Dans le cadre du Printemps des Poètes, Les Amis
de la Tour du Vent ont proposé le 11 mars 2018
aux Thermes Marins de Saint-Malo un montage
autour du poète Théophile BRIANT intitulé :

« Je Célèbre…»
Avec à la Harpe

MYRDHIN

Et les poèmes dits par

Pierre AMICE

Edwige ROUSSEAU

Béatrix BALTEG

La Présidente Béatrix BALTEG
a rappelé
brièvement la vie et l’œuvre poétique de Théophile
BRIANT. Puis la Harpe Celtique accompagna
magnifiquement les textes, donnant à ce récital une
ambiance magique et émouvante.

MYRDHIN nous a interprété des morceaux de sa
composition (Le Chant de l’Eau, La Mer des Sirènes, Emersion,
Itinérances) ainsi qu’un traditionnel breton (Me Zo Ganet)
et un air du 14ème siècle (Tristan).

Avec les poèmes de
Théophile BRIANT, Rainer-Maria RILKE,
René-Guy CADOU, Jules SUPERVIELLE,
Lorand GASPAR, SAINT-JOHN PERSE,
Gérard LE GOUIC, Paol KEINEG, Octavio PAZ.
Le Saut de l’Ange
Voici, Ceci est le testament
De moi, poète mort sans argent,
Voici le bilan de ma vie
Voici mes trésors indivis.
Je donne ma tour et mon amour
A une qui m’aima d’amour
Je lègue ma joie et mes beaux jours
A celle qui m’eût aimé toujours…
Qu’on distribue mon temps perdu
A ceux que j’ai perdus de vue
Qu’on partage mon nevermore
Entre les vivants et les morts.
Qu’on distribue mon temps perdu
Cette plume de goéland
Souvenir du père à l’enfant
Ce galet usé par la mer
Souvenir du fils à sa mère.
Je donne mon plus beau poème
A qui fera mon requiem
Mes vices par moi mis à nu
A mes ennemis inconnus.
… Je lègue, enfin, mon corps astral
Au monde qui me connaît mal,
Et mon existence de chien
Au Seigneur qui me connaît bien.
Théophile Briant

Ce qu’il faut de nuit
Au dessus des arbres
Ce qu’il faut de fruits
Aux tables de marbre.
Ce qu’il faut d’obscur
Pour que le sang batte
Ce qu’il faut de pur
Au cœur écarlate.
Ce qu’il faut de jour
Sur la page blanche
Ce qu’il faut d’amour
Au fond du silence.
Jules SUPERVIELLE

L’étrange douceur
Comme un oiseau dans la tête
Le sang s’est mis à chanter
Des fleurs naissent c’est peut-être
Que mon corps est enchanté
Que je suis lumière et feuilles
Le dormeur des porches bleus
L’églantine que l’on cueille
Les soirs de juin quand il pleut
Dans la chambre un ruisseau coule
Horloge aux cailloux d’argent
On entend le blé qui roule
Vers les meules du couchant
L’air est plein de pailles fraîches
De houblons et de sommeils
Dans le ciel un enfant pêche
Les ablettes du soleil

Un grand merci à
Charles MONTÉCOT
pour ses photos !

C’est le toit qui se soulève
Semant d’astres la maison
Je me penche sur tes lèvres
Premiers fruits de la saison.
René-Guy Cadou

