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L'apprentissage de la lecture
Dans ma maison, il n'y a que deux livres que je
lis lorsque le temps le permet. La lecture donne des
muscles en haut du corps, surtout dans la bouche.
Les mots se mastiquent parfois durant de
longues heures puis ressortent du palais pour le
plaisir de tous.
Le plus important et le plus difficile dans la
lecture, c’est de commencer. Il faut attendre qu'une
légère brume flotte entre les feuillets et qu'un
sansonnet en haut du toit fredonne pour me donner
l’envie de tourner les pages d'un livre ou d'un journal.
Lorsqu’on y réfléchit bien, c'est une occupation
comme une autre, tout le monde peut arriver à
tourner les pages avec un peu d’entraînement et lire
ce qui est écrit dans le livre. Et à ce sujet, je dois vous
avouer un secret.
J'ai fait un petit trou à travers la couverture et
lorsque je m'installe dans le fauteuil à l'aube, lorsque
j'ai prévenu mon auditoire que la lecture va débuter,
je regarde à travers le trou. C'est très pratique, car je
peux voir ce que font les habitants du jardin. On
apprend des tas de choses lorsqu'ils pensent qu'on ne
les observe pas. Gardez cela pour vous, je n'ai pas
envie qu'on me prenne pour un tricheur ou un espion.
La confiance règne ici et doit régner pour toujours.
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De plus, vous allez croire que je ne sais pas lire,
ce qui n'est pas vrai. Je lis moins bien que les étés
passés, mais je lis, cela ne fait aucun doute. Tenez, je
suis occupé à lire ce que je viens d'écrire et malgré
que j’aie l’impression que ma vue baisse, je distingue
nettement les voyelles qui sont à côté des consonnes.
Il faudra que j'en parle au docteur un de ces jours
lorsqu'il viendra m'apporter une nouvelle boîte de
médicaments pour ma jambe. Lorsque je lis,
généralement je me concentre sur les mots les plus
petits qui crèchent tout au fond de la page et je leur
explique ce que je fais, pourquoi ils sont là. Ils me
regardent entre deux lignes et il leur arrive de
changer de place dans le livre pour se moquer de moi
ou pour tenter de sortir de la feuille.
Avec le temps, on ne retrouve plus l'ordre
comme avant, un verbe par ci, un nom par là, du café
qui a effacé le milieu d'une page. Ce qui fait que je ne
me rappelle jamais très bien des histoires qui sont
écrites, car elles changent suivant l'humeur des mots
et aussi de ce qui se passe dans ma tête. Tout se
mélange, les phrases et les gens qui défilent dans le
crâne. Du moment que ça ne gêne personne. Mon
crâne, ça ne concerne que moi et ma tête.
Un jour, j'étais occupé à remettre de l’ordre
dans mes mots et perdu dans ma lecture, lorsqu'un
insecte s'est posé sur la page et a commencé à tourner
en rond au point de m'énerver plus que de coutume.
Je sais que c’était un insecte, car il vibrait fortement
et l’air autour de lui était tout rouge.
Lorsque j’en ai eu assez de le voir tourner et
retourner en piétinant mon livre, j’ai proposé de lui
apprendre à lire. Bien sûr, il a dit qu’il était trop
vieux, qu’il était un peu myope. Bien sûr, il a dit qu’il
avait d’autres choses à faire.
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Moi aussi j’ai des tas de choses à faire, à terminer, à
commencer. Un jardinet ce n’est pas une plaine de
jeux. Pourtant s’il l'avait voulu, l'insecte n’aurait eu
qu’à suivre mon doigt sur la page et l'on se serait
arrêté à chaque mot trop difficile et je lui aurais
donné des explications. C’est tout de même mieux que
de tourner en rond sans savoir où l’on va, non.
Il m’a juré qu’il allait réfléchir. Qu’il reviendrait sans
doute une autre fois puis il s’est envolé. Dommage, on
aurait pu lire tous les deux. De temps à autre.
Il est fainéant cet insecte, je l’ai vu du premier coup
d’œil. Un vrai fainéant. Tant pis, qu’il reste où il est
allé, pas vrai sansonnet ?

Où est le jardin ?
Je sais bien que tout le monde se demande :
mais où est le jardin du commandant Danofsky ?
Certains tournent en rond pendant des heures, cartes
et boussoles à la main, le sac rempli de provisions
pour la marche. Beaucoup désespèrent de le trouver.
Mais où est le jardin du commandant Danofsky ?
Vue de ce point de vue, la question semble
bizarre. La réponse aussi. Mon jardin n'est pas très
loin du trou. Si je devais répondre à ce genre de
question toute la journée, je finirais par ne plus rien
faire du tout pour ne m'occuper que de vous et de vos
problèmes. Et ça, il n’en est pas question. Les gens
feraient mieux de s’interroger eux-mêmes plutôt que
d’embêter les autres avec leurs stupidités. Posez-vous
la question. Mais où est le jardin ? Voilà, c’est tout. Et
ensuite, attendez de le voir.
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Lorsque vous serez certains de bien attendre,
un jour, lorsque vous verrez des fleurs éclore autour
de vous et des haricots cuire dans la potée, entourés
de saucisses bien grasses, alors, alors, alors ? Alors,
vous aurez la réponse et si la réponse ne vous
satisfait pas, il faut vous en prendre à votre manie
d'aller toujours chercher ailleurs ce qui est derrière
votre porte.
Certains d’entre vous sont arrivés jusqu’ici et
m’ont dit : nous sommes curieux et nous aimerions
bien savoir vers où nous diriger. Nous avons toujours
rêvé de rencontrer le commandant de toutes ces
merveilles. Il paraît qu'on y rencontre plus de choses
intelligentes que dans tous les dictionnaires. Il paraît
qu'on y traverse un pont accompagné de minuscules
éléphants collés à la semelle de nos chaussures et
qu'on y boit dans des gobelets d’or fin. Ne soyez pas
aussi crédules. Rien de tout cela ne vous attend dans
le jardinet. Je vais vous dire la vérité, mais tout
d’abord installez-vous convenablement sur votre
chaise et cessez de regarder autour de vous d'un air
inquiet.
Vous devez savoir que si vous ne voyez pas le
jardinet pour le moment, c’est parce que je l’ai mis à
l’abri de la poussière. Je l'ai recouvert avec de
grandes bâches brunes que vous m'aiderez à déplier
lorsque nous arriverons tout à l'heure.
La poussière ce n'est pas facile tous les jours.
On la mord, elle vous avale, puis elle disparaît comme
elle est venue, sans qu'on sache pourquoi. C'est pour
cela que nettoyer et nettoyer, balayer puis épousseter
est nécessaire à tout un chacun par ici.
Mais où est le jardinet ? Faut-il grimper ? Faut-il
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descendre ?
En voilà encore des questions idiotes. Bien sûr qu’il
faut grimper, bien sûr qu’il faut descendre. Tout
dépend d’où vous venez. Si vous venez de tout en haut
de l’arbre, il vous faudra choisir une grosse branche,
vous pendre par les mains, vous balancer et ensuite
vous laisser tomber sur le sol en essayant surtout de
ne pas écraser les jeunes poires et les jeunes pommes
qui font la sieste sur le sol encore chaud. Par contre,
si vous venez de tout en bas, il faudra vous agripper à
quelque chose, une chaussure, un tuyau, une main.
C’est une question de circonstances, vous comprenez.
Lorsque vous arriverez, vous découvrirez
premièrement un petit robinet rouillé que vous
tournerez vers la droite jusqu'à ce que l'eau du puits
coule sur vos doigts. C'est le bénitier. Vous vous
bénirez vous-même, car moi je n'ai pas le temps.
Poussières sur les fleurs, marouflent le bonheur !
À propos de poussière, vous pensez sans doute
que j’exagère ? Vous aimeriez, vous, avoir vos
vêtements toujours sales et déchirés ? Vous aimeriez
vous, qu’on vous dérange à longueur de journée
pendant que vous êtes occupés à des choses
importantes comme marier des tomates et des noix,
saluer la chute de l’une ou l’autre feuille, préparer un
nid de fraises sauvages ?
Vous voyez le trou là-bas ? Sortez de vos yeux, allez,
sortez ! Vous le voyez ?
Quand on est dans mon jardin, on voit le trou.
Conclusion, si vous voyez le trou, et bien, c'est que
vous êtes dans mon jardin.
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Bienvenue à tous. Sentez-vous l'odeur des
petites marguerites et l'odeur des pissenlits majeurs ?
Et les petits vers qui bougeottent à vos pieds, les
bourgeons de lilas et les gouttes de rosée céleste ?
Tout cela et bien d'autres choses encore, c'est le
jardinet, mon jardinet chéri. Vous y êtes, car si vous
n'y étiez pas, je vous le dirais et nous ne perdrions pas
de temps à discuter de tous ces embarras.
Prenez une feuille de papier et avec votre crayon
essayez de tracer un carré avec quatre côtés comme
mon jardin. Sur le côté en haut et au milieu, faites un
point. C'est vous. Ce point vu de plus près, ce sont vos
bras, vos chaussures. Et devant vous, il y a une haie.
Et derrière la haie, il y a le trou. Je sais que ce n'est
pas facile à expliquer, mais si je ne vous dis pas toutes
ces choses vous allez perdre votre chemin pour
revenir. Donc, si vous avez bien fait le dessin, vous
regardez la haie. Votre nez est tout contre les feuilles.
Et puisque vous voyez le trou, c'est un deuxième trou,
il ne sert pas à la même chose que le premier et ce
trou est dans la haie. C'est par là que le pigeon entre
chez moi pour élire son domicile et réconforter sa
pigeonne. Donc je vous demanderais de ne pas rester
trop longtemps à cet endroit pour ne pas bloquer sa
porte. Retenez bien ceci : il y a deux trous, mais un
seul jardinet. Il y a le trou et l’ombre du trou. Il y a
vous et il y a moi. Il y a la coquille et il y a le poussin.
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Le trou numéro un
Si quelqu'un pense que c'est moi qui ai creusé ce
trou, il se trompe. Ce trou était déjà là bien avant que
je l'aie creusé. Pour clore la parenthèse, je dirais que
ce trou est là, car quelqu'un, un jour, a décidé de le
mettre à cet endroit.
Ce trou est à la mesure de mon corps, il
m’épouse de haut en bas. Et ce n'est pas par hasard
qu'on s'accorde si bien tous les deux. Il faisait gris en
ce jour, j'observais le paysage à la jumelle lorsque j’ai
vu un homme qui me ressemblait exactement et s'est
approché de l'endroit où j'étais posté. J’ai demandé à
mes deux yeux s’ils voyaient bien la même chose et
après quelques instants de réflexion ils m’ont affirmé
que oui. Alors, je me suis déplacé le plus lentement
que j'ai pu tout en passant inaperçu. L'homme a
déboutonné son pantalon et s'est soulagé contre un
buisson de houx.
J'ai fait semblant de ne pas le voir ce qui ne fut
pas une sinécure. S'éviter soi-même demande
beaucoup de concentration, on s'y perd et souvent on
en arrive à se prendre pour ce qu'on n’est pas.
L'homme que j’étais avant d’être celui que je serai, a
déposé le trou en faisant bien attention à ne pas le
reboucher, puis est reparti comme si de rien n'était.
C'était une bonne idée de déposer ce trou près d’ici,
car juste à cet endroit il y avait de la place.
Exactement la place qu'il fallait et pas un centimètre
de plus. Si ce trou avait été plus grand, il aurait fallu
enlever de la terre tout autour pour trouver de quoi le
caser. Mais non, le monde est souvent bien fait, c'est
une question d'habitude.

15

Depuis ce jour, le trou est là et je m’y sens de mieux
en mieux. Vaste, vallonné, varié dans son terreau,
propice en tous ses méandres à la culture des choses
de la beauté, respirant la bonté et la solitude. Et bien
que je n'y sois pour rien, je le considère comme mien.
J'y allonge mes deux jambes lorsqu'il y a du soleil et
lorsqu'il pleut j'y lave mes pieds. C'est une véritable
aubaine, car l'eau de la mare est plutôt grise et
j'aurais peur d'attraper des microbes ou de me faire
happer par une grande anguille sous-marine.
Ici, dans le trou, on se rappelle de bons vieux
souvenirs de trous. On en oublie parfois même
d’écrire à sa famille qui vit ailleurs, quelque part sur
de la terre ferme et qui doit sûrement se demander
dans quel pétrin ce sacré Danofsky a encore été me
fourrer.

Le trou numéro deux
Penchez-vous, d’ici on voit le trou de plus près
sans risquer de glisser dedans en cueillant l'une ou
l'autre gerbe de fleurs. Vous ne trouvez pas qu’il est
profond, qu’on pourrait s’y perdre dans mon trou ?
Sur la gauche, effleurez de vos doigts la courbe qui
descend vers le vallon vert, on y trouve surtout des
lys qui guettent l’ennui. À votre droite, l’arrière de la
maisonnette avec son lierre qui donne plus de fermeté
et plus de force au voyageur qui viendrait s’y reposer.
Tout droit devant vous, les vignes maigrelettes où
rougissent timidement quelques grappes de raisin et
où les moineaux dansent au bal de mai. Et derrière
vous et moi, des traces de pieds dans la neige tardive
qui fond en glissant vers le bord de la rive.
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À votre humble avis, à qui sont les traces sur le
sol ? Pour le savoir, il vous suffit de retourner vos
chaussures et vos pieds et de regarder vos semelles.
Si vos semelles ont la même forme que les traces,
alors c'est vous qui êtes passés par là et c'est vous
aussi qui avez enfoncé vos chaussures dans la neige.
Si les semelles sont plus grandes, alors c'est quelqu'un
d'autre que vous, mais ne vous inquiétez pas il doit
être déjà loin, car personne ne reste roder par ici sans
mon autorisation. Penchez-vous et sentez l’odeur
forte des racines qui remontent pleines d’espoir vers
nos mains. Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai
dû planter un panneau à l’entrée de ce trou ? Si vous
pouviez lire comme moi, vous sauriez que j’y ai écrit :
« Défense d’entrer ! Propriété privée ! » J’ai aussi
découpé le drapeau qui flotte à la pointe de ce mât.
Vous allez le saluer et à chacun de nos exploits il vous
saluera à son tour en flottant à la brise légère.
Déposez votre livre sur le bord du trou et chantez
avec le commandant Danofsky !
Raisins et vinasses ! Radis et radasses ! Céleris
et scélérats ! Champignons dans la mélasse,
curcumines et calebasses ! Allez-y, piétinez, piétinez
la terrasse. Bientôt sous nos pieds qui jamais ne se
lassent revivront les bouquets, légumes et carcasses !
Quand j'aurai le temps, je ferai un tunnel sous
l'eau et je pourrai passer de l'autre côté de la rive
pour prendre mon voisin par surprise. Je lui donnerai
un coup de bâton sur la tête et je l'obligerai à me dire
où il a caché ses économies. Mieux encore, je
l'inviterai dans mon trou pour jouer aux cartes
jusqu'à l'aube. Pan paf, le coup que voilà. Vous avez
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cru que j'allais le faire ? Non, je ne l'ai pas fait. Car il
n’y a pas de voisins de l'autre côté à cette heure et ils
se méfient de moi. Ils savent que j'ai les yeux partout,
mais pour le moment je me tiens calme. Je dessine les
plans du jardinet et j'installe des clôtures, je prends
part à l’essentiel, car le temps presse. Les premiers
vents refroidissent mes fesses et gonflent ma chemise
par les coutures. Allons-y d’une chanson pour nous
donner du courage : « le coup sur la tête à Joseph, le
coup sur la tête, la têêêête. Le coup sur la tête à
Joseph, le coup sur la tête à Jojo. »
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Le courage des braves
Ceux qui ne sont pas courageux et rudes à
l’ouvrage ne vivront pas aux côtés du commandant
Danofsky, ils devront rester chez eux en repli dans les
casemates qui bordent les canaux. Dans le jardinet, il
faut des bras forts et des mains cagneuses, le corps
n'y connaît aucun repos, aucune trêve. Ici, la joie est à
la mesure de l'ouvrage. Néanmoins, aux heures les
plus chaudes les soldatiers pourront se coucher dans
un hamac de cordes rêches et respirer les
merveilleuses odeurs des fleurs et des fruits mûrs.
Néanmoins, lorsque la bise ou le vent
souffleront, il sera préférable de cesser tout labeur
pour se consacrer à l'étude de la germination et des
tailles.
Néanmoins, lorsque le soir tombera, il sera
permis de contempler le plafond des étoiles et les
luminaires tout en buvant de la bière de table ou du
vin de prunelles chaud.
Que dire des fuyards qui désertent les labours
et rechignent à briser de leurs poings nus les mottes
dures où dorment les êtres verdâtres attendant la
délivrance ?
Que dire des insouciants qui chahutent aux
heures de réflexion décisives où il s'agit de séparer le
grain de l'ivraie. Ceux-là mangeront du pain de
miettes et des rhizomes rances le jour de la moisson
qui conduira le commandant Danofsky à la tête de ses
jeunes clairons.
Po u r c o m m e n c e r, a l l u m o n s u n fe u d e
broussailles et aiguisons la grande et vieille faux qui
nous a tant et tant servi autrefois. Où sont les
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volontaires à la fauche ? Qui veut se faire raser le
barbichon. Personne ? C'est à croire que vous ne
savez plus ce que signifie se sacrifier. Qu'à cela ne
tienne, plutôt que de finir au sol la tête basse,
fleurissons, fleurissons et montrons à ceux de l'autre
rive de quoi nous sommes capables.
Allez, de la couleur, du trait. Encore de la
couleur, et des formes nouvelles aussi. Levez vos
fronts garnis à la face de l'ennemi. Nous sommes les
fleurs du monde nouveau, pardi !
Mon jardinet, nous t'aimons plus que la vie.

Les gens qui viennent ici
Souvent, les gens viennent ici pour me regarder
semer mes plantes et non pour me parler. Ils restent
cachés derrière la haie et poussent de gros jurons en
moquant de moi.
D'autrefois, ils ouvrent de grands yeux
lorsqu'ils me voient sortir de terre des légumes ou des
plans de patates noires dont ils ignoraient l'existence.
C'est qu'ici les racines et les tiges peuvent s'exprimer
comme bon leur semble. Si telle ou tel veut s'inspirer
de la forme d'un nez ou d'une bouche, libre à eux.
Voici par exemple une patate de couleur grise qui
ressemble à s'y méprendre à une souche calcinée. En
voici une en forme de rotule blanchâtre ou encore une
longue moulée dans la forme d'un bras. Tout n'est pas
comestible et ce qui ne l'est pas, je le donne à l'homme
de l'arbre et son appétit joyeux.
On devrait se contenter de ce qu’on trouve dans son
assiette, vous ne pensez pas ?
20

Souvent, les gens viennent ici pour me
regarder. C'est comme ça et cela ne me dérange pas
vraiment, mais je voudrais qu'ils restent calmes et ne
bavardent pas continuellement. Je vais leur écrire
une lettre à ce sujet dès que j'aurai fini de brosser mes
pantoufles et demain lorsque le facteur passera je
soufflerai dans ma trompe pour lui dire que j’ai
quelque chose à lui donner.
Facteur ! N’avancez plus !
Facteur, je voudrais vous demander de bien faire
attention à partir de cet instant. Vous savez que des
étrangers viennent ici et perturbent mon travail dans
le jardinet.
Facteur, si vous le voulez bien je vais vous nommer
facteur en chef et vous confier cette enveloppe.
Dans cette enveloppe, il y a une lettre que vous allez
lire dès que je serai arrivé près de l’arbre mort qui est
là-bas. Pas avant, vous m'avez compris ? Ensuite et
ensuite seulement je vous ferai un signe de la main et
à ce moment vous direz que je vous ai nommé à la
promotion et que vous allez lire une annonce qui
concerne tout le monde.
Lisez après moi en articulant et en tenant la tête bien
droite.
Qui sème convenablement sème en silence. Ce
n’est pas moi qui ai inventé cela. Il faut faire
descendre les rumeurs de la tête où elles naissent et
paissent, jusqu'au bout des orteils où elles pâtiront et
s'en iront. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de
silence dans le giron on y trouvait une horde criarde
et indisciplinée ? Qui êtes-vous donc pour vouloir
ainsi troubler la montée de la sève ou le patient
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travail ouvrier de mes guerriers verdâtres et de leurs
plumes ? Ou encore, et je n'ose y penser, de fausser le
mélodieux va-et-vient de mes fées couturières ?
Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois plus,
revenez !
Revenez ! Toute peine suffit à l'ouvrage.
Revenez, à perte de vue s'ouvrent les sillons !
Revenez, rien ne se renie qui n'ait sa cause.
Revenez ! Le picaillou et sa cendre vous attendent.
Mais comment faut-il que je le dise ?
J'ai encore des choses à vous raconter, à vous
montrer.
Revenez, et si ce n'est pour le brave commandant,
revenez pour le brûlot et la braise qui couve dans le
poulailler !

La joie du jardinet
Je crois que je volais lorsque je me suis réveillé dans
le paysage matinal de mon secret
Je me demande souvent pourquoi je vis ici en
cet endroit précis du sol. Je parle d'une vie en mètres,
en mesure de pas effectués depuis mon lever jusqu'au
coucher du soleil.
Je chante une vie faite de symétries. Un
bonjour à gauche, un bonjour à droite. Un geste pour
vous, un geste pour moi.
Bien que je pense connaître parfaitement le lieu et ses
environs, je n'ai pas le souvenir d'être arrivé un jour
ou d'avoir grandi. En fait, cela ne me dérange pas.
Comme ne me dérangent pas les trous dans le
jardinet ou les nombreux orages qui traversent le ciel
22

à longueur d'année. Les saisons sont dures et
inégales, mais l'amour que voue le commandant
Danofsky à ses plantules et à ses radicelles lui permet
de vivre la tête haute face à l'adversaire.
C'est qualité bien suffisante pour parcourir de
long en large le jardinet, qui, il faut bien que vous le
sachiez, est la vie même. Hors du jardinet, vous ne
trouverez pas grand-chose si ce n'est du vent, de la
poussière et des ombres qui passent.
Je regarde mes pieds, je fais bouger mes orteils.
Je marche quelques mètres puis je repars dans l'autre
sens. Je sautille, je me pends à une branche. C'est
fatigant et lorsque je suis bien éreinté, je réfléchis.
Dis-toi Danofsky, pourquoi es-tu ici ? Mes fougères
s'agitent, mes marguerites s'agitent, mes criquets
s'agitent. Oui, on veut savoir, oui on veut savoir,
disent-ils. Alors, j'étends les mains sur mes chères
compagnes et je leur dis : je suis ici pour constater que
vous m’aimez.
À ces mots, les végétaux sautillent,
bourgeonnent, éternuent de joie. En voici un qui fait
pousser de nouvelles clochettes qui se mettent à
tinter. En voici une qui s’enroule autour de mon bras
et me tire jusqu’à ce que je sois le nez dans l’ornière.
En voici plusieurs qui sautillent et font jaillir de
leurs réceptacles des nuages de senteur orange. Ils
sont tous soudain émus à un point tel que le jardinet
n’est plus qu’une grande symphonie de tiges
tremblantes et de bourgeons nouveaux.
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Et savez-vous grâce à qui ? Savez-vous qui a
fait naître un tel raffut ? C’est le grand décoré, le
souverain du lieu. Le Danofsky aux 18 médailles. Le
commandant Danofsky lui-même au milieu de son
armée.
Le commandant n'oubliera aucun de ses combattants.
Repos !
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Si vous me cherchez tôt le matin
Si vous me cherchez tôt le matin, je vous
conseille de fouiller dans le tas de feuilles qui est
rangé à gauche en entrant dans le jardinet. Vous
voyez ? Il y a une clochette en cuivre, vous la
secouerez et quelques instants après je viendrai vous
rejoindre. La clochette fera dingeding dingeding
dingeding. Puis il y aura comme une sorte de silence
et ensuite vous verrez de petits moustiques et des
petites mouches qui tourneront autour de vous en
sifflant. Elles ne sont pas dangereuses, mais c'est leur
façon habituelle de vous saluer et de faire le tour de
votre corps.
Me voici. Je porte un peignoir mauve foncé. Sur
ma tête j'ai une sorte de chapeau mou en laine sous
lequel je dissimule généralement des petits cailloux
qui servent à me donner des idées ou à soigner mes
oreilles. Dans ma main gauche, vous verrez un
bougeoir avec une bougie allumée, car bien qu'il fasse
déjà clair, je préfère parcourir le monde qui m'entoure
à l'aide d'une flamme brillante de vie. Le soleil a bien
d'autres choses à faire, prévenir les végétaux de
l'imminence de leur réveil, redessiner les contours
des choses et des êtres, batailler avec l'ombre qui
rechigne à descendre dans le sous-sol. Bonjour
visiteur. C'est une phrase simple qui veut bien dire ce
qu'elle veut dire. Car de fait vous venez me visiter.
Bonjour visiteur !
Allez, répondez, dites quelque chose. Vous
pourriez par exemple répondre : « bonjour, Monsieur
Danofsky ». Voici une liste que je vous conseille
d'étudier pour le jour où vous viendrez. Bonjour
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grand boulanger plantulaire. Bonjour cuisinier de
broussailles. Bonjour commandant saute-bibine.
Soyez respectueux et je vous préparerai des
carbonnades de volaille fraîche, le tout enrobé de sève
de rutabaga. Je serais heureux de vous entendre dire
ces mots. En échange, je vous nourrirai et vous
donnerai une bonne couverture pour la nuit. Nous
parlerons gentiment et je promets de ne pas vous
frapper. Les gens sont faits pour se comprendre n'estce pas ?

L'homme de l'arbre
Il vaut mieux ne pas passer trop souvent du
côté nord du jardinet, car c'est à cet endroit que se
trouve le tronc noueux où habite l’homme de l’arbre.
C’est là qu’il perche et qu’il vit. Dans l’arbre. Et tout
autour de sa poitrine tournent des corneilles. Ses
bras sont noueux, ses jambes écorchées, son visage
est gris de cendre. Son portemanteau se dresse au
milieu de la prairie où les vaches boivent une eau
boueuse, près de la mare stagnante et verte, près du
saule pleureur bruissant. L’homme de l’arbre chante
des heures entières et danse en faisant grincer ses
membres. Son corps est de fagots. Ses cachettes
secrètes sont les interstices du jardinet.
Je ne vais pas frémir au moindre frémissement
de la mousse ou au moindre coup de vent, mais depuis
quelques jours j’ai l’impression qu’il y a quelqu’un
dans mon dos qui me gratte sans cesse l'omoplate.
Autre chose. Je vous ai déjà dit que je suis un
commandant et que j’ai plusieurs médailles. Ces
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médailles veulent dire quelque chose. Elles veulent
dire que je suis capable de prendre un petit miroir et
de regarder dans mon dos pour voir ce qui s’y passe.
Croyez-vous qu'on se moque de moi sans que les
jambes tremblotent ?

Le printemps arrive
Une fine rosée céleste recouvre les premiers
bourgeons et les premiers brins d’herbe. Même dans
ce cas, il est inutile de frapper sur la tête du
Commandant Danofsky lorsqu'il marmonne ses
prières et ses incantations aux pieds de son petit
autel au coin le plus retiré du jardinet.
Je suis commandant et comme je le dis et je le
répète, j'ai étudié toutes les bonnes raisons de rester
immobile sous la mitraille, mais par moments et pardessus mes épaulettes je sens venir quelque chose.
Aujourd'hui, c'est le cas. Pas de doute, c'est une jeune
grenouille qui vient de sortir de la mare. Le
commandant adore la rosée du matin, il attend de
pied ferme au milieu du brouhaha la venue de l'intrus.
Stop ! Si vous êtes une grenouille, je vous somme
d’abandonner toute tentative d’avancement. Ditesmoi votre nombre à haute et forte voix ? Quant à moi,
je vous souhaite la bienvenue dans ce jardinet où
plantes insectes et animaux vivent en paix sous ma
protection. Puisque vous êtes venue à mes côtés, c’est
que ma prière a été exaucée. Je voulais une
grenouille, voici une grenouille. Vous êtes seule ? Où
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sont les autres ? Dans le bassin, le seau, la mare ?
Sous la tourelle, sous les mottes, sous les cerceaux ?
Qui se cache à rien ne s'attache.
Une fine rosée couvre les premiers bourgeons et
les premiers brins d’herbe. Le Commandant Danofsky
ve r s e s o n b o l d e c a f é f r o i d à l a ch i c o r é e .
Heureusement qu’il y a des gens comme moi qui se
lèvent avant la saison pour vous saluer. Mettez-vous à
l’aise, grenouille. Dans un moment, nous allons tester
l’air. L’air est fébrile à l’approche du jour printanier.
Dureté, souplesse, affinité avec les mouvements des
nuages, les feuilles d’arbre, les filets d’eau. Nous
allons écrire nos partitions et à vous d’accorder vos
instruments. Vous êtes mes angelots tant attendus.
Lève-toi jour, lève-toi jardinet ! Tous au drapeau.
Venez mes milliers et croassons ! Toutes les
grenouilles savent faire ça. Croasse, croassez de gros
et gras croas, car il nous faut peigner les herbes folles
au ratiquot. Chatouiller les bases des corolles.
Préparer au carré les lits de nos nouveaux semis.
Mais que serait ce jour sans un drapeau ? Une
cérémonie n’est une cérémonie que si les yeux sont
tournés vers le ciel. Levons les yeux et saluons les
couleurs, les rouges et les vermillons, les verts et les
bruns.
Une fine rosée couvre les premiers bourgeons et
les premiers brins d’herbe. Comme à son habitude, le
Commandant Danofsky verse son bol de café à la
chicorée, sort de sa veste une bouteille bleu nuit et la
vide d’un trait.
— Ah liqueur du printemps ! Ah sève nouvelle !
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Il est heureux, il sait que la grenouillette
obéissante le suivra coassante comme jamais. À
chaque croa une pousse se dresse. À chaque croa un
brin se déplie. À chaque croa un radis éclate de joie.
Et la grenouillette le suit toujours. Bientôt
viendront ses sœurs et ses frères. Des régiments de
coassantes, des bataillons de sourires béats, fidèles
sauteurs sous la lune grise de l’aube. Bientôt
viendront les limaçons et leurs échasses, les abeilles
fondantes dans la bouche comme du miel vibrant. La
nature entière s’ébrouera en hurlant gloire au
végétal, des mousses innombrables creuseront entre
les fissures, ramperont sous les rocailles, soulevant le
corps du commandant Danofsky qui prie une bouteille
à la main face à l’autel. Le mage batifolateur
Danofsky, cent fois décoré, titubant et titubant,
tombant, mais se relevant à chaque fois, ivre dans la
vision du drapeau déchiré flottant merveilleux sur les
parcelles en émoi.

