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Laurence ALLAIRE

Bonheur quand tu nous tiens !
Enfin libre d’échapper à notre destin
Pour danser, chanter, sans frein
Osons partager notre liberté
Aux rythmes des pas cadencés
Enivrés, débridés, enchantés…

Nous pouvons être fiers de nos vies
Nous savons apportés à notre pays
L’enthousiasme, l’engouement, la fierté
Pour le défendre, et chanter la liberté
Restons unis, et chantons la vie !
Savourons notre danse à l’infini.
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Danse les couleurs du jour
Joie et légèreté
Es tu armé

Guerriers du jour
dans l’ombre et la lumière
Es tu armé

Au son du tambour du jour
Grandeur et déploiement
Es tu armé

Dans l’espace de ce jour
D’existence et de passage
Es tu armé

Héros de nos jours
Regard et liberté
Es tu armé

Personnages mythiques du jour
Explorateurs de courage
Es tu armé

voyageurs et continuation du jour
créateurs de culture
armes sacrés des temps

Monique ALLAVOINE
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Daniela ANDALORO

Et dans cet espace où le temps s’accouplait à leurs corps,
Prisonniers en leurs fustanelles seulement, duo en décor,
Un pas de côté, un pas en avant, unisson du mouvement,
Leurs armes épargnant pour l’heure d’autres combattants,
qui rêvaient aussi en dansant et les bras implorants,
D’une liberté aux couleurs d’un désir naissant,
Eloignant le moment où, soulevant poussière, plis et vent,
Leur joute corporelle, en une flexion leur donnerait tort,
Car toujours leurs pas de danse échappaient aux temps morts
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ARESCOURT

TRANSE

Es-tu danseur ou bien soldat,
Toi, double diable et fier hâbleur
Dont la ronde se noue à son propre reflet ?
Divin soudard aux désirs drus
Deux fois tu salues l’ombre et le soleil,
Proclamant, bras tendus, la victoire,
Éprouvant, paré d’or, la vive liberté.
La couleur accompagne tes pas
Et ton panache.
Spadassin chamarré dont le dessein chavire,
Emporté par les chants, guidé par les soupirs,
Ton ballet s’ébat au son des sabres.
L’extase en robe blanche abreuve esprit et corps,
Et tes vies sont avides
De vastes mouvements.
Avec et quitte.
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Patrick AUBERT

LE TUTU

Lapin d’un suaire affublé
Dans ton apparence féline
Avec ce regard accablé
Tête basse à quoi penses-tu ?

Troquer linceul pour un tutu
Esquisser quelques pas de danse
Et t’envoler tel un Phénix
Pour un voyage de jouvence ?
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Christian AUTRUC

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT D’EUGÈNE DELACROIX

Nous avons connu beaucoup de vicissitudes
Nous fûmes brinquebalés
Nous fûmes acquis et exportés
Au Louvre, enfin, nous sommes là, pour votre béatitude.

Nous découvrîmes au cours de ce voyage
De belles contrées et paysages
Nous étions épris de conquête et de liberté
Mais nous ne connaissions pas le prix à payer.

Ce peintre nous le trouvâmes éminemment talentueux
Il avait l’habitude de peindre des champs de bataille
Il avait cette liberté pouvant guider un peuple ambitieux
Il nous immortalisa peu avant qu’ils nous assaillent.

Je vous rassure, si je vous parle aujourd’hui
C’est que nous fûmes épargnés par autrui
Je vous délivre juste mon bonheur
Cette état d’ivresse et de grandeur

Nous avons fait la fête
Jusqu’à épuisement de nos vivres
Danser avec nos peaux de bêtes
Jusqu’à ce que l’on soit ivre.

C’était il y a bien longtemps
Nous avions peu de distraction et pourtant
L’art pouvait être admiré
Être la source de notre identité

Nous pouvions être le miroir de vos sourires
Se délecter de vos éclats de rire
Nous sommes à notre plus grand malheur, remisés
Dans ce merveilleux écrin, ce Louvre aujourd’hui déserté.
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Hélène BARATHIEU

LA DANSE

De la croisée ouverte 
montaient des airs de fête  des flonflons
Dans l’atelier Emile a dit si nous dansions
Nous avons enfilé des costumes souliotes
prêtés par un ami de retour de voyage
costumes de guerriers hellènes patriotes
avec la fustanelle  la grande jupe blanche
Aux innombrables plis quatre cents paraît-il 
comme l’ère servile      
Blanche aussi la chemise avec de larges manches
fusils à la ceinture     sabre croissant de lune     gilet bleu satiné 
Nos jambes en dorures   nos chaussures pointues   ont battu la cadence   accéléré l’allure          
Le peintre est revenu       il ne s’est pas fâché contre ses deux modèles    prenant des libertés 
Il a fredonné  l’air      il le connaissait bien     continuez    dansez    faites les quatre cents coups 
J’ai ouvert grand les bras    fantaisies de tissu    désirs de tourterelle   je volais dans sa voix
 j’ai regardé Emile    on aurait dit un chat     et nous avons tourné    quel bonheur ce partage    
peut-être pas souliotes   mais saoûls   sans aucun doute   légers comme des plumes   bruissants et 
cliquetants    une ivresse infernale    une  envolée sublime 
Sur la toile ont glissé nos amples mouvements
des blancheurs de colombe  les bruns chauds et les bleus
le tableau  s’animait mais tout s’est arrêté 
quand Emile a perdu
dans un énième tour
son béret
vermillon
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BAMBOUPOP

Dans cette pièce sombre,
Comme scène d’opprobre,
Où nul inconnu
N’aurait aimé y être mise à nu.

Deux guerriers grecs
Dansaient à s’en prendre le bec.

Sans queue de pie pour fantaisie
Mais, en traditionnel habit de cérémonie,
Souliote :
Vestes brodées et colorées,
Ceintures corsetées,
& blanc drapés,
Pour jupes plissées,
Ils s’en trouvaient parés !
So, hot !

Au son de la Cithare,
Sans piquer un fard,
Le pas s’élance,
Le corps en trans.
Tout deux se mettent à danser,
Á virevolter,
Comme autant de cordes pincées, frottées, piquées,
Dont seul l’instrumentiste,
Témoin sur la piste,
En a la résonance.

En souvenir d’une romance,
Qui aurait tourné à la vengeance.
En un voyage duel, bras au ciel,
Pour les beaux yeux d’une belle :
Cela tourne à la querelle,
Comme envolée d’hirondelles.
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Robert BASQUIN

LES VERTUS DU VERT CLAIR …

Soudain, le brouillard s’épaissit,
Le jour laissait place à la nuit.
Soudain, personne autour de nous,
Pas même un seul petit caillou.

Dessus, dessous, passé, futur,
Plus rien de tout ça n’était sûr.
Nous avions tout perdu des nôtres,
Et n’avions plus de bon apôtre...

Autour de nous, ni froid ni chaud;
Un triste tableau sans étoile,
Ne nous restaient plus que des mots
Pinceaux posés devant la toile.

Des mots comme instinct de survie
Des mots qu’on chuchote à l’oreille
Certains qui feraient même envie
Aux destins à cours de merveilles.

Nous sont revenus des prénoms,
De jolis noms faits pour nous plaire,
Mais plus un seul coup de canons
Jamais de noms qui font la guerre.

Et le vent s’est mis à danser,
Louer les vertus du vert clair,
Laissant nos plus sombres pensées
S’évaporer dans un éclair.

Quand le ciel bleu fut du voyage
Entre désir et fantaisie,
Nous avons pu tourner la page
Pour vivre un peu de Poésie.
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Myriam BATBY

RONDE FROISSÉE

Cisaillant l’air vibrant, les deux bras fiers et hauts,
Devisant, étranges corps colorés et beaux,
Partageant de concert des notes en écho,
Cliquetant, les armes rangées dans leur fourreau,
Ils dansent.

Elles dansent,
Passage par la plaine hellène, voyage vers leur nord quand les promesses des bourgeons et des
fleurs naissantes mitraillent la nature de leurs balles de couleurs vives, trompettent leur 
mélodie entraînante, chorale du courage.
De soie et de duvets immaculés, légères dans leurs mouvements gracieux, fiévreuses de désir,
fantaisie sibylline, la danse annuelle des grues descendues des nues.
Forces frêles, elles tournent sur l’immensité nacrée.

Forces funestes, ils tournent sur leur montagne sacrée.
Ils luttent pour leur liberté,
Vestes fleuries sur la roche rougie,
Valeureux guerriers du Souli,
Oubli du sang de l’Épire, danser...
Morts enfouis, la terre est nourrie.
Les semailles d’un bonheur qui verdit,
Temps de l’appel des grues cendrées.

Ronde des guerriers, vaines batailles, néant,
Ronde des grues, victoire du printemps, vivant.
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Bernard BAUNE

Nous sommes la danse et nous sommes le feu.
Demain, la mort nous fauchera de sa lame d’acier mais avant de poser son baiser sur nos 
bouches, cette nuit, elle détache nos liens et nous donne ses ailes.
Cette nuit, elle veut que nous volions.
Demain, nous volerons encore mais sous d’autres cieux, vers d’autres lunes, à l’affût d’autres 
brasiers, à la poursuite de nouvelles étoiles et à la conquête d’autres désirs.
Et pourtant nous resterons nous-mêmes, toujours recommencés, de la cendre jusqu’à l’astre, 
de l’aube jusqu’au soir, du sable de la tombe au marbre des statues.
Nous, à jamais réunis dans le bonheur de l’ivresse, jusqu’aux confins de la nuit.
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Julien BAUX

Le colosse aux défenses armées
Telles un sabre tranchant la Liberté
Renverse la Danse 
En poussière de tule
Même une dague en plein coeur
Un mammouth ne sont rien
Face à un Désir presque effacé...



14

Lucas BELMONT

Aucun sabre ni aucune épée ici ne s’entrechoquent
Silencieux vacarme d’un combat qu’on partage
Une Danse des guerriers quoi de plus paradoxal
En ces temps troublés par le désir d’être mâle
La virilité est-elle guerre
Le féminin la paix
Mais alors que fait-on du mot Liberté
Un très long voyage pour trouver le bonheur
Une fantaisie humaine un caprice de l’Homme
Ou simplement vivre en mélange de couleurs
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Mustafa BELRHITI ALAOUI 

LE DESIR DE DANSER

Le désir de danser,
Les bras et les corps les laisser,
Se balancer… 
Garder l esprit et la pensée,
Au bonheur insensé.
Au musée de la croix,
Le tableau d Eugène je crois.
Les guerriers défient toutes les lois,
De la guerre et de son emploi,
A la danse ils ont la foi.
La danse des mains libres,
Et gardant l’équilibre,
Au bonheur ils sont sensibles,
Pour la joie aussi disponibles.
L’habit est coloré.
Entouré d’un fils doré.
Nous fait espérer.
Que les guerres ne soient plus tolérées.
Un tableau qui dit plus,
Que  la  paix soit pour tous,
Le désir du bonheur encore plus.
Comme chez nous la danse d Ahidous,
Invite les participants à manger le couscous.
Tout en chantant le chant berbère,
Le rythme à satisfaire,
La danse en plein air.
Les souhaits et les désirs,
Se forgent l avenir,
Pour que les guerres ne restent que souvenirs.
A tous les humains sur terre,
Oublions les guerres,
Répétons le refrain pour plaire.
Humains soyons aimables,
Les guerres sont condamnables.
Faire couler le sang,
N ‘est plus intéressant.
Se donner à la danse et au chant, 
C’est plus touchant
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Elsa BENAICHE

FRÈRES DE DANSE

J’implore le ciel, je suis les battements des tambours, 
Que les guerres cessent, que nos coeurs soient bravoures, 
Nous sommes deux frères,
L’un est la Nuit, l’autre est le Jour.

Que la paix nous revienne,
Que la joie reste,
Qu’il pleut, qu’il grêle, 
Qu’il fasse temps de velours.
Nous sommes deux frères, 
L’un est la Nuit, l’autre est le Jour.

J’implore le ciel, je suis le rythme des tambours, 
Je sonde les couleurs, 
Et je compte à rebours : 
Blanche célestine, 
Rouge de terre feu, 
Bleu étoilé,
Dorée des divines...

Que nos pieds se posent, 
Qu’avec confiance, ils s’acheminent, 
Sur le sol d’un monde, 
Qui puisse s’affranchir des épines. 
J’entends les battements de nos coeurs,
Je danse au rythme du désir,
J’avance sans peurs,

Vers le souffle du zéphyr.
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Abdelkader BENAMER

(T)RÊVE

Après le tumulte des feux et des fers
des cavalcades et des absurdes ordres
de tous ces mots qui cherchent à mordre
pour un temps loin des capitaines et des janissaires
les bruits de la nature prennent la place des sons militaires
un paysage de répit s’écoute et point en suspension
un soleil, un arbre, un souffle attirent l’attention
une bataille se termine, la paix n’est pas prochaine
deux soldats du régiment ôtés de leur pensée de haine
reprennent des couleurs et sifflent plein de désir la saison saine
avec leurs rires cosmétiques, leurs habits damasquinés
et des tarbouches carmins ils se tiennent les mains entrecroisées
ils sont grecs ou autrement, ils pensent à des voyages et des danses
Ils sont deux ou plus tout autour la mort est démence
leur uniforme tout en couleur se transforme en clinquant costumes de scène
leurs épées en ceinture cliquent comme une mélodie vaine
sur une frêle et fictive musique du passé, ils tournent comme la Terre
païens pour un instant criant en choeur sous les mêmes cieux qu’Homère
à l’ombre d’un croissant ou de la croix avant de reprendre la guerre.
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Marc-Joseph BENGUÉ

DANSE SOULI

Ivres de liberté, Markos, Kitsos, dansaient
Surplombant l’Achéron1.

   Les tourbillons légers
De leur jupe blanche chaloupaient, balançaient
Les kilijs2  déliés de la taille des passagers
À l’indépendance.

   Ivres de désirs fous,
De bonheur, de triomphes, de feux, de sacrifices,
Leur rêve, leur fantaisie, se drapaient de boubous,
D’une tunique de lumière, d’un éclat d’artifices.

« Nous vaincrons unis les Pachas de l’Empire,
Nous proclamerons la volonté des sages,
Comme il fut fait en France, nous ferons en Épire3,
Sur une Grèce libérée, à ses clairs visages. »

Danse, partage, la nuit étoilée et sauvage
Masquait déjà leurs traits et leurs ombres sur le sol,
Abstinence de couleur présageant un carnage
D’âmes ensevelies sous le pergélisol4.

Désirs de liberté, Markos, Kitsos, voyageaient
Surplombant l’Achéron.

   Les tourbillons légers
De leur jupe blanche chaloupaient, engageaient
Les kilijs déliés de la taille des passagers
À l’indépendance.

Au son du Baglama les guerriers dansaient,
Tourbillonnaient, comme des oiseaux libres,
Vibrant dans la lumière mordorée.

   Balançaient-
Ils leur grâce et leurs déséquilibres,
Dans la nuit étoilée, noire, décoloré
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Ou bien chantaient-ils la victoire annoncée ?
Leur Kilijs vibraient, martinets tournoyants
Au son du Bouzouki.

   La neige cotillonnée
Recouvrait leurs babouches, de pieux et saints croyants,
À la face adoucie à peine crayonnée.

Immobiles danseurs, les bras aux cieux levés,
Vos rêves romantiques se drapaient de boubous,
D’une tunique écarlate.

Quand au son du Békir les guerriers dansaient,
Tourbillonnaient, comme des oiseaux libres,
Vibrant dans la lumière adorée.

Flamme enroulée dans un vortex épique
Tu liras dans l’azur la volonté des Dieux,
Mouvement incandescent, vif et cyclique
Tu chanteras au peuple son avenir radieux.

Les danses mêleront Apollon et les siens
Aux chants des guerriers rois, aux libertés chéries
Qui guideront les hommes sur les monts parnassiens
Aux verts pâturages surplombant les prairies.

Dans le brasier de coeurs libérés de l’outrage,
Le sang rouge coulera d’une nouvelle ardeur,
Emportant l’ancien monde dans un grand chavirage
Dans les cris de joie vraies, dans moultes clameurs.

Héros d’une épopée il dansera pour nous
Qui ne le verrons plus et saurons d’où il vient,
L’histoire d’un tableau qui nous met à genoux
Et porte en lui des sens qui en chacun revient.

Ivres de liberté, Markos, Kitsos, dansaient
Surplombant l’Achéron.

   Les tourbillons légers
De leur jupe blanche chaloupaient, balançaient
Les kilijs2 déliés de la taille des passagers
À l’indépendance.

1 - Le noyau central de la petite république des Souliotes était un ensemble de quatre villages, situés au coeur du 
massif dans un vallon surplombant les gorges de l’Achéron (rivière).
2 - Le Kilij est un sabre à une main, légèrement courbé et tranchant d’un seul côté
3 - Les habitants du massif montagneux du  résident en Épire
4 - Le pergélisol est la partie d’un cryosol gelée en permanence
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Mathieu BERNAL

Deux guerriers grecs épris de liberté dansent leur bonheur ils partagent ensemble leur 
retrouvailles après la séparation de leurs voyages la fantaisie du destin les a réunis à nouveau 
ils désirent savourer le bonheur de l’instant de leur camaraderie de canaille ils dansent 
ensemble la ronde du bonheur brille de toutes les couleurs.
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Philippe BERNAL

ENTRE DIEUX ET MORTELS

Figé devant nous, dis-moi, qu’est-ce qu’on t’inspire ?
Le combat, la violence, ou même pire ?
Non, détrompe-toi, viens, entre dans la danse,
Viens t’unir à nous pour battre la cadence.
D’un affrontement que nous voulons qu’apparent,
Se cache un sentiment d’ami ou d’un parent.
Hélas, nous aimons tous deux la même femme,
Lequel de nous ira lui déclarer sa flamme ?
En costumes d’apparat, nous sommes des conscrits.
Nous savons que toute la Grèce nous regarde,
Comment recevoir Deidamie sans un cri
d’enthousiasme ? Nous allons monter la garde
Pour celle qui a parcouru un long voyage,
Qui a quitté Achille selon son désir.
Voir de près une déesse, un peu comme un mirage,
De notre vie rien ne nous fera plus plaisir.
Nous sommes là depuis ce matin de bonne heure,
Lequel sera capable de faire son bonheur ?
Taisez-vous, je l’entends, je crois qu’elle arrive,
Et j’entends aussi trembler mon camarade 
Depuis le mouillage de son bateau sur la rade.
Pour lui aussi cette femme c’est une source vive.
Elle ne veut que sa liberté, viendra-t-elle?
Le grand roi Agamemnon nous a désignés
Mais comment faire le partage ? On s’y attelle...
L’ordonnance du souverain est bien signée.
Qui choisira la convoitée Deidamie ?
Lequel des deux mortels, moi ou mon ami ?
Par sa fantaisie de mélanger les couleurs,
Nous pressentons de n’en tirer que des douleurs...
Tant qu’il est encore temps, il faut qu’on l’évite !
(Courons vers l’horizon, il est tard, courons vite...) C.B
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Régine BERNOT

DANSE DES FUNÉRAILLES 

Bras levés, regards enfiévrés 
Ils s’élancent, les deux guerriers,
Tournent et virevoltent
Jusqu’à l’ivresse
Jusqu’à l’oubli.
Le blanc des étoffes, l’or des broderies 
Et l’éclat de leurs armes éclairent la nuit 
D’une vaine fantaisie,
Bonheur éphémère d’un pas de deux
Au son cru du tambour. 

Danse, mon frère, danse 
Jusqu’à tomber de fatigue. 
Que notre ardent désir 
Apaise nos morts sans sépulture. 
Les ruines de Missolonghi fument encore
La terre boit le sang de nos frères
Ils ont entrepris leur long voyage
Par-delà le partage.
Alors danse mon frère, danse
Pour nos frères d’arme 
Qui nous ont quittés
Danse pour la liberté
Qu’un jour enfin,
Le turc soit chassé 
Et nos couleurs hissées.  
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Mathilde BLANC

Vois la flamme au bout de
Mes manchettes blanches
Comme la lune, elle
Luit, infinie tache de
Bonheur, belle mais que
De honte je ne puis
Enlacer pour brûler,
Faire danser les éclats
De mon armure d’or,
Faire chanter des tréfonds
De ce corps en furie
Les sonnets d’un cor
De guerre, tu le connais
Toi aussi, mon frère tu
As rêvé toi aussi, de
L’amour, de ces heures
perdues
perdues
dans le contour
de tes reins,
âmes de fer
qu’on jamais
ne retient
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Pauline BOISSON

LIBERTÉ D’INDÉPENDANCE

Gagner une bataille ardue
Et s’abandonner sans retenue
Comme si le temps semblait suspendu
Ils l’ont retrouvée la félicité perdue

Moment de bonheur qu’ils aimeraient éternel
Ils se sentiraient presque pousser des ailes
Entrainés dans une danse traditionnelle
Instant sacré du rituel

Empreints d’une liberté reconquise
La victoire par un hassapiko ils concrétisent
Petit à petit la phase obscure s’amenuise
Pour que la lumière divine somptueusement luise

Figé dans l’huile et pourtant
Delacroix nous propose un spectacle si vivant
Avec ces couleurs et ces mouvements
C’est un départ en voyage imminent

Allez venez et entrons dans la ronde
Découvrir ce nouveau monde
Laissez votre âme vagabonde
Ressentir cette énergie profonde

Les souliotes nous propose avec passion
Doublée d’un fort désir de transmission
Une véhémente immersion
Dont il faudra conter cette révolution

Telles des colombes sur le point de s’envoler
Les guerriers cherchent du regard les divinités
Pour leur victoire ils tiennent à les remercier
Les déesses Athéna, Ényo et bien sûr Niké



25

Sacha BONASTRE

A l’ombre  du  clair-obscur  se  défient  les  regards, saisis  l’un  de  l’autre  se  dressant  fière-
ment, tandis  que  tourbillonnent  autour  les  couleurs  du  monde se  dessine  avec  clarté  la  
pénombre  des  charmes. 

À virile rudesse répond la paix comme un écho, le guerrier retrouve l’homme, Et le brasier 
du coeur consume l’essence de la raison. 

Dansent alors les  corps jusqu’au  mouroir  du fantasme, la  ou désir  se  meut, liberté s’en-
flamme.
Au  creux  de  l’être ils déposent les  armes, Crépuscule d’un bonheur offre le repit à l’âme.
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Jacques BONENFANT

APPENDICE

corps et voix
s’entassent à l’autre bout
de soi
sans l’appel d’un désir
l’oeil ne peut ni les convoiter
ni les retenir
la porte s’ouvre
et sous la couleur orange
ils vont
comme des ballons
ivres rejoindre
le néant
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Patricia BONNAUD

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

  Danser pour oublier la guerre
  Et pour retrouver l’espérance,
  Le plaisir qu’ils avaient naguère
  A vivre en toute insouciance !
  Croire au bonheur, à l’avenir,
  Rechercher le sens du partage
  Ou susciter un vrai désir :
  Ils souhaitaient faire ce voyage
eXister, rêver, ressentir,
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Tanguy BORNAND

LE GLORIEUX SIRTAKI

     Au coeur de la Victorieuse Tannerie où les Lapithes suspendirent le cuir jumenteux des 
centauresses vaincues, où Thésée disposa la fourrure bouclée du Minotaure pourfendu,  
parmi les tentures uréiques et les trophées chenus, deux derviches gesticulent sur un tapis 
cendré car toutes les peaux brûlent.

