
Philippe Parrot – Les aigles...

Poème 436 : Altier maître

Sur une corniche,
Étroite, creusée près

De la cime enneigée de
La « Montagne Sacrée »,
Dans le matin brumeux
Du bel automne oublié,
S'éveille, au premier rai
Du soleil, l'Aigle Royal.

De son aire imprenable,
Il jette sur les Cieux un
Regard pénétrant sans
Jamais devoir se lasser
De l'Incommensurable
Beauté de l'Univers où
Il règne, impavide, en
Seul Maître des lieux.

*      *      *      *

Tandis que... dans les ors de l'aurore,
S’entre-dévorent, encore et encore, à tort,
Au son du cor, nous autres, matamores,
Forts de nos mortifères corps-à- corps !
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Poème 435 : L'aigle, le Temps et l'Infini

D'avoir vu
Un aigle

— Royal —
Dans les airs,

Ressentir
Le Temps
S'écouler
Le long

De ses ailes,
J'ai compris

Que mon âme
— Sur le fil
Tranchant
Des étoiles

Égarées dans
Le firmament —

Entrevoyait,
Soudain, l'é-

Blouissement né
De la révélation

De... l'Infini
Retrouvé.

L'Espace,
Ainsi ouvert
Sur la nudité

Des jours
Sans fin,
A, consé-

Quemment,
Libéré

Ces cris de
Pâmoison
Que laisse

Échapper la
Bouche des
Immortelles
Dés lors que

Leurs amants,
Avec la langue,
Les font jouir
À lécher leurs

Grandes lèvres
Cachées, rou-
Ges de sang...
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Tout à coup,
J'ai compris

Que les oiseaux
De Paradis

Ne choiraient
Plus de la cime

Des arbres.
Tant, à fixer
Les Cieux,

Leur regard
Les amenait
À entrevoir

Là-haut,
Le Portail

Éblouissant
De l’Éternité !
Avec, en main,

Mon bâton
De pèlerin,

J'ai alors gravi,
Un à un, les nuages
Pour... l'atteindre.
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Poème 421 – L'aigle et l'archange

Dans la douceur des bleus
D'un ciel d'été lumineux

Se détache la tâche noire,
Au faîte de sa céleste gloire,
D'un aigle. Ses cris clament
Qu'il retient nos vives âmes
Dans ses serres, les élevant

Vers les Nues, grâce au vent.

Passe soudain un archange
Qui lui donne en échange

Les éclairs de la Terre
D'orages éphémères

Dont il serait le maître.
Sans rien laisser paraître,

Il lui dévoile, vite, l'essentiel
En quelques mots providentiels :

« Salvateur leurre de leur cœur
Que demeure à toute heure,
De l'aurore au crépuscule,
Sans effort et sans calcul,
Entre l'éveil de leur chair
Et le sommeil de leur cher

Esprit, l'espoir d'un amour,
Fou, auquel croire toujours ! »
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Poème 320 : L'aigle et les amants

Leurs yeux
Vers les Cieux,

Tous deux voient,
Noble voie,
L'ascension,

Plein d'émotions,
D'un rapace,

Sagace.

Soûl de l'été,
Ivre de beauté,

En quête
De conquêtes,

Il file vers l’Éther,
Loin des Terres,
Pour s'accoupler

Quand il lui plaît...

Avec la Lumière,
Sans œillère !

Avec la Chaleur,
Pur bonheur !
Avec les Rais,
Divin attrait !
Du Roi-Soleil
Qui l'éveille.

Impavide,
Dans le vide,

Il déploie,
Avec joie,
Ses ailes,
Belles,
Denses,

Et danse.

Tel Icare,
Qui se marre,
Il veut brûler

Le Laid
De son âme,

Aux flammes
De l'astre vital,

Au final.
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À sauver,
Vol achevé,

Son être,
À renaître,
Confondu,

Corps fondu,
L'esprit libéré,

Sa vie s'éclairait !

À voir l’Étoile
Qui le dévoile,
Ils voulurent,
À coup sûr,
Comme Lui,
Sans bruit,

Briller au bras
Du Dieu Râ.

Main dans la main,
À croire en demain,
Ils en firent le vœu,
Tellement désireux,

Que des ailes d'ange,
Phénomène étrange,

Leur poussèrent
De concert.

Eh ! Contemplez-les,
Raisonneurs esseulés !
Tous les trois, les voilà,
Petits points ! Là-Bas...
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Poème 250 : L'envol de l'aigle

À l'heure de quitter le nid,
Attiré par le bleu de l'azur infini,

Poussé par une force providentielle,
Sauvage prédateur, ose déployer tes ailes !

