
                                                    EDITIONS  POMARIN 

 

 

 

 

 

   

      SOLEIL BLANC  

 

 

 
                          

 

 

                                Selim Anthony  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           À Élodie … 

 

 

 



 

Ma belle inconnue  

Soleil blanc  

Troisième du nom  

Blanche plume 

Je te conduirai 

Elodie 

Ce jour 

Jour nuiteux 

Bal du ciment 

Éclipse totale 

Corail 

Courrier 

Raining night  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ma belle inconnue" 

 

Dans l'autobus que je prenais au retour de mon commerce  Son 

genou m'appelait, avec attraction, avec force  

En ces préludes de l'été où canicule pointait  Me survint sa 

beauté et s'en dégageaient tous les sorbets   

Sa lèvre épaisse mandarine, son iris menthe chocolat  Buste 

chantilly, poire poitrine  L'œil porcelaine mon apostolat   

La cheville fine chaussée d'une ballerine cuir ciel  Mon cœur de 

pierre devint marbré à ses rousseurs teintées de sel  

La veille au soir elle me demandait du feu pour son fume-

cigarette  Alors nos regards s'embrassaient, au phonographe 

Sydney Bechet   

Comme moi elle venait du château où la foire battait son 

plein  D'un cri d'amour le vibrato, demain je la cherchais en 

vain   

Je l'ai cru vendeuse de gaufres placée en face du bijoutier  Aux 

nattes indiennes paillées de chanvre, leur miel aurait tressé le 

blé   

Chaque soir je l'apercevais elle rayonnait tout le convoi  Même 

les étoiles s'en attristaient, un aliéné y trouverait sa voix  

 Je nous voyais au samedi agenouillés face à 

l'épiscopal  L'église ? Sottise ! L'abbaye ? Fadaise ! À la 

cathédrale !!!  

Elle avait l'ongle étudié, le teint parfait blanc de topaze C'était 

la commis du barbier, les dieux nous avaient mis en phase. 

 

À Élodie…             ©   Sélim Anthony ... Jeudi 14 mai 2015  



 



"Soleil Blanc" 

 

 

Tournesol fané solitaire, blême, ancré dans mon abîme  

Encore j'ai souhaité ta radiance, derrière chaque astre qui 

m'apparut  

Rien que pour effleurer l'espérance d'une simple faveur de ta 

vue  

La peste soit de mes racines en terre, je tourne vers toi soleil 

sublime     

Les stratus ne te veulent nue, cachent tes rayons adorés  

J'aime quand tes anges parlent à ta place, tu me fuis je te 

devine  

Qui es-tu donc belle inconnue ? Je n'oserai t'aborder  

Déesse Aphrodite me cadenasse, je te suis tu me divines 

Serait-ce Muse universelle tant aspirée par tous les scribes ? 

Je t'ai cherchée dans les ombrages, dans les mânes et l'opacité  

Ta blancheur de la tourterelle m'a inspiré cette diatribe. 

 

 

À Élodie… 

 

   ©   Sélim Anthony ... 1 Juin 2015  

 

 



 



"3e du nom" 

 

 

Au-devant d'une mort certaine, au gravir du mont espérance 

Rare fleur parmi des centaines je te cherche encore Edelweiss 

Belle inconnue à ma torture, au non, au oui, à ton peut-être 

Le précipice en sa bordure, ravin promis tu es mon maître 

Divine blancheur, parfum secret, découvriras-tu ton pétale ? 

De ta torpeur et des regrets, ta sève en injection létale  

Le dernier, premier de cordée, prisonnier de mon escalade  

Même si je n'ose t'aborder, de ne te voir j'en suis malade  

J'aurai perdu je t'en accuse, tu auras gagné l'exception 

Je n'aurai cru, pour une muse, poème serait troisième du nom. 

 

 

À Élodie... 

 

   ©   Selim Anthony ... 8 juin 2015  

 

 

 

 

 

 



 



"Blanche plume" 

 

 

Franche agrume, saline écume, 

Dites-moi runes, si ma blanche plume, 

Âme sœur, ultime muse, 

De ravine cœur, ouvrira-t-elle écluse ?  

À main de pire gendre, pour rédiger légende, 

Tremper à l'encrier, ramper à l'en prier, 

Bel âtre de femme, belles lettres de flamme, 

Sous le poids de la prose, sous la croix de ma rose, 

Implanté en mon poignet, cicatrices stigmates, 

Permets-moi de t'empoigner, blanche plume pigmente, 

L'aride de ma page, soleil blanc de mes nuits, 

À l'encre rare cépage, grand cru calligraphie. 

 

 

À Élodie… 

 

   ©   Selim Anthony ... 12 juin 2015  

 

 

 

 



 



 

"Je te conduirai" 

 

 

Dans les embruns de l'Armor, dans le tumulte de ses vagues, 

Par la lumière de ses phares, je te conduirai.  

Dans les goujates contrées où se pavane Morteau, Préside la 

verte Comté, je te conduirai.  

Dans les champs de blé révérant qui éclaircissent la Gascogne, 

Anglet, sa grotte des amants, je t'y conduirai.  

