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LES QUATRE VENTS

Vent d'est

Parfois le mystère nous paraît  merveilleux. Parfois si  infini 

dans  le  fini.  Et  ce  recommencement  qui  lasse,  tout  change 

pourtant,  tout  vit.  « Humain,  trop  humain »  écrivait  le 

philosophe.

« Rien de nouveau sous le soleil. » J'ai rempli mon espace en 

retrouvant la photo de mes neuf ans. Père Noël qui se cache sous 

sa cape rouge – moi le regard éveillé, de la curiosité pourtant, 

avant la tombée du jour. Et ma petite sœur Bernadette qui y croit 

encore à ce père Noël.

Ma mère m'a dit, pourtant adulte, ton père du ciel veille sur 

toi. Ce soir sur le sentier de la colline, le coucher du soleil m'a 

étonnée. Tombait-il dans la mer ? La mer tombait dans la terre.

Qui brise le temps de la paix ? Car il faut bien le briser tout-à-

coup. La rage de vivre le poing fermé, moins un pouce. À vie, 

nous sommes marqués par la vie. Et que l'on ne jette plus une 
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volée  de  colombes,  car  les  animaux  aussi  disent  « pouce » 

comme nos petits.

À ma mort, je veux me rappeler de ce temps infini, non-fini. 

Ta  mère  te  disait,  à  sept  ans  on  a  « l'âge  de  raison ».  Des 

génocides, il y en a tous les jours. Je scelle mon alliance avec 

tout ce qui vit et dis avec elle : la terre est en feu. Mais avant elle, 

autant manger des cadavres.

On  croit  qu'à  la  mort  certains  tremblent,  d'autres  ne  sont 

accompagnés que de leur chien ou de leur chat, à qui l'on refuse 

l'entrée du temple. Moi, comme une enfant, je m'endormirai près 

de toi.

L'Ave  Maria s'est  tu.  Le  temps  du  père  encore !  Pour  des 

siècles et des siècles et des siècles. Ainsi soit-il.

La terre n'est qu'un soleil, c'est la lune qui est bleue ; elle a 

fait taire tous ses enfants. Mais la lune existe-t-elle ? Ce n'est que 

le reflet du soleil. La pierre a de la mémoire. Quel est donc ce 

peuple de la terre qui dit qu'elle a un cœur qui bat ? Conduire la 

Grande-Ourse :  Vivre  intensément  les  jours,  les  semaines,  les 

mois, les années.

8



L'orange sanguine comme le sang de la lune versé ; le bleu, 

blanc, rouge du drapeau, l'arc et la flèche des Franc-Maçons. Moi 

toujours  sur  le  bord  de  la  Méditerranée.  Mes  ancêtres  n'ont 

jamais fait de huttes, mais tracé des ponts, en arc et ronds comme 

des pièces de monnaie. J'ai eu peur comme le chat qui se hérisse 

devant l'eau salée.

Égalité,  fraternité,  raison,  je  dis  ton  nom.  Portée  comme 

tablier ou portée comme étendard, la vierge ancrée, regardant la 

mer,  pleure  ses  marins.  De  l'autre  côté,  deux  pays  s'unissent, 

d'étoile, il n'en reste qu'une qui attend les bergers. Le bouddha 

chinois  maintenant,  tibétain  adulte,  aux  yeux  vert-citron,  et 

toujours la pierre de nacre à la main. Poète, maintenant je me 

repose.

On  saurait  écrire  et  ne  pas  parler !  Langue  maternelle 

retrouvée — ils ont les cheveux blonds quelquefois les enfants 

Kabyles.  Rois  déchus,  mais  qui  gardent  leur  reine,  aux  longs 

cheveux couronnés de lilas. Sur le port de Marseille, des caisses 

de livres attendent les lecteurs. Pensive, je regarde mon bouddha, 

je laisse là les dieux grecs, Montaigne fait mon affaire.
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Le crapaud, symbole de la royauté, mer et alizés, chasse et 

roches  blanches.  La  tour  n'est  plus  roturière,  les  pas  sur  le 

gravier, le jardin public appartient au Duché de France. Qui sait 

encore l'histoire du Chat Botté ? Les cygnes dans le lac et les 

vilains petits canards ?

