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         “À contempler le monde on atteint la non-naissance”.

    Wang Wei

 “La beauté tout autour de moi fasse que je marche”.

      

      Klèdze Hatal (“La Nuit des Chants”, peuple navajo)

“Car toutes les choses visibles

 me représentent mon Aimé”*.

 
Ramon Llull

         *Chez Ramon Llull, l'”Aimé” est Dieu
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PROPOS LIMINAIRES

Il me plait de voir le recueil Bribes d'âme, magnifiquement illustré par 

Enric Pujol, comme une sorte de parenthèse – pause ou transition ? -, une 

création intercalée dans l'ensemble de l'oeuvre que j'ai déjà publiée ou qui est 

en préparation. En effet, si ce recueil ne laisse pas de côté mon inspiration 

habituelle, celle qui vient des paysages et de ce qui nous entoure en général, 

il me semble qu'il  est beaucoup plus introspectif que les autres livres déjà 

édités. 

L'ouvrage brosse, de fait, le portrait impressionniste d'états d'esprit 

récurrents chez nombre d'entre nous, ainsi que de moments ordinaires et de 

thèmes  quotidiens  –  interprétés  depuis  un angle  original.  Tout  cela  avec 

l'intention d'appréhender l'arrière-plan direct, à la fois factuel et émotionnel, 

qui  d'ordinaire  accompagne  et  structure  toute  recherche  spirituelle  un 

minimum  enracinée  dans  l'espace  et  le  temps,  dans  les  évènements  de 

chaque  lieu  et  de  chaque  jour,  même  les  plus  petits.  C'est-à-dire  une 

spiritualité pensée comme un parcours de vie, avec ses étapes de liberté et de 

pesanteur.  Une  spiritualité  graduelle  qui  ne  sous-estime  pas  la  relation 

mystérieuse et féconde, partout et à tout moment, entre la matière et l'esprit ; 

le  «moi» étant un élément parmi d'autres dans l'ensemble  des choses,  un 

élément parmi d'autres du tout : il en dérive et s'en nourrit. 

Tel que, d'ailleurs,  devrait  faire le poète ; à mon sens. Car je vois 

l'œuvre  poétique,  avec  son  langage  si  concret  malgré  tous  les  préjugés, 

seulement comme un élément parmi d'autres de tout ce qui est déjà créé. Un 

«tout»  qui,  je  crois,  devrait  toujours  constituer  l'assise  de  l'écriture  de 
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n'importe quel auteur préoccupé à capter l'essence de l'esprit,  même si ce 

n'est que par touches légères. Puisque ce que nous pensons et ressentons, les 

êtres humains, ne vient pas du néant, mais de notre interrelation permanente 

avec  le  monde  ;  et  on  puise  cela  à  des  sources  très  profondes  et  très 

anciennes.

Enfin,  le contenu justifie la  forme choisie  :  le recueil  se divise en 

quatre  séquences  –  qui  pourraient  symboliser  les  différents  âges  d'un 

individu  –  représentées  par  les  saisons  ;  tout  en  prenant  le  parti 

philosophique  de  donner  plus  d'importance  aux  vertus  symboliques  du 

printemps  qui,  paradoxalement  peut-être,  clôt  le  cycle.  S'y  ajoute  une 

cantilène finale qui se veut une sorte de suspension temporelle du recueil, 

ayant pour objectif  de faire l'expérience du sens de la trajectoire,  de faire  

ressentir le tout. 

Les  poèmes,  en  majorité,  sont  de  type  haïkus,  avec  leur  brièveté 

caractéristique qui s'ajuste au ton impressionniste du livre : il s'agit du corps 

de l'ouvrage.  Du rythme est  également  donné à l'ensemble  au moyen de 

quelques aphorismes et de vers rimés, en guise de passage entre les différents 

états d'âme ou entre les quatre séquences.

Joan-Francesc Castex-Ey
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UN BRIN D'ÉTÉ               

Dans quel état as-tu l'âme ?

Dans les vapeurs, anémique.

Allez, fantaisie et rafale de lumière !

***

La libéllule

a les ailes froissées,

elle débute.

**

 

Au jeune poulain

sa chevelure lui naît

comme du duvet.

**

Nouveau solstice :

culte au halo esseulé,

soleil invincible.

**
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Un bal de lettres

une musique dans la tête

le corps en fête.

**

Toi et moi nous saôulant

nous trinquerons avec le soleil,

tous les trois joyeux.

**

Ivre d'infini,

c'est un passionné transit ;

sauf si s'ouvre l'esprit.

**

Avec la brumaille

       au plus chaud de la journée

le courage se dissipe.

**

C'est ton ombre :

le mariage parfait

de toi et du soleil.

**
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Couleurs sublimées

et gravillons égayés :

serait-ce l'oasis ?

**

La jeune plonge -

l'étang est comme un miroir,

elle voit sa face tendre.

