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Conférence

« La Poésie de François Brousse »
(1913-1995)
Poète, philosophe et métaphysicien



Par Bernard Mirande

Psychologue – Onirothérapeute
Président de l’association SONGE
Formateur en création poétique

Maison pour tous George Sand
A Montpellier

Le vendredi 16/03/07 à 19h00

Je tiens à remercier particulièrement Thomas Harlay et Jean-Pierre Wenger (et les autres amis qui ont constitué cette exposition sur l’œuvre de François Brousse à l’occasion de la commémoration à Perpignan de sa mort survenue 10 ans plus tôt le 25 octobre 1995). 
LA POESIE DE FRANÇOIS BROUSSE

François Brousse est né le 7 mai 1913 et a pris son envol le 25 octobre 1995. Il a effectué ses études de Lettres, d’Histoire et de Philosophie à l’Université de Montpellier.  L’écrivain a exercé principalement à Perpignan et à Prades comme professeur de philosophie et a consacré sa vie à l’écriture et à l’enseignement pour ses élèves et amis. Il prenait rarement des vacances, n’avait pas le permis de conduire, ne tapait pas à la machine. François Brousse a transcrit d’une très belle écriture  toute son œuvre au fur et à mesure de sa création, une soixantaine de livres sont disponibles. D’autres textes restent à publier, essentiellement des conférences.
Cet auteur a rédigé ses premiers poèmes en vers classiques  dès l’âge de 10 ans. J’ai été extrêmement étonné (alors que je connaissais François depuis une quinzaine d’années) en constatant que ses principales idées philosophiques et métaphysiques étaient déjà contenues dans des poèmes d’enfance  et d’adolescence composés entre 10 et 15 ans. Nous nous trouvons devant l’un des génies  du XXème siècle dans le domaine de la poésie, de la philosophie, de la métaphysique et de l’humanisme mystique universaliste. François Brousse est un cherchant de Vérité et a passé sa vie à redistribuer sa connaissance. 


 François Brousse a écrit environ 6000 poèmes.

A- Les genres :
	Poèmes de jeunesse :

1923/1928 : Fantaisies
1923/1928 : Poèmes de mon lointain matin

	Poèmes épiques

1938 – Le Poème de la Terre –
1945  - A l’Ombre de l’Antéchrist -
1952 – Rama aux yeux de Lotus Bleus -
1984 –  Orphée au Front Serein -
1995 –Le Chant Cosmique de Merlin –
1931/1939 – 1948/1951 Les Colosses – Les dieux – Julien

	Poèmes d’amour : poèmes de jeunesse – poèmes à la Reine Jeanne 

Les poèmes d’amour adopte la forme romantiques, le style rappelle Victor Hugo. Mais il y a chez Brousse une écriture influencée aussi par le surréalisme et par l’écriture magique. Il pensait d’ailleurs que l’écriture future serait « magique », c’est-à-dire fortement marquée par l’expérience du surnaturel et de l’au-delà, grâce à la rencontre des métaphysiques de l’Inde et de l’ésotérisme du monde entier.

Le poète dit :
 « Le sentiment de l'infini qui, seul, fait les grands poètes pourrait seul vivifier la littérature actuelle. 
Le sentiment de l'infini n'a rien à voir avec les dogmes de marbre ou les disciplines de béton. Il répudie toute hiérarchie, toute orthodoxie. 
Il exalte les hauteurs de l'âme. 
Ce qui l'attire, ce n'est pas le puits plein de crapauds et de serpents, mais les montagnes fantastiques qu'habitent les chimères et les taureaux ailés.
La littérature nouvelle sera surtout une littérature d'imagination et de rêve, une grande flamme idéaliste agitée par les vents de l'Orient. 
« Œuvres Poétiques - Tome 2 » Édition La Licorne Ailée – 1988 (page 214) 


Poèmes en vers libres effectués à partir de rêves :
1939 – La Tour de Cristal –
1957 – La Harpe aux Cordes de Lune -
François Brousse a utilisé ses rêves, ceux qui l’ont particulièrement marqué pour composer des poèmes en vers libres. Ces rêves révèlent des expériences qui dépassent de loin la réalité quotidienne. 


	Poèmes  métaphysiques :

Ils sont innombrables et François Brousse disait qu’il suffisait de lire régulièrement ses poèmes métaphysiques pour vivre une expérience transcendante en rêve (divination, voyage astral, communication avec les lutins, les anges, les fées, les grands initiés de l’humanité et les fondateurs de nouvelles pensées métaphysiques).

	Poèmes du Transfini – poèmes à ses amis

La poésie du transfini ou du transréeel est une poésie qui exprime l’éternité, l’infini, le parfait, l’absolu et l’incommensurable. Cette exaltation entraîne l’être humain vers l’idéal, l’enthousiasme, l’espoir et la foi. Le poète est porteur pour François Brousse d’une mission spéciale :
 « La contemplation des grandes écritures de l'Etre ineffable, à travers le monde et à travers le génie, ces deux parchemins de l'absolu, nous ouvre le chemin de la Réalisation. Par le rêve et la rêverie, nous connaissons la télépathie, la clairvoyance, la prémonition. Par la contemplation esthétique, nous savourons le nectar du ravissement. Dieu, ce barde, frappe sur le tambourin des étoiles pour la jubilation des âmes à la conquête de l'infini. Celui qui n'est pas sensible à la Beauté devra revenir sur les planètes, jusqu'au jour béni où il en comprendra le secret resplendissant. Communication avec le soleil, amour tantrique, approfondissement de son être sous le rayonnement des Idées, tels sont les joyaux du Feu ».
« L’arbre de vie et d’éternité » - Édition La Licorne Ailée – 1992 (page41/ 42)

Pour François être poète conduit à une réalisation humaine et divine exceptionnelle :
 
 (Question posée à F.B.)« L'imagination créatrice apparaît‑elle dans les rêves, notamment dans ceux qui sont irréalisables sur le plan physique et dans ceux qui inspirent l'artiste ?
Il faut devenir, pour être sauvé, un grand poète, un grand philosophe et un grand apôtre de l'amour. Ces trois éléments sont en nous, à l'état de germe. Ils apparaissent inévitablement tous les trois dans le rêve. Voilà pourquoi les rêves peuvent être absolument irréalisables. Ils proviennent de l'activité créatrice. Et dans le cas artistique, notre moi divin touche directement notre âme humaine de manière à lui donner un pouvoir de création comparable à celui du Dieu Éternel.
On pourrait dire que c'est Dieu qui agit à travers le grand apôtre créateur et souvent les rêves sont la base des chefs‑d'oeuvre futurs ».
(BMP N°50)

B- La Forme :

Sur 6000 poèmes environ seulement quelques centaines sont en vers libres.
La majeure partie est en alexandrins.
Bien sûr Brousse s’est essayé aux formes fixes de la poésie :
Sonnet -Ballade – Pantoum – Rondel – Rondeau
Beaucoup de poèmes sont composés de quatrains, d’autres sont des tercets ou sont composés de strophes avec un autre nombre de vers.
De plus cet auteur a inventé quelques formes nouvelles  auxquelles il n’a pas donné de nom. Je me permettrai de les nommer :

1- L’écho de la rime :
Le dernier pied du premier vers se répète par un seul mot dans le second.

a- Premier exemple :

TU REVIENS...

