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Extrait du premier chapitre :

Ô route de l’exil qui invoquera la lumière de l’espérance pour ces ombres / errantes rêvant par 
cette nuit sombre à la chaleur d’un foyer / Et toi, lyre miroitée à ces pupilles où brille l’espoir de 
ne pas mourir noyé / Chanteras-tu l’hymne au pur amour en cette nuit d’Idoménie où murmure 
une longue plainte de nénies ? / Oh par les voies de la forêt obscure où cheminent, chaussés 
des cothurnes / du malheur, ce peuple en exil, qui osera lever un chant renouant l’hymen / des 
mythiques amants aux lisières du songe et du réel / Et résonnera-t-il aux rivages de la terre dans 
le mystère éternel de sa voix ? 

Ô pur rayon d’amour et point d’or de la lumière originelle, ondoieras-tu / encore une fois au 
front du migrant muré dans le silence de son désarroi / Et descendras-tu de ton cercle lumineux 
au coeur de l’histoire tourmentée / où courent tous ces hères dans le corset de fer de cet exode 
forcé? / Or la rose blanche de l’amour fleurit encore au point d’or du premier cercle céleste où 
prit naissance sa geste auréolée de visions spirituelles / Et l’hymne de l’éternel amour descend 
déjà du choeur divin pour sceller à / un rivage de Terre le nouvel hymen des amants éternels !
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BIOGRAPHIE

Georges de Rivas Poète, Essayiste Georges de 
Rivas est né en Oranie au sein d’une famille ori-
ginaire d’ Andalousie. Ses deux langues mater-
nelles sont le Français et l’Espagnol et il parle 
l’arabe dialectal de son pays natal. Son oeuvre 
poétique s’inscrit dans le sillage du lyrisme 
épique et du réalisme mystique et spirituel. In-
fluencé par les grands textes spirituels issus de 
diverses aires de civilisation et demeuré long-
temps réticent au passage de la parole à l’écrit 
Georges de Rivas a publié les oeuvres poétiques 
suivantes : Recueil qui prend tantôt les accents 
de l’élégie, de l’ode, de l’exhortation ou encore 
de l’épopée, La Rose circumpolaire est une 
oeuvre placée sous le signe de la glace et du feu, 
métaphore de la création poétique. Le monde 
arctique est l’un des lieux du dépaysement que 
la poésie a vocation à révéler et la neige est im-
mémoriale pureté de l’origine à laquelle tend la 
quête poétique ou mystique. 2012 : Publication 
de “Jubilé de l’Exil” 22 Chants pour le pays 
natal et une Parole pour l’Afrique A l’occasion 
du 50éme Anniversaire de l’Indépendance de 
l’Algérie. 194 pages, Editions Persée

Suite extrait : 

Ô pur rayon d’amour descendu du firmament 
ondoie au front de l’exclu et / du maudit dont les 
cris sont déjà presque murés dans leur abri de 
marbre / Et propage, ô gardien de la lumière d’or, 
le feu de ton amour jusqu’en ce / songe où espèrent 
le pauvre et le migrant, le mendiant et le manant / 
Car une sève verte oubliée coule à nouveau dans 
l’arbre de la vie, charriant / sa traînée d’oracles 
inouïs et son feu d’étoiles filantes dans la nuit ! 
/ Et toi poète, vois-tu Yusra Mardini cette jeune 
fille syrienne qui a vaincu, / sur ce vieux rafiot, les 
chants envieux des sirènes agitant en vain les flots 
? / Oh ouvre tes pupilles de chantre ensommeillé 
et vois cette jeune fille nager / en mer Egée au 
milieu des flots agités de cris et de sanglots, / Et 
poussant avec sa soeur durant trois heures ce rafiot 
en perdition vers le / rivage de Lesbos à la seule 
force de son jeune corps de naïade souveraine / 
Ne vient-elle pas de sauver une vingtaine d’êtres 
d’ une noyade certaine ?


