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Poète

Carlos Dorim est né dans une île des Caraïbes, a vécu des longues années entre Rome,
Florence et Paris. Il réside aujourd’hui à Bayonne. Il a gagné le Prix de poésie Simone

de  Carfort-  Fondation  de  France  .   Il  a  publié  cinq  livres :  «  Le  Voyageur
Invisible »,  « La Vie qui  gronde »,  « La Nuit  aux yeux rougis »,  « Si
c’était une île », « La Habana est une chanson oubliée ».

Le processus de son écriture se nourrit de la culture grecque et romaine, des philosophes
allemands, de la musique, de la peinture moderne et de la peinture de la Renaissance, du
cinéma des années 70, de la lecture des poètes russes, japonais, nord-américains, italiens,
espagnols et français. Pour lui  «  le passé n’est pas mort, le passé n’est même pas
passé ». Il est défendu par les Editions Henry.

Il se  considéré l’héritier d’un Nord qui est  le Nord de l’esprit.  Mais  comme  « notre
héritage n’est précédé d’aucun testament «, « le secret est de suivre les conseils que
les maitres nous donnent par leurs œuvres tout en faisant autre chose qu’eux «.

 Citations : Faulkner, Char, Degas.



DIRE ADIEU AU JARDIN

Carlos Dorim

 « Le but de la culture est de rendre le monde plus personnel » Cormac
McCarthy

Dans le gris un gris
une eau qui monte
le reflet de la ville
se noie

mais claire la nuit
une aube endormie
nous attend

il faut partir
d’un geste
rester dans l’aube



quand les chants
sont des arbres
qui s’ignorent
là où les terrasses
regardent les nuages
brossées par le ciel

tu vas dormir
rêver que tu dors
dans les bois

et les bois
rêvent
de toi

légèreté 
d’un espace
et l’esprit
est une couleur

un arbre 
qui glisse
entre les lacs
et l’horizon
se plie
se rapproche

pour voir le ciel
brûler le soir
dire adieu au jardin.



Mais….

Mais entre la rose et moi
il y a un arbre
où le nuage descend

LE CHEMIN DES NUAGES
Carlos Dorim



Partir : une musique



En mouvement

La lumière s’oublie
dans les lueurs de l’aube
et les nuages passent
et la nuit se fait jour
orange de ce festin
la lumière me traverse



Le temps se réveille

La ville était un fruit
et j’en oublie le nom
sous le ciel mordoré
il n’ y a plus de saisons
tu es seul le temps qui passe
la mort une chanson



Le vent est une musique du départ

La pluie est un bruit qui chante
une mélodie entêtante
toujours la même et une autre
chaque goutte une note
un orchestre qui tombe s’envole et retombe
sous la férule du vent



A l’aube du départ

La promesse du chemin
devient une musique
qui me trotte dans la tête
la nuit est un départ qui t’attend

inconnue



Le vent de l’est et un rêve qu’on dit mien

Humez le vent de l’Est
tel un oiseau qui pour la première fois prend
un chemin une migration inconnue
suivez son odeur
laissez vous emporter par son courant

profond
quittez les côtes françaises
et la mer du milieu
survolez la mer rouge
le désert les montagnes afghanes
l’immensité indienne
savourez le sel de l’orient extrême
quittez la terre ferme qui se dit asiatique
à la fin il y a des îles
et le vent claque s’enroule s’endort
sur cette île qu’on appelle Hokkaido
je remonte la mer et le long d’une côte 
la trace d’une rivière
la mémoire d’un fleuve
qui dessine dans la mer son pinceau
l’embouchure du Kiso



La reponse de François Caron

Mais en réalité je n’ai été
que cuisinier sur un bateau
pendant deux ans entre 
ces Pays qu’on dit Bas
et celui qu’on peu dire Haut
qu’on nomme le Japon



Notes

François  Caron (1600-1672),  s'engagea  très  jeune  au  service  de  la  Compagnie
néerlandaise des Indes orientales (VOC).  Il  vécut  plus de vingt  ans au Japon, y prit
femme, y éleva six enfants et y réussit si bien qu'il atteignit dans la Compagnie le poste
de directeur général. Fin diplomate et homme d'affaires, il fut un des rares Occidentaux à
bien maîtriser le japonais, ce qui lui permit d'être un interlocuteur privilégié des autorités
nipponnes.

Témoin exceptionnel et acteur d'une époque où le Japon se fermait progressivement au
monde, Caron laissa de son expérience principalement trois textes indispensables à la
connaissance du Japon, que nous reprenons ici : Ia Description du puissant royaume du
Japon, sorte de "Japon, mode d'emploi", véritable guide pour s'orienter dans la société
japonaise,  un  Registre  journalier,  recueil  de ses  observations  au  quotidien,  qui  sont
autant d'illustrations de la vie au Japon ; et, à la fin de sa vie, un Mémoire où Caron mit
ses  connaissances  au  service  de  la  Compagnie  française  des  Indes  orientales  de
Colbert qui pourrait s'intituler "Nostalgie du Japon".

Le voyage du Kiso Kaidö . C’était le chemin en 69 stations qui allait de la cité » d’Edo
(actuel Tokyo) à celle de Kyoto, suivant le fil de la rivière Kiso. (Epoque Edo 1600 -1868)