Vent d'ouest

Dans mon tiroir secret j'ai retrouvé le vieux livre chinois, il 

me parlait  des quatre vents, de l'urne en jade des morts, et de 

l'infini reflet sur l'eau claire. Le sage posé sur son pouf a vieilli 

d'avoir  entendu le  mot  « guerre »,  de barbe et  d'oreilles.  Il  ne 

reste plus rien de la papauté, la ligne en feu de Bouddha masque 

les angles.

On aimerait du corail, on aimerait des algues — est-ce le bleu 

d'un lac, de la mer ou d'une rivière ? Le mystique te dit que la vie 

est magnifique ; svelte, il flotte. Est-ce au ciel, est-ce sur terre, 

cette  rosace  ondulante  qui  gardait  l'enfant ?  Des  siècles,  des 

siècles et des siècles et un siècle.
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Non,  je  ne  tirerai  rien  de  ce  bois  qui  miroite  le  verre. 

Miniature à portée de main, je rêvai d'un petit chat aimable. De 

l'homme et de la bête, la tête courbée, plus dur est le sol ; de dos 

ne faisant qu'un. Rien ne geint. La bête attentive, l'homme moins 

à l'écoute. La bête prie, l'homme reste assis. L'homme émouvant, 

tout d'un coup la bête trapue, la bête émouvante à son tour. C'est 

elle  qui  quitte  sa  peau  la  première ;  toujours  trapu,  l'homme 

grandit. Séparés, éloignés, la bête s'attendrit ; je rêvais d'un petit 

chat aimable, et c'est l'homme qui prie.

Le soleil à l'est, la croix incandescente ou un chemin qui se 

croise, la pierre du Bouddha abîmée.

Pierre affutée que cache le cristal — Europe qui coule petit-à-

petit en un flot de pays. Elle n'a pas eu la sagesse de garder le 

coffret en état, elle a voulu savourer sa peine ! Japon écorché, la 

boule  jaune :  feuillage  ou  oiseaux ?  La  tradition  voluptueuse, 

ferme  et  croissante.  La  tige  de  bambou  a  dit  notre 

régénérescence, mais de toi, Bouddha, on ne voit plus tes yeux en 

amandes. Les objets ont une mémoire aussi, jusqu'à la panique. 

Et quand je te demande si je peux parler, tu me réponds « oui, 
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mais de choses concrètes », et les pneus de la voiture crissent sur 

le chemin forestier.

J'ai laissé ma pierre dans l'ombre de l'étagère. M'accrocher à 

la  table  avec  ses  trois  fenêtres  — elle  n'a  pas  changé  mon 

impatience, ni mon devoir d'écriture. Grand frère et grande sœur, 

nous voilà à égalité, toujours la première cigarette du matin me 

tourne le sang. L'ombre m'a poursuivie, mais elle n'est pas moi et 

je  ne  suis  pas  elle.  « Mon  corps  est  mon  temple »  disent  les 

Franc-Maçons : Cité, cité, cité, je dis ton nom. Table riante, table 

parlante, croire ce que les autres disent.

Est-ce par manque d'audace ou par générosité, que je n'ai pu 

dire — en ces instants de lucide froideur : « Qu'importe le monde 

face à un seul de mes désirs ». Ce matin encore le vent chasse 

des nuages et laisse dans le ciel trois étoiles esseulées. La lune 

croissante amène énergie et luminosité sur la montagne sacrée. 

Est-ce ainsi que le vase à fleurs attend d'antiques aurores ? Posée 

sur  ma table,  ce qui  ressemble à  une peinture,  me laisse sans 

mots. Il reste de l'encre pour le cachet : les lettres parviendront à 

leurs destinataires.
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Les  yeux  fendus  du  bouddha  m'ont  rassurée.  Il  porte  la 

sacoche de mendicité à l'épaule : mains pleines qui donnent et 

qui prennent. Frissonne l'âme des animaux, les fleurs chiffonnées 

dorment encore : le monde suit son dessein, parfois si infini dans 

le fini.

Vent du sud

De ma périphérie je guette, je suis sur des chardons ardents. 

