
Recueil de poèmes de l’Au-delà

RECUEIL DE POEMES

DE L’AU-DELA

Edition Mars 2020

1



Recueil de poèmes de l’Au-delà

Prière de Léon Denis

Dieu, Père de tous les êtres et de tous les mondes, nous, faibles créatures, du sein de
l’immensité nous élevons vers toi nos pensées et nos cœurs, vers toi, source inépuisable,

foyer sublime de vie, de lumière et d’amour.
Tu permets que nous soyons initiés à la connaissance de la vie future ;

tu permets que des rapports s’établissent entre nous et nos frères de l’espace,

avec ceux que nous avons aimés sur terre et qui nous ont devancés dans la vie de l’esprit.

Nous t’en remercions du fond du cœur.
Fais que cette intimité devienne plus étroite, cette communion, plus profonde,

afin que nous puisions en elle la force, morale, le courage nécessaire pour supporter dignement nos
épreuves, pour vaincre nos défauts et avancer dans la voie du bien, pour pratiquer envers tous

et toujours la bienveillance, l’indulgence, la bonté, la charité.
Et vous, chers guides et protecteurs invisibles (nommer les esprits directeurs du groupe),

venez nous faire entendre vos conseils, vos instructions.

Écartez de nous les mauvaises influences et développez dans nos médiums
ces facultés précieuses qui nous permettent de recueillir vos enseignements.

oOo

Poème de David M. Romano

Quand demain commencera sans moi

Quand demain commencera sans moi,
Que je ne serai plus là pour voir,

Si le soleil se lève pour découvrir tes yeux,
Emplis de larmes pour moi;

J’aimerais tellement que tu ne pleures pas
Comme tu as pleuré aujourd’hui,

En pensant à toutes ces choses
Que nous ne nous sommes pas dites.

Je sais combien tu m’aimes,
Autant que moi je t’aime,

Et chaque fois que tu penses à moi,
Je sais aussi que je te manquerai;

Mais quand demain commencera sans moi,
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S’il te plait, essaie de comprendre,
Qu’un ange est venu, a appelé mon nom,

Et m’a pris par la main,
Et m’a dit que ma place était prête,

Aux cieux loin là-haut
Et que je devais laisser derrière moi

Tous ceux que j’aime tant.
Mais alors que je me tournais pour partir,

Une larme a coulé de mon oeil
Car toute ma vie, j’avais toujours pensé,

Que je ne voulais pas mourir.
J’avais tellement à vivre,

Tant à faire encore,
Il semblait presque impossible

De te quitter.
J’ai pensé à tous les hiers,
Les bons et les mauvais,

J’ai pensé à tout l’amour que nous avons partagé,
Et tout le plaisir que nous avons eu.

Si je pouvais revivre hier
Même juste un instant,

Je te dirais au revoir et t’embrasserais
Et peut-être te verrais-je sourire.

Puis j’ai compris
Que cela ne pouvais plus être,

Car le vide et les souvenirs
Prendraient ce qui fut ma place.

J’ai pensé à toi, et alors
Mon coeur s’est empli de peine.

Mais quand j’ai franchi les portes du ciel,
Je me suis senti tellement chez moi

Quand Dieu m’a regardé et m’a souri,
Depuis Son grand trône doré,

Il m’a dit : « Ceci est l’éternité,
Et tout ce que je t’ai promis.

Aujourd’hui ta vie sur terre est passée
Mais elle commence ici de nouveau.
Je ne te promets aucun lendemain,
Car aujourd’hui durera toujours,

Et puisque chaque jour est le même chemin,
Il n’y a aucun passé à regretter.

Tu as été si fidèle,
Si confiant et si vrai.

Bien que parfois
Tu aies fait certaines choses

Que tu savais ne pas devoir faire.
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Mais tu as été pardonné
Et maintenant enfin tu es libre.

Alors veux-tu venir et prendre ma main
Et partager ma vie avec moi ? »

Alors quand demain commencera sans moi,
Ne crois pas que nous soyons éloignés,
Car chaque fois que tu penses à moi,

Je suis là, dans ton coeur.

oOo

Poème de William Blake

Comme un voilier

Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.

Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.

Quelqu’un à côté de moi dit : « Il est parti ».
Parti vers où, parti de mon regard, c’est tout.

Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.

Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où quelqu’un auprès de moi dit : « Il est parti. »
il y en a d’autres qui, le voyant pointer à l’horizon et venir vers eux,

s’exclament avec joie : « Le voilà; »

C’est ça la mort.
Il n’y a pas de morts,

Mais des vivants sur les deux rives.

oOo
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Poème de John Mc Creery 

Il n'y a pas de mort

    Il n'y a pas de mort. Les étoiles ne s'inclinent sur l'horizon
    Que pour se lever sur un autre rivage,

    Et dans les cieux auréolés,
    Elles scintillent pour toujours.

    Il n'y a pas de mort. Les feuilles de la forêt ne tombent
    Que pour animer l'air invisible;

    Les rocs ne se désagrègent
    Que pour nourrir les mousses qu'ils portent.

    Il n'y a pas de mort. La poussière que nous foulons aux pieds
    Se transformera sous les ondées d'été

    En grain doré, en fruit sucré,
    En fleurs irisées des teintes de l'arc-en-ciel.

    Il n'y a pas de mort. Les feuilles ont beau tomber
    Les fleurs se faner et disparaître,

    Elles attendent simplement que passe l'hiver glacé
    Pour sentir à nouveau l'haleine embaumée de mai.

    Il n'y a pas de mort. Et bien que nous pleurions
    Les formes belles et familières

    Des êtres tendrement aimés
    Arrachés à nos bras démunis,

    Bien que le coeur brisé, sous des vêtements de deuil,
    Nous ayons conduit silencieusement

    Leurs cendres froides dans le lieu du Repos
    En nous répétant: "Ils sont morts!"

    Non! Ils ne sont pas morts. Ils n'ont fait que passer
    Par-delà les brumes d'ici-bas qui nous aveuglent
    Vers une vie nouvelle, plus riche de possibilités,

    Dans des sphères plus sereines.

    Ils ont abandonné leur vêtement d'argile
    Pour revêtir une parure radieuse.

    Ils ne sont pas partis dans des lointains perdus.
    Ils ne sont pas "perdus." Ils ne sont pas "partis."
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   Bien qu'invisibles à nos yeux mortels,
    Ils sont toujours ici. Toujours ils nous chérissent,

    Nous, leurs aimés qu'ils ont quittés.
    Ils ne nous oublieront jamais.

    Sur nos fronts enfiévrés nous sentons par instant
    Leur frôlement très doux, tout comme une caresse,

    Notre esprit les perçoit, notre coeur
    Est reconforté et retrouve son calme.

    Toujours présents, bien qu'invisibles,
    Les esprits immortels de nos aimés demeurent

    Car l'Univers de Dieu est Vie.
    Il n'y a pas de mort. 

oOo

Poème de Khalil Gibran

La mort

Je vivrai par delà la mort,
Je chanterai à vos oreilles

Même  après avoir été emporté
Par la grande vague de la mer

jusqu’au plus profond de l’océan.
Je m’assiérai à votre table

bien que mon corps paraisse absent,
je vous accompagnerai dans vos champs,

esprit invisible
Je m’installerai avec vous devant l’âtre,

hôte invisible aussi.
La mort ne change que les masques

qui recouvrent nos visages.
Le forestier restera forestier,

le laboureur, laboureur,
et celui qui a lancé sa chanson au vent

la chantera aussi aux sphères mouvantes.

oOo
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Poème de H Scott Holland

Le fil n'est pas coupé     

L'amour ne disparaît jamais,
La mort n'est rien.

Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté.
Je suis moi, tu es toi.

Ce que nous étions l'un pour l'autre,
nous le sommes toujours.

Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné.
Parle-moi comme tu l'as toujours fait.

N'emploie pas un ton différent,
Ne prends pas un air solennel ou triste.

Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Prie, souris, pense à moi, prie pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison

comme il l'a toujours été,
sans emphase d' aucune sorte,

sans une trace d' ombre.
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié.

Elle est ce qu'elle a toujours été.
Le fil n'est pas coupé.

Pourquoi serais-je hors de ta pensée
simplement parce que je suis hors de ta vue ?

Je t'attends, je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin,

Tu vois, tout est bien. 

oOo
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Poème Félix Arvers

L’immortalité

La mort vient dégager de la vile matière
Notre esprit, souffle de la pur divinité,

Et l’ombre des tombeaux nous cache une lumière
Dont nos yeux ne pourraient soutenir la clarté.

La mort vient délivrer notre âme prisonnière
Et lui faire connaître enfin la liberté,

Nous mourons, c’est la vie ; et notre heure dernière
Est le premier moment de l’immortalité.

Ah ! ne redoutons pas de tomber dans l’abîme
Où paraît s’engloutir à jamais l’être humain,
Le trépas nous promet l’éternel lendemain ;

Et par un privilège éclatant et sublime,
Quand il meurt ici-bas, l’homme naît dans le ciel
Car Dieu le fait mourir pour le rendre immortel.

 

oOo

Poème de Victor Hugo.
Les voix intérieures Le 19 mai 1836.

Puisqu'ici-bas toute âme

Puisqu'ici-bas toute âme
Donne à quelqu'un

Sa musique, sa flamme,
Ou son parfum ;

Puisqu'ici toute chose
Donne toujours

Son épine ou sa rose
A ses amours ;

Puisqu'avril donne aux chênes
Un bruit charmant ;

Que la nuit donne aux peines
L'oubli dormant ;
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Puisque l'air à la branche
Donne l'oiseau ;

Que l'aube à la pervenche
Donne un peu d'eau ;

Puisque, lorsqu'elle arrive
S'y reposer,

L'onde amère à la rive
Donne un baiser ;

Je te donne, à cette heure,
Penché sur toi,

La chose la meilleure
Que j'aie en moi !

Reçois donc ma pensée,
Triste d'ailleurs,

Qui, comme une rosée,
T'arrive en pleurs !

Reçois mes voeux sans nombre,
Ô mes amours !

Reçois la flamme ou l'ombre
De tous mes jours !

Mes transports pleins d'ivresses,
Purs de soupçons,

Et toutes les caresses
De mes chansons !

Mon esprit qui sans voile
Vogue au hasard,

Et qui n'a pour étoile
Que ton regard !

Ma muse, que les heures
Bercent rêvant,

Qui, pleurant quand tu pleures,
Pleure souvent !

Reçois, mon bien céleste,
Ô ma beauté,

Mon coeur, dont rien ne reste,
L'amour ôté !

oOo

9



Recueil de poèmes de l’Au-delà

Poème de René-François Sully Prudhomme, 
La vie intérieure

Les yeux

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore ;

Ils dorment au fond des tombeaux
Et le soleil se lève encore.

