
DEUX OU TROIS MOTS DE CIEL 
à Rem 

 
“tout homme possède une seconde patrie 

où tout ce qu’il fait est innocent” 
Muziel 

allez… 
levez l’ancre et voguez sur un croissant de lune 
sans chercher à savoir où les vents pousseront 
votre nef orpheline 
allez… 
offrez aux souffles fous le giron de vos voiles 
sans piautre naviguez au bonheur des courants 
dans les eaux de Cithère 
allez… 
aujourd’hui, les yeux clos sur “avant” et “plus tard” 
mains vides et pieds nus, sans bourdon ni besace 
regard sur l’horizon 
je vais 
moi 
libre 
vers quelque part 
avec le compagnon que le ciel m’a choisi 
 
dépassé le portail entre le ciel et l’eau 
un ange vous sourira 
et vous tenant la main 
il vous fera passer d’une rive sur l’autre 
les yeux écarquillés 
vous vous délesterez sur la berge de la besace des souvenirs 
vous abandonnerez le bissac des regrets et des peurs 
vous jetterez au fleuve toutes vos errances 
elles vous seront vaines désormais 
car voici qu’une Aurore se lève 
que ne pourra meurtrir aucune nuit 
en Elle je crois 
dans Sa lumière je me tiens 
 
la poésie est voix de l’essentiel 
en reçoit la grâce 
tout qui 
dans l’humilité 
la solitude et le silence 
est à l’écoute du céleste 
telles sources jaillies du mitant des fanges 
dans la confusion et le chaos 
après l’ascèse d’un lent périple 
dépouillées de leurs turbescences 
enfin se vêtent d’une clarté 



d’une fraîcheur 
d’une pureté 
propres à désaltérer l’âme du monde 
ainsi le poète en sa quête 
 
écrire… c’est prendre le soleil entre les paumes 
en greffer la lumière sur le fil des yeux 
écrire est œuvre de fourmi 
c’est laborieusement dévider  
 l’écheveau de l’horizon 
entre la terre du silence intérieur 
et le ciel de l’émerveillement au Monde 
 
la fragilité du poète est celle du ver luisant 
lueur insaisissable exempte de temporalité 
son existence est révélée au cœur de la nuit 
à qui regarde 
écoute 
et se tait 
la poésie n’est point œuvre de l’homme 
mais pure voix du Ciel 
 
arpenter les sables de l’oubli 
redevenir l’enfant nu 
bercé de certitude 
reprendre besace et bourdon 
pour cheminer vers soi-même 
rebâtir les temples effondrés 
en relever sur les fondements premiers  
 un dieu nouveau 
qui te refaçonnera de son regard inaltéré 
ô Espérance… 
 
sérénité 
où donc est ta demeure… 
le cœur de l’homme est inconstant 
tourmenté par les vents de l’esprit 
il ne peut abriter la paix dont chacun rêve… 
mais vraiment désire-t-il une paix  
qui réclame solitude et liberté 
loin de toute racine 
et qu’entravent mille contraintes… 
mentales… 
morales… 
spirituelles… 
matérielles… 
 
sérénité 
quelle sera ton heure… 
la poésie naîtra dans la douleur de cette libération 



elle ne sera point torturée dans la torture 
douloureuse dans la douleur 
angoissée dans l’angoisse 
ni tourmentée dans le tourment 
elle sera sérénité 
exprimée au travers d’une souffrance  
par la magie des mots, des gestes 
dans l’harmonie indéfinissable de l’univers 
 
sérénité 
fruit de quel labeur… 
recevoir le mépris pour salaire de l’amour 
et persister à croire en la beauté du monde… 
ainsi va le poète 
peut-être aussi le saint… 
 
devenir le chêne-rouvre 
immensément 
coiffé par les vents 
s’incorporer sous l’écorce le temps 
membrures immobiles en religion pétrifiée 
devenir le verbe fossile 
incarner le non-dit  
d’hommes de si peu d’amour 
et dont l’espoir s’enlise au partir du soleil 
 
le lit de la rivière folle est sec depuis des lustres 
je ne me souviens plus de la saveur de l’eau 
puisée à même la paume 
sous le sourire vierge de la lune 
l’âme du monde s’effrite et se disperse 
comme le sable des hautes dunes 
sous les battements d’ailes d’un ange 
en recevrai-je le souffle… 
 
être pareil au roc sans âge  
né sous d’autres aurores 
que le sculpteur dépouillera de sa vêture 
jour après jour 
grain après grain 
il en fera chanter l’âme 
de fil en fil résonner 
la voix de granit 
il y affrontera la plus re-belle des maîtresses 
soumise à la caresse 
comme une évidence 
d’où se lèvera 
un matin 
la force immobile 
de l’achevé 



 
que n’étais-je épouvantail 
pour régner en silence sur mes landes anciennes 
les choses passées se seraient assoupies 
dans les brumes saisonnières 
j’aurais eu pour aimable compagnie 
quelques bêtes errantes 
dont l’innocence cruelle 
aurait eu raison de mes nostalgies 
j’aurais vu s’enflammer 
sous le ciel déclinant du mois d’août 
les éteules orphelins 
pillés par des oiseaux à la robe de deuil 
se perchant pour mieux voir 
sur mes vieux membres fatigués 
j’aurais fait chanter 
l’infatigable paysage  
et tournoyer à mes pieds 
le ballet des simples apprivoisées 
je n’aurais eu enfin à prononcer 
le moindre mot 
car j’aurais su que tous déjà 
depuis la création 
furent gravés pour notre plaisir 
dans les nuées 
par les scribes du ciel 
 
il est toujours un sanctuaire 
où loin des rivages aventureux 
l’on revient en secret 
au lendemain de nos conquêtes 
se recueillir  
et boire à même la source 
l’eau virginale du pardon 
vois les oiseaux du ciel 
tisser avec le fil de l’horizon 
quelques rais de soleil 
pour habiller chaque aube 
d’une vêture neuve… 
ces manteaux de splendeur 
je t’en parerai ô Page Blanche 
au soir de nos épousailles 
et tendrement nous y cacherons 
l’étreinte éternelle 
d’un long baiser secret 
 
point ne forcerez le désir 
le ferez frémir comme le premier soupir du monde 
le mènerez à l’éveil comme un perce-neige  
 au printemps 



l’entendrez fredonner la balade du vent  
 dans les bougainvillées 
le verrez s’épanouir comme une orchidée  
 sous la lune 
en humerez la fragrance, subtile  
 comme le sourire d’un ange 
en savourerez le nectar,  
 du bout de la langue,  
 au bord des lèvres 
et saurez ne jamais franchir la porte des enfers 
 
je demeure aujourd’hui  
entre l’âme et le fil 
ce rien 
cet infime soupçon qui sépare 
au sein du vécu 
le réel du voyage 
 

Michel Cliquet 
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