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Oeuvres Mythologiques



Héraclès et le lion de Némée - Musée de Boulogne-sur-Mer



Un grand héros, dans la plaine, combat,
C’est Héraclès, aux robustes bras !

Il lutte contre un lion à la belle crinière,
Plus qu’un animal, c’est un monstre sanguinaire.

Aucune arme ne peut le tuer,
Sa peau est un bouclier aussi dure que l’acier.

Sous un soleil aussi étouffant
Que l’orange de l’amphore le montrant,

les deux êtres s’empoignent.
Qui perd ? Qui gagne ?

Vous pourriez le demander à l’oracle,
Ou vous satisferiez-vous, de ce funeste spectacle ?



La Mort de Pyrame et Thisbé - Abbaye de Saint-Géry- Musée des Beaux-Arts de Cambrai.



Dans un Moyen-Age que l’on croyait ténébreux,
Des moines à la culture antique

Voulurent sceller dans l’éternité d’un matériau rugueux
Une histoire funeste et romantique.

Ici «Mon Roméo» est le jeune Pyrame,
Qui à la douce Thisbé, a ravi la belle âme.

Comme tous les amants maudits,
De leur entourage, ils demeurent incompris.

Puis, à la suite de périphéties, 
Qui conviennent mieux au théâtre qu’à la poésie :

Pyrame et Thisbé, unis par le glaive,
Sombrent dans l’éternel rêve.

Paradoxe, aujourd’hui, seul portrait païen
D’un édificice christique dont il ne reste rien.



Narcisse - Atelier de Pierre Remond - Musée Benoît-De-Puydt de Bailleul.



Et la nymphe Écho dit :
Regardez-le qui se regarde-garde,
Son iris, qui sur l’eau darde-darde.

Narcisse est pire que son prénom-prénom,
Je m’abaisserai même à le traiter de con, de con.

Rejetée par lui au fond des bois, des bois,
Je reste seul et las, et là.

Il s’est moqué de ma malédiction-diction
Qui me fait aller de répétition en répétition-pétition.

Je me suis attristée auprès d’une déesse, déesse ;
Elle va le tuer dans sa faiblesse, blesse.

Lui qui ne s’est jamais vu, bévue,
Par son reflet sera perdu, pendu.

Il s’approche, proche
D’une source d’eau, source d’oh !

Attablé sur la roche, roche,
Il se trouve si beau, si beau.
Et oublie tout , tout, toutou,

De manger, de boire, déboire,
De penser, de croire, décroire.

Mais partons, pardon,
Car croyez-le ou non, houblon,
Mon coeur re-saigne, saigne...



Bacchus confié aux nymphes de N ysa - Jacques Courtin - Musée des Beaux-Arts Arras.



Je suis le vent et le passage,
Le médiateur, le bon présage.

L’ami des dieux, des hommes, des âmes,
Avec mes ailes et mon caducée, sans cesse je plane.

C’est moi, Hermès le conducteur,
Qui amène en mon sein un autre acteur.

C’est certain, il va vous plaire,
Dionysos, mon petit frère.

Futur dieu des festins et du vin,
Et donc adulé par votre peuple de chauvins.

Protégeons-le de la furie céleste,
De notre belle-mère qui toujours peste,

Contre les légendaires infidélités
De Papa Zeus, avide de ses libertés.

Je le joins avec foi
À ces quelques filles de joie

Compagnes du vieux Silène 
Qui noie toujours ses peines,

À l’ombre des vignes.
Puisqu’à défaut d’une éducation digne,

Mon petit frère sera bien en sécurité,
Caché par tant de sexes et de voluptés.



Apollon - D yonisos de Auguste Herbin, MUba Eugène Leroy de Tourcoing



Et Nietzsche es-tu là ?
Dans le carré ou le triangle,

À travers cette infinité d’angles,
Crois-tu encore en toi ?
Ton âme, ton monde,

Ce tout majestueux, ou immonde,
Rempli de cette dualité,

Apollon-Dionysos pour l’éternité.
Le dieu du vin est dans les bas-fonds
Enivré, adulé dans le rouge sang.

Il se vautre, pourtant plein de courage,
Faisant face, par le rire, à tous les orages,

Que le dieu, son père, peut jeter sur lui.
Apollon pense être à l’abri,

Il est dans l’ éther d’un bleu profond,
Maître de tous les arts, des plus riches sons,

Il élève nos plus grands idéaux,
Vers la perfection, la notion de beau.

Deux faces d’un même tableau,
Apollon-Dionysos comme un credo.