Les nuits plus douces que les jours
Ont enchanté des yeux sans nombre ;

Les étoiles brillent toujours
Et les yeux se sont remplis d’ombre.

Oh ! qu’ils aient perdu le regard,
Non, non, cela n’est pas possible !

Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu’on nomme l’invisible ;

Et comme les astres penchants,
Nous quittent, mais au ciel demeurent,

Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent :

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,

De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient encore.

oOo
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Poème du poéte perse Rumi

Un moment de bonheur

Toi et moi assis sous la véranda,
Deux en apparence, mais un dans l’âme, toi et moi.

Nous sentons l’eau de la vie couler ici
Toi et moi, unis dans la beauté du jardin

Et le chant des oiseaux.
Les étoiles nous observent
Et nous leur montrerons

Ce qu’est d’être un fin croissant de lune.

Toi et moi sans égoïsme, serons ensemble
Indifférents à toute spéculation, toi et moi.

Les perroquets du paradis feront craquer le sucre
Et nous en rirons ensemble, toi et moi.

En une unique forme sur cette terre
Et une forme nouvelle en un doux royaume où le temps n’est pas loi.

oOo

Poème de Victor Hugo

Les contemplations

Ce que c’est que la mort

Ne dites pas : mourir ; dites : naître. Croyez.
On voit ce que je vois et ce que vous voyez ;

On est l’homme mauvais que je suis, que vous êtes ;
On se rue aux plaisirs, aux tourbillons, aux fêtes ;

On tâche d’oublier le bas, la fin, l’écueil,
La sombre égalité du mal et du cercueil ;

Quoique le plus petit vaille le plus prospère ;
Car tous les hommes sont les fils du même père ;

Ils sont la même larme et sortent du même oeil.
On vit, usant ses jours à se remplir d’orgueil ;

On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe,
On monte. Quelle est donc cette aube ? C’est la tombe.
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Où suis-je ? Dans la mort. Viens ! Un vent inconnu
Vous jette au seuil des cieux. On tremble ; on se voit nu,

Impur, hideux, noué des mille noeuds funèbres
De ses torts, de ses maux honteux, de ses ténèbres ;

Et soudain on entend quelqu’un dans l’infini
Qui chante, et par quelqu’un on sent qu’on est béni,
Sans voir la main d’où tombe à notre âme méchante
L’amour, et sans savoir quelle est la voix qui chante.

On arrive homme, deuil, glaçon, neige ; on se sent
Fondre et vivre ; et, d’extase et d’azur s’emplissant,

Tout notre être frémit de la défaite étrange
Du monstre qui devient dans la lumière un ange.

oOo

Poème d'un esprit

La mort est un sommeil qui finit dans la tombe,

Un rêve qui s'achève en paix et loin du bruit.

L'âme, au réveil, timide et légère colombe,

S'envole vers un monde où tout est fleur et fruit.

oOo
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Poème de Victor Hugo

Libération

 L'univers a donné son secret dans la nuit
Quand la lune a brillé, que les étoiles ont luit
Le voile des chimères s'est déchiré soudain

Pour laisser place au Père et commencer demain

La mort a succombé dans la lumière du soir
Et l'esprit a parlé, il a donné l'espoir
Vérité de mon âme a jamais revelée

Viens avec moi chez l'homme dire sa vérité

Les mensonges ont vécu, la crainte n'a plus place
Les décors d'autrefois dans l'ombre se fracassent

Les violettes étoles au tiroir se rangent
Que la Terre enfin tourne et que les hommes changent

L'éternité avance et brule les décrets
De la science sans vie pour qui rien n'est secret
Les maitres prétendants du savoir et du temps
Vont laisser la lumière pénétrer le printemps

La saison verte et jaune des fleurs du renouveau
C'est la tombe sans morts et l'homme sans tombeau

Hommes de la planète, enfants du Dieu vivant
Je vois deja l'aurore du futur triomphant

A la table de bois ronde comme un soleil
Les voix de l'invisible annoncaient la nouvelle

De l'avenir des hommes sans crainte et sans entrave
Marcher debout et libres dans l'humilité grave

De ceux qui ont compris que l'amour dans la tête
S'echappe du dedans, pour faire de l'esprit son coeur et sa conquête

oOo
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 Poème de Charles Baudelaire
Les Fleurs du mal, 1861

La Mort des amants

Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,

Et d’étranges fleurs sur des étagères,
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l’envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,

Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,

Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux ;

Et plus tard un Ange, entr’ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,

Les miroirs ternis et les flammes mortes.

oOo

Poeme du jour de Rûmî

A travers l'éternité.

Tout à travers l’éternité
La beauté dévoile sa forme exquise

Dans la solitude du néant
Elle tient un miroir devant son visage

Et contemple sa beauté.

Elle est la savante et le savoir
Celle qui voit et qui est vue ;
Aucun autre oeil que le sien

N’a jamais regardé par dessus l’univers.

Chacune de ses qualités trouve un expression
L’Eternité devient les champs verdoyants du Temps et de l’Espace :

L’amour, le don de vie, jardin de ce monde.
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Chaque branche, chaque feuille, chaque fruit
Révèlent un aspect de Sa perfection.

Les cyprès révèlent un peu de Sa majesté,
La rose offre des nouvelles de Sa beauté.

Où que regarde la Beauté,
Regarde aussi l’amour ;

Où que la beauté dévoile le rose de sa joue
Les lueurs de l’amour naissent de la flamme.

Quand la beauté demeure dans les plis obscurs de la nuit
L’amour arrive et trouve un coeur

Emmêlé dans ses tresses.

La beauté et l’amour sont comme le corps et l’âme.
La beauté est la mine, l’amour le diamant.

Ils sont ensemble
Depuis le commencement des temps

Côte à côte, pas à pas.

oOo

Poème d'Alphonse de LAMARTINE  

Le papillon

Naître avec le printemps, mourir avec les roses,
Sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur,

Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses,
S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur,

Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,
S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles,

Voilà du papillon le destin enchanté!
Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,
Et sans se satisfaire, effleurant toute chose,
Retourne enfin au ciel chercher la volupté ! 

oOo
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Poème d'Alfred de Vigny

Une âme devant Dieu

Dis-moi la main qui t’enlève,
Ô mon âme, et dans un rêve

Te montre la vérité !
D’où vient qu’un songe m’emporte

Jusques au seuil de la porte
Qu’entr’ouvre l’Éternité

C’est ici que l’homme arrive ;
Oui, je reconnais la rive

Jusqu’où le rocher dérive
Roulé dans le flot des temps ;
J’entre dans le port de l’âme :

Je vais m’asseoir dans la flamme ;
La place que j’y réclame

Est vide depuis longtemps.

Dieu, je te vois ! Comment pénétrer dans ta gloire ?
Détourne mes regards, ne m’anéantis pas ;

Je sens mon front brisé par ton char de victoire :
Dans cet air lumineux qui soutiendra mes pas ?

Je vois tout l’univers rajeuni par la tombe
Des êtres infinis que je ne puis compter

O mon Dieu, je succombe,
Laisse-moi m’arrêter.

Je m’arrête pour me plaindre
De ce monde d’où je sors ;

Toujours espérer et craindre ;
Et moi je pleurais les morts !

Ne savais-je pas encore
Quel esprit devait éclore
De cette éternelle aurore
Qui vit l’Éternel créant ?
Qu’avec toi l’âme ravie
Pour jamais est assouvie

Que dans la Mort est la Vie,
Que la Vie est le Néant ?

Je le savais dès l’enfance,
Je le disais dans mes nuits ;
Et l’espoir de ta présence

Calme seul tous mes ennuis.
Cependant j’aimais la vie
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Comme un marin ses dangers,
Comme l’Esquimau n’envie
Nul des soleils étrangers ;

Comme un Chartreux aime l’ombre,
Aime sa cellule sombre

Et, libre, y revient toujours ;
Comme un lévrier fidèle
Caresse la main cruelle

Qui le frappe tous les jours.

Aujourd’hui je sais tout, je te vois, et j’embrasse
L’avenir qui n’est pas, le passé qui n’est plus,

Les temps qui doivent naître et les temps révolus.

Je conçois l’espace,
L’univers s’efface
Et devant ta face
Tout s’unit en toi.

Je vois tout s’y peindre,
Je vois, sans les plaindre,

Les mondes s’éteindre
Et fuir devant moi.

Je puiserai ma force en ta force suprême,
J’ose marcher vers toi, j’ose lever les yeux.

Un seul de tes regards me révèle à moi-même :
Je m’étais échappé de ton sein radieux,

Perdu comme l’étincelle
Qui, dans les nuits de l’été,
Blanche et légère parcelle
D’une immortelle clarté,

Quitte le chœur des étoiles,
Des vapeurs perce les voiles,

Et tombe sur les roseaux
Et s’éteint au fond des eaux.

Laisse-moi pour un jour retourner sur la terre :
Là, sur mon marbre noir, sous ma croix solitaire,

J’irai m’asseoir en souriant ;
Dire : « Je vis toujours » à ceux qui me regrettent,

Qui, posant leurs genoux sur les fleurs qu’ils y jettent,
Viennent me pleurer en priant.

oOo
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Poème d'André Chénie

Elégies

Sur la mort d’un enfant

L’innocente victime, au terrestre séjour,
N’a vu que le printemps qui lui donna le jour.

Rien n’est resté de lui qu’un nom, un vain nuage,
Un souvenir, un songe, une invisible image.
Adieu, fragile enfant échappé de nos bras ;

Adieu, dans la maison d’où l’on ne revient pas.
Nous ne te verrons plus, quand de moissons couverte

La campagne d’été rend la ville déserte ;
Dans l’enclos paternel nous ne te verrons plus,

De tes pieds, de tes mains, de tes flancs demi-nus,
Presser l’herbe et les fleurs dont les nymphes de Seine

Couronnent tous les ans les coteaux de Lucienne.
L’axe de l’humble char à tes jeux destiné,

Par de fidèles mains avec toi promené,
Ne sillonnera plus les prés et le rivage.

Tes regards, ton murmure, obscur et doux langage,
N’inquiéteront plus nos soins officieux ;

Nous ne recevrons plus avec des cris joyeux
Les efforts impuissants de ta bouche vermeille

A bégayer les sons offerts à ton oreille.
Adieu, dans la demeure où nous nous suivrons tous,

Où ta mère déjà tourne ses yeux jaloux.

oOo
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Poème de Victor HUGO   

Aimons toujours ! Aimons encore !...

Aimons toujours ! Aimons encore !
Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit.

L'amour, c'est le cri de l'aurore,
L'amour c'est l'hymne de la nuit.

Ce que le flot dit aux rivages,
Ce que le vent dit aux vieux monts,

Ce que l'astre dit aux nuages,
C'est le mot ineffable : Aimons !