Le semoir
J’ai trouvé un drôle d’objet au fond du jardin
qui dormait enfoncé dans la terre. Je ne sais pas
pourquoi, mais je pense que c’est un semoir. Cet
instrument a la forme d'un grand cône en Bakélite et
sur les côtés de longs tubes en fer dépassent et sont
tournés en direction du ciel. Il est posé sur un trépied
assez solide pour supporter les intempéries qui
ravagent régulièrement le jardinet. Ces orages criards
qui finiront par tout anéantir s’ils ne cessent pas de se
prendre pour ventre de vache.
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Le tout doit faire trois mètres de haut et il faut
s'aider d'un tabouret pour approcher sa bouche de
l'ouverture prévue à cet effet. À partir d'aujourd'hui,
je vais l'appeler l'appeleur. L'appeleur est dirigé vers
les nuages et on peut le faire tourner à volonté sur
son axe. Il est posé sur un graineur. Le graineur, en
effet, sert à rassembler par la seule force de la voix
les graines disséminées dans l'espace qui entoure la
terre en cette saison. L'opération se déroule en trois
étapes. La première consiste à diriger correctement
l'extrémité du cône vers les groupes de graines qui
planent en familles bien distinctes dans
l'environnement. Ensuite, d'une voix claire il faut
prononcer : « venez, venez toutes ! Venez, venez
toutes ! » Les grainules savent alors que c'est à elles
qu'on s'adresse, mais il convient ensuite de préciser la
nature des invitées.
— Patates et pissenlits, patatons et pissendrons !
Bettes et raverins !
Et enfin, finalement, après de longues heures
passées à nommer tous ces passereaux, il faut
souffler le plus fort possible dans les tubes pour les
envelopper de chaleur, toutes ces invitées, toutes ces
frémissantes à l’idée de retrouver leur patrie.
Voilà qui est plus clair. Sortons de nos paradis. Alors,
les petites étincelles frémissantes se sentent
soudainement prises d'une irrésistible envie de choir
sur le sol du jardin et de s'accoupler avec le brun de la
terre gluante de plaisir. Et enfin des enfin, il faut clore
la séance d'appels en récitant une ode à la fertilité.
— Cressons et coriandres ! Périssez et péricelles !
germez et germinelles ! Plus un jour ne faut attendre.
Quelle joie, quel bonheur de voir tout ce
fourmillement qui se laisse diriger et tombe, tournant
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vers le territoire d'en bas. Quelle félicité ! J'en suis
ému jusqu’au fond de mes veines. Ah que le café est
bon en ce jour, même froid. Sans sucre, vous
entendez, sans sucre !
Et pourtant. Certaines ne connaîtront pas la
joie de toucher le sol, car la chute est longue, trop
longue pour elles. Elles vivront sans doute dans le
souvenir des fleurs de l’été ou dans le parfum
souverain d’un cil de violette au bord du chemin. Tout
s’accorde parfaitement ici bas.

Les semis
Quand on laboure, ce n’est pas grave si on est de
mauvaise humeur. Il m’arrive même de frapper des
grosses mottes de terre sur le sol en jurant. C’est du
travail de force, on commence en chemise et on
termine noir comme de la fumée. Par contre, pour ce
qui est des semis, il vaut mieux penser à de belles et
bonnes choses. Les semis bourgeonnent mieux
lorsqu’on les entoure de nuages de senteurs douces. À
quoi où à qui pensez-vous que le commandant
Danofsky pense lorsqu'il sème ses magnifiques
plantules ?
Tout d'abord, le commandant nettoie ses
oreilles et ses cheveux, se frotte la barbe avec de la
teinture d’ortie et saute nu dans le puits, une, deux,
trois fois de suite. Tout au fond du puits il y a une
valise avec des ustensiles réservés à la cuisine des
grands jours. L’eau garde les petites cuillères bien
propres et les casseroles brillantes et lisses.
Voici pour vous, une pensée cuite du
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commandant Danofsky. D'abord, il prépare un plat
délicieux, un plat qu'il adore : les carbonnades
flamandes au pain d'épice et au miel. Le plat doit
mijoter une journée entière et lorsqu'une odeur
brûlante de sucre mou et de viande marinée sort de la
casserole, il se penche et respire un grand coup. Il
hume le plat et fait ressortir par ses oreilles des notes
de musique qui vont s'enrouler autour des bourgeons
nouveaux nés. Il faut très vite les récupérer, les
rouler dans la farine et les faire dorer de chaque côté
pour qu’elles gardent leur sonorité de beurre bien
dorée.
Ne vous inquiétez pas si vous entendez pleurer
les jeunes floraisons aux extrémités de l’arbre, ils ont
fa i m , i l s o n t g r a n d - fa i m d ’ h a r m o n i e e t d e
contrepoints. Voici des quintes qui s’accrochent, des
duos de triolets qui s’ouvrent au vent, des quartes,
des octaves minuscules qui se hissent sur la pointe
des nouveaux jets.
Tout n’est que symphonies et ballets au grand
jour des semaisons. Si ça vous fait rêver et vous
donne envie, dites-vous bien qu’on n’arrive pas à un
tel résultat en une saison. Il faut des années et des
années pour accorder tous ces violons et toutes ces
harpes dans le jus d’une chlorophylle bien verte et
juteuse. Et jamais de gros mots en cas de malheur ni
de semence de datura sur la pointe de la langue. Vous
ne connaissez pas le datura ? Allons donc ! C'est le
passé d'une rature qu'on a joué aux dés.
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Le réveil de la salade
La salade s’est réveillée de bonne heure au son de la
limace. Un drame se joue sous mes yeux et je me sens
impuissant. Je vois. Une limace et son oncle qui
digèrent lentement le vert tendre de la feuille et
progressent vers l'intérieur du corps. À quelques
mètres de là, un troisième baveur se presse pour les
rejoindre. Le combat, inégal, se déroule en silence.
Personne n’interviendra dans l’issue de la lutte, car la
loi importe plus que la vie des combattants.
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J’ai connu l’époque où dans une situation
pareille nous aurions tenu conseil avec les habitants
les plus proches et aurions sacrifié un sachet de
sciure bien sèche que nous aurions dispersé sur leur
route. Elles se seraient engluées, seraient mortes
dans d’atroces souffrances, et pourquoi, pour qui,
pour où ? Pour une feuille de salade qui fait tout un
plat de ses chemises alors qu’elles repoussent,
repoussent et repoussent encore.
Rien de plus lassant que ces êtres sans fleurs
qui sous l’apparence d’un cœur tendre dissimulent
des radicaux amers. Régalez-vous limaces ! D'ici
quelques jours, la salade ne sera plus que feuilles
froissées qu'elle me tendra en disant : voici mon
testament autographe. Je lègue ma chlorophylle à la
lumière et mes nuances de vert et de blanc au
commandant Danofsky. Je pardonne à mes
bourreaux ainsi qu'au chat qui vient de me pisser
dessus. Laissez moisir en paix mon cœur tendre, à
l'abri des pluies de juin.

La marguerite
Il ne faut pas écraser sans arrêt par manque
d'attention les choses qu’on croise sur son chemin. Je
sais bien que les fleurs refleurissent si on les laisse
faire, mais je sais aussi que ce n’est pas difficile de
faire un pas sur le côté et de marcher sur les cailloux
de l’allée. Ils ont l’habitude eux. Ils sont durs et ne
sont pas dans l'obligation de fleurir. Tout ce qu’ils ont
comme devoir, c’est crissoter légèrement sous la
semelle lorsqu’on passe. Pour le reste, les cailloux
ressemblent à de très vieilles fleurs qui ont passé l’âge
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de se déguiser. Ils aiment la chaleur, mais supportent
sans effort apparent les plus grandes neiges qui leur
permettent de reprendre du brillant pendant la
saison d’hiver. Mes marguerites, quant à elles, je les
appelle mes œufs sur le plat. Rien à voir avec les
cailloux si ce n'est la forme du jaune. Mous cailloux
font trempette à mou pain. Et molle tartine font
cuisine à matines.
Tenez, puisque nous parlons des marguerites,
ce qui est amusant, c'est qu'il y en a toujours
beaucoup les années où les poules pondent bien.
Lorsqu'on en voit une, c'est qu'il y en a plein qui
s’apprêtent et se font belles sous la terre. Blanches
sous bruns, c'est pas aussi facile d'en sortir propre.
Elles sortent volontiers sans me prévenir et bougent
toutes en même temps, à gauche le matin et à droite le
soir. La nuit, elles replient leurs pétales et on ne les
voit plus. Et c'est ça qui est dangereux, car on risque
facilement de les écraser si on ne fait pas attention.
Ce n’est pas parce qu’elles ne servent à rien qu’il faut
les ignorer.
Chaque fois que vous cueillez une marguerite, je
vous conseille de faire ce qui suit. Vous lui parlez
d’amour et vous tournez autour de sa corolle en
sifflotant. Certaines personnes s’embrassent et
arrachent les pétales une à une en priant. Elles prient
d’amour. Elles prient pour ce qu’elles ont maintenant,
mais qui va s’en aller. Mais si vous devenez l’ami des
marguerites, rien ne s’en ira. C’est cela leur trésor, le
trésor des marguerites. Un amour qui ne s'en ira pas.
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La prise de bec
Ben oui, ça arrive à tout le monde. On se lève du
mauvais pied et on se fait une vilaine entaille en
coupant le jambon. Ça faisait déjà quelque temps que
cet oiseau de malheur rôdait dans les parages. Il
faisait des cercles autour de la mare, repartait, puis
revenait s'installer sur le muret. Nous sommes bien
disposés pourtant. Lorsque quelqu'un cherche refuge
par ici, nous l'accueillons avec générosité et lui
trouvons une place pour quelques jours.
La moindre des choses c'est de se présenter, de
se tenir bien droit et d'être propre. Ce qui n'est pas le
cas pour cette sorte de chiffon qui vole au-dessus du
jardinet et pense sans doute dérober l'un ou l'autre
détritus à notre insu.
Je vais lui lancer trois cailloux en guise de
semonces et nous verrons bien ce qu’il dira. La
patience a ses limites, vous ne trouvez pas ? Il se
pourrait que demain il s’installe avec sa famille, ses
cousins et ses tantes. C’est surtout son apparence qui
ne me plaît pas. Ce veston rouge et cette casquette
rayée. Ces godillots trop larges, ces boutons mal
boutonnés. Désolé, nous ne pouvons plus recevoir de
nouveaux arrivants. Le cœur du commandant
Danofsky est immense et bon, mais vous faites
exception aux règles de notre monde.
Je vais tirer, je vous aurai prévenu. Donc,
repartez d’où vous venez, qui que vous soyez. Pas de
larmes, pas de plaintes, l’incident est clos. Et n’allez
pas dire que je ne vous aurai pas laissé une chance.
Un jour sans doute vous reviendrez avec de
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meilleures dispositions et nous pourrons convenir
d’un accord. Je vous proposerai de vous tenir au
sommet de ce haut piquet et de nous raconter
l'histoire de votre vie. Lorsque vous aurez terminé, je
verrai si vous avez su émouvoir mes tulipes et mes
jeunes souriceaux. Vous avez bien une histoire triste
à nous raconter ? Un voyage ? Un malheur qui s’est
abattu sur vous et vos proches ? Non ?
Si tel est le cas, je vous laisse le choix. Soit,
vous glissez un brin de paille dans votre bec et dans
ce cas je vous donne une place de préposé à la chasse.
Soit, vous siégez sur mon épaule et vous m’apprenez à
siffler dans toutes les langues.
Donc, je répète ce que je viens de dire. D’abord,
vous partez. Lorsque vous vous rendrez compte de
tout ce que vous venez de perdre, vous ferez demitour et vous ferez un grand cercle autour de la
maison en frôlant les vitres. Moi, je sortirai et à ce
moment vous viendrez gentiment poser vos pattes
sur mon gilet. Puis, lorsque le temps le permettra,
vous sifflerez jusqu’à ce que je vous dise de stopper.
Vous serez nourris et recevrez un nouveau costume.
Mieux vaut faire exactement ce que j'ai dit. Et
puis, une prise de bec avec cet oiseau de malheur
m’obligerait à voler. Je ne quitterai sous aucun
prétexte le sol de mon bonheur et puis il faut que je
m’occupe de ma blessure n'est-ce pas ? Venez, je dois
vous couper une aile, avec une, je pense que ce sera
bien suffisant et je ne veux pas que vous partiez sur
un coup de tête. Vous êtes ici chez vous maintenant,
alors à quoi bon rêver d’ailleurs.
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La fougère
Bien d’autres fougères existent que celles qui
dorment dans le jardinet. Elles sont colonies et
régiments cachés dans les villes de sapins, sur les
bords, sous les tas de fer qui traînent.
Pour moi qui les fréquente depuis si longtemps, je suis
arrivé à les comprendre et j'ai pu remarquer que sous
leurs airs placides ce sont d’habiles ouvrières. Elles
savent même recoudre les pantalons. Tenez, un jour,
alors que j’avais une déchirure, rien de bien sérieux,
j’ai demandé à l’une d’entre elles de faire quelques
points à l’envers puis à l’endroit sur mon pantalon.
Les déchirures doivent être soignées, sans quoi
elles s’agrandissent et risquent d’atteindre le cœur.
La mienne était à l’étage du genou gauche, comme
une balafre. Ne faites pas les innocents, le temps qui
passe déchire des morceaux de tissu ou de chair,
même des morceaux de mémoire. D’ailleurs, je ne sais
plus très exactement où je me la suis faite, cette
déchirure, mais je crois bien que celle-là est sortie du
cœur et est descendue jour après jour le long de mes
membres pour trouver enfin un logement plus bas, à
l’abri des tourments. Je n’en suis pas certain, c’est
une supposition, mais à force d’y penser, j’y crois.
Depuis lors, c’est devenu une obsession. Le pantalon
s’est usé, raboté et j’en suis arrivé à la conclusion que
je devais faire quelque chose. Donc, un soir, j’étais là à
contempler cette déchirure lorsque j’ai eu l’idée d’en
parler à ma fougère. Je me suis glissé à l’ombre de ses
grandes feuilles dentelées, ciselées et je me suis
endormi.
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Je n’ai rien senti et à part leurs prières
nocturnes qui ont résonné à mes oreilles pendant
toute la nuit, j’ai goûté d’un repos sain et fort. C’est le
bourdonnement des mouches et des moustiques qui
m’a tiré de mon sommeil. Quoi, vous pensiez que
j’allais vous laisser entrer dans mon pantalon déchiré
une vie entière ? Vous avez eu votre temps, vous avez
connu l’époque ou vous pouviez me piquer et me
gratter le genou gauche à loisir. Ce temps est révolu.
Cherchez ailleurs maintenant.
Je les ai chassés de ma foutue mémoire d’un
grand geste et j’ai remercié mes fougères pour leur
couture et mon propret pantalon.
Vous voyez, il n’y a pas de mystères dans le
jardinet. Tout y est tellement simple. Ce qui est
déchiré repousse, ce qui grince aux oreilles passe par
la fenêtre. Et puis quoi ?
Je vous disais que les fougères sont timides. Elles
déroulent leurs crosses en murmurant leurs mantras
à l’abri des regards et des chants criards des autres,
qui fleurissent, jaillissent au beau milieu de la journée
en lançant leurs étamines vers le ciel.
La timide fougère, elle, ne mange pas de ce pain-là. Et
c’est bien mérité. Mérité quoi ?
Mérité de leur avoir fabriqué un petit trône de terre
noire et humide, avec tout autour une barrière de
cailloux blancs.
Prenez exemple vous et vous toutes, mes chères
fleurs ! Sinon, gare à vous. Ma casquette a besoin
d’ornements pour le grand jour de l’été. Qu’on s’en
souvienne par ici ! Le commandant Danofsky n’oublie
jamais.
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Le sentier
Il y a un sentier près de chez moi, escarpé,
rugueux, et jonché de ronces sur les côtés. Je vais
marcher jusqu'à son entrée et je pense qu’alors vous
pourrez voir tout au bout comme une forme. On dit
que c’est le fantôme de la Dame Blanche qui faisait
chanter les combattants avant le combat. On pose sa
tête fatiguée sur son épaule nue et on oublie tous les
soucis de la terre, on parle jusqu’à l’aube de choses et
d’autres, on regarde les images du paradis sous les
paupières refermées.
Oui, c'est là. Alors, à la nuit tombante, Danofsky
éteint les lumières et fait quelques pas sur la terre
encore chaude. Il ferme les yeux et imagine la
blancheur et la pureté de sa robe. Il murmure
quelques mots à son intention en espérant qu'elle
répondra.
Elle répondra, c'est certain. Peut-être pas
aujourd’hui ni demain. Mais un jour, elle me
regardera et elle me répondra, car elle a bien vu que
Danofsky prend bien soin du jardin, qu'il nourrit les
oiseaux et ratisse autour de la fougère. Je vais
revenir sur le sentier, chaque matin et chaque soir, et
comme à l'habitude, regarder les nuages et murmurer
les mots que les libellons d'eau et les papillons
connaissent depuis toujours. Je ne vais plus jamais
m’endormir. Je vais rester éveillé pour revenir dans
ma maison. Je ne vais plus jamais m’endormir, même
si le bruit qui entre dans mes oreilles ne veut plus
sortir, ne veux plus partir. Je suis un soldat fidèle, je
resterai. Je vais peindre avec la terre et mes doigts.
Je vais peindre dans le soleil les vêtements et les
cheveux de la dame blanche.
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Je parle avec le mur
Hier, j’ai parlé avec le mur. C'était assez intéressant,
on a parlé de ses fissures, du plâtras. Il m'a demandé
si je comptais habiter encore longtemps dans cette
maison. Je lui ai dit que oui, que je resterais aussi
longtemps qu'il tiendrait debout. Ah ça, pas de
problème de ce côté, voilà sa réponse. Comment peutil être aussi certain de sa santé physique.
Un mur, c'est comme les êtres humains, ça a des
limites. Moi je suis limité par ma taille, par mon
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envergure. Mais lui, sait-il au moins qu'il est limité
dans ses pensées, muré comme il l'est ?
Depuis cette conversation, je ne le regarde plus
du même œil. Je passe sans trop faire attention à lui
et à ses soucis d’apparence. Je prends soin des
tableaux qui pendent, je le caresse parfois de la
paume de la main. Sans plus.
Ah, mon ami le mur. Je me dis qu'il doit en
savoir des choses sur moi, de mes secrets d’alcôves.
Mis à part son âge, je le trouve plutôt bien en forme
ces temps-ci. Son sourire pastel jusque dans les
angles s’accorde délicatement avec le vert tendre des
herbes printanières. Il sait se faire discret jusqu’au
point d’adoucir les ombres qui viennent lui rendre
visite tout au long de la journée. Mes tableaux
l’inspirent sans doute, au fond, pour lui c’est une
compagnie. Que Dieu le bénisse, il me garde des
orages et de ces fines pluies qui vous pénètrent et
vous font trembler bien que tièdes. Il me garde de cet
autre monde, de son désordre incessant, de toute
cette vie qui bourgeonne et fatigue à longueur
d’année. À la frontière, il y a plus de vent qu'ailleurs.
À la surface des choses, la poussière des meubles
rares, chez nous, dans les interstices, les rayons de la
vie couronnent l'éclosion des créatures face à
l’indifférence du sable.
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La ronde de nuit
Parfois, je me sens tellement seul que je parle
avec mon image dans les flaques d'eau. Et je vais de
flaque en flaque jusqu’à l’heure de la ronde de nuit.
C'est là que j'arrête tout. Le travail doit passer avant
les distractions surtout lorsque le temps passe trop
vite. Et comme c'est mon tour de garde, je vous invite
à le partager avec moi. C’est l’heure la plus froide de
la nuit et gare à ceux qui n’auront pas enfilé le lourd
barda de toile et n’auront pas ganté leurs mains de
fourrures de raton.
Je commence par une visite des nids, car ce
sont eux qui sont les plus fragiles. Quelques gouttes
de pluie ou un vent mauvais suffisent à mettre à mal
les plus précieux édifices. Vous tiendrez l’échelle tout
en bas, pendant que moi je monterai au sommet avec
ma lanterne. D'ailleurs, j’y suis presque, je distingue
déjà entre les branches, les matelas douillets où
dorment pigeonneaux, moineaux et moinettes.
Si vous les entendez ronfler, c’est que tout va bien,
vous pouvez redescendre non sans avoir tressé audessus d’eux un abri de feuilles bien serrées pour les
protéger. Par contre, si vous les voyez l’œil vif et bien
ouvert, c’est qu’ils ne dorment pas encore et qu’il faut
les gronder. À jeunesse, tout vent ! Mais il y a des
limites et c'est à vous de prendre les décisions qui
s'imposent. Une petite fessée, un regard avertisseur,
et qui sait, une interdiction de voler ou de chantonner.
La nuit est faite pour dormir et le jour pour
travailler. Dites-vous bien que jamais vous ne serez
buses ou cigognes, dites-vous bien que vous aurez
besoin de tout votre repos pour qu’un jour je puisse
vous charger de mission. J’attacherai de petits sacs
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de semences à vos pattes et vous viendrez en volant
les déposer tout au bout du sentier ou je vous
attendrai.
Qu’il pleuve ou qu’il vente ! Par tous les temps
et au travers de toutes les misères, vous serez au
service de l’aménagement et de la fertilisation de
notre sol. Regardez, cette fenêtre aux rideaux tirés et
derrière laquelle on devine une ombre. C’est la
maison du facteur. Surtout et au grand jamais, vous
ne lui ferez confiance. C’est un fainéant, un voleur de
lettres. Il les ouvre et les lit en buvant mes liqueurs.
Et savez-vous pourquoi je sais cela ?
Un jour, il m'a tendu une lettre que je m'étais
envoyée. Il m’a regardé du coin de l’œil, un peu
comme vous me regardez maintenant. Lorsqu’on
regarde quelqu’un du coin de l'œil, c’est qu’on pense à
autre chose, qu’on manigance une affaire louche. Peu
importe, je lui ai simplement dit : « facteur vous me
regardez du coin de l’œil ». Il a sursauté puis a mis la
lettre dans son grand sac et s’est encouru à grandes
enjambées. Les gens qui s’encourent à fortes jambes
sont toujours des gens dont il faut se méfier.
D’ailleurs, si un jour il vient ici lorsque je n’y suis pas
et qu’il se met à siffler pour attirer votre attention, la
seule chose que vous ferez, ce sont de grands gestes
avec vos ailes de haut en bas, en prenant garde de ne
pas vous envoler. Je viendrai et je lui dirai de ne plus
roder dans l’arbre sans ma permission.
Moi je vous fabriquerai de petits cartables de
cuir souple lorsque votre chair sera devenue aussi
ferme qu’une cuisse de taurillon. Il faut de bons
muscles pour emporter au loin les colis et les
photographies que j’ai faites de vous lorsque vous
étiez petits.
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La lettre ? Ah oui, j’oubliais, je me demandais si
mon échelle n’était pas occupée à glisser. Dans la
lettre, j’avais mis un dessin du jardinet avec une croix
où j’avais écrit : « LE TRÉSOR SE TROUVE ICI ».
Et bien, toutes les nuits, pendant une semaine j’ai vu
le facteur creuser un trou à la place que j’avais
indiquée. Et chaque nuit, je venais près de lui et je
regardais. Son trou était devenu si profond que sa
casquette ne dépassait même plus du bord. Je voyais
la pelle qui rejetait de la terre et la fumée de son
mégot, j'entendais sa respiration et ses jurons, mais
de lui plus aucune trace.
J’avais pitié. Tant de travail pour rien. Alors,
j’ai jeté au fond du trou une caisse avec un mot gentil.
Cher facteur, tout qui a donné tant de peine pour
découvrir ce qui n’existe pas, a droit à une lampée de
ma chère liqueur d’écorces. Buvons !
Vous devez bien comprendre que si j’avais
voulu je n’aurais plus jamais accepté de donner la
moindre lettre à ce brigand. Et que serait-il arrivé ?
Et bien, il ne serait plus jamais venu me parler au
bout du sentier, je serais resté seul toute ma vie et lui
n’aurait plus de travail et aurait jeté son sac de
facteur dans le fossé. À bien y réfléchir, à force de lire
mes lettres, peut-être qu’un jour il me répondra. Vous
dormez maintenant ? Oui, je sens que vous dormez.
Facteur ! Tenez bien l’échelle, je redescends, les petits
dorment aussi.
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La perte de temps
Lorsqu'on perd trop de temps dans la journée,
on finit par ne pas faire l’essentiel du travail, ouvrir
les parapluies au-dessus des plus démunis, dérouler
les tapis, mettre les sirops dans les bassins avec les
poissons, couronner les plus méritants. Je commence
par lever le drapeau. Ensuite, je compte le temps qu’il
me reste avant de dormir pour être certain d’en avoir
assez. Je déteste ne pas avoir assez de temps et
devoir sans cesse en redemander. J’aligne des
cailloux sur la table et chaque fois que j’ai terminé
une chose, je jette un des cailloux vers le ciel. Ils ne
retombent jamais. C’est une aubaine pour eux de
pouvoir monter si haut, alors ils en profitent.
Lorsqu’il n’y a plus de cailloux sur la table,
alors je commence à m’ennuyer et je dois faire
attention. L’autre fois, alors que je m’ennuyais j’ai
voulu prendre le train qui venait juste de s’arrêter
derrière la haie, j’étais presque sur le quai. Imaginezvous. Ce serait une désertion. Sans moi ici, que
deviendraient le jardinet et ses invités ? J’ai une
mission et il faut que je l’accomplisse. Le devoir avant
tout.
Le train attendra. Moi aussi il m'arrive
d'attendre. Lorsque j’aurai vraiment du temps à
perdre, je reviendrai à mon point de départ et je ferai
mes bagages. Mais nous n’en sommes pas encore là.
Certaines fleurs perdent tellement de temps pendant
la saison des fleurissements, qu’on est obligé de les
secouer un peu, de les chatouiller à la base des
racines et même parfois de les réveiller tant elles se
plaisent à rêvasser. Sans mon intervention, elles ne
montreraient pas leurs fleurs. Elles prennent un
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temps fou à choisir leurs teintes et leurs couleurs et je
dois les encourager de bonne heure.
J’ai inventé tout spécialement pour elles un
catalogue de coloris afin qu’elles sentent que je ne les
oublie pas. Ce sont des petits rectangles que j’ai
peints, et que j’ai accrochés à leurs tiges. Je me dis
que comme ça elles ont un modèle et ne passent pas
leur temps à se disputer pour choisir la plus belle
robe, le plus beau tissu, la plus fine chemisette.
Je crois que c’était une bonne idée. Les
moineaux aussi. Et pendant que j’avais le dos tourné
vers je ne sais où, ils ont emporté toutes les papillotes
de couleur dans leur vol. Je les vois, ils volent tout au
loin, à l’horizon. Mes papiers de couleur, mes idées.
Que voulez-vous, ainsi vont les choses. Je
voulais montrer l’exemple et d’autres m’ont tout pris.
Mais je ne vais tout de même pas les punir demain
pour avoir colorié le ciel de mon jardinet. Non, cela je
ne le ferai pas.
Mais elles ne recevront rien de mon pain. Pas une
miette. Il y a un temps pour chaque chose.

Un lys est tombé
Un lys est tombé sur le papier pendant que je
peignais d’un œil et que d’un autre je jouais à
l'astronome allongé dans le jardin avec mon rouleau
de carton creux, les yeux dans les étoiles. Les
comètes ne tombent pas toujours là où on les attend.
Mais comment peindrais-je demain ou cette nuit, sans
faire tomber ce lys une deuxième fois ou une
troisième. Qu'il dorme en paix.
C’est triste une chute si brutale, sans que rien
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ne laisse supposer quoi que ce soit. Dire que si j’avais
eu mes deux yeux libres, j’aurais pu empêcher le
drame, j’aurais pu sauter dans l’espace, virevolter et
recueillir son corps avec ma boutonnière ou le lobe
d’une de mes oreilles.
Un lys qui tombe sur du papier c’est rare. De
plus, je suis le seul témoin d’une affaire qui n’a pas
fait grand bruit. Nous n’en avons parlé à personne,
d’autres Lys sont passés me dire bonjour depuis lors,
mais aucun n’a soupçonné qu’il y a une semaine un
des leurs est tombé sur mon tableau et y est resté
depuis ce jour. Il y a l’odeur sans doute. L’odeur qui
traîne dans le jardinet et qui ressemble à une petite
musique de nuit, un peu triste, mais pas trop. L’odeur
du lys et de son cœur.
J’ai appelé mon tableau, le visiteur du soir.
Comme ça, on ne se doutera pas de la présence du lys
qu’on pourrait deviner autrement sous les touches
blanches. Et de toute façon, vous l’aurez deviné en
visitant le tableau. Il est presque invisible, on ne le
reconnaît pas, car il y a tellement de couleurs sur la
toile, de couleurs et de formes qu’on a même de la
peine à croire que c’est un tableau. On pourrait s’y
promener des heures, monter, redescendre, se cacher
entre les lignes et les figures.
J’aime mon tableau. Parfois, je pense que je
vais y habiter, mais je devrais quitter l’endroit où je
vis maintenant. Alors à quoi bon ? À quoi bon tout
déménager alors que j’ai déjà eu tant de peine pour
tout aménager, couper du bois pour l’hiver, faire des
tas de truites et d’anguilles et des provisions de
racines à mâcher au coin du feu. J’aime mon tableau,
mais pas au point de me couper en deux.
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L'enterrement
Ce matin, j'ai préparé une table et endossé mon
tablier bleu. Ici comme ailleurs, tout a une fin. Si vous
regardez bien ce qui vous entoure, vous verrez que
d’un jour à l’autre des transformations s’opèrent. Ce
sont de petites choses. Un pétale qui se détache. Une
couleur qui pâlit. Une forme qui passe plus lentement
devant vos yeux. Je me suis habitué à ces petits
détails dans la vie du jardinet. Au début, on s’attriste
puis finalement avec le temps on en vient à
considérer que c’est l’ordre normal.
À l’approche de la fin, les corolles se penchent
en signe de soumission tandis que des convois de
coloris brun rouille traversent les herbes, un oiseau
noir perché au sommet de l’arbre raconte des bêtes
blagues pour faire rire les gens à la ronde. C’est que
l’heure approche. Il faut alors préparer de petits
cercueils dans lesquels nous mettrons les plantes qui
sont mortes. Ce sont de simples boîtes en carton. Tout
est simple ici, pas de richichis. On soigne bien la
présentation, les feuilles fanées sont enroulées autour
de la tige, les racines peignées et décorées de
filaments de mousse. C’est important.
Elles resteront dans ces petits coffres jusqu'à ce
que la nuit tombe. Ensuite, passé minuit, les coffrets
seront déposés le long de la route et un camion
viendra les chercher à l’aube. J'ai vu qu'il y avait une
inscription à l'arrière de la remorque. On pouvait y
lire : « ouvert jour et nuit, sept jours sur sept et nous
ne remboursons jamais »
Le camion ne reste pas longtemps sur la route.
Un homme sort et à l'aide d'une fourche à quatre
dents il pique dans les coffrets et les jette par le haut
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de la remorque. Ensuite, il s'en va. C'est triste de voir
la remorque s'en aller dans le vacarme des bielles,
dans l'obscurité, surtout qu'on ne sait pas très bien où
elle s'en va.
Vous aussi, on viendra vous chercher. Une nuit,
on vous déposera sur la route et le camion passera
pour vous emporter quelque part, ailleurs que là où
vous avez toujours vécu, bien loin de votre maison.
C'est comme ça, on n'y peut rien. Si vous ne me croyez
pas, venez ici et je vous présenterai à l'homme de
l'arbre. Il sait tout de ces choses. Et lorsque vous
repartirez, nous serons les meilleurs amis du monde.
Mais je sais que vous ne viendrez pas. Vous préférez
rire de tout.

Près du sol
C'est marrant de constater que près du sol on
entend mieux tout ce qui se passe. C'est comme si les
conversations sortaient des galeries, que des
brouhahas remontent par moments vers la surface.
Je ne sais pas si vous vous êtes déjà couchés dans le
jardinet avec votre nez dans l'herbe comme je le suis
maintenant ?
Ce n'est pas si sale que ça, vous savez. Si vous avez de
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la chance, une petite brise viendra effleurer vos
narines et vous oublierez tous vos soucis.
La terre rend les hommes forts et beaux.
J’écoute. Je suis tout ouïe. J’écoute le brouhaha
souterrain. J’avoue qu’au début je n’y comprenais pas
grand-chose, car tout le monde parlait en même
temps. Mes oreilles se sont habituées et maintenant je
comprends presque tout lorsqu’on me laisse bien en
paix.
Vous seriez étonnés de savoir ce qu’une racine
peut bien raconter à un ver. Les nouvelles vont vite
d’un bout à l’autre du jardinet, de ver à ver, de racine
en racine. Untel s’est divisé en touffes, un autre n’est
pas arrivé à fleurir malgré l’aide des boutons voisins.
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Qui dit nouvelles, dit mensonges. On a prétendu
qu’une pomme avait réussi à grimper sur un poirier
et à s’y installer comme si de rien n’était. Je le sais de
bonne source d’un ver qui logeait depuis une semaine
dans la pomme et s’étonnait du changement de goût
de son hôte. C’est une affaire d’opinion bien sûr,
comme quoi il faut se méfier des apparences. J’aime
les vers, leur musique, leur joie au travail, leur
aisance à s’y mettre à plusieurs pour rendre la vie des
souterrains plus douce et plus romantique. Avec de
l'exercice, les vers à maturité arrivent à se faire
passer pour des rimes à la grande surprise de mes
pavillons auditifs.
L'Étamine Picot, la Ronde Outre des Défunts Navets,
le Souffle du Bris Miroir, les Pivoines du Rêve
Rondeau, Le Sel Métaphorique Ronron, L'Autel du
Sous Racinaire et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'été.
Hop, hop, hop font les picodons, hop hop hop font les
gaufres au beurre de Mère-Grand.
C’est dingue non ? Tout ce que ces vers peuvent
raconter sous nos pieds !
Bon, maintenant je vais vous laisser, car la
cohorte des fourmis tricolores s'est mise en route. Les
premières arrivées s'apprêtent à forcer l'entrée de
mes oreilles tandis que d'autres grimpent dans les
premières rides du front en direction des yeux.
Allez-vous battre en retraite commandant ?
Est-ce à cause d’une troupe singulière, rouge et noire
que vous vous grattez fébrilement ?
Vous me décevez commandant Danofsky, je ne
vous aurais jamais cru capable de céder à l’angoisse,
la tête et les jambes recouvertes de milliers et de
millions d’interrogations pas plus grandes qu’une tête
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d’épingle. Allons, secouez-moi tout ça et faisons peau
neuve, pardi !

