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Au fil de ma plumeAu fil de ma plume
Il y a des poèmes
Qu'on écrit en un souffle
Et d'autres
Qui nous prennent des mois
Ou bien des années
Qui nous brûlent
Qui nous rongent
Comme des refrains incessants
Qui martèlent nos âmes
Et qui blessent notre chair
Des poèmes qui nous marquent
Au fer rouge
 
Il y a des poèmes
Qu'on imprègne de désir
Et d'autres
D'une rage violente
Qu'on écrit à l'instinct
Comme un animal blessé
Qui essaye de survivre
Aux turpitudes de la vie
Comme un écorché vif
Qui subit les morsures
Des charognards voraces
Et du soleil
 
Il y a des poèmes
Qu'on aimerait écrire
Et d'autres
Que l'on voudrait oublier
Mais qui s'incrustent
Comme une trace de la vie
Une marque indélébile
Qui nourrit notre vie
Qui assaille notre âme
Qui assiège nos pensées
Comme une force
Imperceptible et tenace

Il y a des poèmes
Qui exprime nos blessures
Et d'autres
Celles des autres
Que l'on subit en silence
Et que l'on jette
A la face du monde
Pour mieux le troubler
Et pour mieux nous absoudre
De ce monde troublant
Et instable qui nous entourent
Dans lequel on se meut
 
Il y a des poèmes
Qui s'inspirent à eux seul
Fluide comme de l'eau
Guidant notre plume
Ils nous dictent leurs lois
Libre ils se mettent
A chanter et à danser
Sur la feuille blanche
Comme si nous n'étions pas là
Comme si un oiseau-lyre
Avait soudain reprit sa liberté
Laissant l'homme sur le chemin

Il y a des poèmes
Si durs et si tenaces
Que les mots se figent de torpeur
Comme si l'hiver les avaient
Recouvert d'un manteau de glace
Ils nous harcèlent pour les libérer
Puis viennent se cacher en nous
De la plus désordonnée des manières
Qu'il faut jouer au puzzle
Pour en retrouver le sens
Qu'ils préfèrent nous cacher
De peur de blesser
 
Et il y a ce poème
Qu'on essaye d'écrire
Durant toute sa vie
Le plus beau des poèmes
Dont on sait d'avance
Qu'on ne pourra jamais l'écrire
Malgré qu'un “je t'aime”
Jeté sur une feuille blanche suffit
mais les mots ne sont pas
Assez fort pour l'exprimer
C'est un poème que l'on vit
Mais que l'on ne peut écrire

Extrait du recueil 
« Au fil de ma plume – 
Pensées au pays des Atlantes »
de Sébastien Knittel

© Sébastien Knittel –
 Tous droits réservés, 2010



  

Pensées au pays des AtlantesPensées au pays des Atlantes

Pensif dans ce pays terrestre
Que je vois se morfondre
Un pays cartésien étouffant
La liberté de l'esprit et du cœur
Il en étouffe même les plus
Beaux rêves au nom du pouvoirs
Et cette richesse de l'Homme
Que l'on étouffe et assassine
Pour quelques deniers virtuels
Si elle tentait à disparaître
Ferait de nous des êtres
Sans âme et sans richesse
La race humaine s'éteindrait
Comme toute les civilisations
De l'ancien temps
Dans la violence et le chaos
Un ras de marées, une déferlante
Si l'Homme perdait sa créativité
Et l'imaginaire de ses pensées
Nous serions devenus alors des Atlantes

Pensif dans ce pays terrestre
Où les pensées sont formatées
Par les média et par l'image
On en achève la personnalité
On la joue par son agressivité
Digne héritier des civilisations
Qui régnaient par le passé
On répète leur histoire
Sans en changer la fin
Les tragédies sont l'apogée
De toutes civilisations
A trop vouloir fonder
Un monde parfait
On en oublie que l'Homme
A besoin de penser et de rêver
Pour vivre et exister
S'évader et se forger
La créativité est la nourriture de l'être
Sans elle désespérément
Nous serions devenus alors des Atlantes