L'amour fait songer, vivre et croire.
Il a pour réchauffer le coeur,

Un rayon de plus que la gloire,
Et ce rayon c'est le bonheur !

Aime ! qu'on les loue ou les blâme,
Toujours les grand coeurs aimeront :

Joins cette jeunesse de l'âme
A la jeunesse de ton front !

Aime, afin de charmer tes heures !
Afin qu'on voie en tes beaux yeux

Des voluptés intérieures
Le sourire mystérieux !

Aimons-nous toujours davantage !
Unissons-nous mieux chaque jour.
Les arbres croissent en feuillage ;
Que notre âme croisse en amour !

Soyons le miroir et l'image !
Soyons la fleur et le parfum !

Les amants, qui, seuls sous l'ombrage,
Se sentent deux et ne sont qu'un !

Les poètes cherchent les belles.
La femme, ange aux chastes faveurs,

Aime à rafraîchir sous ses ailes
Ces grand fronts brûlants et réveurs.

19



Recueil de poèmes de l’Au-delà

Venez à nous, beautés touchantes !
Viens à moi, toi, mon bien, ma loi !

Ange ! viens à moi quand tu chantes,
Et, quand tu pleures, viens à moi !

Nous seuls comprenons vos extases.
Car notre esprit n'est point moqueur ;

Car les poètes sont les vases
Où les femmes versent leur coeurs.

Moi qui ne cherche dans ce monde
Que la seule réalité,

Moi qui laisse fuir comme l'onde
Tout ce qui n'est que vanité,

Je préfère aux biens dont s'enivre
L'orgueil du soldat ou du roi,

L'ombre que tu fais sur mon livre
Quand ton front se penche sur moi.

Toute ambition allumée
Dans notre esprit, brasier subtil,

Tombe en cendre ou vole en fumée,
Et l'on se dit : " Qu'en reste-t-il ? "

Tout plaisir, fleur à peine éclose
Dans notre avril sombre et terni,

S'effeuille et meurt, lis, myrte ou rose,
Et l'on se dit : " C'est donc fini ! "

L'amour seul reste. O noble femme
Si tu veux dans ce vil séjour,
Garder ta foi, garder ton âme,

Garder ton Dieu, garde l'amour !

Conserve en ton coeur, sans rien craindre,
Dusses-tu pleurer et souffrir,

La flamme qui ne peut s'éteindre
Et la fleur qui ne peut mourir !

oOo
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Poème d’Isaac Lerutar

L’ombre des anges

Je traverserai les villes
J’emporterai ta voix

J’irai chercher le feu dans le ciel
Et le vent dans nos voiles
Quand l’ombre des nuages
Démasquera nos souffles

Nous volerons sereins
Par les chemins du sort
Et nos songes en fuite
Eviteront les gouffres
Pour balayer ensuite

Les traces de nos morts
Je traverserai les villes

J’emporterai ta voix
J’irai chercher le feu dans le ciel

Et le vent dans nos voiles
Une étoile se repose

Dès qu’un ange s’endort…
 

oOo

Poème de C. Flammarion

Espace

  L’espace est un long silence plein de bruits
C’est un cri muet poussé à l’infini

Un écho sans âge où se mêlent confusément
Le verbe des morts au verbe des vivants

Pour chanter ce chant phénoménal :
Les tombeaux mènent aux étoiles !

 
 Oui l’univers sans cesse bégaie l’alphabet de la vie

L’Amour en est la première lettre à moins que ce ne soit l’Esprit
Les galaxies comme les alexandrins

D’une même poésie tracés par la même Main
Remplissent le cosmos cette page sombre

De fureur et d’espoir, de lumière et d’ombre
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Et sur ce souffle qui les porte
Dans l’haleine de Dieu qui les emporte

Les mondes pleins de profonds mystères
Répandent la vie la parole du Père

Aux confins de l’infini toujours cette flamme
Éclairant l’éternité cette torche c’est l’âme.

oOo

Poème de Nérée Beauchemin

A celle que j'aime

Dans ta mémoire immortelle,
Comme dans le reposoir
D’une divine chapelle,

Pour celui qui t’est fidèle,
Garde l’amour et l’espoir.

Garde l’amour qui m’enivre,
L’amour qui nous fait rêver ;
Garde l’espoir qui fait vivre ;

Garde la foi qui délivre,
La foi qui nous doit sauver.

L’espoir, c’est de la lumière,
L’amour, c’est une liqueur,

Et la foi, c’est la prière.
Mets ces trésors, ma très chère,
Au plus profond de ton coeur.

oOo
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Poème de Victor Hugo

Les contemplations

A celle qui est voilée

Tu me parles du fond d’un rêve
Comme une âme parle aux vivants.

Comme l’écume de la grève,
Ta robe flotte dans les vents.

Je suis l’algue des flots sans nombre,
Le captif du destin vainqueur ;
Je suis celui que toute l’ombre
Couvre sans éteindre son coeur.

Mon esprit ressemble à cette île,
Et mon sort à cet océan ;

Et je suis l’habitant tranquille
De la foudre et de l’ouragan.

Je suis le proscrit qui se voile,
Qui songe, et chante, loin du bruit,

Avec la chouette et l’étoile,
La sombre chanson de la nuit.

Toi, n’es-tu pas, comme moi-même,
Flambeau dans ce monde âpre et vil,

Ame, c’est-à-dire problème,
Et femme, c’est-à-dire exil ?

Sors du nuage, ombre charmante.
O fantôme, laisse-toi voir !

Sois un phare dans ma tourmente,
Sois un regard dans mon ciel noir !

Cherche-moi parmi les mouettes !
Dresse un rayon sur mon récif,

Et, dans mes profondeurs muettes,
La blancheur de l’ange pensif !

Sois l’aile qui passe et se mêle
Aux grandes vagues en courroux.
Oh, viens ! tu dois être bien belle,

Car ton chant lointain est bien doux ;
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Car la nuit engendre l’aurore ;
C’est peut-être une loi des cieux
Que mon noir destin fasse éclore

Ton sourire mystérieux !

Dans ce ténébreux monde où j’erre,
Nous devons nous apercevoir,

Toi, toute faite de lumière,
Moi, tout composé de devoir !

Tu me dis de loin que tu m’aimes,
Et que, la nuit, à l’horizon,

Tu viens voir sur les grèves blêmes
Le spectre blanc de ma maison.

Là, méditant sous le grand dôme,
Près du flot sans trêve agité,
Surprise de trouver l’atome
Ressemblant à l’immensité

Tu compares, sans me connaître,
L’onde à l’homme, l’ombre au banni,

Ma lampe étoilant ma fenêtre
A l’astre étoilant l’infini !

Parfois, comme au fond d’une tombe,
Je te sens sur mon front fatal,

Bouche de l’Inconnu d’où tombe
Le pur baiser de l’Idéal.

A ton souffle, vers Dieu poussées,
Je sens en moi, douce frayeur,
Frissonner toutes mes pensées,

Feuilles de l’arbre intérieur.

Mais tu ne veux pas qu’on te voie ;
Tu viens et tu fuis tour à tour ;
Tu ne veux pas te nommer joie,
Ayant dit : Je m’appelle amour.

Oh ! fais un pas de plus ! Viens, entre,
Si nul devoir ne le défend ;

Viens voir mon âme dans son antre,
L’esprit lion, le coeur enfant ;
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Viens voir le désert où j’habite
Seul sous mon plafond effrayant ;

Sois l’ange chez le cénobite,
Sois la clarté chez le voyant.

Change en perles dans mes décombres
Toutes mes gouttes de sueur !

Viens poser sur mes oeuvres sombres
Ton doigt d’où sort une lueur !

Du bord des sinistres ravines
Du rêve et de la vision,

J’entrevois les choses divines… –
Complète l’apparition !

Viens voir le songeur qui s’enflamme
A mesure qu’il se détruit,

Et, de jour en jour, dans son âme
A plus de mort et moins de nuit !

Viens ! viens dans ma brume hagarde,
Où naît la foi, d’où l’esprit sort,

Où confusément je regarde
Les formes obscures du sort.

Tout s’éclaire aux lueurs funèbres ;
Dieu, pour le penseur attristé,

Ouvre toujours dans les ténèbres
De brusques gouffres de clarté.

Avant d’être sur cette terre,
Je sens que jadis j’ai plané ;
J’étais l’archange solitaire,

Et mon malheur, c’est d’être né.

Sur mon âme, qui fut colombe,
Viens, toi qui des cieux as le sceau.

Quelquefois une plume tombe
Sur le cadavre d’un oiseau.

Oui, mon malheur irréparable,
C’est de pendre aux deux éléments,

C’est d’avoir en moi, misérable,
De la fange et des firmaments !
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Hélas ! hélas ! c’est d’être un homme ;
C’est de songer que j’étais beau,

D’ignorer comment je me nomme,
D’être un ciel et d’être un tombeau !

C’est d’être un forçat qui promène
Son vil labeur sous le ciel bleu ;
C’est de porter la hotte humaine
Où j’avais vos ailes, mon Dieu !

C’est de traîner de la matière ;
C’est d’être plein, moi, fils du jour,

De la terre du cimetière,
Même quand je m’écrie : Amour !

o0o

Poème de Louise Ackermann

Le nuage

Levez les yeux ! C'est moi qui passe sur vos têtes,
Diaphane et léger, libre dans le ciel pur ;

L'aile ouverte, attendant le souffle des tempêtes,
Je plonge et nage en plein azur.

Comme un mirage errant, je flotte et je voyage.
Coloré par l'aurore et le soir tour à tour,

Miroir aérien, je reflète au passage
Les sourires changeants du jour.

Le soleil me rencontre au bout de sa carrière
Couché sur l'horizon dont j'enflamme le bord ;

Dans mes flancs transparents le roi de la lumière
Lance en fuyant ses flèches d'or.

Quand la lune, écartant son cortège d'étoiles,
Jette un regard pensif sur le monde endormi,

Devant son front glacé je fais courir mes voiles,
Ou je les soulève à demi.

On croirait voir au loin une flotte qui sombre,
Quand, d'un bond furieux fendant l'air ébranlé,
L'ouragan sur ma proue inaccessible et sombre

S'assied comme un pilote ailé.
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Dans les champs de l'éther je livre des batailles ;
La ruine et la mort ne sont pour moi qu'un jeu.

Je me charge de grêle, et porte en mes entrailles
La foudre et ses hydres de feu.

Sur le sol altéré je m'épanche en ondées.
La terre rit ; je tiens sa vie entre mes mains.

C'est moi qui gonfle, au sein des terres fécondées,
L'épi qui nourrit les humains.

Où j'ai passé, soudain tout verdit, tout pullule ;
Le sillon que j'enivre enfante avec ardeur.

