ta neige aujourd’hui par ton deuil!  

Tes jours sont nuits devenues! 

Tes langes, linceuls! 

Et qui va te relever? toi le Sage! 

Toi le Bel-Adolescent! 

Toi le Brave parmi les Braves! 

Ange aveuglé d’orgueil!… 

Et ta lyre ensanglantée,  

sur les rivages du Temps,  

à jamais! restera pleurer, 

toi qui ne sera plus,  

et la Rose qui voulut te sauver!  
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L’IMPARDONNABLE 

 

 

UN MILLION D’HOMMES! 

MORTS POUR LA PATRIE! 

UN MILLION D’HOMMES! 

QUI ONT ABREUVÉ DE LEUR SANG  

LES CHAMPS DE BATAILLE! 

UN MILLION D’HOMMES! 

QUI TOMBENT POIGNARDÉS AU NOM DE LA LIBERTÉ,   

– L’ÂME DE LEUR VIE, –  

COMME TOMBENT LES FEUILLES MORTES, 

COMME TOMBENT LA GRÊLE  

ET LES PERLES DE NEIGE! 

UN MILLION D’HOMMES! 

HÉROS OU VICTIMES! 

MORTS DANS L’OURAGAN  

D’ÉVÉNEMENTS SUBLIMES,  

– D’OÙ JAILLIT LE VOL MULTICOLORE  

DE L’ARCHANGE IMMORTALISÉ! – 

SONT UN MALHEUR MOINS GRAND POUR LA VIE, 

ET PÈSENT MOINS LOURD DANS LA BALANCE JUGE, 

ET SONT UNE CALAMITÉ MOINS CRIANTE,  

QU’UN SEUL INNOCENT DIVIN! 

DONT LE SANG INFORTUNÉ A COULÉ  

POUR ABREUVER NOS RACINES DE SAVOIR SACRÉ! 

– QU’UN PROPHÈTE – 

ASSASSINÉ  

DANS LA CITADELLE DU SIÈCLE,  
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Ô SIÈCLE DES LIBERTÉS! 

ET RÉVOLTE DIEU PLUS VITE, 

QU’UN MILLION D’HOMMES MORTS ASSASSINÉS! 
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Vision  
(de Jaspe et de Cornaline) 
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Au clair de l’apocalypse 

 

 

Dans mon rêve le plus profond  

je te vis! 

– Dahesh! – 

Tu étais au-delà du Monde,  

siégeant comme une vision de jaspe et de cornaline, 

sur un Trône de diamants et d’émeraudes. 

Tes Six Anges se tenaient trois à ta droite, et trois à ta gauche! 

Un Séraphin de ton Armée céleste s’avança,  

tenant une balance prête dans la main. 

Quand tu lui fis signe,  

il se pencha et cueillit le Monde, 

comme un fruit mûr sur la branche du Temps;  

et le posa sur un des plateaux éclatants de la balance. 

 

Et puis il le pesa... 

 

A ce moment-là,  

un éclair jaillit  du plus haut du Ciel; 

et juste au moment où sa pointe allait dévorer la Boule Bleue, 

d’un regard tu le dévias. 

Alors tout le Dôme Céleste se détendit,  

comme une mer après la tempête. 

« Ne touchez pas à la Terre! 

Mes Enfants et les Enfants de Dieu  

sont encore parmi les peuples et les nations. » 
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Alors le Séraphin reprit le fruit  

et le reposa sur sa branche, 

encore mollement balancée par sa cueillette! 

 

Juste à ce moment,  

un nuage multicolore t’enveloppa. 

Il en jaillit des milliers d’arcs-en-ciel;  

et un hymne sourda à travers le silence sidéral, 

comme le chant d’un ruisseau encore plus céleste. 

Et sur la Terre  

je te vis renaître homme parmi les hommes;  

et la ville de Jérusalem fut ton berceau! 

Tu fus Dahesh! 

Tu fus, toi l’être qui n’a jamais cessé d’être, 

l’Homme Bien-Aimé! 

 

Depuis ce jour, la vie livre un combat de géants contre la mort! 

Ta parole contre les ténèbres! 

 Ton amour contre leur haine! 

 Ta compassion contre leur jalousie! 

 Ton miel contre leur fiel! 

 Tes roses contre leurs calomnies! 

 Tes cantiques contre leurs épines! 

Tu n’as jamais fait de tort à personne. 

Tu esquives les coups  

et tu braves leurs lances et leurs flèches. 

Les rochers grêlent sur ta tête,  

les volcans crachent leurs laves envenimées, 

tu marches, et tort ne fais à personne! 

 

Finalement,  

leur fatigue triompha de leur haine déchaînée.  
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Dans leur « aveugle » emportement,  

ils s’étaient entredéchirés! 

Quand, finalement, la gloire du triomphe  

vint couronner ton front, 

tes enfants ramassèrent leurs armes  

et, comme un tas de brindilles mortes, 

les jetèrent aux flammes. 

 

Soudain le Monde entier vit ta face! 

– Dieu regardait à travers les soleils 

qui éclatèrent dans tes yeux! – 

C’était comme une métamorphose d’étoiles! 

 Tu redevins Adam! 

 Tu redevins Dahesh! 

Et Ève, et Abel, et Caïn, et le Serpent, et Noé,  

et tous les saints et tous animaux de la Terre, 

se pressaient autour de ton Trône, 

comme autour d’une fontaine superbe, 

 jaillissante de vie et de rêves,  

dans les montagnes célestes de l’extase! 

 

Des milliers de milliers de siècles passèrent! 

Des empires naquirent, puis s’écroulèrent;  

et puis d’autres naquirent et disparurent,  

et ton Nom grandissait sans cesse! 

Tes ennemis, je les vis aussi! 

Je les vis dans leurs enfants,  

et dans les enfants de leurs enfants! 

Ils luttaient, à présent, pour la gloire de « ton Ombre »,  

et te bâtissaient des temples  

avec un amour incommensurable! 
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Mais toi tu habitais le Ciel!  

Les étoiles étaient ta Demeure! 

 

Toi et tes véritables enfants, 

le nuage d’arcs-en-ciel revint  

et vous enveloppa  

dans une béatitude immortelle, 

créant comme des visions de jaspe et de cornaline! 

Et vous disparûtes dans l’immensité 

comme l’ombre d’une aile, 

caressant de son vol l’onde d’un lac béni. 

  

– Et moi je me réveillai! – 

 

Et c’est à ce moment-là que je découvris  

que j’était dans un Monde nouveau! 

Le Ciel Ancien avait disparu.  

Un millier de soleils ornaient le Nouveau Ciel,  

et  la  nuit je « voyais » le Visage de Dieu 

à travers le voile transparent des étoiles! 

J’étais dans un jardin merveilleux;  

les pétales étaient en pierres précieuses, 

et les perles multicolores,  

pavaient d’enchantement ses allées infinies! 

Des nuées de papillons  

enveloppaient le vol merveilleux des oiseaux,  

et le chant ineffable des branches 

créait des harmonies – sans cesse renouvelées, –  

qui, elles, me ravissaient d’extase en extase! 

 

Et quand, après des siècles de jouissance sans fin ,  

je vis enfin ta face,  
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je courus me prosterner à tes genoux, 

     – pour adorer le Dieu de l’Univers à travers toi! –  

  Toi l’Amour et le Pardon!  

Toi le Ciel et la Résurrection! 

  Toi! Dahesh!  

le « Prophète Bien-Aimé »  

de toute la Création ! 
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Le dieu Pan 

 

(Nymphs  )ysat r ans 
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Prélude au moqueur 

 

 

Vendanges sont faites !  

À pas de velours 

les lutins fuient ; 

et les nymphes 

et les satyres des bois… 

 

Vendanges sont prêtes !  

Pan range sa flûte dorée 

au coeur de la danse qui plie tente… 

 

  L’hiver passe et repasse  

voir ce que les nuages ont brodé, 

broutant leur soûl dans les pâturages bleus… 

Et Zeus, l’indétrônable Zeux,  

luit et reluit ses lames argentées ! 

 

Vendanges sont mortes... Adieu, la Terre ! 

Nous reviendrons en notre mois de mai ! 
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Le Moqueur 

 

 

Je suis la Tempête suave 

qu’emplit la colère des flots! 

