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PREFACE
Françoise Boixière, poète costarmoricaine, a pris ses racines dans la terre de bruyère de la
Bretagne et son inspiration en baie de Saint-Brieuc, au vent marin venu du large, parfumé de
goémon. Son esprit vagabonde depuis les grèves de sable d’or jusqu’aux sentiers de
Brocéliande, en quête d’un Saint Graal, sur un chemin de nostalgie où l’âme de la forêt prend
forme humaine et où règnent encore, sous les croisées d’ogives végétales, l’esprit de la fée
Viviane et de l’enchanteur Merlin…
Dans un style personnel, avec une forme originale de mise en scène, elle nous introduit
de prime abord dans l’atmosphère de chacun de ses poèmes.
On se laisse volontiers envoûter comme par le chant d’une sirène ou par une musique de
Mozart, tant son style remarquable nous révèle un exceptionnel talent de poète.
Habitée par l’esprit d’Iseult, elle nous bouleverse en nous exprimant mieux que quiconque
la sensibilité féminine à travers ses « femmes océanes » esseulées qui, à l’égal des tempêtes,
sont labourées de passion et de chagrin. Sous sa plume s’émeuvent la femme du pêcheur, puis
la fiancée d’un soir qui s’offre au marin ivre errant dans le port, pour
« …Consoler le marin
Avant le grand départ
Me noyer dans son souffle
Jusqu’à devenir vague. »
Elles se font alors les héritières naturelles de la blonde Iseult cherchant sur le sable la
trace de son amour perdu à qui elle crie :
« … Tu as fui mes sanglots,
Le sel de mes baisers
Livrés aux voies du large
En reflets de cristal… »
Entrez en toute confiance dans le recueil : De Brocéliande à l’océan, vous en ressortirez
enchanté !
Roger-André Halique
Membre de l’Académie Arts-Sciences-Lettres

LES ECHOS DE BROCELIANDE

Viviane et Merlin
Le souvenir d’êtres magiques hante les profondeurs de Brocéliande depuis la nuit des
temps, depuis que les hommes, unis autour de l’âtre, savent se réchauffer l’âme au feu des
contes fondateurs.
Beaucoup de poètes ont chanté l’épopée des héros celtes : Arthur, Lancelot et
l’inconsolable Merlin. Ils ont aussi pleuré sur les trahisons des belles magiciennes : Morgane et
Viviane, caressé le reflet des mythes étoilé dans l’eau des fontaines et lu le message des
origines gravé dans les nœuds des chênes ou la muette vigilance des vieilles pierres.
Ils ont tendu l’oreille pour surprendre l’écho à peine audible des soupirs du sage, perdus
dans les sentiers du temps. C’est ainsi que les pleurs de Merlin, prisonnier de l’amour de Viviane,
sont parvenus jusqu’à moi.
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La voix de Merlin
Le chant des fées
A l’orée des forêts
S’émeut avec le soir
Quand le verbe des bardes
Sourit dans la lumière
Des rameaux assoupis
Sur les sentiers
Jusqu’au cœur des futaies
Des vibrations d’espoir,
Soufflées, montent la garde
A l’orée des clairières
Dans l’énigme des nuits
Merlin le fou
Frère des dieux déclassés
Traduit l’écho du vent
Levé dans les branchages
Qui entend son message
Echoué sur nos passés ?
Peut-être vous
Si vos pas attardés
Vous portent à fleur de temps
Vers l’appel des feuillages
Jusqu’aux sanglots du sage
Prisonnier d’une fée

