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LE LANGAGE OUBLIÉ 
 
 

La Poésie est ce fleuve infini qui dévoile la lumière, le transcendant, l’immanent. En 
elle nous intégrons tout ce qui est humain, divin. En elle, nous vivons tout ce que nous ne 
vivons pas, intégrant l’obscurité, la mort, la violence même et la cruauté. En elle, nous 
vivons la vie complète de tout ce dont nous héritons et nous fait complètement nous-mêmes, 
en nous unissant à l’amour, à l’éternel, au rêve, à l’infini. 

La poésie est liberté, subversive, libertaire, elle enregistre les voyages du songe et fait 
renaître, pour de brefs instants, pour des moments éternels, la certitude ontologique de 
l’être, magique et accompli. C’ est dans la poésie que l’homme boit les essences 
primordiales qui constituent l’authentique voix du monde. 

Les mots peuvent être banals, les jours décevants, pour cela la poésie existe, révélée 
pour nous en ce jardin où nous quêtons notre identité occulte, la dimension secrète qui nous 
rend à notre identité vivante, où nous rencontrons les mots simples, éternels, primordiaux, 
réveillés dans la lumière secrète de leurs aurores de fraîcheur. 

La poésie enregistre tout ce que nous recherchons et vivons, tout ce que nous aimons, 
tout ce que nous construisons, en toute vérité, beauté et sincérité, ou la simplicité de 
déchirer un voile qui nous renvoie à nous-mêmes, emprisonnés dans la quotidienneté. 

La poésie est magique, initiatique,  prophétique. 
Le poète cherche les mots qui contiennent les clefs de soi-même. Par eux, il s’affirme 

et se transforme. Par eux il vit. Seulement dans la poésie, le UN s’œuvre  et se récupère, 
parce que c’est à travers elle que nous récupérons la vie, les rêves et les archétypes. 

Pour cela, les poètes écrivent, à partir de ce libre invisible où nous buvons la lumière, 
l’ immense débit où repoussent le premier arbre, la première fleur, les premiers sons du 
monde, où le premier murmure de tout le langage oublié. 

La vie vraie, dont a parlé Rimbaud, est impossible à vivre, tant son incandescence est 
fluide et destructrice. 

Pour cela, à peine nous approchons d’elle et des mots qui accélèrent le temps, éternisent 
la mémoire, radicalisent l’instant. 

La poésie, tel fluide qui jaillit de ce jardin primordial, est énergie, fissure, et ses mots 
sont incisions de mort, plaies irisées, sanglantes, réflexions immaîtrisables, longuement 
cherchées dans la vérité magique de l’imaginaire. 



Pour cela, sa vocation est orphique et révélatrice. Orphée, le premier Poète, a touché 
la lyre magique de la vie, pénétré dans les secrets de la mort, visité l’Hadès, mais Eurydice 
ne l’a pas délivré. 

Faust aussi en est venu à déguster les fruits de l’enfer et a rencontré Hélène. Marguerite, 
comme pénitente, avait déjà approché les cieux. 

Un jour, j’ai aussi rêvé avec le désert, avec des tentations. 
Quelqu’un m’a dit – Regarde, le désert est plein de mots. Seulement tu dois me suivre, 

si tu veux me connaître. Tu me devras tout, confort, amour, tu n’auras plus besoin de faire 
de la douleur ta maison. 

Es-tu Méphistophèles? Demandai-je. 
Non, je suis la Poésie. Je soulage la douleur humaine et t’offre mon royaume, oint de 

l’arôme des orchidées, dans le printemps des roses, dans la clarté des mots. 
Prends-moi, si tu me veux. Je suis le baume que tu cherches dans le royaume des 

ténèbres. Je suis toute ta vie. En un mot, je te donnerai toute la connaissance accumulée 

par l’humanité. Ce sont mes trésors les plus précieux. Accepte-moi, si tu me cherches. 
Parfois, je te tourmenterai aussi, sans doute, avec la clarté, mon urgence. Les justes 
tranchants de ma vérité t’incommoderont. Mais je suis ton unique réconfort, ton plus intime 
refuge. Je ne suis pas Méphistophélès. Mais je t’offre un royaume, comme tu vois. Regarde, 
le désert est plein de mots, savoureux comme des dates, des hibiscus, des lotus de l’eau. 

Je demeurai perplexe. 
Pas besoin de me donner déjà la réponse. Il est bien de douter, m’a-t-il répondu, parce que 

des doutes se fait ce qui est humain. 

 