Je suis onde et je cours, je suis sève et circule,
Caché dans la source ou la fleur.

Un fleuve me recueille, il m'emporte, et je coule
Comme une veine au cœur des continents profonds.

Sur les longs pays plats ma nappe se déroule,
Ou s'engouffre à travers les monts.

Rien ne m'arrête plus ; dans mon élan rapide
J'obéis au courant, par le désir poussé,

Et je vole à mon but comme un grand trait liquide
Qu'un bras invisible a lancé.

Océan, ô mon père ! Ouvre ton sein, j'arrive !
Tes flots tumultueux m'ont déjà répondu ;

Ils accourent ; mon onde a reculé, craintive,
Devant leur accueil éperdu.

En ton lit mugissant ton amour nous rassemble.
Autour des noirs écueils ou sur le sable fin

Nous allons, confondus, recommencer ensemble
Nos fureurs et nos jeux sans fin.

Mais le soleil, baissant vers toi son œil splendide,
M'a découvert bientôt dans tes gouffres amers.

Son rayon tout puissant baise mon front limpide :
J'ai repris le chemin des airs !

Ainsi, jamais d'arrêt. L'immortelle matière
Un seul instant encor n'a pu se reposer.

La Nature ne fait, patiente ouvrière,
Que dissoudre et recomposer.
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Tout se métamorphose entre ses mains actives ;
Partout le mouvement incessant et divers,

Dans le cercle éternel des formes fugitives,
Agitant l'immense univers.

oOo

Poème de  Charles Leconte de Lisle, 

A Victor Hugo

Dors, Maître, dans la paix de ta gloire ! Repose,
Cerveau prodigieux, d’où, pendant soixante ans,

Jaillit l’éruption des concerts éclatants !
Va ! La mort vénérable est ton apothéose :

Ton Esprit immortel chante à travers les temps.
Pour planer à jamais dans la Vie infinie,

Il brise comme un Dieu les tombeaux clos et sourds,
Il emplit l’avenir des Voix de ton génie,

Et la terre entendra ce torrent d’harmonie
Rouler de siècle en siècle en grandissant toujours !

o0o

Poème d'Isabelle Callis-Sabot

Au-delà des soupirs

Je n’ai pu t’adresser un regard, un sourire,
Tu es partie trop vite et sans me prévenir…

Immense est mon regret. Je voudrais te le dire
Au-delà du chagrin, au-delà des soupirs.

Ta mort hante ma vie. Pour combler ton absence
Sans cesse je remue de précieux souvenirs.

Je trouve un réconfort en trompant ma souffrance
Au-delà du chagrin, au-delà des soupirs.

Mes plus tendres pensées vont vers toi dès l’aurore,
Je t’appelle et te parle avant de m’endormir,
Et bien étrangement ta voix me berce encore

Au-delà du chagrin, au-delà des soupirs.
 

oOo
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Poème de Max Elskamp

La louange de la vie

Et tout au fond du domaine loin

Et tout au fond du domaine loin,
Où sont celles que l’on aime bien,
La plus aimée me pleure, perdue
De ma mort aux semaines venue ;

La plus aimée de mon coeur s’attriste
Et plonge ainsi que des fleurs ses mains

Aux sources de ses yeux de chagrin,
La bien-aimée de mon coeur s’attriste.

Et tout au fond du domaine loin,
La bien-aimée a mis ses patins,

Se sentant dans le coeur de la glace,
Et loin vers moi s’efforce et se lasse ;
La bien-aimée accroche aux vitraux
De la chapelle d’où l’on voit loin,
Avec le pain, le sel et les anneaux,

Ma pauvre âme, elle, qui ne meurt point.

Et tout au fond du domaine loin,
La bien-aimée ne pleurera plus

Les beaux jours de fêtes révolus,
Aux bagues de famille à ses mains ;

La bien-aimée m’a vu comme un saint
Promettant un éternel dimanche

Aux âmes enfantines et blanches,
Et tout au fond d’un domaine loin.

 

oOo
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Poème de Rhita Benjelloun
Hommage à mon amie d’enfance Houda CHAHIDI,

Fleur du paradis

Colombe blanche qui plane dans les cieux
Réside avec les anges et le bon Dieu

Ton âme est une note de musique qui nous éblouit
Si rayonnante telle une fleur qui s’épanouit
Juvénile, d’une blancheur pure et angélique

Et ce sourire qui m’emporte vers un monde féerique
Jadis, on marchait en chantant

Main dans la main souvent en galopant
Ainsi on vivait avant le 25 mai

Ce jour damné qui a ton existence a mis un trait
Houda …Ta mémoire est gravée dans mon cœur d’enfant

Elle sera intacte,
je veillerai à ce qu’elle le soit longtemps…
Car ton authentique amitié est inestimable

Je n’oublierai jamais nos rires, et même nos larmes
Ton esprit court sans aucun doute

Dans les jardins du paradis
Je prierai chaque jour le bon Dieu pour qu’il prenne bien soin de ton âme.

oOo

30



Recueil de poèmes de l’Au-delà

Poème d'Alphonse de Lamartine

Méditations poétiques

Souvenir

En vain le jour succède au jour,
Ils glissent sans laisser de trace ;
Dans mon âme rien ne t’efface,
Ô dernier songe de l’amour !

Je vois mes rapides années
S’accumuler derrière moi,

Comme le chêne autour de soi
Voit tomber ses feuilles fanées.

Mon front est blanchi par le temps ;
Mon sang refroidi coule à peine,

Semblable à cette onde qu’enchaîne
Le souffle glacé des autans.

Mais ta jeune et brillante image,
Que le regret vient embellir,

Dans mon sein ne saurait vieillir
Comme l’âme, elle n’a point d’âge.

Non, tu n’as pas quitté mes yeux;
Et quand mon regard solitaire
Cessa de te voir sur la terre,

Soudain je te vis dans les cieux.

Là, tu m’apparais telle encore
Que tu fus à ce dernier jour,

Quand vers ton céleste séjour
Tu t’envolas avec l’aurore.

Ta pure et touchante beauté
Dans les cieux même t’a suivie ;
Tes yeux, où s’éteignait la vie,

Rayonnent d’immortalité !

Du zéphyr l’amoureuse haleine
Soulève encor tes longs cheveux ;
Sur ton sein leurs flots onduleux
Retombent en tresses d’ébène,

31



Recueil de poèmes de l’Au-delà

L’ombre de ce voile incertain
Adoucit encor ton image,

Comme l’aube qui se dégage
Des derniers voiles du matin.

Du soleil la céleste flamme
Avec les jours revient et fuit ;

Mais mon amour n’a pas de nuit,
Et tu luis toujours sur mon âme.

C’est toi que j’entends, que je vois,
Dans le désert, dans le nuage;
L’onde réfléchit ton image;

Le zéphyr m’apporte ta voix.

Tandis que la terre sommeille,
Si j’entends le vent soupirer,
Je crois t’entendre murmurer

Des mots sacrés à mon oreille.

Si j’admire ces feux épars
Qui des nuits parsèment le voile,
Je crois te voir dans chaque étoile

Qui plaît le plus à mes regards.

Et si le souffle du zéphyr
M’enivre du parfum des fleurs.

Dans ses plus suaves odeurs
C’est ton souffle que je respire.

C’est ta main qui sèche mes pleurs,
Quand je vais, triste et solitaire,

Répandre en secret ma prière
Près des autels consolateurs.

Quand je dors, tu veilles dans l’ombre ;
Tes ailes reposent sur moi ;

Tous mes songes viennent de toi,
Doux comme le regard d’une ombre.

Pendant mon sommeil, si ta main
De mes jours déliait la trame,
Céleste moitié de mon âme,

J’irais m’éveiller dans ton sein !
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Comme deux rayons de l’aurore,
Comme deux soupirs confondus,
Nos deux âmes ne forment plus

Qu’une âme, et je soupire encore !
 

oOo

Poème de Victor HUGO   

Garde à jamais dans ta mémoire

Garde à jamais dans ta mémoire,
Garde toujours

Le beau roman, la belle histoire
De nos amours !

Moi, je vois tout dans ma pensée,
Tout à la fois !

La trace par ton pied laissée
Au fond des bois,

Les champs, les pelouses qui cachent
Nos verts sentiers,

Et ta robe blanche où s'attachent
Les églantiers,

Comme si ces fleurs amoureuses
Disaient tout bas :

- Te voilà ! nous sommes heureuses !
Ne t'en va pas !

Je vois la profonde ramée
Du bois charmant

Où nous rêvions, toi, bien aimée,
Moi, bien aimant ;

Où du refus tendre et farouche
J'étais vainqueur,

Où ma bouche cherchait ta bouche,
Ton coeur mon coeur !

Viens ! la saison n'est pas finie,
L'été renaît,

Cherchons la grotte rajeunie
Qui nous connaît ;
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Là, le soir, à l'heure où tout penche,
Où Dieu bénit,

Où la feuille baise la branche,
L'aile le nid,

Tous ces objets saints qui nous virent
Dans nos beaux jours

Et qui, tout palpitants, soupirent
De nos amours,

Tous les chers hôtes du bois sombre
Pensifs et doux,

Avant de s'endormir, dans l'ombre,
Parlent de nous.

Là, le rouge-gorge et la grive
Dans leurs chansons,

Le liseron et, dans l'eau vive,
Les verts cressons,

La mouche aux ailes d'or qui passe,
L'onde et le vent,

Chuchotent sans cesse à voix basse
Ton nom charmant.

Jour et nuit, au soir, à l'aurore,
A tous moments,

Entre eux ils redisent encore
Nos doux serments.

Viens, dans l'antre où nous les jurâmes,
Nous reposer !

Viens ! nous échangerons nos âmes
Dans un baiser !

oOo
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Poème de Victor Hugo

Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine

Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine ;
Puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli ;

Puisque j'ai respiré parfois la douce haleine
De ton âme, parfum dans l'ombre enseveli ;

Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire
Les mots où se répand le coeur mystérieux ;

Puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire
Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux ;

Puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie
Un rayon de ton astre, hélas ! voilé toujours ;
Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie

Une feuille de rose arrachée à tes jours ;

Je puis maintenant dire aux rapides années :
- Passez ! passez toujours ! je n'ai plus à vieillir !

Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;
J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir !

Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre
Du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli.

Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre !
Mon coeur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli !

oOo

Poème d'un esprit

Ô vous, dont le regard adoucit et console
         Le remords, la douleur,

Vous, Esprits indulgents dont la douce parole
         Prend le chemin du cœur,

Ô vous, qui prodiguez la tendresse profonde,
         L'amour et le pardon,

A tout être exilé de l'un et l'autre monde,
         Pauvre, méchant ou bon,

Ô vous, qui nous montrez la foi, splendide étoile,
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         Phare libérateur,
Vous, qui laissez voir l'espérance au long voile,

         Comme un ange sauveur,

Ô vous, toujours parfaits, qui pardonnez sans cesse,
         Sans crainte, sans effort,

Ô vous, que n'atteint plus notre pauvre faiblesse,
         Esprits calmes et forts,

Ô lumineux Esprits, de ces sphères bénies,
         Où purs et radieux,

Vous contemplez du Ciel toutes les harmonies,
         L'Eternité et Dieu,

Descendez un instant, et sur la pauvre Terre
         Abaissez un rayon,

Donnez-nous votre paix, montrez-nous la Lumière,
         Ouvrez-nous la prison !

oOo

Poème d'un esprit

Rencontre

  Lorsque ton âme pleine de sommeil
S’endort doucement en rêvant

Une autre, une autre veille
La nuit patiemment

 
C’est une lumière blanche

Au bout d’un songe
Qui te tire par la manche

Pour te parler sans mensonge
 

Il est l’heure, éveilles toi !
Continuons de construire

Depuis l’éther, dans l’au-delà
Ce que sera l’avenir

 
Il n’est plus temps de dormir

L’aube nous presse !
Et déjà ton âme chavire

sous le cordon cette laisse
 Qui vibre et se tend sous la matière
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Pour rappeler à mon esprit protecteur
Qu’il faut bien rendre aux chairs

L’objet de ma joie, ce qui fait battre mon coeur
 

Alors dépêchons nous et ensemble décidons
De quoi l’aurore en train d’éclore sera remplie
Tu peux baisser les bras, fuir ton incarnation

Tu peux être l’espoir, tu peux être la nuit : choisis !
 

Nous n’avons plus le temps, à ma montre
L’aiguille indique l’heure du dernier conseil

Le souvenir de notre nocturne rencontre
Je l’effacerai tendrement de ta mémoire au réveil

 
Il ne restera alors qu’une image floue

Sous tes paupières engourdies de mon fluide
Qui te fera pressentir ce rêve un peu fou

Cette nuit encore j’ai rencontré mon guide.
 

oOo

Poèmes de Charles Baudelaire

Élévation

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,

Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des sphères étoilées,

Mon esprit, tu te meus avec agilité,
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde,

Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides ;
Va te purifier dans l'air supérieur,

Et bois, comme une pure et divine liqueur
, Le feu clair qui remplit les espaces limpides.

Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,

Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins ;
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Celui dont les pensées, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !

oOo

Poème d'un esprit reçu par le médium LEO ROSENBLUM - octobre 1986  

Consolation

Maman, je ne veux plus te voir souvent pleurer.
Sèche tes larmes de douleur et apaise ton coeur,
N'aie plus contre ma mort cette dure rancoeur;

Mon âme est à présent dans la félicité.

De ce karma choisi, abrégeant mon enfance,
J'en acceptais l'épreuve, redoutant ta souffrance;

preuve déchirante pour nos évolutions
Oublies pour ton bonheur, dans notre humble maison,

Le cruel souvenir de ma jeune présence.

Je suis là près de toi, conscient et bien vivant,
Séparé par un voile, dans un tout autre monde

Que la lumière divine éblouit et inonde
Dans l'harmonie, l'amour, nous baignons hors du temps.

Je ne suis plus de chair et tu ne me vois plus.
Bien près de toi pourtant, par mon âme vibrante

Je te ressens fiévreuse, malheureuse et tremblante.
Si tu pouvais comprendre, comme tu serais émue !

Si tu pouvais savoir, comme changerait ta vie !
Mais, tu t'isoles en vain; tu souffres et tu supplies
Et ton chagrin t'égare; tu n'entends pas ma voix
Qui te crie avec force : "Maman écoutes moi,

Je ne t'ai pas quittée, crois-moi, je t'aime encore,
Tu n'es pas séparée de moi que tu adores."

"dans ce monde cruel où tu te désespères,
Saches que mon affection pour toi et pour mon père

Vous entoure tous deux avec force et prière"
Je demande à mon guide si généreux et si droit

De vous influencer pour prier avec moi,

38



Recueil de poèmes de l’Au-delà

Et d'avoir le courage de supporter l'épreuve
Jusqu'au jour où vos âmes auront enfin la preuve

D'une existence toute autre, mais qui n'est pas la vie
Telle que vous la concevez, mais celle des Esprits
Séparés de leurs corps qui redeviennent poussière.

Nous nous retrouverons et nous serons unis
Ensemble et pour longtemps dans ce monde invisible

Nous serons en osmose dans la joie indicible
La mort n'existe pas, je vous le certifie.

En attendant, sur terre resplendissez d'amour.
Donnez-vous tous la main et faites que chaque jour

Soit bien mis à profit pour évoluer vers Dieu.
La tendresse prodiguée entre vous me console

De m'être désincarné car tel est mon destin.
Ecoute petite mère, mes bien douces paroles,

Ecoute Maman chérie ce message serein
Plus tard, tu connaitras ce monde radieux.

En attendant souris, j'apaise ta souffrance.
Oui, je verse ce baume pour calmer ton chagrin,
Mais c'est la vérité, quoiqu'en pensent certains
Minés par la douleur dans leur triste ignorance

Mais ne veulent pas admettre les lois de survivance
Connues par tant de peuples dits moins évolués
Qui préparent en leur vie leur proche éternité.

Les cycles évolutifs sont lois de l'univers.
Comme succèdent à l'été, l'automne et puis l'hiver
Et le printemps revient et puis tout recommence

Après la vie, la mort et puis la renaissance
Pour gagner par degrés la Divine Lumière.

oOo

Poème  du guide Raphaël Archange de la médium spirite Marcelle Olivério

Berce le temps,
L'infini de douceur ;

Berce l'élan
L'infini de bonheur ;

Berce l'amour,
La douleur de tes jours ;

Berce l'espoir,
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Les regrets de tes soirs ;

Que s'ouvre enfin, ami, l'infini de ta vie !…

oOo

Poème d'un esprit 

Pluralité des existences…
  

Je fus martyr chrétien, si j'en crois ma pensée,
Ai-je versé mon sang pour la cause des rois ?
Peut-être ; mais je fus, avant tout, un gaulois ;
J'aime le fier courage, et mon âme est froissée

Quand un peuple subit de tyranniques lois.

Je hais le despotisme et j'ai l'humeur altière
De ceux qui, dans ce monde, ont bravé des revers

Et qui savent plier le joug de la matière
Aux besoins de l'esprit, ce chercheur de lumière

Qui chante dans les cieux malgré les maux soufferts !

Que serai-je demain ? je l'ignore sans doute,
Mais je sens bien en moi que je ne puis mourir,

Que le passé revit dans l'âme qui l'écoute,
Que le présent s'arrête aux angles de la route,

Mais que nous avons tous un monde à parcourir !

Je puis être ouvrier, soldat, poète encore ;
Je puis dans le malheur retrouver des leçons ;

Mais jamais, -n'est-ce pas, Justice que j'adore ? -
Je ne posséderai les choses que j'ignore

Sans explorer partout le globe où nous passons.

Jamais non plus mon âme, en d'autres corps placée,
Ne pourra perdre un seul de ses rayons acquis ;

Je grandirai toujours par le cœur, la pensée :
C'est la loi de tout être ; et ce chemin exquis,
L'âme le fait partout, dans tous les Infinis !

oOo
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Poème de l’esprit de A de Musset obtenu par la médium Mme W. Krell

REPARATION   (16  NOVEMBRE  1869)

I

Debout, sur les débris de sa barque perdue, 
Près d’un rocher battu par le flot mugissant
Que fait ce naufragé sur la rive inconnue,

Pâle, muet d’angoisse, inerte et frémissant ?
Il regarde !... La mer perfide en sa furie
Le trahit et lui prend vie, avenir, amour !
Elle lui ravit tout, son bonheur, sa patrie,

Tout, même l’espérance en un prochain retour !

Que faire ?... Que chercher ?... Les effrayants abîmes
Ne rendent rien ! —  « Tais-toi ! — Tes pleurs sont superflus

De quel droit viendrais-tu réclamer des victimes ?..
Le gouffre est insensible et les cris sont perdus ! »

Et pourtant, il lutta, cet homme ;  son courage
Soutint longtemps sa force et ses rudes efforts.

Un jour tout se rompit ;  la nuit, les vents, l’orage
L’entraînèrent au loin et furent les plus forts !

II

C’est un portrait, ma sœur, que pour vous ma main trace
Ce malheureux c’est moi, ce pauvre être éperdu

C’est moi, lorsque la mort m’eut jeté dans l’espace
Et qu’après mon défi elle m’eut confondu !

Fatalité, disait mon âme anéantie,
Pourquoi suis-je aujourd’hui cruellement frappé,

Tombeau, ferme-toi donc ! Le terme de la vie
Ce doit être l’oubli ! 0 mort, tu m’as trompé !

Repos !... Oubli ! … Hélas ! Le travail dans la boue 
De ces filles de roi, Sisyphe et son rocher,

Tantale et sa torture, Ixion et sa roue 
Sont devant mes douleurs, châtiments d’écolier !

Oui, j’ai souffert longtemps et si j’ose le dire
Aujourd’hui, c’est que libre, calme et rassuré,

Je voudrais éviter à d’autres mon martyre
En leur montrant l’écueil où cent fois j’ai sombré !
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Combien dura pour moi cette lutte inégale,
Ce désespoir sans nom, ce morne abattement,
Le sais-je ?... Je voudrais l’ouragan, la rafale
La mort détruisant tout, l’anéantissement !

Un jour, je me trouvai me repoussant moi-même,
Epuisé, furieux, aveugle, presque fou !

Hésitant, j’évoquai, dans ma frayeur extrême,
Un souvenir d’enfant, un nom suave et doux :

« Ma mère! » — Un souffle pur, caressant et timide
M’envahit aussitôt, une voix près de moi

Murmura faiblement, pénétrante et rapide.
Elle changea  mon âme et lui donna la foi !

III

Pourquoi donc, pauvre enfant, disait la voix aimée,
Pourquoi ce profond désespoir ?

Pourquoi meurtrir ton front à la porte fermée
De l’avenir et du revoir ?

Est-ce que de cet être écrasé par la roue
Du combat, de ce cœur brisé,

Il resterait bien plus que poussière et que boue,
Sable par les vents dispersé ?...

Le jour où sans regrets pour cette vie amère
Tu laissas tomber ton fardeau,

Est-ce donc le sommeil que tu trouvas, mon frère,
Sous le marbre froid du tombeau ?...

Quand, vaincu par l’ennui tu fermas ta paupière,
Tout l’amour fut-il délaissé ?

Tout souvenir fut-il scellé sous cette pierre
A côté de ton corps glacé ?