Je  guette  les  amoureux de la  mer,  de  la  roche  calcaire,  de  la 

vague que  l'on  croque.  La  surface  ici  reste  tranquille,  c'est  le 

fond, le remous sans arrêt, qui bougent et nous laissent les yeux 

tirés comme le bouddha que je cache dans mon tiroir secret. Vent 

de mer sans arrêt balaie les bâches des terrasses, les cheveux et 

les bras nus. Léger glacis sur mon âme, glacée même jusqu'au pic 

de l'attente, pendant que l'oiseau moqueur égraine les secondes. 

Ciel où se baignent quelques nuages, ciel où les toits de tuiles 

rouges semblent brûler.
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Que les  lumières  au  loin  s'éteignent.  Qu'advienne  le  drapé 

d'argent,  qu'enfin  je  surgisse !  L'aurore  abat  ses  cartes,  bien 

décidée à suivre les signes, au-delà du dicible. Par désir, arrêter 

le  jour  qui  pointe,  le  vent  frais  remue  les  branches 

bourgeonnantes,  et  ce  besoin  métaphysique  de  l'humanité  où 

vivre équivaut à volonté et puissance du désir de bien. Père Nöel 

avec sa barbe blanche,  le Bouddha plus sage,  garde le coffret 

dans sa lumineuse main.

Miroir  où  je  voyage  à  travers  le  temps,  où  l'événement  a 

plusieurs dates. Sur la surface de ma peau les trois points rêvent 

d'internat, où les amies à robes longues, assises en tailleur sous le 

vieux pin, racontent la musique de leurs voix claires. Dans les 

reflets du miroir à trois faces, le vieux sage à l'infini, dans son 

cube de verre où je perds pieds, me dit mon âge.

Mon rêve  m'apporta  mille  éclats,  il  ne  m'en  reste  que  des 

brisures à reflets rouges. Comme à l'aurore le ciel se dévoile, ou 

comme à la nuit  il  se charge d'étoiles brillantes,  ma promesse 

contient  l'endurance  et  la  joie,  ce  trop-plein  de  beauté  qui 

m'enivre. Le bouddha au collier à boules rondes a gardé sa pose. 

Se désheurer, parler aux chats errants, se tirer les cartes du Tarot 
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de Marseille : s'habiller de tissu de coton devant l'instant. Je n'ai 

jamais oublié l'odeur persistante d'algues mortes, pourrissantes, 

où l'on se retrouvait dans le petit port de pêche.

Maintenant mon rêve robuste, pour mieux voir, tire les yeux 

au jour. Que me reviennent mes gestes précis qui installent les 

objets  dans  l'espace  de  ma chambre.  Arraché  aux  feuillets  du 

livre, où tremblant un peu, je lis ce que l'homme dessine quand 

l'esprit tombe en éveil en lui. J'y ai découvert mille choses, mille 

choses  qui  sortirent  en  moi,  profondes  et  ignorées.  Toucher, 

comme on touche la pierre lisse, en sentir l'harmonie de chaque 

grain sur l'ourlet tendre de mes doigts.

À cœur joie je m'installais dans mes nuits blanches. Au fur et 

à  mesure  que  je  m'enfonçais  dans  l'expérience  tout,  de  leur 

énergie,  se  mettait  à  vivre  dans  sa  destiné.  Dans  ce  chœur  je 

cheminais avec puissance, jusqu'à ce que le jour éclaire enfin ma 

chambre.

Le bruit de l'eau qui bout dans la casserole noircie par le feu, 

une voiture isolée qui passe, l'odeur de la cire et du café filtré, le 

chocolat que je croque, tout est calme.
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Vent du nord

Qui n'aime pas le mistral n'aime pas Marseille. Ce vent qui 

s'insinue partout, dans le moindre interstice. Il chasse les nuages 

et nous donne ce ciel, ce ciel d'un bleu qui vaut nuit écrivait le 

poète. Ce vend froid qui vient des cimes enneigées des Alpes. Ce 

mistral fait s'envoler les toitures, soulève et fait entendre le frou-

frou des jupes à plusieurs volants des Gitanes.

La miniature, enfermée dans son cube de verre, ne m'a pas 

quittée. Dans le tiroir de la cuisine, les anneaux et la chaîne en or 

attendent d'être vendus. Je dors mieux le soir. Je me réveille en 

pleine  nuit,  et  j'allume la  radio  pour  écouter  les  nouvelles  du 

monde.  L'Europe  croule  sous  ses  dettes,  la  Grèce  étranglée 

attendrait sa révolution. L'Europe a quitté le monde, le monde, 

qui a changé de centre, se passe de l'Europe. Ainsi tourne la roue 

de  la  fortune,  pour  des  siècles,  des  siècles,  des  siècles  et  un 

siècle.