     Ils exécutent un ballet ascensionnel.
     Leurs souliers à mine écarlate trempés du sang d’un satrape dépecé tracent dans la 
poussière desparaboles triomphantes et célèbrent une apothéose mathématique dont les feux 
d’artifice circulaires tachent leurs bas blancs.
     Au-dessus de ces pinceaux, des cnémides d’airain couvrent leurs mollets d’une carapace 
robotique jusqu’à leurs ménisques qu’elles décorent d’un disque d’or, comme leur armure 
tissée chatoie à chacune des torsions du tutu immaculé qui écume à leur taille mince !
     Cette jupe virevolte tempétueusement autour de leurs cuisses. Ils ont certainement enfilé  
le drapeau qu’ont piteusement tendu leurs ennemis défaits, ils arborent ainsi la reddition, 
ils tonitruent sans pitié l’humiliation, ils endossent l’écrasement afin qu’il rayonne, ils les 
transfigurent en péan textile rythmé par leur ventre ondulatoire ! Des chaînes blondes 
attachées à leur ceinture valdinguent également telles des vipères décapitées aux écailles 
ambrées, certaines d’entre elles supportent d’ailleurs un sabre incurvé lançant sa menace 
étincelante aux quatre vents : on devine sous le fourreau précieusement empierré la lame 
aiguisée sur laquelle les perdants ont coagulé ; danse, cimeterre !
     Leur gilet brodé aux motifs félins gigote aussi de tous ses ocelles, leur plumage fleuri 
s’envole. En effet, ses pans sont des ailes de paon en filigrane de lierre, ils soutiennent 
l’armature, poitrail et bras brandis, des soldats sans pesanteur puis ils soulèvent leur 
corps musclé éperdu de gratitude pour que leurs poignets bouffants étreignent les nuées 
bienveillantes. Voyez, leurs mains mobiles battent déjà les nuages et les émulsionnent !

     Mais qu’y a-t-il sous la coque de coco au sommet de leur ébène crâne crépu ? Quel est ce 
visage boueux, quels sont ces traits maculés que la fange floute ? Pourquoi le bonheur ne 
se dessine-t-il pas en sourire et écarquillement sous un front lumineux ? Qui a défiguré les  
héros ?
     Aucun pacte avantageux ne s’établit sans contrepartie : Faust vendit son âme au Diable 
afin que ce dernier satisfasse tous ses désirs, la Petite Sirène parcourut la terre ferme au prix 
de sa langue... Les guerriers grecs ne purent donc obtenir gratuitement la faveur martienne.
Le Dieu Casqué garantit aux evzones, par l’intermédiaire d’un devin illuminé, qu’ils 
lamineraient l’adversaire à la condition de perdre la face en son honneur et de la lui offrir 
en compensation ; déroutés, les fantassins perplexes obéirent à l’oracle sans vraiment 
comprendre les augustes exigences. Ils luttèrent férocement, bec et ongles lacérèrent les  
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chairs et l’éther, et anéantirent leurs rivaux. Se rappelant leur dette, ils se démasquèrent 
ensuite, ils arrachèrent leur identité, ils découpèrent leur physionomie avant d’immoler leurs 
yeux, leur nez, leur bouche et leurs rides à l’intérieur d’un temple dédié à Arès.

     C’est la raison pour laquelle ces deux hoplites que la suprématie grise tourbillonnent 
maintenant pareils à des pantins allègres, les membres extatiques et la bouille en bouillie.
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Micèle BOURGUÉTOU

DANSE SALVATRICE

A la fin de cette guerre laideur
Sur des volutes bonheur
Ils dansent la liberté retrouvée
Dans la fluidité de leurs jupes immaculées.

Vers un voyage prometteur
Un partage haut en couleur
Les démons houleux s’expurgent
Derrière la fantaisie de leurs masques.

Épargnés par la machiavélique Faucheuse
Repue par tant de vies juvéniles
Les frères grecs, poussés par un désir jouissif de vivre,
Virevoltent dans une danse ivre !
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Sylvie BRACCONI

J’étais la lectrice et la muse alanguie du poète.
Peut-être un peintre était-il là aussi.
Nous étions donc plusieurs sur ce canapé
à regarder ces hommes danser de bonheur
éclairés par cette lampe orientale qui nous prenait tous à témoins.
Sans l’art nous ne sommes rien.
Ni moi, ni Baudelaire ne voulions être raisonnables.
Le raisonnable est douteux parce que tout ce qui est conforme à la raison
n’est pas forcément bon.
Il n’était pas nu et ne connaissait pas mon cœur.
J’arrête là ma tentative baudelairienne 
Rien ne correspond 
Puisque nous sommes restés à distance - et que malgré la nuit et l’alcool nous ne nous 
sommes pas confondus.
Mon cœur battait si fort que je restais à peine en retrait pour qu’il ne puisse le voir.
Je buvais à la même allure que lui.
Je faisais tout ce qu’il faisait.
Et notre discussion avait du style.
Tant, que je croyais que nous étions fait l’un pour l’autre.
Hélas il n’en fut rien.
La danse continuait dans le petit salon et nous étions enfin seuls.
Il m’avouait devoir partir même si la nuit devait continuer sans lui.
Ma fantaisie me pressait de lui écrire à peine avait-il franchis la porte
Et de lui déclarer une flamme aussi chaude que presque morte
Il n’appréciait pas et me renvoyait mon écrit par le train de nuit disant
Que son cœur placé au bon endroit était déjà pris souvent.
Ailleurs sous d’autres latitudes, à en mourir.
Désolé de vous éconduire.



32

Marie-Hélène BRAUDO

Ils dansaient

Dans la chaleur de l’été
Ils célébraient leur amitié
Ils se sentaient si légers

Ils virevoltaient
Sans désir autre que de danser
De tournoyer, de se griser,
Ils se sentaient si légers

Leur bonheur était de danser
Bras écartés, jupes évasées
Dans les couleurs de cet été
Ils se sentaient si légers

Leur désir c’était de tourner
Les masques.., c’était pour s’amuser
Le temps n’était pas confisqué
L’art était encore liberté
Il se sentait si légers
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Leïla BRIAND

Ce soir, au son des trompes et des tambours,
deux valeureux guerriers dansent ici-bas ;
ils virevoltent sous la voûte de velours,
comme une transe à la veille du combat.

Deux valeureux guerriers dansent ici-bas,
faisant tournoyer sabre et blanche jupe ; 
comme une transe à la veille du combat,
seul le voyage de leurs sens les occupe.

Faisant tournoyer sabre et blanche jupe,
les broderies d’or embrasent les cieux nocturnes ;
seul le voyage de leurs sens les occupe,
ils s’offriront demain à la fortune.

Les broderies d’or embrasent les cieux nocturnes,
d’hommes ceints d’un écarlate baudrier ;
ils s’offriront demain à la fortune,
mimant l’assaut de leurs sanglants souliers.

D’hommes ceints d’un écarlate baudrier,
l’étoffe immaculée dévoile la liesse ; 
mimant l’assaut de leurs sanglants souliers,
les insurgés paradent avec ivresse.

L’étoffe immaculée dévoile la liesse,
dans un mélange de foi et de fierté ;
les insurgés paradent avec ivresse,
bras tendus en désir de liberté.

Dans un mélange de foi et de fierté,
au firmament regardent les Giaours,
bras tendus en désir de liberté,
ce soir, au son des trompes et des tambours.
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Stéphanie BRISSON

Dans la pénombre griffée de fauve
Un tambourin caché
Fait palpiter la toile.
La musique souffle sur les voiles.

Chamarrée d’or, la danse bariolée des soldats libérés
S’anime.
Sommes-nous dedans, sommes-nous dehors ?
L’instant a saisi les corps
L’espace se rassemble en désir.

Les armes lourdes au combat
Encore violées de mauve
S’oublient comme pacotilles.
Dans le rouge sang des chaussons légers
Les vainqueurs crient grâce.
 
La victoire dans sa transe
Livre la mort à la beauté
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Olivier CABRERA

DERNIÈRE DANSE ?

La vie, c’est une transe en danse
Un long combat contre la décadence :
Tant que nous lèverons les bras au ciel
Elle se suspendra dans un élan providentiel…

Tuer ou être tué ? Telle sera la question
Quand nous renoncerons à cette inclination.
Dehors, les épées acérées tranchent les corps
Tandis que nous fendons l’air en plein accord.

Mon ami, gardons nos mains écartées !
Refusons aux rois le droit de nous encarter
Puissent nos mouvements effacer nos douleurs
Et peindre le sol de nos âmes de mille couleurs.

Laissons ce voyage artistique effréné
Nous transporter sans nous réfréner
Loin de cette pièce où bientôt arrivera
L’ennemi qui – peut-être – nous anéantira…

Nous n’aurons que notre grâce à opposer
A cet assaillant qui pourra disposer
De nos deux existences avec fierté.
Etranger, rejoins notre danse de la liberté !
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Isabelle CANOT

Dans un espoir infini d’évasion
Parés d’or et de couleurs chatoyantes
Oubliant casques et armures
Les camarades de combat
Les yeux levés vers le ciel
Rêvent de liberté et d’indépendance
Le temps de quelques pas de danse
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Claudine CARATINI

DANSE ENCHANTERESSE

Entrez donc dans cette fantaisie qui enchante 
Vous y ferez un beau voyage en Orient 
Tout chamarré de couleurs bien captivantes 
où deux guerriers grecs s’élèvent au firmament 
Tels dieux de l’Olympe au souffle glorieux! 

Mûs par une frénésie de bonheur entraînante 
Epris de liberté et d’un désir ardent  
De liesse, ils sont animés de foi exaltante  
qui les propulsent tels de jouissifs amants 
conquérants vers la victoire au front lumineux! 

Une folle danse où se mêlent parfums d’encens 
Cris d’allégresse, tout leur être exultant 
Entendez ce chant héllène bravant l’éternel 
Cet air de mélopée aux accents d’immortel  
donnant un élan même aux anges bienheureux! 

Mais, que fêtent-ils dans ce tourbillon joyeux 
où luisent de mille feux leurs larges épées  
et leurs babouches allongent leur pas délicieux? 
Parbleu, la liberté loin du joug étranger! 
Suivez leur ardeur, elle vous mènera aux cieux. 

Ferveur, chaleur, rires, larmes que de passion 
Plongez dans ce ballet guerrier et si fougueux 
Vous serez transportés de plaisir, d’émotions 
Dans un authentique partage majestueux 
Où resplendit l’élan vital d’une nation. 
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Bertrand CARON

LA DANSE MACABRE

Tout ce temps réfugiés en haut de leur montagne,
A Souli à Kiapha, surveillant l’Achéron,
Rondes de liberté, revêtus de leurs pagnes,
Fidèles à ces coutumes qui en fit de fiers Hommes.

Les Souliotes en danse, pour leur indépendance,
Traversèrent et nagèrent pour quitter cet empire,
Celui des Ottomans, et tuèrent de leurs lances,
Usant des pistolets pour assouvir leur ire.

La Grèce, libérée de son joug de fer,
En partie grâce à eux, ne les oublia pas,
En fit des citoyens et des propriétaires,
Tout pleins de souvenirs et jusqu’à leurs trépas.

Delacroix a chanté, ses couleurs à la main,
Tout les ors de leurs ocres, accrochés aux gilets,
Pétaradant les murs car tout à son dessein,
De rendre le bonheur à ces soldats vrillés,

Leurs regards vers le ciel, tendus vers leurs Epire,
Nostalgie, rêverie, leurs battements ailés,
Le sabre sur le côté présageant le pire,
D’un blanc immaculé les dindons ont fautés.

L’artiste a essayé de nous rendre une scène
Bancale; leurs pieds en éventail, l’attirail,
Flou de leurs visages pour suggérer leurs peines,
Pour limer dans son style qu’ils sont pris en tenaille.

Au comble de leur joie, ils en oublient, derrière,
La poudreuse de gris, marron beige élancée,
Tandis qu’ils piétinent les babouches sur la terre,
Le feu à l’horizon des turcs revigorés.

Revanchards et armés, après celui de Scio,
Feront une bouchée de ces deux innocents,
Leur danse inachevée à la pointe du tableau,
La blancheur des manches maculée de leurs sangs !
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Frédéric CHADELAUD

AVANT LE COMBAT

On se battra demain. Le Turc, au loin, écoute
Une vague rumeur, un hourvari confus,
Qui monte à l’horizon sous les chênes touffus.
Demain, avant le soir, plus d’un Klephte, sans doute,
Dormira en héros, couché dans les affûts,
Le poignard à la main, sur le bord de la route.

Souvent la mort tragique ensanglanta l’ Hellas
Puis le joug Ottoman avilît les Hellènes, 
Mais on se ressouvient quand l’agora d’Athènes
Acclamait Périclès et vantait Phidias
Applaudissait Sophocle, honorait Démosthènes
Ou prêt à le venger pleurait Léonidas.

Pour le moment on danse. En attendant l’aurore 
La plaine resplendit d’une immense clarté
Et dans le clair-obscur un ennemi posté 
Percevrait dans le camp, que le brasier colore, 
Des ombres de danseurs épris de liberté
Passer en tournoyant et repasser encore.

Ils sautent survoltés devant l’âtre vermeil.
Ainsi qu’au dernier bal, ils y laissent leurs âmes 
Et veulent s’enivrer de bonheur et de flammes.
Bientôt leurs coups vengeurs sonneront le réveil
Des populations accablées par les drames.
Les os de leurs rivaux blanchiront au soleil.

Pour l’heure aucun combat ni d’airain ni de glaive,
Pas de mêlée horrible et de corps entassés.
Seul le désir s’allume en leurs cœurs oppressés,
La bataille à l’instant n’est qu’un mythique rêve.
Tous répètent : « Encore ! » et nul ne dit : « Assez ! ».
Dans leurs veines en feu bouillonne une âpre sève.

Mais pâle à l’orient, au loin sous un ciel blond,
Une étrange lueur triste déjà domine.
Chacun sens son cœur battre au fond de sa poitrine : 
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Le Souliote audacieux se rêve en Myrmidon, 
Le glorieux marin retrace Salamine
Et le vaillant soldat invoque Marathon !

 Une dernière danse… ils enlacent leurs mères…
Ils embrassent leur front qu’un souffle va flétrir… 
Pour eux, les beaux danseurs, pour eux viennent s’offrir
Les lauriers immortels que chantent les Homères : 
Voici l’aube sanglante et l’heure de mourir  
Après la folle nuit des rondes éphémères.
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Nicolas CHARRON

A CONTRETEMPS

Danse d’amour
Danse de joie
Vraiment ?

Danse de nuit des temps
Danse du Feu
De l’acier de la poudre
Danse de l’âme
Depuis l’âge du bronze
Depuis les anciens Dieux
Célébration
Bénédiction
Malédiction de Minerve

Danse de guerriers
Danse de gloire
Danse de mort
Les armes étincellent
Et les corps virevoltent
Aussi vite que la roue
Du potier laborieux
Danse du sang
Ou danse de mémoire

Danse pour ceux de Chios
Et pour ceux de Psara
Danse pour ceux qui
ne reviendront plus
Grecs ou Anglais
Morts à Missolonghi

Danse des survivants
Des soldats victorieux 
Sauteurs habiles
Aux glaives d’or
de la Liberté
Aprement conquise

Danse pour ceux qui
ne la verront pas

l’Indépendance

Danse pour ceux qui
ne la verront pas

l’Indépendance
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Anne CHANTALOU

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

L’extase a lissé leurs faces levées vers la lumière,
Leurs bonnets de feutre rouge coulent en arrière
Sur leur nuques mouillées.

 - Qui murmure les notes envoûtantes de leur voyage intérieur ?

La frénésie de leurs mules lève une poudre ambrée
qui frappe les ailes de leurs manches déployées
Dans l’espace alourdi.

Les fustanelles rayonnent en plis sur leurs jambières de cuivre.
L’éclat des chaînes rythme l’élan sur les fourreaux de cuir
Et les sequins ternis des gilets de laine.

 - Quelle sombre fantaisie consume leurs corps délivrés de la peur?

Après les combats, la vie préservée se mesure
Au retour du sabre et du poignard à la ceinture
Dans le silence retrouvé.

La cambrure, les jambes arquées, les mains ouvertes en offrande
Ne sont plus dans la transe : au petit jour, le combat déjà demande
Leurs âmes évadées un instant.

L’extase a emporté leurs coeurs plaintifs le temps d’une danse
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Charlotte CLÉMENT

Par les ruelles
La chaleur suinte 
des murs à la chaux

Lumière douce
Ciel sombre
Couleurs de la vie

Par les ruelles
Sur les pierres

L’écho 
Cet air lointain
Qui chemine

Par les ruelles
Pas à pas

Le corps adoucit
Se déplie, s’élève,
Exposé

Par les ruelles
Mes pieds frissonnent

Mes ballerines rouges,
Mes quincailleries,
Soufflent le rythme

Par les ruelles
La nuit enivre

Elle nous voyage
D’un pied sur l’autre
Visages tournés vers le ciel
Ivres de liberté.
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Marie-Françoise CLISSON

Les étoiles allument le ciel de mille bougies,
La musique vibre dans l’air de Missolonghi.

En cadence, deux guerriers grecs partagent une danse.
En authentiques souliotes, ils s’avancent et s’élancent.
Ils entament avec des pas lents au ras du sol
Puis, comme deux beaux oiseaux, ils prennent leur envol
Ouvrant grand leurs ailes à la liberté du ciel
Pour s’enivrer d’une danse sensationnelle.

Vêtus de leurs fabuleux costumes brodés
Agrémentés de ceintures très décorées,
Où sont accrochées leurs armes étincelantes,
Ils arborent aux jambes des guêtres éclatantes.
Leurs coiffures aux turbans rouges chatoyant
Apostillent leurs beaux apparats rutilants.

D’un blanc pareil au célèbre marbre pentélique
Des temples de leur chère patrie hellénique,
Leurs jupes s’animent comme un feu qui s’enclenche.
Leurs chemises sortent en corolles des manches
De leurs gilets brodés, telles des fleurs de leur tige.
Comme des papillons, elles ondulent et voltigent.

Leurs beaux habits, tout en mouvement de plis
Illuminent la place au rythme des bouzoukis.
Ces grecs sont fiers de leur savoir de démocrate
Sûrement acquis grâce à leur ancêtre Socrate,
Et c’est en braves que, tournoyant et chaloupant,
Ils s’enflamment pour leur peuple grec résistant.

Les deux patriotes tournent et dansent encore
Épanouissant leur bal dans un triomphe sonore.
Les deux hommes s’envolent et sautent très haut.
Impétueux, ils célèbrent ardemment leurs héros
Qui ont préféré la mort à la barbarie,
Et la liberté à la brute sauvagerie.

Leurs splendides babouches tambourinent la terre
Vivement, elles souhaitent la victoire de la guerre.
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Tous les deux louent les dieux d’honorer leur patience,
S’étourdissant dans le vertige de leur danse,
Ils exultent du désir d’une vraie délivrance
Que leur apporterait une sûre indépendance.

Les coeurs des deux grecs vibrent pour leur patrie,
Les étoiles brillent dans le ciel de Missolonghi.
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Martine COLLEDANI

Pour un autre voyage,
peut-être sortir du cadre
et entrer dans l’image.
Sentir que c’est jour de soleil,
pénétrer cette danse peinte
qui s’écrit et se lit en donnant à la joie
couleurs et carte blanche,
en percevoir dans l’air ambiant
toute la liberté, la mouvance.
Sentir que c’est jour de soleil,
que la guerre est finie,
que le bonheur est dense
et qu’eux, tournoyant
dans le tableau avec leurs jupettes blanches,
tracent de leurs bras et jambes
un alphabet subtil qui en dit la substance
Sentir que c’est jour de soleil.
C’est le jour de leur danse, fantaisiste,victorieuse, exaltée
exprimant le désir de leurs sens en éveil.
Les mouvements de leurs corps nous en disent la beauté.
C’est jour de grand soleil et de joie partagée.
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Claudine COTTEL

LA DANSE DE LA VICTOIRE

Ils lèvent les bras au ciel
De bonheur.
Ivres de liberté,
Ils s’évadent dans un univers
De délivrance
Et, de danses.
Drapés en blanc
Dans un voyage de couleurs
Sans aucune douleur.

Leurs armes racontent le combat
Avec leurs costumes souliotes
Les guerriers orientaux
Fêtent leur victoire,
Et leur montagne retrouvée
Leur indépendance gagnée.
La Grèce vit là,
Dans son désir de partage
De fantaisie,
De vie.
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Julien COUDERT

UNE DANSE GRECQUE

Délaissant pour quelques heures
les vers de Byron et leurs fantaisies
le jeune Eugène Delacroix,
tout à son désir de peindre,
saisit palette, toile et pinceaux
afin de coucher le fruit de ses pensées
et faire naître une oeuvre nouvelle
à même de marquer les esprits.
Tout au bout de l’Europe,
ce sont des frères grecs qui se battent
cherchant à retrouver leur liberté.
Il entend leurs cris, il entend leur appel.
Que faire d’autre que de les représenter ?
Que faire d’autre que de nous figurer
la réalité de Chio et ses massacres
et bientôt les ruines de Missolonghi ?

Emporté par son imagination,
le peintre saisit les traits de deux guerriers ;
deux hommes grecs de combat
exécutant une danse enfiévrée,
annonçant les assauts à venir.
Ils sont beaux et majestueux
dans leurs costumes souliotes.
La fustanelle blanche virevolte
au rythme des mouvements
tandis que les vestes brodées d’or
miroites tels des soleils d’Orient.
Delacroix jette toute sa fougue et son élan
pour parvenir à faire vivre et vibrer
ces furieux athlètes de lumière
au rythme d’une mélodie millénaire.

Ce bonheur hellénique succinct
est une invitation au voyage lancée
par l’artiste au spectateur ébloui,
et ce partage demeure pour lui
le témoignage fier et émouvant
d’une nation qui se bat pour exister.
Pouchkine, Hugo, Berlioz, Chateaubriand
donnèrent eux aussi de la voix
dans ce concert des nations
dont les artistes alertèrent l’opinion.

Mais que l’on y songe un peu :
quoi de plus beau et de plus marquant
que ces danseurs flamboyants que Delacroix
mieux qu’aucun autre,
aura su figurer et transcender,
faisant de cette danse improvisée
les prémisses d’une nouvelle épopée ?
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Cindy-Marlène DA SILVA

La mort ne nous éargnera point.

De son désir funeste de faire jaillir en faux semblants tout ce sang de nos ancètres,

Accepte là, l’ami, le bonheur de partager avec toi cet ultime moment d’intense liberté.
Que nos voyages nous mènent au firmament de nos contrées éloignées, loin de tous, loin de 

nous.

De toutes ces fantaisies, labiles et futiles, nous défaire.

Apparaître purs et limpides aux confunts des cieux.

De notre ultime frénésie, ancailler nos pas.

De cet ultime geste ennoblir nos échanges.

D’infimes couleurs de soie et d’émeraude nous couvrir, pour que de cette ultime danse, mour-
rir en roi, le prince coeur anobli.
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Pascale DAHAN

Quelle allégresse !
Les deux hommes exprimaient la joie, le bonheur d’être en vie !
Ils dansaient, ils chantaient la renaissance !
Enfin, ils étaient revenus de voyage, la liberté était à présent leur seul credo.
Leurs corps virevoltaient, s’envolaient gracieux dans les airs devant une assemblée éblouie par 
les couleurs chatoyantes de leurs habits luxueux.
Ils transpiraient le désir, l’amour pour leurs belles amantes retrouvées.
Aujourd’hui, c’était la fête, l’euphorie comme si demain n’existait pas.
Ils embrassaient l’univers tout entier !



