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Humoresque  1

Entre père et fils prodige
entre Maigret et Tintin

balance
le cœur de grand Jacques

Des deux intuitifs
lequel retrouvera le mieux

ses fugueuses ?
Titine !

et le rêve secret
d’Isabelle aux yeux d’or !

Titine à Tintin !
Au cou de Charlot

s’est-elle encor jetée !
Le leste journaliste enjambera

le passage entre bande dessinée
et pellicule

Et le rêve d’Isa ? Et le rêve de Belle ?
Fin psychologue

le commissaire voit

Grand Jacques, le secret est ici !
Ici ?

« Au berceau de sa joie » !
Où est sa joie ?

D’un doigt accusateur Maigret désigne
le grand cœur du chanteur

 1 « Marginales » N° 248, hiver 2002 : « Mythes en stock »
Mis deux fois en ligne
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Recherchant Titine
Maigret aurait-il envoyé

le plaignant au ciné :
« sur l’écran noir

de ses nuits blanches » ?
comme rythme Nougaro

Tintin  quant à lui
traverse cases et bulles

cueille au vol
un lotus bleu

le pique à son pull

Titine qui est fleur bleue
délaisse son Charlot
Retrouvez en Chine

votre Titine !

Titine et Tintin tardent tant
que Jacques et Jules se décident

Le nerveux et le placide
à leur suite s’élancent

Grand Jacques, dit Maigret
le rêve Isabelle

est plus facile à trouver
que le cauchemar Titine
« Titine elle est en or » !

la défend le premier
Deux faces d’une même chanson
d’une même précieuse matière,

répond le subtil second
Les voilà dans le film
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Au coin de la pellicule
l’affable reporter
console Charlot :

Ne fais pas cette bobine !

Tintin ne s’avoue pas bredouille
Suivant la piste

de l’intrépide Titine
les quatre hommes arrivent dans les B.D.

Voici les Dupontd !
Ils reconnaissent en Charlot

un frérot
en maladresse

Et Maigret reconnaît le défenseur
des justes cœurs

Entretemps…
Sacrée Titine !

Arrêtez-la !
Elle souffle sur les bulles !

fait valser à mille temps
les petits personnages !

Et ce grand Jacques d’applaudir !

16-17 et 31 octobre et
4 novembre 2002

Des nombreux, belges et « féconds concepteurs de mythes
du 20e siècle », trois me sont d’emblée venus à l’esprit :

Simenon, Hergé, Brel. Brel invitant Charlot !
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« Moi, le mauvais poète… »  1

« Moi, le mauvais poète
qui ne voulais aller nulle part,

je pouvais aller partout »

Blaise Cendrars,
né en 188…7

J’avais abandonné les bottes de sept lieues
Les moyens de se sauver variant selon les circonstances
Utiles en ce temps-là, en ce temps-ci m’auraient-elles
perdu

Toujours  je fuyais, j’échappais
à quelques prédateurs

Le vaste monde était partout
Et vaste était le piège de ses illusions
Le piège lui-même était artifice
ou épreuve – qui sait ? – destinée
à me le faire dépasser

Ma tête philosophe travaillait
au rythme de mes pas
Mes pas menus sans les bottes

Mais à chaque cheville
sept ailes m’étaient poussées
En tout : quatorze

 1 « Marginales » N° 267, automne 2007 : « Sept fois, c’est les bonnes »
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Sur la terre ferme  je sautillais
plus léger que moineau
Et je marchais sur l’eau
frôlant à peine des courants éphémères

Lors d’une traversée, sept poissons m’invitèrent
et un huitième qui était sirène
Souple sirène rescapée
nageant entre houles déchaînées et obscures marées
entre aquatiques catastrophes

Elle venait de Mahabalipuram
d’une vague bordant le Temple du Rivage
Ses hanches de nacre roulaient et tanguaient
Je quittai à regret cette mer
pour aller partout
Mais elle m’offrit la grâce indienne d’un chant
scandant la septième et secrète voyelle
de couleur violette comme il est dit dans la chanson :
« Un deux trois quatre cinq six sept
Violette, violette… »

C’est pourquoi je poursuivis en bicyclette
mon chemin
Et aussi parce que j’avais donné à la sirène
mes quatorze ailes
afin qu’elle pût voler, changer d’élément
et peut-être aisément
me retrouver

Dans les salons du monde  j’allais contempler
sept merveilles exposées et sept refusées
Vierges sages et vierges folles vont ensemble
J’étais à la fois sage et fou
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J’avais saisi que le Temps non divisé
est éternité
Qu’un jour n’est pas le septième d’une sempiternelle
semaine

Leur attribut fût-il astre, planète ou Dieu,
les Jours explorent et cultivent la même Nuit
au plus transparent de leur contemplative conscience

Ainsi conscient, partout où j’allais je disais
les quatre vérités aux angles cependant arrondis
par les trois mystérieuses vertus

Fort de ma conscience, il m’arrivait de faiblir parfois
en oubliant ces trois mystères-là
Mais bientôt ils venaient fleurir d’ailes rafraîchissantes
mes tempes lasses et butées
Et mes idées dansaient au son du chant indien revenu

Ma danse allait-elle réconcilier
la difficile société et ma farouche créativité ?

J’allais, de plus en plus j’allais
ni mal ni bien
pour la seule liberté d’aller
de l’avant  de l’arrière  de côté  de partout
Quel serait le résultat de mes semis
à long terme  réconciliateurs ?  En attendant
j’étais ailleurs

Mauvais poète, m’enfuyais-je encore ?
passant entre les mailles d’épreuves qui m’échappaient ?
En mes cycliques mais zigzagants tours du monde
je croisai les bottes
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Dans l’une nichait une bête à long cou, sorte de girafe
Dans l’autre, des fleurs à longues tiges avaient poussé
pareilles à des glaïeuls
Tour à tour  les deux règnes enjambaient
vingt-huit kilomètres *
Ils suivaient leur évolution
fuyant des menaces de stagnation

Le ciel vibrait du passage ailé de la sirène
Elle réveillait des monts
qui pesaient sept fois leur lever
afin de ne pas se déplacer à la légère

Si  avant d’écrire  l’on tourne sept fois
sa plume dans son encrier, les sept tours sont déjà
paroles avant l’infinie
Il arrive que le tourbillon éclate le verre
comme un impatient « génie » brise son flacon
pour en sortir enfin

Merci, Blaise, poète de cent vingt ans,
si bon poète lu en mon adolescence,
merci d’avoir ici été le supporter
de mon souffle androgyne

* Une lieue valant quatre kilomètres, sept lieues en valent vingt-huit.

16 et 17 juillet 2007