Voilà  la  saison  bénie,  moi,  toujours  aussi  soucieuse  de 

l'espace,  je  marche  dans  la  ville.  Nos  pas,  nos  voix  qui 
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s'emmêlent, tout pousse, des murs bas sort l'odeur des jardins. 

Pourvu  que  ne  manquent  jamais  l'image  et  le  vin  dans  ma 

maison,  pourvu  qu'en  chaque  instant  me  saisisse  l'esprit  qui 

recouvre  les  actions,  pourvu  que,  comme  pour  le  sage,  ma 

méditation soit de grâce. Que me revienne la langue que tout le 

monde comprend, la langue du vieux sage : que je puisse encore 

bavarder  avec  les  chats  et  les  cigales,  que  je  puisse  encore 

remercier les frênes qui font de l'ombre devant la porte.

Le vent est tombé dans l'après-midi, laissant la ville sale de 

sacs-poubelles  renversés  sur  les  trottoirs,  de  ses  feuilles  et 

branches cassées, gisant au sol. Comme si son souffle les avait 

maintenues élevées,  mes émotions aussi ont chuté.  On jurerait 

d'une  malchance :  m'abandonnant  démunie  devant  le 

mouvement, l'esprit se retire. Je m'étais donnée au vent comme 

aux caresses d'un nouvel amant, mes livres se sont tus en même 

temps que lui.

L'étonnement n'a pas amené la peur, mais je me sens brutale 

devant l'espace hostile. Décline le dessein, plaisir et volupté se 

cachent, le regard des dieux s'est dérobé, je suis sans yeux pour 
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ce qui m'entoure. Le chant forcé, comme on brusque son pas sur 

le  sentier  qui  grimpe,  aux  herbes  déjà  jaunes.  L'aptitude 

qu'avaient mes gestes pour que les divinités voient l'intime vérité. 

Je jurerais d'une malchance : me voici aveugle.

2010
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TERRE, TERRE

Clin-d'œil

Le temps a passé devant ma feuille blanche. Est-ce l'ombre ou 

la clarté qui me retiennent ? Ma voisine sautille au-dessus de ma 

tête, et les mouettes tournoient dans le ciel. La gaîté ou le cœur 

lourd me font chantonner, et je passe d'une humeur à l'autre sans 

perdre  de  vue  mon dessein.  Mes  rêves  percent  ma pensée,  et 

réveillent  la  beauté  humaine  qui  traverse  les  âges,  ivre  et 

inassouvie  de  luttes  et  de  désirs.  Le  besoin  de  liberté  brise 

l'ennui, le spectacle est en feu, vive la promesse d'inattendu.

Tout est là pour nous rendre cyniques. La rudesse de la vie à 

bon dos. Nous voulons nous sentir rois dans nos maisons privées, 

fermons  la  porte  sur  le  monde.  Petits  plaisirs  fugaces  qui  ne 

tiennent pas au corps, goût amer, ou trop satisfait qui a besoin de 
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l'approbation des autres. Le regard tombant, oublie le nom des 

choses ; ni rêve, ni appui sur la terre ferme.

Ni vide, ni pleine, creusée par une profonde lame, d'un fort 

bleu  qui  m'enserre  et  m'endort.  Mouvements  lents,  moiteur,  si 

loin de la preste fraîcheur du bain de Diane. Une si belle éclaircie 

m'était  apparue,  limpide et  libératrice.  Je n'ai  eu droit  qu'à un 

clin-d'œil, clairvoyant et stimulant.

Partir, disait-il. Les grands espaces, là où tourisme et interdits 

sont exclus. Si beaux les oiseaux migrateurs, laisser derrière soi 

la  contrainte  vulgaire,  suivre  le  projet  qui  se  construit  par 

l'humain.  Si  fulgurant  est  l'esprit  de  l'homme,  si  petite  leur 

société qui aimerait s'approprier l'éternité, et qui a comme seul 

appât une retraite tardive.

