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Recueil* constitué 
de poèmes « libres » et « véritables » 

 
 
 

* Le lecteur est convié à considérer le mot « recueil » 
comme étant non seulement le nom d’un ouvrage 

réunissant divers écrits (ici des poèmes), mais, aussi, 
l’apocope du mot « recueillement », au sens proche de 

« réflexion », voire de « méditation »… 
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Présentation 
 
 
L’auteur de ce recueil vise à promouvoir une poésie 

à la fois « libre » et « véritable », tout en proposant un 
regard philosophique, esthétique et critique, dirigé vers 
quelques grands moments de l’Histoire humaine, menacée 
par de redoutables dangers. 
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Dédicace 
 
 

Aux amoureux de l’harmonie 
entre l’ordre trop coercitif et le désordre improductif 
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Manifeste pour l'acceptation pleine et entière 
d'une poésie à la fois « libre » et « véritable » 

 
 
 
Presque de tout temps, le mot « poésie » a désigné une 

chose clairement différente de la prose, à savoir la classe des 
paroles (vocales, écrites, etc.) possédant de rigoureuses harmonies 
des rythmes et des sonorités (allant de l’assonance et de l’omission 
volontaire de la dernière syllabe, comme avec les mots « glisse » et 
« triste », jusqu’à l’inclusion de l’allitération), toutes portées par 
une disposition distinctive de ses grands éléments. Et cette 
constatation conforte, entre autres, l’intuition que la poésie 
classique n’est pas toute la poésie, et que ce qu’on appelle 
actuellement « la poésie libre » comprend de nombreuses paroles 
qui n’ont pas tous les caractères essentiels mentionnés ci-dessus, 
voire qui n’en ont que de semblables : l’appellation est alors 
métaphorique. À ce dernier sujet, notons que notre culture est 
probablement prête pour un mot nouveau, comme « proésie », afin 
de parler de cette parole distincte, s’éloignant de la prose et se 
rapprochant de la poésie par une disposition spatiale ou temporelle 
des grands éléments qui la constituent, par un travail du rythme 
sans lois ni uniformité au niveau de leur mesure rigoureuse ou par 
une recherche sonore différente du retour au même son à la fin de 
deux ou de plusieurs de ces éléments (la rime). 

Dans le recueil proposé ici, on trouvera des poèmes qui, 
volontairement ou non (mais de façon tout à fait assumée en ce 
dernier cas), sont « libres » face aux lois de la poésie classique 
relativement, entre autres, à la césure, au hiatus, à l’allitération, à 
l’alternance des rimes masculines et féminines ou aux diphtongues, 
et notons que quatre éléments du recueil y sont clairement dits être 
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des poèmes d’une façon métaphorique, aux fins d’expliciter la 
proposition initiale de ce manifeste et de faire un clin d’œil à 
l’époque historique concernée par les éléments dont il est alors 
question. Aussi est revendiquée l’acceptation ultime que des mots 
comme « ouvrier-paysan » puissent être considérés avoir quatre, 
cinq ou six pieds, selon l’harmonie du rythme impliqué, et de 
même pour de semblables termes plus courts ou plus longs. 
Comprenons que la poésie est grandement affaire de manipulations 
de mots (signes verbaux), sous leur forme, antérieurement à 
l’existence des objets abstraits que sont la césure, le hiatus, la rime 
et la diphtongue, construits bien après la codification des paroles à 
la suite de l’invention de l’alphabet et de l’écriture. Les lois 
relatives à ces concepts construits ne sont pas fondamentales. Dans 
le cadre même de la poésie, elles contribuent non pas à définir 
cette parole, mais à améliorer sa fluidité, une qualité qu’ont la 
prose et le discours courant. 
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LES TROIS ASPECTS ESSENTIELS DE LA POÉSIE 

un poème au sens métaphorique, 
par les « yeux » du corps et de la « raison » (le troisième « œil »), ce dernier mot 

étant ici au sens proche de « but de la présentation de ce dessin aux niveaux 
des sens bien sûr, mais, aussi et surtout. au niveau du sens (signification) », 
– ces trois aspects sont la forme distinctive, la rime et le rythme rigoureux, 

symbolisés, respectivement, par l’oiseau de gauche, le plus rapidement repéré, 
par un pic-bois, à droite, et par un oiseau moins apparent, dont on peut penser 
qu’il bat régulièrement des ailes derrière une des branches de « l’arbre de la 

poésie ». La forme en cause ici est spatiale, pour les poèmes écrits entre autres, 
ou temporelle, pour les paroles émises auxquelles appartiennent ces éléments 

constitutifs. 
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D’abord, 
un clin d'œil au XXIe siècle 
 
 
 
 

Au XXIe siècle 
y a-t-il toujours des trésors? 
 