51

Sandrine DAVIN

DE GUERRE ET DE DANSE

Dans leurs habits
D’or et de blanc
Deux guerriers dansent.
Main dans la main
Les armes ont rompu
Sous la liberté
D’heureux lendemains.
La tête tournée vers le ciel
Aux couleurs de l’ailleurs
Ils sourient.
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Corinne DELARMOR

VOYAGE VERS LA LUMIERE

A la fenêtre, ouverte
Sur un rêve de l’âme,
La pensée virginale
Voyage vers la lumière,
S’échappent de l’oreiller
Des plumes de prières,
Se répandent des voeux
Dans le sommeil des cieux,
Je m’en vais à la noce
Complimenter la lune
Qui épouse nuitamment
Quelques diamants stellaires,
Sa robe lumineuse,
Soyeuse mousseline,
Traîne aux pieds de mes songes
En demoiselle d’honneur,
Que constelle le bonheur,
Que brillent les galaxies,
Et qu’irradie l’amour
Partout dans l’univers !
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Cyrus DELERME

LES GUERRIERS GRECS S’EN VONT EN GUERRE

Les guerriers grecs sont parés à partir
Leurs gilet d’or et leurs souliers vermeils
Étincelants sous le brûlant Soleil
Aucun ne bouge aucun ne soupire

Leurs sentiments sont un plus lourd fardeau
Que l’attirail pour leur grande aventure
Des pistolets pendants à leurs ceintures
Et des sabres cliquetants dans leur dos

Puis l’un d’entre eux lève les bras au ciel
Et entreprend de tourner sur lui-même
Faisant voler sa fustanelle crème
Et chatoyer l’or de ses jambes miel

Ses compagnons le suivent dans sa danse
Véritables tourbillons de couleurs
Chassant tristesse et invitant bonheur
Ils font taire le funeste silence
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Marcel DESTOT

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

Delacroix là esquisse deux guerriers de chiffon
Sur fond brossé ils glissent et lancent leurs oraisons
Les bras dressés au ciel telle une crucifixion
Leur danse cérémonielle, byzantine Passion,

Exhorte au combat que le Grec envisage
Face au farouche Pacha que ces hommes sans visage
Maudissent amoureusement en vrais frères ennemis
Tournant tels des derviches au son des bouzoukis

Cimeterre au fourreau et pistolet d’arçon
Armes de fantaisie des officiers mamelouks
Babouches de carnaval, brocarts de grande façon
Robe blanche évoquant la voile des felouques

Ces guerriers aériens, anonymes et vaillants,
Emergent d’une pâte savamment négligée,
Brouillonnée par un peintre filant son apogée,
Delacroix partage libre son désir d’Orient.
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Laurent DESVOUX-D’YREK

63 VERS PLUS UNE CASE POUR DANSER LES MOTS AVEC DELACROIX !

Parmi lilas et oliviers, peintre, tu étais là devant les guerriers dansant 
Quelle est cette fantaisie qui te fit mettre ces mots en couleurs
En ondulations ? Eugène, étais-tu là avec ta palette à faire tournoyer
Le sombre et le brillant, la vie et la mort, le sens et l’absurde ?
Tu étudiais, peignais les costumes souliotes pour leur pittoresque
Mais aussi bien sûr parce que ces habits folkloriques pour danseurs
Symbolisaient les nouveaux héros grecs tragiques, leur combat
En leur indépendance et leur résistance aux occupants ottomans

L’Europe des démocrates, des enthousiastes du romantisme naissant
L’Europe des poètes, des romanciers, des artistes en toutes toiles
Prenaient fait et cause pour les héros martyrs de l’île de Schio 
Et un Hugo demandait à l’enfant grec aux yeux bleus ce qu’il
Voulait sur son île et ce n’était ni des jouets ni des gâteaux mais
De la poudre et des balles pour libérer son île son pays chéri
L’équivalent d’un Gavroche arborant la liberté fleur face aux fusils
Ils dansent ! et l’on ne sait s’ils sont revenus de bataille ou de guerre

Ou s’ils se motivent avec tout l’attirail de rituel et de parade avant
De partir du village au petit matin pour combattre plus nombreux qu’eux
Plus armés qu’eux, que peuvent leurs couteaux courbes face canons
Ils sont pour l’heure à danser et à chanter comme Gavroche
Descendu de barricade, ils ont, avec leurs quatre grandes blanches
Manches, des ailes d’ange, ils sont comme des anges au combat
Eugène, tu as connu ces anges et tu les représenteras au soir
De ta vie, lorsque tu les peindras sur les murs de Saint-Sulpice !

Jacob se battant avec l’ange nuit et matin et pour toi ce seront affres
De la création pour faire advenir encore ton art par l’incessant parcours
La lutte avec les éléments, les éboulis, les montagnes quotidiennes
A gravir pour que la puissance et la beauté s’expriment par extases
Ils sont, si vous parvenez à faire abstraction du thème, comme animaux
Ceux qu’on a vus tant de fois dans tes tableaux, Eugène, lions, tigres
Chevaux, et, pourquoi pas, carapaces de tortues, colombes légères
Et regardez surgir queues de serpents, ocelleries magiques, rondes 

Rougeurs en contrepoints dynamiques des verts, des beiges, des jaunes
Et la tache sombre ombre de l’Histoire qui les prendra dans ses bras
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Et voyez à recevoir les traits, lignes, lances, mouvements, contacts
Ces inscriptions d’un alphabet représenté par les corps vives lettres
Des V, des Y, des A, des X, ô palette alphagraphique, quel duel alors
Eugène ? si tu as fait tien pour nombre d’ans et d’œuvres ce poème 
Le Giaour de Lord Byron, épris comme toi de la Grèce et de la Liberté
Et désireux d’Orient, de voyages éperdus, de bonheurs d’origines

Perdues et d’un amour passion qui fait prendre exprès tous les risques
Ces deux qui dansent là sont par leur duo comme la version festive
Du combat à mort étreinte mortelle des deux rivaux pour la belle Leïla
L’un qui était musulman et l’autre qui ne l’était pas
Et leurs chevaux d’abord comme deux navires en chocs
L’un qui était chrétien et l’autre qui ne l’était pas
Deux hommes épris d’une femme même et qui ont voulu
Comme vivre les drames shakespeariens sur une neuve scène

Un amour qui ne se partage et donc qui ne se vivra pas
Mais pour l’heure, toi, spectateur du tableau « Deux guerriers grecs
Dansant », tu regardes les chausses des danseurs qui vont guerroyer
Là, ils ont comme des ballerines légères aux toiles du futur Degas !
Leurs pas sont à mesures rythmées, codifiées des danses hellènes
Et leurs vêtements, spectateur, tu les rapproches des jupes frêles
Des danseuses de l’Opéra et leurs élans magnifiques
Sont dignes des étoiles des scènes opératiques à jeunesse éternelle

Jusqu’à ce que les fauche le destin au jeu des groupes et des nations
Et toi, spectateur, encore, tu constates avec ivresse que sortent du cadre
Les danseurs en leurs élans « sacrificiés » et tu te souviens dans l’atelier
Du peintre Eugène Delacroix d’un petit tableau et qui t’impressionna
Une « Lionne prête à s’élancer », ramassée, dynamique, par les ocres
Et qui sortirait du cadre et descendrait dans le jardin de l’atelier
Avant nuit, sauterait par-dessus le muret pour commencer l’aventure

Du retour, histoire à faire écrire, à faire vivre et partager !
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Alexandre DEVINAT

D’un battement de main
Un mouvement du corps
Ondule en rythme du bassin
Reprenant la danse des accords

Ces guerriers, ces fantassins
Prennent le temps, posent le décor
Vénérant leurs sens et leurs saints
D’un désir parfait, couleur or
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Anne DREYER

Danse l’ami danse avec moi
Ensemble nous avons vaincu
Un ennemi dur et têtu
Xenos tu chantes pour la vie

Gaiement regarde l’horizon
Un souffle de bonheur soudain
Efface le temps de l’effroi
Rejetons les armes blessantes
Rêvons de fantaisie d’envies
Implorons les dieux des doux cieux
En quête d’un futur plus pur
Rattachons les lointains liens
Souhaits de retrouver les siens

Goûtons notre joie ici-bas
Rions de la belle victoire
Enjoués légers et joyeux
Comme la couleur du ciel bleu
Soyons sereins soyons heureux

Dans la peur et tant de terreur
Avec horreur oui mais sans pleurs
Nos visages jadis pâlis
Sondent l’oubli d’un long combat
Aidés d’amitié de partage
Notre désir ardent de vivre
Tarit nos angoisses tenaces
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Pedro DUARTE BLANCO

MÉDITATION

« Qui excite les pas de ces soldats qui dansent
Souliotes brodés aux chapeaux de velours,
Pistolets qui tintent, sabres étincelantes,
Et tutoient les angoisses des ombres autour ?

Ce seront les mémoires des exploits de voyages
Des fiers partisans du gentil Botzaris
Dont l’âme liberte et l’esprit de partage
Nourrissent le sang d’un peuple affranchi ?

Sans doute en ravage l’illusion de ses rêves
Douce satisfaction des humaines désirs
Rares apparitions dans une vie si brève
Les amours volés, les richesses du vizir ? »

Je médite et j’écoute la voix qui répond :
« Votre gloire, O, poète, est une belle vertu
Notre histoire, pourtant, est plus noble et
Peut-être plus simple : on danse, et c’est tout. »
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Aurore DUBUS

Leurs ombres animées se dessinent dans cette nuée de poussière
Les couleurs automnales se parent des teintes de l’allégresse
Ils s’autorisent cette fantaisie au milieu d’une scène guerrière
Etait-ce l’ironie du sort, une intervention divine vengeresse ?
Aussi fugace qu’impressionnante, elle a terrassé l’ennemi
Sentiment de puissance comme épilogue d’une infamie
La frénésie de leurs pas, cette danse empreinte de gratitude, 
Conjurer l’horreur des combats en honorant le prélude
D’une nouvelle vie, d’un souffle enveloppant, d’une amplitude,
Du bonheur d’un voyage imminent, promesse d’altitude
Tels deux rapaces aux prémices d’un envol gracieux 
Ils invitent quiconque à les rejoindre vers les cieux
La fin de la douleur et du chaos, inscrits dans leur chair 
Le désir farouche de s’exalter, d’oublier l’enfer
Un instant de grâce dans l’étouffante chaleur du désert 
Portés par la victoire inouïe, l’euphorie soudainement les libère
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Rose DUJOURDY

DANSE MORTE

À l’aube rouge d’une guerre sans fin ni loi
Preux guerriers dansent, et dansent encore 
Car de leur prochain voyage, ils le savent, ils ne reviendront pas
Même s’il leur reste les couleurs vives de leurs armures,
Brillantes comme le jour qu’ils ne verront plus
Il ne réside de leur candeur que ce qui guide leurs pas
Mouvements assurés, perpétuels et chantants
Plein du désir et de la fougue de leurs jeunes âmes ondoyantes.

Et ils ne savent de l’horreur que ce qu’on en raconte,
Evanescente violence qui flotte sur les coeurs,
Et ils ne savent de leur destin que ce qui les confronte
À l’évidence de l’échéance de leurs bonheurs présents
Car il ne demeurera, lorsque la musique s’effondrera dans le silence 
Que le regret de cette danse marquée par le fracas des fers les ornant  
Qu’elle ne dura pas un instant de plus, et finit sur la brûlure 
De l’encre noire de leur contrat, 
Sur leurs peaux neuves et bien pures
Avec la mort, Irréfutable.
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Hélène DUPUIS

COMBADANSE

Schlack Schlack

Le pas s’ouvre 
Le pas sonne 
Impatient

Schlack Schlack

Désir dense 
Dans ce cercle 
Deux danseurs

Schlack Schlack

Ils se toisent 
S’apprivoisent 
Attisant

Schlack Schlack

De leur lame 
Les cymbales 
Lancinantes

Schlack Schlack

Deux cadors, 
Choéphores 
Parés d’or

Schlack schlack

Qui s’enivrent 
Quand se livre 
Le combat

Schlack Schlack

Hypnotique, 
Arythmique, 
L’un abdique

Schlack Schlack

Volants blancs 
Rouge sang 
Qui s’emmêlent

Schlack Schlack

Libation 
Signifiante 
Liberté.
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Morgan DUPUY-DORDET

À TOI MON AIMÉ DELACROIX

Qui prête attention à la valse d’ombre et de lumière, dévisagés par le désir les corps brûlent 
dans des tons terreux emplis d’hérésie bienfaitrice. Coup rocailleux c’est un éloge fameux fait 
aux femmes que seul rappellent les flammes de corps ivre. Dans la fantaisie spectrale armée 
de dorures faiblardes je contrebalance mes pulsions vertigineuses vers le voile immaculé de 
marbre. Ils semblent chercher les frontières épineuses d’Épire, dansant sous la couronne 
ensanglantée de Pyrrus. Il n’y a aucune fabulation démoniaque histoires sorties d’effusion 
d’ammoniac, seul le déséquilibre figé dans l’instant d’une friction abrupte encerclée de chaire 
et d’or. Le tronc majestueusement amarré par le sang de mille foulées de foi, l’abjecte optique 
se surprend à dériver sur de multiples trous d’azur l’acmé des océans. Peut-être est-ce la le 
mystère qui semble aspirer l’âme dilatoire de ces êtres de glaise. Ainsi je souhaiterais clore ce 
balle d’espoir. Au revoir mon tigre.
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Cécile EBISSOU

ILS DANSENT

Ils entrent dans la danse, virevoltent de bonheur
Leurs tuniques éclatantes se rient de la pâle lueur
Du printemps
Finis, les voyages éreintants
Finie, ô guerre absurde !
Ils dansent
Derviches tourneurs enivrés de liberté
Absous de leurs péchés dictés par une fantaisie criminelle
Par la volonté d’un seul être, ils ont risqué l’Enfer
Par la grâce du Temps, leur calvaire a pris fin.
Ils dansent
Et partagent leur joie à corps et à cris
Plus de néant : tout est couleur.
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Myriem EL HAYANI

CELUI QUI A PRIS

Un roi de Grèce ordonne que le corps
Soit exposé face à la place antique
Du voleur de la salle du trésor
Et qu’on dispose pour cette tactique
Le cadavre que personne honore
Pour saisir ses alliés du public
Des gardes tout autour se mélangeant
Et guettant les réactions des gens
 
Le frère du défunt n’a pas cillé
Il empêche Eglée l’amante de  voir
 Celui qui a été son fiancé
Il prive ses larmes de leur devoir
L’honorer sa chevelure coupée
Elle ne veut surseoir à son devoir
Eglée insiste pour voir la dépouille
Et dissiper de son esprit la brouille

Allons dit-il accomplir la pyrrhique
Avec la troupe dansant pour la fête
Nous exécuter sur cette musique
Si en examinant mon frère  net
Tu ne peux contrarier en public
Tes lamentations d’être muettes 
Chute toutes tes larmes romantiques
Et dansons le repos qu’on lui souhaite
Si tu  retardes tes larmes têtues
Tant mieux pour toi moi mon frère abattu

En accomplissant ensemble la danse
Si tu ne peux réprimer tes sanglots
Nous les dissimulerons en cadence
Accompagnés par le chant et l’aulos
Laisse advenir tes larmes en prudence
Donne une couleur à leurs  trémolos
Ton corps composera les myrologues
De ton désespoir à cet épilogue
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Catherine ELCABACHE

SONNET SOULIOTE 

Nos mères fièrement, à Zálongo dansèrent,
Emportant nos enfants, dans l’ultime hallali ;
D’absolue Liberté, loin des Turcs, Tireli, 
Vers le gouffre béant, suicide salutaire ! 

De Bonheur, seul l’Amour, parvient à nous repaître ; 
Dame Vassiliki, nos tromblons, cimeterres, 
Ornent nos ceinturons, pour protéger nos terres,
Et vous, toute jolie, Tireli, ma joie d’être ! 

Nos vins sont les plus doux de tous ceux de l’Épire ; 
Ivres, nos bras ondoient, sur l’aile de la myrrhe, 
Goûtez-y, Tireli, avec moi sous la treille !

Bénis par les saints chants du luth des caloyers ; 
J’unirai votre main, ceignant mon cou vermeil, 
A mon cœur, Tireli, à l’ombre du noyer ! 



67

Jean-Emmanuel FARNÉ 

La Grèce et ses soldats d’antan,
Ce désir d’indépendance,
Offrent un voyage dans le temps.

Arc-boutés à défendre leurs terres
La fantaisie de leurs costumes
N’éloigne en rien de la guerre.

La Grèce et ses guerriers dansant,
Virevoltent les sabots hellènes
La légèreté d’un instant

Célébrant une courte trêve 
Ou une once de liberté 
Les sabres enfouis, ils rêvent.

S’abandonnent au bonheur,
Le partagent innocemment 
Un mirage de couleurs 
Pour ces hommes dans le vent.
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Romain FORESTIER 

Ce n’est pas de Byron le savant habillage 
D’un palikar mutin qui défend son honneur,
D’un Vénitien anglais à jamais en voyage,
Ou d’un Souliote fier, et dans ses monts flâneur ; 

Ce n’est pas un diptyque où règne le partage
De la forme classique à la morne couleur :
C’est un blanc gémellé comme un photomontage :  
Blanc grec de liberté, blanc français du bonheur ; 

Voilà le romanesque hellénisme d’Asie 
Qui mêle en un pinceau l’allure du désir 
Aux mouvements géniaux d’une autre fantaisie ; 

Voilà, bien au-delà d’un roi ou d’un vizir 
Le souffle de la teinte, et l’élan de la danse, 
Le rêve romantique et de l’indépendance !
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Isabelle FOUQUENELLE

PAS DE DEUX

Chaussons pointés, pans d’un volant
D’un jupon blanc virevoltant,
Le pas léger, tous deux s’élancent
Dans le tourbillon d’une danse.

Comme l’oiseau déploie ses ailes,
Les bras, les yeux vers le ciel
Célèbrent un désir partagé
D’une liberté retrouvée.

Instant de grâce et d’harmonie !
De mille feux brille l’habit.
Mais des reflets d’or et d’argent 
Troublent la paix de cet instant.

L’un, face à nous, dans la clarté. 
L’autre, dans la nuit, attiré.
Rêve ou voyage en orient ?
Suivons l’élan du mouvement !
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Céline FRACKOWIAK

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

Deux guerriers tournoient,
dansent avec joie.
Le partage manifeste,
une intensité éclatante.

Leurs sabres virevoltent,
la fantaisie les emporte.
La liberté en émoi,
le bonheur croît.
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Honoré FULIGNI

FRÈRES AU DÉTROIT

Dès l’aube sereine aux abords du Bosphore
Le cliquetis des yatagans frémit dans l’air
Car sans partages klephtes et janissaires 
En même lieux que d’antiques doryphores 

  Pour prendre une liberté sacrée s’escriment,

Poudres et fers peinent à masquer le son d’un duel
De mots tranchants mêlant l’estoc et l’homélie 
Par deux Grecs en dialectes de Roumélie 
L’un  : « C’en est fait de de tes troupes, cruel,

  Céans la Sublime Porte paye ses crimes 

Dont le premier est d’avoir ravi l’engeance
De ma famille du seul fait de leur millet 
Pour mon frère arraché à son sein et son lait
J’obtiendrai sur toi mon désir de vengeance ! »

  L’autre l’empoigne d’une main martyriale

Pleurant d’un souffle court : « J’ai parcouru les eaux 
De l’Abyssinie en Raguse baroque
Ni soleil de Chaldée, ni neige du Maroc
N’ont effacé en moi la douceur du berceau 

  Verserons-nous un sang de chair familiale ?

Tu es tueur de Turcs et moi briseur de Christ 
J’aime par-delà ma vie la maison d’Osman 
Bien que des souvenirs de mon enlèvement 
Aient troublés ma foi et rendu mon cœur triste,

  Bientôt les bachibouzouks puis les spahis

D’autres mamelouks aux armures de couleurs 
Rappelés depuis la pléthore de provinces 
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Débarqueront avec ordre qu’on évince 
 Vos chants de victoire dans des cris de douleur,

  Frappe donc ce frère que le destin trahit ! »

D’un bond l’arme tombe d’un corps extatique 
Au buste tournoyant sur la cadence 
D’un bal fou : « -Te souviens-tu de cette dance
Que Père tenait de ces derviches mystiques 

  Peuplant la Galilée et encore au-delà ? »

« -Qu’il nous mimait sitôt le coucher des astres ! »
« -Plus rien n’a d’importance nous deux réunis
Je veux bien que l’on me batte ou m’excommunie 
Si deux âmes peuvent survivre au désastre… »

  D’une voix commune : « -Nous serons ces deux-là ! »
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Gary GABRIEL

Le ciel qu’Atlas a tant porté
Se fit sentir de tout son poids
Pieds d’argile du colosse âgé 
Guideront les doigts de Delacroix 

Chevalet, pinceaux et couleurs,
Seront les armes de son talent
En Grèce, sous l’étouffante chaleur
Romantique au regard perçant 

Des soldats marchent devant ses yeux
Le Titan flanche, le sol vibre
Serait-ce la colère des Dieux ?
Les guerriers perdent l’equilibre 

Athena s’amuse de cette danse
Ces créatures la séduisent
Elle pointe cette scène de sa lance
Le divin peintre l’immortalise
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Armelle GARCIN

Deux guerriers s’avançaient, la veste brodée d’or,
Ceints de pourpre impériale annonçant leur ardeur.
Deux danseurs tournoyaient, y mettant tout leur cœur :
De saisir ce bonheur, il était temps encor. 

L’immaculée blancheur de leurs jupons froncés
S’envolait, esquissant des fantaisies rythmées
Par l’airain résonnant – armes entrechoquées
Qui clamaient : «Las ! Demain il vous faudra lutter.»

Les armes des guerriers gisent sur le sol noir :
Deux mortels abattus par l’ennemi ce soir.
Les âmes des danseurs montent vers le ciel clair :
Immortel souvenir de leurs danses légères.
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Jean GARCIN

Les canons étaient bleus et chauffaient le ciel brun ;
Cliquetis de sabres et clapotis du Styx
Fredonnaient leur air triste et gris d’affreux parfums.
Théâtre titanesque de rêves de rixes,

Ce firmament boueux est l’horizon offert
Aux êtres opprimés, à Gaïa, à Cronos,
À ces Souliotes gémissant dans leurs fers
Et assaillant soudain l’étreignant Ouranos. 

Dans la nuit cendreuse qu’irisait un feu tendre,
Deux las guerriers grecs dressèrent doucement,
Sans déposer leur martial harnachement,
Deux corps que nulle lame n’avait pu pourfendre.  

Lentement, ils improvisèrent une danse,
Dessinant sur le sol des rinceaux sentencieux, 
S’écartant des braises, tournoyant en cadence,
Tendant la main tantôt vers les opaques cieux.

Vêtus d’or et de blanc, reflets du feu de camp,
Ils semblaient deux soleils s’élevant au solstice
Et se souciant peu du monde sous-jacent,
Oubliant la mêlée – illusoire armistice.

« Phaéton, Phaéton, où échoua le char,
Pour tes bras trop ardent, que prêta le soleil ?
N’es-tu pas l’un de ceux qui dansent, brillent, veillent
Et font dans les ténèbres deux tressaillants phares ? »

Rémanente scène du flamboyant voyage,
Phaéton pirouettait et fendait les nuages. 
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Florence GARDES

ZÉPHYR ET ORION

Moi Zéphyr, le guerrier, je danse, 
Les armes ont enfin fait silence, 
À ce jour je célèbre la victoire, 
Mon front est baigne de gloire,
Mes armes m’ont fait vainqueur 
Et nous ont apporté le bonheur.
Cette femme en noir, je l’ai libérée 
Et ma grâce ne peut que l’attirer
Donc je danse !

