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Je rêve d’une vie
où je pourrais peindre paisiblement
à la lueur de la chandelle.
Toute lueur a son ange.
Ce qui est éteint ne peut plus mourir.
La lampe ne demande qu’à luire
dans son obscurité,
parler du temps où toute chose était sacrée,
de ce temps qui n’est pas révolu,
du passage des secondes
où chaque geste était sacrement
et nous parle encore
lorsque l’encre des images peintes
revit comme un sourire.
Le peintre s’attarde parfois
au seuil de ces lumières,
humant les essences des profondeurs,
tel le promeneur au cœur
de son périple matinal.
Tant de voix m’habitent.
Tant de palettes usées
qui sèchent au soleil de minuit.
Le peintre des racines,
le peintre des angelots,
le peintre des jardins.
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J’habite les odeurs de résines,
les huiles, les vernis colorés.
Je côtoie des ombres au fond de la fosse.
Mon reflet me poursuit
au tribunal de mes défaites,
le nom de mon ennemi est difficile à prononcer.
Lorsque le soir vient,
je m’enferme dans mon atelier,
je travaille reclus,
j’accomplis l’humble mission qui me fut dévolue.
Soyez indulgents envers celui qui cherche
par approximations,
par divisions,
par touches successives.
À force de se soustraire de l’inutile,
on finit par ne plus parler.
On se contente du peu de choses
qu’il nous reste.
Le mirage contemplé de sa mémoire,
on efface tout, on recommence.
On meurt à force de peindre.
On apprivoise son propre silence,
aussitôt que le songe dissipé
de l’existence achève de se consumer
à la mèche de son propre corps.
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… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson…
De moi je sais peu de choses.
Je suis né lorsque naquirent
tous les êtres visibles.
C’était à l’ère des étincelantes lueurs
qui parcouraient le vide,
lueurs que la force d’un amour indivisible
déposa dans un coin d’univers.
Je suis né à l’ombre de vos fantômes,
né d’une union obscure qu’un désir,
clarté soudaine,
brisa en mille teintes,
couleurs engendrant des molécules
avides de terre.
Lueur dansante au sein d’autres lueurs.
Présences jaillissantes,
éclairs improbables,
appelés à témoigner devant le feu
du premier souffle.
Que vais-je devenir ?
Combien de corps faudra-t-il user
pour que le souvenir de cette première union
me revienne intact devant les yeux ?
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Que de pensées parcourues indécises
devant la toile de lin blanc,
d’étincelles engendrées dans le regard de
l’artisan songeur.
J’ai grandi bien plus que je ne l’aurais voulu,
comme si la nostalgie,
sourde mélancolie des pays de l’esprit,
m’avait atteinte de son éclat éphémère
au nord du pays des hommes.
De moi je sais peu de choses.
Je me suis inventé au fil du temps,
n’emportant que le strict nécessaire.
Un corps, une âme et que sais-je encore ?
L’intimité de l’au-delà cherchant le repos dans un
verre d’eau.
L’amour des images composées,
la passion de la vie immobile,
le désir offrant son corps figé à la cire encore
bouillante de sa présence.
On ne revient jamais en arrière,
sauf par grands vents.
Je me contente du sommeil lourd
de mes pertes de mémoire.
9

Le passé,
ces instants qui titubent,
leur surface rugueuse,
jour après jour,
siècle après siècle,
loin derrière, à perte de vue.
De moi, je sais peu de choses.
Une enfance fragile,
le teint mélancolique,
un face à face vigoureux avec le monde des
apparences.
Ce monde qui dicte sa loi,
inexorable, sans merci et point par point.
Trait par trait.
… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson…
De moi je sais peu de choses,
je vous dois cette confidence.
Avant c’était le paradis,
Je vivais dans les roses et les lilas.
Je vivais à l’abri des jets de pierre.
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J’habitais un corps plus vaste que la mer de la
tranquillité.
L’hiver se cachait sous les futaies,
l’automne dormait sous les pommiers.