De poésie y a-t-il toujours des trésors, 
Et, si oui, où sont la valeureux chercheurs d’or 
Qui prospectent non pas dans les tombes des morts, 
Mais là où LA fièvre s’empare des corps? 
 
Existe-t-il même de ces coffres qui sont 
Prêts à résonner bien plus que des jolis sons : 
Des mots assemblés pour « vibrer » à l’unisson 
En affectant les cœurs ainsi que la raison? 
 
Certes, dans les temples et autres lieux « sacrés », 
L’ordre a été que trop longtemps divinisé, 
Mais le désordre n’est pas à glorifier 
Car c’est l’harmonie qui est ici recherchée. 
 
Or sans celle du rythme et des sonorités, 
C’est à de la prose que l’homme est convié : 
Le poète de ce temps doit donc besogner, 
S’il veut que des trésors de son art soient laissés! 
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Clin d'œil à l'Antiquité 
 
 
 
 

Les hommes de la pierre 
 
Les siècles croulent dans un gouffre insondable 
Où meurent étoiles et astres scintillants : 
Un grand vide d’une noirceur impénétrable 
Vient alors envahir les entrailles du temps! 
Mais soudain, un sol nu et aride surgit, 
Au cœur même de la vertigineuse chute, 
Et d’énormes têtes aux regards infinis 
Percent les ténèbres de leurs formes abruptes : 
Ce sont comme d’immenses géants de pierre, 
Figés dans le silence au seuil du Moyen Âge. 
Ils sont là, créés en cette ère première, 
Par le verbe d’un être qui n’est pas sans âge! 
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Icare 
 
L’être en entier « vibre » d’évasion 
Et déploie, avec grande majesté, 
De ce dont il quête l’immensité, 
Ses ailes, haut pointées vers l’horizon. 
Pris par la force implacable du vent, 
Son vol l’emporte au-delà de la terre, 
Ses membranes couvrent grand l’univers, 
Là seul où brille l’astre étincelant. 
Et d’un doux vertige flotte l’être, 
Défiant, céleste, les sombres nuées... 
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Et passus et crucifixus pro nobis 
 
De l’« amoureuse » trahison au souffle « satanique » 
Vinrent les cordons d’or, devant les sillons ensanglantés, 
Et la morsure de la « cendre », à jamais consumée. 
 
Puis un cercle épineux vint marquer la souveraineté, 
En une douloureuse tendresse sur blanc asséché. 
Et la morsure de la « cendre », à jamais consumée. 
 
Et la morsure de la « cendre », à jamais consumée, 
Aux feux consommés de l’Ardent, amoureuse Vérité, 
Jusqu’au déchirement noir, sur l’embranchement mystique. 
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Clin d'œil au Moyen âge 
 
 
 
 

Reines et rois* 
 
Dans la cour de noir et de blanc dallée, les cors 
Résonnent la magnificence royale. 
Assez haut et fort de splendeur magistrale, 
Le soleil luit : il « ombre » la place de morts! 
 
Ainsi le château projette au versant ses tours 
Et voile des cimes un long spectre infernal, 
Qui, vivement, traverse le blanc matinal 
Et assaille le roi, soumis en ses atours! 
 
Fou désabusé, pauvre pantin malheureux, 
À tes pieds, maintenant, un serviteur gît, 
Et ce roi de ta propre tête s’est servi 
Pour cette fois d’une reine faire le Jeu! 
 
__________ 
*d’après une ouverture célèbre au jeu d’échecs 
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Le donjon 
 
La nuit étend son voile sur la ville, 
Et la pluie se met soudain à tomber, 
Léchant les murs des maisons délavées : 
Tout s’estompe dans l’espace servile. 
Le vent, comme une plainte sinistre, 
Vient déchirer le silence incertain. 
Sur la grisaille sombre du lointain 
Se détachent des formes sinistres. 
Telle cette tour indélébile, 
Brandissant son haut sommet crénelé 
Dans la blessure du ciel déchiré : 
Le donjon domine aussi la ville! 
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PEURS AU MOYEN ÂGE 

Peurs de choses concrètes, représentées ici par le sombre horizon du dessin, et 
peurs de choses abstraites (comme le mal), suggérées par des éléments réels, 

comme la représentation mise à l’avant. 
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Le tambour bat* 
 
Le tambour bat, 
Taratata!** 
Le tambour bat, 
Taratata! 
Le tambour bat, 
Taratata! 
Très fort il bat, 
Taratata! 
Plus fort il bat, 
Taratata! 
Si fort il bat, 
Taratata! 
Il bat, il bat, 
Taratata! 
Il bat, il bat, 
Taratata! 
Il bat, il bat, 
Taratata! 
 