Moi Orion, le guerrier, je danse,
C’en est fini de la défiance, 
Je m’envole haut vers l’espoir, 
Tuer pour moi n’était qu’un devoir. 
La musique chante le réveil des couleurs
Et le retour des jours sans douleur.
Elle me regarde avec tant d’intensité 
Il est clair que je l’ai enchantée, 
Car je danse !

Moi Natali, la femme, je pense :
Ces deux hommes devant moi dansent,
Ils ne semblent pas voir mon habit noir 
Symbole de la perte et du désespoir.
Les bras levés, ils espèrent de la hauteur,
Mais leurs armes ôtent toute chaleur,
Jamais leur ivresse ne me fera oublier 
Celui qu’ils ont tué et mon cœur qu’ils ont broyé.
Mais ils dansent !
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Yahya GARMOUMA

Sur une toile, se détachent deux costumes souliotes,
Fièrement arborés par deux guerriers patriotes.

 Toile et peinture racontent une histoire,
Une danse à l’honneur de la gloire.

Une gloire sur les nuances livides du champ blanc,
Une gloire sur le noir engluant du néant.

C’est un moment solennel de fierté,
Figé à jamais pour la postérité.

Voyageant avec défi à travers l’espace-temps,
Sur une toile en guise de voile pour longtemps.

De la toile, bien qu’inerte, jaillit l’émotion,
Caressant les yeux scrutateurs des générations.

Ainsi, une rêverie muette trouve sa voix,
Excitée par le pinceau d’Eugène-Delacroix.
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Thierry GASTEUIL

Aujourd’hui Manolis 
a eu un fils 

Un petit être 
aux yeux clairs 
comme la mer 

Inconscient 
de ce qui est en train 
de se jouer 

Que Manolis et ses frères 
se battent pour leur liberté

Aujourd’hui encore les combats 
ont fait rage 

Alkis est tombé 
fauché dans sa vingtième année 

Mais ce soir Manolis 
a un fils 

L’espoir alors renaît 
Espoir de bonheur 
bientôt retrouvé 

Alors ce soir Manolis 
a le cœur gai 

Il danse et danse 
a s’en étourdir 

L’avenir de la Grèce 
est là 

Aujourd’hui Manolis 
a eu un fils 
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Diane GAUDÉ

JASON ET GIORGO

Les bras en croix chargés de ciel
Deux hommes se courbent en une danse
Leurs coutelas érigent leur anse
Dans leurs bouches brune une kyrielle

Au beau milieu du blanc bonheur
Seuls à s’éprendre de leurs heures
Ils voyaient tous les ciels d’étain
Devenir rosaces dans leurs mains

Joie ! Joie ! criaient les victorieux
Le calice ivre de fantaisies
Qu’Athènes conquiert des gorges des dieux
L’Olympe sombre dans l’amnésie

Avec ses pagnes, fier Jason pense
Au grand nom fragile de la paix : Liberté !
Hisse sur l’étai
Ta voile de vie en abondance

Paris et Théodore, amis
Des Jason et Giorgo du cadre
Arrivent en courant vers le ladre
Grec qui partage du pain sa mie

Le voyage de la couleur chair
Passe à la région clair-de-terre
Des forêts antiques et traverse
La Thessalie et saute en Perse

Douze grecs guerriers sont accoudés
A un versant de la montagne
Toute la nuit ils ont dansé
Sous la lune aux blonds fils d’aragne
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Jeanne GAUDIN

Face à l’ottoman fléau 
qui resserre son fatal étau
les guerriers épuisés
sont prêts à abdiquer
/
Dans la dernière nuit donnée
sous l’azur aux étoiles plombées
ainsi dansent-ils leur mort…
… il n’est plus de renforts
/
Couvre-chefs rouges sang militaires
et costumes dignes d’une passementière
délaissent leurs fonctions premières
et s’abandonnent enfin à la ronde salutaire
/
Dans l’envolée des blanches robes
les armes aux regards se dérobent
et le sabre inutile, oublié dans son étui
frappe la cuisse des soldats sur l’air du santouri
/
Leurs manches baillent aux constellations
en une mystique ultime invocation
à l’impériale mer Ionienne tant chérie
à leurs dieux, à Tzavelas, à Botzaris1 
/
Tandis que leurs agiles mollets
adoptent de chtoniennes envolées
les cliquetis des encombrantes jambières
se mêlent d’une partition millénaire
/
Moderato… Laoutou et tosque lyra
Allegro… Kanoun et tamboura2 
Les instruments dans la nuit prennent vie
Et soudain des mémoires assassines surgit…
/
… Le chœur immémoriel des femmes de Souli3  !
/
Aux oreilles égarées 
aux corps fatigués
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elles viennent murmurer
elles viennent insuffler
/
Le chant des martyres de Zálongo4 
La danse des martyres de Zálongo
La dernière mélodie, celle des condamnées 
L’ultime chorégraphie, celle des suicidées
/
En Épire elles sont célébrées
depuis quelque vingt années
pour leur somptueux plongeon
pour leur si rebelle salutation
/
Choir dans le vide depuis la falaise
refuser l’esclavage des troupes albanaises
L’une après l’autre en dansant sauter
l’une après l’autre en chantant se sauver
/
Et dans leurs bras leurs enfants sacrifier
/
Les fantômes héroïques des femmes de Souli
emplissent de leur hymne cette dernière nuit
Alors les soldats chantent, sur l’hymne maternel
Alors les soldats dansent, sur l’hymne solennel
/
Dans la fièvre commune de ces dernières heures
des prières résignées s’élèvent de leur cœur 
Déjà les ombres mêlent le spectral à l’humain 
autour d’un feu de camp pour autel païen
/
Dans le ballet ardent de leurs corps en sursis
on les voit rendre grâce et congédier la vie 
Adieu terres dévastées, maternelles vallées
Adieu croisades stériles, futiles hostilités
/
Comme à Zálongo les guerriers condamnés
Dansent enfin leur mort pour ultime liberté.

1 - Combattants de la guerre d’indépendance grecque.
2 - Santouri, laoutou, lyra, kanoun et tamboura sont des instruments de musique en usage au lieu et à l’époque qui nous 
concernent.
3 - Massif montagneux situé en Épire (Grèce), et dont les habitants sont les Souliotes.
4 - Municipalité grecque située dans la région de l’Épire.
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Manon GAYOT

Leurs parures dorées, leurs épées 
Un combat mais également une parade
Sont ils des danseurs ou des guerriers
Pour qui ? Pour quoi cette bravade?
D’un geste aérien ils élèvent les bras
L’un saute comme pour prendre son envol
De l’amour, de l’amitié, de la fantaisie mais aussi de la haine
L’autre esquive, un pied posé l’autre en l’air dans une jolie farandole
Ils tourbillonnent en rythme comme un cœur qui bat
Les touches de rouges sur le vêtement sont-elles du sang ?
Ils dansent à deux sans un seul faux pas comme des frères de combats
Des batailles où ils sont perdants ou gagnants
La confiance est scellée et les mouvements coulent de source
Un flamenco, une valse, le guerrier vers la liberté poursuit sa course
Frères d’armes non plus pour la mort mais bien pour la vie
La blancheur éclatante, le doré, le rouge sang, ces couleurs, tout cela fleurit
Dans une danse qui célèbre la paix en rappelant la guerre
Les deux hommes dans ce voyage deviennent un tout 
Des fils, des époux, des pères et des frères 
Tel de fiers paons, ils se tiennent debout
Et avec cette imitation de parade nuptiale 
Ils déclarent et prouvent leur masculinité 
Guerriers et danseurs, leur nature est duale
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Marie-Stéphane GERMAIN

Impression, deux guerriers

Leur coiffe rouge sang implore Arès.
Les fauves tournoient, parade guerrière, 
les dos ocellés s’arc-boutent.
La mélopée vibre au feu du soir
Le désir apprivoise l’incantation,
le cimeterre bat le flanc de l’extase.
La danse s’accélère, l’or scintille, joie
Les bras s’élèvent, couronne de la victoire !
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Isabelle GIRAUDOT

 ILS DANSENT

Ils dansent comme un désir de vivre,
Un prisonnier qui se délivre 
Et cette joie qui les inonde,  
Nous ferait presque aimer le monde.

Ils dansent un air de fantaisie
Ou d’insouciance, les pas unis.
L’un, l’autre, pour mieux se regarder,
Se perdent pour mieux se retrouver.

Ils dansent un parfum de bonheur
Blanc, bleu et or sont leurs couleurs,
Sabre attaché à la ceinture,
Guerriers de feu ou d’imposture.

Ils dansent un éternel voyage
Là où le temps n’est que partage.
Un gout de mer, un bruit de vent,
Et la musique obstinément.

Ils dansent attachés en silence,
Par le regard ou par l’absence.
Que portent-ils à bout de bras ?
Est-ce l’espoir de nos combats ?

Ils dansent une impatience d’hier,
Un souffle de vie noble et fier.
C’est le malheur qui se retire  
Dans ce mouvement qui chavire.

Ils dansent l’importance de l’instant,
L’heure vive ou la minute d’avant
Où tout bascule et se mélange
Ils dansent et rien ne les dérange. 

Ils dansent dans la nuit retrouvée,
Deux ombres sous la voute étoilée
 Qui se faufilent et qui tutoient 
Les âmes qui sur nous s’apitoient. 
 



85

Jerôme GODEFROY

Silhouettes de vortex anthropiques
Ondoyant en costumes pittoresques
Une vague de joie chevaleresque
Vivifient mémoire aux xiphos épiques

Envoûtés par une transe euphorique
Nul de ces deux démons sans conscience
Au mépris de la danse sa science
Ne se perçoit en ces flux chimériques

Convulsions de leurs humeurs mystiques
Enclines à ce désir de prières
Dynamisent grâce une hymne guerrière
En moult sens un cosmos extatique

Vont, reviennent, flottantes les mimiques,
Imitent, miment, discords les gestes,
La musique qui est sombre indigeste
En face ces corps aux folles rythmiques

Séides ils invoquent mirifiques
Gloire de leurs ancêtres en victoire
Une paix, cents conflits, que mille abattoirs
En soumission les nations maléfiques

Ressuscitent là toute âme tragique
Ruinées en lambeaux, occises au feu,
Elles qui jadis eurent souffle suiffeux
Sont seules vainqueuses louées angéliques

Simulacre de céleste éthique
Aux acclamations générationnelles
Nie par le mensonge du solennel
Souffrances pures du martial artistique

Feignant sans leurs ennemis le partage
Insouciants coeurs aux furies de tapage
Ne dévient ô bien que mal pour tout âge



86

Théo GOLDBERG 

À l’être désiré. 

Je déposerai des baisers de miel sur tes larmes d’eau. 
J’irai par la vallée pour m’approprier tes peines
Et avaler le pourpre bleuté de tes leurres, 
Le soufre de tes peurs. 

Le stupre au goût de sucre 
Ton cœur est vénéneux 
Ma perfusion si bleue 
J’obéis à des lois qui défient l’au-delà . 

Je sais te deviner quand à genoux tu boues d’impatience inassouvie 
De souvenirs émus, enfouis 

Et tu t’en vas 
Dedans les draps 
Hurler au diable vauvert
Quelque chant dansé par Prévert 

Et je suis là 
Mais tu me fuis 
Et tu caresses 
Mais je m’enfuis. 
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Louise GOLDSTEIN 

Peut on être guerrier ,avoir le pied léger 
Oubliant les malheurs, les désastres et les pleurs.
Des paletots dorés, de longs sabres acérés
Des jupes virevoltantes sur des jambes dansantes
Pour seule liberté : la danse, l’éternité.
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Sébastien GOURAUD 

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT.

Dans leur ample costume blanc
Deux guerriers grecs dansant.
Leurs gilets d’or sertis d’arabesques bleues ne leur servent plus d’armures.
Leurs armes aux fourreaux s’entrechoquent dans de doux tintements
Se métamorphosant alors simples instruments
Leurs pieds tapent sur le sol pour les accompagner, 
Instruments à leur tour
Le rythme ainsi posé ils se laissent aller,
Ils se laissent tourner, tourner, tourner, s’abandonnent, le voyage.
Une danse pour sanctifier
Une danse pour sacrifier
Leurs corps ne leur appartiennent plus
Deux corps qui se cherchent, en transe
Et qui luttent, en danse
Deux corps qui leur échappent
À la fois Arès et Apollon
Une danse, une transe, une transcendance
Leur corps alchimie.
Leurs visages se sont maintenant défaits
Passé, présent
Corps léger
Pensées, dualité
Cœur lourd
Et la poussière qui valse tout autour.
Deux guerriers grecs dansant
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Amandine GOUTTEFARDE

Ils tournent sur eux-mêmes, tels des oiseaux fous,
Les bras tournés vers le ciel et la bouche ouverte ;
L’or de leur veston envoie des rayons partout.
Ils tremblent de bonheur dans une danse offerte.

Les guerriers grecs sont ivres de leur long voyage
Par-delà les mers bleues et les terres arides ;
Ils ont dans leurs yeux tous leurs beaux paysages.
Depuis qu’ils sont arrivés, la rue n’est plus vide.

Oh, comme ils brillent dans ce gris ! – crient les passants.
Dans leur paletot sale, ils n’en reviennent pas
De ces pieds écarlates et de ces tissus blancs.

Ils voudraient imiter des Grecs l’étrange pas
Mais ils demeurent ainsi, sur le pavé, figés ;
Ils auront, au moins, pendant ce temps, tant rêvé.
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GRAPHANEL ST EDEN

Nos chevaux sans cavaliers
Gonfleront le ciel un jour
De leur liberté sans ailes

Rien ne retiendra nos pieds
La danse ouvrira les bras
D’une victoire sans guerriers

Et dans le visage des cieux
Pour vivre le même voyage
Nous échangerons nos yeux

Armés de nos âmes unies
Nous aurons un seul désir
Vibrer Vibrer d’être en vie
graphaneL St eden
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Nicolas GRUMEL

FANTAISIE MILITAIRE

Ils dansent, tournent, virevoltent
ne camouflent ni sabre ni colt
ils sont si gais ces guerriers
clinquants en costume d’apparat
blanches étoffes
couleurs surpiquées
empreints de fantaisie militaire
fêtent-ils la fin d’une guerre
le début d’une autre
dans laquelle ils se vautrent ?
Ces deux derviches tourneurs
attendant patiemment leur heure
dans les profondeurs
de la danse
qui les mène à la transe
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Pascal GRUSON 

DELACROIX

Dans l’air humide et moite, on entend la cythare
Le luth aussi s’invite et sans beaucoup d’égards,
Appelle à se réjouir. Deux beaux guerriers s’avancent,  
Ondulent doucement et commencent la dance.

Ils ont mis leurs costumes, les jupes, les pantalons,
Les gilets aux dorures, aux fleurs comme des galons. 

Les armes sont au fourreau, l’heure n’est plus à la guerre,
Ils ont vaincu Mehmet, malgré ses cimeterres, 
Et ses fiers ottomans, malgré leur grand courage.
Le calme est revenu, ils sont devenus sages.  

La Grèce en liberté en oublie l’oppression,
Qui tout au long des siècles, était une obsession.

La danse les absorbe, augmente leur bonheur,
Le désir électrise, accroissant la chaleur.
Ils ont tout oublié, Byron, la Grande Porte,
Reste la fantaisie. Et la vie les emporte…
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Victoire GUEDJ

Un bruissement, premier souffle de vie
Éveille les danseurs parés de pierreries
Et dans une mélodie éthérée
Les voici s’élancer, guerriers immaculés.

Une dernière danse, une dernière ronde.

Tourbillon de couleurs, explosion opaline
Fougueuse et gracieuse danse abyssine.
Les impétueux souliotes tournoient en chantant
Étonnant ballet, spectacle enivrant.

Une dernière ronde, une dernière danse.

Le sabre aux aguets, frémissante épée
Se meut agilement, percussion déchaînée :
Entre grâce et vigueur seules se posent
Les cordes des lyres, subtiles et virtuoses.

Une dernière danse, une dernière ronde.

Et les voici enfin résonner corps à coeur
Avec l’harmonie exquise des choeurs
Pulsant au rythme des danseurs, ensorcelante,
Embrassant l’âme, alliance envoûtante.

Une dernière ronde, une dernière danse.

L’exaltation et ses rires mouillés
La fraîcheur éclatante des faciès brouillés
Troublés par les tumultueux alizés
Emplissent les esprits de leur félicité.

Une dernière danse, une dernière ronde.

Une ultime pirouette, un dernier mouvement,
La magie s’évapore doucement
Le temps s’était figé pour apprécier
L’effluve de vie qui de leurs pas s’échappait.

La dernière ronde d’une ultime danse
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Sandra GUÉRIN

Offrir une danse à l’Olympe et à sa divinité 
Tel est l’hommage des guerriers grecs costumés 
Avant leur voyage vers l’indépendance et la liberté. 
En appeler à la sagesse et à la protection 
D’Athéna, déesse antique de la guerre et de la raison 
Pour soutenir les héros de la révolution. 
Se tournant vers le ciel, sans nom et sans visage 
Leur reflet est celui du désir et du partage 
De l’éloge de la paix, de la foi et du courage.
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Jean-Luc GUITARD

A perdre
Nos visages
Nous voici des oiseaux
Pris d’ivresse et d’oubli

Un bonheur
Ephémère
Contraint les cimeterres
A battre sur nos jambes

Efface le souvenir
De la blancheur souillée
Par le sang ennemi

Et ranime
Celui
D’une mère penchée
Sur les broderies d’or

La furie
De la danse
Dans un tourbillon d!ailes
Etourdit les oiseaux
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Alain HANNECART

L’ÉCRITURE EST UNE DANSE

Danser c’est vivre avec une certaine hauteur
malgré toutes les contraintes la pesanteur
c’est partager un moment de bonheur

C’est se donner des ailes
bouger les bras bouger les mains
comme les ailes d’un moulin
tourné en direction du vent

Mettre le corps en mouvement
s’exprimer par des gestes être leste
tracer sur l’air de folles arabesques
telle la feuille emportée par le vent
ainsi que l’âme rejoint le monde céleste

C’est sautiller taper du pied bouger en rythme
C’est vivre en musique car les deux sont mêlées
comme l’ombre et la lumière et suivre la cadence

C’est courir s’envoler s’élever dans les airs
comme s’envole un papillon un cerf volant
retenu par un fil que tient une main d’enfant
faire des cabrioles conserver l’équilibre
Avant de retomber telle la feuille ivre
Danser c’est avancer ainsi qu’on lit d’un livre
Et vivre une belle histoire car la lecture délivre
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Sandy HEINRICH

LES NOMADES DE D’ESPOIR

Si seulement vous les aviez vu 
Parés de leurs plus beaux atours 
Ils avaient passé la nuit entière bossus 
A astiquer, épousseter avec amour. 

Ils se placèrent juste là comme des images 
A quelques pas du puit de pierre 
Au beau milieu de la place du village 
A côté de l’olivier centenaire. 

Et puis. 

Et puis, ils sont entrés dans la danse
Comme on entre dans le bonheur 
Naïvement. Innocemment. 
En silence. 

Ils ne regardaient pas devant, ils ne regardaient pas derrière 
Jupons oscillant au gré du vent de l’aube, levant la poussière 
Eclats d’or des broderies aux secrets millénaires, 
Ils dansaient. 

Ils dansaient pour leurs frères tombés dans cette guerre incontrôlable 
Et tous ceux qui allaient tomber encore. 

Ils dansaient pour les femmes restées aux champs, épuisées 
Et celles qui creusaient les charniers. 

Ils dansaient pour cette terre qu’ils avaient vu en feu 
Et les enfants qui gisaient sous elle. 

Ils dansaient parce que c’est tout ce qu’ils savaient faire
Pour conter la folie des hommes. 

Ils se mouvaient sur la musique du soleil encore endormi 
Et les habitants se réveillèrent au son de cette danse silencieuse 
Pour apercevoir les fils d’or de leurs gilets royaux scintiller 
Le reflet hypnotisant des armes à leur ceinturon rayonner
 Le blanc virginal des fustanelles plissées tressaillir. 
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Les plus jeunes furent saisis d’effroi 
Et crurent voir des esprits dansant 
Là où sous les fez à la pointe de soie 
Ne se muaient que des saltimbanques errants. 

Ce sont les aînés d’abord 
Qui entendirent le rythme du vent 
Et bientôt tout leur auditoire 
Se mit à frapper des mains frénétiquement.

Si seulement vous les aviez vu sourire 
Sourire à pleines dents 
Et oublier le temps d’un instant 
Les parents morts 
Les terres brûlées 
Les enfants volés. 

Les deux amis levèrent les bras au ciel 
Encouragés par le son des voix qui s’élevaient 
Envoûtés par le rythme des mains devenant tambours 
Et leur coeur battaient plus fort 
Et leurs yeux se fermèrent 
Dans cette danse infernale 
Ils devenaient derviches tourneurs. 

Mais comme rien ne dure 
Le premier rayon de soleil 
Se posa timidement sur l’horizon 
Et vint baigner de lumière 
L’olivier 
Le puit 
Ce tableau. 

Aussi brusquement que la danse avait commencé 
Elle cessa. 
Les habitants rentrèrent, les amis épaulèrent leur baluchon 
Et reprirent le chemin. 

Tout fut comme si rien n’avait jamais eu lieu 
Il ne restait là que le puit de pierre 
Que l’olivier solitaire 
Que la place du village. 

Tout fut comme si rien n’avait jamais eu lieu 
Mais il restait dans l’air 
La magie de l’instant offert 
Le désir d’en vivre d’autres
Il restait bien le plus important 
Le souvenir des sourires 
La beauté des Hommes 
Et l’espoir.
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Hugues HENRY

LE PACHA

Virevoltent les oiseaux dans l’azur
Leurs chants tintinnabulent aux oreilles des fleurs
Les coroles frémissent
Les tiges attentives se dressent
Le soleil se tient haut et fier

L’effervescence figée de la danse
La chaleur trempée des gilets brodés
Le frottement des chausses sur le sable de l’arène
Le balancement des cimeterres comme la cravache du cavalier
Le cliquetis des pistolets comme des castagnettes
Immobilisent le temps

Je tourne comme une toupie lancée par la main d’un géant
Je danse, libéré du poids de ton absence
Les bras levés chargés de glaïeuls, d’ophrys et de sauge que je lance
Pour toi ma bien aimée, esclave des désirs du tyran
Qui jadis m’arrachât à ma patrie

Je tourne comme les ailes des moulins de Paros
Malmenées par le meltémi chaud comme la colère d’Eole
En prière et en transe, je danse pour toi ma bien aimée
Libérée du poids des douleurs de l’enfantement

Le battement effréné des béquirs
Le chatoiement de la foule
Les couleurs qui s’entremêlent
Le cri des enfants sur les épaules des pères
Résonnent en moi et m’enivrent de bonheur

Je tourne et je danse pour toi ma bien aimée
Le voyage va bientôt prendre fin et nous serons unis
Par la colère que depuis si longtemps j’ourdis
Ce soir, nous serons vengés
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Marjorie HETTÉ

Notre sang revêt les couleurs de l’or 
Dans la danse de nos corps lestés 
Elans éperdus, jaloux de ces libertés
Oubliées tels ces antiques trésors 
L’éblouissement aveugle du mouvement
Est une mort blanche nourrie de miel
De safran et de ce pain que doucement 
Nos mères trempaient dans le ciel 
Il faut ce velours à nos pieds, si ancrés 
En la nuit tiède qui chante sa complainte 
Pour mener, aveugles, ce combat sacré 
Cette flamme, cette martiale étreinte 
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Maële HISSETTE

IRRÉSISTIBLES HÉRÉSIES

Emportés par leurs fantaisies,
Ces deux danseurs armés d’envies,
Cherchent le ciel, cherchent plus haut,
Poursuivent la pluie et les oiseaux.

