
Hervé Le Roy

Ce jeune homme (aujourd’hui il doit avoir pris de la bouteille) rencontré dans les
années 80 fut l’un des êtres qui m’a le plus impressionné, tant par son aura, que par
son charisme et son énergie.

Je sais peu de choses de sa vie, je ne l’ai pas vu souvent, mais à chaque fois que j’ai croisé
sa route je fus époustouflé par le fantastique rayonnement qui émanait de lui.

Il a aimé, séduit, conquis, voyagé à travers le monde non en prédateur mais en vagabond.
Il a fait du théâtre, écrit des poèmes, des pièces superbes qu’il a jouées, et à chaque fois, il
a marqué son territoire, subjugué les gens qu’il a connus, posé la marque indélébile de son
pouvoir sur les êtres et les choses.

Il a le verbe puissant, le regard magnétique, la main radioactive. Il a le pouvoir de guérir ce
qu’il touche, de transformer ceux qui l’écoutent. Il fait partie de cette élite rare d’êtres
capables de faire de la poussière un rubis, d’un étron un diamant, d’un vermiceau une étoile.

D’où tire-t-il cette force incroyable, cette énergie rayonnante, cette puissance invincible ?
Il n’a pas la foi du charbonnier, il ne possède pas de grands biens matériels, il n’est
souverain que de lui-même, mais partout où il va, où il passe, où il vit, la nature est plus
belle, l’humanité plus aimable, le temps plus beau, la vie plus heureuse.

Et lorsque éclate son beau rire puissant, franc, clair et sonore il n’y a plus que de la joie,
du bonheur autour de lui.

Il y a une vingtaine d’années, il a écrit un petit texte ironique :
Le Seigneur du Monde

Je pense sincèrement qu’Hervé Le Roy est le véritable souverain de ce monde, non pas
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parce qu’il détient la puissance politique, financière, économique ou sociale mais parce
qu’il est devenu le Souverain de lui-même et qu’il détient ce pouvoir immense qui rayonne
par la pensée, pouvoir qu’ont maîtrisé de siècle en siècle avec panache quelques grands
saints, les grands sages, de savants génies et une poignée de grands et puissants salauds qui
ont ravagé le monde.

RÉVÉLATION ROYALE

J’ai vécu 
Au fil de rencontres
De lubies
Et d’insatiables désirs
Funambule sans structure
Au-dessus de gouffres fatidiques
Survécu 
Grâce à Dieu
Au moins pour moi
A-t-il bien fallu qu’il existe
Pour m’extirper in extremis
De la démence 
Et de l’envie de mort
Règle d’or
Ne jamais ménager ses arrières
Décider subitement 
De quelque mouvement extraordinaire
Exercer sans calcul 
Son infini pouvoir de démiurge
Et sentir la terre 
Là 
Entre ses mains 
Que c’est bon 
Puisse mon grand nez bourbon
L’avoir toujours en mémoire 
Pour m’insuffler
Cette indécrottable envie de vivre
De rêver
De projeter
Devrais-je chuter
Une fois encore
Cent ou mille 
Que m’importe
Moi je suis roi
Force de louvoiements subtils
Je règne sur moi-même
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En ces temps 
Où l’Etat
Se mêle systématiquement
De tout ce qui ne le regarde pas
Moi 
Je vais à ma guise
Et d’un pas 
De plus en plus lent
Car tel est mon bon plaisir
Ne vous en défrise
Messieurs les ministres
Ne vous en inquiète non plus
Je ne lorgne pas 
Sur vos juteuses affaires
J’aime simplement 
Ce doux pays de France
Terre de mes ancêtres
Berceau de mon enfance
Vous bradez nos patrimoines
Vous souillez nos campagnes
Pourquoi pas
Liberté avant tout
De disposer de tout
Ce qui ne vous appartient pas 
Tel semble bien être
Votre application 
Du principe premier 
De nôtre chère République
Moi qui prenais Marianne
Pour quelque grande dame
Si tant est qu’elle le fût
Vos mœurs corrompues
En ont fait j’en frémis
Un vulgaire travesti
Est-ce là 
L’androgyne mythique
Du nouvel âge d’or
Si or il y a
Vous ne le distribuez pas
Quant à ce type d’androgyne 
Il y en a plein nos bois
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Mais je vous entends déjà
Dis donc 
Qui es-tu toi
Pour ainsi bafouer
Nos vénérables lois
Artiste raté aux abois 
Echappé d’asile
Minable petit terroriste
Ou quoi
Moi 
Je suis le Roi
C’est un peu comme Jeanne d’Arc
Qui entendait des voix
Moi c’est simple
Je me suis vu roi
De plus c’est mon nom
Je descends peut-être
De ce bon Henri IV
Donc capétien
Voire par ailleurs 
En remontant plus loin
De sang mérovingien
Ce qui en fait ne me confère rien
Mais si par hasard
Un jour la France
Se sentait le besoin
D’un roi 
Vraiment humain
Formé à bras le corps
A la très rude école de la vie
Et bien qu’elle compte sur moi
Je ferai tout 
Pour être un bon roi
En attendant
Je dors
Les scandales politiques
Sont trop sordides pour moi 
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J
’ai revu Hervé Le Roy récem-
ment. Il n’a pas changé. Toujours
aussi dynamique, charmeur,

bouillonnant d’idées et de projets.
Il a simplement échangé son

prénom de ville et d’état civil d’Hervé
en Henry. Cela lui permet de prendre
place dans la lignée des rois de
France et de Navarre, de narguer son
cousin Henry VIII et de coproduire
avec son complice Per Fosser une
tragédie comique interprêtée par lui-
même sur les scènes et les tréteaux
de France.

Fait
comme un roi

Si vous croisez sa
route, méfiez-vous !

Il pourrait d’un regard
vous changer en sirène

ou en citrouille,
en troubadour ou en

caïman !
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L'APPEL
AUX CHEVALIERS

Chevaliers des errances
En quête de lumière
Vos fuites éperdues
Des espaces pervers

Seront fidèles guides
Pour nos luttes futures
Elles conduiront vos pas

A la source première 
Où s'abreuvent les justes

En attente d'un règne
Salvateur des chaos

Engendrés par les haines

Chevaliers des voyances
Prophètes des déserts

Quand les peuples aux abois
Sous les tortures de guerre

Dessilleront leurs yeux
Nous construirons ensemble

Sur les ruines fumantes
D'hypocrites empires
Un monde de respect
De l'immense nature

Des bêtes et des hommes
Où justice d'airain 
Sera loi absolue
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Vous en serez les mains 
Unies par le serment

Pour châtier sans pitié
Démagogues iniques

Grands corrupteurs de peuples
Marchands de mort chimique

Chevaliers des silences
Vous jaillirez de l'ombre

Maîtres des survies 
Et des combats profonds

Pour vaincre sans reproche
Les princes d'apocalypse

Les temps sont imminents
La terre en ses entrailles

Hurle sa douleur
Mers et rivières

Saturent de souillures
Et le ciel outragé

Menace de sa fureur
Levez-vous Chevaliers
Le monde vous appelle

Ecoutez l'immense chœur
Qui chante à l'unisson
C'est le dernier appel
Venu des profondeurs

Soyez les pourfendeurs 
De la grande illusion
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