Les cerises se multipliaient à l’infini.
Les fruits mûrs éclataient en rebondissant
sur le sol.
À l’approche du printemps,
tout autour de moi,
la nature bienveillante me berçait
de ses mélodies vertes et tendres
comme des vols de papillons.
Avant c’était le paradis,
le premier amour,
le premier regard,
le premier soleil qui me fit cligner des yeux.
Je devins ciel en fuyant la lumière.
À longues enjambées,
je parcourus l’enfance et ma jeunesse.
Les grondements d’une terre
roulant d’étoile en étoile mouraient derrière moi,
me poursuivant de leur fureur.
Homme enfin,
je voguai d’ère en ère,
dévalant les échelles,
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les pentes abruptes,
les marais salants,
agrippant au passage
un cœur égaré,
m’éveillant dans la solitude
d’un matin d’hiver,
devenant tour à tour,
mendiant, statue de marbre,
tour de guet.
Sous un porche d’église,
pinceau à la main,
il aura fallu bien qu’un jour
je me condamne à peindre
sous la neige,
à l’entrée de vos villes,
l’instant de ma chute,
l’univers morcelé qui nous rendit aveugles.
Tous aveugles.
… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson…
De moi je sais peu de choses.
Avant, c’était le paradis.
Images de vases brisés,
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anges annonciateurs,
livres aux voyelles indéchiffrables,
livres aux consonnes
qu’on récite à voix basse,
respirant l’odeur acre de l’enfer.
Souvenirs au goût de pomme,
fruits oubliés près d’une fenêtre à jamais
refermée.
Vinrent les grands orages,
l’âge des hommes aux corps de guerriers,
les tambours qui m’assommèrent
de leurs formules magiques.
Le dur labeur commença,
l’œuvre ébauchée,
les brûlures,
la solitude de l’inachevé.
De moi je sais peu de choses.
Je suis né de justesse,
la tête en bas,
une corde autour du cou.
D’autres que moi
ont connu les chants de l’amour.
J’ai grandi dans le malheur,
mais l’espérance ne m’a jamais quitté.
Avant, c’était le paradis.
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Puis vinrent les grands orages.
Je suis de ceux,
qui n’en sont jamais revenus.
J’ai combattu des armées d’indignations,
affronté des révoltes souterraines.
Des falaises de regrets
se sont dressées sur ma route.
J’ai trébuché sur des montagnes de fautes.
Je suis resté à vos côtés sur l’autre rive,
malgré la pluie qui nous battait
sans relâche.
J’ai affronté le doute
à grands coups de faux,
mais n’ai blessé personne.
Avec le temps,
mes livres de guerre
se sont refermés d’eux-mêmes.
Dans le désordre de ma chambre,
vous trouverez cachées,
sous des pages d’esquisses
assombries par le temps,
mes visions des premières heures.
Enluminures,
fragments et ratures,
d’un au-delà visité jour après jour,
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il me fallait tout comprendre,
de la clarté et de l’obscur.
J’ai vécu sous un manteau de peste noire
pour que renaisse en moi,
l’amour des paysages simples,
côtoyé la folie à l’abri de prières naïves,
traversé des moissons tardives,
dessiné à gros traits les herbes couchées
sur des terres brûlées.
J’ai respiré l’odeur des fleurs fanées,
jusqu’à ce que renaisse en moi,
la vie et ses interminables cristaux de givre
sur des ramures ciselées d’or.
J’anticipais les saisons,
craignant de nouvelles défaites.
Le monde au-dehors,
avec son lot de haine assourdie,
prêt à se rompre,
se déchirait sous mes yeux.
Les villes mouraient dans la cendre.
Je notais tout par bribes,
dans mes carnets de route,
traces noires et brunes,
à la plume de fer ou de bois,
de roseau malheureux.
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À force de guetter l’éclair dissimulé,
dans les yeux de mes démons,
collés à la toile,
de recoller les pots cassés,
dans la chaumière
du pauvre et du mendiant,
j’ai affronté le vide,
d’où naissent la grâce et le salut.