Tu reviens du fond des âges
	O Mage !
Tu reviens du fond des êtres, 
O Maître !
Tu reviens dans les éclairs
O Clerc !
Tu reviens du fond de Soi,
O Roi !
Tu reviens du fond des choses
O Rose !
Tu reviens du fond des champs
O Chant !
Tu reviens du fond du ciel
O Miel !
Tu reviens du fond des sphères,
O Frère !

7 octobre 1989 - « La rosée des constellations » Ed. La Licorne Ailée – 1991 (page 130)

2- La ballade exaltée :
Le premier et le quatrième vers du premier quatrains sont identiques et sont repris à l’avant dernier vers du poème.
Les deux derniers vers forment l’envoi de la ballade.
Cet avant dernier vers monte d’un ton et le dernier vers prend une forme particulière qui élève, renforce ou nuance le sens du premier quatrain.


a- Premier exemple :

Le voyant aux trois yeux médite
Il songe à l’océan sans fin
Le colosse étreint le griffon
Le voyant aux trois yeux médite.
…………………………………
Et le poème termine par :

…Le voyant aux sept yeux médite,
Il boit le mystère sans fond.

b- Deuxième exemple :

Ne craignez pas les philosophes
Ce ne sont pas de lourds pédants
Cachés sous de roides étoffes ;
Ne craignez pas les philosophes.
…………………………………
Et le poème termine par :

Lisez les puissants philosophes
Ces libérateurs transcendants.

c- Troisième exemple :
 
Le rêve et le miracle s’aiment
Ainsi que des frères jumeaux
Leur lumière n’est pas la même
Le rêve et le miracle s’aiment.
……………………………….
Et le poème termine par :

Le rêve et le miracle s’aiment
Ainsi que des astres jumeaux.

……………………………….

g- Septième exemple :

Homme tu dois marcher sans cesse
Malgré les caprices du vent,
Admire le soleil levant !
Homme, tu dois marcher sans cesse.
…………………………………….

Et le poème termine par :

Homme, tu dois voler sans cesse
Dans les étoiles et dans le vent.

i- Neuvième exemple :

Une belle phrase suffit
Pour éveiller le roi des mondes 
Dans les étoiles vagabondes
Une belle phrase suffit.
…………………………….
Et le poème termine par :

Une belle phrase suffit
Pour éveiller l’âme des mondes.

j- Dixième exemple :

On vit sans savoir pourquoi
On meurt sans savoir comment
Mais faut-il de son effroi
Affoler le firmament.
…………………………………….
Et le poème termine par :

Il meurt en sachant comment.
Loué soit le firmament.

k- Onzième exemple :

J’aime la gloire et le génie
Et leurs éclairs rénovateurs
Ils transpercent l’ombre infinie.
J’aime la gloire et le génie.
………………………………….. …
Et le poème termine par :

J’aime la gloire et le génie
Et leurs matins rénovateurs.

l- Douzième exemple :

Pensée, j’ai brillé dans l’Esprit,
Flamme, j’ai brillé dans l’aurore,
Fée, j’ai chanté chez les houris,
Et, serpent, sous les sycomores.
……………………………………..
Et le poème termine par :

Pensée, je brille dans l’Esprit,
Feu, je transfigure l’aurore.


3- la puissance, la beauté  et la hauteur du dernier vers :

Exemples :

a- « Le monde a besoin de sauveurs »

SAUVEURS – La rosée des constellations » - p.199

b- « Je veux Dieu seul pour cible » - 

LA CIBLE - Rencontre avec l’être - p.414

c- « Et je m’envolerai bien loin » - p.35

Les transfigurations – p.35 – le 29/02/91

d- « qui rendra le monde majeur » -

THEOREME - La Roseraie des Fauvettes – p.39 – le 8/06/1994

e- « Berce son éternel prodige » -

LA FLEUR DE MERLIN - La Rosée des Constellations – p.223 – le 26/07/1990

f- « Pour éveiller l’âme des mondes » -

PHRASE – Les Transfigurations – p.32 – le 23/02/1995

g- « Escaladons la gloire ultime » -

le vent – Le baiser de l’archange - p.19 – le 13/01/1992

h- « Et leurs matins rénovateurs » -

GLORIA - La Rosée des Constellations – p.85 – le 28/07/1989

i- « Feu, je transfigure l’aurore » -

FEU ARTISTE – La Rosée des Constellations – p. 90 – le 6/08/1989

j- « Nous saurons que la Terre est l’épouse du ciel » -

L’EPOUSE – La Rosée des Constellations – p.198 – le 17/11/1994

k- « Sonder le noir mystère est un bonheur sans fin » -

MAGIE – La Rosée des Constellations – p.42 – le 5/06/1989

l- « C’est sur le cœur de Dieu que finit l’aventure » -

LA FIN – Le Baiser de l’archange – p.72 – le 14/03/1992

m- « Ouvrons les ailes de l’amour » -

TRISTES MAÎTRES – Les Transfigurations – p.66 – le 15/07/1991

n- « Et boira l’hydromel des idéales sèves » -
Le Baiser de l’Archange – p.57 – le 28/02/1992

Comme nous le voyons le dernier texte manifeste l’ascension, l’envol, la divinité, les vertus divines, la renaissance ou la résurrection, la transcendance, le sublime, l’extraordinaire, l’émerveillement, l’androgynat… si nous lisons quelques poèmes avant de nous endormir des rêves illuminateurs viendront..


