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La mer se noie

de

Alain Lebeau

J’ai voulu rassembler des poèmes écrits entre 1990 et 2015. Dan
Wolant, photographe, a pris des milliers de photos à travers le monde.
Chacun regarde et dit le monde à sa façon. Nos regards se sont parfois croisés. Il en a résulté des émotions très fortes, des révoltes, des
échanges. Nous ne voulons rien illustrer, rien ajouter ou retirer.
Rien expliquer.
Simplement, en compagnons d’émotions, faire un bout de chemin
ensemble. Nous empruntons toutes les passerelles, voyageurs toujours étonnés. Puissent ces poèmes et ses photos susciter en vous de
nouvelles ouvertures sur notre monde terriblement passionnant.
Alain Lebeau

Têtu
le vent tente d’arracher mon bateau à son ancre
Peine perdue
il ne sait pas le vent
que la mer est encrée dans mes veines
et qu’autant en emportent mes vers
sur l’amère partition des pins maritimes
quand la pluie sur le môle désert
enlarme les algues échevelées
Ecoute le raga de la vague sur l’estran
qui se déroule et se rattrape
et s’ouvre pour mourir
Ferme les yeux sur le vent
la longue houle d’ouest fait danser les haubans
Enfin les nuages galopent dans le ciel
les goélands se grisent de piqués
La pluie quitte la mer et brûle les ajoncs
J’allume un feu de cheminée
et mon accordéon breton en écharpe
je déchiffre les rumeurs de la terre engloutie
et les rêves des chalutiers à quai
La mer bat le rappel des chevaux
C’est l’envol des écailles bleues
des rires d’enfant sur le sable
Les brumes matinales
découpent les grues de Saint-Nazaire
le pont sur la Loire
et les cheminées des paquebots
J’ouvre les écluses vers le large
dès que le soleil éperonne les portiques de suie
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Un seul jour sans la mer
et toute larme est tarie
Qu’elle se retire
ou s’étale
que le soleil pleure
ou que la lune rie
rien ne bat dans les yeux secs
Il y a toujours des marins sur le quai
les yeux comme le ciel du jour
embués de regrets
ou lumineux d’espoir
Il y a toujours des bateaux en partance
et des épaves à marée basse
Ce soir la mer est si grosse
qu’elle roule ses bourrelets
jusque dans mon ventre noué
Ce soir le vent est si fort
qu’il déchire le tympan du téléphone décroché
Ce soir les embruns sont si amers
que je ne reconnais plus le goût de tes lèvres
dans le baiser de l’écume

« Les mots qui vont surgir savent de nous
des choses que nous ignorons d’eux. »
René Char
Extrait du Chants de la Balandrane

A Michèle
Quand tu n’es pas là
je mets ton couvert
et je parle tout seul
Notre couple de pigeons
cogne à la fenêtre
car la mangeoire est vide
Reviens vite
parle aux oiseaux
chante faux s’il le faut
mais
étouffe-moi de ta présence
que je sente
ta main sur mon cou
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