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Anthologie de Rêves en Rives de Patrick Derouard
SOUS LA CLARTÉ DES SONGES
PRÉFACE

Dans les contrées du rêve

Voici que se manifestent, ici, une fois encore avec bonheur, les droits imprescriptibles 
du rêve.
Il ne s’agit en rien de s’évader de la banalité des jours, mais de la traverser et de 
nourrir en soi les pouvoirs magiques du langage.
Patrick Derouard a su garder la liberté de ses visions d’enfance où la moindre ombre 
se métamorphosait… Car ne s’agit-il pas, avant tout, d’un regard qui se mire dans les 
choses et les transfigure ?
Chaque jour, le monde nous est redonné comme un cadeau de Dieu. Et le poète laisse 
monter en lui les sèves de l’amour qui s’épanouissent en tendresse et douceur. Il dit, 
spontanément, sur des rythmes simples mais très justes – c’est une question d’oreille, 
comme lorsqu’on accorde un instrument – l’absolu de l’amour :

« Car tu es la partie et le tout
L’infini en chacun d’entre nous ;

Celui qui fut, est, et sera
Tout ce qui existe ici-bas. »

LE SERMENT
Un orbe de lune m’a pris
Et sur ta comète me pose
Et je te pleure et je te ris
Opérant la métamorphose
De ma chair et de mon esprit
Je dépasserai la lumière
Des novae de nos galaxies
Pour t’apporter dans mes prières
Les fleurs de mon ataraxie
Ces roses bleues dont je suis fier
Et tu seras lune et amour
Ou l’autre porte de mon âme
Le serment du septième jour
L’oiseau de mon épithalame
Au printemps d’éternels retours.V
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HISTOIRE D’AMOUR

Deux pommes dans un compotier
S’aimaient comme peuvent s’aimer

Deux pommes apprivoisées
Elles se serraient mutuellement

Très fort l’une contre l’autre
Si fort
Si fort
Que
Leur

Amour
Creva en compote

Et fit déborder le compotier.

LA NUIT DIGITALE

L’herbe est éclose
Le vent me berce
Et puis me pose

Sur le hamac d’une rose
La pluie frétille

Sur mes yeux
Les bruits se figent

En ma mémoire
L’ample pétale

De mes rêves
S’est détaché

De sa corolle nocturne.