__________ 
*Pour les troubadours : poème en 72 syllabes à lire en une minute 
**Onomatopée « étendue » ici pour les sons d’un tambour battant 
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Clin d'œil à la Renaissance 
et aux siècles des grands explorateurs 
 
 
 
 

Les grands explorateurs 
 
En un instant, la brume s’élève, 
Comme surgissant du profond des eaux, 
Et étrangement, le vent s’affaisse, 
Laissant mortes les voiles du vaisseau! 
 
Un air glacial vient recouvrir la mer, 
Dans un silence profond, incertain. 
C’est alors qu’issue comme de l’éther, 
Une forme sombre apparaît au loin! 
 
Oh effrois! inutilement vécus, 
Le temps que s’élèvent les alizées, 
Qui balaient les affres de l’inconnu 
Et mènent à de nouvelles contrées! 
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Clin d'œil aux Lumières 
 
 
 
 

Un coucher de soleil 
annonçant une renaissance* 
 
Un merveilleux disque de soleil éclatant 
Se noyant dans l’onde projette au couchant 
Un majestueux et glorieux éclat sanglant 
 
Et l’astre diurne à ces flots se dédoublant 
 
Un majestueux et glorieux éclat sanglant 
Se noyant dans l’onde projette au couchant 
Un merveilleux disque de soleil éclatant 
 
__________ 
*ou DE LA MORT DE LOUIS XIV À L’EXÉCUTION DE LOUIS 
XVI, laquelle nous annonce cette période de l’Histoire appelée. « la 
Renaissance » 
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Clin d'œil aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles 
 
 
 
 

Les réformes 
 
Révolutions, révolutions, révolutions! 
Contre la monarchie et l’impérialisme. 
Et voilà que naissent de multiples nations : 
Des démocraties et des totalitarismes! 
 
Que ce soit dans les termes du libéralisme 
Ou en ceux, opposés, du matérialisme, 
C’est la disparition des inégalités 
Et des grands privilèges qui est recherchée! 
 
Or les réformes des historiques fusions 
Des pouvoirs exécutif et législatif 
N’ont de cet idéal que peu à leur actif, 
Même après leur entière séparation!* 
__________ 
*noter que les formes ABAB, AABB et ABBA des strophes 
sont ici représentatives des différentes réformes en question 
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CHÂTEAU ÉRIGÉ SUR UN PIC ÉTROIT 

Ce sont les phénomènes de l’accumulation  
et de la concentration des richesses qui sont symbolisées ici, 

 dans un équilibre précaire, par ce castel (nom ancien du château, lequel est 
proche du mot « cartel »). 



AU XXIe SIÈCLE Y A-T-IL TOUJOURS DES TRÉSORS? 

24 

Clin d'œil aux XIXe et XXe siècles 
 
 
 
 

L’industrialisation 
 
Dans l’odeur plutôt nauséabonde du charbon 
Fonctionnent sans cesse les sombres usines! 
Les artisans, qui étaient leurs propres patrons, 
Sont désormais au service des machines! 
 
En fait, les salariés servent les propriétaires, 
Qui de leur travail tirent une plus-value. 
Dorénavant, on appelle : « les prolétaires », 
Ces travailleurs, qui mènent une vie ardue! 
 
Et bien que l’industrie soit une condition 
De bienfaits liés aux grandes populations, 
Au grand bilan de l’industrialisation 
Il y a l’exploitation et la pollution! 
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LE PION NE JOUE PAS ET GAGNE 

Une représentation relative à une utopie populaire aux XIXe et XXe siècles 
principalement :  

– la vision impliquée est celle d’un observateur situé à gauche du tableau, 
– seules les lignes du centre et de la gauche sont représentées, entièrement, 
– d’abord le sol rouge, ensuite la muraille grise avec une tour, puis l’horizon 

jaune et, en haut, la lune noire d’un grand soir, 
– les pièces y sont indistinctes dans leurs couleurs, 

– la perspective donne une grandeur démesurée au pion, relativement au roi, 
– la position des pièces marque une brisure du code : selon le titre, le roi s’est 

mis en échec! 
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Clin d'œil au XIXe siècle 
 
 
 
 

Les surhommes 
 
Quand les mégatonnes imploseront, 
Quand leurs particules retomberont, 
Mille soleils à l’éclat doux d’argent, 
Pour les Surhommes, ces grands survivants! 
Car dans le vent, alors mélodieux, 
Avant les grands fauves, eux langoureux, 
Les déserts abondants pourront germer, 
Non pour les rapaces, morts affamés! 
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Clin d'œil au XXe siècle 
 
 
 
 

Combats 
 
D’aubes sanglantes, comprimant tout l’horizon, 
S’embrase, peu à peu, l’univers assiégé : 
L’atmosphère, brûlante, pèse déraison, 
Dans le grondement, croissant, des combats portés. 
 