Je souffle sur les Étoiles 

et j’éclipse leurs Mots! 

J’ai l’Impossible pour Esclave 

et l’Avenir, je le nargue de mon Ombre opaque! 

Je suis le Barbare! et j’aime les fleurs! 

Comme Pan mon coeur vit d’amours, 

et mes fureurs dévorent la Nature pie! 

Je suis le Temps qui crée 

et le Volcan qui transforme! 

On m’appelle la Mort,  

je suis Satyre! 

Demandez à la Marguerite des prés si je suis beau,  

les arbres m’aiment et j’aime la vie! 

Le Printemps est mon Sourire,  

je suis Soleil noir, 

dans un Monde de dahlias et de jasmins en fleurs! 

L’Enfer coule dans mes veines, 

tout mon Sang est chansons! 

Je suis Satan, je suis la Tentation! 

Je détruis ce que le Dieu des hommes érige, 

mes Jardins me chérissent comme leur Enfant, 

de mon rire jaillit des Mondes... 

et je suis triste sous les cieux! 

Je suis un Ouragan de parfums hideux, 
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mais je suis l’Idole des Nymphes  

aux multiples douceurs! Je suis Ange! 

Je suis né de Dieu! Je suis Démon! 

Qu’importe l’Éternité du Sage?  

Demain j’irai au Paradis! 

Félines sont mes Caprices, 

belles mes Flammes et mes Maladies! 

Je suis le Frère-de-l’Univers! 

Je n’ai de Dimension que hors des Sphères! 

Sans mentir je trompe! Ma Vérité nuit! 

Je suis Sombre comme vos Nuits! 

Mes Étoiles sont miel! Je suis le Lucifer des bois, 

le rêve! l’Envie obscure! 

Que sont les Siècles dans ma main? 

Un peu de poussière! Un peu d’Or Sombre! 

Je sème et je souffle! 

Je brave et j’abolis! 

Je suis Seul contre le Monde! 

Je suis... le « vrai » Paradis! 

Les Âmes de la Terre sont mon Antre, 

j’enivre la Femme de mon vin! 

J’égare les Religions! 

Je les disperse Feuilles-Mortes dans la Galaxie!  

Je fane les Vierges hideuses! 

Je fourvoie tout Prêtre menteur! 

Je me recueille dans l’encens du Pontife! 

Je vois tout... tout me lasse! 

Ma bouche est Nectar! 

Ma voix émeut l’Extase! 

Mes ailes sont « noires » et « invisibles »! 

Je suis « beau » pour « qui me peut voir »! 

Dieu m’aime! J’aime la Solitude! 
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Il m’appelle! Je chante dans les champs! 

Je veux « mon » Paradis dans le coeur de mes 

Nymphes! 

Je suis le Fiel Sidéral! 

Les Étoiles sont mes Fleurs, mon Poison est beau! 

Mon Orgueil est ailé! 

Qu’importe les Siècles, ces Troupeaux?   

Je suis Satyre et je vaux tous les Dieux! 
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Chant du Lac 

    

 

Ce fut hier ce jour où ton souffle  

m’envahit,  

hier,  

ce jour où mon âme t’enlaça  

en mille flots permis. 

Amour!  

Rêve!  

Chanson! 

Nymphe sans forme ni rive! 

Je sentis la légère pesanteur  

d’un mouvement gai d’ombre!  

L’ombre était vertige et miel, 

le poids semblait parfum,  

ton parfum, musique! 

Ton âme?  

ton corps?  

ta chair? 

tout n’était que lumière! 

Et parmi mes flots farouches, 

– nue et timide, – 

ta beauté inénarrable  

abreuva mon abîme 

au contact de ton aube, 

si frêle, 

si lucide, 

que tu me frôles encore  
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des souvenirs de ta nage! 

Comme cela me semble loin! 

Déjà l’onde grise, bleue ou figée, 

cherche ton regard amoureux 

autour de mon antre lamé. 

Ah! tendre mes bras en vagues mille fois déchirées, 

vers une autre heure lascive;  

me redonner en ton calme paisible, 

cette lente douceur de rythmes concentriques. 

Nappe et rides,  

feu et pensée, 

songe qui me répète le souvenir 

de cette mélodie de chair 

qui visita mes rives à une heure imprévue. 

Ô ma dryade!  

Ma nymphe!  

Ma déesse! 

Que de tendres moments attendent l’instant  

de ton espace parfait. 

Avec chaque mouvement, 

me projeter comme ces gouttes d’eau 

qui perlèrent tes épaules si nues, 

et humer ton souffle en ma houle suave. 

Caresser de mes doigts bleus  

ta forme d’aube nacrée. 

Et boire,  

– boire de ta bouche qui me buvait, – 

mon éternité... 

Ô rêves de colombes! 

voici la lointaine demeure! 

voici la bohême contrée! 

Mais cette ombre, 
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où les vents et les soleils  

s’enlacent en une arabesque de poèmes, 

– désirs sultanant ta peau, – 

ou comme une houle d’abeilles 

butinant tes perles, 

brodant, rejetant, reprenant  

le châle de mes lames! 

Ah! ces désirs! 

Ah! ces songes que j’ai vu brûler en tes yeux 

émeraude! 

Ah! ces notes qui ont tremblé,  

quand rêve de mon rêve, 

tu t’élanças hors de mon sein! 

L’eau de mes rives était jalouse  

des gouttes d’eau mourant sur ton épaule;  

celles qui retombaient en moi 

semblaient des étoiles! 

Je doutais que ce corps se laissa embrasser, 

je redis mille plus doux remous, 

quand de ta chevelure, de ta nude beauté, 

ces perles liquides me revinrent,  

et bénies, je les bues de toute l’envie de mes rives. 

Quoi! me disais-je, 

elle était là?... 

Mes flots envièrent ceux qui caressèrent tes joues, 

et soudain tout devint Mystère, 

en un poème abstrait! 

Ah! mourir en toi,  

toi, mon océan de chair rêvé, 

où le sel est lumière opale, 

et comme un parfum m’enivrer, 

m’abîmer, t’abîmer de tout mon lac 
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– en moi vivante, – 

jusqu’à l’heure de l’harmonie! 

Onde, mon onde! votre déesse est revenue. 

Oui, je la vois là-bas sous la feuillée de jasmins, 

avide de nos désirs, mon onde! 

Une joie sans forme ni visage, 

a frémi dans les bois alentour,  

et j’ai deviné comme une ombre sylphide, 

– une ombre pareille à celle d’hier. 

Oh, non! 

pas tant de ces joies mes flots! 

Calmons la toison,  

je la vois qui tâte l’eau du bout des orteils, 

mais qui hésite encore... 

Comme il fait nuit! 

Et sur mes bords, 

quel désir de soleils! 
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La Fiancée 
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Si un Jour  

 

 

Si un jour tu me demandes de chanter 

pour toi une chanson, 

mon coeur bondira de joie 

comme une gazelle dans les savanes de midi; 

et les rythmes éclateront dans mes jardins 

comme soudain un essaim de colombes,  

éclaboussant un beau ciel d’azur! 

J’irai tôt vers le soleil, 

dénuder les premiers rayons de sa lyre;  

et près des cascades et des fontaines, 

j’emplirai ma solitude d’un peu d’harmonie. 

Et mon bonheur... resplendira;  

tel un arc-en-ciel après une chute de pluie,  

tant que pour toi je chanterai! 

Tant que vers toi, s’élèveront mes chansons! 

Tu es le Rêve inconnu 

 qui se baigne timide  

dans l’onde de minuit! 

Tu es la Nymphe ensorceleuse 

 qui hante nos bois de mai! 

Tu es l’aube des jasmins  

qui étanche le feu de l’Amour! 

Tu es le crépuscule où pleure Cupidon! 

Tu es l’Étoile du Matin 

 qui marque de son grain de charme l’aurore! 

Tu es la flamme féline 
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 qui rythme d’envie  

nos vagues et nos rimes! 

Tu es le Cantique divin de chair et de parfum! 

Tu es le Temple céleste des songes défendus! 

Tu es la Rose vermeille  

que réclame la nuit  

 dans les bras voluptueux du matin! 

Tu es la rive soyeuse des espérances amoureuses! 

Tu es l’île enchanteresse des soupirs poètes! 

