Francophone Poetry - Normand Hébert
Welcome to Francophone Poetry. We are pleased to offer you two poems by Normand Hébert,
‘Bleu jardin’ and ‘Richelieu’.
Bienvenue à la poésie en français. C'est avec un grand plaisir que nous vous offrons deux
poèmes composés par Normand Hébert. Le premier s'intitule Bleu jardin, le deuxième Richelieu.
Bonne écoute!

Bleu jardin
Bleu jardin
c'est la nuit serrée contre le froid
plantée dans un croissant de passage
bleu jardin
un jour qui sait s'abandonner
au fond de soi et de sa nuit
bleu jardin
ce premier parmi tous les premiers
se donner dans un geste léger
et croître
à bout de bras généreux
et de mains abondantes
bleu jardin
où vont
nuages et migrants
matière et lumière
balayés par le mouvement
incessant du balancier
bleu jardin
pour tous les autres
debout étendus pliés
travailleurs corvéables
humains
venus du chaud
l’œil cloué dans la récolte
bleu jardin
chargé d'amandes gonflées
à travers des vols incessants
et journaliers
bleu jardin
embrouille inconnue
aux cœurs endormis

il va
homme au ras le sol
sur un carreau de terre
non encore refroidie
bleu jardin
qui brille
à l'heure de celui présent
et qui enfonce sa force durable
devant la montée du ciel
enflammé
bleu jardin
quand je tire les rideaux
et laisse pénétrer l'aube
avec son large soleil
Alors
là-haut
ici
immense et anonyme
ce bleu jardin se lève
au coup de la seconde
chargé des odeurs du midi

Richelieu
Toi mon Richelieu
douce flamme estivale
qui coule nerveusement
parfois étendue glacée
qui s’offre généreux
au jeu de l’enfance
vrai et puissant
de ses eaux fraîches et limoneuses
il est cette descente
qui s’étire et parcourt
les territoires vivaces
Grandeur de ses paisibles instants
rivière bordée d’un infini rivage
qu’accompagnent des frênes frères

il m’entend lui raconter
les souvenirs de sa présence
le chant des batraciens
langage de deux vies
Lieu riche d’espaces sinueux
d’exploits et de repos saisonniers
cours d’eau distendu
creusé de toutes ses forces
Richelieu tu resteras
ce phare éclairant
de ma jeunesse