Oh non ! Car d’où viendrait la douleur qui t’oppresse,
Le remords, ce dur aiguillon, 

Ou plus affreux encore en leur morne tristesse,
La solitude et l’abandon ?...

Pauvre enfant, maintenant tu gémis et tu pleures,
Ton souvenir est revenu !

Tu frémis en comptant toutes les longues heures
Qui t’entraînent vers l’inconnu !
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Tu voudrais t’élancer et reprendre la vie,
Mais toujours tu tombes seul,

Ton âme est dans la nuit du doute ensevelie
Comme en un rigide linceul !

Ami, ne sais-tu pas pour calmer ta souffrance
Chercher au fond du cœur un nom puissant et

Ne te souviens-tu pas qu’aux jours de ta douce enfance
Ta mère près de toi le disait à genoux ?...

Dieu !!! Dieu qui contient tout, les mondes, la lumière
Dieu ! L’Etre Tout-Puissant dont le nom fait aimer

Dieu bon, Dieu grand, Dieu vrai, vers qui va la prière,
Pauvre enfant égaré qui l’osa blasphémer !

Dieu !!! Dieu le Créateur, le Juge, mais le Père,
Dieu qui voit le passé, Dieu qui sait l’avenir,

Dieu qui pardonne tout, Dieu qui n’est point sévère,
Dieu qui donne le repentir ! 

Un soupir, une larme, un mot et l’espérance
Viendra remplacer la douleur

Un élan de ton âme et le cri de souffrance,
Deviendra le cri de bonheur !

--------------------
Une larme a coulé !!! Allons, nouveau Lazare,

Relève-toi, sors du tombeau
Cette larme est ta vie. Avec moi vers le phare,

Viens, viens rallumer ton flambeau !

Ami, voici ma main pour aider ta faiblesse
Et sortir de l’obscurité,

Prends appui sur mon cœur pour toi plein de tendresse
Et suis-moi dans l’immensité.

Viens, laissons un instant la terre, ses orages,
Ses jours assombris, nébuleux,

Planons, écartons tout, traversons les nuages
Cherchons les mondes radieux !

IV

Voici les merveilleuses plaines,
Les palais du rêve enchanté,

Les jours heureux, les nuits sereines
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Des soleils du chemin lacté !

Arrêtons-nous près de ce monde
Où l’esprit savant, le chercheur,
Aux loisirs d’une paix profonde

Peut travailler avec ardeur.

Admirons ces riches planètes
Séjours bénis de liberté ;

Calmes, rayonnantes retraites
D’amour et de fraternité.

Plus haut dans la voûte azurée
Ce grand soleil resplendissant

C’est une demeure éthérée
Des ministres du Tout Puissant !…..

--------------------
Assez !!!... Les cordes de ma lyre

Se briseraient entre mes doigts
Si j’essayais de tout vous dire
En bravant les humaines lois !

Tout mon être était en extase
Quand le bon ange s’envola

Me disant tout bas cette phrase:
« La patrie, enfant, la voilà !!! »

V

Comme Paul à Damas, prosterne sur la pierre,
Je me retrouvai confondu,

Ebloui, foudroyé, cherchant une prière,
Au fond de mon être éperdu !

----------------
Comment l’être rampant, le pauvre ver de terre

Peut-il donc sans vous offenser
Lever les yeux vers vous, ô source de lumière

Dont un rayon peut l’écraser ?...

Non ! L’amour infini, le principe, le Père
Transforme au lieu d’anéantir

Il ne se souvient plus des cris de la colère
Au premier mot du repentir !

0 Créateur puissant dont la voix multiplie
Les Univers et les Esprits.
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Devant votre grandeur mon vil néant se plie,
Quand donc vous aura-t-il compris ?...

Contre vos justes lois, souvent je le confesse,
Ingrat, je me suis révolté,

Ne voulant point y voir la profonde sagesse
Qui réfléchit votre bonté !

Permettez, permettez à votre enfant rebelle
De revenir à vos genoux,

De vous dire combien la douleur est cruelle 
Quand on la souffre loin de Vous !

Père ! Dès aujourd’hui j’accepte sans murmure
Ce que vous voudrez ordonner.

Au chemin du progrès,  je m’engage et je jure 
De ne le plus abandonner !

Oui je veux réparer une vie égarée
Par la froide incrédulité,

Je serai défenseur de la cause sacrée
De travail et de liberté !

Oh ! Permettez, Seigneur que j’apporte ma pierre
Au temple de la vérité,

Que je marche joyeux sous la vaste bannière
D’amour et de fraternité !

VI

Donner mon dévouement, mon travail, mon génie,
Toujours et sans jamais finir.

Travailler près de Dieu à la grande harmonie
Voilà pour moi tout l’avenir !

Hommes, souvenez-vous que Musset le sceptique
Abjure à jamais son erreur ;

Qu’il ne chante plus rien que le divin cantique 
D’amour et de gloire au Seigneur !

Et puis, si quelques vers de mes pauvres ouvrages
Troublaient pour un moment la paix de votre esprit
Ah ! Ne me jugez pas, sœur, mais relisez ces pages

Et de mon changement ne soyez pas surpris !

oOo
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Poème de l’esprit de J. Méry obtenu par la médium Mme W. Krell

REVONS !   (NOVEMBRE  1869)

Au charmant ruisseau qui murmure,
Aux suaves senteurs des bois,

Aux bruits joyeux sous la ramure,
Rêvons donc encore une fois !

Rêvons !... Rêvons que l’aubépine
Embaume les prés d’alentour,
De concert avec l’églantine,

Rêvons que mai est de retour !

Rêvons à la brise qui penche,
La tige des fleurs le matin,

A la mousse où l’humble pervenche
Fuit le papillon libertin.

Rêvons à la perle qui tremble
Sur le calice de la fleur,

A l’insecte doré qui semble
Y chercher la douce fraîcheur.

Rêvons au chant mélancolique
Du rossignol dans le buisson,
Suivons la joyeuse musique
De la fauvette et du pinson.

C’est l’alouette matinale
Qui nous envoie un gai bonjour,

La colombe sentimentale
Qui déjà rêve à son amour !

Voici le pur rayon qui dore
La montagne, tout doucement

Chacun s’éveille ;  c’est l’aurore
D’un radieux jour de printemps.

Et tout dans la nature entière,
Les oiseaux, la brise, la fleur,

Redit l’éloquente prière
D’amour, qui monte au Créateur !

46



Recueil de poèmes de l’Au-delà

Ah ! Pour nous aussi vient d’éclore
Un doux rayon de vérité
Saluons la timide aurore

Du grand jour de fraternité !

Eh bien, voilà que notre rêve
Nous transporte et nous rend heureux,

Demandons à Dieu qu’il s’achève
Près de Lui dans les cieux !

oOo

Poème d’un esprit  obtenu par la médium Mme W. Krell

La Terre est une école où l'âme vient apprendre
A vivre sainement pour toujours progresser :

Tant qu'on n'a pas compris cela, c'est vraiment rendre
Inutile un séjour qu'il faut recommencer.

Comme tout écolier qui redouble sa classe,
Pour avoir négligé son examen final,

Nous renaîtrons jusqu'à ce que, de guerre lasse,
Nous ayons tous appris la leçon, c'est fatal.

C'est pourquoi le progrès moral, sur cette Terre,
Est si lent, car ils sont encore très nombreux

Ceux pour qui le problème est toujours un mystère.
Résultat : les Humains se déchirent entre eux.

A vous qui gouvernez, un beau devoir s'impose :
Savoir pourquoi l'on vit, c'est tout en vérité.

OOo
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Poème d’un esprit  obtenu par la médium Mme W. Krell

PRIEZ  POUR  LES  ESPRITS  SOUFFRANTS
A  MADAME K***

Enfant, ne pleure plus sur la douleur amère
Que l’on console avec de l’or.

Ici tout disparaît et tout passe éphémère
Grandeur, tristesse, vie et mort.

Mais répands, ô répands la délicate aumône
De ta pitié, de ton amour.

Au malheureux souffrant, au désespéré, donne
L’espoir qui soulage toujours !

Tous les pleurs essuyés et les douleurs calmées
Par ton esprit compatissant

En perles, en joyaux se verront transformées
Auprès du Père Tout-Puissant !

Elles te reviendront en divine rosée
Et seront ton bien précieux.

Elles enlèveront ton cœur et ta pensée.
Pour les conduire droit aux cieux !

Un esprit souffrant

oOo
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Poème d’un esprit  obtenu par la médium Mme W. Krell

CONSEILS
 (JANVIER  1874)

A votre groupe uni d’un accord admirable,
J’apporte le tribut de franches amitiés,

C’est une allégorie, un conseil... une fable.
Amis, prenez ces vers, ils vous sont dédiés !

Dans un vaste jardin plein de magnificence
Il était un massif aimé du jardinier.

Auquel il apportait son zèle tout entier
Et duquel il puisait sa meilleure semence.
On y voyait la rose empourprée, odorante,

Le simple et modeste muguet,
Le jasmin à la fleur délicate, élégante,

Le blanc lilas frais et coquet,
La fleur du souvenir à l’aile veloutée,

La très mélancolique et très douce pensée,
L’œillet pourpre au reflet vif et pur

Puis enfin la pervenche à corolle d’azur.
Flore, la radieuse et pimpante déesse,

Sur cet heureux massif avait donc fait largesse
Car je vous ai bien dit qu’il était préféré.

Aussi le papillon volage,
De même que l’abeille intelligente et sage

Y puisaient les parfums et le doux miel doré.
L’azur, l’or, tous les tons de la pourpre vermeille,

Venaient s’épanouir dans la vaste corbeille,
Ces fleurs s’aimaient beaucoup et de tous les côtés

S’échangeaient les soins, les bontés !
Le lilas au muguet prêtait son frais ombrage,
Le rosier soutenait l’œillet pendant l’orage,

La timide pervenche autour de la pensée
Traçait de magiques cordons

Que ne devaient franchir fourmis et limaçons,
La pensée à son tour la couvrait de rosée !

Dans un autre massif de ce riche parterre
On avait réuni de belles fleurs de serre,
Le splendide cactus à la robe éclatante,

L’amaryllis à couronne brillante
Et le fort rare asclépias,

Le tendre et bon camélia.
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Les beautés de ces fleurs n’étaient point contestées
Et leur haute valeur les faisait respecter.

Nul enfant indiscret n’eut osé les cueillir,
Nulle main n’eut osé, hardiment téméraire,

Franchir leur entourage et leur double barrière ;
Mais rien à leur aspect ne faisait tressaillir

Ces cordes du passé, ces voix de la jeunesse
Qui font souvent couler des larmes sans tristesse,

Aucun de ces parfums au souffle bienfaisant
N’entrouvrait leur calice. Aussi le gai passant,

Le rêveur fatigué, le poète en délire,
Le voyageur pressé, le travailleur pensif

S’en retournaient bientôt à l’humble et frais massif
Qui, donnait sans compter parfum, fleur et sourire.