Me voici qui viens vers toi,
femme de terre,
glaise inconnue de ce paradis, terre natale.
Après tant d’années passées,
parmi les vivants à traîner la patte,
la peau arrachée,
le crâne dégarni,
je vous dois une confidence.
C’en est fait de ma mauvaise fortune,
de ma jeunesse glanée au sommeil
des esprits du tourment.
C’en est fait des lendemains
qui colportent de sombres nouvelles.
Alors que dans cette chair
où règne le froid absolu,
le corps qui nous hantait,
annonce sa délivrance,
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le jour est venu où les survivants
s’habilleront de neuf.
Je vous dois cette confidence,
J’ai vécu seul et longtemps.
J’ai déserté toute vie.
… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson…
De moi je sais peu de choses.
Combien sommes-nous ici-bas
à lutter sur la dernière marche du monde ?
Combien sommes-nous à vivre
au seuil du paradis perdu ?
C’est qu’il ne suffit pas de naître
pour résister à la discorde .
Avez-vous déjà compté l’innombrable ?
Additionné toutes les créatures vaincues
par les chutes et les rechutes ?
De tous ceux qui tombent,
se relèvent et tombent à nouveau ?
Toutes ces existences se cognant la tête
contre l’invisible démon ?
Combien de clochers sonnant à l’oreille des
sourds ?
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De messes dites pour le vent qui passe ?
J’aimerais abréger vos ténèbres,
Mais j’ai les miennes.
Elles me prennent tout mon temps,
labourent mon âme.
J’ai chanté pour des portes muettes,
J’ai peint le réveil de mes incendies
à la lueur de tes yeux.
J’ai coiffé les cheveux de ta lune,
le front penché vers les astres,
dénouant des mèches fatiguées,
fuyant la beauté commune des mortels,
t’attendant au croisement d’orbites,
que seuls connaissent ceux qui remontent
le cours des généalogies,
reliant l’arbre à l’arbre,
le bourgeon à la feuille.
J’ai sauté de branche en branche,
parcourant les lignes de tes mains,
les livrets de ton histoire,
maison des mères célestes.
Au lieu dit des mystères,
lorsque j’aurai trouvé ton nom,
je boirai à la source de l’instant
qui conjure l’oubli.
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Le ruisseau n’est pas loin,
j’y verrai la robe aux vagues innombrables,
qui nous conduira vers notre ciel.
Je sentirai battre cette marée
d’allées et venues,
de couleurs en fête
qui descendent de ton ventre,
de ses tambours et de ses verts archanges,
de l’éther musicien qui annonce le matin.
… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson…
De moi je sais peu de choses.
Je vous dois une confidence.
C’est que la nuit ne tombera plus.
Je sens que se lève en moi,
un matin plus ardent
qu’un fourneau de soleils.
Je vous dois une confidence,
nous sommes nés pour être ébranlés.
C’est notre lot.
Je vous dois une confidence,
je vous confie que cette terre est inerte,
mais je sais que le travailleur veille,
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que l’artisan assemble le bois au bois,
que le jardinier veille au grain
pour semer de bonne heure.
Chaque faux pas nous parle du cœur
de l’homme qui titube,
chaque douleur qui se lève,
se lève pour l’amour nouveau.
Le malheur n’est qu’une ombre,
un murmure en chaque espoir défait,
une lueur qui attend d’illuminer la chambre,
le lieu obscur encore de notre passion.
Il faut que je vous dise.
Au bas de chaque page
du livre des retrouvailles,
un chiffre attend.
Ne cherchez pas à vous soustraire
aux jours qui vous sont comptés.
Restez et veillez comme la sentinelle,
et de cette mort qui vous semble vide,
présence devenue discrète,
saluez votre mort,
l’amie qui vous a vu naître.
Je vous dois cette confidence.
C’est que le jour ne tombera plus.