4- le « Je suis » - affirmation de l’ego divin :

 ETERNITE

Je suis la vie universelle, 
Le point créateur d'étincelles, 
Le fleuve grondant qui ruisselle 
Et tombe dans l'illimité, 
Je suis la lumière parfaite, 
Je suis l’immesurable faîte, 
Je suis la tristesse et la fête, 
Je suis toute l'humanité, 
Je suis l'inépuisable aurore, 
Celui qui sait ce qu'on ignore, 
Je suis la flamme qui dévore
Les masques de l'obscurité, 
Je suis ce qui sera et n'a jamais été, 
Je suis l'éternité.

15 juin 1989 - « La rosée des constellations » Ed. La Licorne Ailée – 1991 (page 49)

5- le poème onirique en vers libres :

La Tour de Cristal (1939) – 

Les poèmes oniriques de « La Tour de Cristal » ont été publiés en 1939 aux éditions « Les intellectuels réunis » à St Etienne. 
6 d’entre eux ont été publiés en 1999  dans « Par le Soupirail du Rêves » :
Contraste (2) -  Les statues (3) -  La Tour (4) – L’Aïn Soph (7) – Le Sphinx de la nuit (12) – La Messe des Morts (15).
Les autres sont inédits.
J’ai découvert 6 autres originaux dans les cahiers de rêves (non publiés) de François Brousse.
Au total j’ai réuni 13 textes de rêves originaux parmi les 30 poèmes.
La plupart des textes correspondent aux rêves.
 François Brousse sur les 2 à 300 rêves qu’il a noté a sélectionné ces 30 textes, je pense qu’il avait ses raisons pour choisir ceux-là.  
Ce choix est-il lié à l’aspect imaginatif, merveilleux, fantastique, poétique ou initiatique ? C’est ce que nous allons essayer de voir. 
J’ai étudié dans une première partie l’ensemble des idées contenues dans les 30 poèmes ; dans une seconde partie j’ai plus particulièrement analysé dans le détail les 13 rêves dont j’ai les contenus manifestes (soit les 6 de « Par le Soupirail du Rêve » et 7 inédits (sur 14 poèmes).
Parmi ces rêves 5 d’entre eux portent déjà un titre dans le cahier de rêves : Isis (25) – Les Montagnes (24) – Le Cirque (21)– Le Marin (18)– Le Magicien des Mers(17). 
Sur les 14 poèmes 11 d’entre eux correspondent aux récits de rêve. Cependant 2 poèmes sont assez loin du texte onirique : « La Messe des Morts » et « Les Druides ».

D- Rêve : « Promenade avec Félix et un homme inconnu. L’homme demande : Pouvez-vous m’expliquer la Kabbale ? Félix se récusant, je commence : Au-delà des objets limités, au-delà de la matière finie, au-delà des bornes des choses, existe l’illimité l’infini, le sans bornes. L’énergie éternelle palpite sous les figures éphémères. Cette énergie éternelle s’appelle l’Aïn Soph. Il souffle le feu par une narine et la lumière par l’autre. Le feu créateur et la lumière réceptrice. L’esprit vivant et l’éther frémissant. La force psychique et la force matérielle. Et leur union fait le monde. »
 (Par le soupirail du rêve - p.88).

Voyons le Poème N°7- 

                                L’AIN SOPH. 

« Le Noble Voyageur passa près de moi.
Je vis luire dans sa main la clé qui ouvre le livre
Aux sept Sceaux.
Il me dit :
Au delà des objets limités,
Au delà de la matière finie,
Au-delà des bornes des choses,
Existe l’Illimité, l’Infini, le Sans Bornes.
L’énergie éternelle palpite sous les figures éphémères.
Cette énergie éternelle s’appelle l’Ain Soph.
L’Ain Soph souffle le feu par sa narine gauche.
Et la lumière par sa narine droite.
Le feu vivant et l’éther frémissant !
La force psychique et la force matérielle !
Et leur union fait l’univers.

(La tour de cristal - p.63)

Explication :
Notons quelques différences entre le texte du  poème et celui du rêve. Dans le rêve François se promène avec Félix et un homme inconnu et c’est l’homme inconnu qui pose la question. Félix ne peut répondre. François alors intervient. Dans le poème  c’est le Noble Voyageur qui parle à la place de François ; il explique la kabbale. Il code bien évidemment François. Félix fait l’X ; il est dans le mystère, l’inconnu, il ne sait pas. 
Le noble voyageur correspond au merveilleux poème de Baudelaire « L’étranger » repris,  par François Brousse dans « Le voyageur ».
Nous connaissons tous le poème du symboliste « L’Etranger », le premier des « Petits Poèmes en Prose »:

 « Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis, ton père, ta mère, ta sœur, ton frère  ?
-Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère ?
 -Tes amis ?
-Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour inconnu.
 -Ta patrie ?
-J’ignore sous quelle latitude elle est située.
 -La beauté ?
-Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle.
 -L’or ?
-Je le hais comme vous haïssez dieu.
 -Eh qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?
-J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… les merveilleux nuages !»

Et le poème de François Brousse tiré de  « La Rosée des Constellations » -  le 27/10/89 - p.146:

 « -Qui es-tu ? -Je ne sais. –D’où viens-tu ? -Je l’ignore. 
Apportes-tu la nuit ? -Non,  j’apporte l’aurore 
J’apporte au genre humain la sagesse et l’amour,
J’apporte aux esprits purs l’éternel jour.
-Les hommes te tueront. –Pourquoi ? –Par jalousie.
-Sur les pics les plus hauts tombent les frénésies
De l’ouragan. Je suis prêt à mourir pour eux.
De mon tombeau jaillira le ciel lumineux
Et dieu qui m’envoya sur la terre où nous sommes
Fera de son sépulcre un phare pour les hommes ». 

Le voyageur de Baudelaire est humain et il est émerveillé par les nuages du ciel, fascinants d’espérance et de poésie. L’étranger de François va tellement plus loin, il est divin, un véritable Bodhisattva. Il ressemble à l’ange de l’Apocalypse montrant à St Jean le livre aux 7 sceaux : « Je vis luire dans sa main le la clé du livre aux sept Sceaux ».
Le livre aux sept sceaux code celui de l’Apocalypse de Saint Jean. Mais ici il s’agit du livre alchimique par excellence avec ses sept régimes du feu, un livre complet de kabbale. La clé qui ouvre le livre dessine le doigt du Bateleur. 
Les deux narines pourraient symboliser les deux colonnes du temple Jakin et Bohas dans la kabbale ; ce sont pingala et ida dans la terminologie de l’Inde.
Aïn Soph « mot hébreu signifiant « sans fin » Dieu comme absolu dans la kabbale hébraïque, le Principe caché de Dieu, le Divin » (voir « Le Dictionnaire de l’ésotérisme » de Pierre Riffard)  l’esprit au-delà du temps et de l’espace. La matière et l’énergie, la lumière et le Verbe, le corps et l’âme émanent de lui. 
Mais voyons la suite.