La grappe de lilas doucement balancée
Disait : — Je suis l’aurore et je suis le printemps
— Je suis bien un peu grave ajoutait la pensée,

— Mais je te garde, ami, les plus doux sentiments !
— J’aime, je fais aimer, j’attire, je rayonne,
Viens, je porte bonheur, ami, disait l’œillet,

— Je suis humble et petit, mais je sers de couronne
Au travailleur modeste, ajoutait le muguet.

— Viens pleurer près de moi, disait tout bas la rose,
Viens prendre mon parfum, car je suis la pitié.
La pervenche entrouvrant sa fleur à demi-close

De loin criait : viens, je suis l’amitié !
Du plus pur sentiment je suis l’un des symboles,

Car je fleuris pour tous et m’appelle bonté !
Le jasmin à la brise enseignait ces paroles :

— Concorde, dévouement, progrès, fraternité

Savoir, force, beauté, sont un riche apanage
Que l’on admire en tous temps en tous lieux.
Tolérance et bonté sont les vertus d’un sage,

On les aime sur terre, on les possède aux cieux !

Trylby.    (Charles Nodier).

oOo
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Poème de l’esprit d’E .Poe  obtenu par la médium Mme W. Krell

APPEL  AUX  ESPRITS  SUPERIEURS               
JUILLET  1874

O vous, dont le regard adoucit et console
Le remords, la douleur,

Vous, Esprits indulgents dont la douce parole
Prend le chemin du cœur !

O vous qui prodiguez la tendresse profonde,
L’amour et le pardon

A tout être exilé de l’un et l’autre monde
Pauvre, méchant ou bon !

O vous, qui nous montrez la Foi, splendide étoile,
Phare libérateur !

Vous, qui nous laissez voir l’Espérance au long voile,
Comme un ange sauveur !

O vous, toujours parfaits, qui pardonnez sans cesse
Sans crainte, sans efforts,

O vous, que n’atteint plus notre pauvre faiblesse,
Esprits calmes et forts !

O lumineux Esprits, de ces sphères bénies,
Où purs et radieux

Vous contemplez du ciel toutes les harmonies,
L’éternité et Dieu,

Descendez un instant, et sur la pauvre terre
Abaissez un rayon,

Donnez-nous votre paix, montrez-nous la lumière,
Ouvrez-nous la prison !

Edgar Poe.

oOo
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Poème de l’esprit de A de Musset obtenu par la médium Mme W. Krell

DEDICACE 

Amis, voici venir la frileuse hirondelle
Charmant prophète ailé, porté par les zéphyrs. 
Escortant les beaux jours et la rose nouvelle, 

Recherchant son vieux nid et ses chers souvenirs !   

Aux premières clartés du rayon qui s’éveille 
Courant vers le matin pour essuyer ses pleurs 
Bourdonnant, butinant, voici la jeune abeille 

Puisant tous les parfums aux calices des fleurs !   

Voici le gai soleil qui dissipe la neige. 
Fait naître l’abondance et la prospérité ; 

Voici les rayons d’or et leur divin cortège 
De lumière, de vie et de félicité !   

Lecteur, dans ta maison fais place à l’hirondelle. 
Que l’abeille chez toi s’abrite aux jours mauvais ; 

L’une est le souvenir pur, constant et fidèle. 
Et l’autre est le travail, précurseur de la paix !   

Oh ! Laisse les rayons envahir ta demeure,
Laisse autour du foyer pénétrer la clarté, 

Laisse le grand amour t’emporter à toute heure 
A travers les splendeurs de l’immortalité !!!  

oOo

Poème de l’esprit de A de Musset obtenu par la médium Mme W. Krell

AUX  SPIRITES

Laissez poursuivre la richesse
A l’homme avide, ambitieux,

Cédez-lui ces hochets, honneur, argent, adresse,
Vous spirites, montez vers Dieu !

Marchez vers la terre promise
Marchez, malgré l’adversité

Ne vous arrêtez pas, quand vous l’aurez conquise
Vous pourrez crier : Liberté !
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Poème de l’esprit de A de Musset obtenu par la médium Mme W. Krell

LES  MISSIONNAIRES
1er  JANVIER  1875

Voici des naufrages assis près d’une épave,
Leur navire est ouvert et les mats sont brisés

Ils sont pâles, souffrants et le sort qui les brave
Sur le sol étranger les rejette épuisés !

Vont-ils, abandonnant une lutte inutile,
Se plonger frémissants dans l’ombre de la mort,

Ou vont-ils, explorant cette plage stérile,
Rechercher le salut et le retour au port ?...

Mirage !!!... Le retour et les tendres caresses,
Tout le bonheur perdu reconquis à jamais !!!...

Souffrir !... Subir encore les luttes, les tristesses
Mais retrouver un jour la patrie et la paix !!!

Et les voilà partis gravissant avec peine
Les sentiers épineux, les monts déchiquetés,

Du haut des noirs sommets cherchant la molle plaine,
Où pourront reposer leurs pieds ensanglantés !

II

Que de fois arrêtés près des sources taries
Nous les retrouverons sombres et soucieux,

Rêvant aux doux sentiers dans les vertes prairies,
Aux ruisseaux de cristal sous les chênes ombreux

De leur pays perdu ! — Combien de fois en route
Tomberont-ils pliés sous un fardeau trop lourd ?
Combien de fois surpris par la nuit, par le doute

Iront-ils chancelant de détour en détour ?...

Nous verrons leurs combats, nous verrons leurs conquêtes
Nous verrons des blessés coulés le sang vermeil,

Car, s’ils ont des ciels bleus, ils auront des tempêtes,
Ils auront des brouillards et des jours de soleil !

Puis, ils arriveront aux heures pacifiques,
A la halte, au repos ardemment souhaité,

Au bienfaisant sommeil, réparateur magique
De ces leviers puissants :  ardeur et volonté !
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III

Nous voici dans la plaine aride, inculte et nue,
Nos voyageurs lassés des déserts sablonneux

Regrettent leurs combats. Rien ne s’offre à leur vue,
La plaine est monotone et les jours sont brumeux.

Cet alanguissement les trouble et les effraie,
Aussi, pendant le jour les voyons-nous penchés

Travaillant avec feu, déracinant l’ivraie,
Fécondant, nivelant les terrains défrichés.

Nous les voyons bientôt traçant sur leur passage
Du champ de l’avenir le glorieux sillon,
Et puis enfin debout luttant avec courage

Pour poser du progrès les bienfaisants jalons.

Quelquefois un beau soir, quelquefois une aurore,
L’éclat doux et voilé des astres de la nuit

Viennent comme un rayon qui réchauffe et qui dore,
Illuminer la voie où l’espoir les conduit !!!... 

IV

Le voile de la nuit lentement se détache
Et la blonde Phébé s’en va disparaissant,

On commence à sentir le rayon qui se cache,
Aurore en s’éveillant sourit au jour naissant !

Travailleur, lève-toi, c’est la grande journée,
Viens, les épis dorés se penchent dans les champs

Viens, la plaine t’attend pour être moissonnée
Et pour te saluer, l’oiseau reprend ses chants !

Viens voir sur le coteau tes vignes surchargées
Et tes arbres pliant sous le poids de leurs fruits,

Viens voir tes beaux jardins, tes routes ombragées
Où les zéphyrs joyeux embellissent tes nuits !

Au travail, au travail ! La déesse Abondance
Te jette son trésor et chez toi vient s’asseoir
Hâte-toi de changer l’espoir en jouissance,

Aux granges, moissonneur ! Vendangeur, au pressoir !.
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V

Qui donc retrouverait dans ces riches domaines
Les champs tristes et nus tant de fois ravagés,
Et dans ces moissonneurs aux allures sereines

Qui donc reconnaîtrait nos pauvres naufragés ?...

Ils ont lutté, vaincu et leur âme aguerrie
Attend patiemment le moment du retour,

Car au fond de leur cœur vivent pour leur patrie
Les mêmes souvenirs, les regrets et l’amour !!!

A. de Musset.

oOo

Poème de l'Esprit "Amélia Rodrigues", 
psychographié par "Divaldo Franco".

"Poème de Gratitude"

Merci beaucoup Seigneur !
Merci pour tout ce que vous m'avez donné.

Merci pour ce que vous me donnez.

Merci pour le pain, pour la vie, pour l'air, pour la paix.
Un grand merci pour la beauté vue par mes yeux sur l'autel de la nature.

Mes yeux qui regardent le ciel, la terre et la mer
Qui accompagnent l’oiseau léger qui vole doucement dans le ciel indigo

Et s’arrête sur la verte terre, parsemée de fleurs de mille nuances...

Merci beaucoup Seigneur !
Parce que je peux voir mon amour.

Mais avant de voir
Je peux percevoir la direction des aveugles dans l'obscurité

qui trébuchent dans la foule
qui pleurent dans la solitude.

Je prie pour eux et vous demande la miséricorde
parce que je sais qu’après ce labeur, dans l'au-delà, ils pourront voir également !

Merci beaucoup Seigneur !
Pour les oreilles que Dieu m’a données.

Mes oreilles qui entendent le crépitement de la pluie sur le porche.
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La mélodie du vent sur les branches de l'orme
Les larmes versées par les yeux du monde entier !

Mes oreilles qui entendent la musique du peuple qui chante et descend de la colline
La mélodie des immortels, qu’on n’écoute qu’une fois mais qu’on n’oublie jamais !

La voix mélodieuse, harmonieuse et mélancolique du cow-boy.
Et la douleur qui gémie et pleure dans le cœur de tout le monde !

Pour ma joie d'entendre, pour les sourds, je prie
Parce que je sais

Qu’après cette douleur, dans votre royaume de l'amour, ils entendront à nouveau ! 

Merci pour ma voix
Mais aussi pour la voix

La voix qui chante
qui aime, enseigne, qui nous apprend à lire et à écrire,

Qui fredonne une chanson

Et prononce votre nom avec une vive émotion !

Avant pour ma mélodie
Je veux prier pour ceux qui souffrent d’Aphasie

Ils ne chantent pas dans la nuit, ils ne parlent pas durant la journée.
Je prie pour eux

Parce que je sais qu’après cette épreuve, dans leur nouvelle vie,
Ils chanteront !

Merci Seigneur !
Pour mes mains

Mais aussi pour les mains qui labourent 
qui sèment, qui donne l’habit.

Les mains de tendresse qui libèrent de l’amertume
les mains qui serrent d’autres mains

Avec la charité, la solidarité
les mains des adieux

Qui sont blessés
qui sèchent les larmes et les douleurs subies !

