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Qui peut dire où le temps présent finit. 
Aragon : Les yeux d’Elsa. 

 
Savoir qu’on a aimé sous de faux ciels, parmi la foule qui toujours ment, là c’étaient le sable 
et l’eau des chantiers, les phrases suspendues à nos lèvres nous marchions sans savoir, avec la 
liste des merveilles par la porte grande ouverte, le galop des nuages. 
 
 
L’amour 
 
Il écrit l’amour 
en riant de toute l’agitation humaine, 
les amantes aux fenêtres, 
la Seine au soleil d’avril, 
le rêve qui est lumière, 
l’azur et ses voiles, 
le masque sur un masque, 
la danse au milieu des miracles, 
le velours de l’abstraction, 
les usines, les sentiments, 
& 
toutes les grandes voix de l’Histoire. 
 
 
Terrasses 
 
Les cœurs abondent sur les terrasses 
sous un ciel bleu très bas  Son visage 
jusqu’au matin se lance 
sur la pente la plus lumineuse. 
 
Les rues se sont vidées  Les herbes 
étendues sur le poids du vent 
 
& ses mains 
envoient un baiser au loin 
sous la pluie 
comme au bord du monde. 
 
 
Est-ce ainsi… 
 
Vie faite 
de matinées 
vie dans les relents d’abattoir 
& l’odeur âcre des immondices. 
 



Il sait oublier 
les cartes routières 
circulant avec la torche 
qui dessine la ville 
laissant l’insecte humain 
occuper les sentiers 
guettant la femme 
baignée aux branches d’hysope. 
 
Dans l’usine du ciel 
aux assiettes peintes, 
 
Avec l’histoire qui s’écrit 
en lettres de sang  Il apprenait 
à ne pas crier quand il avait mal.  
 
Masque 
 
Dans la lande d’ajoncs et de ronces des chiens de cirque travaillent avec mystère. 
Il y a aussi un paon, devant la figure grise des foules, une parade muette sur les eaux calmes 
de la solitude. 
 
Chagall 
 
Dans la ville 

rien ne change 
le boniment mondial de la publicité 
le gauchisme comme réponse mimétique au fascisme 
la magie quotidienne du mal. 
 
Pourtant 

Dieu ne prend pas plaisir au sang 
le détachement se gagne par le haut 
le sublime est musical. 

 
Comme ici 
quand le chant qui s’élève du parvis 
prend la fuite 
dans l’église décorée en salle des fêtes. 
 
Quand la chute 

abrupte 
soudaine 
inattendue 

ressuscite Sarah 
dans la lumière de Chagall. 
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