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<(Le poète est un alambic, le poème sa lente goutte d'ivresse. ;; P. B. 

Paul Badin, professeur de lettres au lycée Bergson à Angers, a publié cinq recueils de poèmes : Repères 
(1979) dédié à René Char ; Dans la poussée du lierre (1980) ; Le chant de la poulie (1983) ; Les tables 
du soleil (1983) ; Le secret de l'étoile (1986) ; et un texte pour un opéra :Isotopie Oratorio. 

Les thèmes d' inspiration sont variés et nombreux : l 'amitié, l'amour, la sensualité, l'enfant, l'adolescent. 
la lutte ... des paysages auxquels il voue un attachement passionné : ceux de sa terre angevine, des bords 
de la Loire où il vit et qu'il aime avec ferveur ... ; la Provence : Isle-sur-Sorgue, la Durance, le Lubéron ... 
Il consacre tout un recueil à la Grèce : Les tables du soleil. Chaque poème est un hommage à ce pays, à 
son peuple. son passé, ses coutumes, son destin. 

REQUIEM BOULEVERSÉ 

Un homme est mort! TOUT AUJOURD'HUI 
on a crié IL A GÉMI 
la paix a peur FRÈRES ENNEMIS 
ils sont meurtris ET MASSACRÉS 
un homme est mort! SOUS LE SANG FRAIS 
qui marchait droit DANS LE DÉSERT 
l'espoir est noir LA HAINE AMÈRE 
celui qui tue FAIT RECULER 
pour des années LE CHANT DU MONDE 
divergera L'ARGENT ABONDE 
des peuples ont faim L'ON PLACE DES BOMBES 
vite un discours POUR RASSURER 
dignité morte SANS ÉTENDARD 
mère sans enfant QUI VIENT TROP TARD 
le deuil et dieu EN NOS MÉMOIRES 
et des fusils L'ASSASSINER 
fanatiques A ... 
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LA COLLINE INSPIRÉE 

Les hommes de ce pays 
Ont épousé la beauté. 
0 combien rude privilège ! 
De leur sol aride et sanglant 
Ils ont extrait le chant 
De tuiles, de briques rouges 
Des joyaux bysantins. 
Ils ont offert 
Aux souffles bienveillants de la montagne 
L'ondoyante crinière des oliviers d'argent 
Et l'arc irréprochable des cyprès : 
Aux uns d'abriter 
Le bavardage enivré des cigales, 
Indifférentes aux longs couteaux d'été, 
Aux autres d'initier 
Aux arides courages d'être homme. 



LA PORTE A CÔTÉ 

A DAVID ET HÉLÈNE 

Le jardin comblé de l'enfance 
Est plus secret qu'un océan. 
En dépit des guirlandes rieuses 
Qui cabriolent dans nos pays 
Et des folles giboulées de larmes 
Suivies d'éclaircies sans mémoire 
Sous la caresse de ventre chaud, 
Nous restons aux portes des brumes 
Où le soleil même se surprend 
Dans l'habit de polichinelle. 

L' AOSENT 

Louis 
1 

propre. Fils c/e lbpfol d~imer1 
~Petit jdrfdn" 9ui /ntere:;,laJ.t sans ge·ne 
L'AfR,t::. 'E.AU ET LE:J ASTRES, 
Loui5,. mendiant o~lu 
Oe toute~ nos Venise, 1 
Louis .simtu Frémissement dune aube. 
Qu,., dis. ron rtm.'er coup d'aile., 
8asculatt nos roJaume.s ... 
Deu)t molJ1 
JI a.ura Fa/lu flu~ de. deUJI mofS fOUr Cfm frendre. 
Lau\ notre ami, 
Fbur9uo~ tu as décid( d~n finir avec la vie . 
Rfen 11e. Sl!ra.. f.lu.s fartil . 
Dan' notre. '.Sans qui. ta t'mait. 
Wous avons héut: t de. ta.. rra_qd,te:, 
La Sfl.l.lt rtli que. diJpe. de not'fe temfs 
E.t de ta lu.d.d,'fé Pusillée. . 
C.~st lUJt,·me. r._t.'te. Plomme.. vert pâle 
Out tu lè3~s ,tè notre. coeur dailvrJ,Jant 
~t QPForoudte., 
CommP ('t fJ,' é SOUS (horrdle. douleur. 
Tu en auras reçu. des f'le'c4es em poisonnéesl' · ·ou and fëu.tes Leurs a.tfeU1tts {[atint m orteUe s 