E- Poème N°8- L’ORAGE - (p.64)

8-L'ORAGE

Les acacias frissonnent à l'horizon. 
Après‑midi merveilleusement pure. 
De grands papillons font tellement vibrer 
Leurs ailes resplendissantes que l'on dirait des explosions. 
Mais voici que d'immenses nuages, gonflés de colère, 
Apparaissent comme des chimères monstres. 

Le Noble Voyageur passe sur la route. 
Je lui montre les blafardes nuées. 
Il me dit : Les ondes cosmiques, filles des astres, sont les mères du temps 
Mais n'oublie pas le Grand Foudroyé! 
Lucibel rêve dans le coi le plus noir du monde. 
Ses rêveries, condensées en astralité noire, deviennent ces cohortes de démons que tu vois galoper dans les tempêtes. 
Les songes du Rebelle ébranlent les colonnes physiques de la terre.
          
(p.64)

Explication :
Là, le renversement devient total : à  la rêverie émerveillée de l’étranger « J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas…les merveilleux nuages ! » s’oppose la sinistre vision réaliste de François Brousse. Le maître est un idéaliste et non un utopiste ; son réalisme décapant s’abat dans ce poème :

 « Mais voici que d’immenses nuages gonflés de colère, 
Apparaissent comme des chimères monstres,
Le Noble Voyageur passe sur la route.
Je lui montre les blafardes nuées.
Il me dit :
Les ondes cosmiques, filles des astres, sont les mères du Temps.
Mais n’oublie pas le Grand Foudroyé !
Lucibel rêve dans le coin le plus noir du monde.
Ses rêveries, condensées en astralité noire, deviennent ces
Cohortes de démons que tu vois galoper dans les tempêtes.
Les songes du Rebelle ébranlent les colonnes physiques de
La terre ».

Que sont devenus les merveilleux nuages… qui ont fait tant rêver les inconditionnels d’un Baudelaire aux accents parfois  mystiques ? Que sont devenus les merveilleux nuages, marques et signes purs d’un espoir de nitescence immaculée ? ils sont devenus « des chimères monstres », « des blafardes nuées », « des rêveries condensées en astralité noire » et « des cohortes de démons ».
L’étranger est devenu un noble voyageur conscient des monstruosités humaines et des Apocalypses -qu’ils déchaînent- souvent inévitables. A côté de la foi infinie et éternelle du prophète, sa raison s’impose terriblement, l’enlumineur des mondes laisse place à la dure et noire réalité prophétique, notons ici le discernement spirituel incontournable dénonçant la folie des êtres humains.

On aurait tant voulu encore rêver : 

« J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… les merveilleux nuages ».

5-des formes uniques provenant du thème du poème :
Les morts - Transparence – Récitation – dernier poème de sa vie – Si – Chemin – Transparence – L’Incommensurable – Rêve -  

RECITATION

Si le doute me séduit 
Si la douleur m'envahit 
Je me récite des vers,

Si le cosmos me trahit, 
Si je me perds dans les puits 
Je me récite des vers.

Si le Vrai en vain reluit, 
Si la renommée me fuit 
Comme un grillon dans la nuit, 
Je me récite des vers.

La récitation des vers
Est mon immuable appui.
Tous les chemins sont ouverts
Quand on récite des vers

Dans les astres je m'enfuis ;
L'endroit caresse l'envers 
Quand je récite des vers !

9 novembre 1993

François Brousse « L’homme aux semelles de tempête » Editions La Licorne Ailée – 1995 (page 423)

Ce poème heptasyllabique est construit sur la répétition, à la fois, de la conjonction de coordination « si » et du dernier vers de chaque strophe : « Je me récite des vers » avec des variations « quand on récite des vers » ou « quand je récite des vers qui empêchent que le rythme soit trop monotone et figé. Il y a aussi la reprise au vers initial de la 5ème strophe « La récitation des vers ». Même si le poème n’est pas fondé sur l’alternance des rimes féminines et masculines (toutes sont masculines) il y a quand même un écart de prolongement de sonorité avec les phonèmes « ui » et « i » d’une part et le phonème « vers » d’autre part.

LES MORTS

Ne vivent pas en nous, ils vivent en dehors. 
Ils sont autour de nous l'invisible cohorte 
Leurs doigts mystérieux frappent à notre porte 
Leur haleine se mêle à nos halètements. 
Levez les yeux : ils emplissent le firmament. 
A part les inspirés, les poètes, les sages, 
Les vivants sont pareils à de pâles nuages. 
Le temps impitoyable élimine leurs noms. 
L'église et son clocher, l'armée et ses canons 
S'effacent sous les yeux farouches des fantômes. 
Mais au‑dessus de leurs irrémissibles dômes 
Dieu, l'inconnu suprême, ouvre ses grandes ailes.
Rêvons dans le silence aux idées éternelles 
Je sens éclore en moi des millions de prunelles 
L'infini nous attend, en bas, là‑haut, partout. 
L'Homme est Dieu, Dieu est l'Homme, ils sont l'immense Tout. 
O constellations, ouvrez vos citadelles !

4 juin 1989


« La rosée des constellations » Ed. La Licorne Ailée – 1991 (page 41)

Pour montrer que la mort n’existe pas, que le mort est toujours vivant dans l’au delà Brousse créé un lien total entre le titre du poème et le premier vers « Les morts Ne vivent pas en nous, ils vivent au dehors ». Ce poème nous tient en alerte ; le poème commence par quelque chose qui correspond à la réalité la plupart du temps à la mort de quelqu’un, un poids semble planer sur nous, une vision fantomatique s’impose, l’atmosphère est mystérieuse et désagréable. Et brusquement, comme un coup de théâtre, la vision des morts toujours vivants s’impose : « Levez les yeux : ils emplissent le firmament ». De même la destruction cruelle des êtres humains envahit la deuxième partie du poème : « +++++++++Les vivants sont pareils à de pâles nuages – Le temps impitoyable élimine leurs noms – L’église et son clocher, l’armée et ses canons – S’effacent sous les yeux farouches des fantômes» et à nouveau immédiatement tout se répare, la résurrection s’impose et l’Esprit divin suprême resplendit : « Dieu, l’inconnu suprême ouvre ses grandes ailes ». Enfin l’immortalité et la nature divine de l’homme triomphe : « L’infini nous attend, en bas, là haut, partout – L’Homme est Dieu, Dieu est l’Homme, ils sont l’immense Tout – O constellations ouvrez vos citadelles ». 