Pensif dans ce pays terrestre
Où l'homme a perdu ses repères
Il se croyait homme
Le voilà redevenu animal
Sur cette île céleste
Sans sa créativité, il a perdu
Sa magie et sa force
Qui lui avaient donné
Le feu et le métal
Comme une flamme
Il s'étouffe peu à peu
Impersonnel sans étincelle
Prisonnier du matérialisme
Il inhibe son avenir
Et nourrit sa déchéance
Qu'il annonce lui-même
De part ces faits, de part ces gestes
L'heure du dénouement est arrivé
Que vienne le déluge
Nous voilà devenus des Atlantes
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Lettre à IngridLettre à Ingrid
Ma chère Ingrid
Je t'écris cette lettre
Un peu comme on écrit
Une lettre d'Amour
La veille de la "Saint Valentin"
Je me rappelle notre
Notre première rencontre...
Il y a bien des années
Je vois déjà ton sourire
Par-dessus mon épaule
Eh oui nous ne sommes plus
Tout jeunes enfin moi surtout
Toi tu n'as pas vieilli
Je me rappelle aussi
De ces instants où
Nous partagions nos joies
Nos peines et nos tracas
Et puis ... Et puis
Je me rappelle de ce soir-là
 
Tu me manques si tu savais
J'ai gardé ton regard au fond
Tout au fond de mon cœur
Unique photo qui me reste
Celle qui est gravée en moi
Il y a des blessures qui
Qui ne s'effacent jamais
Des absences qui se font
Présence et quand
Quand j'oublie de vivre
Je te sens près de moi
C'est toi qui me fais
Revivre et avancer
Mon tendre amour
Ma douce Ingrid

J'aurais tant de choses
Tant de choses à te dire
Et cette envie de partager
Avec toi comme quand ...
Même quinze ans après
Que c'est dur mon tendre amour
Ton absence me hante
Alors je ferme les yeux
Et je te vois souriante
Je sens tes caresses
Je sens ton souffle
Tu es en moi même si
Même si tu n'es plus là
 
Tu me manques si tu savais
J'ai gardé ton regard au fond
Tout au fond de mon cœur
Unique photo qui me reste
Celle qui est gravée en moi
Il y a des blessures qui
Qui ne s'effacent jamais
Des absences qui se font
Présence et quand
Quand j'oublie de vivre
Je te sens près de moi
C'est toi qui me fais
Revivre et avancer
Mon tendre amour
Ma douce Ingrid

Et puis ...Et puis
Je me rappelle de ce soir-là
Du téléphone qui crie
De ton dernier souffle
De ta vie volée par un chauffard
De ce silence brûlant
Et tout s'efface furtivement
Pour laisser la place
A ton visage, à ton sourire,
A ta voix et à tes pas
A nos souvenirs
Qui ne me quittent pas
Même si tu n'es plus là
 
Tu me manques si tu savais
J'ai gardé ton regard au fond
Tout au fond de mon cœur
Unique photo qui me reste
Celle qui est gravée en moi
Il y a des blessures qui
Qui ne s'effacent jamais
Des absences qui se font
Présence et quand
Quand j'oublie de vivre
Je te sens près de moi
C'est toi qui me fais
Revivre et avancer
Mon tendre amour
Ma douce Ingrid
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Les jours anciensLes jours anciens

Je ne suis plus tout à fait jeune
Mais pas encore tout à fait vieux
Il m'arrive parfois encore
D'avoir cette insouciance
Ce désir fou au fond de moi
De cabosser l'œil universel
Espoir vain de la jeunesse
Histoire qui se répète sans cesse
 
J'ai appris de la vie
Que génération après génération
On détruisait pour mieux
Reconstruire à l'identique
Oubliant les erreurs du passé
C'est l'histoire qui se répète
 
Je ne suis plus tout à fait jeune
Mais pas encore tout à fait vieux
Même si parfois déjà
Il m'arrive de radoter
Comme un vieux con
Et de ne plus croire
Aux belles promesses
Qui ne seront jamais tenues