Tu es l’extase et le ravissement de la prose! 

Tu es une feuillée fleurie de charmes! 

Ô toi, dont le corps chante comme une mélodie!  

Toi dont l’Heure s’étend à tes pieds 

 comme une rive en prière! 

Toi dont le moindre nectar  

est doux et choisi! 

Toi dont la nude beauté 

 est vêtue de pudeur  

et de noblesse, 

 – comme les cimes enchantées de neige pure! – 

Toi, la «Fiancée» et l’Âme lactée! 

Toi, Muse extrême... 

et je rêve qu’un jour, 

tu me demanderas, moi pauvre rossignol, 

 de chanter pour toi… ma chanson! 
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Unité 
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Poème Divin  

-1- 

 

 

Seigneur! 

L’Univers est un « Poème immatériel » 

qui ne cesse de germer  

au sein des galaxies. 

Le jour où l’Harmonie reprendra la tribune sidérale, 

pour accorder nos doutes et nos cris, 

 tous sauront  

 que Toi seul 

 es Dieu, l’Unique et l’Infini! 

Depuis l’aube des temps, 

Tes poèmes palpitent au coeur des galaxies, 

dans des vers qui vivent et se multiplient  

en genèses, déclins et recommencements! 

Là, chaque homme, chaque siècle et chaque nation 

a  jeté son mot de Vie et de Mort dans la fournaise, 

et tout berce dans l’inaccessible harmonieux... 

Mais Seigneur,  

quand les Âmes comprendront ce Poème, 

 tout saura  

 que Toi seul 

 es Dieu, l’Unique et l’Infini! 
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Poème Divin  

-2- 

 

 

Chaque peuple, 

chaque nation, 

et chaque être dans son domaine, Seigneur,  

tente de se vanter d’une chose, qui,  

en bonne réalité, ne lui appartient pas. 

Car Toi seul est le Dispensateur 

de toutes choses ici-bas! 

Celui-ci dira: « N’est-ce-pas moi, Muse, 

qui ai donné cette belle page?! » 

Et cet autre: « Ce merveilleux tableau,  

n’est-il pas venu au monde que grâce à mon 

pinceau? » 

« Cette pyramide... c’est moi qui l’est conçue.  

Et cette statue... éternise mon génie! » 

Ils sont « tous » génies, Seigneur, 

et tous le veulent clamer au monde;  

et c’est bien leur droit légitime. 

Mais Seigneur, qui lève son regard contempler Tes 

étoiles? 

Qui est-ce qui écoute le chant sourdre pour lui 

des silences interplanétaires dont Tu es l’image? 

N’es-Tu pas – le Dispensateur, – 

Toi seul – des richesses de la Terre?!  

Toi – qui donnes au poète l’art de former des vers 

pour alléger sa tristesse?! 
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Et au peintre l’astuce des couleurs 

et les jeux du pinceau avide de toile vide?! 

Et cette fleur qui sourit, épanouie de couleurs vives, 

sur la pelouse des printemps?! 

Et la cascade qui s’évanouit dans la vallée?! 

Et le torrent qui gronde et jaillit comme la foudre?! 

– N’est-ce pas Ton oeuvre?! – 

Ton oeuvre, ces Mystères qui organisent les 

Mondes?! 

Et ce grain de sable qui donne et redonne  

l’inlassable mélodie des vagues et de l’écume?! 

Et cet horizon qui blanchit, 

– n’est-il pas Ton sourire?! – 

N’est-ce pas une goutte qui succombe de Ton calice,  

ce crépuscule qui palpite comme une blessure?! 

Ô Seigneur! qui jamais put donner vie  

à l’argile et l’aile rapide aux oiseaux?! 

Qui aurait pu inventer le roulement des saisons 

et la délicatesse des fruits; 

et cette incroyable faune 

qui grouille en mille formes et formes nuancée?! 

C’est Toi Seigneur, c’est Ton oeuvre, 

ces Phénix de Temps, d’Espace, et d’Infini! 

Et Tu laisses l’aveugle caboter dans son ignorance, 
or qu’à la Vérité Tu dis: « Hâte-toi vers moi sans te 

lasser! » 

Elle vient dans Tes jardins courtoiser les astres, 

comme l’abeille butineuse s’en va sucer 

le miel d’une fleur, puis d’une autre et encore d’une autre,  

et sans fin nous revient plus généreuse. 

Donne-moi, Seigneur, donne-moi! 

la Musique, la Lyre, et la Chanson! 
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Donne-moi le Pétale, la Rose, et le Parfum!  

Donne-moi le Courage, l’Amour, et la Justice!  

Donne-moi le Bonheur, l’Extase, et l’Harmonie!  

Donne-moi le Suc, l’Espoir, et le Désir! 

Donne-moi tout!  

Et je le donnerai pour un autre instant 

à l’ombre de Ton Prophète Bien-Aimé! 

Il est la route vers Toi! 

Il est l’aile, le pardon et l’espace! 

Il est l’impensable lac béni  

qui reflète Ton image! 

Il est l’aube de Tes paradis! 

Il est Ton midi radieux! 

Donne-moi pour racheter  

un moment éternel à ses pieds! 

Donne-moi, Seigneur, le pain et le vin de la vie! 

Dahesh est mon seul bonheur infini! 

Du jour et de la nuit, 

il en est le soleil, la lune et les étoiles;  

et la douceur de l’aube, 

et la douleur des crépuscules. 

Donne-moi, Seigneur, donne-moi, 

mon chemin vers Lui! 
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Poème Divin  

-3- 

 

 
Une idée d’Absolu est née  
au cœur de Ton immense Coeur Divin ;  
et Tu as créé les Mondes sans commencement ni fin ! 
Tout au long des millénaires, 
les Âmes s’éveillent et s’appellent l’Une l’Autre. 
Elles se mêlent et se confondent,  
se fuient, s’enlacent et se défient. 
Elles paraissent se demander une source d’accord sidéral,  
avant d’entamer l’Idéal Concert cosmique! 
 
Le jour où Ta volonté gagnera la Tribune des galaxies, 
il en jaillira une Musique d’une splendeur... d’une beauté... 
– Ô Seigneur, d’une beauté ineffable ! –  
pour ravir, comme jamais il n’est possible d’imaginer, l’Univers ! 
 
Les Mondes stellaires  
encore chuchotent leur voie vers cette Harmonie !  
Ils s’appellent et se demandent leur accord,  
jusqu’au jour où Ton Poème  
engendrera ses premières cadences, 
les toutes premières notes, 
d’une Symphonie Infinie! 
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Divers 
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La marguerite 

 

 

Ils se sont se prosterner parmi la foule  

venue se bénir le front en ces lieux impassibles,  

où tu demeurais muet et lointain! 

 

Et quand mon tour arriva,  

pour esquiver ma confusion et la leur, je fuis au loin!  

Car dans mes mains, je ne t’offrais qu’une frêle marguerite,  

qui souriait bien pauvre mais lutin! 

  

Depuis ces jours de fêtes, j’ai bien changé! 

Car ton silence n’a cessé de germer en moi,  

et ta chaude bonté d’enrichir mon existence!  

Mais à l’autel de mes frères jamais ne suis revenu! 

 

Mes fleurs ont mûri loin d’eux et de leurs ronces,  

et parlent un autre langage que leurs guirlandes! 

J’ai fait de ma solitude un jardin superbe,  

et mes fleurettes, là, sont toutes gaies  

et toujours plus lutines! 

 

Et chaque fois que l’Étoile du Matin  

me sourit dans ton ciel d’amour,  

toute branche en chaque arbre de mes allées, 

lance sa prière en mille guirlandes de remerciements! 

Et chaque fleur éclate  

en une envolée d’ineffables papillons! 
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Cette marguerite si frêle,  

toi seul l’as reçue;  

mais à l’autel des foules colorées,  

jamais depuis ne suis revenu! 
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  TRISTESSE 

 

 

L’HIVER AURA PLUS DE PLEURS, 

  ET PLUS DE TRISTESSE HANTERA 

  NOS SAULES PLEUREURS, 

  POUR UN « SEUL INNOCENT DIVIN »,

  MORT SUR L’AUTEL QUI PRÉJUGE 

  QUE POUR « L’HUMANITÉ ENTIÈRE », 

  SACCAGÉE PAR LES CRIMES DE GUERRE… 

POUR UN SEUL DIVIN, SEIGNEUR, 

  L’HIVER EÛT PLUS DE PLEURS! 
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Cendres 

 

 

Demain je serai un peu de cendres 

dans la main de la nuit! 