Dans leur quête de liberté,
Ils en oublient leur destiné,
Les pieds sur terre, l’esprit agile,
Ils doivent protéger la ville.

Que faire des rêves de bonheur ?
Comment enterrer les couleurs ?

Puisque l’exil n’est pas permis,
Il reste la danse de minuit
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Jonathan HORION

Grèce, Grèce, Ô Grèce !
Les chants des soldats vainqueurs montent à tes oreilles comme un cris de renaissance.
Patrie de nos pères, nation des mes frères,
Ton esprit endormis depuis des siècles enfin se réveille
À la cadence de leurs danses exubérantes.
Ah ! Plus jamais ! Jamais, les sultans de la Sublime-Porte nous asservirons.
Nous sommes de la race d’Achille ; Nos glaives ont terrassés le Mal.
Nous sommes la mémoire de Thémistocle ; Vaines sont les prétentions de l’Empire d’Orient.

Ô Grèce,
Une nouvelle naissance ! Après les meutres et l’infamies, il s’agit d’une nouvelle naissance.
Dans le crépuscule, leurs hymnes dansés sont pour leurs frères tombés aux mains ottomanes
Pour les martyrs de Missolonghi la sanglante.
De leur transes, ces braves racontent des légendes guerriers d’une voix enflemmé
Le bouclier d’Ajax à sept peaux même ne pourrait retenir les battements de leur cœurs.
Ils reviennent de la fournaise, ils reviennent de l’Enfer
Leur poitrines trempés par l’effervescence des pas
L’hallali de la Liberté échauffe encore leur âmes fougueuses
Et le sourire des jeunes passants jamais plus innocents.

Ô Grèce !
Sur les cendres des minarets tombés pour toujours
Nous rebâtirons une cité à ta gloire.
Nous déclamerons des poèmes à ta béauté qui donne vie.
Et l’espérance de l’Aube sera notre partage.
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Valérie HOURY-MONJAL

DANSE GUERRIÈRE

La danse surgit de leurs pieds flamboyants 

Le feu sacré sur l’Acropole salue l’aube nouvelle nimbée de mille feux 
Tandis que les valeureux guerriers 
Chantent et dansent la victoire de la lumière sur l’ombre 
Et que résonnent leurs voix d’or à travers l’Attique. 

Hector et Alexandre se disputent l’amour de la belle Athéna 
Lassée de leurs guerres intestines la jeune fille au visage d’ange les prie de danser sans plus 
attendre 
Le vainqueur de cette pyrrhique improvisée au pied de l’Acropole remportera son coeur. 

Les pieds ailés des guerriers grecs touchent à peine le sol 
Leurs jupes volent à travers l’espace 
Comme autant de désirs à peine éclos 
La musique envoûtante entre en eux 
Ils ne sont plus que musique 
Leurs corps souples deviennent esclaves fabuleux au service des notes 
Hector et Alexandre n’opposent plus aucune résistance au souffle de la flûte 
Qui caresse leur écorce guerrière. 

La belle Athéna au pied de l’Érechtéion 
Observe le combat des deux danseurs 
Elle admire leurs sauts, leurs entrelacs 
Elle s’extasie de leurs prouesses
De leur agilité 
Qui choisira-t-elle? 
Le temps s’écoule
La danse remplit l’espace 
Les corps sont transcendés 
Même les sabres des guerriers dansent le bonheur de vivre et se métamorphosent en armes de 
paix et de partage.

Le voyage touche à sa fin 
Les danseurs sont fatigués

Les couleurs de l’aube embrasent l’Acropole 
Athéna ne sait vers qui tendre ses désirs 
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Elle ignore encore qu’elle n’a plus à choisir 
Les guerriers ont choisi pour elle 
Ils repartent ensemble 
Liés par une amitié éternelle et sans faille. 
Peu leur importe d’avoir remporté ou non le cœur de leur promise 
L’amitié est un sol fertile 
Qui portera leurs destinées vers de nobles valeurs 
Où la rivalité n’est plus qu’un vain mot. 

Athéna ne s’en offusque pas
Elle sait combien le mot <<aimer>> peut cacher de visages 
Et le masque de l’amitié n’est-il pas l’un des plus beaux visages possible en ce printemps de 
désirs? 
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Céline HUSETOWSKI

J’ai dans la tête ce petit air qui n’en finit pas.
Et moi, je vais finir parterre à force de marcher dans tes pas.
J’ai dans le corps ce rythme qui donne des milliers de couleurs à ce tableau. 
Tu danses du côté ensoleillé, bluffeur, c’est un peu ballot.
Mais pourtant cela fait mille printemps que l’on fait ce voyage ensemble, ingrat !
Je n’ai pas compté mes pas à chaque passage, ça n’aurait pas été sympa.
Veux-tu baisser les bras ?
Non, on finirait au fond du vieux débarras.
De toute façon, Il n’y a plus de bataille à célébrer de nos jours, pars, si tu n’as plus envie.
Non, j’aime trop ce petit air de pagaille que tu mets chaque jour dans ma vie.



106

Grégoire JAOUL

IRRÉSISTIBLES HÉRÉSIES

Les tambours claquent et percutent,
Frappent les murs et les corps.

Esquivant les regards,
Tournant en ivresse,
Pivotant par à-coups,
Deux guerriers, deux spectres,
Etourdissent les couards.

Dans la frénésie de la danse,
Même les ombres transpirent,
Les fronts en voyage
Perlent de souvenirs

Flou des tornades,
Tournoiement des chants,
Les ors des lames flagellent les passants

Les ennemis succombent aux couleurs des tissus
Les guerriers vainqueurs paradent
Plus beaux encore.
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Odile JEANMOUGIN

C’est une légende, une histoire d’antan,
quand les habits brodés de fils d’argent,
d’or et de zultanites paraient l’armée...

En ces temps, des Grecs voulaient envahir
Byzance. De Mégare, en trières partirent
de nombreux soldats. Le voyage durait,
s’éternisait. Les guerriers s’ennuyaient.
Deux jeunes audacieux montèrent sur le pont
quand l’orage tombait. Le tonnerre grondait,
eux riaient : s’affirmait là Poséidon.
Sitôt remplies, sitôt vidées, des coupes
d’argile délassèrent et réjouirent les troupes;
Le couple, hardi, s’élança sans pudeur.
Chacun de leurs frères put les voir dansant,
faire prendre à leurs armes de larges mouvements.
Guerriers au-dehors, au-dedans danseurs,
Le bois craquait au rythme de leurs pas.
Il n’y a pas de doutes, personne n’est dupe :
Leur seul désir est donner vie avant de la perdre.
Tanguent, tanguent les hommes, et volent les jupes,
tant que les astres et la lune attisent la nuit
leurs parures aux couleurs de l’aurore.

L’horizon au loin fut en vue : la terre thrace
allait enfin voir les danseurs de grâce.
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Philippe JOLIVAL 

Et dans le cercle invisible où naquirent 
Les arabesques splendides, 
Vinrent s’inscrire les pas de danse 
Dionysiaques des fils de la Liberté Retrouvée. 
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Annick JULLIARD

Guerriers dansant.
Ils ont dansé leur désir sur leur corps
Pour ne pas l’oublier.
Ils ont rêvé au milieu des morts
D’une union sauvage, les yeux bandés.
Etre possédés par un amour maléfique,
Pour tout oublier de leur passé.
Quel partage a leur coeur maltraité
Plongé dans ce voyage satanique ?
Peuvent-ils encore aimer et espérer?
La peur détruit toute couleur à leur vie,
Leur bonheur en détresse, ils le fuient.
Quelle liberté pourra encore les sauver?
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Dominique Gouguenheim KAHN

TROIS GUERRIERS

Vole Vole mon ami vole
Efface ton visage pour tes ailes

Dessine dessine les tissus blancs du vertige
Dégager Pointer Dégager voilà nous voilà
Au milieu de l’ocre brun des poussières chaudes
Tu perdras peut être comme moi ton calot rouge
Ou ta tête comme le coq prêt au sacrifice
A quoi bon?

Glisse Glisse sur les sables beiges et gris
De l’arène où personne ne te regarde
Et pourtant Elle est là tout près
la femme en noir que nous aimons tous deux

Tourne Tourne Évente les plis de ta jupe
Battue par ton sabre de guerrier délaissé

Danse Danse Fais tournoyer les couleurs de ta veste
Jusqu’au flou, jusqu’à la patine vert jaune et or
Donne moi la main comme si nous n’étions pas ennemis de coeur

Tourbillons Tourbillons Oublions notre jalousie commune
Et pourtant Elle est là derrière le moucharabieh de notre honte
La seule femme que nous voulions aimer
Et sur sa couche repose le guerrier honni qu’elle s’est choisi

Dansons Dansons Tournoyons jusqu’au malaise
Jusqu’à de la danse même l’oubli, mon ami
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Justine KARAMIDÈS

SOUBRESAUT

A la veille de la bataille,
Quelques combattants Souliotes, 
Leurs armes rutilant
Sur le blanc costume clanique,
S’exhortent les uns, les autres,
Dans leur parade rituelle,
En clamant des vers, des airs, 
Venus du fond des âges,
Pour une victoire prochaine.

Ils pensent à demain,
Quand, hors de la terre natale,
-Celle des oliviers centenaires,
Louée par les aèdes dans les banquets-,
Galvanisés par le seul mot de liberté,
Ils bouteront
Tous les Barbares avides de sang,
Ces ennemis de toujours,
A l’implacable cruauté.
Sabres au poing, lançant leurs cris de guerre, 
Avec courage ils avanceront
Pour un corps à corps funeste,
Une danse macabre.

Mais l’issue en fut fatale, 
Hélas.
Et des femmes d’Epire,
Si éprises de leurs amis,
Se déprirent de leurs vies.

Après ce combat,
Pour conjurer le sort,
Les rescapés des champs d’horreur
Raconteront encore et encore
La lutte des dits du Giaour,
Les mimant autour du feu, 
En un ballet tragique.
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LA DANSE DU PINCEAU

Oh ! En transe rythmée par l’étourdissement,
Eugène a déposé la couleur sur la toile.
Eux lancent jambes, bras, ivres d’épuisement.
La liberté du peintre atteint jusqu’aux étoiles.

Vif, son désir se lance dans la danse du pinceau,
Eux suivent en cadence, brillants jets de couleur.
Il leur prête l’habit qu’il trouve le plus beau
Pour les vêtir de la parure du bonheur

Sont-ils grecs ou modèles costumés avec art ?
Est-il donc un voyage meilleur que celui-ci ?
Quand l’imagination comme point de départ
Rêve vers l’étranger pour esquisse ou croquis.

Saisir le mouvement et l’offrir en partage
Au jeu des pigments verts, gris, blancs qui se 
mélangent.
Elan chorégraphique venue du fond des âges,
Recherche de l’artiste avec un sourire 
d’ange !

La poussière tourbillonne autour de 
leurs costumes.
Tissus lourds et légers, miroite-
ment, mystère.
Peintre ou observateur, 
chacun s’y accoutume.
En dire plus ne se 
peut, il convient de 
se taire.

Arnaud KELLER
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Ahmed KHALED

Chaque cellule de ton corps, chaque poil de ta peau, chaque goutte de sang de tes veines est 
un mot. J’ouvre les livres de la terre entière. C’est toi qui es rédigé. C’est toi qui es pensé. Tu 
es tous les récits, tous les poèmes, toutes les philosophies. En écrivant mes phrases, je mets un 
peu de tes yeux sur les pages blanches. Tu colores les lignes par les teintes de tes pupilles. Tu 
dessines les fables par les traits de ta chair. Je découvre ton souffle quand je lis des histoires 
venues de pays exotiques. Tu es dans l’esprit de ces écrivains qui sont morts de n’avoir pas 
pu te regarder comme je le fais chaque matin en me réveillant. Tu t’étales sur le lit comme 
une majestueuse métaphore d’une fantaisie insensée. Alors je te caresse, des lettres se collent 
à ma main. Je les rassemble scrupuleusement dans un coffre à clé. Et quand tu pars, j’ouvre 
ma boîte et je recompose ton image sur du papier. Tu as toutes les formes, celles des hommes, 
des femmes, des animaux, des plantes. Parfois, tu es un monstre qui crache du feu. Parfois, 
tu es toute une légende oubliée. Une fois mon travail terminé, je t’offre au vent qui porte 
mes récits et les disperse sur tous les continents. Les écrivains chassent les parties de toi par 
des filets tels des enfants courant derrière des papillons. Ils te créent ainsi une fois de plus. Et 
tu me reviens par d’autres hommes, sur d’autres pages, dans d’autres livres. Je nous imagine 
souvent tournoyant comme des tornades, nous livrant à des danses endiablées. Les volutes 
des encens habillent de voyages, de parfums et d’ivresse notre désir. Tu deviens derviche et tu 
lances vers les divinités ton corps éperdu. Tu t’étales alors vers les cieux. Je t’imite en faisant 
de moi un tourbillon qui ne cherche qu’à récolter ce que tu sèmes dans l’espace et le temps. 
Nous devenons ce monde virevoltant qui est toi, ce trou noir absorbant qui est moi, ce point 
précis faisant de nous le centre de l’univers. En dehors de nous, l’humanité s’engouffre dans 
sa boîte de Pandore, faisant les guerres, les malheurs et les maladies. Elle nous laisse seuls, ou-
bliés, abandonnés, comblés par nous-mêmes. Et nous nous réjouissons dans cette posture-là. 
Et nous dansons. Et nous rions. Et nous vivons comme des dieux grecs.
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Sofia KHARTOUCH

CE LANGAGE QUI EST TOI

Désarmés le désir et les épées potence
ivre de liberté sur le parvis des sens
deux dansent

Effacez les visages, fit l’éloquence
de vous à moi chère ignorance
deux dansent

Un voyage trépident vers la chance
l’ombre d’une frénésie qui avance
le désir quintessence qui provoque
Xérès le sang grec
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Michel KING

Le blanc flottant danse
Dans l’espace de vaillance.
Immobile silence du désir
De bloquer le noir résonance
Dans le vide qui défi le rebondir.
L’X danseur bloque l’aile véhémente
Le chrome fait des jetés battus  
Le cimeterre en courbe indolente
Convoque  la guerre en tutus.
Dansez pour nous Monsieur Delacroix
Vos beaux mensonges le monde y croit.
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Francis L.

L’armé tournoie, danse
sa veste de couleurs brille ;
l’ennemi s’est tu.
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Isabelle LACAN

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

La légèreté s’est emparée de la cité.
L’euphorie gagne même les plus désespérés.
Ce moment tant attendu, ils en avaient rêvé
Et tous avaient eu un désir de liberté.

La victoire est célébrée avec félicité !
La vie est si belle, la mort s’est éloignée.
Le bruit des canons qu’ont oublié les guerriers,
Les daouli et hautbois les ont supplantés.

Deux ballerines répétant leur ballet ?
Arborant fièrement leurs vestes mordorées,
Leurs armes suivent le rythme avec volupté.

Têtes et mains tournées vers la noirceur du ciel,
Semblant implorer une trêve éternelle,
Que la vie est si douce en cette nuit d’été.
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Marie-Hélène LAURENT

  Deux 
       guerriers
     grecs
       dansent 

             quelle danse D ’espérance, 
  glorieux gu E rriers grecs !
       la L iberté aux lèvres, 
    les sabres p A cifiés, 
       vos corps C élèbrent
la fin du joug giaou R , le début du jour, 
          et les c O uleurs du bonheur.
             Délivrance ! I dépendance !
   ô valeureu X vainqueurs ! 
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Maëlan LE BOURDONNEC

CHRYSÉLÉPHANTIN

Pour quoi te bas-tu ? réponds-moi, – la couleur, la couleur d’une idée toi et moi, mon frère, 
toi et moi. Tu te souviens du sang ? du sang sur la mer égéenne ? mais je ne sais plus danser, 
ni prier, ni regarder le ciel t’en souviens-tu ? je ne sais plus me souvenir. J’ai oublié de me 
souvenir. Sur ta tombe des fleurs d’or et d’ivoire comme les costumes que nous portions. Rap-
pelle à mes yeux l’olivier qui nous cachait du soleil quand nous étions enfants. Rappelle à mes 
yeux les larmes qu’ils ne portent plus. Mon frère, rappelle à mes yeux ton visage qui s’efface 
avec le temps.

– Je crois que je me bats pour les mille danses que nous ferons avant que l’océan nous enlace.
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Howel LE FUR

Deux ennemis 
Un duo dansant 
Partage bonheur 
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Antoine LE GRIX

RAPPEL

Les jambes se tendent,
Le malheur appréhende ;
Les corps qui s’élèvent
Se courbent à l’unisson :
Sous la danse des rêves,
La musique donne le ton.

Dans la moiteur de la salle,
La chaleur envahit les corps ;
Les notes comme des balles
Traversent chaque pore ;
Accélérant l’ambiance pieuse,
Mélancolique et joyeuse.

Les poils se hérissent,
La musique les hisse ;
Le fracas sonore des notes
Fait tournoyer les cheveux :
C’est elle qui nous porte ;
C’est elle qui nous veut.

Quand le bonheur dépérit
Et quand le désir s’enlise,
La hâte du sablier qui fuit
Nous incite à la couardise,
Mais ce n’en est pas une fin :
Dansez, pour fuir votre écrin.
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Jean-No’ LE JÉHAN

L’UN TOUT POUR L’AUTRE

Tout proche de la fin de l’hiver
Si loin si proches l’un contre l’autre
Entre le ciel et le désert     
Tous les deux seuls contre les autres
Pris dans la danse, pris dans la course
Nos yeux grand ouverts, vers là-haut
Du regard à chercher la grande Ourse
Dans nos funestes oripeaux     

Nous qui ne faisons que danser
Dans le silence bleu de la nuit
Nous qui savons seulement aimer
Donner du sens aux interdits
Quand on ose à peine se frôler
Pour des caresses pour des soupirs
Et qu’on arrête de se manquer
Pour laisser venir le désir   

Nous n’avons plus peur du scandale
De tous ses parfums sans saveur
Qui pour un rien part en cavale
Laissant derrière lui la rumeur
Dans nos costumes beiges et clairs
Nous nous aimerons même sous l’orage        
Sans craindre Dieu et sa colère
Ce soir nous finirons en nage 

Et comme des loups fardés d’amour
L’un contre l’autre enlacés    
Nous attendons que vienne le jour
L’un tout pour l’autre les yeux fermés
Nous attendons que vienne le jour
L’un tout pour l’autre les yeux fermés.
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Nicolas LECOFFRE

AU PAS

Le bonheur est coloré,
Et fait tourner les corps,
Des deux puissants guerriers,
Aux pieds ancrés au fort,

Les têtes à l’horizon,
Les bras font le rayon,

De la roue du désir,
Qui augmente et empire,
L’énergie contre la haine,
Une belle toupie humaine.

Cadence et fantaisie spontanées,
Enterrent la hache de guerre,
Le temps de tours de magie,
Où deux âmes se font harmonie.

Au delà de l’honneur,
Le partage et la ferveur,
N’ont guère leur place,
Au silences de glace.
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Franck  LEHODEY SEBERT

« DELACROIX ET LA MANIÈRE », 

dans ce que l’on croit être une danse de Souliotis se révèle une étude parmi d’autres, la quête 
d’un seul grec vu sous quelques angles, j’ai d’ailleurs sur une autre toile cherché à attraper 
cette pose de mon modèle. Je veux prendre la vie sur le fait, donc en mouvement, j’ai 
vingt-cinq ans. Dans quelques quatorze ans sortira de mes mains mieux affutées par 
l’exercice de mon ouvrage, quelqu’autoportrait au gilet d’un velours vert -bien précis- que 
j’avais cru abandonner à la postérité, et que viendra contredire plus tard la photographie de 
Monsieur Nadar soulignant « machinalement » mes traits fatigués de vieux dandy de grands 
chemins...

Cet homme-là me ressemble assez peu. Il ne bouge pas. Ses mains sont prisonnières de 
son costume...il n’est ni mort ni borgne ni vivant mais pourrait l’être. La photographie qui 
balbutie et hoquette m’a tué sur une plaque de verre...
Croyez-moi, il en faut de la fixité devant l’appareil, la boite noire, ce cyclope qui promet de 
nous faire franchir raide le seuil de la célébrité, là où mes pinceaux semblent constamment 
s’échapper avec vivacité de mes mains pour courir vivement, à tempera, après le motif, en 
dansant comme le désir sur les plafonds de Saint-Sulpice...
Le duel entre ces deux-là est consommé...Glace du verre contre feu des couleurs. 
La vie, celle qui me fuit chaque jour d’avantage, n’est pas là. 
Je cède aussi à la facilité à mon tour je l’avoue et il m’arrive d’emprunter une pause sur un 
cliché pour achever à loisir mon modèle en peinture. Ce n’est pas de la paresse, ni même de 
l’opportunité. Les muses s’absentent si souvent qu’il semble que l’on ne puisse les retenir 
qu’une fois couchée sur du papier voire une épreuve... 

Mais je ne suis pas photographe -J’ai banni le noir de ma palette depuis trop longtemps- je ne 
suis pas même photogénique...
« Un ouvrier tombé du toit » échappera à l’un : Nadar mais sera sauvé par l’autre... ce demi-
magicien charlatan qui sait que le monde est une peinture chaque jour renouvelée...

Alors, les études, le voyages sont indispensables pour constituer la forêt de mots d’une 
grammaire plus vaste, celle de l’expression. À ce deuil photographique, je préfère mes bruns 
sombres qui virevoltent autour de mes esquisses. Tout se fait dans le vif du sujet avec une 
palette rigoureuse en couleurs de tons francs pour voler les menus détails de broderie avec la 
délicatesse qui convient, tout en évoquant malgré tout la dureté de la matière feutrée du gilet. 
Si l’on veut être cru, il faut dire la vérité ! Mon soulioti s’emporte en croix, il est déjà face à 
l’envahisseur ottoman dans un projet imaginaire et juste, il résiste. 
Pourquoi diable aurais-je attendu mon voyage au Maroc pour constituer des cartons comme 
le font les autres peintres de ma génération et l’ont fait celle d’hier ou d’avant hier ? 

(Suite page 42)
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C’est la base du métier : cent fois sur l’ouvrage... Le salut n’est pas dans la représentation mais 
dans l’exaltation des liants pour pigments...et la touche, la brosse, la patine ! 
Nous inventons la Peinture...
Depuis mon triste ami Géricault, le « fait-divers », « l’histoire immédiate », « l’actualité » , la 
« Chronique » se sont imposés à nous, les Modernes. Quoi ?! Quelle modernité, celle qui fait 
chanter le bonheur folklorique du guerrier grec ? Peut-être après tout. 
Le romantisme c’est de ne pas s’assoupir. Rester vivace...intransigeants avec soi. La jeunesse 
de Géricault, il l’a emporté avec lui. Je lui dois la nôtre et ma maturité. 