J'ai appris de la vie
Que la réalité vaut mieux que la futilité
Cette lassitude qui m'envahit en croissant
Des regards qui n'ont rien à dire
D'êtres qui pensent que la richesse
Vient de leur image et du qu'en dira-t-on
 
Je ne suis plus tout à fait jeune
Mais pas encore tout à fait vieux
Ma vie et mon histoire
Ont fait de moi ce que je suis
Gardant à l'esprit
Les propos de Teilhard de Chardin
"Nulle chose n'est compréhensible
Que par son histoire"
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"Quand on est jeune, on n'y pense pas aux jours anciens, aux lendemains.
On vit sa vie et puis c'est tout.

Quand on vieillit, on les radote ces jours anciens comme des vieux cons."



  

Noël d'un oubliéNoël d'un oublié

Je n'irai pas plus loin
C'est ici que ma vie s'éteint
Entre l'oubli et la misère
Sur le bord du chemin
Entre l'Elysée et Saint-Germain
Je m'efface dans le froid
De cette belle nuit de Noël
Dans l'indifférence de tous
Il y a un an à peine
J'avais des rêves plein la tête
Et je fêtais Noël en famille
Mais les vents ont tourné
Un divorce qui m'a brisé
Et tout cela s'est enchaîné

J'ai vogué sur un bateau ivre
Vers cette déchéance et cette fin
J'ai perdu mes enfants
Et mon travail aussi
Mon banquier m'a étouffé
Avec ses traites assassines
Délaissé par les gens que j'aimais
Délaissé par ceux que je croyais mes amis
Je me suis noyé
Jusqu'à tout perdre
Jusqu'à me perdre aussi
Je n'ai plus la force
De me battre pour la vie
Elle qui m'a délaissé aussi
 

 
Demain vous me trouverez ici
Allongé et sans un souffle
Recouvert par le manteau soyeux
D'une neige de Noël
Et vous serez troublé
Que l'on puisse mourir
Sur le seuil de votre porte
Vous direz peut-être
Le "pauvre homme"
Mais de votre compassion
De là où je serai
Je n'en aurai pas besoin
Donnez-la plutôt à ceux
Qui comme moi
N'ont plus de toit
Et qui ont la chance
D'être encore de ce monde
D'avoir passé cette nuit de Noël
Ce sera mon cadeau
A mes compagnons d'infortune
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Scènes de vie, rencontres, regards partagés, ce recueil regroupe des poèmes de mon quotidien qui vous baigneront dans des univers 
multiples aux saveurs et aux parfums des épices de la vie . Parfois sucrés, parfois aigres, parfois amers ou encore salés, ils vous 
emporteront vers des lieux ou des sentiments qui vous troubleront peut-être.

En voguant dans les pages de cet ouvrage, vous dériverez vers des êtres qui vous toucheront, qui vous brûleront ou qui vous attendriront. 
Vous découvrirez aussi une certaine vision de la société, celle que je côtoie et qui a nourri ce livre.

Sujets tendres ou sujets grave parsèment cette balade à laquelle je vous convie.
Aux détours du chemin, vous croiserez l'amour naissant, déchu, brisé ou s'effaçant, mais aussi l'amour brutal et possessif. Amour brisé et 
déchirant avec une trilogie de poèmes débutant par « Lettre à Ingrid », qui vous emmènera vers l'auto-destruction et la reconstruction de soi.

En dérivant vers d'autres lieux, vous rencontrerez des réflexions sur la vie, ainsi que des regards sur la société d'aujourd'hui.
Vous serez entrainé vers des poèmes qui vous chanteront des sujets graves de la société tel que le suicide en entreprise ou encore la 
disparition d'un SDF dans « Noël d'un oublié».

Vous partagerez des sensations ou des sentiments comme la solitude et la Lassitude, des regrets et des espiègleries.

Au hasard de votre épopée dans cette flânerie poétique, vous serez emmené, vers d'autres rives, vers d'autres rivages, qui vous ferons 
découvrir ou redécouvrir une région, l'Alsace et la vie d'un alsacien qui naquit en mai 1871 près de Strasbourg sous les bombardements 
prussien, celle de mon arrière- grand-père. 