La haie
Je marche de long en large le long de la haie. Je
fais ça tous les jours et je ne sais pas vraiment
pourquoi, c'est comme si j'étais entraîné par une roue
qui me poussait vers l'avant. Lorsque j'arrive contre
le mur, je me retourne et reviens vers mon point de
départ. Cela dit, c'est un bon exercice et ça me permet
de garder la forme. Ce qui me gêne le plus dans toute
cette histoire, c'est que je ne sais pas pourquoi je fais
cela. Vous, lorsque vous marchez vous allez quelque
part, vous décidez d'aller chez le coiffeur, de faire des
provisions. Vous avez un but. Moi, je n'ai pas de but.
Ou alors c'est que je ne le connais pas.
Alors, tout en marchant, je réfléchis. Je pense à
toutes ces questions. Je me dis que demain j'arrêterai.
Que demain j'ordonnerai à mes pieds de ne plus
avancer, de tourner, de revenir en arrière. Je prends
ce genre de décision tout en sachant que demain je
changerai d'avis et rien qu'à y penser, je suis troublé.
Un autre que moi se mettrait à rire et irait s'asseoir
sur le banc. Je vois ce banc. Vous me croirez si vous le
voulez, mais je suis incapable de changer de direction
e t d ' a l l e r m ' y i n s t a l l e r. A l o r s , j e m a r c h e .
Généralement après une demi-heure, sans que j'y
prenne garde, je me retrouve le nez contre le mur.
C’est un signe. Demain, je ne recommencerai plus ce
va-et-vient de misère.
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Le tas d’herbe
Si vous pensez qu’il suffit de crier sur moi à
longueur de journée pour me faire remarquer qu'il y a
des crasses dans mon jardinet, vous vous trompez.
Criez ! Criez seulement ! Ces crasses sont des crasses,
car vous ne savez pas qui elles sont et d'où elles
viennent. Dites-vous bien une bonne fois pour toutes
que c'est moi qui les ai jetées dans le jardin. Et je les ai
jetées, car j'en avais envie. Voilà le fin fond de
l’histoire.
Elles se reposent dans un coin et ne dérangent
personne, sauf vous. Elles ont eu la vie dure ces
derniers temps et se détendent. Elles l’ont bien
mérité, car avant d’être des crasses elles avaient
d’importantes responsabilités dans notre projet.
Tenez, cette boîte de fer que vous voyez éventrée au
milieu. Et bien, elle contenait des saucisses dans leur
jus. Et c’est grâce à ces saucisses que j’ai pu
reprendre des forces le jour du grand labour d'hiver.
Maintenant bien sûr, elle ne sert plus à grand-chose
cette boîte, bien que je me demande si je ne vais pas la
récupérer pour en faire une petite lanterne ?
Mais vous, qui êtes-vous pour oser me parler de
mon tas ? Le Roi des pieds propres ? D'ailleurs, si
vous vous approchez un peu plus de mon tas de
saletés, vous verrez qu'il est bien rangé et que chaque
crasse est à sa place.
Toute particule est ordonnée et bien placée.
Tout proton a son neutron. Toute jérémiade a son
jérémion. Alors, quoi mon tas ? C'est un tas ou c'est un
endroit où l'on voit un tas ? Ce qui n'est pas du tout la
même chose. Approchez-vous ! Vous êtes maintenant
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face au monticule que vous appelez tas. Ce n’est pas
beau ça ? Ce n’est pas un univers ça ? Franchement,
est-ce que ça ressemble encore à un tas ?

Le cocon
Il y a un coin dans le jardinet que j'ai appelé le
coconier. J'y ai amené une foule de chenilles en leur
expliquant qu'elles seraient plus à l'aise ici que
dispersées en rase campagne. Ca m'a pris un temps
fou, car au début elles ne voulaient rien entendre et
s'entêtaient à se chercher chacune une place bien à
elles, plic-ploc tirela, je m'y mets et on verra.
Je sais que c'est dur de changer de vie et
d'habitudes. Moi aussi, j'ai dû me battre jadis contre
mes démons. C'est pour cela que je me suis entraîné à
marcher avec une seule chaussure ou à me déplacer
en ne tournant que vers la droite. Notre vie commune
passe par l'obéissance et notre paradis est à la
mesure de nos sacrifices. Un matin, le lent voyage des
chenilles commença. Passage d'escarpements, de
rocailles, de filets d'eau meurtriers. Le commandant
Danofsky est votre miracle, le guide qui vous mène
vers votre terre promise. On y est, vous voyez bien
que ce n'était aussi compliqué, qui veut, peut !
Nous voici arrivés à l'endroit où vous allez
changer de costume et renaître dans un envol azuré
pour la plus grande félicité de toutes les fleurs et de
toutes les plantes vertes du jardinet. Et vous racines,
nous vous raconterons en détail cet événement
sublime, car d'où vous êtes, vous ne verrez pas grandchose n'est-ce pas. Pour ceux qui ne savent pas
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comment fonctionne un coconier, il faut savoir que
j'en ai fabriqué un à ma taille. Le mien est en
plastique, mais il est possible d'utiliser d'autres
matériaux comme la mousse de bière, le chanvre
acidulé de la pervenche, le ratafia. Lorsque le coconier
est terminé et prêt à l'emploi, on s'y glisse doucement
en veillant bien à ne pas faire éclater les coutures et
on attend. Il faut un gros éclair, un orage ou la chute
d'un débris métallique pour déclencher la mue. Dans
mon cas, rien de pareil ne s'est passé. J'ai attendu
plus d'une nuit et un jour entier et finalement j'ai
déchiré la coque pour me retrouver comme
auparavant au milieu de mes troupes. Qu'à cela ne
tienne, la prochaine fois je demanderai au facteur de
tirer un coup de fusil en l'air. Il me doit bien ça, il ne
faut pas oublier que je lui ai sauvé la vie le jour où il a
failli glisser dans le puits.

Les outils
Parfois, je me demande où j'ai mis mes outils de
travail. D'habitude, je les dépose toujours à mes côtés
dans l'herbe ou alors je les accroche à des petits clous
que j'ai plantés sur le mur à côté de la haie. Je dis bien
d'habitude, car d'autres fois je les dépose à mes pieds,
mais lorsque je me relève pour me moucher ou
cracher, ils ont disparu. Au début, je pensais que
j'avais dû faire deux ou trois pas en avant ou en
arrière, mais non. Si j'avais bougé, quelqu'un me
l'aurait dit, il n'y a pas de raison de bouger tout le
temps. En général, le matin, je choisis un endroit ou je
remarque du désordre et j'y reste pendant des heures
en me demandant pourquoi ?
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Ce n’est pas tout de savoir ranger ses outils, il
faut surtout savoir les utiliser. Le mieux pour bien s’y
prendre est de danser en tenant fermement l’outil
dans sa main. Si c’est un râteau, il faut faire des
mouvements de va-et-vient d’avant en arrière en
changeant de pied à chaque fois. Très délicatement et
sans forcer. Vous pouvez encourager votre outillage
en répétant des mots comme : vas-y râteau, ne
ramène que du beau ! Vas-y marteau, et martèle-moi
ce seau ! Enfin, c’est à vous de voir. Certaines
personnes préfèrent tailler et sculpter en silence,
d’autres sont plus brutales.
Un jour, je voulais nettoyer le sentier et j’avais
prévenu les plantes qui y poussaient sans
autorisation de quitter les lieux dans l’heure. Ce
qu’elles n’ont pas fait. Alors, j’ai aiguisé ma plus belle
bêche et après avoir gratté le sol tout près d’elles, j’ai
dû me résoudre la mort dans l’âme à les arracher.
Leurs corps gisaient immobiles sur le rouge gravier et
je suis passé dans les rangs pour leur rendre un
dernier hommage. Mes courageuses qui avez bravé le
sentier de pierre, poussant dans le désert, presque
sans nourriture, je vous honore et vous respecte.
Ensuite, j’ai nettoyé ma brouette et j’ai posé un
drap de coton blanc dans le fond pour y allonger les
plantes. Je les vois encore. Trois belles renoncules,
des rampantes aux fleurs étoilées, quelques pissenlits
indigènes aux larges feuilles. Eh oui, dans la vie il faut
savoir où l’on met les pieds. Ne vous mettez jamais en
travers du chemin du commandant Danofsky. Il a plus
d’un outil dans son sac. Et il aiguise fin,fin,fin.
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Le pigeon
Je l'ai vu un matin alors que je regardais par un
coin de la fenêtre. Je regarde régulièrement dehors
pour voir si personne ne laisse une lettre ou un colis
dans le tonneau qui est placé dans l'antichambre du
jardinet, au-devant de la maisonnette. L'antichambre
du jardinet c'est l'endroit où viennent germer les
plantules que je ne connais pas et qui attendent de
savoir si je suis d'accord de les accueillir dans le
terrain potager où vivent tranquillement tous les
membres de l'armée.
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Enfin, je veux dire les végétaux. Les autres,
ceux qui ont des pattes ou des ailes, changent de place
suivant leurs activités et les horaires.
J’ai vu le pigeon. Rien ne m’échappe, tenez-levous pour dit. Il avançait péniblement en se cachant
sous les feuilles de la grande berce. Elle est un peu
pataude et c’est pour cela que je l’appelle aussi la
grande échassière. Le pigeon m’a regardé et
comprenant sa maladresse a baissé son regard. Je me
suis alors adressé à haute voix à mon entourage.
Quoi ! est-il dit quelque part que le commandant
Danofsky laisserait dans la souffrance un être vivant
bien que celui-ci n’ait pas respecté les traditions du :
on se montre, on se tourne, on attend et on accepte ?
Quoi ! est-il dit quelque part que le commandant
Danofsky laisserait dans le fond du ruisseau, le
poisson blessé, l’anguille tremblante ou le
plancton décoloré ? Attendez donc que je me
souvienne. Ai-je dit ces choses ?
J’ai immédiatement rappelé ma mémoire qui
n’est jamais très loin tant elle a peur de ne pas coller
aux circonstances. Ma mémoire, dès qu'elle s'éveille le
matin, est capable de se souvenir de tout ce qui s'est
passé la veille et de m'en avertir ensuite. Elle entre
dans mes oreilles en partant de mon thorax, et elle
soufflote son rapport quotidien. Alors, dis-moi vieux
sac à souvenances !
C’est un pigeon commandant. Et ce pigeon est
venu jusqu’ici pour vous remettre un message. Sa
blessure il la doit aux heures qu’il a passées à
traverser les océans pour vous retrouver.
Merci ma mémoire, je me souviendrai de cet
instant comme d’un beau jour et je vais de ce pas
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construire un cabanon pour notre voyageur.
À propos, savez-vous que cachait le message
que mon pigeon gardait sous son aile blessée ? Non ?
Et bien, ce sont les recettes qui permettent de faire
pousser des graines de cabasse ! Les cabasses à fruits
sauteurs. Un dans chaque chaussure et on se sent
léger comme l’air. Sautillez Danofsky, sautillez ! Et toi
pigeon salue de ton aile valide, le saut joyeux du
commandant à cabasses.

L’oeuf du pigeon
L'autre fois, juste avant le jour de pluie, j'ai
trouvé un œuf par terre dans le jardinet. Sans doute
un œuf qui venait de mon pigeon, vu que les autres
oiseaux ne viennent que pour picorer. De plus, les
œufs de mon pigeon on peut les reconnaître à leur
bruit. Il faut se pencher et écouter attentivement.
Vous entendez, entendez-vous ? Si ça fait « rou
rou rou », c’est sans doute un oeuf de pigeon. Rou-rourou, vous vous souviendrez ?
Peu de gens se sont déjà trouvés dans ce genre
de situation. Un pressentiment, une intuition et on
est tout à coup certain qu’une chute a eu lieu non loin
de soi. La chute d’un morceau de vie, une chair qui
prie pour sa sauvegarde. En général, c’est le vent qui
fait tomber les œufs de pigeon, car il trouve ces
oiseaux trop lourds à porter. Alors, lorsque la mère
est absente du nid, le vent se glisse sous les pailles et
les brindilles, enrobe la forme de l’œuf de son gant
doux et silencieux, puis le fait glisser le long du tronc
dans une chute rapide et verticale.
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J’ai regardé vers le ciel. Une légère bourrasque
me secoua dans la nuque. Mais le commandant
Danofsky ne flanche pas devant la menace. Le vent
n’a pas de prise sur son esprit vigoureux d’homme qui
a souffert mille labours. D’un revers de manche il
balaya la bourrasque qui rampa un moment entre
deux bosquets, puis se replia sous un reflet de lumière
dans la haie.
J’ai pris l’œuf entre mes mains et suis allé m’asseoir
sur mon banc à l’entrée du chemin. Je l’ai examiné de
long en large, dans tous les sens, de haut en bas.
Finalement, après plusieurs heures de réflexion, je
me suis décidé à donner quelques petits coups sur la
coquille avec l’os du pouce pour voir si quelqu’un
habitait vraiment dedans. Vous savez, on a beau
savoir que c’est un œuf de pigeon et qu’on l’a trouvé
par hasard sur le sol, on doute. Et il ne faut pas
d o u t e r. L o r s q u ’ o n d é c i d e d ’ u n e a c t i o n , d e
l’avancement de l’une ou l’autre de ses troupes, il faut
être inflexible. Et pourtant, le commandant Danofsky
doutait.
Le doute, c’est humain. Tout le monde doute.
Moi, je n’arrête pas de douter. Je me demande si j’ai
bien semé telle ou telle plante, si j’ai bien taillé telle ou
telle tige, si j’ai bien aéré tel ou tel monticule.
Et si c’était mon œuf ? Je ne veux pas dire par
là que c’est moi qui l’aurais pondu, non ! C’est bien
trop compliqué pondre un œuf. Il faut énormément de
patience. Non, je n’ai rien pondu de semblable. Par
contre, il se pourrait qu’en n’ayant pas fait attention
ce matin en ouvrant la porte, je me sois retrouvé
ailleurs qu’à l’endroit où je voulais être. Je pourrais
être entré dans l’œuf par mégarde, par inadvertance,

61

je ne sais pas moi. Pour vous, c’est sans doute ridicule
de penser une telle chose, on voit bien que vous n’êtes
jamais venu dans le jardinet.
De quel côté de la coque suis-je donc ? Il commençait à
se faire tard et on ne distinguait presque plus rien.
Une idée m’est venue. D’habitude, lorsqu’une idée
vient dans le jardinet, j’en profite pour en faire une
fleur ou un fruit. C’est à ça qu’elles servent ici les
idées.
Elle m’a tout à coup échappé et c'est en la
poursuivant que je me suis retrouvé devant la photo
de mon père que j’avais dans la poche de mon
uniforme. Je me suis souvenu de lui et j’ai dit : « cher
père, toi qui vois tout, même d’aussi loin dans le
paysage des fantômes, pourrais-tu bénir cet œuf qui à
mon sens est un œuf de pigeon. Puis je suis parti en
marchant, les yeux dans les poches. Je ne sais plus
où. Dans la nuit, mon téléphone a sonné. C'était mon
père qui voulait me prévenir qu'il avait pris son
courage à deux mains et allait m’aider. Il ne sait
presque plus marcher, mais il est tout de même sorti
de l'autre monde à petits pas, sans rien voir, si ce n'est
des morceaux de couleurs dans l'air. Il a marché
longtemps, toute une vie sans doute, au rythme des
souvenirs et est allé déposer tendrement l'œuf dans la
haie.
Et voilà que le lendemain de l’autre fois, juste
avant la pluie, je suis allé moi aussi près de la haie et
j’ai vu que l'œuf avait disparu. Je pense que le pigeon
l'a porté dans son bec et l'a ramené dans l'arbre. Je
jubile et je saute sur place en levant les bras au ciel.
Bientôt, un petit oiseau va naître, fragile dans l'air
ensoleillé. Le chat aussi est content. Le chat ?
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Oui, le chat du voisin. Le boucher. Le boucher et
son chat qui mange tous les morceaux de viande qu’il
trouve. Si dans une semaine je ne retrouve pas l’œuf,
c’est que le chat l’aura mangé et se promène avec un
pigeon dans son ventre. Un pigeon ? Ou alors, une
parcelle du petit Danofsky qui roule dans l’herbe à la
recherche d’un trèfle à quatre feuilles, et joue et rit,
de l’autre côté de la coquille blanche sous la Lune.

L’œuf sur le plat
J'ai fait un œuf sur le plat et il en reste un
morceau pour ceux qui veulent. À notre époque, on ne
devrait pas avoir faim, alors servez-vous. C’est
gratuit. Tenez, je vais vous expliquer comment on fait
l’œuf sur le plat. Tout d’abord, il vous faut un œuf bien
frais.
Allez voir du côté du tonneau qui dépasse des
buissons tout là-bas. Dedans il y a une poule. C’est un
oiseau qui ne vole pas souvent et qui passe son temps
à regarder son dos en pinaillant. Certains jours, la
poule ne bouge pas, elle reste dans son tonneau les
yeux fermés à somnoler. Si après l’avoir appelée trois
fois elle ne répond pas, c’est qu’elle a un œuf.
Délicatement, prenez la poule par le bas de son ventre
et déposez là ailleurs. En haut de l’arbre par exemple,
de toute façon elle ne sentira rien, car elle pense à son
œuf. Les poules ne pensent qu’à ça. C’est comme une
obsession pour elles. Lorsqu’elles n’ont pas d’œuf,
elles tournent en rond, fouillent partout, piétinent
tout, sont nerveuses et se battent avec des vers de
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terre. Il faut les comprendre, ce n’est pas facile de
résister à ses obsessions. Moi aussi parfois je me
demande si je ne suis pas obsédé par quelque chose.
Je ne sais pas encore quoi, je cherche. La semaine
passée, je n’ai fait que ça, chercher mon obsession. Je
courais de gauche à droite, impossible de rester sur
place. À un moment donné, j’ai même pensé qu’il me
fallait un œuf. Finalement, j’en ai parlé au facteur qui
m’a dit qu’à son avis j’étais surtout surmené, que je
travaillais trop et que je ferais bien de prendre des
vacances. Il a raison, ce serait bien des vacances,
donc nous avons décidé que nous prendrions des
vacances ensemble lorsque le temps sera meilleur. Je
ne sais pas où nous irons, il n’y a pas de mer par ici,
pas de montagnes. Peut-être, aller jusqu’à la gare et
regarder passer les trains ? Puis remonter le sentier
jusqu’au café.
Bon, où en étions-nous ? Vous avez raison de
me rappeler à l’ordre, car lorsque je me mets à parler
j’ai du mal à m’arrêter surtout lorsque le facteur s’en
mêle. Ceci dit, lorsque nous partirons en vacances
tous les deux, vous n’aurez qu’à venir garder la poule,
j’ai confiance en vous et il y a de la place pour deux
dans le tonnelet.
Donc, lorsque vous avez l’œuf, posez-le sur la
table à côté de l’assiette. Puis, allumez le feu sous la
poêle. Lorsque la poêle est bien chaude, cassez l’œuf
sur son bord et faites glisser le blanc et le jaune
jusqu’au milieu. Regardez comme c’est beau. Tout
autour, le blanc fait penser à de la neige. Et le jaune
orange au milieu fait penser à un soleil.
C’est simple un œuf sur le plat. Ça ne paye pas
de mine, mais l’air de rien, c’est très nourrissant. On
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casse le jaune et on y trempe le pain. Si ça vous plaît,
vous n’avez qu’à revenir demain, on mangera chacun
son œuf en bavardant. Après ça, si vous avez encore
faim, j'ai aussi un morceau de camembert et un peu de
saucisson de jambon. J'ai fait un œuf sur le plat, et je
ne regrette pas mon geste. Personne sur cette Terre
ne pourra me le reprocher.
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L’apparition
Je me suis apparu à moi même vers 17 heures trente.
Ce fut une très émouvante cérémonie. Et le comble
c'est que je me suis apparu de face et de dos. C’est
arrivé au moment ou je poussais la porte pour sortir
de chez moi et rendre visite à l'homme de l'arbre. À ce
moment donc, j’ai remarqué qu’une partie de moi
s’était détachée et restait accrochée à la clenche. J’ai
reculé d’un pas lorsque l’autre partie s’est subitement
déroulée devant mes yeux et en a profité pour
rejoindre la première sans que je puisse faire un geste
pour la retenir. Elles ne formaient plus qu’un et me
narguaient d’un œil moqueur.
Vous pensez bien que mon sang n’a fait qu’un
tour. Je me suis précipité vers mon fusil qui pendait
au mur juste à côté du baromètre à cheveux et je l’ai
pointé vers moi. Un sentiment bizarre m’a fait douter
et je me suis calmé. L’arme toujours pointée en
direction de mon cœur, je restais comme pétrifié,
plongé dans une méditation plus qu’interrogative. En
me voyant ainsi de l’extérieur, la première chose qui
m’est venue à l’esprit fut que j’étais plus laid que je ne
l’imaginais. C’était donc çà ! Tordu d’un côté, trop
long, trop court, les extrémités miteuses et le nez
inégal.
J’allais clore ma visite, lorsque l'homme de
l'arbre s'apercevant de ma soudaine division
anatomique, me suggéra une idée plus que bienvenue.
C’est peut-être l’occasion rêvée de faire ta toilette !
Qui sait, une telle occasion ne se reproduira sans
doute plus jamais !
Quel bonheur ! J’avais à portée de main, les
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parfums et les huiles les plus précieuses, je n’avais
qu’à me promener dans le jardinet et remplir de
petites fioles à loisir. Elles me doivent bien çà mes
fleurs, mes bien-aimées. Pendant plusieurs heures, je
me suis bichonné de haut en bas, frictionné, tondu,
rasé, massé dans le sens des aiguilles d’une montre.
Bref, au bout du compte, j’étais un autre homme. Mes
organes remis en place et mes sourcils bien taillés, je
décidai que c’en était assez et qu’il fallait que je rentre
à la maison.
Je me suis regardé une dernière fois et j’ai dit :
il faut que je te quitte maintenant. Prend bien soin de
toi et passe quand tu veux, la porte est ouverte.
Ensuite, j’ai mis mes pieds dans les miens et j’ai enfilé
ma peau en commençant par les bras et les épaules.
Un peu serré au début, j’ai fait quelques exercices
d’étirement tout en défilant dans le jardinet à la
surprise générale. Oui mes bien chers habitants, le
commandant Danofsky a fait peau neuve et je vous
préviens, la semaine prochaine j’engage des
couturières. Vous par exemple, mes moineaux
pinailleurs ! Aux fils et aux aiguilles ! Les araignées
vous fourniront matières premières et quelques dards
vous serviront de crochet.
Un homme remis à neuf pour vous servir. Je me
suis apparu à moi même et je ne le regrette
nullement. Prenez exemple sur moi, apparaissezvous. C’est simple. Venez dans le jardin et comptez le
nombre de trèfles que vous croisez. Puis d'un coup,
faites un pas en arrière de telle sorte que votre corps
n’ait pas le temps de vous suivre. Et voilà, c’est tout.
Vous vous êtes divisés en deux. C’est un miracle vous
ne trouvez pas. Et dire que vous êtes si souvent
passés à côté de vous sans le remarquer.
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Le petit coup
Autre chose. Je ne devrais pas dire ça ici, mais
le soir, j’ai l’habitude de m’asseoir près de l’arbre nord
et d’y boire un petit coup. Un petit coup quoi, vous
voyez ce que je veux dire ! Un p’tit coup par ci, un p’tit
coup par là. Fabrication maison, pure fruitée du
jardinet. Rien que du terreau du terroir.
Mais depuis un bon moment, lorsque je bois
mon petit coup, j’ai l’impression que la bouteille se
vide toute seule. Ou alors c’est que quelqu’un se sert
dans la bouteille. Est-ce que vous pensez que je vous
mens ? Que je suis fou ? Alors, écoutez bien. Hier, j’ai
dessiné une petite marque à l’endroit où la liqueur
arrive. Une ligne. Puis j’ai bu un petit coup j'ai allumé
le feu et quand je suis revenu, il manquait de ma
soupe.
Autre chose. Aujourd’hui, j’ai bu en regardant
la bouteille. J’ai monté la garde devant l’étiquette et
ce jour-là, rien n’a manqué. Donc, c'est que je ne suis
pas fou, nous sommes bien deux à pipetter.
Finalement, je me suis demandé si je ne prenais pas
un petit coup derrière mon dos sans m’en rendre
compte et j’ai décidé de me surveiller. J’ai pris un
nouveau petit coup et j’ai fait une croix sur le bord de
la table. Et de un. Faut avoir l’œil quand on se
surveille, il ne faut rien laisser passer. Qui vous dit
que pendant que vous vous grattez de la main gauche
l’autre main n’en profite pas pour se balader sur le
goulot.
Je me suis surveillé comme ça toute la soirée et
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finalement j’ai compté mes croix sur la table. Vous
allez dire que je mens, mais il y avait deux fois plus de
croix que prévu et la bouteille était vide. C’est bien ce
que je pensais, il y a quelqu’un qui se sert de soupe et
ce quelqu’un connaît mes habitudes. Le plus grave
c’est que je pense qu’il boit dans mon verre.
Je verrai ça à mon aise demain quand je serai
réveillé. J’ai d’autres choses à faire que surveiller les
bouteilles. De toute façon, elles finissent toujours par
se vider. Alors un jour de plus ou un jour de moins.

Barbe et fourmi
Vous allez rire. Je crois que j’ai des fourmis
dans ma barbe. Je ne vais rien dire de plus et nous
allons voir si vous avez remarqué la même chose que
moi. Allez-y, fouillez ! Fouillez, vous dis-je ! En voici
des rouges et des noires, et pas qu'une, c’est bien ce
que je disais. Et bien, ça devrait nous faire réfléchir.
Nous devrions tous être plus attentifs à ce qui nous
entoure, à ce qui change. Et parfois, les choses
changent d'une minute à l'autre, souvent à notre insu.
En fait dès qu'on a le dos tourné, les choses ne sont
plus pareilles, le monde n'est plus le même. D’une
seconde à l’autre, on passe d’une barbe bien saine à
une forêt de myriades de têtes qui grouillent.
Que fait le bon boulanger ? Il surveille la
cuisson de ses pains, le doré de ses croûtes et l’or de
son doré. Que fait le facteur ? Le facteur surveille les
gens qui envoient leurs lettres, distribue les bonnes et
les mauvaises nouvelles, console les timbres égarés.
Le soldat quant à lui, à l’heure du choix, doit savoir
qui quoi et comment bougent les choses autour de sa
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paillasse.
Le soldat pour tuer doit changer de tête. Pas le
temps de se gratter la barbe et de se demander quoi.
C'est urgent. Il voit l’homme devant lui, il voit le
hérisson ou la corneille. Il voit l'étranger qui traverse
son territoire. Et d'un geste, il va les transformer. Ils
oublieront leur vie passée, leurs souvenirs, leurs
maisons, leurs femmes et leurs enfants par le geste
bénit du soldat. Le soldat efface le tableau noir d’un
revers de sa main. L’homme tombe. Le hérisson
frémit. La corneille ne volera plus.
Tout a changé. Et le soldat pardonne. Pourtant, je
sens bien que vous, vous n'avez rien remarqué dans
votre vie à cet instant. C'est attristant.
Ce l'est d'autant plus, que ce qui a changé, c'est
moi. Je me suis coupé la barbe. Je sais parfaitement
que je ne suis pas le seul à cette heure à avoir coupé
sa barbe. Seulement, moi je la fais couper par mes
domestiques, les fourmis noires.
Je vais vous dire comment vous devez faire.
C'est simple, il suffit de se coucher à plat dans l'herbe
et de poser la partie à ronger sur une petite motte à
fourmis. Elles ne tardent pas à accourir et c'est alors
que vous devez clairement indiquer aux ouvrières
combien de centimètres elles doivent rogner. Je sais
que vous ne me croyez pas. Pour vous, une fourmi est
incapable de raser les barbes. Et pourtant, ne dit-on
pas que « barbe fourmilière est douceur familière ».
Un soldat bien rasé est un magnifique jardin pour
l’ombre qui s’avance.
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Les gens autour du jardinet
Je suis entouré de gens très intéressants, mais
je ne vais pas vous dire leurs noms. Je suis quelqu’un
de discret et je préfère les recevoir un par un, sans
qu’ils se rencontrent. Ce n’est pas toujours chose
facile, car ils sont tous d’un caractère curieux et
cherchent à savoir qui est passé avant leur passage
dans le jardinet. Pour ne pas trahir leurs secrets, je
leur ai donné des noms de plantes et un grade.
Adjudant cornouiller, Caporal crocus, Premier de
classe Clopydon. J’apprécie leur compagnie, mais je
n’aime pas qu’ils viennent chez moi par surprise, par
la fenêtre, par une oreille ou une narine.
Ils passent, je les regarde en clignant des
paupières et eux, me dévisagent de haut en bas. De
quoi allons-nous parler aujourd’hui visiteur ? De vos
chaussures ? De votre chemise ou de votre veston ?
Parlons de votre bague en or. C’est votre femme qui
vous l’a offerte. J’y vois une feuille de rose gravée en
son centre. Votre nom et trois petits signes d’amour
sur les flancs. Elle est lourde. Vous aimeriez que je
vous en débarrasse, car elle vous gêne pendant la
nuit. Elle vous rappelle une ancienne histoire qui vous
dérange et sa lumière rasante se glisse au crépuscule
sous vos paupières. Vous vous êtes dit que je pourrais
l’ôter de votre doigt, la fondre et en faire cadeau à
l’homme de l’arbre.
Hier, une femme est venue. Elle aussi portait
une bague à son doigt. Avec la même feuille gravée en
son centre. Je lui ai donné des feuilles de céleri à
grignoter et elle a ri. D’habitude, on lui propose du vin
ou de la bière. J’ai parlé de sa robe puis je l’ai couchée
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sur le sol et j’ai ouvert ses jambes. Mais à quoi bon
parler de cela. C’est à peine si j’ai touché sa poitrine,
je lui ai offert un bouquet de myosotis pour me faire
pardonner et après l’avoir déliée je lui ai dit au revoir.
Je ne sais plus quelle date nous étions. Le sol
était humide et la végétation courait partout, enlaçait
les pierres, s’enfouissait dans les crevasses.
Oui, des gens passent, mais de plus en plus
rarement. D'autres ne viendront jamais, mais je ne
leur en veux pas. Dites-vous bien que ce n'est pas
parce qu'ils ne veulent pas venir qu'ils ne viennent
pas, non, c'est parce qu'ils sont ailleurs, à faire autre
chose. On ne peut pas être partout à la fois. D'ailleurs
moi aussi je vais rarement chez eux, car je suis le plus
souvent ici, même si on ne me voit pas. On se croise
sans doute. Dans le ciel ou dans la rue. Sur une
tartine de confiture ou dans une godasse abandonnée.
C'est comme ça la vie. Un salut de temps à autre et
puis on s'en va, ça passe le temps. Drôle d'expression.
Comme si le temps pouvait passer quelque part.