Dans les arènes de Catalogne où l'on sacrera mon onction, Pour 

toi me faire sourd et borgne, je te conduirai.  

Dans les ombrages d'Alsace-Lorraine, dans les bocages de 

Bourgogne, dans les Highlands ma châtelaine, je te conduirai.   

En mes folies, en mes sagesses, Dans l'euphorie, dans les 

caresses.  

Amphithéâtre Poitou-Charentes où cantatrice naguère, À 

l'expression surprenante, je t'y conduirai.  

L'île de beauté et ses louanges qui atteignent le firmament, Font 

même frémir les anges, je t'y conduirai.  

Et prévoir la ritournelle du Jura et de la Flandre, Et escompter 

que jusqu'à l'autel je te conduirai. 

 

 

À Élodie... 

 

   ©   Selim Anthony ... 16 juin 2015  



 



"É.L.O.D.I.E" 

 

 

Éclat de vert, persistante oléacée, je veux mourir sur ton sein  

Lénifiante reine mère, mon âme rancée accueille-la en ton 

essaim 

Obsédante solarité, astral orient en mon occident se couche 

Damoiselle polarité, mon tout mon rien, toi mon possédant ma 

souche 

Icône byzantine, ornante enluminure, inspirée par dieu et ses 

saints  

Écarlate fée mélusine, comme l'a écrit Shakespeare, je veux 

mourir sur ton sein. 

 

 

À Élodie... 

 

   ©   Selim Anthony ... 20 juin 2015  

 

 

 

 

 

 

 



 



"Ce jour" 

 

 

Ce jour je vous ai vue Madame, à la traverse de mon chemin  

Ainsi je vous ai lue à l'âme, votre regard posé sur le mien  

Serait-ce jeu, intrigue ? Ou moquerie ? Serait-ce accepter ?  

Serait-ce vœux ou ligue ? On ne serait juge quand on est 

affecté ! 

Que d'écrire lettres bienveillantes, j'aimerais tant à vous les 

mots dire  

Mais le poète succombe à ses hontes, il est de bon ton de ces 

fous les maudire  

J'ai mon égérie de pouvoir, une féconde, une amie. Serez-vous 

LA muse ? 

Votre présence suffit à m'émouvoir, une seconde une accalmie 

est mise  

Comme l'on espère la lune sans au grand jamais pouvoir la 

décrocher  

Le salin de la mer par derrière la dune, espérer la noblesse en 

une vie de débauché  

Ce jour je vous ai vue Madame, vous êtes le songe de ce qui fait 

un écrivain  

Le pourpré, l'écru, le dogme, du prêcheur qui voit un ange et qui 

s'écrit "Viens".  

 

À Élodie...                        ©   Selim Anthony ... 24 juin 2015  

 



 



"Jour nuiteux" 

 

 

En une fournaise pesante, jour nuiteux du mois de juillet 

Passait une étoile filante que je ne pus mirer sous ma vision qui 

fuyait 

Apportant pernicieux présage soit un vœu qui ne se réalisera 

pas  

Comme face à une oasis mirage, assoiffé, agonisant et rampant  

Sur un sentier forestier immonde cherchant Dame blanche en un 

grand danger  

L'espoir est un mendiant qui quémande et la patience pour les 

chefs des tables à langer  

Comme l'oiseau de mauvais augure qui promit qu'on ne l'y 

reprendrait plus  

Le doigt dans la ronce en cueillant la mûre, voir soleil blanc en 

un jour qu'il ai plu 

Archange maîtresse qui de griffe chat corrige en coussinets  

Mais qui sur route délaisse car elle de Blanche-Neige ce que lui 

de Porcinet. 

 

 

À Élodie... 

 

   ©   Selim Anthony ... 1er juillet 2015  

 



 



"Bal du ciment" 

 

 

Il se fait tard, serait-ce l'heure ? d'être à mon bras ma cavalière 

Bête fêtarde, Belle solaire, d'un même pas, danse singulière  

Académique ou pastourelle, trois temps de valse, tango de feu  

Aigle héraldique et tourterelle en révérence quand il le faut  

Décisif bal des érudits, en tablier du diplômé  

Ou candeur nommée Élodie en un ballet est déclamée  

Étreinte folle, fleurs d'épiderme, amer amour à mort amarre  

Évince foule fille d'Euphème, fais-moi la cour à corps à cœur  

Au centre cercle gentilhomme, tournoyer faire l'œil envieux  

Et gambiller à rendre l'âme, main dans la main jusque les cieux. 

 

 

À Élodie...  

 

   ©   Selim Anthony ... 5 juillet 2015  

 

 

 

 

 



 



"Éclipse totale" 

 

 

En une toundra, esseulé 

La sève transperçant l'écorce  

Restant tout droit, effeuillé  

Les branches visant la Grande Ourse  

Écœuré, étendu sur le sol  

Son fruit ne sera plus  

Éploré, suspendu comme le saule  

Son cri n'a de rendu  

Même racines  

Prétendent en le jour à travers terre  

Nuit assassine  

Occultant lumière et son vecteur  

Le peintre s'en est retourné  

Sa dernière œuvre n'achèvera  

Car sur cet arbre en cette journée  

Plus désormais, soleil blanc ne brillera 

 

 

À Élodie... 

