Les Derniers Feux de Max-Firmin Leclerc
Max-Firmin Leclerc rembobine le film de sa vie.

Un clin d’œil sur le passé avant l'éternité.

Recueil mis en pages par Annie Massy pour la bibliothèque numérique de
l'Association Haut-Marnaise des Ecrivains.
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Préface
Jusqu'au dernier moment, Max-Firmin Leclerc est resté lui-même : un homme de
conviction, de caractère et de talent. Il espérait franchir le « Cap des nonante » comme il
disait et il a réussi. Le 20 octobre 2013, effectivement, il était encore là pour fêter ses
quatre-vingt-dix ans, écrire sur son ordinateur et envoyer des courriels.
Le 2 novembre 2013 il m'écrivait :
« Chère Annie,
Les vacances se terminent, et je vous confie le dernier (à ne pas publier !)... pour vos
archives... (...) »
Et il complétait le jour suivant :
« Publication : je pense que ces textes de circonstance sont originaux, mais assez
"personnels". Je préfère qu'ils ne soient connus que par quelques personnes capables de
les recevoir, sinon de les apprécier pour le moment.
Quant à la suite, vous avez "Carte Blanche" »
Amitiés,
Max. »
Régulièrement, les derniers mois de sa vie, il m'envoyait les poèmes qu'il venait
d'écrire pour que je lui donne mon avis. Il allait bientôt les publier dans son recueil Le
Cap des Nonante. Il continua encore après cette dernière parution, me faisant lire ses
derniers vers comme un ultime cadeau, à moi certes, mais surtout à une région où je les
recevais et où qu'il n'habitait plus. Mais il y pensait bien longtemps après l'avoir quittée et
il voulait y revenir après son « départ ».
Il me faisait confiance pour aider à faire vivre son œuvre après lui. C'est
notamment selon son souhait, qu'a été créée cette bibliothèque numérique où vous qui
lisez ces lignes, vous pouvez avoir accès à ses poèmes et romans.
J'y ajoute donc amicalement ses « Derniers Feux » pour qu'ils continuent à brûler à
partir de la Haute-Marne et éclairent un petit coin de cette terre de son enfance qu'il
garda au cœur et à l'esprit tant qu'il lui resta un souffle à expirer.
Annie Massy, écrivaine,
Présidente de l'Association haut-marnaise des écrivains
(Chaumont, le 16 février 2014)
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DANS QUELQUES SEMAINES
Ma veilleuse va manquer d’huile,
Goutte à goutte, mes forces brûlent…
Je ne peux plus botter les fesses
De la Camarde… qui me guette…
Ne pleure pas mon abandon :
J’aimerais que ma mort soit douce,
Comme le chemin fut clément :
Ma petite femme chérie,
Eclaire-moi de ton sourire
Et gardons au cœur cet espoir :
Nous serons réunis un jour
Et nos noms resteront gravés
Sur le rocher du souvenir…
Maintenant, je crois qu’il est l’heure
De franchir le miroir secret…
Sur ma terre haut-marnaise,
Mon petit bois m’attend
Au soleil de l’automne,
Et les feuilles dorées
Accueilleront mes cendres
Sous une pluie de feu… (22 Août 2013)
Max-Firmin LECLERC.
(20. Oct. 1923 - 14 janvier 2014)
« L'"évènement", comment disait de Gaulle, ne paraissant pas devoir se produire "dans
quelques semaines.." ; à partir de l'écriture en Août, je change définitivement le titre .(...)
Amicalement,
Max. »
(courriel à Annie Massy daté du 10 octobre 2013)
(Nota bene : le titre dont il est question est celui qui apparaît au début de ce recueil. Ainsi,
Dans Quelques Semaines devient Derniers Feux).
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« Chère Annie,
J'ai appris récemment que j'avais un cancer à l'estomac, (isolé sans autres
métastases) je n'avais aucun symptôme, on l'a découvert par hasard à cause d'une
anémie persistante...
J'ai un moral d'acier et le meilleur chirurgien de Perpignan. on m'opère le 25... (…)
Amicalement,
Max. »