Merci pour les mains des symphonies, des poésies, de la chirurgie, de la psychographie
Les mains qui servent la vieillesse

La douleur
Le manque d'amour !

Pour les mains qui enlacent le corps d'un enfant étranger sans crainte !
Et mes pieds qui me font marcher sans me plaindre !

Merci Seigneur !
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Parce que je peux me déplacer.
Avant pour mon corps parfait

Je veux prier
Parce que je vois sur Terre

Les boiteux, les amputés, les déphasés, les paralysés, qui ne peuvent pas se déplacer. 

Je prie pour eux
Parce que je sais qu’après cette expiation

Dans une autre réincarnation
Ils danseront aussi !

Je vous remercie finalement pour ma maison.
Il est si merveilleux d'avoir une maison !

Peu importe si cette maison n’est une maison de maître, si c’est un bidonville, un taudis, un nid, un
lit de douleur, un bungalow, une caravane, ou quoi que ce soit.

Dès qu’à l’intérieur il y a la figuration
De l’amour d’une mère ou d’un père

d’une épouse ou d’un mari
d’un Fils ou d’un frère
La présence d'un ami

La compagnie d'un chien
Quelqu'un pour nous donner la main !

Mais même s’il n'y a personne qui m’aime.
Ou s’il n’y a pas un toit pour m’abriter

ou un lit pour me coucher
Je ne me plaindrai pas.

Au contraire, je vous dirai

Merci Seigneur !
Parce que je suis né !

Merci parce que je crois en vous 
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Poème de Laurent de Faget

Pluralité des existences…

Je fus martyr chrétien, si j'en crois ma pensée,
Ai-je versé mon sang pour la cause des rois ?
Peut-être ; mais je fus, avant tout, un gaulois ;
J'aime le fier courage, et mon âme est froissée

Quand un peuple subit de tyranniques lois.

Je hais le despotisme et j'ai l'humeur altière
De ceux qui, dans ce monde, ont bravé des revers

Et qui savent plier le joug de la matière
Aux besoins de l'esprit, ce chercheur de lumière

Qui chante dans les cieux malgré les maux soufferts !

Que serai-je demain ? je l'ignore sans doute,
Mais je sens bien en moi que je ne puis mourir,

Que le passé revit dans l'âme qui l'écoute,
Que le présent s'arrête aux angles de la route,

Mais que nous avons tous un monde à parcourir !

Je puis être ouvrier, soldat, poète encore ;
Je puis dans le malheur retrouver des leçons ;

Mais jamais, -n'est-ce pas, Justice que j'adore ? -
Je ne posséderai les choses que j'ignore

Sans explorer partout le globe où nous passons.

Jamais non plus mon âme, en d'autres corps placée,
Ne pourra perdre un seul de ses rayons acquis ;

Je grandirai toujours par le cœur, la pensée :
C'est la loi de tout être ; et ce chemin exquis,
L'âme le fait partout, dans tous les Infinis !

OOo
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Poème de Laurent de Faget

Esprits heureux…

J'étais seul. Mon esprit suivait sa route obscure,
Revoyant mon passé, son deuil et sa blessure,

S'attachant au présent, regardant l'avenir.
J'étais seul. Au dehors, où j'entendais mugir

Un vent impétueux par lugubres rafales,
On ne distinguait plus, passant par intervalles,

Que des groupes confus d'hommes fuyant la nuit.
J'étais seul. Tout à coup, le silence se fit,

Un silence émouvant pour qui craint le mystère.
J'entendis une voix bien douce dire : « Père ! »

Je tressaillis. Dans l'ombre, à quelques pas de moi,
Je vis une lueur, un Esprit… Plein d'émoi,

Les bras tendus vers lui, souriant, j'osai dire :
« Oh ! viens, viens me donner ton gracieux sourire,

Ma fille !… » Et j'entrevis un visage joyeux,
Frais et rose, vêtu d'un pur rayon des cieux.

« Je suis heureuse, père ! heureuse » me dit-elle,
« Et des cieux éloignés je puis porter mon aile ;

L'enfant que Dieu rappelle au séjour des élus,
Des douleurs d'ici-bas ne se ressouvient plus ;

Et s'il progresse encor, suivant la loi commune,
S'il ajoute à son âme une lueur moins brune

Chaque fois qu'il s'élève en un séjour plus pur,
Il est ange déjà, loin du séjour obscur

Où la loi de la terre est terrible et fatale.
Je suis heureuse, père ! et la troupe infernale
Des êtres dégradés, des mensonges vivants,

Les crimes accomplis, affolés et fuyants,
Les groupes odieux des farouches colères,

Des sabres se heurtant aux sanglants cimeterres,
Tout ce qui fait cortège aux tyrans dans leur nuit,
Aux yeux de l'ange pur, tout se voile et s'enfuit !

Je suis dans la beauté des lueurs scintillantes,
Dans la grande splendeur des sphères radiantes ;
Je vole, oiseau léger, dans l'espace sans bords,

Et j'ai connu l'ivresse aux lieux où sont les morts !
Père, regarde-moi : ma lueur, c'est ma vie ;

L'âme rayonne alors qu'elle se sacrifie,
Et chaque ange se doit au bonheur des Humains.

Dans vos travaux ingrats, nous soutenons vos mains ;
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Oui, notre liberté douce et pleine de charmes,
Nous vous la consacrons pour essuyer vos larmes,

Ramener le sourire au fond des cœurs troublés
Et vivre auprès de vous, en vos milieux voilés.

Courage ! Ton destin est de lutter encore,
Mais dans la nuit de l'homme où tu vois tant d'aurore,

Des Esprits éclairés t'assistent chaque jour.
Que t'importe la haine, à toi qui vis d'amour !

Il faut croire, espérer : regarde au ciel splendide
La lumière du vrai qu'aucune ombre ne ride,

Et, quand tu dormiras de ton dernier sommeil,
Que ton esprit soit pur comme un divin soleil !

Ajoute chaque jour un rayon à ton âme ;
Pense au malheur de tous : au coupable qu'on blâme,

A l'innocent flétri par les juges honteux,
A ces crucifiés en tout temps malheureux,
Parias de vos lois, martyrs de vos misères,

Que les bourreaux humains brisent dans leurs colères !
Justice ! Charité ! Bonheur ! répands sur tous,
En tes écrits pensifs, ces rayons purs et doux ;

Et tu viendras revoir ta fille bien-aimée
Dans les torrents d'amour de la sphère innommée

Où les Etres divins descendent quelquefois. »

Elle se tut. Jamais harmonieuse voix
Parlant avec douceur auprès de mon oreille,
N'avait ému mon cœur d'une ivresse pareille.

Ma fille m'avait fui, je la cherchais encor,
Tandis que dans les cieux les astres au front d'or,

Epanouis au sein de la vie éternelle,
Se levaient radieux, illuminant son aile.

Le vent ne grondait plus ; une pure clarté
Répandait ici-bas la céleste beauté ;

Et mon esprit, soumis au destin de chaque homme,
Remerciait l'Auteur que toute chose nomme.

J'étais heureux. Ma fille, entrant dans mon destin,
Avait changé le cours de mon rêve chagrin ;

Et je m'habituais à la métempsycose,
Pensant qu'en d'autres corps l'esprit humain repose

Quand il s'est envolé de l'obscure prison
Où l'homme, pour un temps, enferme sa raison.

oOo
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Poème médiumnique

Tout prie autour de nous.

la prière est un doux et pur langage
Que parlent tour a tour la blanche fleur,

Le pâle rayon, le naissant feuillage,
Le flot plaintif, la joie et la douleur.

Ici, c'est la rose orgueilleuse et fiêre
Ouvrant aux feux du jour son jeune sein.

Ses enivrants parfums sont la prière
Qu'elle adresse à son Dieu chaque matin.

Plus loin, c'est l'humble et timide bruyère
Qui croît et blanchit aux bords du chemin

Sa suave senteur est la prière
Qui monte vers les cieux chaque matin.

Ici, la mer, dans un profond mystère,
Vient mourir sur un rivage lointain,
En soupirant. Sa plainte est la prière
Que répètent ses flots chaque matin.

Là, le ruisseau, sous la ronce et la pierre
Qui bordent son mystérieux ravin,

Jase, et son frais murmure est la prière
Qu'il dit en babillant chaque matin.

Ici, la fauvette et vive et légère
Chante sur le buisson son gai refrain.

Et sa folle chanson est la prière
Qu'apportent les échos chaque matin.

Là, sous la treille, une mouche ouvrière
Bourdonne en piquant son grain de raisin,

Et son bourdonnement est la prière
Qui vient te réveiller chaque matin.

Ne vois-tu pas que la nature entière
Vient célébrer son créateur divin,

A l'heure où tout bas tu fais ta prière
Devant ton crucifix, chaque matin.

oOo
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Poème médiumnique

La Reposante Hôtellerie
 

Après ma longue randonnée,
Tu surgis à mon horizon,

Étape tant incriminée
Où la Mort, qui tient la maison,
Nous accueille en toute saison.
Douce, même à qui t ’injurie,
A notre âme lasse ou meurtrie
Tu promets gîte et guérison,

O reposante hôtellerie !

A l’angle de ta cheminée,
Vivante nous retrouverons

Toute une heureuse maisonnée
De chers défunts que nous pleurons.

Ma blonde rose de Sarons,
Tu seras là, toi, tant chérie !

Et, l’âine toute refleurie,
Ensemble nous exalterons

La reposante hôtellerie.

Soir de tombe ! Heure fortunée !
Viens, ma Adèle, et repassons
Tous nos labeurs de la journée

Pour en retirer les leçons.
Quels grains ont produit nos moissons?
Froment d’amour?... nielle d’envie?...

— Le vannage de notre vie,
A ton foyer nous le faisons,

O reposante hôtellerie !

La bataille humaine, acharnée,
Rompit nos corps, blanchit nos fronts ;

Mais des coups de la destinée
En dormant nous nous remettrons.
Puis, lors du réveil, nous aurons,

Par quelque divine féerie,
Un corps neuf, une âme aguerrie,

Biens sans prix que nous te devrons,
O reposante hôtellerie !
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Debout ! La nuit est terminée ;
Les coqs sonnent de leurs clairons.

Savant, rejoins ton athénée ;
Lutteurs, bouclez vos ceinturons.
Tout le jour, obscurs tâcherons

De l’universelle harmonie,
Travaillons à l’Oeuvre infinie !

Et, le soir, nous regagnerons
La reposante hôtellerie.

Envoi
O Mort ! reine des grands frissons,

Tu n’as rien qui flatte ou sourie,
Mais si ta porte est défleurie,

Le seuil franchi nous bénissons
Ta reposante hôtellerie.

S. Henriquet
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