**

Comme si tu étais de l'or le chercheur

tu trouveras la substance de la chaleur,

en distinguant le trait ingénu du souffle

à ras de peau repoussant le remugle.

**

Les gouttelettes

de nudité nouveau-née,

comme fines perles.

**

Nuit sans souci

piquée d'éclats de rire,

à la belle étoile.

**
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Ah tes prunelles,

une galaxie d'atomes !

La tête me tourne.

**

Face à toi

et convié par tes yeux

je vois ton cœur.

**

Sourire enjoleur

pupilles qui chavirent

on s'abandone.

**

Toile d'araignée

chatoyante de lumière

comme en fils de soie.

**

Ne te sens pas si seul,

dans un bois peuplé d'arbres

tu es accompagné.

**
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Marotte des autres,

une conduite subtile ;

fuis le désamour !

**

Dans les bras du pin

on y aperçoit l'horizon -

On est bien ici.

**

L'orage passé,

un rai illumine

les bulles d'eau.

**

Si la foudre te frappe

évite d'être blessé à mort,

l'énergie sera avec toi.
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UN BRIN D'AUTOMNE       

Dans quel état as-tu l'âme ?

Mélancolique et rabougrie.

Allez, danse avec la pluie bénie !

***

Un bolet spongieux

à pore bien élargi,

on s'hume l'un l'autre.

**

Première ride

comme la pomme mûre

à la figure flétrie.

**

Au-dedans on dirait

un petit cerveau fibreux ;

coque de noix.

**
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Promenade solitaire ;

qu'adviendra-t-il de tout ça ?

Rêverie d'attente.

**

Avec ton regard,

plaçant haut les aspirations :

au-delà intime.

**

Le plus grand périple :

heures entre parenthèses

et pour toujours.

**

Buvons dans la paume

puis l'eau nous échappera

comme les illusions.

**

Comme si déjà nous allions sans entrave et unis

d'un bout à l'autre de l'espace et des siècles,

à mi-chemin je vous chercherai empreintes amies 

pour me donner, corps et âme, à l'aveugle.  

**
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La brume recouvre

la silouette devient vague

le mystère naît.

**

Grésil fangeux

la crue emporte tout

trainé par la boue.

**

Le nuage obscur

domine la situation,

je vois tout en noir.

**

L'après-midi sombre

gèle le miel et l'huile,

déjà sans mouche.

**

Mauvaise pensée :

matière animée

de mauvais temps.

**
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Frêle pardessus,

frippe de mémoire :

vient l'aflixion.

**

Écume de pensée -

puiserons-nous du for intérieur ?

Essai de submersion...

**

Voulant tout embrasser

la raison lui échappe :

des yeux sans reflêt.

**

Tout désorienté

ta caboche rumine

des incongruités.

**
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Bas-fond lassant...

Du plus haut des collines

au ciel leverons l'ancre.

**

Pesant et pénible

envol de soi-même,

coup d'aile mérité.

**

Par ses yeux glacés,

on dirait un possédé

en défaillance.

**

Si le roncier te blesse

laisse couler tes larmes

et pense aux coquelicots.
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UN BRIN D'HIVER          

Dans quel état as-tu l'âme ?

Rustre, raide de découragement.

Allez, ouvre-toi de bon cœur à la brise !

***

Frileux par nature,

avec les marrons du feu

il a ventre chaud.

**

Et l'âtre ronge

toute molécule d'air ;

sans laisser la moelle.

**

Goût de navet terreux,

mangeons le brin d'univers

qui est le plus près.

**
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Asperges bouillies,

quand des effluves sauvages

nous piquent le nez.

**

Rafales décoiffantes,

le chêne a la tête pelée

de feuilles mortes.

**

Les lèvres bleuies -

et l'orange sanguine

redonne des couleurs.

**

Par soleil rougeâtre

tel un sang-pris du monde

cœur bat la chamade.

**
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Et par soleil noir

qui aujourd'hui vit à l'ombre

la lune en deuil.

**

Mais l'être hurlant,

encore qu'il ait faim et peur,

est toujours vivant.

**

Comme arrivant à un croisement incertain,

quand la lueur faible de la bougie

chancelle dans la chambre sans vie,

il gravira la pente du farouche chemin.

**

Le vieil amandier

ne tient plus du tout le froid :

année sans rameau.

**
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Poitrine fatiguée

à l'expiration retardée

regrette le souffle.

**

Clairvoyant ? Court de vue ?

Doutes sans frein ni retenue.

Incrédulité...

**

Et moi qui voudrais

d'une envolée éternelle

voyager libre !

**

Une grimace ;

de douleur ou de bouffon ?

Juste un jeu d'enfants.

**
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C'est un temps de mars -

un arc-en-ciel plein d'espoir,

vent neigeux au loin.