Tel l'Ulysse d'Homère, vous vivrez une odyssée vous amenant à la rencontre de Gaïa, notre Terre, et , vous serez, sûrement, touché par 
l'abandon des animaux. 
Au rythme des vagues et des vents, vous serez confronté à des réflexions comme dans « Les jours anciens »

Enfin, vous découvrirez au travers de « Pensées au pays des Atlantes » et « Au fil de ma plume », les raisons du titre de cet ouvrage, né du 
chant de ma plume et de sa rencontre avec notre société. Ce recueil est un reflet de notre société dans le miroir de la vie. Un reflet qu'elle 
me renvoie à travers les regards que je croise au quotidien et qui parlent sans retenue de la réalité des coups et des douceurs de la vie.
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Au fil de ma plume – Pensées au pays des AtlantesAu fil de ma plume – Pensées au pays des Atlantes
Sébastien KnittelSébastien Knittel

Né sur les rives de la Loire, un dimanche de septembre 1971, j'ai commencé à écrire 
et à dessiner dans ma plus tendre enfance. 

Ma passion de l'écriture - tout comme celle du dessin - a commencé très jeune, je 
devais avoir à peine neuf ans et mon premier poème s'appelait "Mélancolie". Ne me 
demandé pas quel était mon premier dessin, je ne m'en souviens pas.

Au cours des années, je me suis découvert d'autres passions comme l'histoire et la 
généalogie, la philosophie, ainsi que par les sciences - comme l'astronomie- ou les 
technologies nouvelles.

Electronicien de formation, je travaille aujourd'hui dans un milieu plus proche de 
l'informatique ce qui m'a permis de m'auto-former à l'univers du net et de la création 
de site.

En mars 2005, étant en déplacement, je crée le portail Sediaktas - sur le WAP - pour 
accéder à des outils personnels via un téléphone mobile. Sediaktas est un portail 
convivial accessible à toute la famille. Aujourd'hui, Sediaktas se développe sur le net 
à l'adresse www.sediaktas.fr .

C'est sur ce site que je diffuse les premiers poèmes du recueil « Au fil de ma plume - 
Pensées au pays des Atlantes » qui est sorti le 5 septembre 2010.

http://www.sediaktas.fr/
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  L'avis des lecteurs ...L'avis des lecteurs ...
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« Beau livre,avec une sensibilité,une richesse d'écriture,une réalité de la vie,je vous le conseille,j' en suis ravie!!!! »

Elisabeth Damerdji

« Un livre magnifique où l'altruisme, la grandeur d'âme et la vision du monde se mêlent dans l'harmonie des mots à 
lire absolument ! »

Laëtitia Berlioz

« Rien que le titre promet le voyage. Et le voyage est merveilleux. Les textes sont très bien écrits et nous emmènent 
dans un univers poétique. Bravo »

Krystin Vesterälen

« Ce recueil est super, émouvant, riche de la vie de tous les jours, présent, passé et avenir. Il pourrait être une leçon de 
la vie, un guide de ce que peut rencontrer l'homme durant son existence. »

Dominique Pantanella
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de Sébastien Knittelde Sébastien Knittel

Scènes de vie, rencontres, regards partagés, ce recueil regroupe des 
poèmes du quotidien de l'auteur. Naviguant entre enjouement, ivresse, 
sobriété ou dureté, il aborde des sujets tendres ou sombres de la vie, 
partageant ainsi une certaine vision de notre société avec le lecteur. 

Vous serez baigné dans des univers multiples aux saveurs et aux 
parfums des épices de la vie. Parfois sucrés, parfois aigres, parfois 
amers ou encore salés, ils vous emporteront vers des lieux ou des 
sentiments qui vous troubleront.

Les premiers poèmes de ce recueil ont été diffusés sur le site 
Sediaktas (http://www.sediaktas.fr) à partir de mars 2005.
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