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Corsica

Sortie du ventre de la mer

Soudain la terre

Corne d’abondance profonde

Ensemençant le monde

De son onde féconde
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Écho

Sur d’âcres notes de musique

S’échappent d’âpres sanglots mélancoliques

Sourdes stridences

Légendant nos amours en silence

Sur des vagues à l’âme enivrant

Se couchent de vagues embruns aux états d’âme levant
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Climats

Rives et dérives font des remous

Siphons respirant à pleins poumons

Flux et reflux s’échouent sur d’innombrables alluvions

Grèves en colère joignant difficilement les deux bouts

Rires arides creusent leurs rides dans d’immondes limons

Voix rendues aphones à force de cris étouffés

Cœur en charpies déchire des corps estropiés

Nuit blanche réveillant de noirs présages

Songes volatiles partent en fumée

Un paysage sans visage
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Tempête

Une corne de brume au loin mugissait mollement sous les relents 
blafards d’une mer démontée

Assourdissant était le ressac des vagues à l’âme mis à sac

Une barre à couper le souffle s’époumonait à garder le cap devant des 
matelots

hagards médusés

Passagers embarqués à la hâte débarqués dans la ouate filent du 
mauvais coton

Mouettes émiettées s’élèvent sous des cieux inhospitaliers devenus 
opaques

Des alizés par paquets d’eau s’abattaient sur de frêles esquifs

Déferlante mise en plis sous ses rouleaux de printemps surfe sur de 
fringants récifs

Isthme à l’horizon droit comme un i Icare à la verticale ailé comme 
un ange

Iberia façon feria courtise Ithaque

Pages écornées en quête d’ex-libris cherchent éperdument un rien 
d’inspiration un brin de considération
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Extase

En route pour le bonheur

Heures heureuses glanées à susurrer des mots doux

Fleurs capricieuses déflorées pétales par pétales

Cœur à livre ouvert se livre à cœur ouvert

Chevelure caressée par en dessous

Dévoile une rivière d’opales

Mot amor appris par cœur

Yeux pétillant de désir

Corps exultant de plaisir

Lèvres lubrifiant de bonheur
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Chorus

Saxophone rendu aphone siffle de tout son soûl

Souffler n’est pas jouer

Vibraphone jouissant de toutes ses lames

Vibrations descendues en flammes

Effleurer n’est pas caresser

Canope distillant de suaves odeurs de femmes

Jazz cool nageant en pleine foule

Avion de ligne décollant d’impertinentes blue notes

Voler n’est pas se lover

Roseau frémissant fait un sans faute

Cuivre rutilant de parme
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Le temps

Le vieil homme philosophait

Roseau fléchissant par endroits

Réfléchissant clairières et bruyères

L’enfant écoutait

Paroles en l’air flottant aux confins de l’univers

La jeune fille écrivait

Mots amoureux faisant l’école buissonnière

Le jeune homme buvait

Lettres exquises coulant de toi à moi

La vieille femme fredonnait

Refrain d’antan pour chanter le temps d’aimer
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Publications

– À l’écoute du piano de Francis Poulenc : entre identité et 
altérité ( article universitaire )

in De l ’Intime à l ’Altérité, Équipe de recherches « Texte, Images, Mu-
sique », Éditions Universitaires du Sud, Toulouse, pp. 161-178 - 2005

– Humanité ( poésie )
Société des Ecrivains, Paris - 2007

– L’Orfeo de Monteverdi : une fable d’une obscure clarté 
( article universitaire )

in revue Inter-Lignes, numéro spécial ( actes du colloque «  Orphée 
entre soleil et ombre » ), Faculté libre des Lettres et des Sciences Hu-
maines de Toulouse ( ICT ), pp. 37-50 - 2008
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Franck Ferraty est né le 22 septembre 1964 à Talence (près 
de Bordeaux). Après un cursus complet en musicologie à 
l ’Université de TOULOUSE II où il obtient une agrégation de 
musique ainsi qu’un doctorat de musicologie, l ’auteur se consacre 
conjointement à la poésie, la composition musicale, la recherche 
et l ’enseignement.
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