« DELACROIX ET LA BANNIÈRE »

Notre vérité, ce n’est pas d’essuyer nos pinceaux, c’est de changer ce Monde, de le rendre 
habitable et moral... Nous ne sommes pas seulement des imitateurs de classiques, nous volons 
de nos propres ailes sur la rêverie et les drames de l’époque. 
Le tragique se conjugue au plus-que-présent, le drapeau de la délivrance au sommet d’une 
pyramide géométrique, au cœur du « radeau de la méduse », le massacre, l’indépendance, 
d’où jailli la stature d’une Grèce féminine, symbolique et juste. 
Ce bras armé préfigure sa sœur :« la Liberté guidant le peuple ». Tout est là et tout était déjà 
là dans l’insoumission de cette figure de grec dédoublé sur deux toiles...

Je ne barbouille pas des guerriers grecs, je peins l’indépendance : bras au ciel, ode à 
l’affranchissement armé, aux jambières métalliques, en jupe immaculée, et si danse il y a , elle 
valse dans les couleurs complémentaires rouges écarlates sang de bœuf légèrement fané par 
une pointe de vert, les vertes ou encore ce contraste saisissant du blanc et du sombre. 

Je peins le bruit des pistolets s’entrechoquant. Ce n’est pas un théâtre c’est la vie à gauche et 
à droite, la même pause: une vérité du sabre brinquebalant... Car notre art est poétique et 
politique tout à la fois. Il n’y a pas à en douter : devant moi, il n’y a qu’une seule figure prise 
de trois quarts et reprise encore et encore de dos en costume de guerriers souliotis. Comme en 
cinétique, je tourne l’un derrière l’autre. Ce noble est conforme à la tradition grecque. Bien 
qu’ayant moins de dagues et pas d’arquebuse !

Ces peintures comme celles de 1823 sur le même thème s’animent parce que je souhaite 
pouvoir les inclure avec leur force dans une prochaine chorégraphie qui bourra dans mon 
esprit d’acteur plus que de spectateur, ce tableau que je rumine à la gloire de notre Grèce 
meurtrie maintenant, manifeste piétinée par les Ottomans. Rien à voir... 

Je suis en vie, voilà ma dette envers Géricault mort à trente-trois ans d’une chute de cheval. 
Voilà mon fardeau magnifique. Nous étions « le mouvement ! » et me voilà seul... Seul pour 
vaincre l’Histoire avec mes pigments, seul pour faire triompher la vérité et par là même la 
Liberté, au sommet de notre pyramide sous-jacente. 

1818, le radeau de la Méduse, 1830 la liberté guidant le peuple. Un drapeau de fortune sur 
l’un, une bannière tricolore sur l’autre...l’avenir, l’aventure !

La Liberté, voilà ce vers quoi toute notre époque nous guide. La Vérité, une contrainte sans 
égal...

Je suis les quatre guerriers grecs qui dansent, pourquoi-pas ? et aussi un fieffé menteur qui 
vous dit la Vérité !
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 Timothy LEONCINI

« Voilà qu’à tes côtés j’entame la valse des nuages, fugace fantaisie face à l’immense laby-
rinthe de nos vies. Aux mille couleurs ton fil d’Ariane que je poursuis empli de désir, je me 
perds dans ce tourbillon de liberté, m’envolant à tes cotés jusqu’en Olympe goûter au ruisseau 
d’ambroisie, plonger une dernière fois mes yeux dans tes yeux dans les courants déchaînés du 
Styx, cœur à cœur à l’unisson entourés de nos frères tombés pour l’honneur d’Arès ; offrons 
nous mon ami ce dernier partage. 

Je voudrais que ce voyage ne cesse, que ce bonheur perdure dans la paix des vastes étendues 
Élyséennes. Éros m’en soi témoin ! Ô Dieux sachez que notre amour fera céder les épaules 
d’Atlas, que le feu prométhéen qui coule en moi fera de lui l’ombre de ma lumière - et de 
mon corps dansant face aux myriades des Dieux riant de notre mortalité je bâtirai un temple 
où sa statut d’airain fera pâlir Hadrien et Antinoüs lui-même ». 

Valse des nuages
De l’Olympe jusqu’en Hadès -

Danse notre bonheur.
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LILLY

LA DANSE : « LA COULEUR DE LA LIBERTÉ »

Un mouvement figé, un instant d’éternité
Les deux souliotes interprètent la liberté
La danse, le tableau, le bonheur…
Les costumes sont pour l’oeil voyageur …

« Un désir »
Un désir d’ailleurs vainqueur…
Libérateur de la fantaisie morne…
De la guerre des hommes.

Le visage flouté…
Il proclame sans baisser les bras :
« La vie n’est qu’une multitude de pas ».

Être libre c’est vivre !
Vivre et vibre l’unique vie…
Aux couleurs ensoleillées du bonheur.
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Cécile MALMANCHE

LA TRANSE GUERRIÈRE

Deux compagnons d’armes
Aux couleurs orientales
Dansent de bonheur
Au son de la lyre,l’honneur.
la joie du partage
De ces longs voyages
Qui mène à l’ivresse,
Les amitiés naissent.
La fantaisie de ces hoplites
Simulant leurs combats
Libère la douleur
Des champs de bataille.
Leurs fustanelles virevoltent
Signe de liberté
Sabres à la ceinture
Désir de légèreté.
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Jean MARCHAND

LA DANSE DE LA LIBERTÉ

Dansez, virevoltez, guerriers souliotes,
Au son des bouzoukis aux déchirantes notes.
Vous avez revêtu vos beaux habits de fête,
Les gilets brodés d’or, les blanches hypodètes,
Les guêtres chamarrées et, sur les fustanelles,
Le sabre recourbé, battant plis et flanelle.
Les bras sont haut levés, en signe de victoire,
Bonheur de liberté, rappelant en mémoire
Byron et les héros tombés pour la patrie,
En Epire, en Morée et à Missolonghi.
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Isabella MARQUES DE OLIVEIRA

NOS ÉPÉES DANSENT

Nos épées dansent
C’est la gloire
C’est la guerre
Nous perdons et gagnons
Nous tombons et saignons
Mais nous dansons

C’est le désir de la vie
Le combat de la journée
La recherche de la joie
Dans les ruelles cachées

Si demain nous vivons
Nous ne savons pas
Mais la danse ne s’arrête
Dans le corps ou dans l’âme
Les couleurs voyagent à vie

Avec un souffle
Nous gagnons
Avec une faute
Nous perdons
Nous dansons et chantons
Avec lutte et victoire

L’espoir est dans la forme
En chanson et en passion
Dans le cri et dans la prière
Est danse de la sorcière

Nos épées dansent
C’est la guerre
C’est la gloire
Nous gagnons et perdons
Nous levons et guérissons
Et continuons à danser
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Jennifer MARQUIÉ

CHRONIQUE PICTURALE

Les voilà accoutrés 
Pour leur danse festive 
Parenthèse éphémère 
Dans leur vie de guerriers 

Sous les yeux ébahis 
D’une foule fantôme 
Les deux hommes s’animent 
Et esquissent des pas

Cousus d’or et de bleu 
À dessein pour le faste 
Leurs costumes chatoient 
Au gré des mouvements 

Arrimées à leurs flancs 
Fantaisies du spectacle 
Quelques armes dépassent 
Rengainées pour un temps 

Bras levés vers le ciel 
Le visage anonyme 
Dérogeant au folklore 
Ils implorent la paix 

Subjugué par la scène 
Le peintre suspend son geste



132

Jean-Valéry MARTINEAU

DÉSIR D’ENVOL

Semblable à l’oiseau, je danse…
Avec mon compagnon, je m’élance
Et mes pas deviennent sauts.
Mes ailes sont mes vêtements et ma peau.

Ma jupe et mes manches tourbillonnent.
La danse devient transe, je m’abandonne.
Je veux voler, danser, être heureux.
Je voyage, par le rythme, du sol aux cieux.

La Grèce est libre, relève la tête.
Mon pays, après les combats, est fête.
Bientôt, je poserai épée et pistolet
Pour ne garder que joie, m’envoler.

Autour de moi, ils tapent des mains,
Chantent, rient, parlent de demain.
Le futur est enfin liberté :
Je ne connais plus la gravité…
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Kris MARTINEZ

Danse, amour
fantaisie dans le corps
exaltation de la couleur
vibrant et oscillant
couleur de l’âme
fantaisie de coeur
idéaux vifs et enflammés
fougueux luxuriant
débordement de sensualité
Image
Liberté
mouvements
vibrant et oscillant
Trembler
palpiter
ressentir
deux corps
deux amours
un credo

Danza, amor
fantasía en el cuerpo
exaltación del color
vibrando y oscilando
color del alma
fantasía del corazón
ideales vivos, ardientes
fogosos y exuberantes
desborde de sensualidad
Imagen
libertad
movimientos
vibrando y oscilando
Temblar
palpitar
sentir
dos cuerpos
dos amores
un credo
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Sylvie MAURIN

FINIR PAR DANSER

Saisi par la surprise, et tellement ravi!
J’assistais stupéfait au détour d’un croisement!
A l’explosion soudaine du désir ébloui !
Issu du tout réseau des sens en mouvement!
Qui fait naitre la danse, liberté au présent!
!
Ces deux hommes ayant les costumes empruntés!
Animés par le style de tout l’accoutrement,!
de plissés bien vivants par des armes empesé!
Se permettaient enfin la pleine fantaisie !
Pour exprimer bonheur et désir émouvant!
!
Dans ces lieux où les corps peuvent toujours s’exprimer!
Par cet art complet et tellement vivant !
Par cet art qui n’a pas dans notre chère contrée!
La permission facile du regard des gens!
!
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Nisrine MBARKI

LES EXALTÉS

En son fourreau d’or,
l’épée polie tinte,
claquant aux jambes légères
des soldats.

Leurs pas victorieux
frôlent la terre ocre,
embrassent le sol sec
de leur aïeux.

Les hoplites éclatants
vacillent comme les flammes
sur lesquelles souffle
le bonheur.

Des fils d’or
brodent l’azur des cieux à leur poitrine.
Ils sont le feu vaporeux
et l’éther ardent,
qui rendent à Epidaure
ses couleurs d’autrefois.

Comme les brises captives
trop longtemps bâillonnées,
Les hellènes derviches
tournent et s’élèvent :
Éole charmant souffle enfin
le vent des libertés.
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Didier MELARD

DANSES TENTATIONS

Guerriers souliotes mêlez en votre Zàlango
De fiers immigrés argentins et leur tango
Le pyrrhique des disciples d’Athéna
Et gymnopédies de Sparte les soldats

Dansez … Dansez …
Emmenez qui vous voulez ,
Dans votre ronde folle
Folle farandole ;

Dansez ...dansez
Mêlez vos Libertés
Bonheur de voyages
Instants de partage

Faites la danse , pas la guerre
Soyez beaux , soyez fiers
Tenez vous par la main
Embellissez les lendemains.

La distance est bannie
Par votre fantaisie
Lumière de firmament
Eteint le confinement.

Dansez … dansez
Emmenez qui vous voulez
Dansez … dansez
Enlacez qui vous voudrez .
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Charikleia MERTSIOTAKI

LA DANSE DE LIBERTÉ

À peine touchée, La Liberté, à peine
Des bras à ses bras s’allient

Et revêtus de l’honorable habit
Tissant la taille de leurs reins
Les evzones1 grecs défient la peine

Et quand de danse le sang vibre et bat et crie
Les traces qui apparaissent sur leurs habits 
Amènent la paix et les oiseaux ramènent 

Sur le sol grec qui que se promène
Qu’il se souvient de ces deux aigles les fusils
Des pas de danse sur une terre qui rougit
Pour rendre hommage à la vie et pas à la haine

Le drapeau grec reproduit la scène
Tel le tableau du maître Delacroix
Deux corps dressés sous forme de croix
Que de couleurs de victoire est pleine

1- Le terme evzone se traduit par les biens ceinturés et désigne en grec  le guerrier grec.
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Sébastien MICHALSKI

UNE DANSE DE TRÊVE

S’élançant d’un pas vif, bercés de tambouras
Les guerriers chatoyants aux phermelis dorés
Célèbrent la victoire au son des chants sacrés
Délaissant les batailles et leurs dures cuirasses

La liberté conquise aux amers dieux voraces
En fustanelle blanche aux mille plis nacrés
Dans l’extase bénie d’une longue soirée
Enivre de bonheur les combattants tenaces

Les lames acérées dans leurs fourreaux rangées
Un instant éphémère éloignées des dangers
Forment les ornements d’une danse de trêve

Que vienne au bout des pas une douce armistice
Aux oliviers en fleurs enfin rendre justice
Pour que la paix se fasse autrement qu’en un rêve…
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Marc-emmanuel MINARD 

NUIT BLANCHE

Evadés de ce théâtre triste et absurdes des hommes avides,
Saoulés de couleurs vives qui éclatent par milliers au son des tambours,
Vacillants comme des flambeaux au vent ; jolie trêve au goût acide !
Enfermés dans un voyage interne, dansons pour fuir l’envol des vautours ! 
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Baptiste MINJAT

A même le derme poudré cyanosé du golfe cyan de Corinthe
– cistes, Missolonghi, ecchymoses –

Frissonne encore l’onde rogomme des ordres ogres d’Ali Pacha de Janina
– sévisses, Athanásios Diákos, romarin –

Et dans la reverdie pers d’un pistachier à flanc à feu du calcaire de Patras
– pins, plaies, George Gordon –

Sont mortes-mêlées les couleurs passementées de vieil-or de grège et de nacarat
– Chios, myrtes, massacres –

De deux soldats exsangues pourfendus par quelques purs et luxurieux yatagans.

Mais déjà Cycladée la Miséricordieuse-de-la-Pleine-Danse aux yeux tannés de tambour
– bleu turquin, oubli –

Déesse de la cellule caprine du Rythme Pulpe immémoriale de la pulse aksak
– héliotrope, Filikí Etería–

Les emporte par-delà la corde de bouzouki qu’elle tient en tension horizon brume de chaleur
– résine, République –

En cet Eden ocre infusé de l’aubier du buis des kavals où nul visage ne limite plus la sarabande
– Indépen-dance, genévriers –

Cette éternelle pidichtos spire sans trêve sueur de rêve sans pesanteur régnant coup de dos.

Corps sensuels à présent en un ballet à jamais damasquiné dans la volte à neuf temps des lippes
– Victoire –

Violines de Cycladée ô l’Etourdissante le couple chaloupera dans le jaspe élyséen des temps
– cyclamens –

Soulevant leur dense blanc de cirrus danse grâce céruléenne dans les tempi des daouli
– mer –

Joignant leurs paumes aux faîtes de guirlandes jouies telles les dentelles de rosaces d’ouïes d’oud
– astérolides –

En cade hors-cadre la cadence titubante des fustanelles filées dans la portée du sirocco.
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Ana MIREA

EPITHYMIA1

Je t’avais demandé de m’accompagner dans ce voyage et, quand l’heure des réponses était 
venue, tu as sorti ton épée.
Tel Zorba je t’ai tendu ma main, je t’ai promis de la fantaisie,
Du bonheur, du désir, et toi, fils d’Ulysse, Cheval en bois,
Tu m’as suis dans la conquête de la Troie de nos chagrins.
La liberté nous coule dans les veines, le sirtaki explose nos oreilles,
Et moi, je veux ta dague plantée entre mes cotes.
Fais-moi voir des couleurs,
Partage ma chair avec les chimères, jette mes os dans le labyrinthe de Minos,
Laisse-moi devenir fou pour devenir libre, et sache
Que je te pardonne pour les blessures.

1 - désir (grec)
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Jérôme MORIN

 Danse victorieuse de ces guerriers
On ne voit pas leur tête
Est-ce pour le bonheur de la fête
Car ils ne sont pas fatigués,
Leurs armes sont au repos
Car elles n’ont pas fait bobo.
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Grady MUGISHO

SOURCE PLACIDE

La ville a retrouvé son chemin d’air 
Exquis au creux des jours 
Volé par les ténèbres  
Le temps d’un sommeil 

Éclate dans son ventre élégant 
L’effusion du bonheur 
Les danses bleues 
Sur les chansons ciselées de joie

Il fallait des hommes sève 
Aux ailes purs d’amour
Pour aller chercher le sourire du ciel parmi 
Les éclats de feu

Ils ont initié un rythme fée 
Mais certains sont restés en statut de sel
Le ciel souriait en pluie fine de leur retour 
Dans leur voix, on confondait la paix et l’amour 

Soleil dans son apogée 
Un petit garçon demanda à sa mère 
Pourquoi papa et son ami dansent-il furieusement
Parce qu’ils ont stoppé le temps gris
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Massinissa NAIT SIDENAS

LA DANSE DE LA JOIE

Deux diables s’agitent sur une toile,
Du belliqueux guerrier, ils n’ont que la magnificence.
Ils sont couverts par un diaphane voile,
On y voit peu de chose  de leur apparence.
Ils n’ont pas de visage.
Leurs pieds touchent à peine la terre.
Ils nous viennent des anciens âges,
Ils nous viennent d’autres rivages,
On le devine à leurs caractères.
La danse est endiablée.
Entre les deux, le combat est engagé ;
Celui de la joie, du bonheur et de la liberté.
Le face à face est aérien,
On y oublie leurs armes d’airain.
Comme dans un univers onirique,
Le blanc se disputent l’espace des sombres couleurs,
Les costumes apparaissent comme des fleurs,
La scène devient magique.
Les bras de l’un se transforment en ailes d’ange ou de papion,
Quand le pied de l’autre s’efface de notre vision.
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NAUSSICA

Oh ! Liberté ! Après temps d’horreur partager
La couleur sang jonche la terre souillée.
Le voyage peut commencer nobles guerriers !
Adieu joies fugaces, fantaisie du passé !
Mort vient nous cueillir dans ta danse macabre
A tes pieds je remets avec bonheur mon sabre.
La lumière est profonde, je chavire
En elle m’y fondre sera mon dernier désir.
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Brigham NILOVI-ONOESC

DUEL À TROIS TEMPS

Joute romantique ou mise à mort érotique,
La frontière de la farandole s’affine
Pour les pupilles ensanglantées de bonheur
En attente d’effusions des spectateurs.

L’appel au voyage des luttes sans partage
Anime vos fantaisies intimes d’échines
Rompues par les efforts teintés du pourpre coeur
Coulant aux pieds des chaussons de même couleur.

L’applaudissement d’obsèques des cygnes grecs,
Égaux par leurs tuniques aux taches félines,
Scelle la vie déchue, clos celle du vainqueur ;
Pour la joie d’évasion, la liberté meurt.
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Léa-Cécile OGONOWSKI 

DU DÉSIR DE LIBERTÉ 

Mes yeux me parlent délicatement, 
De deux frétillants paysans Ottomans.
Ils dansent, vêtus de broderies colorées, 
L’Empire des Lettres tant admiré. 
“Chateaubriand se rend sur nos terres ? 
Soyons fiers, même si nous n’en sommes pas propriétaires !”

Contre l’obscurantisme éclairé, ils partent en croisade.
Sous le feu des Lumières, il n’y a point d’improvisade. 
Voltaire, au rythme des pas de danse,
Salue Diderot qui accélère la cadence.

Les fustanelles blanches tourbillonnent d’allégresse,
Les calottes de feutre rouge sont enchanteresses,
Et les blousons en brocart d’or et d’argent,
Côtoient des armes dignes de grands combattants.

Un, deux, trois, la liberté. La décision est prise. 
Quatre, cinq. Ils ne sont ni fous, ni sous emprise:
“Préférer mourir debout,
Plutôt que de vivre à genoux !”

Mes yeux me parlent délicatement,
De deux guerriers Grecs frétillants.  
Ils dansent, vêtus de broderies colorées, 
Leur République Mythologique tant admirée.
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OONA

LE RÉPIT

Grand besoin de répit:
Images sanguinolentes,
Morts tonitruantes,
Quand bien même nous épis.
Tapis dans l’ombre ressurgissent,
Dans nos rêves nous régissent.

Guerrier grec aujourd’hui,
La bataille nous honore.
Défendre notre patrie,
Vaut tout son pesant d’or.

Le fait de couper des têtes,
Toutes ses vies que l’on a pris,
Pourrait nous faire perdre la tête.
Être un martyre tel est le prix !

Fruit d’un grand désir
De notre indépendance,
Dévouement sans faillir,
Au mépris de cette violence.

Petit moment de répit,
Grand moment de partage,
La nuit se fait sauvage.
Monstre de la guerre assoupi,
Le guerrier redevient homme,
S’octroie à croquer la pomme,
Espoir d’un monde meilleur.
Envie d’être ailleurs...

Voyage aux mille couleurs,
Avec quelques pas de danse,
Pur moment de bonheur.

Liberté dans tous les sens:
Mouvements burlesques,
Lâcher prise gargantuesque.
La musique nous emporte,
nos souvenirs nous transportent.

Plus de code ou de règles:
Chaleur d’une maisonnée,
Où des bras déployés,
Tournent comme des aigles.

Retrouvant cette liberté,
Incroyable légèreté,
Insouciance d’une enfance,
Ignorant les problèmes des grands,
Aucune once de vengeance,
Où l’amour est le plus grand.

Accalmie tourbillonnante,
Pulse des veines bouillonnantes.
Un fort désir de vivre,
Plus fort encore, être libre !

On est ami, on est frère,
À la fête s’invite le rire.
Tous réunis, fantaisie chimère.
Peut-être la gloire de mourir,
Demain pour notre cause
Cette nuit savourons cette pause.
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Michel ORBAN

La danse marche au-delà du plaisir.  Elle t’invite à descendre de la croix de tes combats.  
Elle te désarme, t’épaule sur le chemin visant à cibler le bonheur.  Elle délie tes pieds de 
plomb.  Elle est étoile dans l’ombre de l’uniformité.  Elle offre une palette de couleurs à ta vie 
retranchée.  
Ne crains point sa fantaisie !  Glisse tes pas dans les siens et redresse-toi au Panthéon de ta 
véritable humanité !
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Frédérique PANASSAC

LES GUERRIERS DU SOULI 

Sur les rocs escarpés des sommets de l’Épire,
Les guerriers du Souli, fiers de leur liberté, 
Luttèrent ardemment contre l’iniquité 
Du long joug ottoman qui tissait son empire.

Un dur combat gagné leur évita le pire,
Ce valeureux sursaut méritait un traité.
Une nation grecque aurait droit de cité,
Les courageux soldats pouvaient enfin sourire.

Les armes au repos, ils goûtent au bonheur
De danser sublimés par la vive couleur 
Et le blanc lumineux d’un costume de gloire,

Ignorant que demain le sort va chavirer 
Et que leurs ennemis viendront les massacrer,
Avant que de leur cause arrive la victoire
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Karine PARQUET

LES GUERRIERS DANSANTS

La trêve a sonné
et revient aux guerriers
de déposer les armes
et se mettre à danser

Mais une nouvelle bataille
emporte soudain son corps
d’où surgissent des failles
qu’il ignorait encore

Et sous la mascarade
Il cherche un camarade
dont le seul murmure
peut panser ses blessures

Alors il danse

Mais dites-lui qu’il danse pour lui
Pour capter son regard
Asphyxier ses poumons
Pour briser son armure
et oublier son nom

Dites-lui qu’il danse pour lui
Sa dague comme un dard
ce feu au creux des reins
ses pas telles des morsures
crachant des rêves vains

Dites-lui son corps en transgression
Crachant un désir interdit
Sous le tapage des percussions

Dites-lui qu’il tourne et se ment
Que sous le voile des traditions
Sa foulée clame l’exil

Ôtez ses cuirasses d’or et d’argent
Faites-en un démon
Faites-en un fébrile

Dites-lui qu’il danse pour lui
Pour frôler ses hanches
Pour saisir ses mains
dans l’espoir qu’il flanche
et s’évade au loin

Dites-lui qu’il danse pour lui
Pour oublier les morts
Piétiner les lois sacrées
Pour se pendre à son corps
éviter de sombrer

Oh oui, dites-lui qu’il danse

La trêve se poursuit
et tournent les guerriers
libres mais captifs
de leurs amours brisés
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Philippe PAUTHONIER

DANSEURS SOULIOTES

Guerriers aux habits flamboyants de couleurs,
Valeureux défenseurs de nos libertés,
De notre cher pays vous incarnez l’honneur.
Arborez vos lauriers avec grande fierté !

