
Jérémie 

On dit que le vrai nom 
du pope Bogomil* était Jérémie*. 

Ce matin encore il arriva sur une jument 
lui, le grand Cavalier du ciel 
avec la mort dans la gorge 
les morts n'ont pas besoin de cils 
les morts n'ont pas besoin d'habits 
habille-toi Jérémie 
roi non-couronné des morts 
et chante jusqu'au sang comme toi seul en as le secret ! 
Je suis Jérémie, qui d'autre que Jérémie 
dans l'ombre de la terre je languis 

Jérémie 
Jérémie 
mon pauvre Jérémie qui pleure. 

________________________________ 

Bogomil : " ami de Dieu ", le fondateur du bogomilisme, mouvement hérétique 
dualiste apparu dans les Balkans au Xème siècle. Son influence semble être une des 
causes du mouvement cathare. Jérémie : prophète juif du VIème siècle av.n.e. qui fut 
contre le formalisme du culte. Lamentations de Jérémie : cinq poèmes figurant dans 
la Bible et attribués à Jérémie. 
------------------------------------------ 
 

 

Paysage 

La terre a frappé fort de son front 
je sors débraillé sur les chaumes 
et je me mets avec les chevaux fous à me balancer 
Ils sont deux, l'un blanc et l'autre noir 
sang qui sort et sang qui tonne dans les veines 
je permets aux langues des vaches rouges de me lécher 
d'un amour vrai j'ai un cerf à quatre pattes 
et je sais, je me retrouverai seul cloué par des cornes sur un buisson 

puis je sautille et crie comme un crâne 
la mort aux cheveux verts me poursuit dans les prés 
non, la lune est le seul couteau que je veux dans mes entrailles 
comme un fuseau qui bobine tout autour de lui, qui file 
et qui, s'il le faut, emportera un arbre de chagrin 



et le fera flotter comme un drapeau très loin au-dessus des têtes. 
héï, je vois, je vais faire une sottise 
aveugle, je soufflerai dans ma flûte pour écarter le ciel. 
non, je ne suis pas fait pour ce monde. 
tais-toi, idiot. De la colline descend un paysan en flammes. 

------------------------------------------ 

 

Hymne au feu libéré 

I 

Purifie, purifie nos vies, ô flamme 
Un feu existe pour être happé par un autre 
On ne sait jamais quand un poète va naître 
Sous quelle pierre va germer son cœur 
Sinon comment pourrait-il disparaître 
Que l'ombre tombe triplement sur le secret 

Ô, feu de la vie et de la mort 
Bois de l'eau en perles menues 
Et deviens muet - puis de nouveau assoiffé 
Ô, ciel affamé, dénude ton squelette 
Et laisse briller l'os ardent de mon chemin 
Laissant dans la cendre le métal encore brûlant 

II 

Avec la flamme contre la flamme 
Les chemins ont brûlé derrière mes pas 
Laissant une cendre riche 
Sol nouveau pour la naissance 

On ne peut oublier toutes les étincelles 
Il y aura toujours un nouveau chevalier 
Qui écrira de son épée 
Sur les pétales métalliques de la fleur 

De toute peau on fera un nouveau parchemin 
Pour y noter le testament du poète 
Un feu m'appellera toujours par mon nom 
De la caverne du monde - le feu qui purifie tout 

Je te hais pourtant Phénix douteux 
Et je foule ta cendre honteuse 



Dans la chaude poussière je cherche maintenant le pain 
Mais je suis aveugle devant les constellations éteintes 

Un feu n'est un feu que lorsqu'il se nourrit de feu 
Rose Alchimique tu t'es fondue en ces mots 
tu fus étouffée par ton propre secret 
Repose en paix maintenant dans le sang fleuri : 

Veille par tes épines douloureuses sur le bourgeon du monde 
Enflamme de ta racine des feux souterrains 

Car ton feu durera autant que le poète durera. 

 