SI

Si vous avez un coeur, offrez‑le tendrement 
A votre bien‑aimée qu'environne l'aurore. 
Elle est comme une source à l'eau fraîche et sonore 
Où se reflète la clarté du firmament.

Si vous avez une âme offrez‑la comme un rêve 
De paradis dans la lumière de l'éveil. 
Elle respirera cette fleur de soleil 
Dont jamais l'exaltant souvenir ne s'achève.

Si vous avez un esprit fier, offrez‑le Lui
Car son aspiration va plus haut que l'espace.
Que l'univers s'effondre ou que le ciel trépasse
N'importe sur nos fronts l'inconcevable a lui

22 août 1989


« La rosée des constellations » Ed. La Licorne Ailée – 1991 (page 101)

Ce merveilleux poème d’amour s’adresse à l’homme qui partage avec la femme un amour androgyne « corps, âme, esprit ». En effet l’amour du couple ne consiste pas à partager uniquement le corps et quelques sentiments (l’âme). L’être humain doit aller au-delà : aimer profondément et chercher à deux la Sagesse, la Vérité et la Connaissance. 
Ce poème est construit sur 3 quatrains composés d’alexandrins aux rimes embrassées. La répétition « Si vous avez un cœur, si vous avez une âme, si vous avez un esprit fier. La durée de l’amour augmente par le passage du cœur à l’âme et de l’âme à l’esprit. De même la forme donne ce mouvement :
	« Si vous avez un cœur, offrez-le tendrement :

Simple alexandrin
	« Si vous avez une âme, offrez’ à comme un rêve De paradis. L’enjambement entre « rêve » et « De paradis » prolonge l’alexandrin.

« Si vous avez un esprit fier : l’hémistiche n’est plus au sixième pied comme dans « si vous avez un cœur », « si vous avez une âme » (6 pieds) mais au huitième pied « Si vous avez un esprit fier – offrez-le lui ».
Dieu touche le front des amoureux, l’amour divin touche l’esprit.

PROTESTATION

Envolons‑nous, envolons‑nous 
Les réalistes forcenés 
Veulent fermer les noirs verrous 
Sur nos élans illuminés !

Nous sommes les soleils renés 
Dans l'azur aux brûlants remous
Tous les séraphins étonnés 
Viennent embrasser nos genoux.

Montons, montons, montons encore 
Dans l'amour qui chante l'aurore 
L'immesurable veut éclore

Nos grandes ailes immortelles
Percées de millions de prunelles 
Laissent une âme derrière elles.

Chevauchons le dragon mystique 
Dans les cyclones fantastiques
Des rosaces métaphysiques.

28 décembre 1989 - François BROUSSE « La rosée des constellations » Ed. La Licorne Ailée – 1991 (page 193)

Ce poème formé d’octosyllabes compris dans deux quatrains et 3 tercets montre la progression de l’envol  du corps subtil s’allégeant du corps physique. Le poème composé de  2 strophes de 4 vers devient se poursuit par 3 strophes de 3 vers. La répétition « Envolons-nous, envolons-nous laisse penser au battement des ailes, cette expression doublée va ensuite être triplée dans une nouvelle expression : « Montez, montez, montez encore ». Le battement augmente et les ailes apparaissent : « Nos grandes ailes immortelles ». Cette ascension conduit dans l’atmosphère des vents en tempête « Dans les cyclones fantastiques » et enfin s’envole jusque dans les constellations « Des rosaces métaphysiques ». Ce mouvement répétitif du battement des ailes se manifeste dans la répétition de la rime qui au lieu d’être double est ici triple dans les 3 tercets : « encore, éclore, aurore » - « immortelles, prunelles, derrière elles » - « mystique, fantastiques, métaphysiques ».
CHEMIN

Le chemin du rêve 
Jamais ne s'achève. 
Il monte sans trêve 
Vers l'intemporel.

Les astres sans nombre 
Scintillent dans l'ombre, 
L'immensité sombre 
Devient mon autel.

O vaste nature,
Mon doigt te rature. 
Je prends pour ceinture 
Le surnaturel.

Qu'on dise ou qu'on fasse,
L'homme en moi s'efface.
Je deviens la face 
Du Maître éternel.

Une main me touche, 
L'abîme est ma couche. 
Je baise la bouche 
De l'universel.

23 octobre 1991 - François BROUSSE - « Les transfigurations » - Ed. La Licorne Ailée - 1992 (page 224)

Ce poème pentasyllabique (5 syllabes) est composé de quatrains bâtis sur une première rime répétée 3 fois et une quatrième rime accouplée à chaque dernier vers des strophes. Les rimes répétées 3 fois sont les suivantes « rêve, s’achève, intemporel » - « nombre, l’ombre, sombre » - « nature, rature, ceinture » - « qu’on fasse, s’efface, la face » - « touche, bouche, couche ». La rime finale de chaque strophe revient 5 fois : intemporel, autel, surnaturel, éternel, universel.

TRANSPARENCE

Dieu avait écrit un poème 
D'une inconcevable beauté.
Il suffisait de le lire
Pour devenir pareil au maître des maîtres. 
Je l'ai lu dans la gloire 
Et je me suis senti dilaté 
Dans l'au‑delà de l'infini, 
Je suis devenu d'un seul regard 
Le transfini, le transcendant 
Et l'expansion de la plénitude. 
J'ai lu la transparente merveille. 
Je suis, je fus, je serai le miracle vivant.

22 décembre 1991 - « Les transfigurations » - éd. La Licorne Ailée - 1992 (page 282)

Ce poème en vers libre est plus complexe à étudier. Pourtant sa musique s’avère extraordinaire.
L’expansion exprimée par les mots du poème (devenir pareil au maître des maîtres – dilaté – l’au-delà de l’infini – le transfini – le transcendant – l’expansion) est reprise par l’expansion du style :
	les 3 premiers vers sont courts (8 – 8 – 7 : (Dieu avait écrit un poème – D’une inconcevable beauté – Il suffisait de le lire) puis suivis d’un vers de 11 pieds : « Pour devenir pareil au maître des maîtres ». 
La dilatation va être exprimée par la répétition de la dentale « d » : « Et je me suis senti dilaté – Dans l’au-delà de l’infini – Je suis devenu d’un seul regard.