Au son mélodieux des baglamas,
Votre danse effrénée nous enchante,
Elle nous rappelle vos victorieux combats.
Ce soir, célébrons la Grèce toute puissante !

Dans vos rondes les plus folles,
Vos jupes, aux reflets diaprés,
S’épanouissent comme les corolles
De fleurs au soleil de l’été.

Habits d’apparat et glaives rutilants,
Vous avez la grâce de Terpsichore,
Pourtant, votre quotidien était la mort.
Vous êtes le phénix d’or rayonnant !

Après le sang versé et tant de malheurs,
Place à la fantaisie, virevoltez nobles Souliotes,
Et voici nos coeurs submergés de bonheur.
Vous êtes l’élite de nos compatriotes !

Et les femmes chantent, vous accompagnent,
Avec, dans leurs yeux, tellement de plaisir.
Elles partent en voyage avec de secrets désirs,
Et rêvent d’être vos fidèles compagnes.

Vous êtes les alter ego des dieux olympiens,
Qui n’ont d’autre choix qu’un partage de leur gloire.
Vos noms seront gravés au fronton de l’histoire,
En lettres d’or sur tous les marbres athéniens !
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Anthony PELÉ

DUEL ROMANTIQUE

Attendant des années nous avons enfin trouvé cette liberté
Lorsqu’au même moment le temps s’est arrêté
Dans ce voyage au pays des désirs
Nous avons notre chance à saisir
Commençant ensemble la danse des sentiments
Je m’approche de toi prudemment
Viens près de moi, tends ta main
Et ne pensons plus à demain
Nous nous retrouvons à un pas du bonheur
Et pour nos sentiments c’est un honneur
Ce duel ne fait que de commencer
Alors ne parlons plus du passé
Le temps avance alors fermons cette page
Et profitons de ce moment de partage
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Patrick PEROT

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

Ils s’envolent pendant la danse
Chmise blanche et fustanelle
Font à leur corps deux grandes ailes
Bonheur promis, l’indépendance !
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Lionnel PERRET

Ils dansent les guerriers 
ils dansent de guerres habillés 
j’entends le bruit de leurs souliers 
le bruit de leur sabre souillé, 

Ils dansent les guerriers 
ils dansent de morts habillés 
et leurs souffles courts et brûlés   
ressuscitent les souffles coupés,  

Ils dansent les guerriers 
c’est la vie qui les a gagnée 
dans leurs costumes blancs et brodés 
dansent l’or et l’oubli mêlés,  

Ils dansent les guerriers 
sur la terre le sang à séché 
guerriers de poussières endiablés 
ils dansent leurs vies épargnées,

Morts et vivants tous deux dressés   
j’entends les couleurs se froisser 
les pieds et puis les poings liés 
dansent les hommes pour être en paix. 
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Martine PETIT

Un bonheur célébrant
Délaissées les lames
Une liberté espérant

Deux guerriers grecs dansant
Des frères d’armes
Deux jupes virevoltant

Quatre bras haut levant
Vaincus les infâmes
Quatre pieds trépignant

Cent ou presque combattants
Sans visage ces âmes
Cent vainqueurs chantant

Mille hommes et leurs enfants
Fières leurs femmes
Mille joies partageant
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Xavier POT

Je voulais te prendre dans mes bras mon ami
malgré nos épées, nos pistolets,
te serrer contre moi
tout à mon bonheur de te retrouver
et de partager à nouveau,
ce qui a fait de nous des hommes.
Le combat, la danse, la liberté.
Même si je sais que ton désir
fut plus fort que le mien.
Ton désir de partir sur les traces d’Ulysse.
Je devine sur ton visage
qui se tourne à mon regard,
la brûlure du chant des sirènes
et de cet ailleurs dont tu es revenu.
Cet ailleurs qui aimante
l’imaginaire de notre civilisation.
Je veux te dire mon ami, regarde moi,
pour que nous continuions
à vibrer ensemble, en rythme ou pas.
Parce que ton habit est le mien,
ta fantaisie désuète est la mienne.
J’aime la façon dont ce costume
nous transforme et nous projette,
incrusté de bleus et d’or
sur les chemins de la mythologie.
Oh! mon ami rêvons ensemble
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NATHALIE QUÉTEL

Fantassins fantaisistes
Embrassent la victoire helléniste
Martial
Les mains levées aux cieux
Avec leur tarbouche de feu
Oriental
Des effarés qui dansent
D’une franche élégance
Ancestral
Lumière dans les drapés
Le regard habité
Vassal
Aux âmes altérées
Des rêves apprivoisés
Abyssal
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Hélène QUIAIOS

LA FAVEUR D’ARÈS

Arès, dieu des guerriers
Entends ces derniers
Qui célèbrent leurs exploits
Et demandent ta clémence
A rester dans la danse

Tromper leur idole
Le temps d’une chanson
Pour un dieu plus frivole
Ton frère Apollon

Laisse-les frapper
Non pas les hommes
Ni à la porte de la Mort
Mais le sol de leurs pieds

Et les paumes de leurs mains
Au son du bouzouki
Auquel ils s’abandonnent
En toute fantaisie

Chantant en s’entrechoquant
Leurs sabres dansent déguisés
Dans le costume d’un instrument
Cliquetis de lames aiguisées

Arès, divinité du combat
Si tu te sens offensé
Par le bonheur de tes soldats
Vois comme la musique
Est comme toi, ici-bas
Dans une forme olympique

Car dans son cinglant duel
Contre la morosité
Souvent, elle a gagné
Sans larmes et sans l’arme
Les cœurs des mortels
Pour l’éternité
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Jérémy RAFFET

DEUX ENVOLS POUR UN COMBAT

Sous le cri tosque, dansent les jambes guerrières,
Armes floues à la pointe rouge,
Pour deux corps qui pensent en un coeur qui bouge,
Deux âmes grecques à l’élégance altière.
Détails dans le mouvement, traces dans l’invisible,
Les dorures vibrent dans le tourment des tissus sensibles.
Eclats vermillons, pépites étincelantes,
Le linge se froisse sans visage sur l’huile mouvante.
Balayant poussières et pigments,
Effarouchant le ciel de leurs ornements,
Entre guerre et danse,
Entre frères et transes,

Les souliotes s’élèvent en essoufflements.
Conquérants d’un bonheur passé, d’un bonheur à venir,
Leurs couleurs chantent encore sur leur cuirasse
Contre le sultan terne et ses pachas sbires
Que la Sublime Porte protège des menaces.
Tandis que brillent sur leurs hanches armées
Leurs makhairas d’argent et leurs pistolets chargés
Leur poitrine flambe d’un désir souverain,
D’une liberté farouche, d’un honneur d’airain.

Que le souffle helladique face entendre son logos !
Qu’Alexandre en mémoire saisisse le Camélia !
Et que la beauté face son choix : sur Thanatos,
Doit chanter Eleuthéria !
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Jérôme REYSSAT

L’après-midi durant, ces femmes si lascives 
Arpentaient lentement les ruelles ombragées.
Leurs teintures au henné gravaient sur leur visage
Des motifs variés aux couleurs hâlées.

Toutes ces robes froissées apportaient légèreté 
Aux tissus incrustés savamment ajourés. 
Les broderies dorées et les sabres lustrés 
Transformaient ces deux anges en de jolis guerriers.

C’est en fin de journée et dès lors affalées
Qu’elles contemplaient en cercle deux de leurs sœurs aînées. 

Volte-faces et ripostes, chacune tenait son rang
Tantôt se faisant face ou glissant de côté.
Parmi les hurlements on entendait des pas
Des cliquetis d’armures, des commentaires tout bas.

Que feront elles ce soir une fois la nuit tombée ?
Mère, épouse ou putain, nul ne peut deviner.
C’est donc bien l’avantage de cet accoutrement
Qui les glisse dans ce moule si insidieusement.

Et toujours au matin ces femmes si lascives
Maquillent leur visage assises sur un banc. 
L’une fait des reprises son fil d’or à la main,
L’autre a sorti les cuivres pour les briller en vain.

Entre deux verres de thé, la matinée s’étire
Du haut de mon balcon, lentement je les désire.
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Marine RICHARD

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

Saufs d’armes déposées,
Las de combats menés,
Envoûtons-nous de sons,
Dans l’insouciance, dansons.

Repus de nos désirs,
Bercés d’éclats de rire,
Loin des coercitions,
À l’unisson, dansons.

Avides d’indépendance,
Nous, les Souliotes en transe,
Ce soir point de blason,
En liberté, dansons.

Que ce bonheur fugace
En cet instant de grâce,
Éloigne nos démons,
Pour notre Grèce, dansons.

Qu’à l’instar de cette joie,
Nous érigions nos lois,
Enivrés d’émotions,
À nos frères d’armes, dansons.

Pour que dans deux cents ans,
De l’ennemi Ottoman
Ne reste que soumission,
Vers l’avenir, dansons.

Par ces mille couleurs,
Adoucir nos labeurs.
Demain nous lutterons,
Guerriers ! Nous danserons !
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Sylvaine RIVA

LES DEUX GUERRIERS

De cet or qui scintille,
De ce blanc qui ondule,
Quelle couleur l’emporte ?
De ces pas aériens,
De ces gestes majestueux,
Quelle danse l’emporte?
De ces pointes de sang dispersées sur la toile,
La destinée de nos guerriers s’empourpre.
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Simon RIVAS

RÊVE SUR TOILE

Comme dans un rêve au pinceau
J’ai vu deux monstres qui dansaient
Ou plutôt qui se débattaient
Noyés de gris et de bordeaux

Spectacle d’abord inquiétant
Dans la moiteur du cauchemar
Leurs ailes s’ouvrirent finalement
Pour me quitter vers quel départ ?

Restez ! Dansez ballerines
Je crois entendre le bonheur
Sur un air de mandoline
Où virevoltent vos couleurs

Le réveil n’est que pour demain
Mes nébuleux anges du soir
Peignez encore de carmin
Et repoussez encore le noir.
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Sylvaine RIVA

LES DEUX GUERRIERS

De cet or qui scintille,
De ce blanc qui ondule,
Quelle couleur l’emporte ?
De ces pas aériens,
De ces gestes majestueux,
Quelle danse l’emporte?
De ces pointes de sang dispersées sur la toile,
La destinée de nos guerriers s’empourpre.
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Clémence ROCHE

Le clocher sonne vingt heures.
Le soleil qui se couche élève avec lui les clameurs du peuple.
Personne n’en connaît la raison mais l’heure est à la gloire,
le vent emporte les cris jusqu’aux oreilles des Dieux.
Une page, dans l’histoire, s’écrit, dans l’ignorance opaque des âmes qui dansent.
Sur la place, c’est la foule dense. Et là, deux guerriers heureux.
Ils savent d’instinct que le jour se lèvera demain.
S’entrechoquent alors leurs épées et leurs espoirs
Toutes les guerres qu’ils ont connues leur semblent soudain si dérisoires
La foule crie, les guerriers dansent
Au doux son de la liberté comme une évidence
Demain, l’un sera l’autre, et vice versa
Et chacun des pas se mue en espérance,
Comme le désir d’un demain qui enfin arrivera.
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Marilyn ROLAND

« ZALONGO »

Blancheur et virevoltes, célébration-hommage,
Sacrifice désespéré mais courageux des mères souliotes.
Ardent désir de liberté perdue !
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Luc ROUVIÈRE

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

Que font ces hommes qui balancent
Solennellement
Leur corps, en cette étrange danse
Aux lents mouvements ?
Revêtus d’habits de lumière,
De rouge et de blanc,
Le soleil avec la poussière
Les nimbe d’argent.

Leur jupe vole en bannière,
Au tempo des pas,
Ils avancent l’allure fière
Et le regard droit.
Ainsi de village en village,
On les voit passer,
Et d’autres suivent le sillage
De leur épopée.

Les deux hérauts sont à présent,
Bien plus de cent,
Qui ont rejoint le mouvement
Contre l’Ottoman.
Voilà qu’ils forcent la cadence,
Les rangs se resserrent,
On peut estimer la présence
De mille volontaires.

Quelle raison nourrit leur haine,
Quelle fatalité ?
Serait-ce pour briser leurs chaînes,
Pour leur liberté ?
Et c’est au rythme des tambours,
Au son du canon,
Qu’ils chargent enfin sans détour,
Tous à l’unisson.

Hors des jupes blanches luisent,
En éclats d’argent,
Les lames qui soudain se brisent
En mille fragments.
Voyez comme les Souliotes,
De rage et d’ardeur,
Se comportent en patriotes,
Combattent en vainqueurs.
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Flavio RUMOLINO

Dans l’air gai aux couleurs ocres
Jupes blanches et longues manches
Se confondent et s’entrechoquent

Bras levés la nuque au ciel
Sabres baissés dans le pastel
Delacroix peint le duel

Du blanc au noir danse l’espoir
Désir, partage de la victoire
Joie dans les coeurs, matin au soir
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Salim SAADI

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

L’appel du clairon matinal éveilla en moi un doux refrain  
Humeur du printemps au commandement de l’instinct 
Une ivresse si propice à la gaieté 
Par Apollon mon acolyte goûtera cette alacrité
Ambiance honnie par les badauds  
Que cette foucade indisposa in petto 
Mon euphorie saluée par mon soldat
Entre nous une osmose se noua 
L’alchimie aérienne de nos corps 
Atteignit une liberté sans rapport 
Aux contraintes de nos obligations 
Militaires attentatoires à toutes passions 
Émancipées ici par un duo impétueux
Sur un terrain au plaisir majestueux 
À flots ininterrompus de munificences 
Folkloriques et dénuées de sens
Tumultueux des combats helléniques 
Battus en brèche par notre joute artistique 
Notre partie de bonheur s’achève 
Hellas ! la patrie lève le glaive 
Balai dansant à jamais dans nos esprits 
D’une scène d’art de guerriers affranchis
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Pascal SACCASYN

DEUX JOLIS ENCHANTEURS

Deux jolis enchanteurs,
Deux petits arlequins,
Magnifiques conteurs,
De leurs alexandrins,
Habillés de couleurs,
Ces très beaux baladins,
Aux mots inspirateurs,
M’ont prédit nos demains.

Deux jolis enchanteurs,
Deux petits magiciens,
M’ont fait ambassadeur,
De leurs si beaux quatrains,
Ces jolis enchanteurs,
Avec tous leur entrain,
Dansaient plein de bonheur,
Me montrant le chemin.

Ils m’ont dit les splendeurs,
Des voyages souverains,
Et de n’point avoir peur,
De nos prochains matins, 
Nos enfants, frères et sœurs,
Vont construire dès demain,
Un monde partageur,
Un monde plus qu’humain.
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Nathalie SAGNIER

ODE À LA VIE

Deux soldats Soulis,
En bels uniformes de danseurs,
Faits d’or et de drapés, dansent et rient,
Dans une ronde pleine de désirs voyageurs.

Aujourd’hui ils célèbrent ravis,
La naissance du fils de Dimitri,
Avec lui son frère d’armes Vassili,
Partage ce cadeau de la vie.

Fou de bonheur Dimitri lui a dit,
Je te nomme parrain mon Ami,
C’est un tourbillon qui surgit,
C’est une ode à la vie.

Un tourbillon de Bonheur,
Emporte les deux soldats Soulis,
Dans une étourdissante farandole de couleurs,
Qui les verra danser jusqu’au bout de la nuit.
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Françoise SARNEL 

FANTAISIE SOLDATESQUE

Militaire ou nuptiale
Une parade vous saisit, bras ouverts,
Tournoyant aux plis d’une jupe,
Si blanche.
Grecs ? Albanais ?
Qu’importe votre Orient !
Vos armes voyageuses,
Croissants de lune enchâssés,
Flattent tailles et hanches.
Lors, ivres de victoire,
Les manches bouffant d’éclats,
Guêtres et boléros d’or
Drapent votre transe.
Mais couvrant vos têtes,
Des tâches de carmin
Et leurs éclaboussures.
Sur quels morts à venir ou advenus
Dansez-vous ?
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Martin SAMPER

Vous, héros de l’armée, fêtez l’indépendance !
Épidaure à vos pieds pour sa proclamation, 
Intrépides soldats, abreuvez-vous de danses
Tsamiko et chants grecs comme célébration, 
Mélange saisissant de force et d’élégance.

Rouges comme le sang pendant l’insurrection,
Sabres et pistolets ont servi d’armement. 
Désir de liberté contre cette oppression,
Et s’affranchir du joug de l’Empire ottoman ;
Après la barbarie, la civilisation.

Oubliez dans la nuit les heures d’agonie,
Les combats incessants de ces maudites guerres.
En liesse, préparez cette cérémonie,
Goûtez  sans retenue les plaisirs éphémères.
Orchestres, dévoilez vos belles symphonies.   
 
Enivrés de bonheur face aux cieux gris et noirs,
Embrassez vos destins lors d’un dernier voyage.
Veuillez vous accorder ce court instant de gloire,
Un brin de fantaisie, des moments de partage. 
Entretenez le feu qui ranime l’espoir !

Gilets bleus et dorés, des couleurs qui scintillent ;
Virevoltent dans l’air vos blanches fustanelles.  
Acrobates joyeux, tournez sur vos chevilles, 
En rythme et transportés, bien loin des Dardanelles. 
Les courbes de vos corps s’offrent l’ultime vrille.   
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Danielle SCEMAMA-MARSEILLE

LA JEUNESSE RENCONTRE LE DÉSIR

C’est une parade amoureuse entre deux êtres, qui ne se découvrent jamais.
On aimerait bien connaître le genre de chacun mais grâce au costume, il est facile de paraître 
fort comme un guerrier ou fragile comme une jouvencelle.
C’est avec la danse et la légèreté de la jambe que tout se précipite.
Un pur voyage entre deux êtres reliés par le pont du désir.
Le regard de l’un aimante celui de l’autre sans échappatoire.
Une accélération…les jupons s’envolent en même temps que les manches se soulèvent au 
dessus de la tête.
Quand l’un respecte la cadence et la chorégraphie à la pointe de la lettre, l’autre rugit à faire 
peur, les bras montés au ciel.
Pourtant au commencement, il s’agissait bien d’un désir naissant, qui tourne le temps d’une 
danse en un festin fatal.
L’un avait imaginé un destin final de partage, quand l’autre avait simplement une faim de 
loup.
C’est ainsi qu’à la guerre comme en amour, on devient les agapes d’un soir si l’on s’attache 
trop à la fantaisie et à l’éclat de tout ce qui brille et que l’on nomme désir.
Pourtant la musique se poursuit, portant les deux âmes à s’accorder de mieux en mieux, ou-
bliant les armes et les armures étincelantes.
Qui est le fort, qui est le faible ?
L’espoir reste dans les regards qu’ils oseront ce soir.
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Julien SCHRICKE

HYMNE À LA GLOIRE

Partages et danses, fifres et bath tambours,
La sève frissonne, s’emplit de fierté ;
Rites immuables, louanges de bravoures,
De chamarrés guerriers, en joie, en liberté.

Des âmes sont tombées et manquent à l’appel ;
De nombreux symboles, les terreuses écumes,
Se sont éparpillés, toujours gorgés de fiel ;
Les lames sommeillent, filent comme des plumes.

Bonheur et souvenirs, combinés en pensées,
Résonnent, rassurent, une tourbe en liesse ;
Les rires camouflent les pleurs d’instants passés.

Un salut sans règles, une brèche d’azur,
Se faire remarquer, émoustiller l’ivresse,
Sans jamais oublier, fixer l’étroit futur
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Vincent SEGARD   

CHEZ EUGENE

Il y a un tableau…
Deux guerriers souliotes costumes d’apparat 
Couleur d’or brodé se font face et rare
Les bras en l’air semblent danser. 
En collant mon oreille près de la toile,
L’un deux, me  chuchote : « Approche et écoute, à la voile
Nous sommes venus de la mer  pour libérer le pays   
Nos sabres pistolets poignards ne serviront plus !
Assez de sang versé de sacrifice d’innocents.
Festoyons, dansons, au son du bouzouki le bonheur de la victoire sur   les Ottomans
 Ferme    les yeux  maintenant  en hommage à celui qui nous a peints. Grâce à lui 
Tu te souviendras de nous, joue mon frère du kanoun la musique interdite par les occupants,    
Celle du partage du désir de la liberté du voyage
De la fantaisie féminine.
Dansez mon frère, ma sœur passe ta rage c’est la paix
Et ouvre ton cœur à l’Hellade libre 
Quand soudain une voix m’interpelle 
« Monsieur, on ferme, c’est l’heure il faut s’en aller! »



178

Laure SERIO

FÊTER LA VIE

Fêter la vie,
Offrir au monde sa richesse,
La richesse d’être vivant
Comme un soleil chaud qui s’étend,
Qui irradie de lumière jusqu’à l’infini…
Il n’y a plus de voix, plus de pensées dans la tête
La musique, l’esprit a envahi
Tout semble transformé en fête
Tout semble transformé en fantaisie
Plus de « je », plus de « un », le Guerrier disparaît
Le monde bascule, étourdi

Danser la vie, 
Fêter la liberté
Que la guerre soit, sera 
ou soit finie
Peu importe
L’instant est à nous, célébrons la vie !
L’instant est ici, et il ne s’enfuit !

Nul besoin de raison pour être joyeux 
Le moment s’ouvre à nous,
Caressons-le comme un tissu 
de soie brodé.
Sous les paupières, des couleurs
Dansons et laissons l’air nous toucher !

Continuons… petit à petit le bonheur se révèle…
Continuons… la danse n’est-elle pas langage universel ?