Aux profondeurs des gouffres, inconcevables, 
L’enfer se déchaîne, effroyable et violent. 
L’assaut ainsi perce le chaos innommable, 
Dans les longs, diaboliques, gémissements... 
 
Et au-delà des affres de la destruction, 
Du souffle hystérique, du « glorieux » trépas, 
Ne demeurent que ruines et désolation, 
Comme aux tréfonds des êtres, malheureux soldats! 

 
 
 



AU XXIe SIÈCLE Y A-T-IL TOUJOURS DES TRÉSORS? 

28 

 
 
 
 
 

À la gare 
comme à la guerre 
(à la limite de la véritable poésie) 
 
Pourquoi pars-tu? 
Oh n’y vas pas! 
...souffre déjà! 
...devoir sans plus! 
...vaut-il l’amour? 
...au moins écris... 
...morte d’ennui! 
...tends ton retour! 
 
Et la pluie glisse 
Sur la fenêtre 
Comme une larme 
Sur ma joue triste... 
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Monde 
 
Dans un infime instant de réelle conscience, 
Un éclair, aveuglant, traversa l’univers : 
Répondant, en fracas d’une ultime puissance, 
Un choc, terrifiant, vint ébranler l’éther! 
L’explosion, creusant alors maintes lézardes, 
Libéra des milliers de torrents impétueux, 
Qu’au souffle puissant, titanesque tornade 
Déferlant sans fin, ils propagèrent le feu! 
Et dans ses entrailles peu à peu consumées, 
Dans ses crêtes folles à jamais affaissées, 
L’univers expira en ultime agonie! 
Car l’être ayant vécu cette fin du monde, 
Dans le vomissement de ses forces immondes, 
Venait, en fait, de se faire « sauter l’esprit »! 
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Au paysan 
 
Des lueurs d’or glissent à l’horizon 
Que sillonnent quelques oiseaux d’azur. 
Un soleil géant, tel un œil de plomb, 
Surprend le jour de dernières rainures. 
 
Une prairie, merveilleuse et fleurie, 
S’étend jusqu’au majestueux lointain : 
Dans l’achèvement de l’après-midi, 
Un murmure, tout doucement, s’éteint. 
 
Et parmi les herbes hautes et drues, 
Que le vent de doux mouvements peuple, 
Revient à travers les sentiers battus, 
L’ouvrier-paysan, ami du peuple! 
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LES REPAS 

– celui faste mais sans ustensile, par opposition à celui fruste mais « outillé ». 
En association avec le Au paysan 



AU XXIe SIÈCLE Y A-T-IL TOUJOURS DES TRÉSORS? 

32 

 
 
 
 
 

Minuit 
 
Minuit : les fantasmes ramenés à la vie 
Surgissent, masques hideux de haine et de mort. 
Délaissant les tombeaux lorsque sonne la nuit, 
Ils errent, funestes, diaboliques sorts. 
 
C’est au cœur de brumes ou de froides ténèbres 
Qu’ils se glissent pour une tournée infernale, 
Peuplant et hantant de leur silhouette funèbre, 
La multitude aux corps prisonniers du mal. 
 
Or du cauchemar, bientôt l’horreur « frissonne », 
La noirceur conjure ses macabres pouvoirs, 
Alors que dans l’esprit le matin résonne, 
Et meurent « assassinés » les fantasmes noirs! 
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L’oiseau de feu* 
 
Un feu fou, attisé par un souffle imprévu, 
Brille soudain d’une mystérieuse flamme : 
C’est qu’une frêle vie semble animer l’âme 
De l’éclatante source aux reflets inconnus. 
L’espace envahi d’un doux éther radieux, 
Une métamorphose à l’instant s’accomplit : 
De cette source une forme animée surgit, 
Un oiseau magnifique à la couleur du feu. 
Par la chaleur nouvelle en son corps attisée 
S’éveille et sautille l’oiseau écarlate, 
Il est un souffle qui de l’ombre s’écarte, 
Mais du vent fragile quête une liberté. 
Étrange et indécis, il s’arrête soudain : 
Sous le charme nouveau, déployant ses ailes, 
D’un unique élan, il s’élève dans le ciel, 
Où il s’éteint bientôt, au bleuâtre lointain... 
 
