le printemps

À

toute vie naissante
Égayée par le bruissement des feuilles
Les trilles des alouettes, des fauvettes
Les bourdonnements des abeilles, des guêpes
Le printemps offre sa bénédiction
Aux rivières en crue
Il prête son assistance
Il écoute, entend les prières chrétiennes ou païennes
Promet secours aux belliqueux
Amour aux pacifiques
S'ils savent s'émerveiller
De l'éclatement des bourgeons
De la vigueur de l'herbe
Qui jaillit verte et vertigineuse de la terre nue
Gaillarde et vaillante dans les forêts et les sous-bois
Et toujours plus drue malgré les pas des randonneurs
Les coups de dent des ânes, des chèvres et des brebis
Présence qui s'imprime sur les feuillages
Et dans l'écorce des arbrisseaux
Grâce répandue dans les jardins à l'abandon
Dans les bosquets et les vergers
Le printemps
Accompagne le chant de l'hirondelle
Le réveil de la nature
Fête de tous les sens
Promesse et liesse
Le printemps
Offre renouveau, résurrection
À nous de ne pas le trahir

Bienvenue dans ta robe de lumière
Dans tes vêtements purs et sans couture
Annoncé par un bruissement neuf
Tu ponctues les jardins de couleurs
Nourris la cadence des jours
Alimentes le rythme des prières
Et c'est la délivrance
Car tu t'installes impérieux sur la terre
Et c'est aussi la délivrance
Pour les greffes en attente
Les semailles et les offrandes
Bienvenue à toi serti dans une geste originelle
Sans défaut, résolu, confiant
Prodigue en promesses
Incitant l'homme à la fête des sens
Qui est aussi celle des champs et des forêts
Chapelet de bénédictions
Attirant le pardon, la résurrection
Bienvenue à toi armé de tes propres forces
Abreuvé à la source indicible
À la racine de toute vie
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Jean Métellus est né le 30 avril 1937 à Jacmel (Haïti) et décède le 4 janvier 2014 (à 76 ans) à
Bonneuil-sur-Marne - Poète, essayiste, romancier, neurologue de renom, dramaturge - Grand prix
de poésie de la Société des gens de lettre (2007) et Grand prix de la francophonie(2010)
Il est surtout connu pour son activité littéraire de poète, romancier et auteur dramatique. Il publie en
1973 le poème Au pipirite chantant, en référence à un oiseau haïtien, dans la revue Les Lettres
nouvelles, puis Hommes de plein vent (1981), Voyance(1985), plusieurs recueils de poésie, La Peau
et autres poèmes (2006), Tous ces chants sereins (1981), et Souvenirs à vif(2011).
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