Oublie, trop orgueilleux et solitaire,
Le couple de rapaces qui, du haut des airs,

Tuèrent pour te nourrir. Ne cherche pas à les voir !
À quoi bon croiser leur regard pour leur dire au-revoir ?

Durant des semaines, niché dans une cache,
À l'à-pic d'une abrupte falaise, bien loin d'être lâche,

Tu combattis ta rivale, le froid, la neige et les bourrasques.
L'aiglonne déchue, morte en contrebas, atteste de tes frasques.

En leur compagnie, tu as passé, lors d'un printemps, le temps
Nécessaire pour grandir et vite t'aguerrir. Cesse, en repentant,
De t'apitoyer sur leur dur sort ! Songe à ton destin maintenant,
Même s'ils ne seront plus jamais, dans ton horizon, présents !..

*      *      *      *      *

Vous avez déchiqueté tant de chairs animales, parfois encore
Palpitantes, vous avez partagé un espace exigu dans un décor
Grandiose en surplomb de maintes plaines et vallées, de mers
Et de pays, de villes et de campagnes qu'il est vain d'être amer.

En leur nom, et ceux de ta digne lignée, royal oiseau des Cieux,
Prends un envol majestueux et jette-toi dans le vide silencieux !
Rien ne sert de rester plus longtemps quand l'appel de l’instinct
Te pousse à chercher par toi-même à faire de sanglants festins...

Pars maintenant et trouve la femelle qui t’attend quelque part !
En sa compagnie, tu gagneras un vaste éther, conservant, épars,
Quelques vibrants souvenirs des cimes qui te virent naître. Alors
Peut-être, vieux, rejoindras-tu ton aire dans l'attente de la mort ?
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Poème 217 : L'aigle cerf-volant

Dans le vent,
Vivifiant du printemps,

Un enfant,
Torse nu, content,

Court et crie...
Ferait-il des conneries ?

Dans sa main,
Une bobine se dévide,

Long fil de lin
Au bout duquel, fluide,

Un cerf-volant
S’élève, élégant et lent.

*      *      *      *      *

Seul, il s'amuse,
Sur l'immense grève
D'une plage de rêve.
Il se joue des ruses

Des courants ascendants,
Avec tant de mordant.

Les couleurs chamarrées
De son aigle en papier

Qu'il faut sans cesse épier,
Fascinent son regard amarré

Aux sursauts sporadiques
De l'oiseau magnifique.

*      *      *      *      *

Le soleil, dans le ciel,
Chante le bel éveil

Du garçon, aux saines
Ivresses mises en scène

Par son cœur encore pur,
Ignorant des souillures.

À voir sa créature
Avoir si fière allure
Et nier la gravité,
Pleine de majesté,

Il sent son âme légère
Et sa joie vive et solaire.
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*      *      *      *      *

Dans une lueur soudaine
De sa conscience en peine,
Il devine combien son Roi

Des Cieux, d'un coup d'aile,
Voudrait, dans un acte de foi,
S'envoler loin du monde réel.

Plus fort que son plaisir,
Il veut satisfaire ce fol désir.
Avec la ferveur de son âge,

Il brise sa « chaîne » et le voit
Monter vers les nuages,

Fonçant droit vers sa Voie.

*      *      *      *      *

De par sa volonté
Libéré de cette Terre,

De par sa force domptée
En quête de pures Aires,

Il le sacre « héraut » résolu
De ses visions de l'Absolu.

Messager emblématique
De deux mondes pathétiques

— L'un trop éphémère,
L'autre trop immuable —

Il porte bien au-delà des mers
Leurs beautés inoubliables.

*      *      *      *      *

Voilà pourquoi le gamin
À croire encore en demain,

S'émerveille de le voir
Refuser net de choir...

Même s'il pleure, dans l'espace
D'avoir perdu « son » rapace.

Mais l'imaginer à cette heure
Conquérir les étoiles en sueur

Lui fait entrevoir qu'un âpre but
— Réservé aux plus audacieux —
S'atteint toujours de haute lutte

Et que le savoir rend alors courageux.
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Poème 145 : Divagations

Il n'y a plus assez de rage
Pour réveiller, à son âge,
Maintes blessures de son
Cœur, coureur à sa façon
Entre les blés et les cieux.
Sans racine dans les yeux,
Sans étoile en sa poitrine !
Altière voyageuse marine !

Emportée par ses errances
Au beau milieu du silence,
Ses amours, jamais à terre,
Insensible aux mots amers,
Elle chérit l’Éden, luxuriant,
Où résident ses amants riant
Aux baisers. Gouttes de rosée
Ils perlent, doucement dosés,

De ses lèvres sucrées et roses.
Elle délie, ici-bas, les choses :
Les corps hâlés des nomades !
Ravis de manger des grenades
Sur les dunes où ils marchent,
Ils rêvent, épuisés sous l'arche
Du soleil brûlant, d'embrasser
Sa bouche tant apte à délasser.