Je me répète
Il est certain que je répète souvent les mêmes
choses pendant la journée. Je m'en rends compte
surtout lorsque j'écris tout ce qui me passe par la tête,
car les phrases sont presque toutes les mêmes.
Parfois, je les répète plusieurs jours de suite sans que
personne ne m’en fasse la remarque. Je ne vois pas
pourquoi c'est embêtant et je dirais même que c'est
plutôt rassurant. La preuve est faite qu’on est capable
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de vivre en toute simplicité, avec quelques phrases
seulement, bien que ce ne soit pas évident au premier
abord, car on est habitué à dire plus de choses qu'on
ne le pense. Là comme ailleurs, il suffit de s'exercer.
L’entraînement consiste à oublier ce qu’on vient de
prononcer dès qu’on l’a dit, sans pour autant oublier
ce qu’on vient de faire.
Ce qui était mon cas au début. J’ai donc tenu un
journal de bord de tout ce que je faisais et après
quelques semaines j’ai pu constater une nette
amélioration. Il faut être très attentif, se concentrer,
faire des croquis qui vous permettront de vous
souvenir le cas échéant que vous venez de vous
répéter, de surveiller des mouvements plus
compliqués comme la rotation du corps ou la
procession des pas sur le sentier.
C’est à ce point vrai qu’il m’est arrivé d’oublier
que j’étais déjà réveillé et donc, j’allais me recoucher
pour en être certain. Une fois recouché, je me relevais
comme si un rien n'était, j’allais ratisser le jardinet
comme d’habitude et buvais une tasse de café. Ça fait
bizarre de se répéter de grand matin. Les fleurs me
regardaient d’un drôle d’œil, car je les avais déjà
saluées quelques instants auparavant. La nature est
compréhensive pour ses enfants, discrète, elle
continue d’accomplir son œuvre comme si deux riens
n’étaient. Le soleil souriait, la lune hochait son
croissant et les nuages s’engouffraient dans le vallon
du ciel, dessinant mon image de grand épouvantail
qui se répète. En doutez-vous ?
Dites-vous bien que je vous regarde et que je
peux lire dans vos yeux. Vous faites semblant de me
croire, n'est-ce pas ? Vous êtes sceptiques n'est-ce pas
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pis ? Bien, nous verrons tout à l'heure ce qui se
passera lorsque je vous donnerai une binette ? Qu'estce qui se passera lorsque je vous dirai de ranger les
racines par familles de consonnes ? Où de former des
groupes de voyelles tout autour des corolles ? Vous
voyez ? Vous n'avez pas bien écouté. La prochaine
fois, ouvrez grandes vos cavités. Soyez attentifs
comme je le suis.
Toute action doit être comptabilisée. Si ce n’est
pas vous qui le faites, d’autres le feront à votre place
et seront moins indulgents. Surveillez vos pas,
surveillez vos mains et surtout, surveillez votre
bouche. La bouche bouge au rythme de vos pensées et
on peut deviner sur vos lèvres tous vos secrets. Je
vous conseille d’acheter une pipe et du tabac bien sec.
Chaque fois que vous croiserez quelqu’un, vous
n’aurez qu’à tirer un bon coup et expirer un nuage
bleu qui masquera le mouvement de vos lèvres.
Un changement s'est opéré, mais je serais bien
incapable de savoir quand et comment. Il y a comme
un vide dans ma tête à l'endroit où j'avais décidé que
j'avais assez parlé. Bizarre. Je verrai comment je me
sentirai demain.

Jour de théâtre
Il y a des jours ou j’ai l’impression d’être sur la scène
d’un théâtre, tellement je parle. La lumière du soleil
me suit comme un projecteur et je me déplace en
sautillant, en dansant, déroulant mon corps avec de
grands gestes. Un conseil à la betterave concernant
son collet, une suggestion discrète à l’anémone, un
ordre de ci, un ordre de là. Je parle et je crie à la
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ronde, comme un empereur. L’empereur des
bourdons, des lucioles, l’empereur des verdures.
J’entretiens néanmoins quelques savants dialogues
avec les plantes les plus retirées du jardinet, celles
qu’on aurait tendance à oublier dans le décor, tant
elles sont modestes et sans histoire.
Bonjour liseron, alors on a fait sa lessive cette
nuit. Quelle blancheur ! Entre nous, je dois bien
reconnaître que votre fleur est une de mes préférées,
simple, mais pure. Je reviens d’avoir été dénouer le
lierre qui n’en sortait plus avec ses radicelles. Je suis
presque épuisé alors que je n’en suis qu’au tout début
de ma tournée de vérification. Je suis partout à la
fois, sur tous les fronts, sarclant d’une main,
haranguant de l’autre.
Donc, si vous voyez une file de gens devant la
porte, c'est que l'heure de la représentation
quotidienne approche. Et pour ceux qui préfèrent
l’intimité et aiment de voir mes ongles de près, j'ai un
petit théâtre que j’appelle « mon petit théâtre
d'intérieur ». Chaque soir, j'y retourne parler avec la
statue d'Aristote ou de Platon. On y parle aussi de moi
et de mes aventures dans le jardinet. En principe, il
n'y a pas beaucoup de place, mais certains jours
j'ouvre la porte côté jardin et alors nous pouvons
profiter de la terrasse qui donne sur le ciel. Les nuits
étoilées, on joue complet.
Théâtre ou pas, file ou pas, aujourd'hui c’est
relâche. Je suis fatigué, ma voix est rauque et je n'ai
pas envie de troubler le spectacle de la nature. Qui
sait, on y verra peut-être des cygnes éclairés par de
hauts bougeoirs ou de jeunes poètes chantant le
monde nouveau.
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Non, je n'irai pas jusqu'au croisement de la route
regarder la ville au loin. Je vais rester ici, derrière la
porte d'entrée entrouverte. J'écouterai l’homme de
l’arbre réciter les vers d'Homère et les moineaux
imiter les chants de sirènes. Je reste à l’écart, dans le
fauteuil de cuir rouge. Je fume une cigarette et je bois
du café noir, car je n'ai pas envie de dormir. Je vais
lire. Puis je vais m'assoupir lentement. Ici, il n'y a pas
d'inquiétude à avoir, des machinistes de passage
baisseront l'éclairage derrière les rétines.
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Les revenants
J’ai rendu visite à mes souvenirs d'antan. Les
oubliés et les premiers de ligne, ce sont nos médaillés
ne l’oublions pas. Je me demande si mes plantes se
souviennent seulement de quelque chose. De l’époque
où elles étaient encore graines dans des sachets de
papier marbré. Mon armée, rangée en ordre de
marche, mon armée s'avance au-devant du drapeau et
salue la réplique de marbre rose du commandant
Danofsky.
Soldats, gaaaarde à vous ! Déposeeeeeez armes !
Un grand et long silence. On présente les dernières
recrues qui partiront au front tout à l’heure et d'une
main consolatrice, je les recouvre d'un voile de sable
et de vent. Elles entrent dans le rang des sacrifiés.
— Qu'on ouvre les portes du Jadis !
Alors, sortant des rangs serrés et immobiles de la
troupe, deux colosses impassibles descendent vers le
fond de la terre et ouvrent d'un mouvement
circulaire, les grandes portes du passé.
Pas maintenant ! crie une voix. Attendez, laisseznous une chance. J’étais à vos côtés lors de votre
maladie. Attendez, regardez, je vous ai aidé si souvent
lorsque vous titubiez. Je vous aimais, souvenez-vous.
Pas moi, pas moi, c'est injuste, je vous ai payé tout ce
que je vous devais, nous avons encore de beaux
moments à vivre dans le jardinet. C'est lui, c'est sa
faute, moi je n'y étais pour rien.
Ils vont tous pleurer et se lamenter les uns plus fort
que les autres.
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Ah, toutes ces voix, toutes ces remuades, tout ce
remord qui s'attarde alors que la gloire les appelle.
Soldats ! À mon commandement : MAAARCHE !
Et dans un grondement, les bottes de terre et de boue
martèlent le sol d'argile dure. Les unes après les
autres, les divisions, au pas, disparaissent dans
l'ombre du tunnel, lentement, en rythme, comme un
seul homme. L'orchestre entame un slow lent et les
plus anciens dansent sous la lune, la valse d'adieu. Je
me tourne alors vers les derniers rangs de semis, et,
saluant droit comme un piquet, j'annonce :
La cérémonie vient de se terminer !
Personne ne comprend bien sûr. Tout le monde rit de
mon costume terreux, de mon casque penché, de ma
besace déchirée. Ah, s'ils savaient, s’ils pouvaient voir
à cette heure leurs ombres marchant en cadence,
leurs ombres parmi les ombres, marchant hagardes à
l'entrée de la nuit. La grande et superbe nuit
constellée d'étoiles et de rêves oubliés.
Cette médaille est pour vous, monsieur pigeon.
Prenez-en soin, je vous nomme premier officier de la
joie perdue.
Merci Monsieur Danofsky, je m'en souviendrai.
Vous ne pouviez pas si bien dire monsieur pigeon,
vous ne pouviez pas si bien dire.
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Il n’y avait rien
Un jour, vous vous réveillez en croyant avoir vu
quelque chose, mais en fait il n’y avait rien et c’est
terriblement décevant. Tel fut mon cas et je ne pense
pas que ce soit un cas isolé.
J’ai planté une graine dans un pot. Tout est en
ordre, la graine est parfaitement verticale, des
murets de terre vive la protègent et le pot est
convenablement situé au centre du jardinet. Le soleil
la couve de ses rayons et les autres plantes lui
prodiguent leurs encouragements en chantonnant à
tue-tête. Pousse, pousse. Tricote, tricote ! Que voulezvous de plus. La graine pousse, la graine tricote, le
jour passe.
Je me suis couché de bonne heure plein
d’espoir. Demain, au réveil, j’aurai la grande joie de
découvrir la fleur que j’ai plantée dans son plein
épanouissement. C’est une pensée. J’ai semé une
pensée et elle me tourne en tête sans que je puisse la
chasser de mon esprit. D’un certain point de vue c’est
normal, elle se rassure et réfléchit longuement avant
d’oser apparaître à mon lever devant ses compagnes
toutes fébriles et curieuses de savoir à quoi pourrait
bien ressembler la nouvelle venue.
Moi non plus je n’ai pas la moindre idée de
l’apparence que pourrait prendre une pensée en plein
jour à la vue de tous. J’entends déjà les chuuuuts, les
ah, les oh mon dieu. C’était donc ça ! Je vois déjà l’une
ou l’autre médisante qui se glisse furtive à son insu
sous la corolle, espérant surprendre une arrièrepensée mauvaise ou incongrue. J’avais pourtant bien
prévenu mes troupes, surtout les raves et les céleris,
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et leur avait conseillé de surveiller la montée de leurs
sèves qui s’accompagnent généralement de rejets
sombres aux allures malveillantes. Rien de plus
fragile qu’une pensée. Il suffit d’un rien pour qu’elle se
froisse et se replie sur elle-même, il suffit d’un peu de
jalousie pour qu’elle se transmette aux autres et fasse
pâlir de honte des bouquets à la ronde.
Un jour donc, je me suis levé en croyant avoir
vu quelque chose, mais il n’y avait rien. Pourtant, ce
n’est pas par manque de concentration, manque
d’attention, manque d’imagination que ce rien m’est
apparu à l’horizon au-dessus de la haie. Un rien qui a
fini par remplir mon crâne et m’a obligé à reconnaître
mes erreurs. Ce n’est pas parce qu’une pensée ne
fleurit pas un jour qu’elle n’aura pas sa chance le
lendemain. Il faut s’accrocher à un petit rien et avoir
de la patience. C'est la loi et vous devez la respecter
comme un tout un chacun dans le jardinet.
D’ici quelques jours, avec de la patience, je crois
que je réussirai là où d’autres ont échoué, je penserai
tellement fort à rien que mon pot au milieu du
jardinet se remplira d’un petit quelque chose. Il
suffira alors d’y ajouter un peu de couleur, une touche
de bleu et de rose pour que le miracle s’accomplisse.
Les autres penseront ce qu’ils veulent, on ne peut pas
plaire à tout le monde n'est-ce pas.
C’est ce que je me suis dit en fermant les paupières.
Mais c'était il y a très longtemps et personne ne s'en
souvient désormais. Tout se perd commandant
Danofsky, tout se perd.
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En territoire neutre
En territoire neutre, sur un sol fertile et amical. Loin
des tracas, des labours furieux. Ici, c'est le paysage du
clapotis et de la vaguelette. Point de rocher, point de
falaise. En terre neutre, canne à la main, regard sur le
bouchon. Le pêcheur choisit sa flaque d’eau et guette
son rêve. J'ai approché le fauteuil de la grande baie
vitrée à la tombée de la nuit. Je suis resté assis,
songeur j'ai regardé les ombres dans le jardin, la
lumière qui fuyait dans la haie, le pigeon qui battait
des ailes. Je suis resté assez longtemps à contempler
les choses et les êtres du monde, en territoire neutre.
Une bougie éteinte. Une feuille morte. Un reflet. Un
livre ouvert. L'arbre couvert de feuilles. Des choses
qui contiennent le monde. Le monde qui contient les
choses. Je me suis levé. Je reviendrai demain à la
même place. C'est mon devoir.
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Hier est revenu
Je ne sais pas pourquoi, lorsque j'écris je
commence toujours ou presque par hier. C’est aussi le
cas lorsque je retourne une parcelle de mon jardinet.
Je commence par celle du jour d’avant et au bout du
compte ça me prend une éternité pour arriver à faire
ce que je voudrais faire. C’est pareil lorsque j’écris le
livre du jardinet pour vous. Je dis par exemple
qu’hier j’ai été jusqu’au bout du sentier. C’est chaque
fois un gros effort pour arriver à aujourd'hui. Surtout
sans se tromper de jour.
Il suffit d’un peu de brouillard ou d’une
atmosphère couverte pour que s’embrouillent les
pinceaux et qu’on se retrouve lundi alors qu’on était
supposé être mardi ou mercredi. Je conclus donc que
je parle toujours de hier sans doute parce que j'écris
souvent le lendemain du jour où nous étions ensemble
à nous demander pourquoi nous étions là, à attendre.
C'est plausible, d'autant plus qu'il m'arrive quelquefois
de prendre mon sommeil par surprise, par exemple
en m'endormant avant ou après l'heure. Avant
l'heure, le problème est que je dors debout. Et après
l'heure je ne me rends plus compte de rien si ce n'est
que je dors tout habillé et que le matin en me
réveillant je me demande si je n'ai pas rêvé tout cela.
Avec le temps, je me suis demandé si c'était bien sain
de vivre en tenant compte de tels événements. La
nature ne veille-t-elle pas au grain en décidant à notre
place de la meilleure heure pour s'endormir.
Pourtant, j'ai remarqué qu'en décidant soi-même du
bon moment, on s'évite pas mal d'inconvénients. Je
vous laisse deviner, moi, je dors déjà.
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Pire est le réveil inopiné. Disons qu’un temps
maussade vous ramène au lundi et que là, vous vous
apercevez que vous n’avez pas biné les patates ou
démarié les prétendants à la joute des betteraves.
Vous vous mettez avec ardeur à l’ouvrage lorsqu'en
l'espace d'un bâillement, vous vous apercevez qu'une
éternité s'est écoulée et n’a même pas daigné vous
prévenir. L'éternité c’est un risque à courir, il faut
l’agripper par le col et la clouer au sol, sans quoi elle
passera du lundi au mardi sans crier gare. Ni hello
d'ailleurs.

La taupe
Ce qui se passe sous nos pieds n'est pas sans
conséquence pour ce qui est de notre équilibre et de ce
qui se passe au-dessus. Mal chaussé, on perd pied.
Chaussettes trouées, on prend l'eau. Lacets dénoués
on titube. Chaussures mal cirées, boue séchée, timbre
collé à la semelle et ainsi de suite. Ce qui se passe à
cet étage a son importance. Un jour, alors que je me
penchais pour essuyer d'un revers un petit crottin
récalcitrant, j'ai entendu comme un grattement qui
semblait provenir de mon talon. Je me suis redressé
et j'ai fait signe aux oiseaux et à mon merle de cesser
tout piaillement dans la seconde. Trois fois j'ai du m'y
prendre, tant le concert était désordonné et que tout
le monde y allait de son piala ou de son piali.
Lorsque le silence est enfin venu suite à une
longue attente dans le vent frais du matin, je me suis
à nouveau baissé en veillant bien sûr à ne pas bouger
d'une mesure de pas. Le grattement semblait
persistant et sourd. De petits grattas grittis devrais-je
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dire. Après quelques minutes d'observation attentive
et concentrée, j’ai vu des petites boulettes brunes qui
sortaient de l'herbe fleurie, et ces boulettes formaient
comme un cône de terre autour de ma semelle. À n'en
pas douter, il devait s'agir d'une taupe. Il fallait agir
rapidement, sans quoi, elle s'installerait
définitivement dans le jardinet, sans payer de taxes et
sans signer le règlement général que tout un chacun
se devait de connaître et d'accepter. J'ai donc sorti un
sifflet métallique de ma poche et j'ai soufflé d'un coup
sec et bref.
Quel que ou qui que taupe que vous soyez, veuillez
stopper sur le champ tout travail de sape et vous
présenter à la sortie de votre tunnel. À mon
commandement, taupes, sortez ! Ah, je vois ce qui se
passe, vos lunettes sont cassées. Rien d’étonnant,
quelle idée de se balader sous terre avec ses lunettes
au nez ! Pouvez-vous me dire ce que vous faites à cet
endroit et à cette heure ? Et avant tout, où est votre
ordre de mission ?
Je n’ai jamais vu d’être aussi borné. Pas moyen
de lui faire comprendre qu’on ne creuse pas à
n’importe qu’elle heure et de n’importe quelle façon
au risque de provoquer des glissements de terrain des
plus importants.
Conclusion. Toute taupe à partir de ce jour est
priée d’étançonner ses galeries et de reboucher toute
voie de sortie inutile. De remettre à chaque nouveau
chantier et au plus tard deux semaines avant la
première creusée, le plan complet des futures galeries
ainsi que des chambres souterraines. Toute taupe qui
ne satisfera pas à ces conditions sera chassée à coup
de botte. Veuillez faire courir ce bruit à la ronde.
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Prenez cette canne en attendant de faire réparer vos
lorgnons, tâtonnez, errez et creusez. Mais ne vous
avisez plus de crotter sous mes semelles, et ce, sous
aucun prétexte !
On ne sait jamais sur quoi on pose les pieds n'est-ce
pas ? N'est-ce pas. N'est-ce pas ! Ah, vous n’êtes plus
là. Décidément, à quoi ça sert que je parle si personne
n’écoute.

À toi lecteur
Je serai content lorsque vous aurez terminé de
lire mon journal, car je dois avouer que j'en ai marre
de devoir supporter que quelqu'un, quelque part, lise
tout ce que j'écris. Vous aimeriez, vous, que quelqu'un
tourne sans arrêt les pages de votre livre, fasse des
commentaires, le referme tout à coup ? Tout cela sous
mon nez et sans que je puisse intervenir. Car au fond,
ouvrir ce livre c'est un peu comme si vous vous
installiez à la table de mon salon. Et ça, en principe,
c'est un endroit privé. Laissez-moi vous poser une
question très simple. Est-ce que vous arrosez ma
fougère ? Est-ce que vous lissez les plumes de mes
oiseaux ? Rangez-vous les radicelles en rang sous la
terre fraîchement retournée ?
Soyez honnêtes, ne cherchez pas à vous
excuser en disant : je n'ai pas le temps, je le ferai
demain. Je ne trouve pas les pincettes à pétales, je ne
trouve pas les pinceaux et les petits marteaux. Vous
êtes tous pareils et c'est la raison pour laquelle vous
ne venez plus. Ici, il faut travailler et vous savez bien
que vous n'aurez votre récompense que si le
commandant Danofsky est heureux de votre travail
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et le crie bien fort en sautant plusieurs fois sur sa
chaise. Il faut qu'il trépigne et que sa joie soit connue
de toutes les joyeuses compagnies qui l'entourent.
Alors, et alors seulement viendra le trésor que vous
avez mérité. Je me souviens avoir dit : uniquement si
vous êtes honnêtes et que vous m'aidiez à repeindre
les rangs de haricots sauteurs et leurs limaçons.
Rangez votre livre et votre vie changera si vous faites
comme moi. Si vous suivez mes conseils, plus
personne ne viendra vous déranger pendant la
journée, plus personne ne vous fera remarquer que
vos chemises ne sont pas repassées, que vous avez
oublié vos chaussures à la gare et vous pourrez vous
aussi, collaborer à la vie et à la marche en avant des
jardinets.

Les petits êtres
Autrefois, ma vie se passait à combattre des
morceaux de moi-même qui sortaient par ma tête,
sautaient dans le jardin et semaient le désordre dans
la pelouse et les fleurs. Des carrés, des lignes et des
triangles. Des choses difficiles à dessiner de mémoire,
car elles changent trop vite.
Elles s'attachaient à mes vêtements, montaient
sur le toit de la maison, tournaient autour des troncs
d'arbres. Lorsque j'étais de bonne humeur, ces choses
me laissaient tranquille, mais il suffisait que je
m'énerve à cause du comportement d'une rose ou
d’une tulipe, ou de la pluie qui se remettait à tomber,
pour que ces machines, comme je les appelais alors,
se mettent à me gratter le cou, à tirer mes cheveux, à
se faufiler dans mes manches. C'est très désagréable.
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J'ai vécu de véritables tornades dont je n'ai pu
me sortir qu'en me réfugiant dans mon gros tonneau
de bois qui me servait de piscine pour les jours de
grande chaleur. Je plongeais ma tête sous l'eau et tout
en gardant ma respiration, je fermais les yeux et
m'imaginait enfant occupé à jouer dans une belle
prairie. Je m'imaginais jouant avec des ballons légers
que je lançais en l'air le plus haut possible. Alors, une
voix m'appelait et disait : petit, petit, tu peux rentrer
à la maison, le chocolat est chaud. Alors, je sortais ma
tête de l'eau et je risquais un œil à l'extérieur du
tonneau. Tout était redevenu normal. Les papillons
portaient les semences, les fourmis transportaient
des miettes de pain, les limaces et les limaçons se
reposaient sous les feuilles de la fougère. Mes
morceaux avaient disparu. Un jour, je vous les
dessinerai et sans doute qu'après ils ne reviendront
plus comme autrefois. Autrefois, pour vous comme
pour moi, c'était ailleurs et autrement. C'était plus
loin, plus haut, plus grand et ça goûtait la cire
d'abeille.

Les bruits sur le chemin
À propos d'oreilles, il m'arrive d'entendre des bruits
de pas à l'entrée du chemin qui conduit ici. Pour ma
part, cela ne me dérange pas, mais je trouve que les
gens pourraient s'annoncer et dire ce qu'ils font
lorsqu'ils s'approchent de chez moi. Même s'ils ne font
que passer, ils pourraient pousser de petits cris de
béatitude, chantonner ou réciter un mantra de
salutations. Mais je ne suis pas rancunier et je
comprends aussi que ce n'est pas toujours facile de
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s'exprimer dans la rue, devant tout le monde. C'est
pour cela que j'ai décidé de faire un geste qui servira
d'exemple et pourra inciter les passants à composer
quelques phrases à mon intention. Tout d'abord, j'ai
pris l'habitude lorsque j'entends quelqu'un passer
dehors, de cesser toute activité et de pousser un
grand gémissement mélodique pour signaler ma
présence. Je saute de plus en plus haut tout en criant
et je fais de grands moulinets avec mes bras. Je clame
ma satisfaction et mon bonheur de les savoir en
parfaite santé. Puis, je chante une petite pavane qui
me vient de mon oncle espagnol, ancien général, et
quelquefois, lorsqu'il s'agit d'une femme, je lance un
petit champignon ou une mousse dans sa direction.
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Le banc
J'ai construit un banc à l'orée du chemin. Dos
au muret où rampe le lierre, face aux alentours qui
s’effilochent au loin jusqu’au clocher de l’église avec
ses cloches qui ne sonnent plus que certains jours.
C’est un banc que j’ai fabriqué tout spécialement pour
ceux qui veulent se reposer et penser à leur vie. Vous
pensez quelquefois à votre vie, vous ? Vous n’avez
jamais l’impression que vous seriez mieux ici près de
moi ? Près de la fontaine et du cresson, entre les
violettes et les renoncules ?
À droite du banc, il y a un petit panneau où j'ai
écrit : si tu veux te reposer, prends place, étends tes
jambes et goûtes la quiétude de l'air. Mais n'oublie pas
que ce banc est MON banc. Respecte-le, comme tu
respecteras la lise et son liseron. C’est tout, ces
quelques mots disent bien ce qu’ils veulent dire et
vous ne devez surtout pas vous sentir agressé en les
lisant. Disons que c’est une chose nécessaire de
prévenir les gens pour qu’ils sachent quelle est leur
place dans le monde. En général, ils sont plutôt
contents, car ils se rendent bien compte du travail
que ce banc m’a demandé. Les planches sont
anciennes, mais je les ai vernies avec un suc de pin et
de lavande. Quand on s’assied dessus il y a comme un
léger nuage de senteurs tièdes qui s’échappe des
nervures et embaume l’air tout autour.
Le banc lui aussi se repose. Il se repose sur la
terre, il sait pourquoi il est posé à cet endroit et n’a
pas à se poser de questions inutiles. Il est le banc du
commandant Danofsky, c’est une certitude qui
l’habite. Même s’il pleut ailleurs dans le paysage, ou
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qu’il gèle ou qu’il vente, près du banc le temps est
toujours clément et propice à un petit somme ou à
une belle pensée. Le banc est calme.
Pour le moment, personne ne vient s'asseoir
sur mon banc. Cela dit, moi non plus je ne vais pas m'y
asseoir, car je n'ai pas envie qu'on dise de moi :
regardez, il a construit un banc pour nous et c'est lui
qui est toujours dessus. Ce genre de choses, c'est non.
Le banc restera libre. Le banc attend. Moi aussi
j’attends. On attend tous.

Les amoureux
Je ne dis pas aux gens, eh toi là, passe ailleurs ! Non,
ce n'est pas le genre de choses que je dis aux gens qui
passent. Je dirais même plus que je regarde ailleurs
pour ne pas les déranger lors de leur passage. J'ai
écrit ceci : « je suis content que vous soyez passés ici
devant mon chemin de terre. Je vous souhaite une
bonne journée et beaucoup de pour tous les petits pas
que vous allez faire ». C'est ce qui est marqué sur le
panneau. Je ne sais pas si les gens lisent ce que j'ai
écrit, mais c'est la preuve que j'ai de bonnes
intentions à leur égard. Il m'arrive parfois de frapper
des gens ou des bêtes, mais uniquement quand il le
faut. On ne peut pas tout laisser faire à tout le monde.
Un soir, un homme et sa femme passaient en
parlant devant le chemin et je leur ai demandé de
faire moins de bruit pour mes marguerites qui
allaient juste éclore et qui avaient de la peine à se
concentrer pour déployer leurs nombreux pétales. Ils
ont regardé dans ma direction et ils ont ri. Je ne
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pense pas qu'ils riaient de moi, je pense qu'ils étaient
amoureux et qu'ils voulaient s'embrasser. J'ai été les
trouver, et je leur ai dit qu'ils pouvaient se coucher un
peu plus loin et commencer à faire l'amour. Que là, ils
ne dérangeaient personne, mais qu'ici, rire, c'était
comme se moquer des végétaux qui eux, ont leur
travail à cette heure. Mais ils ont continué à sans se
soucier de moi comme si je n'avais pas parlé. Alors, je
les ai frappés avec des bâtons de houx et ils sont
tombés sur le sol. Il y avait du sang sur leurs visages
et j'ai arrêté de les frapper pour aller chercher un
tissu et les essuyer, mais lorsque je suis revenu, ils
avaient disparu.
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Le mariage du commandant
Le mariage du commandant Danofsky aura lieu
ce soir à l'heure des vêpres. Je n'ai invité personne,
car je n'ai pas envie qu'on se moque de moi ou de ma
femme. D'ailleurs, je préfère être seul et je lui en
parlerai plus tard, lorsque je serai certain que c'est
d'elle que je rêve toutes les nuits. Je ne connais pas
encore son nom, car j'étais très occupé le jour où je l'ai
rencontrée. Ça arrive à tout le monde ce genre de
choses, non ? Elle habite de l'autre côté du pont et est
très belle. Comme elle s'occupera plus tard avec moi
du jardinet, je pense qu'il faudra qu'elle s'appelle Rose
ou Marguerite, Pétale ou Fleur d'Amour. Elle aura
quelques beaux enfants si elle veut et je lui donnerai
de la nourriture tout au long de la journée, car il faut
qu'elle ne manque de rien. Aujourd'hui, c'est un
moment particulier, car je vais réciter mon poème
d'amour et lui fabriquer un bouquet. Lorsqu'elle saura
que c'est moi qui lui ai préparé ce mariage, elle
viendra me remercier et je lui dirai qu'on
s'embrassera pour de bon, dès que le temps le
permettra. Voyez-vous ces nuages gris tout au fond de
l'horizon ? Et ces bourrasques imprévues qui
soulèvent les feuilles mortes ? Quand le moment sera
venu, je verrai bien dans ses yeux si elle a deviné que
c'est moi qui chantais derrière la grille de sa maison
et qui avais fabriqué un téléphone pour elle.
Lorsqu'on habitera ensemble, il nous arrivera
de parler du jardinet, de le regarder en pleurant et
elle m'attendra tous les soirs à la porte de la maison
pour me saluer et souffler sur mes joues pour enlever
la poussière. Le facteur s'était déjà marié avec elle il y
92

a longtemps, mais je pense qu'elle ne s'en souvient
plus. Je lui en ai parlé, je lui ai dit la vérité. Il n'a rien
dit, il a déposé son sac sur la table de la cuisine et
nous avons bu ensemble. Je crois qu'il m'en veut et
que c'est pour cela que je ne reçois plus de lettres, il
doit les jeter dans le fossé ou les garder pour lui. C'est
un beau mariage aujourd'hui. Il y a des mouches
bleues dans l'air et j'ai cru entendre des criquets qui
frottaient leurs ailes contre des écorces.

Ce jour-là
Tout a commencé par un fort jour d'été, chaud et
brûlant comme un fourneau. Il faut bien que les
choses commencent un jour et se terminent quelque
part.
Le commandant donnait à ses jeunes et
nouvelles recrues une leçon de maintien, haut port de
la tige, balancement régulier au rythme de la brise,
fermeture et ouverture des corolles en harmonie avec
la course du Soleil.
Toutes ces activités quotidiennes, si on ne les
pratique pas avec rigueur, perdent de leur force. Il n’y
a rien de plus affligeant que de voir des fleurs, la tête
penchée, l’une un peu vers la gauche, l’autre à moitié
refermée, encore endormie alors que d’autres sujets
dans le jardinet s’affairent et vont bon train. Mais il
faut reconnaître que les fleurs étaient au sommet de
leur maturité, leurs progénitures sautaient de racine
en racine, les vieilles écorces brillaient d'un orange
sucré portant la promesse de hordes champignonnes,
drôles, nombreuses et fertiles.
L'homme de l'arbre sonnait de sa trompe aux
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heures de prières avec un entrain qu'on ne lui avait
plus connu depuis longtemps. Il se consacrait à son
art avec une attention touchante, soutenue, et pour
l’occasion avait même décidé d'ouvrir la couronne de
ses branches au piaillement de plusieurs familles de
pigeons qui roucoulaient en contrepoint avec les
sonorités de sa trompe.
Je m'étais installé dans la haie et prenait mon
bain de pied quotidien. À tout hasard, je vous livre la
recette, car il est plus important qu'on ne le croie de
soigner ses pieds et leurs orteils.
Il vous faut tout d'abord un vieux seau rouillé
qu'on remplit avec de l'eau du puits et auquel on
rajoute une touffe de thym. L’eau sera préalablement
réchauffée sur un feu discret de branches de sapin
vert. Pendant que l'eau chauffe, on peut déjà enlever
ses chaussures et ses chaussettes. Ensuite, on se
glisse dans une ouverture de la grosse et large haie et
on commence l’installation. On s'assied sur une chaise
pliante avec un coussin dans le dos et après avoir bien
remué l'eau avec une tige de bois mort, on y trempe
ses petons. On s’étend. On se détend. Et on pense.
On pense à sa vie. On regarde ses pieds cagneux
qui se ramollissent entourés de vapeurs tièdes, ces
pieds qui se souviennent de toutes les épines, de
toutes les piqûres. On traverse vainqueur le champ de
bataille et dans ces moments-là vous pouvez voir la
fierté du commandant Danofsky se répandre sur son
visage comme une carte d’état-major qu’on déplierait
sous les yeux d’officiers ahuris. Il contemple et
savoure l'étendue de son travail, les terrassements
couverts de verdure, les buissons, les tailles parfaites,
les espaces organisés en plates-bandes régulières, les
parcelles décorées d’espèces indigènes.
Joie si précieuse, joie oh joyeuse, pourquoi t'en
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vas-tu ? C'est que l'eau est froide maintenant et le
seau s'est vidé par une minuscule fissure.
C’est ce jour-là, alors que le commandant
frictionnait avec vigueur ses mollets avec une crème
de suc de coriandre, qu'il sentit sur son front l'étoffe
humide du ciel qui le caressait.

