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Dans les pleins et les déliés,
Censés être de fidèles alliés,
Ciseleurs d'élégantes lettres

Qui, sans rien laisser paraître,
Tuent le Désir à le muer en mots,

Au gré des livres vendus en promo,
Il a longtemps espéré et cru possible

D'échapper, à les dévorer, à l'indicible
Poids des doutes, et angoisses et peurs,
Qui empêchent d'atteindre le bonheur.

Pourtant, qu'il s'agisse de romans, de confessions,
Prétendument sincères, ses pulsions et émotions,
Au fil des pages, il les a vues toutes caricaturées,
Par le formalisme du langage toutes emmurées,
Leur complexité toujours trahie par les images
Ou les pensées qu'ils véhiculaient au passage.
Au final, à contester la justesse de leur regard
Sur l'âme, il a décidé de les bannir, sans égard

Pour les lecteurs qui prétendraient le contraire,
Trop enthousiastes et jeunes pour s'en abstraire !

Désormais reclus dans un abri sur le flanc d'une montagne,
Inaccessible, à l'opposé de ce que fut sa vie de cocagne,

Il a renoncé, sans regret, aux livresques échappées :
Aux productions de l'esprit, par l'ambition happé,

Aux œuvres tendancieuses, trop trompeuses,
Aux phrases alambiquées, souvent creuses,
Surtout, aux ouvrages abscons et critiques

Qui, au service de convictions dogmatiques,
Voudraient voir l'humanité se laisser emporter

Par un vent de l'Histoire qui chasserait la Beauté.

À vouloir trop et tant,
Dans son cœur, la préserver,

En vieil ermite détaché de « l'instant »,
Dans le cocon des rêves, il s'est à jamais lové.
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