Tout souvenir,
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est bien plus qu’un matin
qui se trompe de route,
mais le vêtement d’un crépuscule
s’ouvrant sur des vallées de prophètes
aux voix glorieuses.
Invité en ce jour de noces,
je suis l’aveugle buvant l’encre noire
au fond de l’encrier,
le fantôme ancestral de l’homme,
le premier né.
Je chanterai pour toi,
récolterai de tes yeux la lumière cachée.
J’en recouvrirai le doute et la peur
qui montent de l’infernale auberge
où je m’endors jour après jour.
Dans la cendre et la poussière,
le corps du désir s’ouvrira,
ornera le lit d’un amour immortel,
de présences à inventer,
de bras enserrant ce monde du dehors.
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… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson …
De moi je sais peu de choses.
Je peins à l’aube d’une main qui pense.
Je suis le pinceau au bord de l’invisible,
l’eau première qui glisse sur la toile,
l’idée perdue,
le destin retrouvé.
Cette chandelle qui attend
que s’allument et vacillent
les fragments d’éternité,
qui feront de tout regard posé sur nous,
un temps infini.
Heure de la couleur
qui s’empare de l’ébauche,
teinture mère des apparences
touche après touche,
sous les voiles délicats et transparents
de la vie jaillissante.
Saison lumineuse
emportant dans sa nacelle,
la hâte, la crainte et le désarroi
montant du précipice des ombres.
Le pinceau verdit,
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la lumière meurt dans la lumière,
sur ton front marqué d’une étincelle unique.
Flamme qui nous relie,
seuil où tes mains dans les miennes,
à la blancheur de nos corps emmêlés,
déchiffrent leurs cartes natales.
Retrouvons ce qui manque
au mystère du devenir,
l’ancien et le nouveau tendus
entre deux chants de cordes.
Âmes arrachant à l’air vibrant
le moment inattendu,
tant attendu de l’absence fécondée.
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Personne ici pour nous entendre,
personne ici pour nous surprendre.
C’est seul à seul,
qu’on se voit devenir image,
néant imaginé.
À l’abri des regards,
dans cet instant de présence irréelle
où le ciel essuiera ses larmes,
l’oiseau chantera,
au prix d’une liberté perdue.
Cette chambre suspendue
à quelques siècles du sol,
tu la reconnais pour l’avoir habitée.
La rouille qui œuvre épuisera le fer.
La cage ouverte deviendra lanterne,
l’oiseau deviendra sentinelle,
lueur flottante sous les plafonds,
messager qui enfantera un ciel
descendant des hauteurs.
L’oiseau, lui qui se pose
sur nos épaules et que le sombre tissu aspire.
C’est le doux blanc de la coiffe,
le vert en cascade,
les contours incertains,
l’être nouveau de l’autre
28

qui s’anime en nous,
et qui exige son dû.
Et bien sûr qu’on en rira.
On s’imagine suspendu,
on vole,
on rêve de ne plus être humain.
Du barreau à la branche de l’arbre,
il n’y a qu’un saut.
Il faut croire en nous,
il faut croire à l’amour inventé.
Être plume, être aile.
Véhicule d’une âme qui vivrait dans les airs.
… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson …
Dieu n’aime pas qu’on doute de lui.
Il faut vivre coûte que coûte,
quitte à se faire du mauvais sang.
On saigne pour peu de choses,
Il faut vivre avec sa blessure,
Elle guérira.
À chacun de payer le prix
du tourment qui le dépasse,
à chacun son mauvais moment.
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Pour chaque cœur tendu vers l’espérance,
viendra le monde créé à notre image.
Lorsque le cours de nos pensées
s’arrêtera et que la ressemblance
luira divine sur le visage de l’autre
qui s’en est venu du plus loin
des continents du premier souffle,
l’aiguille surprise dans sa course
se tournera vers les rouets du temps,
une dernière fois.
J’ai vécu entre la portée et l’archet.