95

La partie de cartes
La fine pluie qui tombe dans le jardin ne me
perturbe pas. Je la connais bien, des générations de
gouttes de pluie ont rempli mes poches. Au vu de leur
taille, je juge de leur faiblesse. Ce ne sont que
jouvencelles qui sortent à peine de leur nuage, elles
oscillent, rebondissent avec difficulté et sont
tellement maladroites qu'elles arrivent à peine à viser
le bord de mes paupières.
Le sol les absorbe aussitôt inertes et les aspire
pour la plus grande joie des vermisseaux. Je surveille
du coin de l'œil un insecte qui se mire dans une des
gouttes pendues à une branche de l’arbre. Certains
restent parfois des heures à contempler leur image
déformée, se posent des questions invisibles et
s’interrogent sur leurs origines. Ils se font plus beaux
que la nature ne les a faits et miment en gloussant les
pires attitudes. Ils finissent par s’envoler tristement
pour ne plus revenir. La vie dans le jardinet est
quelquefois impitoyable, c’est vrai et nécessaire à la
fois.
J'ai fait quelques pas le long de la haie et je me
suis brossé les dents comme si de rien n'était. Ensuite,
j'ai roulé une cigarette bien à l'abri sous le portillon
tout en priant les esprits des racines, j'ai renoncé à
vaquer à mes occupations du jour. Hop hop hop font
les cailloux sur le chemin. hip hip hip font les oisillons
dans le nid.
Il pleut et j'ai envie de faire une halte, ce qui est
plutôt rare. D’habitude lorsque je ne fais rien je
m’arrange toujours pour faire semblant de faire
quelque chose. Je bouge dans tous les sens, je m’agite,
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je marmonne aux alentours. Mais aujourd’hui, je ne
fais rien pour de bon. Ma chaise aussi ne fait rien
aujourd'hui. Elle attend que je prenne place. Et
comme on ne peut pas rien faire tout le temps sans
risquer de devoir tout faire d'un coup par la suite, en
passant je me suis donc résigné à m’asseoir et jouer
une partie de cartes avec ma table de nuit.
Les parties sont longues, quoiqu’amusantes.
Dehors, malgré le mauvais temps, mes compagnons
se reposent, l’humidité forme de grandes flaques qui
s’enfoncent dans la terre. Comme j’ai le dos tourné,
ma table de nuit en profite pour sortir une carte
cachée d’un de ses tiroirs. Je m’en doute car elle sort
trèfles sur trèfles, ce n’est pas normal. Du trèfle par ce
temps pourri, c’est une trahison.

Le lierre
J’en profite pour vous présenter le lierre qui
pousse autour des pieds de la table. Il s’est installé là
sans que je m’en aperçoive et je le soupçonne d’avoir
été chassé par les habitants du jardinet qui le
trouvaient trop envahissant. Il tient compagnie à la
table et l’aide à tenir debout dans ses vieux jours.
C’est un peu une visite de famille, un cousin venu de
loin et qui donne des nouvelles. Bonjour, comment
allez-vous ? J’ai trouvé la porte entrouverte, alors je
me suis dit que. Que quoi ? Qui dit quoi ici ? Il y a
quelque chose que je n’aime pas dans cette situation,
c’est comme si on entrait et sortait à sa guise sans me
consulter. On prend racine, on s’enroule, on s’étend
sur le canapé. Et pourquoi pas ce lampadaire ou ce
chevalet ? Tâtez-moi de ce mur bien rose. Qu’en
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pensez-vous ? Et ces rideaux pourpres et moelleux ?
Tout ce que je demande c’est qu’on n’envahisse
pas mes plantes rares, mon orchidée champêtre dont
les vocalises me réveillent à l’aube. Pour le reste,
agrippez-vous où bon vous semble et si ma table de
nuit vous offre son amitié, c’est son affaire. Le
commandant Danofsky est indulgent aujourd’hui. Il
fermera les yeux. Vous êtes sans gêne, mais que
voulez-vous, un lierre, ça ne se refait pas sur un coup
de tête. Il faut toujours refermer la porte derrière soi
quand on sort.

La faute
Vous pensez certainement comme moi que j’ai
dû commettre une faute, c’est humain. Le ciel ne se
couvre pas pour rien, surtout par beau temps. Les
nuages ne grossissent pas pour le plaisir de grossir et
ne s'alourdissent pas inutilement. Et pourquoi ces
roses et ces bleus gris qui m’entourent et recouvrent
le paysage ? Le commandant Danofsky est prêt à
reconnaître ses faiblesses. Ai-je mal rangé mes
pensées, ai-je mal aimé tout ce peuple de verdure et
de petits travailleurs impatients, habiles et avisés ?
J'ai beau fouiller partout, je ne vois en moi aucune
faute, à moins qu'elle ne soit enterrée quelque part
tout au fond du jardinet. Je me vois mal me promener
dans les allées recouvertes de honte une pelle à la
main à la recherche de quelque chose qui n'irait pas
en moi. Creuser à l’intérieur du paysage pour y
découvrir un je ne sais quoi de mauvais, une rature,
une fausse note.
Vous pensez bien que si je l'avais enterrée cette
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faute, c'est qu'il y avait une raison. Vous conviendrez
que nous avons tous des choses à cacher et il est
inutile d'aller fouiller partout.
De toute façon si j’ai commis une faute elle est
derrière moi et je n’ai aucune envie de faire marche
arrière et de m’écrouler dans un trou que je n’aurais
pas remarqué en jardinant. La faute restera là où elle
est, bien à sa place. J’ai assez de tracas comme ça
pour ne pas me mêler de mes histoires.

Une goutte d'eau dans un vase
Les fleurs ne sont plus ce qu’elles étaient, elles
restent allongées au fond de l’eau. Il y a de la lumière
autour d’elles. Les insectes sont terrés dans leurs
galeries et n'en sortent plus que pour jeter un maigre
regard à mon adresse. Ces jours-ci, la vie ne tient qu’à
une goutte d’eau dans un vase. Normalement, une
pluie saine agirait avec plus de respect pour les fleurs
et ne mouillerait que le strict nécessaire.
Goutte à goutte, elle déposerait une rosée discrète
dans la corolle de l'une, puis de l'autre. Puis se
calmerait pour reprendre son souffle, réfléchir et
pliqueploquer avec régularité. J'ai beau dire d'arrêter,
que c'en est assez, ces gouttes continuent de ruisseler
jour et nuit. Elles tambourinent sur les parois,
grignotent le sol en rangs serrés, elles livrent bataille.
Ceci dit, la pluie est utile, ce n’est certainement pas
moi qui vais prétendre le contraire. Que feraient le
bourgeon et la frêle racine sans cette musique qui leur
chatouillerait les extrémités. Je veux bien admettre
qu'une bonne douche fait du bien aux feuillages et je
compte bien moi aussi me promener sous la pluie ce
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soir, mais tant de pluie pour si peu de choses,
J’écris au sec dans ma cabane près de la haie.
Au sec, je ne risque rien, j'ai mes réserves. Du tabac
que j'avais volé chez le voisin, des gaufres et des
boîtes de conserve auto chauffantes. J'en ai profité
pour faire une lessive et me consacrer à l'étude des
nuages. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ?

La barque
On ne devrait jamais jeter ce qui traîne. Si ça
traîne, c'est qu'il y a une raison, ou sinon ça ne
traînerait pas. Souvent, les choses qui traînent ont
l'air d'attendre. Elles attendent le bon moment pour
prendre leur revanche. Je vous ai parlé du vieux
tonneau qui traînait dans le jardin et je me suis
installé dedans et je flotte, c'est l'essentiel. Il viendra
bien un jour ou tout cela finira, c'est du moins ce que
je pense. En attendant, il faut se contenter de rêver
en ramant. Tant de choses finissent à l’endroit où
elles ont commencé. Vous voyez ce trou minuscule au
fond du tonneau ? Penchez-vous, vous le voyez ?
Oui, je vois. Des souvenirs usés et tellement
délavés qu'on a du mal à y reconnaître la moindre
chose. Des doigts, des nez, quelques touffes de
cheveux. Que voulez-vous que je fasse de tout ça ? Le
bord d'un chapeau posé près d'un verre où dormait un
bouquet de muguet séché. Un bout de bois sculpté, une
pièce de cinq francs, un ticket de train, quelques mots
écrits dans un carnet.
Je suis resté éveillé tard, debout dans le
tonneau et j'ai parcouru le jardin m'assurer que tout
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était en ordre, donner un peu de courage aux
végétaux et aux animalcules qui se laissent aller
mollement au courant. C'est triste à voir toute cette
mollesse.

Quand on a vécu de si beaux moments en leur
compagnie, traversé tant d'épreuves, on se sent
comme abandonné. Vous ne devez pas vous inquiéter,
je veille sur vous. Les belles années reviendront, tout
redeviendra comme avant. J'ai emporté mon
parapluie et des vitamines. Je vous protège mes biens
aimés, je suis à vos côtés.
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Le désordre
Il faudra que je construise un abri au-dessus du banc
pour protéger le dos des visiteurs lorsqu'ils
reviendront. S'ils reviennent ! Un abri recouvert de
plantes grimpantes qui donneront de la fraîcheur en
été et protègeront aussi de la neige en hiver. On y
déposera les oiseaux morts, des musaraignes
endormies, des feuilles de toutes les couleurs.
Le désordre est indescriptible. La terre, trop
meuble à certains endroits, a coulé vers le bas de la
pelouse, emportant les fleurs les plus fragiles. Je les
ai placées dans des boîtes de bois sec et les ai
déposées dans l'atelier tout près de la fenêtre à l'abri
de l'humidité.
Vraiment, je ne peux pas leur en vouloir de
tirer la tête, à leur place je ferais de même. Toute une
vie au grand air, entourées de mouchettes et de
papillons, pour se retrouver d'un seul coup, en
quelques jours, enfermées sans pouvoir converser
avec le moindre voisin, c'est un coup dur pour leurs
vies déjà si courtes. D'où elles sont, elles ne peuvent
m ê m e p a s a p e r c e v o i r l e s p i ge o n n e a u x q u i
s'entrainent pour leur premier vol, les ailes
détrempées.
Je m'occuperai d'eux demain ou plus tard, je
n'ai pas que cela à faire. Les blessés c'est bien beau,
mais à leur vue les autres risqueraient de se
démoraliser. La nature a ses lois, c'est leur punition,
ils n'avaient pas à rêver de s'envoler et de quitter le
jardinet. Je leur ai procuré tout ce dont ils avaient
besoin, jusqu'au moindre petit ver de terre. Ils ont
chanté et nous avons tous applaudi. Maintenant, ils
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ne bougent plus et regardent au loin avec de tout
petits yeux.
Piou piou petits pigeons. Il pleut dans mes narines et
c'est bientôt la moisson. Le commandant Danofsky
sait être juste quand il le faut.
Piou piou !

Elle ne tombe plus
La pluie en a eu marre tout d'un coup, sans
savoir pourquoi. Personne n'a jamais su, j'ai interrogé
le crapaud concernant les intentions des futures
averses, il m'a simplement répondu qu'elles étaient à
sec et attendaient la saison des orages. Cela dit, on se
lasse de tout, même de tomber de haut. Et puis, que
voulez-vous, une fois par terre on se demande ce
qu’on fait là, tout le monde vous regarde, on murmure
dans votre dos : c’est une goutte d’eau, elle cherche sa
flaque. J'ai réussi à en interroger une qui se tenait à
l’écart dans un vase et à la suite d'une très longue
conversation, nous avons convenu d’une trêve. Une
goutte sur deux remonterait dans les prochaines
heures, et ce, jusqu’à l'an prochain, sans quoi je serais
obligé d’ouvrir le puits et de les y attirer.
L’honneur est sauf. Ces quelques mots inscrits
sur le calendrier du jardinet ont sonné comme une
rédemption à mes oreilles. J'ai ramé le plus vite
possible jusqu'au pied du grand Lilatier et après avoir
amarré mon tonneau percé, j'ai annoncé la bonne
nouvelle en tapant et tapant du plat de la main à la
surface de l'eau. Les ondes se sont répandues dans les
profondeurs et dès que tout le monde fut mis au
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courant, je me suis mis à écoper. J'ai écopé toute la
nuit à la lueur d'une chandelle et au fur et à mesure
que le niveau de l'eau baissait, j'ai vu que feuilles et
bourgeons reprenaient couleur et vie. Vous ne serez
pas mortes pour rien, chères pensées.

Le rhume des neiges
Il y a des années où il n'y a pas de neige et des
années où il y en a. C'est à cause de l'atmosphère.
Lorsqu'il y a peu de marguerites visibles dans le
jardin, c'est qu'il y aura beaucoup de neige. Personne
ne sait pourquoi, mais c'est ainsi. Par contre si on ne
voit qu'une marguerite ou une marguerite de-ci ou
delà, alors il va neiger beaucoup et on risque
d'attraper le rhume.
C'est la neige qui provoque le rhume, pas le
vent. Le vent fait tousser, surtout si on reste
longtemps dehors en petite chemise et qu'on n'a pas
recouvert sa poitrine avec une salade chaude. Sale
maladie le rhume. Sale maladie. Le rhume irrite les
coussinets du haut et souvent les narines sont
remplies de verdures qui finissent par couler partout,
et on se sent faible. On prend un petit verre, on se
couche et on oublie souvent de se couvrir la tête.
Le mieux est de se mettre à l'entrée du chemin
et d'appeler l’homme de l’arbre. Il faut lui dire de
prendre un gros chou vert et avec les grandes feuilles
il doit vous fabriquer un casque. On peut aussi creuser
le chou avec un petit couteau, mais c'est plus long.
Lorsqu'on a creusé le chou, on met sa tête dedans et
on l'attache avec une cordelette. Il faut bien faire
attention qu'il ne glisse pas la nuit devant la bouche
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ou qu'une limace égarée à l'intérieur ne profite de
l'aubaine pour se glisser dans l'une ou l'autre de nos
oreilles.

La crainte
Le commandant ne craint pas les flocons de
neige qui tombent dans le jardin. Bien au contraire. À
leur venue, il se met au garde-à-vous et entonne le
chant des neigeux. Les hommes capables de rester
impassibles dans la tourmente des grands froids et
d'assister à l'envahissement du jardinet par les
formes de glace avec leurs visages humains. Guettons
la venue des hommes de glace. Guettons la venue des
gelés. Guettons la venue de l'homme-orchestre et de
son sac rempli de flocons.
Attention, attention ! Je demande le plus grand
silence. Je dois vous prévenir que les hommes du
f r o i d n e r e n t r e r o n t p a s d a n s l a p o ch e d u
commandant. Ils ne fouilleront pas son mouchoir à
petits carreaux rouge. Ils devront rester dehors et
attendre que la tempête les emporte.
Il y a l'homme-orchestre qui joue du violon. Il y
a des fruits secs et des oignons. De la soupe et des
flons flons. Mais pas de tarte aux potirons. Je ne
bougerai pas d'un centimètre même si ma langue
devait se changer en calotte. Jamais je n’accepterai
que des chaussettes mouillées gèlent en cette saison.
Mouillé oui, gelé non !
Le commandant Danofsky bat en retraite pour
la première fois. Il se résigne à la défaite, se réfugie
sous les draps près des bouillottes tandis que dehors,
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des enfants venus d’on ne sait où sautent et dansent.
Font de grosses boules blanches qui roulent et les
emportent en riant dans la nuit de l’hiver.
Il faudrait que j'installe un coq sur le toit, il
guetterait les orages des crapauds noteraient
l'humidité sur des plaquettes.

Il n’y a plus rien
J'ai rangé mes outils au bord du chemin en me
disant qu'un jour quelqu'un les trouvera et les
ramènera chez lui. J'ai balayé et nettoyé le sol et j’ai
coupé les dernières herbes qui traînaient encore.
Tout est bien propre et personne ne pourra pas
dire que le commandant Danofsky a failli à son devoir.
Je vais aller me coucher et me reposer pendant très
longtemps. Puis j'irai jusqu'à la gare avec ma valise et
vous viendrez me saluer pour mon départ.
Vous vous demandez sans doute où je vais m'en
aller ? Je comprends. Vous voudriez que je reste près
de vous, que je vous tienne par la main et que nous
nous promenions encore dans mon jardinet. Mais je
pense que la seule chose que vous devriez faire est de
vous installer à ma place ici. Il est tard, j'ai déchiré les
fleurs pour qu’elles ne souffrent pas et j'ai brûlé les
feuilles dans mon poêle.
Tout ce qu'il me reste maintenant c'est mon gros
veston en toile et ma ceinture avec sa boucle de
cuivre. Vous pouvez l'enfiler si ça vous chante. Il ne
paye pas de mine et il est plein de trous.
Adieu donc, voilà le train qui arrive et toujours pas de
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nouvelles de vous du côté de l'horizon. Tant pis pour
vous, je vous avais dit d'être à l'heure.

Le commandant Danofsky
Personne ne connaît le commandant Danofsky,
on croit le voir, on le pense, on l’ignore, on le
contourne. On le fuit. On le suit, on le perd, on le rêve,
on l’invente. Personne, ni personne, c'est un fait.
Personne ni personne ne le connaît vraiment dans le
secret de son jardinet. Il sort et entre en vous quand il
le veut. Poche gauche ou poche droite, le voici ou le
voilà. Chasseur d’insectes ailés, médecin des
nervures, tirailleur de racines, promeneur en
terrains desséchés. Vous l'aurez sans doute croisé
sans vous en rendre compte, endormis sous une
feuille de chêne, debout sur le manche d’une bêche
terreuse, contemplant l’étendue de son œuvre de
jardinier. Voici quelques lignes découvertes gravées
au fond d’un trou :
Je suis le commandant Danofsky de la compagnie des
artilleurs de la plaine des Flandres. Je me porte
disparu. En ce jour, je n’ai découvert aucune trace de
mon corps si ce n'est le lobe gauche d'une oreille et un
as de trèfle.
Mon armée est en déroute et je me suis laissé pour
mort couché au bas du chemin forestier. Je suis
habillé de mon barda habituel, coiffé de mon casque
de cuir. Un gros morceau de fer a bien failli me couper
en deux, mais j’ai préféré l'éviter pour prendre un
repos bien mérité, une fleur à ma boutonnière.
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Pour vous et pour vous seuls, je me suis projeté au
fond d'un cratère de boue et d'eau tiède mêlée de sang
et me suis nourri de petits os. J’ai mis trois jours à me
réveiller et trois autres passèrent pour qu'enfin je me
décide à bouger les jambes.

La résurrection
Bougez jambons ! Bougez chevillettes ! Bougez
articulations de mes orteils ! Au travail ! Le
printemps arrive et rien n’est encore prêt dans les
souterrains. Je ne vois ni loupiotte éclairant le visage
des raciniers, ni petit ruisselet courant entre les tiges.
! Après avoir attendu silencieux plus d'une semaine
sans voir âme qui vive ou ne vive pas, il se décida à
tourner la tête et c’est là que j’ai vu.
Et il a vu quoi le commandant Danosfky ? Il a
vu la petite maison peinte en blanc avec deux petites
fenêtres sombres qui donnent sur l'intérieur. Et que
voit-il à l’intérieur ?
À l'intérieur, il voit un lit, un petit bureau, une
petite table et une petite chaise. Des vieux outils de
jardinage, du papier, des tubes de peinture, une radio
à lampes qui grésille, une trompe de cuivre rouge. Et
une petite machine à café, à manivelle, avec deux
tasses pleines et fumantes.
Voilà ce qu'a vu le commandant Danofsky,
dehors et dedans. Dessus et dessous. Et autour me
direz-vous ?
J'ai vu des plantules de toutes les couleurs,
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portées par des radicelles et ornées de fleurons. J'ai
vu l'arbrisseau et la haie. J'ai vu le sapin et la fougère.
J'ai vu toutes ces choses et bien d'autres encore. J'ai
vu et j'ai décrété à vive voix : plantules et radicelles,
nous voici chez moi sur notre terre. Je vous donnerai
un nom bien sonnant et en échange, vous
m'appellerez commandant, cher et bon
Commandant ! À mon commandement, tendez
feuilles, tendez pistils, tendez étamines ! Nous
procédons à notre installation en ces lieux dès
aujourd'hui.
Voilà tout ce qu’a vu le Commandant Danofsky, le
boulanger qui ne laisse aucune miette, le grand
médaillé des terres d'ombre et des invisibles vallons.

109

110

111

112

LA GLOIRE AMOUREUSE
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Le visage de Dieu m'est caché.
La beauté m'est voilée.
Alors, pourquoi voudriez-vous que je
sois heureux aujourd'hui..
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I
Bonsoir facteur, vous avez bien meilleure mine que la
nuit précédente.
Et ce courrier bien rangé dans votre sacoche, votre
serment de n'en plus lire une ligne. Posez vos livres et
buvons à notre gloire. Un éclat de givre scintille entre
vos doigts.
Le cuir de vos gants noirs est usé.
Sous la surface, l'air est saturé de mauvais rêves.
Dans ce quartier coronaire où nous demeurons pour
l'éternité, le va-et-vient des passants condamne nos
pensées au recul volontaire des saisons.
Facteur, vous et moi sommes d’ailleurs.
Nous sommeillons dans de singuliers lendemains d'où
ne naît aucune aube.

II
À l'heure dite, heure du renoncement, il déposa son
jeu de cartes dans le tiroir de la vieille commode.
Ensuite, las de gouverner, souverain
dans l’échec, le joueur m'avoua un
secret.
Qui nous concerne toi et moi.
Qui vous concerne toi et lui.
Livre des voix passagères, de nos corps en
nombres et en signes.
Livre surgi à la hâte, consumé à la cime
d'un amour pensif et las.
Reliefs impassibles, gouverneurs du désordre
entourant l'écho de nos rires, de rumeurs
étouffées dans la cire béante de l'histoire.
115

Nous voici, attablés comme jadis et
ailleurs, méditant sur les temples brisés et
leurs masques de bronze.
La vieille commode de bois noir.
Le pendule de cuivre dans son balancement de
chaises renversées.
À l'heure dite, il sortit de sa manche
une dernière carte, un jeu de
passions.
À l'heure dite, il tira sur sa cigarette
bleue,
aspira l'air froid de l'hiver.
Le temps s'inversa.
Dans l'encoignure de la porte, ton visage pâle qui le
fixait jadis,
glissa sur la table où dormaient partagés
les corps des servants.
Dérives troublantes.
Songes dédoublés de décombres et d'étreintes.
Inventions d'une vie dernière.
Souvenirs d'un jeu de figures,
figurines dispersées dans un soubresaut de
mémoire.
L'espace s'évanouit.
Et l'angle de la pièce replié dans ses yeux, se
souvint d'une présence.
Penché vers l'avant, il glissa dans tes bras.
Las de gouverner,
il chercha dans ton corps une demeure brutale.
Sous la lueur nocturne,
à l'heure dite,
il fut premier à t'aimer,
dernier à unir dans un même supplice,
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le tissu immortel de ta chair à la course effrénée des
astres.
Comme le grain de blé dans sa chute,
la semence inerte sur le champ de bataille.
Sans espoir de retour, il voulut retenir d'une main
tremblante un pan de ta robe.
Tu t'éloignas dans un froissement de plaintes et de
souffles vers le royaume de décembre.
À quoi bon pleurer encore. À quoi bon pleurer encore.
Tu t'en iras comme je m'en suis allé.
À l'heure dite, je déposai avec soin un jeu de cartes
dans le tiroir de la vieille commode.
Las de gouverner, souverain dans l'échec, je t'avouai
un secret.
Qui nous concerne toi et moi.
Qui nous concerne toi et moi.
Ce joueur a plus de gloire dans ses yeux que l’ancien
Dieu déchu.
III
Il y a tant de choses insensées dans ma vie et ce jour
est pluvieux.
Une terre de mots irréversibles, éclaboussée de tant
de fins du monde.
Tant de morts, tant de princes qui foulèrent ce pays.
Je voudrais te revoir et revivre ce terrible incident
qui engendra notre mirage.
Il y a tant de clameurs,
tant d'honneur perdu sous ta robe entrouverte.
Tant d'instruments désaccordés dans cette chambre,
tant de globes terrestres inachevés.
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Il y a tant de manuscrits couverts de tempêtes, tant
de générations ouvertes sur l'écritoire.
Tant de chapitres invisibles, de drapeaux déchirés.
Tant de couloirs aux recoins inexplorés, tant de forêts
pluvieuses,
de serpents enroulés dans ce paysage de mue
claironnante.
Ce terrible incident, ce schisme gravé dans la cuirasse
d'un combattant éperdu de victoire.
Et pour toujours, cette terrible conjonction qui reluit
faussement
immortelle, impétueuse dans son
agonie humide.
Aujourd'hui encore se dérobe à nos yeux, le
fragment lumineux de cet amour cruel et parfait.

IV
Prince des embaumeurs, puisses-tu nous rapprocher
l'un de l'autre. Prince des embaumeurs,
serre-nous contre toi.
Prince des embaumeurs,
libère la vie, ouvre nos lèvres.
Arrache au souffle la parcelle de mort et jette-la au
loin à l'abri du rocher.
Ces sourires mouillés sont des morts
qui renaissent poussés par des fleuves en furie.
Des démons charriés par nos bouches de confusion,
par les torrents de feu qui agitent, meurtris, le tissu
invisible de l'émoi.
Couverts de flammes et de folie,
nos baisers se touchent dans l'au-delà.
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Nos baisers se touchent, se séparent, convois du
renoncement aux choses, projetés épars en torches
liquides
sur les yeux mi-clos d'une mort rajeunie.

V
Aux parapets de la tour, accoudé,
le joueur contemple le spectacle de la vallée
verdoyante qui s'étend au-dessous des terrasses.
Immobile sur le lac supérieur de la pensée,
il écarte le ciel saigné à blanc comme un trou laissé
vide.
Dans la poussière qui recouvre son front,
une femme dénudée dort paisiblement.
Il y a tant d'allées et venues dans ces yeux,
de brins d'herbe oubliés, de terres révolues.
À ses pieds sous la mousse, coule un fin filet d'eau,
une ombre qui ruisselle vers les tentes de chanvre.
Un chant de liesse fugace, d'écritures et de traits,
de guerriers, de danseurs qui s'effacent miroitants à
mesure que passent les barques.
Immobile sur le lac supérieur de la pensée,
le joueur dans un saut majuscule, crucifie en riant,
le visage étonné de l'attente et grave dans la mousse,
les chroniques de sa résurrection.
VI
Et tel un cerveau de pierre,
la cave où nous logeons pour quelques nuits d'amour
nous paraît immense.
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Avec ses couloirs glissants, ses parois moites,
où l'on devine plus qu'une simple invitation.
Nous vidons toutes les bouteilles, tu es blanche et
lunaire.
Cet amour immaculé.
Cet amour similaire aux ajours.
Cet amour émasculé, ensorcelé.
Cet amour blessé dans son ventre et dans son
sang.
Et tel un cerveau de pierre la cave où
nous gisons s'emplit de regards, de sable
et de songes uniques.
Et tel un cerveau de pierre,
elle nous recouvre de ses
peines,
de ses dictionnaires,
de ses voûtes basses où résonnent nos cris d'enfants.
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Dehors,
le ciel splendide et calme descend
les marches du palais et jaillit anonyme.
Pur sous le soupirail attentif.

VII
Le ciel habite un point fragile entre tes yeux, entre
nadir et zénith.
J'y suis allé un soir de pluie entre deux rêves
pour retrouver l’ancien rivage et sa clarté divine.
Je me suis promené longtemps,
au point de mire de deux existences, à l'endroit
sacrilège où se forment les vies de chair.
Aux pieds de ces tours
Saturniennes.
Et c'est sans doute que
douloureux ce même soir, plus
fou que d'habitude j'ai brisé d'un
coup sec le vase d'airain,
accédé aux formes les plus
reculées de ton amour
magnifié.
Vers séculaires à l'empreinte de ces fragments
sculptés qui brisèrent l'infidélité en la nommant.
J'ai lu en songeant,
parcourant le ponton dans l'espace.
j'ai pris, j'ai soudé, un sarment de ta folie sur mon
ventre désert.
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J'ai lu, agité ta folie comme un flambeau ruisselant
d'argile,
sculpté la hanche du géant qui gardait en silence, la
couronne de la reine légendaire.
Qui voudra me croire ?
Le ciel habite un point fragile entre tes yeux. Le ciel
de ta signature de chair, le haut du précipice.
J'y suis allé cueillir des perles et des fleurs.
Deux sourires légers gardaient l'entrée de tes
blessures.
Le point fragile entre tes yeux.
j'y suis allé un jour de pluie, entre deux rêves
inachevés.
La maison de l'ancienne passion.
Il y a du givre sur la fenêtre, des roses sèches sur le
tapis.
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VIII
Prends place à ma table.
Laisse le vent t'emporter, qui chuchote à nos
oreilles.
Le tumulte des invités qui parlent du repos
de ton ventre, de l'essieu de tes hanches
aux attaches solides et leurs courroies de
chanvre blanc de lait.
Habitants du pays d'Anubis, ils arrivent,
posés sur des chars éthérés, impassibles.
Esclaves de sel et d'ambre, horde filigrane,
serpents qui surgissent de l'antique gloire
amoureuse.
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Ces visions au seuil de notre amour, brûlots de
grelots d'or.
Parle-moi de l'eau où le caillou se jette.
Plaisirs de la vie, les ondes vont mourantes.
Parle-moi de l'eau qui vient du vide.
Dénoue les idoles de pierre,
Offre des miroirs à ces démons hybrides,
ordonne à ces horlogers déchus de prendre place à
ma table.
Les costumes froissés s'envolent,
nous sommes ici par hasard,
pour la moisson d'un jeu divisé, un frôlement jeté
pêle-mêle dans la bouche ivre d'un joueur épuisé.
La table regorge de fruits mûrs.
La table est un temple silencieux où nos souvenirs
conversent.
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IX
Je cherche un amour né de l’au-delà.
Sans racines sans étreintes.
Je donnerai un visage à cet amour sans visage.
Je donnerai un nom à cet amour sans nom.
Cet amour né de la lumière.
X
L'art du géographe tient dans une poignée de
terre.
J'en ai connu de grands qui vivaient près
de nous, de grands géographes tout entiers
à l'ouvrage.
Leurs mains étudiant le vaste territoire,
du haut à l’intime, du glacé à la mer de soufre.
Pensifs dans la chambre de marbre,
les grands géographes déchiffrent leurs tablettes
d'argile mauve.
L'art du géographe tient dans une poignée de
terre.
La forêt s’épanouit, s'étend vers l'autre rive,
se peuple d’ivresse.
Le ruisseau argentin y serpente et rugit à sa
guise.
Au confluent de tes hanches et de la mort , mes
lèvres et tes lèvres, mes mains et tes mains, mes
souvenirs et ces signes muets, à la frontière du
doute.
Je dénoue ta chevelure aux innombrables
vagues ,
mes paragraphes déroulés à ton oreille endormie,
et le volcan où je pose mon équerre sans frémir.
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Et nos miracles dans le désert, ton sourire blessé
sur le pas de la porte.
Tu m'es indifférente depuis ce jour.
Entourée de mille conquérants, de mille penseurs
affairés .
Loin, tout en bas, derrière le désert brûlant
tu t'empresses de renaître dans un monde de fleurs
sauvages.
Nos rêves s'ajoutent à d'autres rêves.
Forêt de rêves minuscules dans la paume de
ma main.