__________ 
*impression laissée à la suite de l’écoute 
de la pièce musicale du même nom de Igor Stravinski 
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UN OISEAU DE FEU 

– un oiseau écarlate surgissant, à la vue, sur un radieux fond couleur de feu. 
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Si les théoriciens veulent que leur activité 
littéraire puissent servir à quelque chose, 
tous les efforts doivent tendre à l’élimination 
de toute la phraséologie qui affaiblit ou 
brouille la conscience (citation d’idée de 
Marx et Engels, L’idéologie allemande, éd. 
sociale, 1968, p. 517). 

 
 
 

Tout porte à croire* 
(poème au sens métaphorique, 
par la disposition des mots utilisés) 
 
Point vie réel et et 
Le contradictoirement 
Certain la le passé 
Communicable et perçus 
Un d’où mort le le 
Haut d’être existe 
L’esprit la l’imaginaire 
Futur le cessent qu’il 
de et et le 
L’incommunicable bas 
 
__________ 
*BRETON, André. Manifeste du surréalisme 
par y=5x (modulo 36), étant donné le groupe cyclique des entiers, 
indice 36, 
où x est l’ordre codifié, y l’ordre réel, x et y appartenant à ce groupe, et 
5 le générateur 

 



AU XXIe SIÈCLE Y A-T-IL TOUJOURS DES TRÉSORS? 

36 

 
 
 
 
 

 « Ode » 
(poème dégénéré 
en quatre longs éléments inégaux qui riment)* 
 
À LA SAISON DU PRINTEMPS 
 
Les rayons du soleil 
Se reflètent sur la falaise 
Et, tout au bas de la vallée, 
Ils anéantissent les derniers amas de neige : on naîtra! 
 
À LA SAISON DE L’ÉTÉ 
 
Le soleil 
Rougeoie l’horizon, 
Les blés sont or et azur, 
Qu’il fait bon dans la plaine : on festoiera! 
 
À LA SAISON DE L’AUTOMNE 
 
Les oiseaux sont partis 
Et la pluie a léché les maisons 
Aux rues désertes, 
Les dernières feuilles sont balayées par le vent ; on 
hivernera! 
 
À LA SAISON DE L’HIVER 
 
Une forêt de boulots 
Plantés droit dans la neige 
Et la lumière pâle 
Émanant d’un ciel bas et grisâtre : on gèlera! 
__________ 
*Le choix littéraire du titre est volontairement polémique 
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Impressions joyeuses 
SUSCITÉES PAR LE PREMIER MOUVEMENT DE LA SIXIÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN, DITE 
« PASTORALE » 

(poème au sens métaphorique, en douze éléments de même longueur 
mais sans rimes) 
 
L’air est grand, l’air est pur : la campagne. 
Beaucoup d’espace, à perte de vue : 
On pressent qu’en chantant, tout chanterait! 
La lumière éclatante du soleil 
Sur les blés d’or et sur l’herbe jaunie : 
On dirait qu’un invisible murmure 
S’élève de milliers d’univers! 
Ô Nature resplendit sur l’Homme! 
Une pente douce et la descente 
Tranquille, puis affolante, vers l’herbe. 
Et au bas, la chute d’épuisement : 
Le blé se cueille au ralenti d’un geste... 
Le soleil est maintenant à son zénith! 
D’une maison, un chien joyeux accourt! 
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L’être épars 
 
Dans un grand désert, tout ensanglanté, 
Je vis mourir, du levant au coucher : 
L’œil hagard en sa prunelle crevée, 
L’oreille sourde aux plaintes isolées, 
Les narines bleues, les canaux obstrués, 
La bouche ouverte, dans l’appel fixée, 
Les arbres-mains aux dix doigts desséchés... 
Et, plus loin, dans le désert désolé, 
Le cœur vivant, de pierre émiettée! 
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Clé 
de Sol* 
(poème au sens métaphorique) 
 
Do sol 
Do mi 
Mi sol 
Mi do 
Mi do 
Mi sol 
Do do 
Do do. 
 
Do do 
Do do 
#Ré Ré Ré 
Do do 
Sol do. 
 
__________ 
* « (...) Des vers qui gémiront les musiques funèbres... » (Émile 
Nelligan) 
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Immersion 
 
Tout se perd en une froide aurore verte, 
Où les lents remous bercent mollement l’âme, 
C’est dans une nappe, douceâtre et inerte, 
Que s’immergent les esprits, au jour infâme. 
 
L’univers s’écoule par brefs effleurements, 
Sous la fluidité sombre et doucereuse, 
Le temps non plus assouvi qu’insensiblement, 
Au creux se fige, masse glauque et visqueuse. 
 