J’ai peint ce que d’autres chantent.
Il aura fallu que je descende
plus bas que cette terre.
Il aura suffi d’une mauvaise note,
pour que la voix du chœur céleste
se perde sur ce chemin couvert d’épines.
La sentence est brutale,
Nous étions usés, voilà tout.
J’ai passé ma vie à me nourrir
d’esprits de mauvais augure.
Sous le poids des ans j’ai changé de race,
changé de peau.
À chaque marée de l’esprit,
un atome pesant s’est perdu dans l’abîme.
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Les nuits de veille ont blanchi mes traits.
Ne craignez rien, nous serons sauvés.
Laissez-vous guider par l’éclair,
suivez votre bonne étoile,
posez-vous incertains sur nos épaules,
comme l’oiseau se pose au faîte de l’arbre.
Le mal s’en est allé vers la mer.
Lorsque nos habits tomberont sur le sol,
personne ne les ramassera.
Ils resteront pour toujours
à l’endroit de leur chute,
repliés sur eux-mêmes.
Et nous, tout là-haut,
délivrés du mensonge de la pesanteur,
nous regarderons,
nous regarderons droit devant.
La nudité est une conquête soudaine
qu’il faut accepter.
… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson…
Je sais peu de choses de moi.
Pourtant lorsque j’aurai rayé
les noirs rayons de mes désirs
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du firmament de mes livres de prières,
lorsque nous ne serons plus
qu’un corps unique,
un corps aimant,
l’horloge sonnera ses douze coups
aux quatre points cardinaux.
Le soleil au minuit magique
de sa saison la plus basse,
éteindra les lumières
dans toutes les maisons.
Peu importe la durée,
peu importe le temps,
peu importent les luttes,
peu importent les passions.
Pour quelques pièces de monnaie,
pour un parjure depuis longtemps pardonné,
j’aurai parcouru plus d’une existence
pour qu’enfin se distille en moi
une âme privée d’ombre.
Il aura fallu que je traverse
des murs de catacombes,
mes enceintes de croyances,
percer de fond en comble
l’enfer qui m’habitait.
Accroché à des falaises de glace,
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sans eau, sans nourriture connue,
mètre par mètre à parcourir la voie,
sans répit, sans repos,
à m’encorder au-dessus de précipices,
défier des neiges éternelles.
En vue du sommet,
il aura fallu que je m’éveille
soudainement pour reconnaître
dans de lointaines figures, ces deux lueurs
aimantes
qui souffrent d’une lente douleur.
C’est à l’envers de ces chandelles
qui s’allument et vacillent
dans leurs fragments d’éternité,
dans le mouvement d’une aile tendue
qui porte en elle mille vies
et d’où naîtront d’autres milles,
que nous sommes nés au grand jour.
Je suis à tes pieds sous la rose et la croix.
À ta rencontre je me quitte sans me perdre,
tu me rends à mon nom véritable
enfin jeune,
enfin libre,
enfin couronné.
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… Mon dieu si vous m’entendez,
écoutez ma chanson …
Aujourd’hui j’en ai fini
de payer le prix des larmes.
Fini de balayer à la faux,
les coups du sort.
Peindre, peindre encore et encore,
voguer vers de plus vastes étendues,
couvertes d’inventions.
Peindre le mirage flamboyant et immortel
d’une union embuée de grâce.
Elle qui règne sur les eaux,
Elle qui parle aux pierres de la montagne,
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Elle est mon air et mon feu.
Des entrées du monde
jusqu’au seuil des colonnes gardiennes,
elle me frôle de son reflet aimant.
Il revient vers nous, l’enfant
qui cherchait en tâtonnant
dans ses poches trouées
le passage vers une terre nouvelle,
là où règne encore le pouvoir inaltéré
de vaincre et de conquérir.
Demain, j’irai planter avec elle,
des clous dans les nuages.
Je dresserai sur le corps
des miroirs de la nature,
une croix de bois mort.
