
 
 
 
 
 
 

Le Cygne des cieux  
 
Étoiles étendues sur la toile du temps  
Vous tracez dans la nuit de ce monde inconstant  
Les contours fabuleux d’un bestiaire secret 
Dont les yeux antiques ont promulgué le décret 
 
Toucan, Grue, Paon, Phénix, Oiseau de Paradis, 
Mirifique volière aux hôtes interdits  
Côtoie Horloge, Sextant, Table et Téléscope 
Machine Pneumatique et autre Microscope 
 
Étrange brocante aux chimères entourée 
Où le Sculpteur fend le ciel du Burin ouvré 
Quand le Peintre esquisse par Compas et Règle  
Les traits incomparables que dessine l’Aigle 
 
Au long vol diamanté du céleste aquilin  
Surpasse en brillance le Cygne cristallin  
Qu’un Petit Renard en tarabuste la plume 
Pour envoler l’oiseau vers nos rêves d’enclume 
 
Car sous les ailes du volatile anatide  
C’est Zeus quittant de l’Olympe ses cariatides 
Jusques à Léda pour lui voler son amour  
De la blancheur astrale qui l’aide à son tour 
 
Interlope commerce dont le cygne est signe 
Qui des dieux les fausses apparences désigne 
Aux humains déchiffrant en leurs ciels étoilés  
Les mystères jamais à la vue dévoilés 
 
Il est pourtant un signe au firmament des siècles 
Qui bâtit des saints temples où y siéent queue leu leu  
Les bigots et les pieux qui préfèrent l’encens  
Aux Lazare fiévreux tendant leurs mains en sang 
 
C’est pourtant des siennes que le messie saigne 
Sous le sigle ironique de son juif règne  
Dont la Croix est le Nord à nos consternations  
De la misère humaine la constellation  
 
Quand je regarde à toi, Cygne des nuits sourdes 
Je songe au Golgotha et à ses ombres lourdes 
Dont un homme triompha et que ta croix désigne  
Pour qu’à l’instant fragile l’âme ne se résigne  
 
Des quatre-vingt-huit bijoux de la Voie Lactée  
Tu es, Cygne, l’aviaire décan d’un temps acté 
Où le créateur se fit signe pour les siens  
Dans un pain dont les miettes nourrissent les Chiens  
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Suggestion musicale  

Variations Goldberg BWV 988  
Variation n°1 

J-S BACH  
 

Ô 
Dieu 

du ciel, 
Dieu d’ici 

Dieu d’hier 
Dieu de demain  

Donne-moi aujourd’hui 
Dans mes yeux pleins de pluie  

Dans mes mains pleines de suie 
Dans ma bouche pleine d’ennuis  

Que ta Parole passe et que la mort trépasse 
 

Lecture du Psaume 148 
& Matthieu 15,21-28  

 
Méditation ou partage familial 

sur les miettes du ciel et les miettes de la terre, 
ces grâces infiniment petites qui sont si grandes  

 
Prière libre & Notre Père  
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