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A Alföðr

« La poésie est un combat. »
Luc-Olivier d’Algange
« Plus c’est poétique, plus c’est vrai. »
Novalis
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La poésie est un art de vivre avant d’être une métrique. Baldr avait
décidé de vivre la poésie dans sa vie, de faire de sa vie un poème. Choix
difficile et exigeant, baroque et fatigant eût dit Roger Nimier, mais ô
combien exaltant, autrement plus exaltant que l’horizon borné du métro
boulot dodo.
On n’est pas sérieux à 17 ans, a écrit Rimbaud. Baldr en avait 40 et
refusait toujours d’être sérieux. L’esprit de lourdeur, voilà l’ennemi
dénoncé déjà en son temps par Nietzsche et plus tard aussi par Céline.
L’esprit de lourdeur, c’est quoi ? C’est l’autre qui te juge, ne comprend
pas tes rêves, c’est le cul de plomb, le matérialisme, le règne de l’argent,
de la quantité, les femmes vénales, l’esprit servile, les médiocres et leur
conjuration contre la beauté et l’intelligence. La guerre du goût fait rage
et le poète est en première ligne. Vous ne me croyez pas ? Laissez-moi
vous raconter l’histoire de Baldr.
Baldr est né beau et surdoué, deux crimes impardonnables en société
démocratique où pas une tête ne doit dépasser. Dans la mythologie
nordique, Snorri Sturluson raconte que le dieu Baldr, normalement
invulnérable, fut tué par un trait lancé par Hodr, un aveugle dont la main
était guidée par le dieu de la malveillance Loki. La parabole est explicite,
Baldr, Ase de la beauté et de la bonté, est tué par la bêtise aveugle. Le
meilleur, l’aristocrate, l’homme bien né est tué par l’idiot utile, la masse
servile aveugle, le troupeau, le plébéien animé par le ressentiment.
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Baldr enfant
Baldr souffrant
Professeur ignorant
Professeur manquant
Ecole débile
Enseignement futile
L’enfant cherche sa voie
La société une volée de bois
Le cœur battant
Pour les filles seulement
Amour idéal
Fille fatale
Passion d’enfant
Système étouffant
Où est la vie ?
Pas ici, pas ici.
Apprendre apprendre
Se pendre se pendre
Pas le cœur à l’ouvrage
Tourner la page
Incompréhension
Dépression
Ecole concentrationnaire

6

Pas de repères
La littérature
Dure dure
Puis l’éclair
Le livre salutaire
Littérature mon amour
La vie un nouveau jour
Ecrire écrire
Histoire de rire
Mais les mots ne paient pas
Maman papa
Demandent des résultats
Du sérieux, un emploi
Je sais pas je sais pas
Et ça continue ça continue
Collège, lycée
Le chemin de croix
Des études pourquoi pas
Du Droit du Droit
Folie des lois
Terres arides
Désert putride
Vie de chien
Robot inhumain
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La religion au secours
Chrétienne mauvais tour
Joué à l’homme
Européen bonhomme
Gentil gentil
Piégé dans le nid
De l’araignée du désert
Christianisme l’enfer
Dictature de l’amour
L’égalité pour toujours
Meurtre de Baldr
Pour crime de blancheur
La beauté maudite
Du Nord interdite
La vérité occultée
Deviens qui tu es
Nietzsche le Gai Savoir
Être ou avoir
La vérité révélée
Hyperborée retrouvée
La plus longue mémoire
L’Europe des Moires
Le destin et la grandeur
Pas le petit bonheur