**

Fin d'hibernation

par le sang revigoré.

Bonnes gens, bougez !

**

Ils sont indifférents :

il prêche dans le désert.

Bâtir quand même...

**

Et à chaque instant

communion avec l'air d'en-haut  :

se gonflent les poumons.

**
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Les astres avec l'ancien :

heureux en voute étoilée

sa vie entière.

**

Les deux côtés du miroir,

tout comme des peaux d'oignon,

ne se dédisent pas.

**

Si on t'accable

laisse ici le fardeau

et prend le sentier droit.

Et si on t'enferme derrière

un grillage de fil de fer barbelé

soigne ta liberté intérieure.
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UN BRIN DE PRINTEMPS      

Dans quel état as-tu l'âme ?

Empruntée et anonyme.

Allez, ceinds-toi de feuillage !

***

Le vent caresse

les boutons de pêchers -

chair de poule...

**

Montagnes vertes,

toute une cérémonie

quitter le manteau blanc.

**

Dans le cocon gris

la bestiole ne sait où aller

rêves de papillon.

**
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Mer de fleurs agitée

et ses vagues de parfums,

qui veut s'y noyer ?

**

Coquille brisée,

l'oiseau vient à nouveau -

piaillements de vie.

**

Le groupe tricotte,

pour décor damassé de chutes :

cocardes panachées.

**

L'esthète ouvrier,

ami du feu de forge,

donne vie au fer.

**
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À coups de pinceau,

se touchent en se frôlant

l'artiste et le modèle.

**

Une mélodie,

harmonie mineure

pour cœur content.

**

Un art sans fin :

épouser les mondes

comme le créateur.

**

Aspirer au tout :

dans la ligne de mire

de petites choses.

**

Des soupirs plaisants

avec l'essence des choses,

s'y liant d'amitié.

**
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Comme une autre naissance

qui soit source de connaissance,

toute la chair d'âme tremblante

l'attendrira une douche aimante.

**

Tu l'as dans le sang,

dans ton sein le plus profond

il a son séjour.

**

Tu te détaches

de la poussière collante 

le front revêche.

**

Et tu te lances ;

tes cheveux sont au plus près

de l'air extérieur.

**
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Remis et tout frais,

là tu as meilleure mine :

ton visage est plaisant.

**

Tête recroquevillée -

le drap du crépuscule

enveloppe tout.

**

La lumière du soir

se donne sans ménagement,

deviens son amant.

**

Cœur de nuit tiède,

le corps tend vers les astres -

déguster le brillant.

**

L'aube sereine :

atmosphère limpide

pour idées claires.

**

35



36



Mer et mont ensemble

un matin nouveau rougeoit 

une larme-à-joie.

**

Geysers et laves,

les organes vitaux du monde

palpitent en toi.

**

Ce grain de sable

tu es bien sa conscience

tu le vois en toi.

**

Extrémités de tronc,

où le doigté de vague

palpe la plage.

**
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Et te câlinent,  

ô âme victorieuse,

des rayons naissants.

**

L'étincelle à l'oeil

il est temps de s'en aller,

esprit volatile.

**

Tant d'années en quête

de ce baiser absolu :

un long llanguissement...

**

Et si c'était réel

le créé qui ne se voit pas ?

C'est un sombre éclat.

**
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Et là on m'a pris

la raison et l'intuition,

j'y vois au-delà.

**

Source méliflue,

c'est l'âme des âmes ;

exultons-la !

**

Si encore tu ne réalises pas

sors, là, sur ton palier

et va de la pénombre à l'éclat.
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CANTILÈNE DE MI-SAISON

Quand la lumière fait roussir

les cimes de la grande hêtraie,

la graine dort depuis peu.

Quand la lumière fait roussir

les cimes de la grande hêtraie,

la bête noire me regarde.

Une autre crie,

une autre fuit.

Le ruisseau plein d'ardeur

va se calmer, clopin-clopant,

dans une mare.

Flip-flap.

La douce brume

s'acouple, de plus en plus chaude, 

avec le pollen survivant.

Flop-flop.

Comme la pulsation pianissime

d'une danse qui oscille

au rythme de la terre.
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Là,

une bruine suave

trempe et embaume

le bois.

Là,

une bruine suave

trempe et ensemence

l'humus.

Et ta voix, menue,

trouve le repos.

Et sa voix, à l'envie débordante,

tient son épilogue.

À la lumière rasante,

quand rentrera dans son terrier

le renard qui s'éclipse,

la grande hêtraie bigarrée portera beau.

À la lumière rasante,

quand viendra

la chauve-souris qui s'affaire,

je dirai les chants de la brise entre les branches. 
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Ce sera la mélodie de l'âme,

quand elle se revigore à plaisir

dans l'enveloppe transfigurée.

Comme un cantique vivant

qui nous apparente 

à la terre souveraine.

                  ≈≈≈         
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