 

   ©   Selim Anthony ... 21 juillet 2015  



 



"Corail" 

 

 

Alors que mon radeau dérivait, médusé, vide, sur le grand large  

Foncée, morne et occultée, terne mer, absent rivage  

Mon corps inerte déclinait vers le tréfonds abyssal  

Cormorans, mouettes me riaient, en une ironie colossale  

Là où la tourbe et le plancton obstruent les bronches et les 

espoirs  

Là où turbot et requin blanc escortent chantre au naissant soir  

Privé de jour et d'oxygène, éloigné des frégates effarée  

C'est là qu'apparut ma sirène, couchant soleil, vents et marées 

Sur son écaille sombre dentelle ondulait crinière de sable blanc 

Soignant mes failles, la demoiselle, me réjouissait de son chant  

Celui que seuls peuvent percevoir, tourteau à pince ou beau 

dauphin  

Et de coutume décevoir, amoureux prince, perdu marin 

Mais comme son œil reflétait ciel, telle la surface de l'océan  

Fut second souffle à sa peau de sel pour, serein, mourir sur 

corail tranchant. 

 

 

À Élodie...                        ©   Selim Anthony ... 9 Août 2015  

 



 



"Courrier" 

 

 

Je vous écris du front, ma chère, les genoux dans la glaise sous 

une pluie diluvienne  Mon régiment et moi, cette guerre, nous la 

nommons "la douloureuse" car persécution est sienne  La 

bataille fait rage, sachez, les fantassins de mon désir 

souhaitent me transpercer de leur baïonnette  M'assaillent des 

songes, enragés, assassins de mon épris soit vos reins à qui 

j'aimerais tant conter fleurette  Des obus d'eau saline s'écrasent 

à mes pieds sans, à regret, ne pouvoir m'achever Je pense à 

votre derme câline et vos paroles que je ne saurai que savourer 

à crever  Vous qui avez créé ce vide, je vous écris ma chère, je 

mettrais bien volontiers mes grades au feu  M'abandonner à 

l'assaut, avide de votre écrin, contre un seul croisé de la parade 

de vos yeux L'abomination est de mise, à la vue chaque matin 

de l'ennemi en mon miroir  Et l'abdication soumise, à votre 

égard, le gaz sarin en votre regard  Je vous écris du front ma 

chère, mes compagnons ne se doutent que seul votre corps 

symbolise ma patrie Enfouissez donc mes galons en terre, tous 

deux savons que seulement votre cœur personnifie ma fratrie  Si 

l'on m'abat, je ne saurais renaître sans vous, soleil matin, serré 

contre mon poitrail blessé  Et de nos correspondances sans vous 

connaître, vous pleurerez à mon cercueil le soupirail de mon 

décès. 

 

 

À Élodie... 

 

   ©   Sélim Anthony ... 13 Août 2015  



 



"Raining Night" 

 

Arrivant au terme d'une assourdie nuit étrange, après deux ou 

trois matins du solstice d'été, veillée où le cierge eut enlacé le 

papier calligraphié, de sermon , de serment, de larmes et de 

Macallan, confiné sous une voûte de pierres pictes. Le fleuron 

de mes frères, trois de mes adorés, dormaient pesamment d'un 

divin sommeil enfant. Au dehors un vent hautain caressait la 

tourbière, faisant danser de bal le sommet des primevères , et où 

la rosée déposait déjà ses perles, reflétant le blafard de la sève 

des pins.  Moi je la pensais encore, vain de sa présence, dans 

cette chambre glacée abritant de vieilles âmes. Tout me 

ramenait à elle, chaque objet, chaque lumière toutes les effluves 

et tous les instincts.  Les rideaux des fenêtres à sa nuisette 

translucide, les lys blancs du papier peint à la candeur de sa 

peau ; le cristal du grand lustre à l'émeraude de ses yeux et le 

balancier de l'horloge à son hochement de tête ; le bouquet sur 

le chevet me rappelait le parfum de rose déposé à chaque aube 

sur l'extrémité de son bras ; et aussi le sucre roux sur le côté de 

ma tasse m'évoquait les délices de sa lèvre friandise. Elle 

occupait tous mes desseins, des plus chastes aux plus indécents, 

de la passion littéraire aux étreintes sauvages.  Ma Dryade 

éloignée, mon soleil et ma terre, ma parfaite mon indigente, ma 

mère et mon enfant.  Je voulus faire autrement, je ne pus m'y 

soumettre, même aux entrailles des Highlands. Elle était là 

dans chaque voix, dans chaque étoffe et dans chaque étoile.  Je 

nous voyais tous deux dans une chevauchée romanesque, je la 

voyais Princesse moi chevalier déshérité, je l'imaginais Rebecca 

en me rêvant Ivanhoé. 

 

À Élodie...                      ©   Sélim Anthony ... 27 Août 2015  
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                  « Aimer, c'est la moitié de croire » 
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