PERDUS
Perdu, comme le pain
Oublié dans la maie,
Perdu, comme la salle
Où se croisent des gens
De leurs pas inutiles,
Perdu, le jeune temps
Des années enfantines,
Perdue, cire liquide
Coulant l’objet de bronze,
Perdu, l’argent du jeu
Que l’on ne comprend pas,
Perdu, le pays d’où
L’on ne revient jamais,
Tous les perdus de vue
Et les perdus de vie,
Perdue, la sentinelle
Dans le brouillard glacé,
Perdu, le chien errant
Petit bois près d'Audincourt, où
Chassé à coups de botte,
Max Leclerc souhaite demeurer en paix.
Perdue, la balle aveugle
Massacrant l’innocent,
Perdu, le paradis,
Et perdue la bataille,
Oui, perdue…fors l’honneur…
(Avril 2012.)
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LE CAP EST FRANCHI.
J’ai franchi – mais en quel état ? –
Le Cap espéré des nonante
Et je rêve à mon petit bois,
Obsession de mes derniers jours…
Un noir rocher-météorite
S’est fiché dans le sol calcaire,
Rocher de notre souvenir...
Puis, à la Sainte-Catherine,
Des lutins discrets planteront
Un bouleau blanc de trois cépées :
–Sérénité, calme, silence…–
Un cèdre de l’Himalaya :
–Esprit, sagesse et plénitude…–
Nous aurons très peu de visites
Dans cet ilot de la mémoire :
Un lièvre y fera-t-il son gîte
Et songera-t-il sous les branches ?
Peut-être un écureuil curieux
Dansera-t-il le menuet
Sur les rameaux du bouleau blanc ?
Et les grandes orgues du vent
Nous chanteront des requiem…
Et ce petit bois anonyme,
Le réceptacle de nos cendres
Dans les profondeurs haut-marnaises,
Sera notre dernier royaume…
(Quelques jours après le 20 Octobre, pour la Toussaint 2013.)
Nota bene : Max-Firmin Leclerc étant né le 20 octobre 1923, il s'agit d'une date anniversaire
symbolique pour lui puisqu'il vient juste de franchir ce qu'il appelle « le cap des nonante »

5

POUR MES DESCENDANTS.
Tombe la froide nuit
Sur ma très longue vie...
Je ne veux pas de tombe…
Je ne pourrirai pas
Sous la pierre tombale.
Je ne donnerai pas
Mon corps aux asticots.
Vous ne pourrez jamais
Venir vous recueillir
Dans un laid cimetière…
N’ayez pas de regrets,
Selon ma volonté,
Mes cendres voleront
Au gré du vent complice…
Mais mon esprit, mon âme ?
MAIS…. SI…
Si l’esprit ne meurt pas…
La vie après la mort,
Est-elle une légende ?
Et la métempsychose,
Je n’y crois pas non plus…
Si l’esprit peut voler
A travers l’univers,
Si mon esprit survit,
Libre de voyager…

Rocher souvenir dans le petit bois
Haut-Marnais.

Invisible gardien,
Je serai près de vous…
SI…. ?
(1er Juillet 2012)
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PARDONNEZ AU VIEIL HOMME

J’avais pourtant bien dit
Que j’arrêtais d’écrire,
Mais soudain le démon
Me décoche une flèche :
Une plume de paon
Qui chatouille l’esprit…

Le crayon acéré
Griffonne le papier
D’un poème assassin
Qui n’a ni foi, ni loi,
Qui ne respecte pas
Les puissants ou les maîtres,
Le voilà qu’il bouscule ,
Qu’il veut tenter de naître
Et lance derechef
Ses mots iconoclastes…

Je n’en ai rien à foutre
Du mariage pour tous…
Vous avez défilé
Dans les rues de nos villes,
Agité des pancartes,
Gueulé sur tous les tons,
Cogné sur la flicaille :
Vous l’avez votre loi !

Ce Monsieur si bien mis,
Patron du F.M.I….
Qui l’eût cru, lanturlu ?
Courait la pute et la soubrette,
Fréquentait le Bois de Boulogne,
S’adonnait aux fines parties,
Dardait son membre ravageur,
Répandait sa crème partout,
Marchait à voile et à vapeur…
Qui l’eût cru, lanturlu ?

Vous pourrez librement :
Saliver vos moustaches,
Ramoner la râpeuse,
Gonfler le mirliton,
Tremper votre biscuit
Dans du chocolat chaud…
Ou toute autre manière
Que vous inventerez…

Un Monsieur si bien mis,
Patron du F.M.I. ?
Parents, planquez vos filles,
…. Aux Abris !

(Mariage pour tous, 9 mai 2013, jour de
l'Ascension)

J’aurais dû l’envoyer,
Direct, au cimetière
Des poèmes mort-nés...
Pardonnez au vieil homme !
(11 Mai 2013)
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« Comme le lièvre "en son gîte", je cogite et cela donne ces "questions ?... »
(courriel de Max-Firmin Leclerc à Annie Massy et daté du 10 octobre 2013)

QUESTIONS ?
Où vont les goélands,
Dans un vol lourd et lent,
Qui raturent le ciel ?
Où vont les hirondelles,
Fonçant à tire d’aile,
Qui hachurent l’azur ?
Où vont les âmes mortes
Après leur vie sur terre ?
Où vont les âmes pures
En fuyant notre monde ?
Et si tous ces oiseaux
Etaient des âmes tristes
Ou des âmes errantes
Cherchant leur purgatoire
Ou leur vert paradis
( Octobre 2013.)

8

