
LE BANC      

 
 

 
Bercés par l’adagio de leur destin,  
Les vieux messieurs fixent la pelouse, 
La canne coiffée du dôme des mains. 
Qu’il est loin le temps des craies et des blouses…  
 
Les trois vieux messieurs fixent la pelouse 
Tandis que le vent doux brise leur cœur. 
Qu’il est loin le temps des craies et des blouses…  
L’un d’eux se lève avec peine et pudeur. 
 
Tandis que le vent doux brise leur cœur, 
Les autres jaugent sa décrépitude.    
L’un d’eux se lève avec peine et pudeur, 
L’esprit éclaboussé de solitude. 
 

Les autres jaugent sa décrépitude 
D’un seul regard triste, déjà lunaire, 
L’esprit éclaboussé de solitude. 
- Ô, Noëls et veillées de naguère ! - 
 
D’un seul regard triste, déjà lunaire,  
Ils songent aux larmes, aux joies fortes      
- Ô, Noëls et veillées de naguère ! - 
Ou enlacent leurs amantes mortes. 
 
Ils songent aux larmes, aux joies fortes, 
La canne coiffée du dôme des mains, 
Ou enlacent leurs amantes mortes,  
Bercés par l’adagio de leur destin. 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA NEF 
 

 
 

 
… Et je pars vers les volcans bleus. 
Des elfes dansent sur les lacs. 
Je songe à nos rudes aïeux. 
Le vent soyeux est démoniaque !     
 
Des elfes dansent sur les lacs. 
Au loin pointe un sobre clocher.   
Le vent soyeux est démoniaque ! 
Tu languis, village oublié.  
 
Au loin pointe un sobre clocher.  
L’église est peuplée d’anges morts.    
Tu languis, village oublié. 
Dans la froide nef luit de l’or.             
 
L’église est peuplée d’anges morts.     
Les pivoines rouillées défaillent,         
Dans la froide nef luit de l’or,             
La foi d’antan était sans faille.         
 
Les pivoines rouillées défaillent, 
Je fends des siècles de ferveur,  
La foi d’antan était sans faille,          
- Qu’il était humble le bonheur - 
 

Je fends des siècles de ferveur, 
Au monde ancien, je dis adieu,       
- Qu’il était humble le bonheur- 
… Et je pars vers les volcans bleus. 
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