Fêter la vie sans s’arrêter
Fêter la vie, tourbillonner

Offrir au monde notre présence
           Offrir au monde
                             Notre énergie
                                                    Guerrière
     Solaire
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Sabine SEROR

Comme un guerrier Grec dans son costume chamarré
Virevoltant sur un rythme cadencé
Tourne tourne autour du bonheur sans jamais l’approcher
La fureur de la guerre, le désir de la paix
Les pinceaux comme des mots pour crier la liberté
Une danse sur la toile, une vie à rêver
Un monde sauvage prêt à tout dévorer
Je suis ce guerrier Grec, je suis tout l’univers
Un tourbillon de couleurs dans un monde à l’envers.
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Camille SIMON

Un soir d’hivers
Posé sur les hauteurs
Quelques fleurs empruntées
J’ai lustré des senteurs

Orange au col écarlate
La Rose du Couchant
Laisse passer l’orage
Parmi les vapeurs
Et les belles paroles
Une étoile
Première du crépuscule
Vacille au fond de l’oeil
Au Rouge vire
Et plonge à travers
Un fil vert fluorescent

L’horizon s’est étendu
Sur la Rose des Sangs
A ses lèvres, suspendu
Un baiser perdu
Et deux coeurs battants
Echappés du jour

A la proue d’un navire de Fer
La Rose Pourpre s’est ouverte
Vers le ciel des possibles
Parmi les étoiles folles
Deux constellations nouvelles
L’homme Libre
Et la Femme Intrépide
Ensemble
Enlacés
En équilibre

Plaqués par le souffle d’Eros
Le vent chaud, humide
Des saisons égarées
Ce vent qui forme sur la peau
Des perles d’océan
ô délices !
Voiles évanescentes !
Vagues inconscientes !
Coeurs lâchés !
Parmi les étoiles folles
Les parfums fougueux
Font des avalanches
Une Rose détachée
Dans l’Ether a lancé
Ses pétales Blanches

Lentement
Les battements
De coeurs
Ont repris leur place
Au bout d’une tige lisse
La Rose Rose
Reflète nos joues enjouées
Etonnées d’avoir imaginé
Un si beau voyage

Tout est calme
Sous la brise nocturne
Une voile reprend forme
Et trace à la surface
Une frontière d’écume
Dans la nuit les délices
Libèrent des couleurs douces
Et des formes de soupirs
Peu à peu s’évanouissent

(Suite page 67)
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Sur l’aube où se lève
La Rose jaune
Lumière prémonitoire
Des grandes chaleurs
Quand la terre et le ciel
Sont face à face
Quand l’ambre et le bleu
Façonnent une Rose Ocre et fragile
Une Muse seule
Libre et intrépide
Née des vents sur la dune
Peut cueillir cette fleur
D’un baiser sur la paume
La Rose Ephémère Fond
Et le long des lignes s’écoulent
Des filets de sable…

La Rose Ephémère Fond
Et le long des lignes s’écoulent
Des filets de sable.
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COULEURS DÉSIR

Le pinceau caresse l’huile de lin et s’attarde sur un pigment bleu outremer 
: murmure immémorial comme surgi du cœur des Muses.

Le bleu se déploie, rencontre l’indigo paré de reflets violets, et, comme 
par surprise, surgit une touche de cinabre, dissonance voulue, intense, 
lumineuse.

L’éclat des couleurs devient cascade printanière toute auréolée d’un 
impalpable poudroiement de lumière.

La toile palpite tel un vulcain, ce papillon aux ailes noir et rubis traversées 
par un large ruban ponceau.

Arrive l’échine rousse d’un désir, soyeuse crinière aux reflets incendiaires.

Au cœur d’un soupir s’en va et revient une sérénade carmin de garance.

Danse désir.

Roland SOUCHON
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Olivia SOUM

Lumière et blancheur
Bras levés, visage d’un bonheur effacé.
Une jambe reste tendue
Célébrant dans la pose le désir d’une victoire absolue.
Les plis du jupon s’en écartent
Les poignards attachés se dressent,
Mais de large pans candides flottent aux poignets.
La passementerie solide protègerait le corps en guerre.
Il est momentanément dans le bonheur d’une danse qui la célèbre jusque dans la pose
Guerre future, guerre passée,
Tandis que le soleil luit sur chacun des détails d’un costume
Soigneusement préparé, soigneusement revêtu
Auquel ne manque rien
Pas même l’écho carmin
De la coiffe à la fine pointe des chausses.
Une étoffe rougie attache les armes
Des fils et des rubans de même couleur parsèment le vêtement.
Ils offrent une beauté de contraste, non un reflet sanglant
Bonheur et lueur avant la reprise de la guerre.
Ce Souliote a vu périr des compagnons affamés,
Pressés dans leurs montagnes, retranchés ;
Mais ils se sont repris, ils n’ont jamais réellement cédé.
Le guerrier a vécu les affronts, mais aussi les triomphes
Il va participer à une organisation nouvelle.
Il s’est battu, il s’est caché, il a changé d’oppresseur et d’allié
Il a vaincu et il danse cette gloire avant les batailles prochaines.
 
À ses côtés, le mouvement n’a pas cessé
Le compagnon d’armes ne veut s’arrêter
Pas même dans le soleil qui pourrait participer à leurs victoires.
Sans un regard pour l’astre, il est tout occupé aux futurs combats ;
Les bras rencontrent ceux du frère
Le nuage de tissu pourrait paraître irénique.
Les armes battent pourtant encore, le sabre sursaute à chaque pas,
Mais il est bien attaché, il ne cèdera pas.
Le guerrier est fort jusque dans la parade
Les jambières sont d’or comme le seront les victoires.
Le désir de vaincre est le plus constant
L’astre les accompagne et ne les quittera plus



184

Eux qui ont été abrités par les montagnes.
On ne parle pas, la détermination est là
Tout joug est secoué par la danse
On participera aux combats.
 
La splendeur du moment,
La blancheur fragile des costumes
Annoncent malheureusement
Le retour des batailles
Le défi de la mort.
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NUIT GLORIEUSE

Dans cette ronde exubérante 
la nuit promet d’être glorieuse
corps et âmes dansent
sous des lumières superstitieuses

Des rythmes ancestraux 
s’invitent à la fête
prennent possession des têtes 
révèlent le bonheur 
d’une liberté retrouvée

Que la fantaisie et le désir deviennent les instruments 
d’un dialogue avec le merveilleux
Que la mélodie voyage par-dessus les montagnes
annonçant la bonne nouvelle au-delà de ces lieux

Sofia SOUSA
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Asma TAJOURI

D’or et de blanc, je danse sur notre bonheur
Le désir de te retrouver enfin assouvi.
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Soumaïa TAJOURI

C’est la fin de la guerre,
Les armes se balancent dans les airs,
Plumes tombant au gré du vent.

Quelle explosion de bonheur !
Quels éclats de couleurs !
Vêtu de blanc, tourbillonnant, 

La tête levée, les ailes déployées,
Le corps lancé, ils prennent leur envol pour le pays liberté.
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Jupes blanches et vestons marbrés de dorures, 
Virevoltant comme des tourbillons de sable,  
Les hommes dansent pour des femmes en fourrure,
De forts gaillard, sans fin possédés par les diables.

Ce sont les souliotes, guerriers du voyage,
Qui, le sabre à la main, engagent le combat.
Scène de bonheur, puis spectacle de pillage,
Entre guerre et femmes, conquêtes et coup bas.

Grégoire TALLON
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Marie TAPIA

LA DANSE DE LA PAIX

Si tous les guerriers du monde se mettaient à danser
Il n’y aurait plus de guerre 
Si tous les guerriers du monde tournoyaient comme des derviches
Il n’y aurait plus de guerre 
Si tous les guerriers du monde étaient armés de bijoux ciselés 
Il n’y aurait plus de guerre 
S’ils portaient des jupes plissées et des ballerines de couleur
Il n’y aurait plus de guerre 
S’ils avaient des manches bouffantes et des gilets brodes d’or
Il n’y aurait plus de guerre 
Si tous les guerriers du monde posaient pour Delacroix 
Il n’y aurait plus de guerre 
Il n’y aurait que du bonheur sur Terre
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HOMME ENFLAMMÉ

A la fois proie et prédateur,
Tes formes poussent à la chasse
Et les limites trépassent
Je te prends alors de stupeur.

Croyant te posséder, bonheur
Ephémère, je t’embrasse,
Saisis tes deux monts. Ta place
Tu reprends et de mes rondeurs 

Tu t’empares. Ton regard s’emplit
D’un désir ardent et inouï.
Ta force est herculéenne.

Je ne peux point te résister,
De plaisir, tu me fais hurler.
Tu es le danseur et je suis tienne.

Léa THIRY



191

Anne-marie THOMAZEAU

DANSE…

Danse, danse, danse….
Ma joie, mon bonheur, mon allégresse
Mon pays, ma patrie, mon horizon, ma Grèce.
Dans mon cœur, des couleurs
Le souvenir d’Hélène
Les voyages d’Ulysse jusqu’aux remparts d’Ithaque 

Danse, danse, danse
Mon désir, ma passion, ma folie  
Mon pays, ma patrie, mon horizon, ma Grèce
Dans ma tête bruissent encore 
Les voiles de Calypso
Tous les chants des sirènes, les soupirs de Circée

Danse, danse, danse
Ma fantaisie, ma liberté
Mon pays, ma patrie, mon horizon, ma Grèce
Dans mon âme à jamais
La terre de Nausicaa
Qui sut tendre la main au pauvre naufragé
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Johanna TIRANT 

Les combats ont cessé, sabres rangés aux fourreaux. 
Tout près, les bouzoukis font entendre 
Leurs rythmes antiques.
Métamorphose des guerriers en danseurs, 
Virevoltant dans leurs fustanelles blanches. 
Voyage enivrant dans la danse, 
Suscitant – le temps d’n répit – 
Les fiers élans d’allégresse et de liberté.
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Sophie TORNIER

LA DANSE DES GUERRIERS GRECS

Quelle transe astrale
Et quelle danse triomphale
Qu’encense
L’indépendance
Quelle liberté retrouvée
Et quel bonheur inespéré

De ces frères d’armes
Pas soufflés sur la terre
Et bras levés vers le ciel
Reliés aux lois de l’univers
Loin, loin des tirs torrentiels
Glorifiés par le peuple hellène

Les voyages reculés
Ne les font plus frémir
Le sang coulé
N’est plus que souvenirs
Et le vin versé
Un élixir de sourires



194

Anne TOURY

Deux frères
deux amis de sang
deux compagnons de courage,
de coeur à l’ouvrage,
font la danse de la joie
la ronde des désirs retrouvés.

Bonheur d’avoir terminé les combats.
Les sales guerres sont finies.
Ils rentrent au pays.

Leur coeur est si heureux
se déploie, sous la brillance du brocart,
la lumière et l’énergie jaillissent, tournoient,
les bercent.

Comme deux oiseaux
leurs mains, leurs bras,
leur torse, leur corps
s’ouvrent
retrouvent
du sang de vie, la voie.

Toute la misère est oubliée
les armes remisées
à l’arrière ou rangées
ne seront plus jamais d’utilité.

Pouvoir enfin désormais
partager leur fantaisie
la liberté désirée
le temps simple d’être en vie.

A la veille d’un grand voyage
les couleurs s’entremêlent.
Blanc Rouge et Or en mouvement
signent à la fois, ensemble, le sang versé, la dorure des conquêtes,
la paix qui tremble et la fête.

Contrée lointaine. Retrouvailles certaines
et l’émoi pour seul bagage.
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Demain à l’aube après la danse rituelle
ils troqueront leurs habits de lumière
contre des frusques d’errance
et prendront la route
longue du retour en terre d’enfance.

Mais pour le moment ils dansent
tournent battent l’air légers comme des oiseaux fous et ivres.
S’amusent avec la lumière, s’enivrent de la saveur de l’air.
Ils reprennent goût à la terre.
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Bruno TRANCHANT

SOUVENIR DE GRÈCE

Je peux bien vous avouez, il n’est plus beau bonheur
Le soir venu, voir les soldats laisser leurs armes
Pour un si doux désir qui, ma foi, me désarme
Celui de danser le sirtaki à point d’heure

La nuit les enveloppe, laissant transparaitre
Leur fantaisie tournoyante, éclairant mon voyage
En cette Grèce infinie traversant les âges
Laissant mille couleurs au fin fond de mon être

Discrètement les observant, j’ose à penser
Que l’on pourrait croire qu’au-dessus d’eux survole
Intemporellement, un vent de Liberté

Tout subtilement, le jour pointe à l’horizon
Hissant fièrement ses chaudes couleurs frivole
Sans un bruit, je les laisse à leur bel unisson
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Stéphane TRANNOY

DEUX GUERRIERS GRECS

Deux guerriers grecs dansent en transe,
Fiers combattants, admirez-les !
Sous la voûte aux mille reflets,
Leur désir de gloire est immense.

L’espoir de liberté s’élance
Dans la splendeur de leurs ballets.
Deux guerriers grecs dansent en transe,
Fiers combattants, admirez-les !

Suivez le rythme et la cadence,
Tournez, tanguez, cabriolez !
Ce bonheur vaut tous les palais.
Vêtus d’or et d’exubérance,
Deux guerriers grecs dansent en transe.
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Véronique TRINH DUC

À présent, le temps leur appartient. 
Ils ne pensent plus à leur lointain voyage, ni à la tyrannie des hommes qui enfante d’obs-
curs desseins.
Unis comme des frères, les deux guerriers offrent leur visage à la lumière du ciel.
Les bras levés, ils cherchent à conquérir l’infini d’un autre monde.
Les voilà, cueillant la liberté à la source de leur grandeur.
Sous l’obscurité il n’y a plus que l’appel de la danse.
Un espace où tout s’efface, où tout renaît.
Leurs pieds vermillon entraînent des corps transpercés par la foi.
En signe d’offrande, un tourbillon de corolles blanches appelle les dieux d’un au-delà.
La légèreté des gestes, le mouvement des étoffes brodées, la fantaisie des pas attisent le feu 
de deux âmes invisibles.
Puis viennent la fièvre, la cadence, le balancement des sabres dans l’or de leur fourreau. 
L’abandon de soi...
Une énigmatique chorégraphie honore les héros d’une rêverie flamboyante.
L’ivresse façonne les mouvements inspirés en une transe hypnotique.
En ce pur instant, tout manifeste le désir de paix.
De la délicatesse de leur apparat émane l’essence d’une majesté silencieuse.
Rien n’est plus beau que le partage de cette joie mystique.
Deux guerriers grecs dansent jusqu’à désirer la vie.
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Marcelle TUAL

DÉSIR

Soudain… un grand silence
Et ondulante comme un cobra royal
La flûte enchanteresse déploie sa musique douce et plaintive 
Faisant enfler les corolles diaphanes prêtes à s’envoler de la terre ocrée
Et là… ajoutant fantaisie ; le tambourin joyeux invite à la danse, 
Virevolte, tourne et pose ton pas 
S’élance, sarabande ou liberté !
Face à face, têtes renversées. 
Esquives folles, enivrantes et suaves de mille voluptés
Les plastrons damassés, aux couleurs chamarrées, 
Irisées par l’astre solaire
Reprennent vie, et, scandent du talon en une transe fulgurante et guerrière ; 
La Belle au sérail, haletante épie, palpitante inspirée au travers des yeux mi-clos de son mou-
charabieh, la danse insolente, entêtante, du désir qui l’invite au voyage. 
Les cimeterres encordés sur les hanches balancent la cadence magique. 
Virevolte, circonvolution ouvre les bras… 
Partage ce bonheur, offrons à la liberté 
Cette joute amoureuse, à qui fait battre ton cœur… 
Avant que la nuit, ne déchire son voile de soi. 
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Johanna VALDIZAN

LE BAL DES VIVANTS

Enrôlé de force pour un affrontement lointain,
Dans un combat qui n’était pas le mien,
Je me battais chaque jour à tes côtés
Dans l’espoir d’un jour retrouver la liberté.

Le monde se teinte de nouvelles couleurs,
Alors que m’envahit cette sensation de bonheur.
Plus jamais nous n’aurons à nous affronter,
Alors, abaissons nos armes sous le soleil de l’été.

Exulter, lever les bras en l’air,
Se réjouir car nous ne sommes plus en guerre.
Sentir le vent s’infiltrer entre mes doigts,
Pour enfin laisser éclater ma joie.

Si les évènements nous ont profondément changés,
Si ce que nous avons vécu nous ne pouvons l’oublier,
Dans l’épreuve nous avions un compagnon,
Et ce lien nous unira par-delà les saisons.

Danse avec moi mon ami,
Rentrons chez nous, reprenons nos vies,
Ravivons dans nos coeurs cette flamme
Qui peu à peu guérira nos âmes.
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Elisabeth VERDALLE

en rêve

 j’ai vu 

Adam et Yves tournoyer inlassablement
 ailes déployées
leurs jupes de lumière
caressaient le cercle de  pas précieux

sans visage pour l’éternité
une musique silencieuse
chavirait l’impossible

miroir incestueux
du désir pétrifié
sous la peinture
chantilly vanille

gourmandise éperdue
le pinceau a tremblé…

voyage immobile

je me suis réveillée
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Véronique-Laurence VIALA

Que dansez-vous messieurs est-ce l’indépendance
Le deuil de l’esclavage enfin la liberté
Dans vos bras vers le ciel  toute la Grèce danse
La victoire des siens contre la cruauté
Que dansez-vous messieurs est-ce l’indépendance

Vous dansez parés d’or vos armes sont légères
Sautant sortant du cadre emportés dans l’élan
Je contemple vos pas babouches passagères
Et valse la cadence envol du sable blanc 
Vous dansez parés d’or vos armes sont légères

Vous dansez vous dansez on entend la guitare
Si riches broderies splendeurs du phermeli
Flotte la fustanelle ainsi qu’un étendard
Quatre siècles soumis dans ses quatre cents plis
Vous dansez vous dansez on entend la guitare

Ces deux guerriers heureux serait-ce l’art qui danse
Artistes romantiques Giaours si tourmentés
Peinture et poésie tant de correspondances
Le tableau bruit encore après qu’on l’ait quitté
Ces deux guerriers heureux serait-ce l’art qui danse
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Sandra VIÉ

LE MOMENT DES DANSES

Danses masculines
Danses délicates
Danses guerrières
Danses grecques

Être là, suivant les courbes de nos armes
Être là, servant notre montagne

Notre dessein n’est plus la guerre
Nos pas guident et tracent notre cheminement
Nous sommes unis sous l’égide de l’accalmie
Notre dessein est la grâce

Être là, guidant la main
Être là, tenant le balancement

Nos étoffes resplendissent
Nos pas vifs font étinceler l’or
Notre ambition est la légèreté retrouvée
Nous sommes réunis sous l’égide du désir

Être prêt à abandonner le combat
Être prêt à vivre de fantaisies

Sans visages
Fuyant les armes 
Gravissant les monts  
Composant avec la couleur des vents
Unis pour servir l’art

Deux guerriers libérés
Deux danseurs éclairés de leur aura retrouvée
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Ninon VIGNOL

La musique résonne dans l’espace. Le ciel est comme secoué de tambours et des filets de flûtes 
serpentent en douceur au milieu du grondement.  Le rituel peut commencer. Deux hommes, 
eux guerriers aux vêtements chatoyants doivent lancer leurs gestes haut pour répandre 
des effets de liberté, la liberté retrouvée dans cet orchestre céleste, clamant la victoire et 
la paix. C’est une de ces danses frénétiques où les sens s’étourdissent, chaque envolée de 
corps projetant en tout sens des effluves de couleurs énergiques et lyriques, et la lumière s’y 
accroche, dessinant des formes fuyantes et stylisées autour des danseurs. La transe bat son 
plein, les vestes brodées d’or et de noir que portent les guerriers, ainsi que l’éclat blanc de leur 
robe semblent tenir du soleil. Leur mouvement s’y mêle et les visages en feu paraissent s’étirer 
jusqu’au ciel. Les bras se soulèvent dans le même élan, s’écartèlent comme pour accueillir 
un sentiment glorieux de félicité. Les glaives ayant servis peuvent bien suivre la danse, ils 
ayonnent maintenant du seul éclat de la paix. La danse semble ne plus vouloir finir, son 
rythme s’endiable avec toujours plus de force et de vitalité. Dans ce désir de fêter l’héroïsme 
et la gloire, le mouvement solaire des danseurs gagnera la mémoire des dieux. 
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Jackies VILLOTEAU

DANSER, 

Oui, exprimer la liberté pour Toi
Te dire que je quitte un instant le combat
Pour que mon cœur vibre en tes bras.
Dans ces mouvements qui m’essoufflent, 
Etouffent un instant ce désir de Toi.

Sabre trop lourd, entrave aux libertés, 
On habille la vilenie de la guerre, 
Dans un costume qui camoufle les haines, 
Etonnamment, les rendant plus cruelles.
Tableau de couleurs, mais lumière opaque. 

Est-ce cela, Eugène que je dois découvrir ? 
Décrypter derrière le folklore
Tes pensées tourmentées, ligotées,
Je m’égare sans doute, alors mais oui, 
Bras levés vers l’infini, espérant le bonheur.
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Marie-Laure VINEY

GUERRE ET PAIX

Je vous salue Messieurs !
Légers comme des gazelles,
Vous déployez vos ailes,
Avec grâce et bonheur
Vos beaux corps élancés 
Conduisent notre regard
Très au-delà des airs.
Le désir m’étreint,
Je voudrais avec vous
M’envoler et danser,
Mais déjà  je voyage
En toute liberté,
Comme vous trop heureuse
D’alléger d’oublier
Un lourd fardeau porté
Interdit d’exprimer.
Votre grâce subtile
Ravit notre regard,
Nous sommes émerveillées,
Heureuses et apaisées.
Dansez Messieurs, dansez
Vous êtes de beaux guerriers !
« En guerre je me bats »
« En paix, vive Delacroix ! »
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Laetitia WILLMANN

IVRESSE ET RÉVÉRENCE

Sveltes silhouettes dansantes
Emportez-vous dans l’air suave
Le Kopis suspendu
Ornant ces deux copies

Douce ronde venue rallumer les feux de joie
La maison s’imprègne d’odeurs ramollies
Les jambes agitées secouent les jupes blanches
La fenêtre du jour donne sur une cour
Au sol jonché de roses

Les petits pas font trembler le sol
L’armée décolle sans cri
égarés
Les frissons viennent frapper aux portes
Du bout des ongles noircies à la pointe
de leurs bottes
La ferveur fabrique les songes
demeurant pétris sous les sangles

Le son du métal enrobe la danse
Amusés de porter leurs parures
Leurs visages arborent de rigides mimiques
Mystérieux hymne de leurs libertés

Le tambour voluptueux ronronne
Dans le regard le bonheur luit
Les craintes disparaissent
L’esprit palpe le vide.
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Noémie WUCHSA

les promesses ont surgi dans une conscience endormie
elle pense s’éveiller s’élever
s’animer
sans s’annihiler au nihilisme
perdue dans sa danse ou sa seule condition
l’éclat de voix sans loi la dissipe
alors elle s’indissiple se déplie et sans se dupliquer
elle plonge sans un songe
à arrêter de dire de se distinguer -

les touches de sa bouche - alternées
à la louche des signes sans faire mouche - dépassés
le tracé lassé sans sourciller
falsifié comme un faux succès
s’éprend à renaître
au creux d’insalubres décibels -déci.belle
les mains qui se mentent manquent tremblent vers le facilement
l’assurément le non balbutiant
la beauté
le doute
le désir
la main
ne pas savoir
ne pas - sa voix
c’est continuer
au rythme de l’insouciance.
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Alexandra YON

PARFUM DE LIBERTÉ

Les armes sont à jamais rangées .
Les frères dansent leur liberté regagnée.
Le bonheur s’ est invité.
Le blanc a vaincu le noir.
Il est temps de rentrer.
Demain, dans leurs habits dorés,
ils continueront leur propre histoire,
là où elle s était arrêtée.
L’ un va lui demander de l’ épouser.
L’ autre va continuer de l’ aimer en secret,
son désir est à jamais emmuré.
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YSIAF

SOULIOTES

Ils dansent dansent dansent
Ils dansent et dansent encore
Ils ont levé leurs ailes ils sont en habit d’or
Et pendent à leurs ventres de riches pistolets
Et naissent à leurs pas des vents de liberté

Ils sont mille, ils sont deux, ils ont mêmes couleurs
C’est le sang des aïeux qui pénètre leur cœur
Et le chant des tambours en est si ténébreux
Que la mort se permet de danser avec eux  
Ils dansent dansent dansent
Ils dansent et dansent encore
Ils ont levé leurs ailes ils sont en habit d’or
Et foulent à leurs pieds la menace et la peur
Et en appellent aux dieux la force des vainqueurs

Comme de grands oiseaux blancs ivres dans la lumière
Ils s’en vont tournoyants de leur danse guerrière
Demander au combat d’écrire sa vérité
Ils ont levé leurs ailes et ils vont s’envoler...