Plus de mille saisons n’ont pas terni la beauté de Viviane dans la mémoire des hommes.
Pourtant, la fée a vu son visage inchangé se brouiller dans l’eau du lac et sur les flaques troubles
laissées par la pluie.
En emprisonnant son amour, elle s’est enchaînée elle-même aux affres d’une séduction
désormais inutile. Elle ne peut qu’errer comme une âme en peine des profondeurs de l’étang à la
rive déserte. Les chevaliers d’Arthur ont disparu depuis longtemps, Merlin s’est muré dans la
douleur de sa transparence. Personne ne la voit et sa splendeur intacte ne lui sert plus à rien.
Les plaintes du vent, les soirs d’automne, recouvrent impitoyablement la mélodie de ses chants.
Seul un poète égaré croise parfois sa solitude et traduit en rimes compatissantes ses
regrets ignorés, lui faisant oublier, un bref instant, sa longue errance.
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Les miroirs de Viviane
Les miroirs de Viviane
Délaient un ciel
Découpé en morceau
Quand le vent ébouriffe
L’écheveau des roseaux.
La fée aux doigts diaphanes
Sans fin démêle
L’embrun de ses amours
Etoilés sur la rive
Où l’air épouse l’eau.
La mémoire effacée
De ses désirs
Chavire dans l’étang
Avec l’épée sacrée
Oubliée dans ses fonds.
Où sont les chevaliers
Aux longs soupirs
Qui guettaient ses serments,
Luttant pour mériter
De prononcer son nom ?

L’automne est arrivé
Et ne renvoie
Sur les boues délavées
Que des échos passés
Désormais incompris.
Au fil des randonnées
Ses chants se noient
Dans les frissons perlés
Des soirées effeuillées
Sur les flots rembrunis.
Quelquefois un poète
Surprend son rire
Et sa jeunesse enfuie
Sous l’aplomb d’un vieux chêne
Accroché aux nuages.
Et sa gaieté renaît
Le temps d’un vers
Levé comme un espoir
Au son d’une rengaine
Envolée d’une page.
Alors Viviane oublie
L’espace d’un éclat
Sur le tain d’un émoi
Qu’elle a plus de mille ans

Un soir, à l’orée de la nuit, j’ai emprunté les chemins de Brocéliande pour retrouver
Merlin. Je cherchais son visage dans l’ombre des branches tissées de lune. Je guettais sa voix
sous les soupirs du vent, mêlés au froissé des feuillages. Je sentais sa présence qui me suivait
pas à pas, sans jamais s’incarner.
Je ne comprenais pas pourquoi l’imagerie populaire le représentait sous les traits d’un
vieillard usé. Malgré son invisibilité, je percevais toute la force de sa jeunesse et de sa beauté,
égales à celles de Viviane, son éternelle amante.
Je voulais le frôler, poser sur ses maux un baume de poésie, mais plus j’avançais dans
l’éraflure des buissons, plus il me fuyait, sans jamais tout à fait s’évanouir. Un ruisseau chargé
d’étoiles se frayait un chemin sous l’étreinte des deux arbres enlacés, invitant au repos. Epuisée,
je me suis allongée sur sa berge et j’ai laissé la fraîcheur de la nuit bercer ma fatigue. Alors enfin,
il est venu…
La voix vive du sage
A la frontière du vent
Vivait encore un sage,
Un gardien de légendes
Gravées depuis des brumes
Dans le fût des forêts.
Je voulais les entendre
En suivant des sentiers
Creusés parmi les ronces
A même la griffure
Des buissons habités.
Je me suis égarée
Au fil de l’aventure,
Coincée entre deux mondes
Et je n’ai rencontré
Que le souffle des branches
En essaims de lumières
Prisonniers des ramures.
Je n’ai pas su comprendre
La teneur du message
Volé au soir tombant.
J’ai cru que le réel
Gîtait dans le visible,
Que le soupir des bois
Soulèverait les voiles
Posés sur mes attentes.
Le sage était tout près
Mais ne se montrait pas,
Caché dans le frisson
Sacré des végétaux
Soumis au gré des nuits.
Je me suis assoupie
Sur les flancs d’un ruisseau
Et j’ai rêvé son nom,
Trouvé en moi sa foi,
Sa tendresse aux aguets
Nourrie de mon silence.
J’ai cueilli ses étoiles
Au ciel de mon émoi
Et connu sa voix vive
Redevenue charnelle.