L’expansion est donnée par la longueur des mots allant en augmentant pour les 3 attributs de cet infini : « Le transfini » (4) – « le transcendant » (4) – « Et l’expansion de la plénitude » (6).
Nous retrouvons aussi cette dilatation par la répétition du phonème « trans » avec « transfini », « transcendant » et « transparente » puis dans les dentales reprise avec les mots suivants « transcendant » et « plénitude ».
Le dernier vers montre aussi l’expansion et la dilatation avec la répétition triple du son « je » « Je suis, je fus, je serai » et le rythme des découpes intérieures allant en augmentant 2-2-3-6 (« Je suis » - « Je fus » - « Je serai » - « le miracle vivant »). L’infini du temps étant aussi exprimé par « Je suis » (le présent) – « Je fus » (le passé) – « Je serai » (le futur). L’infini de l’espace est exprimé par « Et l’expansion de la plénitude ». 
A la lecture du poème le lecteur devient le poème exprimant la conscience cosmique.

L'INCOMMENSURABLE

Je suis la victoire de Dieu 
Je suis l'inspiration des Maîtres 
Je suis l'immuable milieu 
Je suis la substance de l'être.

Je suis le père des ancêtres 
Je suis hors du temps et du lieu 
Je suis le platane et le hêtre 
Je suis le défi et le voeu.

Je suis raison et déraison
Je suis le rire de Lison
Et la fureur du misérable

Je fuis dans le transfigurant. 
Dans sa flamme et dans son torrent 
J'ai trouvé l'incommensurable.

20 mai 1992 – « Le baiser de l’archange » - Ed. La Licorne Ailée – 1993 (page 166)

En répétant 11 fois « Je suis » le poète s’identifie avec la divinité « Je suis la victoire de Dieu – Je suis le père des ancêtres – Je suis hors du temps et du lieu » et le Verbe Divin « Je suis l’inspiration ». Mais l’être céleste est aussi la dualité terrestre « Je suis raison et déraison – Je suis le rire… Et la fureur ». Enfin Brousse, après avoir exprimé l’immanence et l’émanence de la divinité illustre le mouvement « Je fuis dans le transfigurant ». Ainsi l’incommensurable se manifeste.

PARALLELES



Amis	                         O nuits                       O nuits
Je viens	                    Je viens                      Je monte
Des puits                  Des puits                    Des puits
Anciens 	                   Indiens                       D'Oronte

Pays		Pays                            Rubis
Païens                     D'anciens                   Du comte
Je suis	                     Bénis                          Bénis
Vos liens	                 Nos liens                    Ce conte

Mon rêve                 Mon rêve                   Ma folle
S'élève                     S'élève                       Corolle
Aux cieux 	               Aux cieux                  S'élève

Je mange 	                Je mange                   Je mange
L'orange 	                 L'orange                    L'orange
Des feux 	                 Des feux                    Des rêves




 « Les transfigurations » - Ed. La Licorne Ailée - 1992 (page 48)

Les 3 manières de lire ce poème dessinent les voies  parallèles. Nous pouvons lire le poème normalement de gauche à droite « Amis O nuit O nuit…, le lire 3 fois de haut en bas « Amis - Je viens - Des puits – Anciens - Pays - Païens – Je suis - Vos liens… » ensuite une strophe après l’autre de gauche à droite « Amis – Je viens – Des puits –Anciens – O nuit – Je viens – Des puits – Indiens… ».
Le mouvement progressif ascendant s’exprime aussi bien horizontalement que verticalement. Sur le plan horizontal : « Amis – O nuit – O nuit » - « Je viens – Je viens – Je monte… » et sur le plan vertical : « Je mange - L’orange – Des feux » - « Je mange – L’orange des Feux » - « Je mange – L’orange – Des rêves ». L’expression s’élève placé au deuxième vers des deux premières strophes de la première série des tercets apparaît alors en finale pour le dernier tercet : « Mon rêve - S’élève – Aux cieux » - «  Mon rêve - S’élève - Aux cieux » - « Ma folle – Corolle – S’élève ».

 6- Le Surréalisme :
Nous ne pouvons pas qualifié l’écriture de François BROUSSE  de surréaliste  cependant la poésie de François présente une forme surréaliste quand on étudie la succession des strophes. Celle-ci oblige le lecteur à trouver les liens peu identifiables au premier abord. Si nous tentons de saisir le sens global du poème nous sommes obligés de  développer notre conscience et  d’agrandir notre imagination. Ainsi, la lecture des poèmes n’est pas simplement un émerveillement transcendant mais aussi un système pédagogique permettant l’expérience intérieure.

Exemple :

UNE LAMPE

Le Maître intérieur
Pose un flambeau rieur
Sur l'ample cathédrale.

Temple, nous déchirons
Malgré tous les affronts
L'énigme sépulcrale.

La main d'ombre a gravé
Sur l'éclatant pavé
Les mots qui sauvent l'âme.

Le songeur les a lus
Il rejoint les élus
Que l'abîme réclame

Le soupir des roseaux
Engendre sur les eaux
Une plainte magique

L'oiseau ressuscitant 
Rassemble les instants (1)
 Pour cette lampe unique.

6 octobre 1993  - « L’homme aux semelles de tempête » Éditions La Licorne Ailée – 1995 (page 330)

1 Var		Rassemble les printemps
	Rassemble les titans

Les premières strophes évoquent le temple intérieur des expériences de rêve, de vision ou de dédoublement. Le Maître intérieur induisant nos expériences. Ensuite apparaissent 2 strophes inattendues. La cathédrale symbolise à la fois l’intérieur immense de la supraconscience et l’infini du monde que nous pouvons explorer en rêve.
La première : « Le soupir des roseaux – Engendre sur les eaux – Une plainte magique » évoque une image apparemment éloignée du temple intérieur. Mais  ce tercet laisse une impression qui rejoint une sensation tactile « engendre sur les eaux » et une sensation auditive « Le soupir des roseaux » ainsi que « Une plainte magique ». La magie provient du fait que matériellement nous ne pouvons pas nous expliquer d’où proviennent nos expériences. 
La deuxième strophe ; « L’oiseau ressuscitant – Rassemble les instants – Pour cette lampe unique ». L’oiseau qui ressuscite figure l’âme et il rassemble les instants de la lampe unique, « le flambeau rieur » qui entraîne toutes ces images de l’expérience intérieure. L’oiseau semble sortir des roseaux et s’envoler vers les étoiles.
La main d’ombre est celle du maître intérieur. Les mots sont gravés  dans notre inconscient. L’inconscient est le sépulcre d’où l’âme ressuscite si nous cherchons à le découvrir. Par ce biais celui qui travaille sur ses rêves  évolue : « Le songeur les a lus – Il rejoint les élus – Que l’abîme réclame ».


