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La Tour du Vent
Tour éternelle
qu’elle était belle
au disque d’or
des brises nord,
sa chevelure
de goémons
et sa ceinture
de goélands.
Ma Tour du Vent
n’est plus d’ivoire
elle est sur champ
de pierres noires
et va-t-en voir
par les nuits noires
si vient m’y voir
le fils du vent.
Ma tour est seule
amour enfui.
ma tour est veuve
soleils bannis.
aigres ventôses
soirs de nivôse
prunelles closes
rêve aboli.
Th. BRIANT

Le Saut de l’Ange
Un jour il me faudra dire adieu à ce décor
Usé par tant d’azurs de givres et de pluies
Pour le dernier plongeon du plus haut de ma vie
Vers les palais marins de l’âme et de la mort
La vesprée sera fraîche et frais seront les flots
Et ma bonne étoile brillera sur les eaux
Et l’écume lavera mon âme à grande eau
Mon âme sera nue enfin et baptismale
J’irai vers Dieu couché sur les eaux de la Bible
Et je ne saurai plus ce que c’est que la mal
Départ vers l’au-delà dans quelle périssoire
Mettant le dernier cap sur une Ys impossible
Où brillent les feux verts d’un éternel rêvoir
Mes douleurs je les laisserai dans mon sillage
Mes malheurs bien pliés au vestiaire des plages
Et tous mes jours perdus aux patères d’étoiles
A la dérive vers le ciel
Dont j’entendrai comme un mirage les chorales
Au fils des noroîts éternels.
Th. BRIANT

Testament
Voici. Ceci est mon testament
de moi, poète mort sans argent.
Voici le bilan de ma vie,
voici mes trésors indivis.
Je donne ma tour et mon amour
à une qui m’aima d’amour,
je lègue ma joie et mes beaux jours
à celle qui m’eût aimé toujours.
Mes peines et mes nuits solitaires,
à des amis de j’eus sur terre
mon secret, au banc des moqueurs
qui ne crurent pas en mon cœur.
Qu’on distribue mon temps perdu
à ceux que j’ai perdus de vue,
qu’on partage mon never more
entre les vivants et les morts.
Celle 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
à qui fera mon requiem
mes vices, par moi mis à nu,
à 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.
Th. BRIANT
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Liminaire
Au-dessus de ma tour il y a une étoile
en face de mon lit l’Hespéride a ses voiles
la mer est à mes pieds pour que mon cœur j’y trempe
la marée vient mourir aux pieds d’un hippocampe.
Je suis Théo l’exilé le marin
je suis dans ma tête ronde et personne n’en sait rien
Sinbad m’apporte des oiseaux de mer
Brocéliande m’évente avecque ses fougères.
Je suis un archipel perdu
Desdémone la belle n’est plus
Cordélia pourquoi m’avez-vous abandonné
je suis un jet d’eau oublié.
Th. BRIANT