De  l'eau  profonde  la  nageuse  sort.  Sur  le  rivage,  sèche 

doucement  le  rêve.  Des  images,  tôt  le  matin,  de  deux 

adolescentes avec leurs robes longues décolletées, leurs cheveux 

bruns  flottants  sur  leurs  épaules,  flânants  sur  les  larges 
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boulevards, heureuses de sécher leurs cours. Et les voyant passer, 

les filles de l'internat,  en chœur « ce ne sont pas des filles de 

rues, elles habitent sur la colline ».

Ma voix restait  rentrée en moi.  Comme si je n'avais rien à 

rajouter. Le cri aigu, incessant d'un chat, ciel grisâtre. Ma voix 

partait, aussi j'articulais mieux, je la sentais plus rauque, comme 

prise par un invisible dépôt. J'étais en peine. Soupir après soupir 

j'avançais  dans  la  journée.  Le  cœur  des  autres  m'apparaissait 

transparent,  et  je  sentais  le  froid  qui  venait  de  la  terre.  Loin 

derrière, morts, mes anciens fardeaux donnaient une plus grande 

facilité à mon espoir.

C'était une belle rencontre, j'y défrichais mon présent.

Il allait toujours musant et volontaire.

Dans  nos  visites  nous  parlions  un  peu  de  tout.  Parmi  les 

longues pousses de bambou, dans leurs vases en verre, il fumait 

du tabac fort. Nous bavardions des années écoulées si vite, de 

mon désir d'avancer sur ma voie avec plus de désinvolture.
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Montrer plutôt que dire. Comprendre ce qui est réellement dit 

à  travers  le  signe.  Déjà  est  plus  vivifiante  sa  pensée,  et  elle 

découvre  le  poing  levé.  Saisir  au  bond,  s'en  rappeler  comme 

réalité agissante qui fait son chemin. Le mot camaraderie reprend 

couleur, sa valeur même, dans les endroits les plus inattendus. 

Comprendre, avancer. Est-ce nous encore, qui dans notre beauté 

essayons toujours d'alléger nos peines ?

Les hommes sont prêts à mourir pour leur femme, les femmes 

sont prêtes à tuer pour leur enfant.

Nous sommes  prêtes  nous  les  femmes  à  verser  des  larmes 

dans  la  profondeur  de  la  nuit.  Nous  nous  voudrions  sages, 

intellectuelles ; s'enivrer aussi, mais vient toujours les maux. Et 

voilà que nous nous voulons belles.

J'avais cueilli quelques herbes, et dans la rue, sur le parapet 

craquelé, des marguerites jaunes. La vie qui rayonnait, là, dans 

ces quelques fleurs, représentait la terre. Je buvais du décaféiné, 

et économisais le gaz pour me chauffer. Pendant des mois ce fut 
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mon seul luxe, chauffer la maison, un chat ronronnant sur le lit. 

L'animal aime tant nous entendre parler, aime tant l'homme.

Le 29 mai 2014
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Francine

Il ne lui restait qu'un an à vivre à la mère éternelle. La neige la 

recouvrira, et des feux-follets m'en souviendrais, avant dans les 

Alpes  françaises,  femme  était  les  feux-follets.  L'homme  à  la 

pièce, trouva l'écu. L'homme qui était son homme lui demanda 

de  l'eau  bouillante  à  boire.  Il  revint  comme  si  la  femme  lui 

appartenait, mais tableau noir lui fut acquis. L'homme alors hurla 

de son cheval, la mère parla de Gargantua. La fille avait-elle du 

sang  coulé  depuis  ce  jour-là  comme un  écrin  de  fumée ?  Ça 

résonnait jusqu'à l'entre vaux comme deux cœurs de lionnes qui 

se battaient pour prendre leur poids. Vulcain, s'éteignit pendant 

vingt  années  durant,  vint  sans  étoile.  La  sœur  était  filante. 