XI
La trappe s'est rabattue inopinément sur nos
existences.
L'eau s'écoule et en l'absence d'indices sûrs, je
songe avec tristesse à l'oiseau qui chantait hier
encore.
Cette nuit d'artifices s'est jetée sur nous et nous
couvre d'écailles.
Ce serment minuscule qui nous sert de couloir.
Ce chemin infime entre toi et l'espace.
Je l'ai comblé de désirs et de regrets.
Tes yeux se referment,
ton corps se replie.
Dans les tréfonds de tes bras,
je m'endors par amour pour ton ciel invisible.
Et je sens que ce corps s’apaise, comblé, comme
au retour d'une promenade.
Ne crains plus la douleur, ne crains plus le
déchirement.
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Ce monde singulier qui rayonne de nos larmes, ce
monde allégé de ses demi-jours , ce corps multiple,
cette vigueur des choses qui semblait si jeune dans
nos pensées.
La souche de bois mort à nos
pieds, immortalité muette.

XII
Il fait bon sous ta robe, il n'y pleut presque jamais.
Une source orpheline y perle.
Il fait bon sous ta robe,
j'entends des trains qui passent,
des sentinelles affolées scrutent la nuit, des essaims
d'abeilles frôlent l'imposture.
Il fait bon sous ta robe.
On y parle d'amour ou de vengeance,
on y sent l'odeur du blé et de la vigne.
Sur la tache humide du chaos,
des mains étrangères vont et viennent, sèment la
panique, brisent les digues,
écartent tes précipices.
J'ai soigné maint guerrier apeuré, égaré à l'aurore.
Entre deux saccages,
ta robe, relevée tremblante dans la souffrance, se
dresse fervente.
Arbre illuminé à l'entour du réceptacle.
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XIII
Tu es nue dans mes visions.
Docile, entourée du cercle redoutable de mes
adversaires.
Un précipice s'ouvre entre tes jambes, à l'arrière
garde du désir et de la mort.
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Tu es nue, je te contemple souveraine dans ton
royaume de matière et d'inertie.
Tu es nue dans toutes mes visions.
J'accoste hâtif les rives de ce monde irréversible,
ce monde fabuleux pleurant ses fleurs closes,
ses serments oubliés qui passent et repassent
souriant au crépuscule.
J'accoste les rives de ces courbes massives
qui saisissent les draps dans le soupir
opaque de l'abandon. Cette rémission des
jours gris.
Ce désir qui regarde au loin vers son image,
le roulis mécanique de l'horloge de cuivre vert,
nutation tranquille du pendule assassin.
Sur le lit où tu dors s'épuise la nonchalance tranquille
des semaines.
Sur le lit où je dors, rassasié d'écume et de lave,
sur le bord de la fenêtre ouverte, la cage de
l'oiseau retient à peine, le souffle matinal du
printemps des ailes.
XIV
J'ai retardé ma comparution inévitable devant la
roue des âmes en feignant d'être vaincu.
J'ai convenu de mes défaites.
Je me suis absous de mes féeries de matière.
Mon enveloppe d'incidence au périmètre de ma chair.
La flamme de tes sosies de cire.
Je me suis souvenu du vertige précédant le recul des
grands mythes circulaires.
Je me suis dépouillé des myriades de nymphes
aimantes.
J'ai soufflé sur ta gorge le vent des ogives .
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J'ai renoué les cordons de ma voix tentaculaire
pour y loger tes ailes.
J'ai retardé ma comparution inévitable devant la
meule des ignorés.
J'ai confessé mes enchantements.
J'ai déposé ma doublure d'épeautre .
XV
Il ne faut pas que je sorte encore cette nuit.
Il faut que je soulage toute cette peine.
Il faut que j'ensevelisse toute cette peine et
l'entoure d'un cercle de fer.
Il ne faut pas que je sorte cette nuit.
La table est couverte de débris.
Tu respires à peine sous les
draps, et ton coeur, voile d'or pur,
flotte devant la fenêtre .
Que je sorte, je ne reviendrai pas.
Il me faut l'espoir de la sentinelle lorsqu'au petit
jour l'aube paraît, frêle, au front de l'ennemi.
Il me faut l'esquif qui prie dans le confort
particulier du rêve de l'absence.
Cette négligence sourde.
Ce battement solitaire dans tes reins.
Il ne faut pas que je sorte.
Il faut que toute cette peine s'en aille pour de
bon.
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XVI
Viens vers moi,
je t'attends sous ce cintre d'anges,
dans ce crâne de pierre.
Je t'attends à l'extrémité des racines,
au bord du labyrinthe.
L' amour perdu, cette obscure charité.
Je retourne avec fracas vers le socle où repose
la soif d'avancer.
J'ai jadis témoigné à heure fixe devant le dieu
de bronze.
J'ai jadis embrassé les pieds de ta couronne,
embaumé ce véhicule de chair qui tangue à
la lueur des réverbères.
J'ai revécu le mouvement de l'ombre,
ordonné aux feux secrets qui te dévorent.
J'ordonne maintenant à cet amour et ses
chroniques.
J'ordonne à cet axe tendu, le centre de ces roues,
le va-et-vient régulier du balancier entre tes
membres.
J'ai fouillé tes rêves, dans un cliquetis agaçant de
verre brisé.
XVII
Les sous-sols tremblaient.
L'un de nous ouvrit l'étui de cuir que tu portais à
ta hanche, sortit un lourd meuble de chêne
sculpté et nous entrâmes tous deux.
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Quelques siècles plus tard, on scella nos
existences et un brouillard épais emplit nos
narines.
Je cherchai en tâtonnant le creux de ta main,
y déposai un masque de silice rouge.
La même nuit, mille hommes se jetèrent dans
l'eau qui montait vers les altitudes.
La même nuit, mille blessures se refermèrent
dans ta gorge assagie.
La même nuit, mille déchirures s'accouplèrent
dans le monde du sacrifice, dans le réduit
insignifiant de notre demeure nuptiale.

XVIII
Le monde, le sacrifice patient de l'éternité,
enroulé dans les lignes de ta main.
Le tissu immaculé et humide
de ta robe en larmes qui tremble à tes pieds.
Avalanches de brume, nouées bout à bout,
sur le tertre de pierre.
Ce jour-là, tu trébuchais dans les décombres à la
recherche du bonheur.
Nous nous sommes aimés, comme tous les autres
jours.
Un sang rouge coulait dans tes yeux, juste de quoi
apaiser notre soif d'existence.
Lorsque l'onde exténuée du miroir nous emporta.
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XIX
J'ai tout abandonné.
Je me consacre à l'étude des signes de la souffrance
et de l'amour.
J'ai tout abandonné, pour la contemplation du cercle
magique des êtres.
J'ai construit cette tour et sa sphère de marbre,
ce corps circulaire entouré d'îles inhabitées.
J'ai lié de grands piliers, des toiles d'or infinies.
J'ai peint les voûtes à notre image.
J'ai ouvert le flanc gelé des montagnes.
J'ai agité des flambeaux en toute hâte,
vers tes yeux rougeoyants
Je possède désormais les clefs de ta puissance.
La mort est un geste bénin, l'amour un geste
inutile.
XX
Vous embrasserez le soldat infidèle.
Vous embrasserez le guerrier qui meut la passion
sur son trône de guerre.
Vous embrasserez la table abandonnée et la
fontaine tarie.
Vous embrasserez, l'uniforme plié sur l'armoire.
Vous embrasserez la voix haute du lecteur,
dans l'ombre du réduit.
De l'octogone je garde un souvenir funèbre,
de la sphère, une compassion parfaite.
Le fusil chargé à la porte de l'orage.
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XXI
J'ai suivi la poussière au coeur des cyclones.
À longueur de jour j'ai scruté le delta.
J'ai voyagé invisible dans les échos d'une âme vierge.
J'ai cherché ton murmure de crypte en crypte,
le jour du départ pour le dernier gémissement.
Ce jour de départ où le mystère s'est enfermé dans
l'agonie des ornements et des lustres.

XXII
J'ai vécu dans cette gare à ta recherche,
traînant des nuits entières.
Ce soir, un vagabond hurle ton nom.
Ce soir, sur la voie déserte,
des étrangers regardent le corps d’une inconnue.
C'est toi couchée là.
Ou est-ce ta soeur, ta déesse multiple qui aurait fui le
cercle ?
J'ai parcouru les quais en sens inverse.
J'ai dressé un autel pour ta comparution.
J'ai suivi les parallèles jusqu’aux frontières de la
neige la plus blanche.
Les soldats se pressent vers leur labeur.
Le désir longe les palissades.
J'ai vécu des mois entiers, erré des années dans
ces salles.
Fumées de convois invisibles.
Cet autre monde de brumes alourdies.
J'ai vécu dans cette gare de passage des heures et
des heures.
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Reviendras-tu un soir aux côtés de ceux qui
espèrent encore de ces rêves, une ultime
soumission ?

XXIII
Entière et intacte, la vie coule à nos pieds.
Il ne passe ici que de vieux soldats de plomb à la
mine lasse.
Le papier peint déchiré parle d'essences
immortelles.
Nous approchons de l'équinoxe.
J'aspire un mince filet d'air pur par ta bouche
entrouverte.
Tu ne dis rien.
Je te suis de l'autre côté de la rive,
dans ces couloirs humides où la nuit fait escale.
Je vis à distance.
Je t'ai sans doute malmenée plus que tu ne le désirais
vraiment.
Je t'épargnerai bien d'autres malédictions.
Au bout du compte, nous voici sauvagement
destinés à l'oubli.
Tu as gardé mes précieux livres et mes
tableaux de maîtres.
Aujourd’hui, après d'interminables nuits de marche,
j'atteins l'extrémité de la plaine.
Je t'ai prise de force, quittée impérissable.
Souffre encore à mes côtés.
Donne-moi encore tes chants de mésanges
aux arômes particuliers.
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XXIV
Il t'aura fallu un empire de temps et de
sable pour parvenir jusqu’à moi. La
dernière pelletée jetée par-dessus mon
épaule, je contemple ton corps. Est-ce toi ?
Femme de mes campagnes antiques.
Les morts se comptent en grains de sable au couchant
de ta porte.
Sur ce sceau que je suis seul à reconnaître.
Cette cave. Ce tombeau que d’autres ont creusé de
leurs mains.
Ces parois ridées par une chaleur sans mesure.
Ce temple abstrait qui restera notre
demeure secrète.
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Le monde opaque
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… Nous nous sommes rencontrés
sur le fil du télégraphe,
il y a de cela longtemps,
le temps d'une embuscade.
Comme deux oiseaux alignés
côte à côte sur les lignes de faîte
de leur migration.
Deux oiseaux à la merci des pluies,
étonnés de vivre encore,
et qui se balancent désormais
dans un vide sans ailes.
Deux oiseaux entourés de fleurs fanées,
de plumes jetées en bataillons
sur le sol gelé.
Ombres bleues,
immobiles sous le ciel hivernal…
…J’ai hissé armes et bagages à ta hauteur,
à hauteur d’un amour qui ne se quitterait pas.
Vois ce qui reste de nos pas.
Regarde la boue séchée sur nos talons.
Écoute le battement grave
des allées et venues du destin.
Entre œil et bât,
jouant aux dés les paysages du papier peint.
Regarde la clef sur la porte,
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le réduit qui s'ouvre
à l’arrière de tes épaules.
Le réduit familier où tu entrais courbée
jour après jour,
pour goûter au silence
de la poussière endormie.
Regarde le sol entre les pages
du livre apocryphe de notre vie.
Le réduit ciré aux odeurs d’abeilles
où tu entrais vaincue,
nuit après nuit,
pour goûter résignée,
au culte de la reddition.
Le réduit séculier
où tu vivais l’hypnose
de nos souvenirs
épinglés vice et versa
sur les vestiges
de nos ultimes pas de deux.
Cette existence vécue
vacillante et singulière
à simuler des chants de murènes,
syllabes vespérales,
mélopées heurtant de leurs rimes
les héros captifs et sanglants
de notre histoire.
Qui étreignent tristement
à la lisière de la mémoire
le cercle perpétuel
du recommencement...
… Qu'est devenu le bateau minuscule
et ses voiles blanches,
qui voguait libre sur l'étagère bancale ?
Que sont devenues
141

142

les figurines des mariniers
à la fenêtre du phare ?
Que sont devenues les statuettes
des mariés de cire
témoins de notre premier sommeil ?
Ont-elles disparu
au lieu de l'ultime combat ?
Ont-elles feint le répit ?
Ou sont-elles par transes,
devenues figures de colère,
visages de cordes
d'où nos voix paraissent jaillir.
Figurines renaissantes dans l'éclat
furtif des bougies allumées
des bouteilles brisées.
…Que sont devenus ces miroirs tranchants ?
Ces coupures instantanées
surgies à l'insu de nos lèvres,
ces mille tessons de lumière.
Vertèbres de nos corps désarticulés,
pendus aux portemanteaux,
arrière-gardes d'un rouet meurtrier
désignant d'un doigt raide
et somnolant sous la cendre,
les choses jadis aimées...
... Et nos talismans natifs,
objets nuptiaux
que ne protège plus à l'aube
Le drapeau couronné
de nos nuits d’amour toujours craintes,
sans cesse défigurées,
gerçures célestes
à la pointe des mats ...
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... Telle la nappe sur la table
au lieu de la dernière éclipse
qui nous emporta dans ses rayons obscurs
comme le lien indéfini
à la racine de nos serments.
Ce voile qui glisse encore à cette heure
vers la limite du vide,
avec ses plats de cuivre
et ses corbeilles fleuries.
Comme la chaise renversée,
pleurant son repos
et ce soleil jaune en fresque sur le sol,
éclairant inutile et fuyard.
Le souvenir des premiers rires
plus joyeux qu'un lait d’agneau...
... Qu'avions-nous imaginé l'un de l’autre,
Avec nos ailes déchaussées
d'anges haussant les épaules ?
Quels continents avions-nous survolés gauchement
à chaque nuit sans sommeil ?
Qu’avions-nous espéré
de ces marchands de retrouvailles ?
Qu’avions-nous rêvé de vivre
Aux pieds de ce mur de séparation ?
Roués de coups de chance,
mains et poings liés à l’étrave.
Comme deux accords mineurs façonnés par mégarde.
Quelles âmes nouvelles voulions-nous engendrer ?
Quels coups de théâtre avions-nous attendus ?
Tout cet or bouillant gaspillé à la hâte.
Tout ce minerai chargé à dos de mules.
Tous ces désirs noués à l’épine dorsale.
Toute cette haine de méridiens invisibles
qui traversent ébahis les parterres
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d’un jardin effleuré par le souffle
lointain d’orages vénéneux ...
... Lorsque le dieu de colère
aura rompu ses chaînes,
je t’attendrai aux croisements
des flans de pierre de ces remparts
qui reviennent de loin.
Comme le sculpteur qui risqua
cent fois son immortalité.
Ton souvenir revenu d'un voyage méchant,
qui comprend tout de la passion oubliée.
Ce livre chimique et vertigineux,
qui sait tout de la multiplication des corps.
Je t’attendrai dans ce lit d’allégeance,
élevé dans l'air suffocant de la chambre.
Dans ce monde opaque
où nous perdions connaissance
serrés l'un contre l’autre.
Ce lit qui brûle encore en nous
et qui consume l'odeur du désir.
Cet ouvrage jadis paisible
où je cherchais refuge.
Ce navire dressé à la frontière
de tout ce que tu as fait de nous,
et que tu ne feras plus…
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... Cette présence qui reste toujours
En moi comme un bien-être automnal.
Comme une empreinte rétinienne
glissée entre les lèvres du précipice
où la vie vacillante du doute rugit.
Cet objet de tendresse recomposé,
ce lieu de l'union funeste
où j'ai conclu le pacte
avec l'obscure sensation
de l'autre qui devient l’autre.
Ton nom indivisible et retentissant !
Je t'ai donné un grade dans mon armée.
J'ai décidé de ton invincibilité
dans ce monde opaque
où je m'épuise
pour une éternité encore.
Ce désir, victoire du plaisir tardif
sans cesse renaissant
dans la pénible soif d’exister.
Monde opaque qui divise les êtres,
la cime des miroirs de la vie
qui passe sous la porte
et brille fabuleusement…
... Ces moments si rares
que nous eûmes tant de peine
à déchiffrer.
Toi sous la lucarne qui rêvais
de l’enfant abandonné
dans sa tour de pierre.
Moi penché sur les astres,
rêvant de l'intime durée
du fond de l’espace.
Depuis le vase constellé du porteur d’eau,
jusqu’aux lèvres de la vierge errante
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Ces routes fragiles parcourues
à grand-peine,
à corps perdu,
à l’insu de nos songes de parcimonie.
Ces moments qui nous suivent
et nous contournent maintenant
à perte de vue,
couvrant l’horizon écarlate
de triptyques chamoisés.
Tous nos gémissements de fêtes foraines,
ces respirations souterraines de l’amour,
ces moments complices,
noués aux deux bouts,
lancés dans la course des essieux.
Le temps quadrillé sans relâche.
À l’affût du moindre frisson,
avec ses pentagrammes illisibles...
... Des semaines et des jours
d’éclairs oubliés.
Des moments de floraison galante
gravés dans la paume d’une main.
La main retenue des moments d’oubli,
Cousue sur nos lèvres durcies
qui retiennent leurs paradoxes
et offrent leur démesure
au moindre gémissement tardif.
La félicité d’une vie fugitive.
Ces carcans accouplés,
ces corps momentanés,
couchés n’importe où,
sur le sol humide,
dans les tombeaux pillés,
les interstices sales,
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les crevasses boueuses,
goûtant le suc des arbres.
Ces corps de préludes
aux règnes de la nature invisible...
... Seuls comme deux enclumes
sous la pluie battante.
Battant le soc exténué de la vie opaque.
Ces moments de douleur qui se hâtent.
Ces moments de conspiration bâtarde
qui s’emparaient de nous,
dans notre mort étroite,
sans fondations.
En des cieux où la chair aspire
à plus d’humanité...
… Et je n'ai plus aimé le monde.
Mais je t’aimais toi, sombre
comme l’ovale joyeux
de tes clavicules tremblantes.
J’ai mis à mal
le souvenir de nos incendies,
de nos ligatures,
de ton ventre hanté
par les esprits du marais.
Dans un miroitement de songes acides,
de plaies ruisselantes.
Et toujours et partout,
le cantique effrayant de l’offrande.
De l'autre à l’autre.
De l'autre pour l’autre.
De l'autre dans l’autre.
Amoureux qui s'effondrent pantois
au creux d’une peur partagée,
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s'immolant dans le feu
pour se terrer plus bas.
Épuisant la maigreur de la soif,
les hanches soudées dans
l’enclos de nos ébats.
Mouillés de vie
dans cet amour qui tournait tel une hélice.
La volupté féroce de l'éternité
qui renouvelle sa peau.
Et le serment initial de la passion,
mutation de gestes recomposés.
Alors dans cet amour caudal,
Est-ce toi encore ?
Ou l'autre qui prend ma place.
Ce malandrin infernal
qui se joue de tout …
... Il partira, elle partira.
Emportant le grand signe
du vivant dans son mouvement .
Roue éternelle de son pouvoir
qui racontera la chute
de ceux qui sont vaincus
par tous leurs jours de noces.
Et les passants à la porte
feront des signes.
Et les parterres délaissés de leurs fleurs
et les statues pâles
comme des taches de clarté futile,
abaisseront leurs corps jusqu'à la terre.
Humant sa lointaine présence.
Racontant à tous
la défaite et leurs illusoires amours.
La douleur de l'homme en ruine,
l'homme usé
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qui tourne le dos à la mer,
qui veille sur ton nom vertigineux.
Le chapeau du vainqueur.
L'amant célèbre à la cape de velours.
L’amant d'une dernière vie
qui crie désormais dans la nuit
et illumine de son sourire
cette clarté infinie
jusque dans la rage de vivre.
Et viendra la haine s'installant d'un coup sec,
frappant à l'arrière
comme un coup de massue
le creux de ta nuque divine …
... Je fuis la lumière matinale.
Cette apothéose amère
dont le reflet éblouissant
parcourt la chambre
à la recherche d'un consentement.
D'un mouchoir mouillé d'eau moite,
petites veinules rouge sang,
marbrures surgissant de ta peau
dans un dernier gémissement.
Dans le sillage bref des adieux
qui m'auront fait rire jusqu'à l’aube,
agonisant dans les bras de la pauvreté…
… J’ai vu le buisson ardent couvert de plaies.
Les racines m’attirant sous ton feuillage.
J'ai senti la faim monter de ta bouche.
La sève opulente rouler ses tambours.
Ce panier d'amandes amères
semées entre tes jambes.
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Et l'arbre divisé des plaintes et des soupirs
au long des parois solitaires que parcouraient mes
doigts.
À la frontière des flammes et des feux,
la peau qu'on voit blanchir surprise
dans un cri de haine déguisée.
L’épiderme tremblant de la langueur
qui ranime la force de ton lignage.
Cette rondeur découverte qui s’acharne
à recouvrir de miel,
des morsures cousues jusqu'au sang.
Prémisses d'une science majeure ...
... Je quitte tes formes nourricières.
Inassouvi, j’exécute tes derniers ordres.
Je laisse à d’autres ton odeur mariale
et tes colliers d’ambre,
tes serpentaires déroulés
Je laisse à mes ennemis
tes étreintes et la bruyante cité des danseurs
qui trônent dans les clairières de ta voix.
Je leur laisse tes couplets fertiles,
la partition inachevée qui monte
de ta joie écumante
et bondit vers le soleil.
Cette membrure minérale,
ta gorge sauvage,
compagne sonore
de mon ardente démission.
J’habiterai loin sous tes rides.
J’habiterai ta poitrine,
dans la douceur de ton âme prospère.
J’habiterai tes plaines rousses
et tes vallons printaniers.
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J’habiterai à l’avant de la blessure
où les barques s’échouent ralenties.
À l’heure aimante.
Au chant fausset du carillon.
Dans le nouvel océan,
au cœur de l’horloge fidèle
de notre amour
qui est le front de l’oubli.
J’habiterai le sommeil des aiguilles.
Je quitterai cette parenté ahurissante
et refermerai la porte
avec tant de précautions
sur l'enjeu de ces merveilles enfouies...
... Il semble que tu me parles
comme dans un murmure
lorsque je baisse les yeux
vers le lac d’eau douce
où vit le cœur des désespérés.
Ces corps et ces âmes
tombés sans bruit
sur la berge de leur amour.
Il me semble que ta voix
résonne dans la plainte guerrière
des amants surpris au réveil.
Il me semble que tu recherches encore
la douleur mystérieuse et intacte
qui sommeille au creux du plaisir.
Offrant tes yeux
couverts de braises mourantes,
à ce désordre épouvantable,
à cet accouplement de feuilles mortes ...
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... Comme les chevaux épuisés
qui tendent leurs ventres
gonflés d'air et de liquides
vers le ciel de leur soif éternelle.
Cette alliance étroite
glissée par inadvertance
dans une main rompue de fatigue.
La femme ultime et dernière,
à deux doigts de la mort.
Et il me semble que cette vie opaque
est une étendue hostile,
plus vaste que le fond d’un canal.
Une attente projetée sur le vert sombre
du crépuscule des choses.
Il me semble que tu t’éloignes
portée par des gondoles de courtisans,
esquifs glissants souterrains,
surgissant du miroir suspendu
au-dessus de nos têtes.
Ces deux crânes brisés
où le vent souffle par rafales.
Ce catalogue vasculaire de gestes anciens,
de nos valses impromptues
de nos masques d’apparat.
Nous deux,
amants à jamais et pour toujours.
Lentement,
sans effort
sans but et sans joie.
Dans cette union élevée à pic,
insondable précipice
qui ne fut qu’accouplement
sous les lierres géants
qui démantèlent les nuages,
nous rêvons d’éclairs argentés...
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... Et par instants toute rumeur cesse.
Le sang s'épanche plus librement.
La présence souveraine du temps
reprend sa place perdue
dans la chair assouvie.
Le temps apprivoisé
guide des convois d’ossuaires ,
mime les costumes déchirés,
les lambris d’une union
arrachée par nos prières
à la mesure magique de Dieu.
Tant d’heures rougies passées à aimer,
à veillent au chevet des cierges.
Le prix à payer pour l’automne
d’un monde qui se refait
à reculons,
par mégarde.
La rançon de l’ivresse passagère.
La tendresse renversée
Comme un lutteur à terre,
pour qui s’allumerait la force soudaine
de l’arbre Adamique.
La main du combattant qui tremble,
brise le serment.
Tel Judas Iscariote.
Un geste,
un mouvement du corps,
Le dernier sans doute,
dans la toute-puissance de la faute.
Une étreinte racontée aux générations
qui empliront de leurs grondements
des bataillons de rêves.
Égarés mais miraculeux
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Le mal déployé enfin comme l’arc tendu
d’une fin prémonitoire.
Le mal.
Étendard de l’amour
traversant au galop la matière première.
La démarcation du monde opaque.
Ce mauvais présage enfanté
dans un sommeil incestueux.
Ce lutteur qui rugit dans le sang tiède
d’une blessure immortelle.
Ce lutteur à genoux
qui s'empare de ton ventre,
puis d’un revers de fortune,
puis d’une conspiration funeste
se jette sur nous et se précipite
désarticulé dans l’ennui
de nos sacrements illisibles
qui hantaient nos nuits d’abandon…
... Dehors, les rêves deviennent cendres.
Et le paysage autrefois auréolé de passion,
s'enroule dans la nuit avec sa robe noire.
La ville entière brûle de cet amour
où palpitent des fuyards impatients
de vivre au sommet du monde,
dans ces corps qui se resserrent peu à peu
sous les caresses d’animaux déchus.
Dans les volutes de tes cheveux
où règne le ruban fleuri
de la séduction vieillie,
je vois renaître des sourires jaloux
que je ne connaissais plus.
Une inconnue joue du piano.
Dans le désordre des armoires
une lampe oubliée s’allume.
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Un journal froissé s’envole,
une photographie jaunie
tombe de ma poche.
Presque machinalement.
Comme un voleur fatigué.
Comme si j'allais un jour, moi aussi,
sortir de l'ombre portée de l’astre nocturne
pour ouvrir à nouveau,
telle une idole lumineuse et magique
le monde inventé
de tout ce que nous avons vécu
et renié par mégarde...
… Entre les pages du livre refermé,
ta mémoire s’accommode
de l’étendue glaciale
qui règne sur ces étendues.
L’alphabet de la lumière
s’invente un secret.
La plus petite des fautes
devient fragment de crainte.
Quelques mots occultes
luisent faiblement
dans un air sans contraintes.
Loin des grands nombres,
deux existences griffonnées
à l’encre de conquêtes éphémères,
se rejoignent dans les profondeurs
du corps de l’hiver des signes.
Deux existences sous le regard d’une vierge
enfantant des syllabes magiques
et des cris de malheur.
Comme deux perdants magnifiques,
deux existences recouvertes du suaire
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fuyant de leur mort manuscrite.
Et c’est cela qui nous ronge,
cette douleur si particulière,
ces prières inconnues,
à l’orée du monde des vivants
où réfugiée parmi les anges,
tu oublies de respirer…
... Tu sais que je ne voudrais pas avoir de rancœur.
Mais la rancœur monte insoluble
des profondeurs de ma mémoire.
Tu sais que je la chasse avec ma bonté.
Mais la rancœur a des ailes immenses
C'est pour cela que tu ne me verras plus
cette nuit, comme jadis,
comme avant le déluge.
Accoudé à la table.
Attendant ton retour
et tes feux de broussailles
Oui, je suis devenu amer du jour au lendemain ...
... Pour tous ceux qui viendront se reposer
comme toi maintenant
dans ce coffre aux serrures de fer.
Pour tous ceux qui viendront s'étendre
les jours de malheur
près de moi dans la poussière des âmes,
dans l'odeur du monde bien rangé,
sur le tissu témoin
de nos saisons éphémères.
Cette jupe soulevée une dernière fois
jusqu’au sommet d'un monde sans dimension.
Ton goût de vin sucré.
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Ton goût brutal de sueur alourdie.
L'ordonnance pieuse de tes jambes
qui se défont et ouvrent leur portail.
La rose épine au bas de ta cheville
et le tendon désaccordé
égaré au creux de l’aine.
Ton corps blessé avec ses remparts salés,
les ornements maléfiques
qui entourent ta bouche.
Et les courbes de tes hanches qui se perdent
dans la crypte des secrets enfouis.
Je garderai l’essentiel dans ma fuite.
Mes lunettes brisées et ma vieille écharpe.
Je te garderai comme je garde mes aïeux
La place est grande bien assez
pour deux fruits assoiffés.
Desserre les doigts !
Dénude-toi !
Saoulons-nous,
mon invention éternelle !
Viens mon cadeau vibrant du monde assoupi...
... La mer se sépare du rivage.
Le navire s'éloigne du quai.
L'ombre s’éloigne de la lumière.
La nuit s'éloigne du jour.
L'oiseau s'éloigne de son chant.
Pour qu'un violon jaillisse,
la pluie quittera l’orage.
Pour le flocon d’hiver,
tes cheveux quitteront ta nuque.
Pour mes mains, pour ton rire,
la joie jaillira de tes reins.
Pour tes hanches tendues
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tes cris quitteront ta bouche offerte.
Pour mes lèvres
les larmes oublieront tes yeux
Pour tes paupières fermées,
la douleur quittera tes os.
Nous quitterons le monde sans frémir
Nous suivrons la crue ancestrale.
Le désir doit oublier le corps.
Le désir, cicatrice de l’absence.
Cette chair moite qui s’unit
par secousses aurorales
à l'échancrure de ta poitrine.
Cette douleur qui monte à l’embrasure
et descend encore et encore,
au rythme de la puissance inconnue
qui habite le coeur de l’homme.
Je ne courberai plus l'échine
à l’angle de notre amour ...
... La blancheur fait défaut à cette lancinante agonie.
Ces deux fleurs rouges sont du sang.
Reflet pourpre de tes fruits sacrifiés.
L'apparition d’une main.
fine et tremblante dans l’aube.
Cette main qui me guida infirme
au-devant de l’oracle.
Tout n’est que miroir et miroir encore.
Face à l'invisible interrogation du noir,
je prie pour tous ceux qui hantent
le corps de l’océan ruiné.
je peins sur leurs habits de sel et de houles.
J'écris sur leurs brisants tant de fois délavés
par les bourrasques et les orages
qui incendient les corps.
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Je caresse longuement ton front.
Je me retourne et m'endors
sur les malles de ces voyageurs épuisés.
Qui survivront pourtant.
Et reviendront chaque hiver,
là où blessure tranchante,
gît notre radeau abandonné.
C'est notre voyage incertain
Qui fit notre voyage...