C-Les Thèmes

	l’amour :


	des animaux


LES FRERES

Les oiseaux semblent d'air et de lumière fous
Mais le cruel chasseur ensanglante les roches
Le couvent infernal fait retentir ses cloches ;
Au loin, le saint ermite est tombé à genoux

Il prie pour que le Christ protège ces gavroches
Les pinsons, les bouvreuils et les pygargues roux,
Mais le Destin déjà creuse d'horribles trous
La guerre des humains de ses canons les fauche.

Laissez tranquilles les forêts et les buissons,
Du grand temple de Dieu, devenez les maçons
Et la paix déploiera sur vos fronts sa bannière

Le lion de la mort hérisse sa crinière
Mais si vous acceptez les parfums de l'amour
Au lieu de massacreurs vous serez les Grands Frères.

29 juin 1994 -  « La roseraie des fauvettes » Ed. La Licorne Ailée – 1997 (page 72)

	des humains : 


Homme, tu dois marcher sans cesse 
Malgré les caprices du vent, 
Admire le soleil levant ! 
Homme, tu dois marcher sans cesse.

La lumière immense princesse, 
D'un luth caressant et savant, 
Écarte toute la bassesse, 
Dans l'univers toujours vivant 
Elle promène un oeil rêvant. 
Homme, tu dois voler sans cesse 
Dans les étoiles et dans le vent.

2 janvier 1992 - « Le baiser de l’archange » Édition La Licorne Ailée – 1993 (page 11)
	 Des dieux, des déesses, de Dieu :


Quant à la Beauté, ses dômes géants et ses temples secrets se déroulent dans l'ampleur du cosmos. L'Initié communique avec la splendeur et la tendresse universelle. Dieu est le suprême poète, dont la lyre laisse échapper, en notes colossales, le tourbillon des soleils. Par l'admiration, le magiste étreint le monde, et quand il a étreint le monde, il devient Dieu.
La Beauté s'exprime non seulement par les poèmes, les tableaux, les symphonies, les architectures et les danses de l'abîme, mais aussi par les chefs‑d'oeuvre du génie humain. Hugo, Rembrandt, Michel‑Ange, Beethoven, se dressent aussi haut que Bouddha, Krishna, Jésus, Pythagore, plus haut que Moïse ou Mahomet, car le glaive de l'esprit a plus de pureté que le glaive de la terre.
L’arbre de vie et d’éternité » - Édition La Licorne Ailée – 1992 - page41/ 42.



La poésie – l’art – la beauté -

François déclare :

 « La Nature veille sur le poète et veut satisfaire tous ses caprices. A‑t-il la fantaisie d'entendre, sur une montagne déserte, rugir les lions de la fable ? La Nature s'arrange pour qu'un rugissement ‑ voix des torrents qu'emporte la rafale ou cris d'une ménagerie lointaine ‑vienne frapper à cet instant les oreilles de son fils bien‑aimé. Plus tard le poète devient adepte. Il monte d'un plan. Ce n'est plus la nature physique qui lui obéit, mais la nature astrale et mentale. Il peut alors matérialiser ses rêves, en faire ‑ comme Dieu ‑ des créations tangibles ».
BMP n°83 – novembre 1990 -  Pensées Divines




POETES

Les poètes ont tous les droits 
De l'univers ils forgent l'axe 
Et même l'austère syntaxe 
S'incline devant ces grands rois.
	
Le fantastique palefroi
Admet leur délire fantasque
Les paladins ôtent leur masque,
Les églises portent leur croix

Ils sont la liberté sauvage 
Leur mer ignore les rivages 
Ils dépassent l'illimité.

Mais ils se prosternent quand même 
Devant la lumière suprême 
De l'impossible éternité.

2 7 décembre 1993-  « Rencontre avec l’Etre » - Ed. La Licorne Ailée – 1995 (page 120)

Nous sommes bien plus hauts et bien plus loin que le fameux « dérèglement de tous les sens » de Rimbaud

 PHRASE

Une belle phrase suffit 
Pour éveiller le roi des mondes. 
Dans les étoiles vagabondes, 
Une belle phrase suffit.

La méditation d'un soufi 
Emplit les montagnes fécondes, 
Un grain de blé plein de profit 
Unit les flammes et les ondes. 
Tu peux braver tous les défis 
Car en toi la lumière gronde. 
Un seul mot de tes stances fonde 
Plus de palais que l'Etre en fit 
Quand il mena les grandes rondes. 

Une belle phrase suffit 
Pour éveiller l'âme des mondes.

22 février 1991 - « Les transfigurations » - Ed. La Licorne Ailée - 1992 (page 32)

	
la métaphysique :



MIROIR DES REVES

A L'OMBRE DE MAURICE MAGRE

Le miroir conserve l'image
De vos beaux rêves abolis.
Songeur qui veut devenir mage,
Place un miroir au pied du lit

A la déesse rend hommage,
Celle qui de songes t'emplit...
L'oiseau des nuits dans son plumage
Garde le char de feu d'Elie.

Que ton premier regard se pose
Sur la glace devenue rose
Au joyeux rayon du Levant.

Tu retrouveras tes fantômes
Tu repétriras les atomes 
Du tombeau devenu vivant (1).

3 mai 1991 - « Les transfigurations » - Ed. La Licorne Ailée - 1992 (page 54)

1 Var: Colibri qu'emporte le vent.
Du sépulcre plein de vivants.


 La réincarnation :

CELA

Une vie, comme c'est peu 
Il en faut des millions 
Pour explorer dans le bleu 
Toutes les constellations.

La sublime adolescente 
Descend et monte sans cesse 
Par les terrifiantes sentes 
Qu'empruntent les dogaresses.

Le vieil orgue incantateur 
Enseigne à l'accordéon 
Le vertige des hauteurs 
Où se perd Endymion.

La révélation première 
Brise les folles amarres 
L'homme ouvre ses sept paupières 
Quand le sublime l'égare.

Tu dois toucher de ta main 
L'au‑delà de l'au‑delà 
Car seul le fou surhumain 
Infinitise Cela.

