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Cette présentation contient des extraits de textes présentés lors du spectacle

ROBERT LIGOU
Poèmes Aquitains (1960)
recueil publié à compte d'auteur par
Robert LIGOU (1921-1983)
en juin 1960, aux éditions Beffroi de Millau.

EXTRAITS DE TEXTES
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FANTAISIE LUNAIRE
M'encensait en rappel de moi
Une cigarette encore une
Un soir de je ne sais plus quoi
Venait d’apparaître la lune

Le travail pressé suspendu
Cependant que sous la fenêtre
Miroitait feuillage perdu
Un poirier en forme d’ancêtre
…
LONGUE VUE
Courte vie
Courte vue

Longue vie
Longue vue

Il rêvait
Eau de vie

4

ONGLES

M'ornant les doigts des courts ciseaux à ongle je
Me découpe les ongles c'est un coquin jeu
Je pratique d'abord un cisaillage à vide
Puis entraîné le long du dôme cherche un vide

Je me fixe à l'avance un oblique segment
Délimitant un arc de cercle proprement
….

PLÉNITUDE
J'étais né pour la plénitude
Et trouvant le vide partout
J'ai fais pacte de solitude
C'était là mon dernier atout

M'identifiant au grand Tout
au grand rien par similitude
Naïf j'ai joué mon va tout
...
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GUIDE TOURISTIQUE

Après Capluc les plus hardis
Emprunteront sentier Brunet
Vers les points de vue inédits
D'où l'abîme s'abîme net

Suspendus entre ciel et terre
A cheval entre deux canyons
….

6

VITAL

M'aurait plus d'être processus
Purement physico-chimique
Le vital qui s'instaure en sus
N'est qu'une minable mimique
...
LES VERTS

Ah les verts talonnez-moi ça
Et les verts ont talonné ça
On a vu ce que l'on a vu
du déjà vu de l'imprévu

C'est que le Stade il était là
Et nous aussi nous étions là
...
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FREUDISME

Un jeune ésotérique
Caché dans les roseaux
Donnait des coups de trique
Aux indolentes eaux

Il ignorait ce vice
Avant le régiment
Mais après son service
Ce fut tout autrement

...
ANTI- NOËL

J’erre sans feu ni loi ni but
Je me nomme Jean Belzébuth
J'ai trouvé dans la chambre haute
Un père Noël sous sa botte
...
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LA BOUTEILLE

Portant sceau d'authenticité
Auguste robe de poussière
Extraite de l'obscurité
Elle est venue à la lumière
…

PARENT

J'entends ce pas lourd
Qui ne vaut pas lourd
Je vois ce parent
Une fois par an

9

DEUIL

La mort avait franchi le seuil
De la maison sans méfiance
L'aïeul avait tourné de l’œil
Subitement et sans souffrances
...
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REPAS

Un oiseau
Sur une pousse
De roseau
Avale sur le pouce
Un vermisseau

AVRIL

Pour annoncer Avril à sa progéniture
Bientôt vont repousser en lance les roseaux
Aïeul chat sortira pour chauffer ses vieux os
Et moi je reprendrai mon agreste aventure
...
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IDÉOLOGUES
Avec nous avec vous avec eux avec elles
Un jour il nous faudra trouver des solutions
Au problème posé et n'importe lesquelles
Seront bonnes pourvu que nous nous entendions

...
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Robert Ligou a écrit plusieurs ouvrages de poésies et des articles de philosophie.

Né à Lorient en 1921 d' Arnaud Ligou, natif de Montauban et de Jeanne Cabrol, originaire des Monts de
Lacaune , fût de longues années professeur de philosophie et de psycho-pédagogie à l'École Normale de
Montauban

Ses études universitaires à Toulouse et Montpellier sont couronnées par une Licence en Philosophie.
Il enseigne dans plusieurs villes d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées (Pau, Millau où il rencontre Jeannine, sa
future épouse, Toulouse, Limoux).
Il est affecté à l'École Normale d'Instituteurs de Tarn-et-Garonne en 1953.
Retraité en 1981, il meurt en 1983.
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Poèmes Aquitains (1957), Éditions du Beffroi, Millau, 1960,
•

Symphonie des matins calmes, Illustrations de Pierrot Salsi,
Éditions Subervie, Rodez, 1975,

•

Ballet des quatre saisons, Éditions Subervie, Rodez, 1977,
•

Carnet de route d'un Tarn et Garonnais romantique,
Livre I 1978, Livre II 1980, Livre III 1982,

•

la Rivière de Bio (posthume), Éditions Subervie, Rodez,
1984.

•

Nombreux articles dans la revue de Gaston Berger :
Études philosophiques
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