 Demain je serai un chant muet  

au sein d’une corolle! 

 Mais Ton souffle ressuscitera ma joie, 

et les abeilles messagères  

butineront dessus ma fleur! 

 Et voici que déjà j’éploie ma félicité d’être,  

en Toi, infini au sein du bonheur! 

 Voici que ma voix roule et tombe sans effroi  

au coeur de mes vallées, 

pour les emplir d’hymnes 

qui berceront Ton Nom! 
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Le rameau 

 

 

Seigneur! 

J’ai besoin de Ta lyre, 

pour chanter et pleurer. 

J’ai besoin de Ton amour 

pour T’écouter et T’aimer.  

J’ai besoin d’une ombre tranquille, 

pour admirer et prier. 

J’ai besoin d’un rameau de silence, 

loin de ce monde monotone. 

Seigneur! 

J’ai besoin d’une tombe solitaire 

afin de renaître et m’envoler! 
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Tableau sylvestre 

 

 

Tout nu, 

l’arbre au vent 

offre sa chevelure, 

où mille pipeaux secs 

broutent des poèmes brefs et aigus! 

Mélancolique et tout nu en sa masse enchevêtrée, 

– d’où tombe comme un bruit de soie – 

l’arbre, plein de soleil, offre des rameaux fiers, 

d’où des ailes splendides 

fuient… 

 

vers l’ombre disparue 

des fleurs!  
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Tableau 

 

Boudeuse la lune, 

au clair de son charme, 

verse sur l’eau rêvante, 

des caresses humides! 

Boudeuse la lune, 

charme mes heures, 

où au clair soyeux de ses rayons, 

je pense, médite et pleure! 
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Nostalgie 

 

 

Ô nuit insondable! 

Nuit éternelle et pure,  

éloigne de moi le havre désiré! 

J’ai connu,  

– oh! comme la soif est belle! – 

j’ai connu un plus haut bonheur 

que celui d’être! 

Ô havre, éloigne,  

éloigne encore, et encore ton ombre!  

Que ma marche vers tes cimes  

dure l’Éternité! 

Nuit insondable et pure,  

éloigne-les encore! 

Que ma marche vers tes étoiles  

m’enivre toujours! 
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Mai 

 

 

Mai chéri! 

Mai bien-aimé des jardins fleuris;  

Mai de la mélancolie qui se déride et qui sourit;  

Mai des chants, des cantiques 

  et de l’onde superbe  

et choisie;  

Mai de l’amour, des passions  

  et des désirs infinis! 

Mai des lianes vertes, des promesses généreuses 

  et des larmes taries;  

Mai qui rendra mes blanches palombes 

  voyageuses et bénies!  

Mai des embrassements purs  

  et des enlacements candides  

et sereins! 

Mai gai et enivré de nostalgie,  

Mai de la jeunesse!  

Mai des songes,  

Mai, 

mon Paradis! 
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Le Lutin 

 

 

J’aime la Poésie,  

son séjour riant et ses vertes fontaines;  

et sa lune argentée, 

 qui caresse qui caresse un lac automnal, bleu ou 

doré! 

J’aime le silence environnant qui tombe,  

comme une chevelure de saule pleureur,  

des nuits sidérales! 

J’aime le soleil aussi, qui fredonne qui fredonne sa 

cadence  

au rythme des oiseaux;  

tantôt ocellé et frémissant,  

tantôt rieur et goélette comme une mouette ivre 

de vents! 

J’aime l’hiver qui pleure et pleure tout le temps,  

 et l’été qui vient flatter ses larmes! 

J’aime l’automne qui brûle qui brûle,  

et le printemps qui lui survit! 

J’aime tout dans la vie:  

la mort aussi bien que l’oubli! 

J’aime j’aime quand tu chantes tes odes,  

et modules tes strophes, ma Lyre! 

J’aime ce vin récréatif qui accompagne ma 

nostalgie! 

J’aime tout comme moi-même, 

 autant que le Bédouin chérit l’ombre envoûtante  
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des palmiers d’Arabie!  

J’aime le monde inassouvi,  

de mystère en mystère malmené! 

J’aime le passé qui n’est plus  

et son ombre qui gît au pied de demain! 

J’aime mes amis 

et j’aime autant mes ennemis! 

J’aime l’ennui qui me guide vers les fontaines qui 

sourient! 

J’aime la margelle qui rêve et qui roussit,  

et j’aime l’eau claire et murmurante,  

aussi bien que la poulie! 

J’aime les riches grappes mûres du dimanche, 

et les vertes cerises qui promettent! 

J’aime la chenille qui évolue papillon! 

J’aime le beau autant que le difforme;  

 le « bien être » autant que le « mal être »;  

 la cigale autant que la fourmi;  

 la rose autant que la vipère qui la pique; 

  le fruit autant que le ver; 

 la « sage » autant que la « folle du logis ».  

 J’aime mes Frères et mes Soeurs,  

qu’ils l’ignorent ou s’en indiffèrent,  

qu’ils me veuillent du bien ou du mal! 

J’aime la Vie comme un Ange,  

– débordant débordant de soleils! 

L’enfance sylvestre avec ses joyeuses folies de 

jadis, 

la jeunesse avec ses premières illusions, 

l’âge mûr et ses préoccupations, 

autant que la vieillesse et ses lumières tardives! 

J’aime le blé autant que la faucille,  
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le milan autant que le moineau, 

la victime autant que le meurtrier!  

J’aime tout! 

J’AIME TOUT… et pourtant, mon Amour me pèse 

comme une insondable Nostalgie! 

Je voyage d’arbre en arbre,  

de cascade en cascade, 

 de bois en bois, 

 de vallée en coteau, 

 – seul et solitaire, –  

 sans jamais reposer mes ailes! 

Je visite et embrasse toute fleur,  

sans jamais butiner de nectar! 

Est-ce-là mon péché, 

aimer les faibles autant que les forts;  

le noble génie autant que l’infâme farfadet; 

le gracieux lutin autant que le mesquin démon;  

le brigand autant que le bienfaiteur; 

le roturier autant que le sublime;  

le péché autant que la miséricorde? 

Le Seigneur n’a-t-il pas dit au grand comme au 

petit, 

à l’innocent comme au coupable, 

« à tout péché miséricorde » ?! 

La vie ne vit-elle pas de la mort;  

et la mort n’est-elle pas la vie?! 

De ces deux amantes, 

qui en est la « rose », qui en est le « fumier »? 

Je voyage! Je fuis!  

J’aime le vol! J’aime l’envol! 

 Mais... je n’ai pas de nid! 
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L’heure la plus silencieuse 

 

 

Silence! Silence des dieux! 

Silence de cygne! 

Silence près des fontaines claires, 

que nul objet étrange à sa nature ne dérange! 

Silence de parfum dans le mystère des bourgeons! 

Silence pur et léger,  

évoluant à pas de chatte dans les cieux! 

Silence sidéral qui me parle d’étoiles multicolores! 

Silence que chante l’âme compacte  

dans le néant infini du corps! 

Silence qui se drape d’énigmes  

comme l’absolu du ciel à l’heure la plus 

nocturne! 

Silence où je suis moi-même dans un monde neuf, 

loin de cette vie brodée de mensonges! 

Silence des dunes et des hamadas 

 sous un clair calme de lune! 

Silence des nymphes et des hamadryades  

 dans l’onde impénétrable et diurne! 

Silence de la mouette qui bat magnifique  

le lit du vent,  

et dédaigne l’houleux océan vers des îles lointaines! 

Silence qui sonde la pensée indéfinie,  

 et revient chargé de perles et de grappes mûres! 

Silence doux! 

Silence parfait! 
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Silence qui apaise l’inconnu et l’invisible! 

Silence léger, silence parfum! 

Silence musical et poétique, silence bohémien! 

Je suis de vos empires! 

Je suis de vos feuillages! 

Silence! Silence des dieux! 
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Poème marin 

 

 

As-tu regardé la mer, mon ami,  

et les cascades qui naissent 

des rochers qu’elle drape de son écume? 