N'était-ce pas mieux ainsi à vouloir la capturer où l'enfant naîtra 

sans comprendre ? parla en lui ne venant pas, jusque-là amoindri, 

trois à comprendre, souffrir du chaud et du froid du manger et du 

boire, les années passent qu'il revient en France à feu et à sang 

mais parle enfin. Puis,  sang contre Anglais,  sortit  trop tard du 

ventre de sa mère.
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Leur année à vivre, à percer l'homme, espoir de chagrin, en 

oublient la parenté. Réduit la peine clameur unanime ne l'attendit 

pas,  mais la femme qui le reconnut à son visage ainsi  jusqu'à 

l'aube derrière lui. Moi morte dans mon tombeau ne le découvris 

qu'au matin, rien pour asseoir sa peine comme étoile au front, et 

laissant enfin son âme, tout cela pour un matin après que le soleil 

soit  au zénith, ni réjoui,  ni vieilli,  ô race de l'homme, ne vole 

aucun feu, déjà la femme prépare ses affaires. L'été solitaire aux 

marches  réapparaissant,  mais  n'est  plus  ruine  estimée  qui  ne 

pondit l'humain, « alors, dit-il, il faut en finir de cette affaire bien 

tenue car pleine d'un saut de puce ». Elle là, gémit, trouva source, 

et l'homme enfin put apparaître jeune et elle vieille, puisque ma 

joie en épi,  où l'homme dit  attendre vingt  ans avant  la vieille 

lune. Séléné déjà les guettait comme ils se trouvèrent des terres, 

et  point  l'enfer  de  l'eau.  En  nous  alors  hurlait  mieux  que  la 

jeunesse ; hurle à s'y crever, puisque la prophétie est terminée de 

la femme et du jeune.

J'ai  mal,  comme  mal  dormir  peut  raconter  les  rêves 

réparateurs, où enfin la santé parle. Père si humais où j'apprends 
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la sagesse nouvelle : celle du baiser tendre, tant attendu, mieux 

qu'un  songe,  humaine,  humaine  comme  un  jardin  parmi  les 

jardins, la perle porte le nom, grise comme le galet qui sort de 

l'eau. Jamais tendre ne fut baiser d'enfant, déjà la bague éclairait 

le foyer, mais l'adolescente garde le miroir. Quand, dis, depuis 

quand ?  La  mémoire  des  parents  où  l'ombre  d'un  printemps 

continu à me faire sourire. Père, la sagesse me guide vers toi, 

Dieu me regarde. Avec toi j'ai  appris que les sages restent sur 

terre. Père je sais que la terre souffre, Jean-Pierre à mes côtés, me 

pardonne  cette  erreur  de  ne  pas  aussi  être  déesse  mais 

simplement  femme.  Des  bises  père.  Patriarche,  la  foule  m'a 

grisée, toi qui es revenu d'un si lointain voyage, pour parler à 

mon cœur.

Je suis restée « trop longtemps dans le ventre de ma mère », 

dans ses jupes, avais-je dit à un poète. Dans ce monde en retrait, 

parfois le parfum de son cou m'amène l'oubli  de cette terreur. 

Sans  espoir  des  vents  revenus,  oublie  la  peur  des  branches 

tordues  qui  plient  avec  leur  sève,  droites  et  vertes.  Le  vent 

arrache la feuille morte, de ma chambre je vois ces arbres au nom 
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que  je  ne  connais  pas,  depuis  tant  d'années  ne  voir  que  ce 

paysage !

Là où le souffle est  calme,  atteindre la certitude de la vie. 

Dans  un  élan,  dans  les  livres  écrits,  la  parole  rieuse.  Faut-il 

languir d'autres jours ? Où assise à ma table j'écrirai un livre d'or, 

et alors je redeviendrai la petite fille attendrie par tant de sagesse.

L'angoisse du père, la peine de la mère, j'ai mon œuvre devant 

moi. La rose, de sa longue tige, n'a point d'épine, comme prière 

fruitée  pour  des  mains  tremblantes  de  beauté.  La  parole 

entrecoupée  de  silence  ou  le  silence  entrecoupé  de  paroles ? 

Communier avec les étoiles, d'où l'on voit la terre bleue, la terre 

qui  vit  unie  et  solidaire.  Aussi,  pour  desseins le  passage dans 

cette  immense  bonté,  de  la  virile  ardeur  perdue.  S'écoule  la 

sagesse pleine de lueur, parfois aussi, pressée j'attache le noir.