LES LAISSES DE MER

L’océan des légendes
Dans les excès de l’océan, d’autres sirènes hantent parfois les jonchées d’écume. Au
fond des abysses, leurs lits de varech ne peuvent contenir longtemps leur désir de toucher les
hommes. Il n’est pas rare que l’une d’elles glisse sur le sable doux d’une île perdue pour guetter
le passage des navires.
Elle tend vers le ciel la nacre de son corps corail enchaîné à la mer et mêle ses chants au
souffle millénaire des marées. Quand un marin subjugué vient s’échouer sur le mirage de sa voix,
elle lui offre la beauté de ses courbes.
Mais gare à lui s’il songe un seul instant à s’enfuir. La sirène abandonnée ne supporte
pas le déchirement des femmes délaissées. Sa peine inconsolable déchaîne alors la tempête qui
engloutira à jamais son amour.
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La sirène et le marin
Mon rêve s’est échoué
Au front d’une île
Sur un lit d’algues brunes
Au jeté de soleil.
J’ai accordé au vent
De l’océan
Les soufflés de mon âme
Emplie de ton visage.
Dans les pommés du ciel
Un rai de lune
A soulevé les cils
D’un nuage attardé.
Et les grains du rivage
Dessous ma paume
Ont pris un ton d’aimant
Dans les ris du couchant.
Soumis à ton errance
Mon sein frémit
Au rythme du clapot
Savourant les rochers.
Tu m’as aimée sur l’eau
D’un horizon
Amoureux de la mer
Ouverte à tes soupirs.
Sur mes courbes levées
L’or de tes mots
A imprimé la nuit
Aux encres de jouissance.

J’ai ancré ton désir
Le temps léger
D’un touché vagabond
Dans le vif de mes os.
Et puis tu es parti
Au petit jour
Hissé dans les haubans
Vers des marées lointaines.
Je me suis endormie
Dans ton regard
Promis à la brûlure
Du grand large incendié.
Depuis, à perdre haleine,
Cogne le vent
A l’huis de mon amour,
Dans tes pas évanoui.
Le chagrin engouffré
Dans la fêlure
Indue de ton départ
A déchiré mes nuits.
Ma voix dans ton sillage
Chante l’attente
Emue de tes baisers
Amarrés à mon corps.
Je t’enchaîne au délire
Du souffle offert
Pour que le vent démon
S’allie à mes risées.
Ma peine a soulevé
Sur les étocs
La tempête impatiente
A l’affût des naufrages.
J’ai regardé sombrer
Dans les hauts fonds
Où dansent les asters
L’ombre de ton navire.

Quand la mer, enfin, se fait douce et que les eaux apaisées chuchotent aux galets
meurtris l’étendue de leurs regrets, de tendres amoureuses viennent parfois longer le rivage.
Iseult la blonde a vu partir loin d’elle un héros au cœur brave et guette sur les plissés du
sable la brûlure de son empreinte. Il l’a sauvée d’un grand danger sans même lui accorder un
sourire, avant de galoper à la frange des vagues vers des horizons emplis de son absence.
Son âme a saigné quand il a refusé d’unir l’eau de son regard à la coupe de ses cils. Ses
yeux n’ont plus pour s’abreuver que les larmes et l’argent fondu de la houle.
Pour frôler l’espoir de ses caresses, elle se couche dans son pas et se vêt des galets
blancs que sa course a soulevés. L’océan venu lécher les frissons de son corps lui confie alors le
rêve d’un amour éternel.
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Les galets d’Iseult
Le pas de ton cheval
A laissé sur le sable
Une empreinte argentée.
Elle sèchera bientôt
Emportée par la mer.
Et je suis seule
Sur la rive où le vent
Se mêle à mon amour.
Tu as fui mes sanglots,
Le sel de mes baisers
Livrés aux voies du large
En reflets de cristal.
J’ai semé sur mon corps
Des galets blancs
Arrachés au linceul
Des ulves de rochers.
Couchée sur ton passage,
J’ai espéré l’écume,
Lestée de la promesse
D’ébats imaginés.
J’apprendrai la patience.
Je sais qu’un jour
Tu verras ma blondeur
Illuminer tes nuits.

J’attendrai la marée
Des élans de tendresse
Evanouis dans la brume
Epaissie du rivage.
Je peux sentir à l’infini
Vibrer mon cœur
Dans les tremblements lourds
Des galets animés.
La mer a recouvert
Ta marque et mon image.
J’ai dormi dans ton pas
Peu à peu effacé.
Mais je n’ai plus de larmes,
J’ai entendu
L’écho d’éternité
De nos souffles mêlés.
Un silence éclairé
A cueilli mon émoi
Et confié mon visage
A tes pensées offertes.
Tristan, je t’ai rêvé.
Nos vies liées
Au philtre défendu
Désarmeront la mort.