As-tu vu son sein se gonfler, 

  respirer la plage, jeter et reprendre  

ses filles marines? 

As-tu aimé le vol onduleux  

des blancs goélands, 

 survolant la nappe bleue? 

As-tu frissonné aux fracas qui livrent  

leur éternel combat  

pour éroder l’orgueil des falaises? 

As-tu bu à la coupe suave de ses murmures, 

 quand l’aube l’enlace de ses rougeâtres rayons? 

As-tu, mon ami, contemplé les étoiles  

qui palpitent aux rythmes de son coeur infini? 

Moi, mes rêves, voguent sans cesse,  

 d’un calme l’autre, 

 d’une houle l’autre, 

 vers des îles inondées de ses parfums! 

Que de choses! Que de mots!  

Que de poèmes s’engendrent et se renient!  

Et de flux en reflux,  

lavent et reprennent du rivage  

d’impossibles solutions! 

Ô Temple, pour la vie rien de plus beau, 
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 dieu liquide,  

toujours le même et jamais semblable,  

mer qui rythme aux pensées profondes du globe 

sa nostalgie;  

ni ton règne, ni le nôtre,  

n’aura de fin tant que le Monde,  

de miracle en miracle,  

 demeure ivre au coeur d’insolubles infinis! 
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La colombe 

 

 

Je te chante 

  en des mots qui pleurent, 

  toi que personne ne connaît! 

Et cette tristesse est toute ma joie! 

Je te chante sur la terre oublieuse 

  où tant de colombes furent reniées! 

J’ai peur pour toi, 

  lumière des générations. 

Ici, c’est le coeur de l’enfer, 

  une rose de vices 

  que l’on nomme la Terre! 

Reprends ton vol,  

ô blanche colombe de Noé!  

vers tes paradis d’émeraudes et de diamants! 

 Douce colombe, où poseras-tu les pattes? 

Rejoins le coeur de Dieu avec ton rameau d’olivier, 

et toujours, de moi souviens-toi.  
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Au bout de l’espoir 

 

 

Ô Poésie! 

Toi qui ne chantes que la vie et l’amour en l’homme, 

allons retrouver l’aube, 

au bout du long chemin, 

retrouver l’aube au bout de la lutte! 

      Voici nos chants! 

      Voici notre sang! 

      Voici nos rêves, nos peines et nos diamants! 

Empêche-les, ô! Dieu du Ciel!  

Dieu des justes et des midis opprimés! 

empêche-les de couler en vain! 

Nos coupes débordent de larmes qui crient! 

Vers toi, ô Ciel! 

 Puisque tu es divinité d’Amour, 

puisque mourir, 

pour l’orphelin, 

c’est te rejoindre; 

dans une étreinte infinie de lumière, 

donne-nous l’espoir, la rose et leur parfum! 

Nos âmes sont piétinées! 

Donne-nous l’aube, l’aube de nos demains! 

Ô Poésie! 

Assez rimer cette vie, 

et l’amour qu’on galvaude, qu’on renie! 

Allons retrouver cette aube  

au bout du chemin; 
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retrouver l’aube,  

au bout de la lutte! 

Allons, mes frères,  

voici déjà la tombe! 

   Mais non la fin! 

   Non la cendre!  

   Mais une lumière! 

   Un éveil!  

Une victoire! 

Sur la vie!  

Sur les ténèbres, mes frères!  

Car voici l’aube… au bout des chemins! 
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Impressionnisme  
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Poème libre 

 

 

D’une bougie les perles que  pleure,  

vermeille, la flamme,  

ondine cachée au sein des flots amers,   

et la douceur de sa  pointe qui danse,  

molle et finie,     

composent un mystère de silence et de couleurs  

  et de parfums infinis! 

Et bercent mon coeur comme un refrain de vagues 

au coeur aride des rochers! 

D’une bougie les perles que pleure la flamme! 

 

D’une bougie l’ombre qui décline, lentement,  

comme une aile qui se referme, rêveuse; 

et monte comme une prière!  

Comme une lyre lumineuse  

que frôle le souvenir d’une âme qui fuit! 
D’une bougie l’ombre qui décline, et berce mon coeur! 

 

D’une bougie la cire généreuse  

qui tombe et se refroidit, 
sur le plateau où s’ébauchent, blanches, les dunettes, 

qui inspirent au poète « le rêve avorté » des fleurs   

que butina l’abeille!  

Et le murmure de la ruche au coeur des champs! 

D’une bougie la cire généreuse qui tombe  

et se refroidit!… 
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Mystères, mystères 

 

 

La feuille qui tremble,  

et la neige qui tombe,  

le vent qui saccage, 

et le courlis qui fuit… 

 comme un souvenir par le désespoir glacé! 

Et le sourire des nénuphars,  

et la perle qui danse sur la joue des roses! 

Et le soleil qui bénit, 

et l’hiver qui chante et frémit, 

et la vie qui vagabonde  

 d’une planète l’autre 

 avec une sébile toujours vide! 

Et le diamant mêlé de boue et de fables, 

et le fort, 

et le frêle, 

et le jour et la nuit, 

 comme l’âme, entre la mort et la vie, trimballée! 

Et l’onde et le sel et le jardin des Arts et des Muses? 

Et le paradis! 

 Que sont, mon Dieu, toutes ces choses? 

 Une fleur dans Ta main? 

 Seigneur, une écharde dans Ton coeur?  

 Une blessure qui saigne dans l’Âme universelle? 

 Une joie qui s’épanouit de la rocaille vers l’Esprit? 

Et les Royaumes et la Tombe, et le Néant, 

et l’Ange et la Flamme, et le Verbe,  
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et la Rime, et l’Image, et la Pensée,  

et Toi, Seigneur? 

 Mystères!  

Mystères!  

Mystères!  
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L’hiver 

 

 

 L’hiver est revenu,  

 et le bois est si joli! 

Oh! qu’il fait doux, sous la feuillée en pleurs,  

respirer le parfum des branches,  

quand le ciel mêle la pluie aux rêves des 

oiseaux! 

   C’est l’hiver, 

   et le bois est si joli! 

 

Les papillons et les hirondelles sont infiniment 

invisibles. 

Et le silence – agile et gracieux, –   

domptant de branche en branche l’écureuil,  

envahit les allées comme un promeneur au 

crépuscule  

qui meurt et finit. 

C’est l’hiver,  

et le bois est si joli! 

 

L’étang tremble et rit, de rides ému,  

et semble parfois se moquer des grenouilles ses 

amies! 

L’herbe frissonne;  

et le saule s’ébroue au vent qui fredonne, 

et quand les nuages tonnent, il se courbe et prie! 

Et l’eau bavarde passe et passe,  
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dessine de nouveaux méandres,  

puis s’attarde parmi les racines des jasmins chéris! 
Goutte à goutte les toits pleurent leurs chants glacés,  

et le matin, en perles gelées pèse sur les pétales 

entiédis! 

Et le soleil se lève paresseux – et bâille, 

comme avant de s’éteindre la flamme d’une 

frêle bougie! 

La rue est pavée de flaques et de miroirs,  

où parfois entre deux nuages,  

se reflète le visage changeant de midi! 

   L’hiver est revenu, 

   et le bois est si joli! 
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Nostalgie 

 

 

Tristesse, tristesse,  

fleur extrême qui danse, invisible,  

au coeur des printemps,  

j’aime les chansons que me chante ta lyre bohème! 

J’aime le vin de tes nostalgies pures! 

J’aime ton long voyage vers la baie tranquille! 

J’aime les grappes mûrissantes  

de tes jardins solitaires et fragiles! 

J’aime ces fruits succulents, ivres de lenteur,  

et de tendre patience infus! 

Tu es un temple de bonheur gitan! 

Ôte ce loup de velours noir  

qui masque ton front éclatant;  

déchire ce masque de nuit  

qui obnubile ton aube vermeille! 

Ranime le feu de tes cendres, de ta jeunesse;  

ta beauté est suprême,  

ton ombre est joie choisie!   

Emporte-moi sur tes ballades! 

Emporte-moi, refrain de mon coeur;  

cap vers les cieux et l’infini! 

Larguons les amarres  

vers l’extase sidérale des étoiles,  

ton nid, bohème! 