Dans un ciel impur, aux lueurs
Vespérales du soir, à l'honneur,
Ils trinquent à ses cheveux d'or,
Éblouissant don à ces mentors...
Un aigle patient surveille, cruel,
De son œil perçant leur éventuel
Fuite, impatient de plonger dans
Leur torse musclé, tueur ardent,
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Ses serres... Puis son bec si crochu
Dans leur âme vive, hélas, déchue.
Ô arrache le meilleur d'eux-mêmes
Sans chercher à savoir s'ils aiment !
Mais, n'aie pas peur, vaillant errant,
Et va ! Ce n'était qu'un rêve effarant.
Mais, sans lui, pourrions-nous vivre,
Privé de ces échappées qu'il délivre ?
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Poème 3 : L'aigle et l'enfant

Observe avec effroi,
L'air altier,

Le regard froid
De l'oiseau carnassier !

Découvre avec stupeur
La fin tragique,

L'attente du heurt
De l'enfant cachectique !

Ainsi en va-t-il donc des êtres en déshérence ?
Ils se perdent dans les sables comme des larmes en mer.

Broyés par la logique de l'univers en marche, ils partent sans vaillance
Puis sombrent dans l'oubli, rayés de nos mémoires qui les chassent de leur aire.

*      *      *      *      *

D'un calme comminatoire
Il patiente. Héraut martial
Des guerres dans l'Histoire
Il se campe, l'air impérial...

À scruter sa posture
Raide et souveraine,
Tendue vers sa proie,
Il a vraiment l'allure

D'une statue romaine
Ouvrant seule la voie :

Des chemins de l'au-delà, cruels
À la chair, indifférents au cœur.
Tueur émérite, il gère ses duels,
Le bec acéré, en glacial passeur.
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Il extrait des cadavres,
Des membres désossés,
Les viandes nourricières
Pour voler vers son havre

Où gaver une avide couvée
Nichée sur un pic et fière...

Mort, nourris cette vie cannibale ! Voilà le cycle millénaire
Que nos lâches esprits abhorrent. À marcher sur un fil,

Il nous oblige à vivre des bonheurs éphémères,
Trouvés souvent dans des causes débiles.

*      *      *      *      *

La fillette va s'éteindre
Pour qu'il puisse briller.

Toute maigre, nue et crue,
Elle attend, sans le craindre,

Que l'herbe s'abreuve, exténuée,
Des pintes de son sang, répandues !

Quelle frêle charpente, elle, si jeune encore !
À la voir couchée, on dirait un vaisseau

Démâté et brisé, échoué sur la grève.
Une figure de proue, sur tribord,

Posée sur le sol dur et chaud,
Briseuse de nos rêves !

*      *      *      *      *

Belle innocente, damnée, tu as vécu
L'enfer, et pire je le crains, à fuir famines et guerres,

Dans des marches forcées au travers du désert, vaincue
Par le soleil, maître de ces terres.

À errer sur les pistes, elle s'avère précaire
Cette pause dernière... Ton corps épuisé s'est lové — pareil

Au fœtus endormi dans l'insouciance béate du ventre de sa mère —
Libre de s'abîmer enfin, sous l’œil d'un photographe, dans l'ultime sommeil.

*      *      *      *      *
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Repose tranquillement, perle noire disparue ! Nos pensées t'enveloppent dans des linceuls saphir
Censés réchauffer ton âme, errante et délaissée. Ta silhouette famélique va heurter tous les nôtres
Car tu marques au fer rouge, des lettres de la honte, nos viles consciences trop en quête de plaisir.

Mais toi, hautain rapace, seul à ne jamais tuer pour vaincre, jouir ou venger, que ton sort soit tout autre !
Il serait trop choquant que tu la dévoras en vain. Plane donc encore longtemps, très haut dans les nuages,

La pupille perçante, le vol majestueux, ivre de sillonner les vastes cieux d'Afrique, ces contrées si sauvages.
Traque et achève les bêtes agonisantes ! Oui ! tu te dois de vivre. Voilà ta peine pour racheter ton crime !

Tu portes dans tes flancs, au sein même de l'éther, les chairs d'une victime. Elles te permettent de vivre.
Garde-les au secret dans tes entrailles chaudes ! Désormais, à trôner dans l'azur en Reine, Elle s'exprime
Et rassure, magnanime, nos cœurs de sujets, guidant nos destins vers les voies du Pardon. Qui délivre...
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