... C'est le calme maintenant.
Et elle dira c'est vraiment le calme.
C'est l’automne.
Et elle dira c'est vraiment l’automne.
Mais c’est l’hiver, sans le savoir, c’est l’hiver.
C'est le départ.
Et elle pensera,
c'est vraiment le départ.
La porte silencieuse
s'ouvre comme s’ouvre la douleur
C'est la clef qui tourne contournant le silence.
C’est un livre fermé qu’on recouvre
de pommes et de fruits secs.
Un drap nuptial replié,
Une chambre qu’on oublie en passant.
Des mots sur des feuillets immobiles.
Une silhouette maladroite qui marche
dans le couloir, cherchant le sommeil
qui ne reviendra pas.
L'encre de l'écrivain qui attend la plume.
Mais l’écrivain ne viendra pas.
Alors, elle s’endormira vraiment…
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… Et c’est le calme.
Car les trains ne passeront plus par ici.
Et elle regarde en direction de l’horloge,
mais l’horloge a disparu.
Dans le calme d'une éternité que trouble à peine
le glissement d’une image sous les paupières,
dehors la foule passe et disparaît à l’horizon.
Les dernières rumeurs s’égrènent comme un chapelet
C'est le calme et elle comprend.
Le vent sur les toits.
Le calme et la lumière.
La lumière sans but.
La lumière pour la lumière...
... La douleur qui s'était glissée sous l'écorce,
recula d'un degré vers l’Est du corps des hommes…

***
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I.
Ma faculté de contemplation
de naissance saturnienne,
ralentit les obstacles,
adoucit les contours.
Dans ce calme qui adhère à l'aube,
dans ce lavis, cette épure d’outremer,
je me retrouve entier, enfin.
Visitant vos maisons et vos jardins.
Je me sens mieux qu'à l'ordinaire.
J’ai de l’espace.
Rien ici n'écoeure les sens.
Tout est clair, sauf l'orage qu'en moi,
je charrie cette fois,
pour de bon.

II.
Tout comme vous,
j'aspire à toucher du front,
le coeur céleste des choses.
Tout comme vous,
le panier à la main,
je récolte l’ombre de l’ombre
dans le moindre soleil dissimulé.
Tout comme vous,
je scrute le paysage,
je guette l'eau des étangs,
je soulève le terreau.
Tout comme vous,
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j’aspire à frôler l’insondable,
heurtant au passage,
sous le noir soupirail des souvenirs,
le corps d’une lune inconnue.
Tout comme vous,
je suis venu ici pour sonder les neiges éternelles.
je regarde les sommets,
les montagnes d'où personne n’est revenu.
Trop de choses nous retiennent ici-bas.

III.
Et la neige tombe sur la ville
et sur notre amour sans doute
pour qui s'en souviendra demain.
Derrière la vitre du motel,
palpite le visage d'une mortelle.
Elle s’est offerte corps et âme.
Elle m’a donné sa liberté.
Merci à elle d'avoir offert sa vie,
pour mon réveil sur l'autre rive.
Je n'ai ni regrets ni remords,
d'avoir usé et abusé de ce corps
pour quelques heures maladroites.
Ici, dans les souterrains bordés d’armoise,
Perlent quelques gouttes d’eau.
Aucun remord aucune haine
Rien qu’un corps qui me rassure,
Rien qu’un corps qui me structure,
Juste un amour de passage,
au dessus de tout soupçon.
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IV.
Nous vivons dos à dos,
deux à deux, sans trop d’insistance
nous cultivons la parcimonie,
le verre c’est fragile.
nous marchons côte à côte,
tout simplement.
Bien sûr,
Nous pourrions sur un coup de tête,
nous précipiter,
d’une hauteur démesurée.
Nous jeter du haut de nos plus beaux voyages,
nous jeter du haut de cette terre.
Nous pourrions ne plus être,
être tout à fait.
Tout à fait pareils à nous-mêmes,
et disparaître.
Nous pourrions nous incliner,
reculer, sauter la barricade,
nous tendre vers les hauteurs.
Nous pourrions renoncer au pire,
pendant qu’il en est encore temps.
Avant que le réveil ne sonne.
Mais non, rien de tout cela,
nous vivons dos à dos,
en tête à tête.
Nous vivons.
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V.
Je m’assieds chaque jour
sur cette chaise.
À la même place, au même moment.
Je m’assieds face au monde
et je compte les heures.
Il fut un temps ou je comptais les secondes.
Mais ce temps est révolu.
Je m’assieds chaque jour et j’attends.
Quoi ? Qui ? Qu’est-ce ?
Est-ce toi ?
Qui me traverse à chaque fois
que sonne minuit,
qui te glisse sous ma chemise trouée,
Est-ce toi ce courant d'air ?
Ou est-ce mon immobilité,
qui me joue des tours,
la respiration matinale
qui m’habite de sa rosée ?
est-ce la respiration d’un bourdon égaré ?
Qui ? Quoi ? Qui est-ce donc ?
Le fait est que je m’assieds chaque jour,
sur cette chaise.
Face au monde.
Et j’attends.
Et j’attends que quoi, que, qui,
qu’est-ce, trouvent une issue.
Tu devrais pourtant savoir,
que ce n'est pas une vie facile,
de rester sans rien faire,
à t’attendre en toute saison.
Ce n’est pas de gaité de coeur,
qu’il me prend,
d’attendre de-ci de-là,
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de chaise en pavé.
Ce n’est pas un vrai métier,
de sauver les choses,
de leur pesanteur.
De trouver un nom convenable
pour cette pierre, rose, insecte, amour.
Qui sait ? Qui sait quoi ?
De toi et moi à cette heure.
Chaque jour, je m’assieds.
Peu importe où,
j’attends l’air grave.
Peu importe que passe la vie,
Je resterai sur cette chaise.
Sans tomber.

VI.
Dans le calme de la chambre,
un pendule oscille.
Dans le silence de cette chambre,
résonnent des mots singuliers,
des consonnes particulières,
des particules errantes,
des voyelles, des atomes circulent
à haute vitesse.
D’étranges consonances,
des naissances prématurées de lettres,
de missives qu’attendent
de lointains destinataires.
Dans le calme de cette chambre,
dans cette pesanteur évidente,
dans cette matière première,
sous ce fardeau composite,
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reposent nos corps.
Dans le calme de cette chambre,
l’éternité fait le ménage.
Un balai rêve de poussière,
des parfums résistent
à la mort de l’air libre,
l’oubli bat en retraite.
Nos corps s’accouplent,
se mélangent,
se rangent derrière les tiroirs.
Dans le calme de cette chambre,
un pendule oscille.
Une écharpe de laine glisse,
de ton épaule sur le sol.
Disparition inquiétante.
Dans le calme de cette chambre,
un pendule oscille.
Dans le silence de cette chambre,
résonnent des mots singuliers.
N’éveillons pas les mots de l’amour,
n’éveillons pas les mots tendres.

VII.
Il existe quantité d’arbres,
d’oiseaux, animaux de toutes espèces.
Pierres, édifices de marbre, crevasses.
Forêts recouvertes de multitudes, espèces de
mousses,
Insectes à leur tour recouverts,
d’innombrables animalcules.
Ces mille et mille,
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ne sont que grains de sable.
J’ai connu la plus vaste meublerie,
du monde visible,
le coffre qui contient tout.
Livres et objets façonnés de main d’homme.
Joies et tristesses dissimulées dans le chat d’une
aiguille.
Constructions à perte de vue,
coincées dans le tourbillon d’une oreille.
Socle du savoir, armoire au bois raboté,
mère de toutes les généalogies.

VIII.
J’aime de tout coeur
ma circulation sanguine,
mes artères et leurs aiguillages,
de haut en bas, de bâbord à tribord.
J’aime de tout mon coeur
ces ruisseaux ballottés par les flots
cette vie bouillonnante qui vient à ma rencontre.
J’aime cette pulsation régulière
qui sort de ma poitrine
et résonne dans ma tête.
Ces routes encombrées de débris,
ces sentiers battus par le ressentiment, la joie,
l’indifférence osseuse d’un sommeil oh combien
profond.
J’aime de tout coeur,
le mouvement, la pulsion,
la musique des lyres dans la force du sang.
J’aime sa chaleur, le bleu, le rouge de ses habitants.
Un jour je dresserai le plan de cette ville,
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calculerai les horaires de ses marées
et contre toute attente,
un jour je convoquerai,
l’architecte qui m’engendra dans son rêve minéral.
Pièce par pièce, rivet par rivet.
La maison du fardeau
n'est pas ma maison,
Le ciel de ma naissance
n'est pas mon soleil.
La maison du fardeau
n'est pas ma maison.

IX.
Souvenirs, parchemins,
Timbres-poste oblitérés,
pacotilles, enveloppes déchirées.
Dates dépassées, de l’an mille,
empreintes de l’enfer.
Enveloppez-moi dans votre temps,
partons pour le grand voyage.
Postez-moi à la première heure,
par le premier convoi d’étoiles
à destination d’une cité sans adresses.
Enveloppez-moi dans le vague à l’âme
d’une plume qui se refuse
à soupeser la lumière.
Jetez-moi dans une crevasse
dans le ventre de la terre.
Pour que j’erre enfin,
de continent en continent,
de ville en ville.
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X.
Buvons maintenant!
C’est l’heure du café froid.
Et ce n’est pas drôle pour un ami comme vous,
de rester là sans rien dire,
à la vue du chat,
à la vue des moineaux,
à la vue du journal d’aujourd’hui.
Les nouvelles sont ce qu’elles sont.
Alors, noyons-nous,
nageons dans ce marc brûlant.
Goûtons à ce volcan,
à cette lave ardente et sucrée
qui nous tiendra éveillés jusque tard le soir.
Passé l’heure du café froid.
Passée l’heure matinale,
ce soir où tout ce qui n’est plus,
sera toujours possible demain.
Même le bonheur,
qui nous regarde de loin.
Même le bonheur,
qui reste à reconstruire,
sombrera avec nous dans la pinte joyeuse.
À cette heure frileuse.
À la vue du chat.
À la vue des moineaux.
À la vue du journal d’aujourd’hui.
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XI.
Avez-vous vu l'ombre qui passait derrière la fenêtre ?
C’est lui.
Le grand Edison et sa lumière.
Ils courent.
Ils vont et viennent
au-devant de la mort,
apportant les dernières nouvelles.
Sans relâche ils mettent à jour,
les registres infernaux.
Untel a giflé sa voisine d’étage,
tel autre a juré sur le porche de sainte Cécile.
Untel a coupé la main,
du mendiant misérable.
Un autre aura brûlé la maison,
de l’épouse infidèle.
Tout est consigné, sans ratures.
C’est un fait, nous n’y pouvons rien.
C’est écrit pour de bon.
Avez-vous vu l’ombre qui courait derrière la fenêtre ?
Non.
Vous n’avez sans doute rien vu.
Le bronze a des lueurs vertes au couchant.
Nous rions !
Un jour nous goûterons la limaille.
Nous dansons !
Mais un jour nous serons de glace.
Avez-vous vu l'ombre qui passait derrière la fenêtre ?
Non.
C’est lui, le grand Edison et sa Lumière.
.
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XII
J’attends d’appareiller pour des jours meilleurs.
Ce n’est qu’une hypothèse,
une vue de l’esprit,
une opinion comme une autre.
Je lève l’ancre,
quitte à revenir par épisodes,
sur cette thèse méconnue.
Amour énigmatique.
Vague recherchant une mer démontée,
barque égarée qui remonte vers les récifs.
Le choc sera rude.
Je reste debout, défense de fléchir.
Dernier prisonnier d’une maigre perspective,
captif offert à tes yeux,
je rejoue la scène, valise à la main,
Je m’élance toutes voiles dehors.
Je te poursuis sur la dernière des parallèles,
le pêcheur et sa ligne se rejoignent à l’infini.
Je m’aligne péniblement.
J’attends d’appareiller.

XIII.
Lorsque j’aurai changé d’âme et de chaussettes,
lorsque l’astre terminera sa course montante,
une page se repliera,
crissera déchirée.
Une page s’envolera.
Une page fera volte-face.
Minuscule pan céleste,
qui se mêlera aux soupirs des nuages.
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Lorsque j’aurai changé d’âme et de chaussettes.
Je n’aurai plus d’excuses,
Lorsque j’aurai pris ma douche,
et brossé mes dents,
il faudra bien que je me lève.
Il faudra bien que je prenne le temps.
Et tout ce qui s’en suit.
Lorsque j’aurai changé d’âme et de chaussettes,
il sera bien loin,
le siècle de la vitesse.

XIV.
Des mots simples comme bonjour,
comment vas-tu ?
Que fais-tu ?
Je vois, j’écoute, je respire.
Ces mots qui dorment sur le papier.
Ces mots du dictionnaire, ces mots oubliés.
Ces mots simples qu’on récite,
jour après jour,
de semaine en semaine,
d’année en année.
Des mots qu’on oublie,
des serments tricotés à la hâte,
de longues litanies où ne manque aucune virgule.
Et soudain, sorti de nulle part,
voici venir le grand point d’exclamation.
Soudain,
il vient, le grand balayeur.
Il vient le sac rempli de feuilles mortes.
Soudain c’est la dernière seconde.
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Le dernier mot prononcé.
On n’y croyait plus et pourtant il est là,
simple comme bonjour.
Adieu.
Il fallait s’y attendre.

XV.
Une lettre mal écrite.
Une lettre déposée par une main de femme
dans un nid d’oiseau vide.
Sur la table de la cuisine,
quelqu’un attend qu’on la lise.
Cela fait des mois maintenant,
des mois passés sans rien dire.
Une lettre à déchiffrer.
Une lettre qui sera lue,
sans doute au bon moment.
Un jour viendra la fin du monde.
Un jour mon prince viendra.
Et dehors dans la rue,
il ne restera que l’effort des hommes.
Des hommes qui courent sans raison.
Sans raison apparente.
Et nous,
Ici.
Filant comme le sable dans le sablier.
Et puis là-bas, encore et toujours,
sans raison,
sans raison apparente.
Dehors.
L’effort des hommes.
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XVI.
Chaque matin, j’enfile mes gants.
Je me recompose.
Je m’allie à de nouveaux matériaux.
Je recompose mon corps.
Je change d’apparence.
Chaque matin, je m’arrange pour sortir du néant.
Je m’organise,
j’étudie du mieux que je peux.
Je me concentre.
Je m’efforce de séparer l’essentiel de l’inutile.
On me parle du règne de l’azote,
d’oxygène et de gaz nobles.
On me parle de musculature,
du chaos, d’organes cachés au fond des armoires.
Chaque matin, je referme la fenêtre,
je fais du feu dans la cheminée.
Je cherche mes gants.
Je les enfile.
Rien de plus.
Rien de moins.
Je reste calme, je gère mon temps.
Soyons prudents avec le bonheur.
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XVII.
Alors que les premiers rayons
du soleil tapotaient à la fenêtre.
Sans que je le sache,
sans savoir comment,
ni par quel miracle,
ces mots ont grimpé,
sur la table du déjeuner.
Ces mots se sont installés
sans autorisation préalable,
dans les volutes de la fumée.
Ces mots m’ont tenu compagnie,
de midi à minuit,
Le temps d’une journée,
à tourner en rond dans ma chambre,
à me retourner aux angles morts,
à surveiller la route,
le chemin qu’il nous reste,
à parcourir.
XVIII.
Ce n’est pas parce que,
Je pleure ce soir,
Qu’il faut éteindre toutes les lumières.
Ce sont des choses qui arrivent,
sans qu’on y prenne garde.
Ce n’est pas parce que
je n’ai rien a dire,
de particulier ou de précis,
qu’il faut que la musique se taise.
Je ne suis pas seul à pleurer.
Je ne suis pas seul à attendre.
197

198

Les hommes ne sont pas tous pareils.
Ce n’est pas parce ce que je meurs de soif
qu’il faut fuir la mer.
Parce que je n’ai plus de pain,
qu’il faut fuir les blés d’or.
Ce n’est pas parce que,
Je pleure ce soir,
Qu’il faut éteindre toutes les lumières.

XIX.
La rumeur s’est enfin éteinte.
Le piano ne s’accorde plus
avec la date du jour.
L’eau perle goutte à goutte
du robinet de la cuisine.
Tu danses, tu chantes dans l’air matinal.
Ta blouse est décousue.
J’en perds mes idées,
faute d’en suivre le fil.
Jadis, je fus couturier.
Ouvrier mineur.
Oeuvrant point par point,
tricotant ton corps au fond des galeries.
Oeuvrant terre à terre,
forgeant tes minerais.
Couturier tissant de l’amour sur mesure.
Mesurant de long en large,
le fil tendu entre nos rêves,
rêvant de sommets inventés
et de journées qui s’effilochent
dans la rumeur enfin éteinte.
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XX.
Derrière chaque lampe qui s’allume,
je sais qu’un livre s’ouvre.
Derrière chaque lampe qui brûle,
un lecteur se penche sur la page.
Blotti derrière chaque porte fermée,
je sais que quelqu'un attend.
Derrière chaque chaise renversée,
je sais que repose le corps
d’une âme connue.
Derrière chaque lampe qui s’éteint,
prie le sombre penseur.
Je me suis endormi
prisonnier de la pénombre,
attendant l’aurore.
Je reviendrai bientôt,
malmené, mais vivant.
Combien dans cette chambre ?
Combien sommes-nous à espérer encore ?
Que la chaise se relève,
Que la lumière revienne,
Combien d’entre nous ?
Combien attendent ?
D’abdiquer à nouveau.
Chaque soir.
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XXI.
Nous changeons de vie
à chaque chute pluvieuse
qui détrempe notre ciel.
À la manoeuvre, à la manoeuvre !
Forçons le gouvernail !
Nuit après nuit,
rescapés du naufrage,
changeons de lieu.
Tentons notre chance,
forçons la route, hissons les voiles.
Hissons-nous vers les lieux
d’où s’avancent les jours pénibles,
vivons sans but.
Tel l'oiseau dans sa migration,
hésitant au carrefour des continents.
En plein vol,
méditant paupières closes.
Lorsque l'aiguille de la boussole,
marquera la route de notre enfance,
nous apparaîtrons,
disparaîtrons à nouveau,
au gré de nos appétits.
Dans le silence revenu,
à chaque chute pluvieuse.
Qui détrempera notre ciel.
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XXII.
Il y a tant de choses à voir
dans la lumière.
Tant de soupirs invisibles,
Tant de rêves qui attendent.
Il y a tant de mondes à parcourir
Dans la lumière.
Tant de tentes dressées,
tant de chants.
Il y a tant de saisons à vivre
dans la lumière.
Tant de sang versé,
tant de soldats disparus.
Il y a tant de douleur
dans la lumière.
Tant de corps blessés,
tant d'oiseaux battant de l'aile.

XXIII.
Un jour.
Je me soulèverai.
Un jour,
j’émergerai de ces surfaces.
Une épaule, puis un bras,
puis ma tête,
puis mon torse.
Un jour,
je sortirai de cette masse
de pensées et de réflexions.
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J’aurai mon idée toute faite.
Sur ce qu'il convient de faire.
Ou de ne pas faire.
Un jour je me soulèverai
hors de cette contrainte
de roches et de débris.
Un jour,
je me soulèverai.
XXIV.
Allongé dans les cieux,
en plein vol,
le doute ne m’a plus quitté.
Comme s'il ne pouvait y avoir une fin
à cette course pénible
qui mène d’une vie à l’autre.
Dans une avalanche de signes,
d'un battement d’ailes,
seul, armé d'un parapluie,
le penseur se glisse
dans les interstices du monde.
Se jette dans les enfers,
épouse les enzymes et leurs spirales,
fait le décompte les nombres,
dissimule les preuves de l'existence de Dieu.
Le penseur ordonne les choses et les êtres.
Tandis qu'au-dehors,
dans la masse compacte,
des sanglots et des larmes,
prend naissance
le nouveau luminaire équivoque de l'être.
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XXV.
Tu m'as dit un jour,
pourquoi ai-je quitté ma musique
et mon nid d'hirondelles,
de brindilles douillettes
et de nuits étoilées ?
Tu m'as dit, j'ai voulu retrouver
un instant la vive lumière,
la mer, ma quiétude et ma passion.
Tu m'as dit un jour qu'il fallait
que je reste pour toujours,
à tes côtés.
Et le ciel dans nos yeux a changé d'apparence.
Plus de bleus, plus de roses,
plus de longs soupirs nuageux, plus de moissons
dorées.
Tu m’as dit un jour,
qu’il faudrait désormais
retirer de nos rêves, l’insouciance.
Et vivre dans le décompte des heures
et des jours qu’il nous reste
à attendre sans frémir la fin des jours heureux.

XXVI.
Toute cette force perdue,
qui s’éloigne dans un vacarme
de papier froissé.
Tous ces fragments de vie
qui accompagnent notre essoufflement.
Tous ces regards,
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pensifs sur l’exil des dates et des jours.
Tous ces mondes qui tournoient
sur le versant du rêve.
Tous ces gens pressés,
derrière les barricades.
Toutes ces clameurs,
tous ces regards qui nous observent,
ces êtres qui nous guettent sans cesse.
Et nos gestes répétés du soir au matin,
valse un peu triste.
Je remonterai toujours,
Le col de mon manteau déchiré,
lentement, jusqu’au cou,
à l’approche de décembre.

XXVII.
Sans doute en robe blanche,
Et de terre fraîchement foulée,
À la tombée du soir.
Dans l'air humide sans dimensions,
Ma visitation viendra.
Ma visitation viendra me souvenir.
Ma visitation aux plumes d’anges,
Ma visitation au costume froissé,
Ma visitation au chant de bugle,
Ma visitation au regard profond.
Nous parlerons de royaumes inconnus,
De princes oubliés de l'époque d'Homère.
Nous parlerons d'Ourouk et des murs de ses palais,
et d’obscures pyramides nous engloutirons.
Nous parlerons du mythe cruel de l’oracle du fils.
Sans doute irons-nous,
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Sur la cime du rêve,
D'où jaillissent les êtres du dehors, du dedans,
des âmes qui gouvernent le feu initial
Sans doute, venant de partout,
Sans doute de nulle part.
Quelquefois immobile,
Quelquefois sans savoir,
Parfois au loin,
Avec elle, ma visitation,
Mon étrangère.
Elle viendra,
Sous la sphère du monde.
Sans doute en robe blanche
Et de lierres tressés.
À la tombée du soir,
Dans la nuit sans étoiles,
Ma visitation étendra ses ailes,
Elle viendra sur le sol,
Contempler inerte,
Mon image enroulée,
Étendard trop lourd.

XXVIII.
Pour toi,
je laisserais couler de mes yeux,
une seule larme qui contiendrait
tout le sel de la mer
Je dominerais de mon amour
la force du ressac et les cruelles marées d’automne.
Je suis un soldat,
un mat dressé dans les fonds.
Je me tiens devant toi,
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victorieux et fidèle.
Pour toi
Je tiendrais dans mes mains,
tout ce vaste terroir,
et ses quatre points cardinaux.
Pour toi,
Je tiendrai parole.
Mon corps est un récif
Mon amour est gravé dans le roc.
La falaise libère ses oiseaux blancs,
Et dans l’instant où la vie s’amenuise,
lorsqu’on oublie d’aimer plus encore,
Il faudra que l’espace transfiguré,
se réduise à une page,
Une seule page, de ce livre.

XXIX.
Le peintre peint
Le teinturier teint,
Le cavalier tient ses rêves par les rennes.
La vie passe
On n’y comprend rien.
On passe en choeur et au plus vite.
mélodies,
Sous ses yeux.
Un musicien peint d'oreille,
Comme il se joue de la musique
Il écoute,
Ta voix qui lui dit,
Peins !
Daniel, peins !
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Pour les hommes, les femmes, les Saumons , les
pintades,
Autant d’oreilles, d'ouïes Filtrantes
De myriades de rien.
Un peintre peint, feint sa fin,
Peint sa fin. Sans fin.
La mort n'est rien d’autre qu'un soleil adouci.
XXX.
Si jamais tu atteignais
la douleur avant moi,
avant l'aube.
Si jamais tu atteignais
le cercle du vide,
bien avant que je ne vienne,
moi aussi.
Si jamais tu abordais l'autre rive
avant l'heure.
Repose-toi sur cette pierre,
aux angles polis.
Allonge-toi sur ce trône
où couve le feu de l'ancienne sagesse.
Qu'il est bon de s'asseoir
parfois aux pieds d'un saule.
Qu’il est bon de chanter sur des rayons de lumière
Pense à cette vie secrète qui retourne
vers son étoile,
semblable à l'amour,
qui tant et tant nous habitait.
Plus personne ne suit notre route.
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XXXI.
Paix sur le lac gelé,
Où dansent les patineurs.
Paix sur les sillons,
D'où remontent les corps des vivants.
Paix sur la porte à l'orée du monde.
Paix sur le foyer incandescent de toute vie.
Paix sur l'éclosion.
Paix sur le commencement.
Paix sur la bravoure et la félicité.
Paix sur la marche silencieuse.
Paix sur l'image posée
au chevet du mourant.
Paix sur la respiration.
Paix sur l'invité
de la dernière heure.
Paix au renoncement.
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Je rêve d’une vie où le peintre paisible dessinerait à la
lueur d’une chandelle éteinte.
Ce qui est éteint ne peut plus mourir.
Dans cette solitude partagée avec le souvenir de la
flamme, toute lueur nouvelle enfanterait son ange.
Ce simple luminaire nous parlerait du temps où toute
chose était sacrée, de ce temps révolu où chaque geste
était sacrement.
Ce peintre, s’il existait, ne demanderait qu’à vivre
dans la sereine obscurité de sa chambre où nous
pourrions rêver à ses côtés de ces images en qui la foi
la plus simple luirait comme un mystère renouvelé.
Pour nous et pour nous seuls aujourd’hui, tel le
promeneur au cœur de son réveil matinal, le peintre
s’attarderait volontiers au seuil de ces lumières,
côtoyant les essences les plus fines jusqu’aux terres
brûlées venant des profondeurs.
*
Tant de voix inconnues habitent mon peintre aimé.
Tant de palettes usées sèchent au soleil des minuits
de sa vie.
Mage des racines du monde, compagnons des
angelots, architecte des jardins célestes.
Les résines et les huiles cuisent sur le feu,
les vernis colorés côtoient les sombres cendres.
Lorsque le soir vient, je m’enferme avec lui dans son
atelier au fond de la fosse.
Je travaille reclus, prisonnier d’une vie laborieuse,
j’accomplis l’humble mission qui me fut dévolue.
Soyez indulgents envers celui qui cherche
le verbe à la pointe du pinceau
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par approximations, par divisions,
par touches successives.
À force de fuir l’inutile et le superflu,
on ne parle plus, on se contente de sourire.
À force de s’épuiser on finit par se contenter de peu de
choses, de l’espérance qu’il nous reste, des rêves à
combler, du temps à vivre qui manque soudainement.
Ensuite on efface tout, on recommence.
On meurt à force de peindre.
On glisse lentement vers le silence alors que le songe
de l’existence achève de se consumer à la mèche de
son propre corps.
*
De moi je sais peu de choses.
Je suis né Jean Van Eyck frère de tous les êtres
humains.
Je ne me souviens plus de ceux qui me donnèrent
naissance, si ce n’est la force d’un amour indivisible
qui déposa d’étincelantes lueurs dans un pays lointain
de l’univers.
J’ai erré comme une ombre témoignant du désir et de
l’intelligence sacrée qui tissèrent mon vêtement en
autant de couleurs que la terre argileuse pouvait
contenir.
Présence, sacrifice, éclair improbable, je fus appelé à
témoigner devant le tabernacle du souffle de la vie.
Combien de corps singuliers faudra-t-il user encore
pour que le souvenir de cette incertaine naissance me
revienne intact devant les yeux ?
Que de pensées indécises devront se poser sur la toile
de lin blanc pour que l’artisan retrouve l’étincelle qui
le fit naître ?
216

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 Grand Nord
du pays des hommes.

*
De moi je sais peu de choses.
Je me suis inventé au fil du temps.
Comme on trace une esquisse, les premières
pénombres engendrant les premières clartés.
Je me suis forgé 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.
J’ai vécu par amour penché sur des images fièrement
composées, vécu dans l’espérance d’une vie immobile,
d’un règne voué à la grâce.
Je me suis éloigné de tout désir, libérant mon corps
pour de plus hautes passions.
Je me suis pénétré du sommeil profond des
prophètes, revécu mes pertes de mémoire, parcouru
le passé en rêvant les blessures gravées à la surface
rugueuse d’établis de fortune.
J’ai défié jour après jour, siècle après siècle,
jusqu’à perte de vue, le temps cruel qui dévore ses fils.
On ne revient jamais en arrière.
Sauf par grands vents.
*
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De moi, je sais peu de choses.
Une enfance fragile.
Un face à face vigoureux avec le monde des
apparences, un monde qui dicte sa loi.
Inexorable, sans merci, point par point.
Trait par trait.
De moi je sais peu de choses, mais je vous dois une
confidence.
Avant c’était le paradis.
Je vivais dans les roses et les lilas.
Je vivais à l’abri des jets de pierre.
J’habitais un corps plus vaste que la mer de la
tranquillité.
L’hiver se cachait sous les futaies, l’automne sous les
pommiers.
Les cerisiers se multipliaient à l’infini
et les fruits mûrs éclataient en rebondissant sur le
sol.
À l’approche du printemps,
la nature jadis bienveillante me berçait de ses chants
verts et violets comme des ailes de papillons.
Avant, c’était le paradis du premier amour,
le premier regard, le premier rayon d’un soleil
qui me fit cligner des yeux.
Je devins ciel nouveau en fuyant la lumière trop vive.
À longues enjambées, je parcourus l’enfance et la
jeunesse.
Les grondements d’une terre roulant d’étoile en étoile
mouraient derrière moi me poursuivant de leur
fureur.
Quelqu’un déposa une pomme sur le rebord d’une
fenêtre .
Ce fut mon dernier souvenir.
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*
Homme enfin,
je voguai d’ère en ère,
dévalant les échelles,
les pentes abruptes,
les marais salants.
Agrippant au passage une âme égarée,
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, je me suis
assoupi.
Il m’aura fallu bien plus d’un tour d’horloge
pour me condamner à peindre sous la neige,
l’instant de ma chute, l’univers morcelé qui nous
rendit tous aveugles.
*
De moi je sais peu de choses.
Vînt le temps des flammes et des feux
avec leurs anges annonciateurs
leurs vases brisés,
leurs visions de guerres infernales.
leurs livres aux voyelles indéchiffrables,
consonnes qu’on récite à voix basse.
Je respirais l’odeur âcre de l’enfer,
un monde indistinct,
vinrent des grands orages,
l’âge des hommes aux corps de guerriers, leurs
tambours qui m’assommèrent de formules magiques.
Le dur labeur commença,
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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 connaîtront les chants de l’amour.
J’ai grandi dans le malheur,
mais l’espérance ne m’a jamais quitté.
Avant, c’était le paradis.
Puis vinrent les 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 remords se sont dressées sur ma
route.
J’ai trébuché sur des montagnes de fautes.
Mais je suis resté à vos côtés,
sur l’autre rive,
malgré la pluie qui nous battait sans relâche.
J’ai bravé 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 de travail,
vous trouverez cachées,
sous des pages d’esquisses estompées par le temps,
mes visions des premières heures.
Enluminures, fragments et ratures
d’un au-delà compagnon de mes jours.
Il me fallait tout comprendre
de la clarté et des ténèbres.
Je me suis promené des heures durant,
sous un manteau de peste noire
pour que renaisse en moi,
l’amour des paysages simples.
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J’ai côtoyé la folie à l’abri de prières naïves,
traversé des moissons maigres et tardives,
dessiné à gros traits les herbes couchées
sur des terres brûlées.
Je respirais l’odeur des fleurs fanées,
voyant mourir sur la toile
la vie et ses interminables cristaux de givre.
J’anticipais les saisons du futur sur des ramures
ciselées d’or.
Craignant de nouvelles défaites,
je fuyais le monde du dehors
avec son lot de haine assourdie prêt à se rompre
et se déchirant sous mes yeux.
Des arcs en ciel fugaces tombaient 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.
À force de guetter l’éclair dissimulé,
dans les yeux des 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.
*
Après toutes ces années passées
parmi les vivants à traîner la patte,
la peau arrachée, le crâne dégarni,
je me suis tourné vers toi.
Mère de toutes les femmes,
déesse endormie aux pieds des géants.
Tu es l’oeuvre accomplie, l’ultime couleur.
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Je vous dois une confidence.
C’en est fait de ma mauvaise fortune,
de ma vaine 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 règnent le froid et la
mort, le corps qui nous hantait,
annonce sa délivrance.
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.
De moi je sais peu de choses.
Combien sommes-nous ici-bas à lutter sur la dernière
marche du monde ?
Combien sommes-nous à attendre 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 ?
De messes dites pour le vent qui passe ?
J’aimerais abréger vos ténèbres, mais j’ai les
miennes.
Elles me prennent tout mon temps.
Le mal laboure mon âme.
Le bien chante pour des portes muettes.
J’ai peint notre réveil à la lueur de ton regard.
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J’ai coiffé les cheveux de la lune, le ventre tendu vers
les astres.
Dénoué des mèches fatiguées, fuyant la paresse
commune des mortels pour leur rendre leur beauté
perdue
Je t’ai recherchée au croisement d’orbites
que seuls connaissent ceux qui remontent l
e 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,
livrets de ton histoire, maison des mères célestes.
Au lieu dit des mystères, lorsque j’aurai retrouvé ton
nom,
je boirai à la source de l’instant qui conjure l’oubli.