Tristesse, tristesse, 

de mille et mille joyeuses extases, 

de mille et mille splendeurs imbue! 
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Badineries 
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Dandinette 

 

 

Tôt le matin, 

quand l’aube se frotte les paupières, 

dans le jardin de nos rêves enchantés;  

quand l’aile de l’oiseau remue  

dans de silence de l’arbre qui se réveille;  

quand la brise et la mer déballent leurs premiers refrains, 

sur le rivage où se lisse l’écume des vagues bleues;  

quand la vie trempe son pinceau  

dans la joie infinie du jour;  

quand tous les jardins lancent ensemble leurs chansonnettes, 

moi, – tout baigné de ce Grand Tout,  

mon complément l’Univers, –  

je songe et je rêve à la tendre et ravissante Dandinette... 

 

Quand le narcisse s’épanouit en pétales jaunes et blancs, 

au bord des lacs où viennent se mirer  

les beaux reflets des étoiles;  

quand les Nymphes et les Dryades  

sortent de leurs feuillées touffues de colombes superbes;  

quand le papillon s’endort dans les bras du silence parfumé;  

quand la lune s’arrondit à éclater comme un soleil nocturne; 

quand ma tristesse s’alanguit vers les sphères de l’infini, 

et baigne dans les senteurs de l’amour idéal; 

quand mon coeur, pour l’apaiser, 

lui compose ses refrains et ses odelettes;  

mon âme crie dans le silence de sa nuit,  
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où chaque branche, chaque feuille et chaque fleur, 

lui rappelle la tendre et la belle Dandinette! 

 

Quand le soleil se couche vaincu par la fatigue des heures; 

quand son déclin tente une dernière victoire 

sur la nuit qui triomphe; 

quand le ciel enfante la timidité de ses premières étoiles;  

quand chaque atome de cet Univers 

verse une larme qui parle du Grand Inconnu;  

moi, je me console en buvant à la coupe des regrets roses, 

où la lie vaut toutes les amourettes; 

car au moins mon coeur garde en lui, 

comme un  parfum de souvenir, 

le souvenir de la tendre, de la belle Dandinette! 

 

Quand le tombeau m’ouvrira ses frontières, 

à l’orée des firmaments;  

mon âme qui a connu la joie et l’amertume;  

mon esprit qui a bu aux sources du bonheur et du malheur;  

mon coeur où tant de Mystères ont perforé leurs grottes;  

mes mains qui ont façonné la chimère de ses songes  

dans l’argile des rêves impossibles;  

mon corps qui, tant de fois, fut l’engendreur de révoltes 

avortées dans le néant de l’irrévocable;  

ma bouche qui se désaltéra à la bouche de l’aube;  

et mes yeux qui ont pleuré, caressé, 

tant de soleils sur l’autel des vanités;  

chaque fibre,  

chaque atome,  

chaque petit noyau, 

en mourant éclateront comme un jet de milliers d’étoiles, 

et envahiront le royaume de la nuit 
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pour chanter le triomphe désiré de leur amour,  

– cet Amour qui emplit mes abîmes de ciels –; 

et avant de partir pour ce long voyage, 

comme au bord d’un lac la bergeronnette, 

ô, tombeau! 

j’irai une dernière fois boire ma vie 

sur les lèvres de la tendre, de la belle Dandinette! 
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Chant du lac 
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Le Chant du Lac 

 

 

Le Poète: 

 

Ô Naïade! 

Pourquoi la vie veut-elle anéantir tout espoir en  moi? 

Pourquoi la nuit veut-elle autour de ton lac garder ses 

ombres? 

Pourquoi la fleur refuse-t-elle à mon âme  

ses tendres regards que j’aimais tant? 

 Et cette onde?  

qui égayait en moi ses chants poétiques, 

 pourquoi a-t-elle tari au printemps le plus doux? 

Ô Naïade!  

Revoir le visage du Bien-Aimé, 

 lui laver les pieds et m’en bénir les mains 

 et la bouche de baisers;  

 boire ses regards,  

écouter sa lyre transparente;  

ô Naïade... cela est désormais mon seul bonheur, 

il est mort! 

Pourquoi – Seigneur, – ces temps de l’âge mûr  

n’ont-ils de fruits qu’amers? 

Pourquoi dans un songe doré, comme avant,  

je ne puis chanter et m’élancer? 

Pourquoi l’arbre de l’espoir en moi a-t-il poussé,  

buvant le suc de mon sang avec des racines impitoyables,  

sans me donner une seule fleur en échange? 
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Pourquoi tous ces chagrins déchirants,  

et ces désirs de trésors impossibles? 

Ô, reprends – Seigneur! qui fit les naïades si belles, –  

reprends ce rêve que je ne puis subir,  

mais au moins laisse-moi les larmes,  

pour pleurer et me consoler! 

 

 

Chant des Naïades: 

 

Calme tes chagrins, enfant que nul destin ne connaît! 

Les lauriers de l’amour sont tardifs, 

mais leur printemps revient fleurir un immortel espoir. 

Remercie  plutôt  la cause inconnue de tes souffrances;  

elle est mère! 

Et dans son sein généreux,  

le bonheur naissant  

viendra boire un avenir lointain! 

Regarde le soleil!  

comme il souffre en silence sans cesse,  

pour éclairer le chemin des abeilles,  

– qui peinent dans leur ruche  

pour l’offrande  d’une rosée de miel! 

C’est l’amour,  

la nostalgie,  

et l’espoir 

qui embrasent tant de rayons 

pour « s’étendre » dans l’univers! 

 

Si le bois ne brûle, 

si la torche ne se consume, 

si ce n’est le feu qui crée et « affranchit », 
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ni lumière, ni soleil, 

ni au moins l’espoir d’une  fleur  au mois de mai, 

ne renaîtront en leur matin! 

 

Imite leur exemple; et, dans une offrande extrême d’amour, 

apprends à donner ta vie 

pour la seule gloire du Matin! 

 

 

Le Poète: 

 

Ô Naïade, que le Seigneur fit si belle! 

j’aimais la vie comme jamais ne peut l’espérer  

une amante chérie! 

Mais les grandes amours sont destinées aux cendres! 

Maintenant, tandis que j’entends  

le gai chant des oiseaux au printemps;  

 et que la vallée humide 

fait briller à mes yeux ses fleurs colorées;  

 dans mon coeur, la dague aiguisée me tourmente! 

Je ne peux franchir les frontières, 

 ni de mes rêves cueillir les fruits;  

 l’or et le miel, pour moi, ont passé... 

 Qu’y verrai-je sinon la triste vérité? 

 

 

Le chant des Naïades: 

 

Ô compagnon de nos lacs depuis ta plus tendre enfance, 

ne quitte pas ton espoir, comme un frère déçu! 

La vie, quoique fanée après un jour,  

et malgré l’oubli et la poussière qui l’ont dévorée,  
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renaîtra de ses cendres,  

encore plus belle qu’un sourire  

sur les lèvres de ta tendre bien-aimée! 

  

Tout meurt pour renaître 

dans une splendeur nouvelle! 

 Cet échange est brodé  

 sur la dure trame des douleurs! 

 Mais si meurt ton espoir, 

 la vie fuira tes bocages ensoleillés:  

 les papillons volent loin des fleurs décomposées! 

 

Reprends ta hache et abats les arbres du désespoir;  

sur les rivages du chant rebâtis toi-même ton vaisseau!  

Demain, la marée tant attendue,  

reviendra te prendre en son long voyage... 

Le lac, les naïades et les bois, 

 entonnent ensemble leur chant pour te consoler!  

Apprends, jeune homme,  

que le désir, l’espoir et la passion,  

sont des îles lointaines où l’âme et le coeur  

viennent faire leur nid!  

Fuis l’ombre qui sur toi répand sa longue nuit,  

et garde-toi de fermer la paupière  

quand le premier rayon de soleil  

séduit en l’oiseau le chant vermeil! 

Déjà l’aube ébauche son premier sourire,  

la nature s’habille de couleurs,  

et l’onde attend de ta bouche un premier baiser! 

Vas-y boire la consolation,  

cette eau vient des cimes 

où ta jeunesse versa ses torrents de chagrin! 
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Le Poète: 

 

... Ces temps sont revenus! 

Je sens en moi l’émoi de mes fleurs! 

