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Poème n°172 : Cher livre

Blanche feuille calligraphiée
Avec des pleins et des déliés,
Tu mets à nu, sans te méfier,
L'âme des auteurs, tes alliés !
Papier glacé, pages froissées,
Voire parfois même déchirées
D'avoir été manipulées, effacé,
Ton monde m'a toujours attiré.
Tu fais vivre, plus ardemment
Qu'une courte vie ne pourrait,
Tant d'aventures élégamment,
Assis sur un simple tabouret...
*

*

*

*

*

À te voir, le soir, à mes côtés,
Traîner sur la table de chevet,
Ta couverture tout en beauté,
Tu m’appelles, le regard rivé.
Dès que je te prends, impatient
De partir vers des pays lointains
Hantés par des gens insouciants
Ou retors sous leur air puritain,
Découvrir ta première page suffit
À m'immerger vite dans ton récit
Et, fasciné par l'intrigue, à faire fi
De mes peines, tristes péripéties.
*

*

*

*

*

Amenées avec brio, bien ficelées,
Dans une histoire très romancée,
Forces et faiblesses sont décelées
Au fil de chaque chapitre cadencé.
Ainsi n'ai-je pas à me soucier pour
Les connaître, de faire face au réel,
Aux hommes qui tuent sans détour,
Aux femmes qui répandent leur fiel.
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Dans ma bulle, je danse avec les mots
Et les phrases, déléguant à mon esprit
Le soin d'entrevoir le secret des héros,
Par leur extraordinaire destin surpris.
*

*

*

*

*

Et dire qu'en fait, tu n'es que papier !
À toucher ta matière, fragile et inerte,
Je sens qu'à savoir trop à toi nous lier,
On devrait haïr ta nature trop diserte.
Et bien non ! On te sait même gré d'être
Ce que tu es : ce passeur fier, au hasard,
De laisser dans un ouvrage transparaître
La vie toute nue sans fard mais avec art !
Ainsi, au fil des jours, sacré et silencieux,
Tu m'amènes peu à peu, libéré du tapage,
À renoncer aux futiles plaisirs pernicieux,
En quête des êtres cachés entre tes pages.
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