*
Je t’ai habillée de ta robe de noces,
peint sur ton corps un ruisseau aux vagues
innombrables
qui nous conduiront vers notre ciel.
J’ai senti battre dans ta poitrine des couleurs en fête
qui descendaient de tes hanches,
un coeur comme des tambours de verts archanges,
J’ai senti vibrer au creux de mon oreille attentive,
l’éther musicien qui montaient de tes reins.
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,
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nous sommes nés pour être ébranlés.
C’est notre lot.
Je vous dois une confidence,
je vous confie que cette terre est inerte.
Pourtant je sais que le travailleur veille,
que l’artisan scelle le bois au bois,
que le jardinier veille au grain qu’il sèmera de bonne
heure.
Chaque faux pas nous parle du malheur de l’homme
qui titube sur son chemin.
Chaque douleur qui se lève,
se lève pour un amour nouveau.
Le malheur n’est que l’ombre d’une heure passée à
t’attendre,
un espoir qui attend que s’illumine le lit nuptial,
le lieu encore obscur de notre future passion.
*
Il faut que je vous dise.
Au bas de chaque page du livre
des retrouvailles, un nombre vous est destiné.
Ne cherchez pas à vous soustraire
aux jours qui vous sont comptés.
Restez et veillez comme la sentinelle,
présence devenue discrète.
Et de cette mort qui approche et vous semble vide,
saluez en elle l’amie qui vous a vu naître.
Je vous dois cette confidence.
C’est que le jour ne tombera plus.
*
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Toute chute est bien plus qu’une vie qui se fait
silencieuse,
c’est la course au crépuscule d’une créature
poursuivant son destin au pas de course.
Avant de paraître à tes côtés dans notre nuit
prophétique
que d’autres imiteront en se moquant de nous,
fais de moi l’invité au jour de tes 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,
je récolterai de tes yeux la lumière cachée.
J’en recouvrirai le doute et la peur
qui montaient de l’infernale auberge où je
m’endormais
jour après jour avant de te connaître.
Dans la cendre et la poussière, le corps du désir
s’ouvrira afin que le lit d’un amour immortel soit orné
de ta présence sacrée,

*
De moi je sais peu de choses.
Je peins d’une main pensive.
Je suis le pinceau posé au bord de l’invisible,
l’essence première qui glisse sur la toile,
l’idée perdue qui revient pour te toucher en silence.
Cette chandelle qui attend que s’allument en vacillant
nos regards posés sur le temps infini ou la couleur
s’empare de l’ébauche.
Tu portes en ton sein, fragments d’éternité, teintures
mères,
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voiles délicats et transparents de la vie jaillissante.
Saison lumineuse, tu emportes dans ta nacelle la
hâte,
la crainte et le désarroi montant du précipice des
ombres.
Le pinceau verdit sur l’autre versant de ton être,
la lumière meurt dans la lumière sur ton front
marqué d’une étincelle.
Tes habits sont le seuil mystérieux qui recouvre la
blancheur
de tes mains.
Et les miennes en te touchant, déchiffrent le pouvoir
caché de nos lignes 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 la chair fécondée.
Personne ne nous entendra,
personne ici pour nous surprendre.
C’est seul à seul que nous pourrons réinventer la vie,
dans un instant de présence irréelle où le ciel
essuiera ses larmes
et ou l’oiseau chantera à nouveau
comme un héros fragile pour le prix de sa liberté
retrouvée.
Nous voici tous deux dans cette chambre suspendus à
quelques siècles du sol.
La rouille qui œuvre épuisera le fer.
La cage ouverte deviendra lanterne,
l’oiseau deviendra sentinelle, aile sous les plafonds,
messager qui enfantera un ciel descendant des
hauteurs.
C’est maintenant le doux blanc de la coiffe que l’on
peint dans des contours incertains.
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L’autre, cet autre né de soi s’anime alors que
l’oiseau se pose sur nos épaules et c’est dans un long
silence que le tissu moiré l’aspire.
Qui de nous deux aurait espéré cette naissance, cette
union du ciel et de la terre ?
*
Et bien sûr qu’on en rira.
On s’imaginera suspendu aux lustres,
on volera, on rêvera de ne plus être humain.
Du barreau de la cage 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.
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 faudra vivre avec ses blessures.
Elles guériront.
À chacun de payer le prix d’un tourment qui le
dépasse,
à chacun ses bons et ses mauvais moments.
Pour nos deux cœurs tendus vers l’espérance,
naîtra un monde créé à notre image.
Lorsque le cours de nos pensées s’arrêtera
et qu’une clarté divine luira sur nos visages,
nos coeurs à l’unisson battront comme
les horloges du premier souffle du monde
et l’aiguille qui marqua notre naissance,
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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 n’osent chanter.
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 bruyant 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.
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 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 là pour toujours à l’endroit de leur chute.
Repliés sur eux-mêmes ils seront comme l’ombre de
nos corps.
Et nous, tout là-haut, délivrés du mensonge de la
pesanteur,
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nous regarderons et verrons ces silhouettes
minuscules danser nues dans la nuit.
La nudité est une conquête soudaine
qu’il faut accepter.
*
Je sais peu de choses de moi.
Pourtant lorsque j’aurai rayé les noirs rayons de mes
désirs
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 délivrée de toute obscurité.
Il aura fallu que je traverse des murs de catacombes,
des enceintes de croyances,
percer de fond en comble l’enfer qui m’habitait.
Accroché à des falaises de glace,
sans eau, sans nourriture connue,
mètre par mètre à parcourir la voie,
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sans répit, sans repos, à m’encorder au-dessus de
précipices, et 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 souffraient de leur lente
douleur.
C’est à l’envers de ces flammes qui s’allument et
s’éteignent,
ces feux follets qui vacillent
dans leurs fragments d’éternité,
dans le mouvement d’étoiles inconnues
qui portent en elles mille vies
que nous sommes enfin nés au grand jour.
Me voici à tes pieds sous la rose et la croix.
À te rencontrer je me quitte sans me perdre.
Tu me rends à mon nom véritable, enfin jeune,
enfin libre, enfin couronné.
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,
Elle est mon air et mon feu.
Des entrées de ce monde jusqu’au seuil des colonnes
gardiennes,
son reflet aimant me dévisage, sa main me frôle.
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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 avec elle danser 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 avec ses bruits de cordes.
Ce corps et ses voiles qu’on déplie sous les draps.
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L’air est sec au fond de ma tête comme un clocher
silencieux.
J’y verrai un ciel pur.
le fond de la barque me portant vers la rive 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 où les corps invisibles se
dévoileront,
où tout vêtement inutile s’envolera,
où tout fardeau glissera au fond du puits,
je goûterai à nouveau 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 connais maintenant le lieu où se partagent les
destinées.
Je connais maintenant le bruissement de la floraison
éternelle
qui tel un feu subitement allumé,
nous conduit 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,
parlons ensemble 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.
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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,
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
et que d’autres feux se lèveront à l’horizon,
je déposerai au seuil de cette chambre,
le noir velours qui fut mon vêtement et mon corps et
ma croix.
L’ Œuvre parlera signée de mon nom et 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 la froidure de cette chambre.
Que nous sortions vivants de l’image ici peinte,
pour notre rédemption à tous.
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Pour tous les inconnus dans la ville.
Le boulanger dont le four s’est éteint,
La couturière qui n’a plus de bobines,
Le charpentier tombé du toit en ruines,
Le messager qu’on n’attendait plus.
Les escaliers qui parlent de semelles tambourinantes
et de 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.
Ici se clôt le voyage de l’homme simple,
s’éteint le sourire où le peintre 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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Prières
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I
Prier, marcher.
Marcher plus loin que d’habitude.
Déposer regrets et souvenirs à la pointe de l’ombre
qui s’allonge derrière soi.
Marcher, prier au couchant, se coucher sur le sol.
Prier sans désir, sans espérance comme prie un
marcheur fatigué.
Ne jamais s’arrêter à la première auberge venue,
la soif s’éteindra d’elle-même.
Gardons-nous des cris de la forêt, le corps de la prière
est un abreuvoir pour les bêtes sauvages.
Prions, mais méfions-nous des fêtes foraines,
méfions-nous des chants faciles.
Les mots de la prière sont rugueux,
difficiles à prononcer.
Marcher et prier jusqu’à s’élever dans les cieux, rêver
aux pieds des nuages.
Prier par temps clair,
parcourir une terre que seuls peuvent voir les
voyageurs de l’invisible.
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II
Tu creuseras longtemps dans la chaleur des mines
avant de découvrir sous de noirs charbons les mots de
l’amour fou.
Cette lumière venue des profondeurs brillera déposée
sur le front de tes compagnons de misère, elle
éclairera ta route.
Prie sous la voûte, creuse de crâne en crâne, pourquoi
craindre la mort ?
Nous sommes tombés si bas que les mots les plus
simples sonnent douloureusement dans nos poitrines,
nos corps restent collés à la glaise, l’effort est grand,
toute prière est une plainte dissimulée dans la
douceur d’un rêve.
Tu erreras longtemps dans la chaleur des mines
avant d’atteindre l’air libre, rêve d’une terre
douloureuse.
Méfions-nous des souterrains, ces demeures de
cendre sont peuplées d’esprits méchants.
Le mineur perd pied, glisse dans d’inextricables
crevasses, prie dans son éternel minuit.
Le voici qui descend plus bas encore emportant son
fardeau de lourds métaux dans le ventre de ce monde,
glissant de cercle en cercle sans espoir de retour.
Feu prisonnier de la roche, amour coulant dans les
veines sinueuses du coeur de la mine qui brille comme
un soleil ardent.
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III
La prière reviendra vers toi lorsque tu verras le
paysage de ta vie briller dans la lumière des étoiles,
lorsque ton âme sera plus silencieuse que le silence du
sommeil.
Il faut se dénuder en face à face.
Il faut ranger ses vêtements sur un lit de feuilles
mortes.
Peu de gens prient debout, beaucoup s’agenouillent.
Peu de gens prient, beaucoup se lamentent,
parlent du mauvais temps, des racines qui dépassent
du sol.
Beaucoup trébuchent, peu sèment au printemps.
Évitons de feindre la beauté au premier
éblouissement.
Il faut chanter le même chant jusqu’à s’épuiser.
S’asseoir près d’une source timide, voir ce qui se
cache à nos yeux, déchiffrer la course du temps à
l’ombre des chapelles.
Beaucoup ont vu Dieu, mais ne l’ont pas reconnu.
Dieu terré dans les chiffres, dans les nombres, dans la
lune qui sonne le glas par-dessus nos épaules.
Certains l’ont porté comme on porte un trophée, et la
vie fut lourde de prières inutiles.
Mais la prière est revenue vers nous, intacte comme
au premier jour.
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IV
Prier est une eau calme pour chaque noyé.
Le charpentier connaît le poids de chaque tuile
tombée du toit.
Prier, porter à bout de bras des héros oubliés et
rejoindre la rive.
Prier bâtir des temples, soulever des colonnes de feu
sous la pluie .
Prier n’est-ce pas user ses ongles à l’ouvrage ?
Avant d’échouer sur les berges de mon enfer,
je pensais qu’il suffisait de tâtonner,
tendre les mains jusqu’aux frontières du monde
visible pour devenir lumière.
Le monde est las d’attendre, mais les nuages n’en ont
plus pour longtemps à se meurtrir les pieds sur les
longues routes des saisons de l’homme.
Des orages se préparent, des éclairs illuminent les
champs de ruines.
Je suis resté éveillé des siècles entiers comme le font
les voyageurs de fond de cale qui ne s’endorment
jamais.
Comme eux, j’ai abaissé ma volonté jusqu’au pardon.
Ce qui restera de notre joie, sera douleur.
Prier c’est accepter.
C’est l’oeuvre qui réclame sa peine.
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V
Le sable n’est pas le rivage.
Le sel n’est pas la mer.
J’ai longtemps connu la fatigue,
j’ai souffert d’un mal que seuls connaissent
les astres à leur coucher lorsque la soif de lumière
s’épuise.
Je n’étais plus qu’un visage incertain qui peinait à se
reconnaître dans l’immensité du ciel.
Mais alors que la nuit se refermait sur moi
en fouillant au fond de mes poches trouées
j’ai retrouvé mes outils d’astronome.
Je me suis relevé avec peine, mais entier.
Prier c’est renouer avec la hauteur du monde.
Retrouver lentement la quintessence des choses,
quitter l’univers des livres pour retourner vers la
boue et le rocher.
C’est retrouver dans les débris des galaxies lointaines
le pouvoir de la parole qui s’était tue.
Converser avec le balancement des marées, le chant
du vent, la ronde des saisons.
J’ai retrouvé en pleurant sur vos tombes,
le désir de naître et de chanter.
C’est pourquoi le chant de la mort n’a plus de force en
moi
Ma force n’est pas le vase de mon amour.
Ma force n’est pas la voile de mon navire.
Ma force est ma prière déposée au bord d’une route
déserte.
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VI
Dieux des créatures esseulées,
gardiens des portes de l’au-delà,
je vous somme aujourd’hui
de me montrer vos visages,
découvrez vos faces innombrables.
Je resterai immobile à vous contempler comme la
terre qui nous porte.
Je ne bougerai pas, rien ne m’ébranlera.
Je n’attendrai pas en vain.
Dieux des rouges manteaux du couchant,
déesses des sphères invisibles,
dieux des danses et des saisons,
dieux enchantés de l’âme du monde,
dressez-vous devant moi, la peur m’a quitté.
Je ne suis pas le fil qui se rompt,
Je ne suis pas la barque qui s’échoue,
Je suis l’ouvrier patient, le guetteur éveillé.
Pour vous l’arbre se fait bois,
le bois se fait corde
le feu se fait demeure.
Pour vous la déesse inconnue qui sommeille en nous,
enfantera dans son giron, le fragile berceau en signe
de reconnaissance.
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VII
Et toutes les figures de la croix
S’érigeront en nous
Comme des rocs dressés contre la fatalité.
Le monde nous fut donné
pour que naisse une terre vivante
malgré la pesanteur qui nous rive au sol
comme à l’arbre sa racine.
Que vienne l’abandon à l’être,
que vienne le néant nourricier.
Viendrons de longs moments de doute,
viendront de longs moments d’isolation,
où les hommes atterrés, comme figés par de fausses
liesses, erreront sur les terrasses des temples,
tendant leurs mains en quête d’espérance.
Il se lèvera un brouillard incertain
d’images insensées qui hanteront nos yeux.
Dans le sang céleste répandu,
d’innombrables furies hurleront la nuit durant.
Mais un jour viendra ou le calme d’un instant sans
orage se posera sur chaque destin imaginé.
Et le livre de la vie s’ouvrira devant
les juges des vallées de la mort
pour que soient bénies à nouveau
les âmes des condamnés.
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VIII
J’ai connu le temps ou les témoins
de la mélancolie divine,
habitaient des corps immortels.
Le temps ou les tombes s’ouvraient
au passage du méridien céleste,
le temps ou les pierres nous parlaient
d’océans de vie cachés sous des lunes d’argent.
Les yeux des vivants voyaient plus d’un secret
dans les astres dont les flammes portaient de leur
soleil sa révélation.
La cendre se souvenait du feu allumé au désir de la
création et je me souviens dans mes nuits,
du tumulte des corps rêvant de délivrance.
De la voix des hommes cherchant le repentir,
du silence qui tombait sur les ruines
comme tombe la pluie sur nos vieux vêtements.
Maintenant que la neige recouvre les hautes
montagnes où dorment les saints
maintenant que les plaines murmurent au lointain la
plainte de nos fils,
souviens-toi du pacte oublié
Entre une rose blessée et la terre renaissante.
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IX
Ne pars pas, ton heure n’est pas encore venue.
Reste encore près de moi.
La mort semble si lointaine lorsque tu me tiens par la
main.
Ici-bas, la journée fut longue, trop longue.
Parle-moi de ton pays, de ses jardins.
On dit que dans tes villes il n’existe pas de livres, mais
que tout le monde se souvient.
Qu’aucun mot n’est prononcé, mais que tous
comprennent.
Me comprends-tu ? Sens-tu le parfum des fleurs ? Vistu comme nous dans l’attente d’un monde nouveau ?
Je crains la vérité, je crains la beauté et jamais ne fut
bon envers personne.
Je suis l’homme de boue.
Parle-moi de tes songes les plus cachés.
Je te dirai tant de choses, je te parlerai du printemps
qui arrive, de l’été vigoureux, de cet hiver trop rude.
Si un jour tu revenais par ici, ne prends pas froid,
prends ton temps.
Ne parle jamais trop vite, ne te presse jamais.
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X
Lorsque je ferme les yeux,
j’écris mes mémoires sur le fond de l’oeil
insouciant du temps qu’il fait au-dehors.
Dans les replis de mes paupières se cachent
de petits papiers froissés que je passe en revue
matin, midi et soir.
Lorsque je ferme les yeux, j’attends que les nuages
s’étirent, je revois ma vie à contre-jour.
C’est l’instant propice ou la prière me parle de
solitude.
Les portes du rêve s’ouvrent.
C’était donc ça.
Et dire que tous les livres n’auront pas suffi à épuiser
ma soif de vivre sur le bas-côté.
Rien n’est vraiment sérieux quand on y pense.
Lorsque je me retrouve
face à face avec ma rétine,
je me glisse furtivement entre deux pensées
vagabondes.
Je m’installe, j’organise mon temps.
Quelqu’un s’approche.
La prière est un ciel partagé
Entre nous et l’ange du soir.
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XI
Que chaque matin de l’amour
soit un nouveau matin pour le marin perdu sur
l’océan furieux.
Qu’on se le dise aux alentours.
Qu’il soit l’aile survolant les siècles des siècles.
Qu’il soit le rayon clair du phare au bord de la falaise
vers qui se pencheront les astres étonnés.
Qu’il vienne de tous les vents de la vie.
Qu’il soit le premier sourire et le dernier baiser.
Que chaque matin de l’amour soit entier,
qu’il comble nombres et mesures,
êtres et choses dans ses bras contenus.
Que chaque nom de l’amour pardonne au nom d’un
condamné.
Que chaque voyageur dans la maison du sommeil
ignore sa peur.
Que chaque solitude s’incline au seuil de l’espérance
et que renaisse dans le feu étincelant des âmes, le fils
de la tempête.
Que naisse au coeur du chaos et de l’oubli, le corps de
vérité bâtissant dans l’obscurité des abysses, une
demeure pour chaque vagabond, pour chaque invité
égaré dans une nuit sans étoiles, pour chaque
voyageur s’éveillant dans son sommeil et qui regarde
les yeux dans les yeux le dieu du silence rêver à ses
côtés.
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XII
Alors qu’au fond d’un désert sans âme,
l’enfer se vide de son dernier malheur
Je me suis endormi dans le lit d’une rivière asséchée.
Rivières du temps passé et des temps à venir,
ce que l’une voit s’écouler l’autre le dévore.
Janvier approche et ses grands froids.
J’ai vécu sur un chariot de terre, sur le pont qui
enjambe les rives du bien et du mal.
Le vagabond et l’ange allument des feux de joie.
Prenez soin de vous passants de l’autre terre,
éloignez-vous du feu qui consume.
Toute moisson ne porte pas ses fruits,
il faut semer le grain à toute volée,
repeupler d’étoiles ce ciel nocturne.
Donnez-moi de cette eau,
de ce pain que la neige vient éclairer d’une blancheur
divine.
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XIII
Effleurant la cime des arbres, une comète passe dans
ma tête.
Une forêt de mauvaises idées vous dis-je.
Ou alors une intuition passagère, une idée inattendue
qui éclaire le froid manteau d’une pensée.
La frondaison tremble, les derniers oiseaux
rejoignent leurs nids.
La vie recule on est surpris d’être encore là.
Prier, concevoir l’hiver dans toute son étendue,
vaincre la résignation du corps.
Las d’attendre sur des livres gelés, le patineur prend
son élan. Des étincelles jaillissent de ses pieds, il
passe et repasse devant l’astre errant, dessine sur la
glace les formes de son esprit, virevolte puis se tait,
calme sa course, s’immobilise enfin. L’attente. Puis
plus rien, le doute.
Une étoile se perd dans l’obscurité.
Puis une autre, une autre encore.
Je me hâte d’inventer un lendemain.
Une comète joue de l’archet quelque part
dans mon crâne. De son long voyage, il ne reste qu’un
éclair, une brûlure dans mes yeux, l’astre blessé
offrant sa vie vacillante au veilleur.
Ce sont les seules nouvelles du soir,
le secret de la lumière qu’on n’attendait plus.
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XIV
Nous prions car nous avons froid.
Le monde est froid, la terre est froide.
Nos mains sont gelées.
Nous prions sans savoir pourquoi et pourtant nous
prions jour et nuit.
Tout prie en nous.
Le corps prie pour le corps, l’âme prie pour l’âme.
La vie tout entière prie pour la vie.
Personne n’empêchera le soir de tomber ni la pluie de
faire son ouvrage.
Nous prions dans un monde glacé,
mais nous ne sommes qu’espérance.
Nous sommes seuls à connaître le prix du malheur,
c’est notre dû.
Comme dans un rêve nous prions encore.
Nous nous élevons sans cesse malgré la tourmente.
Nous prions plus haut que les montagnes,
Plus haut que le ciel de verre.
Le coeur de la prière est sans limites.
La prière descend au fond des abysses.
Et qui écoutons-nous dans ces profondeurs ?
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XV
Voici la chapelle de pierre et de mousse
que j’ai longtemps dédaignée.
Voici la Sainte Vierge des chemins de terre battue
qui nous parle des pauvres gens.
Comme eux, j’ai quitté ma maison de paille pour
rejoindre l’humble sanctuaire.
Il est midi.
Nous nous sommes réunis pour parler du mal et de la
misère du monde.
Nos enfants sont malades et nos chaussures sont
usées. Elle sait tout de nous, elle connaît nos
malheurs et nos peines les plus secrètes.
Elle est notre mère à tous, nous sommes ses enfants
et de toute éternité elle nous portera dans ses bras.
Personne ne sait d’où elle vient.
Lorsque la nuit viendra, sa robe délavée emportera
nos plaintes avec le vent d’hiver où chaque destin
humain se perd.
Humble statuette de plâtre blanc,
au regard vide et froid.
Nous ne savons rien d’elle.
Nous savons peu de choses.
Personne ne connaît son nom.
Nombreuses sont les chapelles autour de ma maison
de paille.
Nombreux sont les champs de blé qui nous entourent.
Nombreux sont ceux qui prient.
Nombreux sont les mystères qui attendent d’être
dévoilés.
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XVI
Las d’attendre le jour,
On se parle à soi même.
On ne sait pas quoi dire,
alors on ouvre ses blessures.
On s’abreuve d’une étincelle cachée
au fond d’un verre de vin.
On prie pour des continents affamés.
On prie pour des étrangers assoiffés dans des déserts
de sel.
On se prend d’affection pour des ombres lointaines,
des inventions grotesques.
On s’invente des héros trahis par la vie.
Et que devient le pèlerin au front sage ?
Qui recoud le fil de l’araignée solitaire ?
Que devient la prière volant au secours de l’oisillon
sans ailes,
De la sauterelle à la patte brisée ?
Que devient la prière du pauvre voyageur perdu dans
la ville ? Qu’on ne s’y trompe pas.
La prière marche dans toutes les rues.
Oh les bruits de la ville,
vains sont les bruits de la ville.
Est-ce tout ce bruit qui rend nos prières
si imparfaites ?
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XVII
Gardien des portes du silence, soit patient.
Ne juge pas de la vanité de mes jours et de mes nuits.
Homme né de la vie bruyante j’ai besoin du poids des
choses, de mon corps, je suis une eau impure, sois
patient.
Un jour je déchiffrerai l’insondable, je verrai
l’invisible, mes yeux s’ouvriront.
Aime-moi comme tu as aimé les êtres qui m’ont
engendré, car ils viennent de la lumière.
S’il reste en moi une trace de leur clarté, elle
deviendra la semence que nous chérirons.
Gardien des portes du silence, soit patient.
Tu sais qu’au fond de ce gouffre nous vivons dans le
doute et l’effroi.
Et bien que chaque saison apporte sa moisson,
tu sais qu’à chaque instant mille grains périssent
pour que renaisse l’espérance.
La vie vaincue révèle la loi.
Donne-nous le temps d’éclore à ta juste mesure, laisse
nos écorces mûrir sous la pluie, laisse nos feuillages
chanter sous le vent.
Laisse-nous guetter à tes côtés.
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XVIII
Au sommet du mont des crânes
Je suis le saint qui prie dans sa cellule
penché sur des feuillets de fleurs parcheminées.
Mon dos est une voûte qui porte le monde, mon crâne
sonne les heures.
Mes habits me collent à la peau comme de noirs
démons.
Je suis le voyageur qui vient rejoindre la clairière où
s’étend la bienheureuse éternité.
Je prie à l’aurore du livre de la vie nouvelle.
Répands sur nous tes lumières bienfaitrices
Répands sur nous ton sang rédempteur.
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XIX
Et toi que j’ai si mal aimé
Entends-tu ma prière ?
Entends-tu le chant des regrets ?
Toi, de l’autre côté de la rive bruyante
Reconnais-tu ma voix et les mots et les marées du mal
et leur écume ? T’en souviens-tu encore ?
Où es-tu maintenant, en quels cieux inconnus ?
Te souviens-tu de cette mauvaise nuit de novembre ?
De ces mots prononcés, de ces larmes qui coulèrent et
coulent encore ?
Tout cela n’aurait pas du être et fut pourtant.
Je n’ai pas écouté, je n’ai pas entendu, je n’ai pas
regardé l’envol de ton âme vers le monde de la
douleur.
Toi que j’ai si mal aimé, reviens maintenant, recréons
notre histoire, revivons nos amours.
Laisse-moi tirer ton lourd chariot de paille dans le
monde des luminaires.
Laisse-moi toucher de mes doigts le feu de ta chair
meurtrie.
Un jour, loin d’ici, je soulèverai la peine que je t’ai faite
et la prendrai sur moi.
Un jour sans doute.

264

XX
Je prie pour tous ceux qui portent leur croix.
Je prie pour les épuisés, pour les désemparés qui
cherchent la force dans le chant de l’oiseau.
Je prie pour tous ceux qui sont tombés du ciel par une
nuit d’orage.
Pour les clous rouillés qui retiennent les corps
suspendus au-dessus de l’abîme.
Et le vieux chanvre noué, le noeud qu’on passe au cou
du pendu.
Je prie pour les chemins où personne ne passe.
Je prie pour les voyageurs de la lumière.
Nombreux sont les bras qui se tendent
Nombreux sont les membres qui battent l’air
Nombreuses les âmes qui se réchauffent à l’été
finissant.
Je prie pour ceux qui trébuchent et se relèvent.
Je prie pour les mains qui s’unissent
pour ceux qui oeuvrent et forgent la coupe invisible
qui en chaque prière
illumine le sang du nouveau-né.
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XXI
Voici l’heure des oubliés.
Voici l’heure des bâtisseurs et des marins délaissés.
Voici les peuples défunts venant du large sur des
vaisseaux fantômes.
Je prie pour toutes ces lumières inconnues
qui illuminent ma mémoire.
De l’ouvrier égyptien au frère d’armes s’en allant vers
les lointaines croisades.
Du peintre hollandais au moine méditant.
Hommes et femmes longeant des siècles de livres
refermés, foulant le sol d’une terre qui n’est plus.
J’entends le glissement de leurs pas dans la
poussière, leurs voix me parviennent au travers de
brouillards incertains.
M’entendez-vous flammes sans nombres ?
Lumières ténues, corps sans noms, je suis ici.
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XXII
Pères des pères, mères des mères
qui détenez le secret des naissances.
Pères et mères des générations,
Source qui ne tarira jamais, je prie pour vous.
Guerrier qui revit en chaque arbre,
Guerrier qui respire en chaque poitrine,
âmes oeuvrant, âmes emportées par les siècles,
vagues sur vagues de l’océan de vie.
Vous tous qui inondez notre sang.
Je prie pour tout ce qui vit sous terre,
pour tout ce qui vole,
pour tout ce qui respire,
pour la vie qui bourdonne,
pour tout ce qui parle et rit.
Car rien n’est vraiment assez sérieux quand on aime.
Je prie pour la couleur changeante
des roses, du muguet, du bleuet,
du ciel et sa lune argentée.
Je prie pour tout ce qui tombe et se relève en dansant.
Dur est l’ouvrage, aimer tous ces autres qui piétinent
nos jardins.
À vous qui lisez ces lignes, ces mots insignifiants,
donnez moi ce qui me manque,
donnez moi le pouvoir d’exister sans contraintes,
donnez-moi le don d’aimer.
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XXIII
Alors que la nuit tombait
dans son ultime désir d’engendrer l’aube,
j’ai vu le caillou prier la montagne,
l’insecte multiplier en nombre,
le blé croître jusqu’à l’or.
J’ai dessiné dans la paume de ma main
le devenir du paysage de notre communion à l’orée
des neiges éternelles.
Et entre mes doigts gelés à force d’étreindre, j’ai vu
glisser une croix de bois noir sur une terre assoiffée
de vie
Et cette prière allait et venait
semblable à une danse régulière,
comme le pendule qui se balance
de bas en haut, du nord au sud, d’est en ouest, du ciel
infini à l’intime refuge du cloître de mes yeux
refermés.
J’ai prié pour que mon corps se taise
J’ai prié pour que mes os mes nerfs et ma chair
s’apaisent.
J’ai prié couché, endormi sur le grand corps du
monde.
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XXIV
À chacun sa prière
À chacun sa voix
À chacun son chemin
À chacun son étoile
À chacun sa question
À chacun sa réponse
À chacun son navire
À chacun son lac gelé
À chacun sa mort douce
À chacun son lit de paille
À chacun son sourire
À chacun ses regrets
À chacun sa demeure
À chacun ses secrets
À chacun son silence
À chacun ses lendemains
À chacun son amour
À chacun son espérance
À chacun son absence
À chacun sa prière
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XXV
À force de prier dans les couloirs qui mènent à la
défaite.
À force de te relever alors que le sol se dérobe.
À force de marcher encore et encore.
À force de dire les mots de la rédemption.
À force d’aimer plus fort, à force de vivre suspendu
dans le vide.
À force de soupeser les pierres du mur qui recouvrent
l’autre monde.
Un jour viendra ou tes pas te mèneront
jusqu’aux remparts de la cité des anges.
On y voit bourgeonner les souches mortes,
fleurir les épines des buissons déchaussés,
ruisseler la lumière du haut des cieux de glace.
Il reviendra le vent de la douceur sur la colline boisée,
nous ne serons plus seuls à prier dans les clairières.
Et cette brise nous parlera de vies antérieures.
Et cette brise éteindra toutes les lumières de nos
villes.
Ne brilleront alors en nous que des étoiles singulières
comme au temps où la vierge du monde dans son
manteau d’éternité nous souriait.
Comme au temps où nous marchions aux côtés
du guerrier à la lance dorée.
Comme au temps ou nous tenions dans nos bras, le
lutteur toujours debout sur son socle d’éternité.
C’est pour cela qu’il faut marcher encore et encore.
C’est pour cela qu’il faut marcher plus loin que
d’habitude.
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