Puis, lentement, imbibés de pores en pores, 
Au léger reflux, mystérieux, viscéral, 
Flotte la pourriture des grands cerveaux morts, 
Dans les miasmes émanant des sources du mal! 
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Conte 
 
Au coucher, l’enfant s’est tôt endormi, 
La tête inclinée, dans le silence. 
Autour de lui, doucement la nuit 
Tisse des rêves sans innocence... 
 
Ainsi un château merveilleux surgit, 
À l’orée de la forêt enchantée. 
Le soleil, brillant de rayons dorés, 
Sur les eaux du lac mirifique luit : 
Le vent est calme, l’onde dormante. 
Du palais une rumeur s’élève, 
Basse, puis de plus en plus vibrante, 
Dans l’air pur du grand jour qui se lève! 
Ce sont les voix de milliers d’enfants 
Qui, de toutes parts alors réunis, 
Entonnent un long et majestueux chant, 
En marche vers une ultime utopie : 
 
Au-delà de la liberté 
Et par-delà la dignité, 
Les armes un jour fleuriront, 
L’œillet doux au bout du canon.* 
 
__________ 
*On offrira de renforcer, 
Bien plutôt que de réprimer! 
(traduction des deux derniers vers) 
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Clin d'œil à l'avenir, 
peut-être sans poète, voire sans homme 
 
 

La vue de l'Éden* 
 
 I L’air avait la douceur du miel. 

Tout au-dessus de l’horizon, 
Le soleil, de ses chauds rayons, 
Brillait d’une clarté irréelle. 

 
Dans la prairie, une rivière 
Serpentait, ses rives parées 
De milliers de fleurs colorées, 
Dont les parfums remplissaient l’air. 

 
Parsemés, les arbres ployaient, 
Sous leurs fruits bleus, rouges et or. 
Sur ce mirifique décor, 
Une brise calme soufflait. 

 
 II Loin, franchissant la rivière, 

Un pont joyeux se dessinait. 
Là, un petit sentier menait 
À des jardins aux teintes claires... 

 
Leurs parterres, magnifiques, 
Étaient bordés d’immenses haies. 
Les fontaines y paraissaient, 
Sous des aspects mirifiques. 

 
Des statues, par milliers, ornaient 
La scène. De vieux arbres, verts 
De mousse et de longues fougères, 
Croissaient, près des lacs du palais. 
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 III Ce dernier semblait érigé 
Au centre des vastes jardins. 
Ses tours détachaient, sur l’étain 
du ciel, leur sommet crénelé. 

 
Sers murs en ruine étaient couverts 
D’une dense végétation 
Où l’orange et le vermillon 
Tachaient le grès d’éparses pierres. 

 
Tout paraissait magnifique 
Sous d’étranges et blancs reflets : 
Un silence profond planait... 
Sur la contrée édénique! 

 
__________ 
*écrit à la suite de la lecture de la nouvelle du même nom 
de Homard FAST, IN Au seuil du futur, éd. Marabout, no 263 
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LA CORBEILLE DANS LA NATURE 

– par opposition à : LA NATURE DANS LA CORBEILLE. 
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Le vaisseau fantôme 
(ou LE DERNIER POÈME, en clin d’œil à mon propre avenir)* 
 
En un instant la brume s’élève, 
Comme surgissant du profond des eaux, 
Et, étrangement, le vent s’affaisse, 
Laissant mortes les voiles du vaisseau... 
 
__________ 
*extrait de LES GRANDS EXPLORATEURS 
IN AU XXIe SIÈCLE Y-A-T-IL TOUJOURS DES TRÉSORS?, 
Naèj P. Noca 
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LES PETITS EXPLORATEURS 

– par trois embarcations, présentées ici à titre de symboles de la parole dans un 
des trois aspects essentiels de la poésie. 
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Les grands éléments de ce recueil 
 
 
1) Une très courte présentation du travail et sa dédicace 
 
2) LE MANIFESTE 
pour l’acception pleine et entière d’une poésie « libre » et 
« véritable » 
 
3) AU XXIe SIÈCLE Y A-T-IL TOUJOURS DES TRÉSORS? 
En clin d’œil à la poésie, cet « or » (art) en voie d’oubli 
 
4) LES HOMMES DE LA PIERRE 
En référence au Néolithique et en clin d’œil à l’inscription que fait 
l’auteur, dans la petite Histoire, de ce recueil de paroles vivantes et 
réfléchies 
 
5) ICARE 
En référence à la Grèce antique et à l’origine, en Occident, de la 
science, de la philosophie... et de la poésie 
 
6) ET PASSUS ET CRUCIFIXUS PRO NOBIS 
En référence au début de l’ère chrétienne, tributaire de la 
civilisation romaine, à qui le titre du poème sert à faire un trop 
rapide clin d’œil 
 
7) REINES ET ROIS 
En clin d’œil à la naissance du jeu d’échecs (vraisemblablement en 
Asie, dans ses premières formes du moins, entre le 3e siècle et le 6e 
siècle) et en référence à une longue période de royautés 
 
8) LE DONJON 
En référence à une particularité des villes et des communautés à 
l’époque du Moyen Âge 
 
9) LE TAMBOUR BAT 
En clin d’œil à l’époque lyrique des XIe et XIIe siècles 



AU XXIe SIÈCLE Y A-T-IL TOUJOURS DES TRÉSORS? 