Dans la tourbe invisible,
mère éternelle des choses,
je déposerai mes toiles
à l’entrée du tombeau.
À l’affût du moindre signe de vie,
j’attendrai que le maître du pardon
passe devant mes yeux,
pour illuminer à nouveau
l’histoire de nos guerres passées.
Ce corps et son malheur
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avec ses bruits de cordes.
Ce corps et ses voiles
qu’on déplie sous les draps.
L’air est sec.
Ce silence au fond de la tête
comme un clocher silencieux.
J’y verrai le ciel pur d’un miroir
me portant vers les rives
où s’endort toute peine.
Le pays du limon,
germes du futur.
Et ta paume offerte,
le ciel de ta main,
tu vois,
j’y reviens pour y lire ma faute.
Je témoigne qu’à l’heure des corps invisibles
où tout se dévoile,
où tout vêtement inutile s’envole,
où tout fardeau glisse au fond du puits,
je goûterai le fruit de l’arbre.
Je remonterai le courant
jusqu’au lieu de la chute,
là où l’eau et le feu se marient.
Je sais maintenant le partage du destin.
Je connais maintenant le bruissement
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de la floraison qui tel un feu
subitement allumé,
nous conduisit vers l’improbable face à face,
l’irrésistible résurrection.
… Mon Dieu, si vous m’entendez,
écoutez ma chanson …
Si vous m’entendez malgré le bruit,
si vous m’entendez malgré la tempête,
nous pourrions parler à bâtons rompus.
Je ne suis pas venu ici,
pour me plaindre de la chute des feuilles
ou du frimas d’une malheureuse journée.
Je suis venu révéler ce que j’ai accompli ,
je suis venu attester
de l’étendue de mon rêve.
J’ai peint humblement,
œuvré en silence.
L’homme que je fus
n’est plus qu’un crépuscule.
Un jour viendra ou d’autres mains
se toucheront pour libérer les nôtres.
Que s’unisse à nouveau ce qui fut séparé.
Avant de m’en aller,
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je lève mon verre à la santé
de tous les pèlerins
buvant l’eau de la vie,
car je sais que cette histoire
n’est qu’un prélude à d’autres chansons.
Lorsque le mouvement des astres
s’épuisera sous mes yeux,
que d’autres feux se lèveront à l’horizon,
je déposerai au seuil de cette chambre,
le noir velours pendu sous la rambarde
qui fut mon vêtement
et mon corps et ma voix.
L’ Œuvre parlera,
signée de son nom,
car ce nom est le nom ineffable
de la Vierge Céleste du premier jour.
Je prie pour que rien ne se perde
du royaume conçu dans le feu
de cette chambre.
Que tous enfin sortions vivants
de l’image ici peinte
pour notre rédemption à tous,
inconnus dans la ville.
Le boulanger dont le four s’est éteint.
La couturière qui n’a plus de bobines,
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Le charpentier tombé du toit en ruines
Le messager qu’on attendait.
Les escaliers qui parlent
de semelles tambourinantes
et bien d’autres choses encore.
Au revoir ma lanterne
Dansons, dansons.
De majeur en mineur,
de quinte en tierce,
jusqu’à l’accord final.
Alors, Dieu si tu m’entends,
viens à ta fenêtre.
Écoute ma chanson,
je l’ai écrite pour toi.
Ne prenez pas froid mon dieu.
Ce serait la pire des choses.
Il neige dehors, mais c’est provisoire.
C’est l’heure où penché
sous la lampe éteinte,
le peintre vieillissant et le noir de l’ombre
ne font plus qu’un.
J’ai signé,
je témoigne encore et à nouveau.
C’est moi, j’y étais.
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Ici se clôt le voyage de l’homme simple,
le sourire où dieu se perdit
au chevet de sa propre histoire.
J’ai rangé les plats dans le placard.
Passé la serpillière.
J’ouvre la fenêtre, l’air frais caresse les roses.
Le tableau brille sous le vernis baigné de
lumière.
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