
                             
HARPES DÉTOURS

Poèmes sélectionnés pour 
l’appel à  poèmes permanents

Thème : La harpe

Certains poèmes primés lors du concours
se retrouvent également dans cette sélection



Musique d’azur…

Le ciel est maussade
Carrément pourri
Il tombe des cordes
Eole et ses hordes
D’un souffle nourri
Font une tornade…
 
Au même moment
Un facteur habile
Allait achever 
Une belle harpe
-Coi comme une carpe-
Sous ce temps rêvé
L’artisan jubile
Pour son instrument…
 
Il sortit pour prendre
Les cordes qui là
Étaient une offrande

Que sa main transcende
En donnant le ‘la’
A qui veut l’entendre…
 
Un harpiste alors
Joua pour Eole
Qui très honoré
-La besogne faite-
Laissa pour la fête
Le bleu restauré
Qui prit la parole
En divins accords…
 
Didier COLPIN (Vigneux-de-Bretagne, Loire-Atlantique)



Dorian et la Fabuleuse Véronique

Dorian, le petit violoniste
N’a jamais l’âme triste
Avec son violon, à toute heure.
Fa Si La dire, Notes de bonheur,
Quatre cordes à son arc
Pour une mélodie qui embarque.
A la fois archer ou archet
Avec son Do riant, que d’effets !
Depuis quelques temps, il en pince
Pour la nouvelle harpiste… Mince !
Fabuleuse aux cordes pincées.
Il aimerait, contre elle, se frotter.
Comment lui exposer sa flamme,
Lui montrer l’étendue de sa gamme ?
Elle ne voit que son dos briller
Parmi les seconds violons alignés.
Toujours à manipuler les pédales,
Sol bémol frôlant le Fa banal.
Elle a l’agilité dans les pieds,
La dextérité des doigts dépliés.
Un regard rapide sur les portées,
Gloire aux arpèges de Do illuminés !
Jouer du violon, c’est prenant,
On frotte de la corde incessamment…
A l’entracte, Véronique sur le sofa
Se délecte d’une tasse de chocolat.
Le petit violoniste, rouge de confusion
Tente d’entamer la conversation :
Bonjour Véronique, moi c’est Dorian.
Voulez-vous de la lune, un croissant
Pour accompagner ce chocolat chaud ?
Oh ! Quelle faveur après tous ces allegros.
Mille mercis, mais je préférerais un verre,
Si vous voulez bien, juste après le concert.
Vous êtes charmant et jusqu’à présent
Je n’avais vu que votre dos se remuant.
Allons interpréter la cinquième symphonie,

De Mahler, mon compositeur favori.
Pas facile pour la harpe, ni les violons,
Mais tellement remplie d’émotions.
Quarante-sept cordes du Do au Sol
L’enlacent de ces douces paroles.
Dorian, d’un coup de queue-de-pie décolle.
Au-dessus des doubles portées, en notes liées
Leurs doubles cordes bientôt accordées…
Adieu l’âme triste des chanteuses de Fado,
Leurs chants lui faisaient froid dans le Do.

Arnaud KELLER (Evry-Courcouronnes, Essonne) 



La harpiste

Il est terrible 
Le petit bruit de la corde qui casse 
Il est terrible ce bruit de corde brisée 
Quand justement il faudrait qu’elle vibre 
Qu’elle sonne 
Qu’elle soupire 
Clac 

Elle explose 
Elle déchire le temps, le silence, l’espace 
Elle se détend, se partage, se défait. 
Elle s’abandonne 
Elle griffe ses voisines 
Puis ricane, part, s’en va 
Clac 

Et la harpiste continue comme si de rien n’était 
Ses mains tremblent, s’agitent 
Elle en a marre 
Elle rêve de les couper toutes ces cordes, de les rouler, les tailler en morceaux, 
les jeter au vents, à la mer, au feu… 
Elle rêve d’être chanteuse de rock, de hard rock 
Elle rêve de trombone à coulisse, de tamtam, de guimbarde, de maracas, de 
cornemuse… 
Clac 