1 

Ami t~of droit. 
Tu n'lpondcu·s ~u' Ifs chamfls les plus -sûrs 
Sans souci.. dt ltur daru. ou dt kW friJt. 1 

Et les/Dimt.5 bleus, 
PIE.RRE DE. GUÉ, Plf.RIU!S W. FEU, 
Qu, tu F'airQJ'S croître. en toi. 1 1 

-Sans souci. dt.J rt!!Jies et ~e.s f'orfd~s 
Bouleversaient le.s prtvtSLon . 
Tu n~ r:::orlal'~ 9uirt.. 
Maa je- mt souvien.s biert : 
Cha9u'i mot LW 1'/eur4 L/111 fiait. pado.s.ée., 
U"t. .secou~e. vtfale.1 du. fain fOW nofre âme. 
Tu ne commandais rien 1 . 

L 'arrect,·on esl: aflàire. df.. coeurs gonf'lis
1 

Dcz rires partaql s : 
Cé,t le séu/ cl ment de fa . Cvnfi:anœ. 
Ton regard bi~, Fin bl~tut re~capi . 
Des st~pt,s purt.S du si.Ltnœ.. tf J/,.1. ruuft.Oqqtmmt dt l~rt 
~ultait' l'ainl1 /o bonli SQns ~lôde... . 
Tu rortais ent:dt fitümMt des t'liS grandn rlamme.J, 
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Inu~tfor~ablt. s.ou~Mir1 qut. J.OmO#s nous na vins eu Froid en t(). f'/.unce.. 
ni étars_ liA. 1 sûr e/' 0 rrert, 
~Of? ~OU·)(· ~r f}e. fQS effra,yer les fOfOCeS 
c;.Ji t utt;, sai sn t, 
Lu lndirfàtn ~.:., aveu9les et ,aJrts 6ravts ,gens i 
TeUtment cAs poniblt. et con f't.ant 
Que. tu disœlnals trop ju~tfi. et dia'cia.t's trop bien 

1 

L'instant de la poi.911ée. dll mains, 
Rlur nt fOS. ,frto!Jor MCCJte flus ~s mimes i 
Et si bon · 
Qu~ lt. luJt.e. ck ~s dons 
A dû am~uf:u les pdlews. 
1/J t:'ont bol/ott, é.pw't( 
Meurtrr.·

1 
Slll•' 

E:t f'i.naû.. ment cas~/ 
Comme. LW# rit.ille.. e.ho~>e.. 
Tu nas fa' fu le. Cl'oire. 
Mao ill ova..:.nt ati'Rt'nt ta. chalr1 tes entradLe.s, 
Oh, sans meme. le. .savoir ! 
Tw. a' voulu recommenœr

1 
Tu '11éH f.OS fi.L. 
Ton dtrnie,. c.oura_ge. nous bou/P verse.

1 No~ts enêrainf... do,~ sa f'oüe. . 

Ow.Hez, avant Rue ne. soyez morts, 
~a;:;: ~~~-~~,forts : 
th' ~ercft.nt rue votre tort. 

Quitftz odleurs recommencez ; 
~on9e~1 0: Lpw:; Q«i ne le. ,put. 
Ils 1 avaient tro~l tou~mentt' : . . 

1 
Il nous confie. sa fre.ciewe Fra[jd,te.. 

Loui's1 le scan~ole ole ta oÜs fardon est ini'tfurfah/e , 
Fbur nous 9Lu. r~stons. . . · 
le} ha«t- 1-t-.CC1!W, nous sub.merqent wterminÇlbl~mont. 
Sd Fa,ut cro/fe. a une Crotx (} ; 
Cért o' cede d~s ëtres Qui nvu~ ont hobdts 
Et Qiu' ont tQrminl nai:.vé m~nt leJ &emr'ns reet,· lùwes 
Où. 'nous h/siton.s. <1 
Mars h

1 trot-il c/aahe. trO:_fecto,.re. o' rtl>frt: flont.t~ 
que, C$Ue orbitf. sonJLan~ ? 

9 septembre 1985 jour de· rentrée. 

Paul BADIN 