Chaque feuille en chaque rameau secoue sa robe de nuit;  

et semble boire à la douce rosée du matin rajeuni! 

Ô tendresse!  

Ô sourires d’ivresse! 

Désirs renaissants! 

Venez sur mes épaules m’offrir 

le poids de votre ombre ailée! 

Chantez! chantez rivières! 

Torrents de l’âme! 

Rendez jalouses les cimes,  

que vos chants inondent  mes vallées! 

 

Ô Naïade! vers toi je suis revenu! 

Que tes charmes sont doux à mon coeur! 

Ton corps est un chant suave! 

Tu es un lac de lumière  

où nagent  

les cygnes de mes amours! 

Ton souffle est une tendre caresse nocturne, 

qui fait vibrer les lyres du silence! 

Que dans l’onde que je bois, 

que dans l’espoir que finalement j’entrevois, 

que sur mes lèvres avides de ton eau, 

jamais ne meurt  

le parfum de cet instant si beau! 
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Solitude 
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Chant de vigne 

 

 

Ici sont les rêves,  

ici leur doux paradis,  

 mais pour moi Seigneur nulle fleur n’a fleuri! 

 

Ici vivent et s’élancent ces flots de rythmes,  

ici leur océan suave et nacré,  

mais pour moi Seigneur aucun chant n’a frémi! 

 

Ici dansent et s’ébattent les gais pouvoirs,  

ici leur douce volonté étoilée,  

mais pour moi Seigneur aucun espoir n’a conquis! 

 

J’aime tes prés, tes vallées, et tes cimes, 

qu’il fasse jour, aube ou nocturne; 

j’aime tes paysages en mille tableaux redits; 

j’aime tes magnificences  

qui touchent l’âme comme la rosée; 

j’aime tes silences où mûrissent nos rires, 

et cette mélancolie qui sourd  

dans nos sources rocheuses; 

j’aime ces prodiges  

qui glorifient ton prodige; 

j’aime ta nature homme; 

j’aime ta bonté Dieu; 

j’aime ta force Père;  

j’aime ton pardon Frère. 
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Je t’aime – ô Dahesh! 

un océan d’encre n’épuisera mes mots! 

Mais mon coeur, tu le sais,  

s’il te chante… c’est seulement pour s’enivrer! 

 

Tu es la vigne  

le calice  

et l’ivresse!  

Tu es la muse  

le poète  

et le poème!  

Tu es le père  

le fils  

et l’esprit!  

Tu es l’espoir  

que jamais fasse aube ou minuit…  

 

Mais pour moi nulle fleur n’a fleuri! 
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Reviendras-tu jamais? 

 

 

Par mon âme! je n’ai fait qu’un choix dans ma vie.  

Le reste me fut acquis débordant ses rives;  

vagues innombrables de tout don voulu,  

minimes ou si hauts soient les désirs.  

Que si je disais à mon onde: « Porte-moi ! » 

à mon âme: « Emporte! emporte ma pensée au loin! » 

si j’ordonnais aux parfums de ces roses que j’étanche,  

de s’épandre en musique sonore, vin poétique ou charnel;  

si de ces aubes j’appelais les nymphes timides,  

à l’heure où midi brûle si beau;  

ou si sur le char des vapeurs  

qui évolue souffle de mon souffle,  

je voulais traverser de lointains paradis…  

Par mon âme! tout m’obéit plus fort qu’en ma pensée, 

inexplicablement, 

par le fait même d’y songer.  

Mais moi,  

moi, je veux sourdre et m’épuiser  

aux pieds de ce « moment éternel »  

où en ta soif, Seigneur!  

tu vins, formidable, boire à mon onde…  

Seigneur! tu as fait de cette heure nostalgique  

une fontaine unique,  

un rêve suave au coeur des songes de la réalité…  

Un songe parfait que l’éveil a délaissé pour jamais!  

Le granit et la roche  
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et brutale rocaille déchirée,  

la musique, la lyre et la chanson:  

leurs larmes de joie coulent encore dans mes veines  

depuis ce jour,  

ô Dahesh!  

quand un moment imprévu  

vint en tes lèvres boire de mon eau.  

J’eus le vertige de l’ange  

qui boit au calice de son Dieu!  

Et je bus ma vie de ces lèvres qui burent de mon eau…  

Oui un songe, qui brûle d’un feu!  

Mais pourtant, quel est ce désir encore d’être?  

Ô mon univers,  

un seul besoin de bonheur;  

en son poème ma demeure:  

Reviendra-t-il jamais boire de mon eau? 

127



  

 

 

 

La feuille morte 

 

 

Donne-moi ta minute de mélancolie, 

belle fille des rameaux,  

et la douceur fragile  

de ton âme qui nargue l’automne,  

puis s’abîme!  

Donne-moi cette tendresse d’offrande,  

au soir d’une vie sylvestre,  

et de silence aromatique, feuille morte,  

quand le chant clos  

se replie en une lente résignation ailée! 

Dis-moi, quels secrets as-tu-puisés  

le temps d’une dernière saison? 

As-tu frémi, beauté esseulée, 

as-tu ressenti autrement la splendeur vaine  

de tout ce qui est? 

Donne-moi tes monotones nuances musicales,  

ô feuille miraculée,  

toi qui tombes couronner un rêve d’automne adoré!  

Dis-moi ce goût de gouffre immense,  

quand t’enlaça la liberté. 

Qu’as-tu ressenti à l’énigme d’être d’or  

et déjà poussière? 

Donne feuille éternelle,  

que le néant n’oublie pas,  

donne cette mélancolique tendresse 

et cette douceur géante de fragile abnégation! 
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Embrasse le pied du satyre qui passe et t’écrase, 

en soulevant des tourbillons d’or au soleil, 

avec une branchette de l’arbre même qui t’a vu naître. 

Lève tes voiles, tempête des âmes,  

automne ou printemps,  

manne éphémère et sévère, 

une seule demeure nôtre,  

la poussière de l’éternité! 
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Pages intimes  
 

Textes plus récents 

extraits de mon journal – 1980-1981, 

Riyad/Arabie Saoudite 
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-1- 

 

Personnellement, 

je ne croirai rien de tout ce qui est humain, 

et ferai trêve en lot de tout ce qui ne porte pas  

la marque extraordinaire et précise de l’Esprit. 

Et je suis de longtemps imbu de l’idée irrévocable,  

longtemps expérimentée,  

que la nature humaine 

ne pourra construire le Temple 

du Bien, du Beau et du Juste! 

131



 

 

 

 

-2- 

 

J’ai, tout au long de ces rapides années passées en 

Arabie Saoudite, 

palpé la certitude de cette irrévocable évidence: 

Une Pensée céleste et inconnue mène ma pensée.  

Une Volonté abstraite et obstinée 

anime le feu de ma volonté.  

Une très haute destinée semble me verser 

de son vin pur,  

et je marche, 

presque comme un somnambule, 

de songe en songe, heureux et confus. 

Qui suis-je en ce monde où  

les valeurs humaines sont mortes? 

D’où me tombe ce feu qui m’anime 

comme l’harmonie le Coeur de Dieu? 

Seigneur! Explique-moi ces choses qui me déroutent,  

et dévoile-moi ma mission! 
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-3- 

 

Tout finit par mourir, 

par mourir, 

les roses, les lilas et les jasmins!  

Et les amours au mois de mai,  

nos pleurs 

et les sourires des nymphes, 

à l’orée des bois dorés.  

Par mourir, tout finit, 

les jasmins, les lilas et les roses! 
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-4- 

 

Quel est ce besoin de pleurer 

qui s’agrippe à moi,  

que je ne peux soutenir,  

lequel m’enivre 

d’une brûlure de nostalgie? 

Vers quoi ou vers qui? 

Vers quelle patrie? 

Quel monde, quelle part de moi-même 

dans une lointaine dimension inaccessible? 

C’est un mélange confus et acide, 

qui devient feu,  

et me torture par un chant si pur,  

si ardent, que j’avide d’éteindre l’infini du ciel 

divin au-dessus de moi, 

Et pourtant... 

ce soleil qui se couche, 

ce crépuscule qui sourit et se retire, 

toutes ces étoiles de la nuit lugubre, 

tout semble en cet instant précis 

palpiter en moi comme un coeur. 
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Seigneur! 