Elle serait chanteuse, 
Ou guitariste 
Et dans un accord fatal, un cri animal, elle jetterait au sol sa guitare, 
La piétinerait 
Crac, crac, crac 
La balancerait à la foule en délire qui l’aimera 
Elle serait applaudie, adulée, soulevée 
Le chef tape du pied 
La révolte gronde dans l’orchestre 
Et crac la baguette du chef se casse à trop battre la mesure 
Et crac les cordes se détendent, se dénouent, s’effilochent, s’envolent… 
Le tambour, les percussions éclatent, explosent, envahissent l’espace 
Alors les vents se déchaînent, décoiffent et emportent ailleurs, loin, loin, au-
delà… 
La harpiste moulue, fourbue, vannée.

Danièle TOURNIÉ (Paris)



Le pêcheur et la harpe

À l’aube clair d’un matin d’été,
Je sors de ma cabane de pêcheur.
Des appâts tentateurs dans mon panier,
Je marche vers le lac avec ardeur.
Au village, vraiment sans prétention,
On m’appelle le pêcheur à la harpe,
À laquelle succombent tant de poissons,
Brochets, tanches, goujons et autres carpes…
Mes lignes sur supports bien arrimés,
Je garde un œil vif sur mes bouchons.
Patience est alors vertu obligée…
Mais parfois, ne mord pas même, un gardon.
Vient alors le retour à la cabane,
Où m’attend Dame Harpe qui se pâme.
D’elle, à ma vue, soudain des sons émanent
Hors du toucher, animés par une âme.
Sans plus tarder, je la prends dans mes bras,
Et fébrile, retourne au bord de l’eau.
Ça y est, j’y suis, encore quelques pas,
Le miracle se produira bientôt !…
J’immerge à peine le pied de l’instrument,
Et joue… On dirait le chant d’un oiseau.
Une musique douce qui baigne cet instant,
Et fait frémir la surface de l’eau.
Vie bouillonnante tout en-dessous de l’onde.
Puis les bouchons qui frétillent et s’enfoncent.
Carpes et tanches, aux hameçons abondent,
Et sans le savoir, à leur vie renoncent.
Attirés par des sons ensorceleurs,
Gisent bientôt au fond de mon panier.
Pour avoir croqué le bel appât trompeur
Par le pêcheur et sa harpe furent happés.

Pierre PAYSAC (Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques)



Mémorable concert !

Soudain démarre la horde

Des harpes à 38 cordes :

La musique déborde

D’instruments qui se désaccordent,

De fausses notes qui mordent

Et d’accords qui se distordent ;

Jamais en musique, les sons ne se raccordent !

Sont-ce des casseroles qu’on transborde

Ou un souvenir du décollage du concorde ?

On croirait que les musiciens se sabordent :

Toujours les mêmes erreurs, ils recordent !

Soudain, ils s’insultent et c’est la discorde.

Pour le public, n’ont-ils aucune miséricorde ?

Peut-être devraient-ils tous jouer du monocorde

Ou pour qu’on se pende, fournir une corde !

ORVILLE (Lille, Nord)



Le son de la harpe

Que sont ce rythme païen

Et ces notes qui discordent ?

Pour le retour d’un des siens

Une joie simple déborde :

Près des quarante-sept cordes

Va et vient la queue du chien

Qu’on ignorait musicien ! 

Olivier-Gabriel Humbert



La harpiste éternelle 

Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir...

Elle est née il y a si longtemps,
Avant la première civilisation,
La naissance des instruments de musique
Ou le début de l’histoire humaine.

Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir

Et a croisé tant d’êtres humains,
Les a vu naître, grandir, puis décliner 
Jusqu’à la mise en bière finale...

Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir :

Mais elle a choisit de jouer de la harpe
Pour survivre il y a trois mille ans.

Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir,

Ses doigts savent glisser sur les cordes...

Elle n’a appris ni à vieillir ni à mourir.

Olivier-Gabriel Humbert