48 

10) LES GRANDS EXPLORATEURS 
En référence à une période de renouveau dans le domaine 
scientifique, entre autres, et dans les champs économiques et 
sociaux, avec les grandes découvertes et la naissance du 
capitalisme moderne 
 
11) UN COUCHER DE SOLEIL ANNONÇANT UNE 
RENAISSANCE 
En référence à l’intervalle historique entre la mort de Louis XIV, 
préfigurant les rois suivants, et l’exécution de Louis XVI, laquelle 
annonce la période de l’Histoire appelée « la Renaissance » 
 
12) LES RÉFORMES 
En référence aux révolutions sociales des XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles, menant à la séparation entière, dans des États, des pouvoirs 
exécutif et législatif 
 
13) L’INDUSTRIALISATION 
En référence à la création de l’industrie, au capitalisme moderne et 
à l’occidentalisation de la majorité des contrées du monde 
 
14) LES SURHOMMES 
En référence à la disparition progressive des valeurs antérieures, 
par un clin d’œil à l’utopie du Surhomme de Nietzsche (1844-
1900), philosophe recourant fréquemment à l’aphorisme et à des 
formes poétiques d’explication 
 
15) COMBATS 
En référence aux deux grandes guerres mondiales du début du XXe 
siècle 
 
16) À LA GARE COMME À LA GUERRE 
En clin d’œil à l’invention du cinéma et de la locomotive à vapeur 
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17) MONDE 
En référence à l’augmentation accélérée des dépressions humaines 
et des suicides, engendrés par les brusques changements culturels à 
partir du milieu du XXe siècle approximativement 
 
18) AU PAYSAN 
En clin d’œil à certaines utopies du XXe siècle particulièrement, en 
vue d’établir un monde meilleur 
 
19) MINUIT 
En référence au « rêve » psychanalytique d’expliquer le 
comportement humain 
 
20) L’OISEAU DE FEU 
En clin d’œil à Igor Stravinski (1882-1971), un compositeur du 
XXe siècle très inventif dans les domaines du rythme et de 
l’orchestration d’inspiration encore classique des sonorités 
musicales, et en référence, ici, à la poésie, par l’image de l’oiseau 
(voir PEINTURES ET DESSINS) 
 
21) TOUT PORTE À CROIRE 
En clin d’œil au mouvement surréaliste qui est en réaction 
(suffisamment insensée pour être susceptible de récupérations 
malheureuses) aux folies humaines devenant plus apparentes à 
partir XXe siècle 
 
22) « ODE » 
En référence à la disparition de la poésie au fil de l’histoire, 
laquelle est « disposée » ici en saisons (« strophes ») symboliques 
qui ont des « rythmes » différents, mais qui « riment » en 
apparaissant et en disparaissant (le choix littéraire du titre est 
volontairement polémique) 
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23) IMPRESSIONS JOYEUSES 
En référence à la disparition progressive de la poésie et de la 
représentation classiques de la nature, en marche de retour pour 
mettre l’homme et les valeurs humaines au-dessus des autres 
(d’une façon productive et non coercitive, avec une grande 
conscience réfléchie des enjeux, proches et lointains)  
 
24) L’ÊTRE ÉPARS 
En référence à l’individualisation qui, à la limite théorique, mène à 
des hommes asociaux, voire à des êtres insensibles au milieu 
extérieur, comme les pierres 
 
25) CLÉ DE SOL 
En plus d’être en référence à une célèbre Marche funèbre et à 
Émile Nelligan, un des derniers illustres poètes québécois 
d’inspiration classique, Clé de sol est voulu être une clé pour une 
prise de conscience solide, concrète comme le sol où vont les 
défunts, de la disparition de l’art pur de la poésie, laquelle vaut 
beaucoup mieux que de n’être qu’un accompagnement pour de la 
musique 
 
26) IMMERSION 
En référence aux mouvements du XXe siècle qui prônent la 
recherche des plaisirs individuels jusqu’à l’immersion dans les 
eaux troubles de l’alcool et des drogues 
 