6 avril 1992 - « Le baiser de l’archange » - Ed. La Licorne Ailée – 1993 (page 99)


 Les expériences initiatiques :

	Le rêve :


Je vais à l'aventure 
J'explore tous mes rêves 
Mon âme veut conclure 
La mélodie des sèves.

A l'ombre des ramures 
Tout commence et s'achève 
Le flot le long des grèves 
Eparpille les mûres.

La pâleur du soleil 
Rend mon esprit vermeil 
Je monte à l'Acropole

La fantaisie du pôle 
Harmonise mes yeux 
Je suis l'enfant des dieux.

28 juin 1994 - « La roseraie des fauvettes » Ed. La Licorne Ailée – 1997 (page 70)

	
L’idéal :




CES HOMMES

Quels sont ces hommes purs au front prestigieux ?
On ne sait quelle lave ondule dans leurs yeux 
Ils font vibrer le coeur des mondes 
Leurs gestes sont pareils à des palmes dorées, 
Des constellations de flammes inspirées 
Joignent leur pur sourire aux vertiges de l'onde.

Ils vont comme des dieux vêtus d'azur vivant 
Dont les pieds triomphaux foulent les vastes vents... 
Ils vont, la chevelure dénouée. 
Les figures de proue comme eux ont les yeux fiers
Quand elles fendent puissamment le bleu des mers 
Sous le rugissement sauvage des nuées.

Ils peuvent repétrir ou briser l'univers. 
Sont‑ce des conquérants forgés d'ombre et de fer,
Debout sur les peuples qui crèvent ?
 D'où vient le flamboiement bondissant de leur coeur ? 
Sont‑ce des dieux‑lions, des colosses vainqueurs ?

Non, ce sont les amants de l'Idée et du Rêve.

 « Œuvres Poétiques Tome 2 » (page 357) - Ed. La Licorne Ailée - 1988
	
La recherche de la vérité :


SEMENCE

La vérité doit être dite 
Elle doit être répétée. 
Dieu même à parler nous invite 
Malgré le sort de Prométhée.

Si sur ton front la foudre éclate, 
Brave la colère du ciel. 
Que l'on te haïsse ou te flatte 
Sois le témoin de l'essentiel.

Sois le témoin de la lumière, 
Le géant de l'éternité. 
Le vent qui souffle en ta crinière 
Est l'ouragan de la beauté.

Hélas beaucoup d'intelligences 
Sont incapables de saisir 
Le Verbe aux sublimes nuances 
Plus haut que haine et que désir.

Mais elles comprendront plus tard. 
Tu dois espérer en l'aurore 
Epandre l'immortel nectar, 
Le cosmos brille en ton amphore.

Ta main majestueuse sème 
Des promesses de l'avenir, 
Une révélation suprême 
Epouvante le noir émir.

Toujours ton heure est arrivée
Va, titan ! l'Esprit te bénit, 
Une seule étoile sauvée 
Est le germe de l'infini.

2 octobre 1989 - « La rosée des constellations » Ed. La Licorne Ailée – 1991 (pages 125-126)
	
 la mort


La mort annonce toujours la vie éternelle au paradis ou dans le nirvana. François Brousse a écrit de nombreux poèmes sur ce thème surtout dans ces derniers recueils : (essentiellement à partir de « Rencontre avec l’être » mais aussi dans les ouvrages suivants « Le sourire des Astres » - « Le Refrain de l’Absolu » jusqu’au livre « Le Pas des Songes »).


RENONCEMENT

J'ai sondé les métamorphoses, 
J'ai connu l'amour et la mort, 
Je ne désire qu'une chose, 
C'est le néant où l'on s'endort.

J'ai senti les phlox et les roses, 
Je renonce aux vastes essors, 
Je renie les apothéoses, 
Vieux navire, je rentre au port.

De tout souci je me délivre, 
Je ne ferai plus qu'un seul livre 
Les stances de l'éternité.

Je rentrerai dans le mystère
On se demandera sur terre 
Si cet homme a bien existé.

7 février 1991 - « Les transfigurations » - Ed. La Licorne Ailée - 1992 (page 26)

De jour en jour je me restreins
Jusqu'où j'irai ? Je n'en sais rien.
Bientôt je ne serai qu'un point
Et je m'envolerai bien loin...

29 février 1991 - « Les transfigurations » - Ed. La Licorne Ailée - 1992 (page 35)

le transfini – le transréel

« Trans » signifie « Par delà de »  ou en français « au-delà de » : en mathématiques « un nombre transfini » signifie » : nombre d’éléments d’un ensemble infini.


LE THEOREME

Je provoque le transfini, 
Je sollicite l'absolu, 
Je suis la volupté des nids 
Et la majesté des élus...

Le livre de Dieu, je l'ai lu ! 
Je vénère Sakyamuni 
Je connais les flux et reflux 
A l'informel je me rallie

La flamme des cieux me caresse 
J'enlace la bleue dogaresse 
Elle sourit dans le bonheur,

Aux vents de l'abîme je sème 
L'inconcevable théorème 
Qui rendra le monde majeur.

8 juin 1994 - « La roseraie des fauvettes » Ed. la Licorne Ailée – 1997 (page 33)

Dernier poème : 


J’ai traversé les sept cités

La cité de l’inconscience

La cité de l’inconnu

La cité de l’imperfection

La cité de la lumière

La cité du désir

La cité de l’aventure,

Et maintenant j’explore enfin

La Cité de Dieu,

Où se lèvent les étoiles

De l’éternel matin...


19 octobre 1995 – Le Pas des Songes – p.216

Ces 7 cités correspondent aux 7 centres subtils dans la physiologie du corps subtil mais aussi aux 7 plans de l’évolution. Ce poème est le dernier dicté par François Brousse 6 jours avant son départ pour l’au-delà.


Conclusion :

 Laissons le poète conclure : 

 « Investi d'une mission divine, le songeur écrit pour le salut des âmes. Il montre les deux chemins lumineux escaladant les cimes. Du chemin de la Poésie jaillit un éclair qui perce le cœur, du chemin de la Sagesse, s'élance un orage qui bouleverse le cerveau. Les poèmes de l'initiateur éveillent les musiques de la joie cosmique, si bien que le lecteur communie avec la suprême beauté. Les idées du missionnaire brisent les murs de la routine pour que passent tes chevaux fulgurants, Intuition !
Poète et philosophe, tel apparaît le songeur prédestiné qui répand, de sa main immense, les semailles de l'immesuré ».
BMP n°50 – octobre 1987 - Pensées Divines) :