Que mon destin soit différent! 

Que chaque jour qui passe, 

chaque heure qui coule, chaque minute, 

chaque moindre petit instant de ma vie, 

je les consacre à découvrir  

les merveilles et les beautés infuses 

dans le grand mystère de la Création. 

Aide-moi dans cette aventure fabuleuse! 

Protège-moi contre tout mal! 

Fais-moi fort et humble 

en dépit de mes faiblesses, 

en dépit de ma fierté,  

en dépit de moi-même! 

Que chaque jour où j’entasse un peu d’aube, 

un peu de lune dans la corbeille fragile des jours, 

j’accède d’un pas plus mûr et conscient  

vers l’ineffable meilleur,  

toujours! 
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-6- 

 

Je suis Aladin… le fils des légendes 

aux souvenirs merveilleux! 

Une flamme ardente  

brûle en mon âme 

et transmute mes moindres désirs 

en réalités concrètes! 

J’ai, quand le désire mon coeur, 

le miel et le fruit, 

et l’or superbe 

de mes songes les plus beaux! 

Je suis l’Aladin de toujours... 

car en ma volonté avide, 

j’ai découvert la lanterne magique:  

Te servir, Seigneur! 
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-7- 

 

Voici une Pensée sans forteresse, 

une Pensée fille du Temps et de l’Espace, 

qui n’a de limite à sa volonté! 

Elle parle d’Étoile du Matin au berger, 

de source d’eau vive à la soif, 

et d’immortalité à l’Âme. 

Dieu, qu’il nous manque un tel renouveau spirituel, 

vivifiant à l’extrême, 

boussole vivante, 

main toute-puissante 

qui guide les peuples au-delà des frontières du doute 

moderne,  

vers la Palestine nouvelle et la Certitude évangélique! 

Et pour bouclier protecteur?  

le fait irrévocable de se découvrir responsable 

devant soi-même et la Création. 

Responsabilité Personnelle et Cosmique: la clé des 

religions.  

C’est peut-être le mot que doit resonder toute doctrine! 
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L’Esprit et la Matière! Voici un sujet qui a 

intrigué et égaré des siècles de réflexion. Que savons 

nous, que saurons nous jamais sur ces deux mots qui 

ouvrent deux hublots immenses, et sont, chacun à lui 

seul, un abîme devant la Pensée? Ici les deux infinis, 

là l’insondable infiniment! Mais importe peu combien 

loin nous sommes de comprendre ces mystères, nous y 

participons corps et âme, actes et pensées. Les 

mystères que nous tentons en vain de résoudre font 

partie de nous1! Notre corps est un monde de merveilles 

spirituelles et d’argile, de même que tout ce qui nous 

entoure, de visible ou invisible! La feuille qui choit, 

n’est-elle pas le crépuscule d’une longue et lente chaîne 

                                                 

1 Nous faisons partie de la Création et nous participons à ce 

mystère indéchiffrable par tout ce que nous sommes, par notre 

organisme, par cet empire de prodiges que nous composons et 

qui nous entoure. 
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de mystères? Le galet qui chuinte l’écho salin et que 

ponce le flot, n’est-il pas le fruit d’un océan de 

questions sans réponses? 

 Tout est miracle en ce monde. 

 Le silence stellaire, velouté de musique céleste, 

baigne l’Univers dans une extase de prodiges sans 

nombre! Parler des miracles et des prodiges proprement 

dit de Docteur Dahesh1, Le Prophète Bien-Aimé, un 

volume à peine suffirait. N’ai-je pas vécu tout une vie 

de prodiges en un temps si bref! Sujet trop vaste, 

mais pour saisir dans toute son importance la valeur 

du mot « miracle prophétique », il est urgent 

d’introduire dans nos données culturelles que seuls les 

Guides célestes et les Prophètes sont à même de 

                                                 

1 Partout épandus dans la nature, je n’ai pas voulu souligner 

à fin simple: l’on confondrait, l’on se fourvoierait, mêlerait 

les miracles et les prodiges dont je fus moi-même témoin. 

Mais dont l’avenir (oh! cet avenir, que ne doit-il encore 

réaliser pour ajuster la balance des idées,) se chargera d’être 

preuve indétrônable que seuls les Guides célestes furent à même 

d’outre-passer le Naturel, par un signe irréfutable, contre-

temps phénoménal dans la trame des valeurs connues.     
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transgresser les lois de la Nature, au nom du Dieu 

Tout-Puissant!  

 Pour moi Dahesh est symbole de l’Unique Divin! 
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Dahesh, symbole et synonyme de l’Unique-Divin! 

Que veulent dire ces mots? Qu’il soit le seul signe de 

l’existence divine, non! Que lui seul porte à l’homme le 

message divin, oui! Irrévocablement, et depuis la 

brume oubliée du temps! Que nous l’admettions ou non 

ne change rien à cette révoltante vérité! 

 Jésus, Moïse, Noé, Adam… Ce chapelet de 

soleils dans la main de l’Esprit! Cette gerbe qui 

alimente les siècles! Ces fontaines de vie et sources 

d’absolu immortelles, Dahesh leur serait-il supérieur?! 

Que dirais-je sinon: qu’hier, demain, ou aujourd’hui, 

en quoi diffèrent-ils substantiellement? Ce qui est, est 

ce qui fut en regard du phénomène de l’évolution. 

Aujourd’hui est le fruit d’hier et le germe de demain. 

Liaison continue, universelle… « Je suis l’Alpha et 

l’Oméga. » Paroles du Nazaréen. Où est donc Jésus, 

ou mieux encore, l’esprit du Christ qui fut en lui? Les 

amis de Jésus, je veux dire les Chrétiens des temps 
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modernes, ignorent qu’ils l’auraient crucifié avant 

Rome, et jettent la pierre sur le passé qui l’a renié!  

 Un homme parmi les hommes, voici Jésus!  

 Dahesh! Voici Dahesh: Le passé qui revient pour 

parfaire, refaire, construire et élever le Temple de la 

Pensée. 
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J’ai toujours aimé la poésie, même au temps des 

reniements, quand elle me refusait ses fruits! On croit 

broder sur le différent musical… être poète, quel 

chemin! Mais la poésie, de même que la musique, qui 

se distingue d’un siècle l’autre, selon les peuples et les 

courants culturels, semble un domaine de vertige que les 

mots cadencés veulent rejoindre. Nul ne le saura, ne le 

pourra, puisque ces oeuvres de l’esprit, cet art de 

l’inconnu, ne demeure palpable que par son reflet et le 

secret d’un fruit qui parle de jardins impénétrés. 

Toute la nature est poète à chaque instant, et l’homme, 

nécessairement, dans ce qu’il fait, pense et poursuit, 

balancé par le rythme de ses doux flots, porte 

l’empreinte, porte l’origine, et se rend à ses charmes 

sans se douter de son ascendant! Il est pourtant des 

coeurs plus sensibles que d’autres, absorbés toute leur 

vie par ce qui compose sa substance, son âme et sa 

lyre. Aujourd’hui, dans la prose que j’emploie, la 

seule poésie qui doit me captiver, ce n’est plus le 
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plaisir des mots, ni certains effets qu’elle provoque, 

mais l’objet et uniquement l’objet que peut évoquer, et 

doit atteindre tout moyen d’expression... Au bout de ce 

voyage dans la soif du plus beau, surgit à l’heure 

inattendue le besoin imprévu d’être simple et se révéler 

naturel, je voulais dire presque à l’état de nature, ou 

encore à l’état nu: la gangue brisée, recouverte encore 

de la fine poussière d’origine…  

 

Ainsi, dorénavant, sera ma pensée! 
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« Ses miracles bien au-delà des rêves de la 

science... » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo du Docteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un grand prophète est parmi nous. 

Un prophète que chante 

l’Évangile de Jean, 

le Coran sacré de l’Islam 

et les pages immortelles 

de David et Salomon... » 
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Dédicace 
 
Comment oublier ces moments d’Olympe, 
Et ma reconnaissance jamais?! 
Je te dédie... ces pages d’hier;  
Pages sans rythme ni forme,  
Brume diurne…  
Espoir d’être, simplement, 
Un moment qui fut, à l’orée de ton matin! 

 
Georges H. Chakkour 

Ryad 1983 
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