27) CONTE 
En clin d’œil à la dernière des grandes utopies, celle behavioriste, 
en vue d’établir et de maintenir un monde meilleur 
 
28) LA VUE DE L'ÉDEN 
En relation avec les grandes menaces qui affectent d’ores et déjà 
les hommes, comme les pollutions des nombreux types, la surpo-
pulation, la malnutrition, le nucléaire, les dangers climatiques, et 
avec ceux pouvant provenir de l’espace sidéral 
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29) LE VAISSEAU FANTÔME 
En clin d’œil à la « mort » du poète « fantôme », humble explo-
rateur en quête de contrées harmonieuses entre l’ordre trop coercitif 
et le désordre improductif 
 
30) LES GRANDS ÉLÉMENTS DE CE RECUEIL 
En guise de clin d’œil à la fin formelle de cet ouvrage 
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Aux professeurs de poésie 
et aux autres amoureux de celle-ci 

 
Voici quelques suggestions d’adresses relatives à l’étude 

d’un recueil de poèmes 
 

Pour connaître ou définir les mots de base 
https://www.etudes‐litteraires.com/etudier‐un‐poeme.php 
 
Pour analyser un recueil de poèmes 
http://www.indfleurus.net/fralica/dispo56/proced/proc93.htm 
 
Pour étudier un poème, en 17 étapes 
https://fr.wikihow.com/%C3%A9tudier-un-po%C3%A8me 
 
Pour des exemples concrets d’études de parties de poèmes 
http://lebonusage.over-blog.com/article-
34052519.htmlhttp://www.indfleurus.net/fralica/dispo56/proced/pr
oc93.htm 
 
Pour une anthologie de la poésie classique du Moyen-Âge au XXe 
siècle avec espace de visibilité 
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Authors/N 
 
 
Voici une suggestion d’une façon simple de travailler en classe de 
poésie 
 
1) Poser une à une des questions planifiées, que les élèves notent. 
2) Demander aux élèves de répondre individuellement, à chaque 
question posée. 
3) Demander aux élèves de partager leur réponse avec le groupe. 
4) Les élèves prennent en note une réponse officielle à cette 
question. 
5) Amener ainsi les élèves à faire eux-mêmes une analyse d’un 
recueil de poèmes. 
 

https://www.etudes-litteraires.com/etudier-un-poeme.php
http://www.indfleurus.net/fralica/dispo56/proced/proc93.htm
https://fr.wikihow.com/%C3%A9tudier-un-po%C3%A8me
http://lebonusage.over-blog.com/article-34052519.html
http://lebonusage.over-blog.com/article-34052519.html
http://www.indfleurus.net/fralica/dispo56/proced/proc93.htm
http://www.indfleurus.net/fralica/dispo56/proced/proc93.htm
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Authors/N
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Note 
Le présent recueil de poèmes Au XXe siècle y a-t-il 

toujours des trésors, la Fondation littéraire Fleur de Lys, peut 
être imprimé sans frais, en entier, par chaque élève, à des fins non 
lucratives.  

 
 
 



 

 

À LIRE AUSSI 
 

Tous les grands problèmes philosophiques 
sous l'éclairage de la science des contingences de renforcement 

 
Le behaviorisme radical et les grands problèmes philosophiques 

 

 
 

TOMES 1 - 2 – 3 
 

Jean-Pierre Bacon 
Essai, Fondation littéraire Fleur de Lys, 

Lévis, Québec, 2017, 1484 pages. 
ISBN 978-2-89612-530-2 

 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger 

votre exemplaire numérique gratuit 
 

« Histoire de la philosophie » de l’Antiquité mésopotamienne au 
behaviorisme 

- 
Exemplaire papier (les 3 tomes): 149.95$ 

http://manuscritdepot.com/livres-gratuits/pdf-livres/n.jean-pierre-bacon.01.pdf
http://manuscritdepot.com/livres-gratuits/pdf-livres/n.jean-pierre-bacon.01.pdf
http://manuscritdepot.com/a.jean-pierre-bacon.1.htm#exemplaire-papier


 

 

’auteur	de	ce	recueil	
vise	à	promouvoir	une	
poésie	à	la	fois	«	libre	»	

et	«	véritable	»,	tout	en	
proposant	un	regard	
philosophique,	esthétique	et	
critique,	dirigé	vers	quelques	
grands	moments	de	l’Histoire	
humaine,	menacée	par	de	
redoutables	dangers.	
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Le premier éditeur libraire francophone 
sans but lucratif en ligne sur Internet 
 
http://manuscritdepot.com/ 
 
ISBN 978-2-89612-560-9 
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