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AINSI SOIT-IL !
Hantise, enfer et damnation
de Hubert Faivre-Pierret

Osons nous dévêtir, telle l’origine du monde.
Qu’une seule lampe frontale guide notre requête !
Terrons l’infâme présent. Ne faisons pas la quête.
Tête baissée, avec hargne, fouillons l’histoire immonde.
Nos proustiennes madeleines colportent des effluves.
Sortant de l’alambic, elles s’échappent des étuves.
Elles font frémir le nez qui reste réfractaire
Bien qu’il soit chatouillé de manière éphémère.
Le condor élégant dédaigne, des cieux, la boue,
Divin infatigable qui parfois fond sur nous,
Qui veut de notre coeur en lambeau se nourrir.
Il pourrait être vestige cherchant à nous occire.
Le plongeur malicieux avec palmes et tuba
Plonge, vise et tire (reste bredouille ou pas)
Les animaux fuyants aux nageoires déployées
À la recherche d’air pur pour ne pas se noyer.
Pourquoi se faire si mal ? Quel profit en attendre ?
Suis-je sujet du marquis adepte du plaisir ?
Suis-je apprenti fakir espérant à pierre fendre
Un jour pouvoir m’assoir sur des clous sans souffrir ?
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Huber t Faivre-Pier ret

Né en 1955 à Pontault-Combault (77),
il vit en Presqu’île guérandais (44) et
travaille dans le Val de Mar ne (94).
Il commence à travailler comme
cheminot, puis comme animateur
culturel.
Devenu cadre de la fonction publique
ter ritoriale, il occupe depuis des
postes de direction dans des communes.
Ainsi soit-il ! - Hantise, enfer et damnation - est un recueil de poèmes sur
le thème du rappor t entre
notre passé et notre futur sur Ter re...
ou ailleurs.

épilogue
Me voilà pas plus avancé.
C’était bien la peine de tant raturer, modifier, revisiter les pattes de mouche de mon
carnet.
C’était bien la peine de tant supprimer, copier, coller sur mon ordinateur.
C’était bien la peine de tant se creuser les méninges, la mémoire, les souvenirs.
C’était bien la peine de mettre à contribution certain(e)s de mes ami(e)s et de mes
proches.
Je n’ai pas eu de révélations et je termine avec autant de questions et aussi peu de
réponses qu’au début de cette aventure.
Pour autant, je ne suis plus le même.
Cela valait le coup de chercher le mot le plus juste possible et de le mettre à sa
meilleure place.
Cela valait le coup d’entendre le rythme des mots et celui des phrases.
Cela valait le coup de puiser dans les grands livres d’images de la mythologie ou de
l’histoire.
Cela valait le coup d’imaginer ces questions et ces réponses, la volonté et le destin,
l’hier et le demain.
J’y ai trouvé le plaisir d’oser affronter, en toute humanité, en toute sérénité et sans
fausse honte, certaines de mes peurs. Peu m’en chaut de ne pas avoir de réponses,
l’important est de questionner. Merci à la poésie d’aider à le faire si librement.
Ce nouveau livre est le sixième de l’auteur
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