La  vision  de  l'oncle,  fulgurance  émotive,  comme  écriture 

coule le long du destin. Marcher, par plaisir de la brise et du vent, 

comme pressée par  des mains invisibles,  effleurer  la  terre.  Le 

train siffle quand il rentre et sort de la gare, j'apporte avec moi 
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ma part de joie. Un peu décalée mais à l'aise pourtant, menue et 

sensible, je crois le yin-yang. Voir les Alpes refleurir,  avec toi 

chère amie.  Aller où l'on veut comme pèlerin porte bâton. Au 

bout du trou noir, quand la sagesse rime avec bienheureux, alors 

vie reprend nouveau souffle.

La terre, la boule de terre, mère patrie. Qui est le plus fort ? 

Le ciel serein où attend chaque destin comme autant de graines 

semées. Les pères, les fils, les pères et les mères et leurs enfants, 

comme jours meilleurs à croquer.  Plume rapide,  ronronnement 

des camions, je passe du chaud au froid. Mon caractère renforcé, 

j'avance droite sur la porte du temps.

Je  ne  rêve  plus  de  l'homme  à  deux-têtes :  l'imposante 

mémoire solaire. Rêver de mon homme serait un gain favorable. 

Recommencer avec lui  la blancheur de l'habit,  je me souviens 

d'un  regard  triste,  bientôt  l'heure  de  l'Angélus.  Nous  restons 

impassibles,  le regard que nous portons sur les chuchotements 

me  laisse  les  bras  ballants  pour  recouvrir  nos  tombes,  nous 
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quittent les âmes défaites par tant de dix-huitième siècle. Notre 

renaissance probable comme on trie « le bon grain et l'ivraie ».

Le cœur ravi, te laisser conduire jusqu'à la Sainte Baume. Les 

abeilles à la fontaine, le pique-nique sur le plateau et les branches 

ramassées pour le feu des moines.

Notre maison habitée par tant d'objets hétéroclites ressemble à 

un bateau ancré dans le flot de la ville.  Le jardin où Mimi se 

prélasse est parfumé de terre, presque sableuse dans cette ville 

construite sur le calcaire. Terre de garrigue et de vignes. Vivre en 

écrivant  est  comme  le  monde  à  portée  de  main,  et  puissant 

moteur du savoir et de l'intelligence. Le stylo comme un bouquet 

d'encre,  a  l'ampleur  des  langues.  Comme l'électricité  dans  les 

neurones  qui  amènent  le  mouvement,  les  signes  écrits  vivent 

d'éclairs de polysémie. La lecture comme on regarde un tableau, 

s'y promener, chaque fois nouvelle. En harmonie écrire la sagesse 

paternelle.

Mai-juin 2014
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Prends ton impatience en patience

Penchée sur ma feuille, j’étire le matin.

Comme un geste décisif j’écris, pour poser le temps.

Parfois tu doutes, tu touches la certitude en passant au sourire 

de miel.

J’ai découvert le seuil du bonheur, il m’a libéré des mauvais 

songes.

L’ombre dans la lumière, quel bel éclairage d’été.

Tout rendre positif, quel beau présage.

Je n’ai pas cru à ma nuit, et elle est devenue nuit.

La ville dort, j’enfile mes pantoufles et je bois un dernier café.

Trop de sécurité nuit au désir-plaisir.

Il y a toujours jeu de contraintes, ainsi va la vie.

Je suis le bruit, je suis le mal, place à tout, je suis la guerre.

Par un temps suspendu, je découvrais le trésor du sens.

J’ai attendu la réponse du vent, il s’est contenté de bercer le 

branchage de l’arbre.

Un  souvenir  que  j’ai  vécu  avec  toi,  mais  toi,  tu  ne  t’en 

souviens plus. Voici que ce n’est plus que mon souvenir.
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Le vent pousse les nuages, comme une gomme, les efface.

Nous nous éveillons quand nous nous y attendons le moins, 

c’est définitif, nous poursuivons toujours le chemin.

De toi à moi qui est le plus sage ? C’est notre amour qui a 

réveillé notre force.

Comme une mendiante tu appelles les mots, pour sentir vivre 

ton esprit, c’est toi encore parmi les autres. Te voici plus loin, 

d’un  pas  pressé  tu  regagnes  le  temps  perdu.  D’un  effort  de 

gymnaste, tu as appris à être face à l’épreuve, et à en saisir ton 

souffle libérateur. Tu es plus loin, parmi la foule, tu rêves encore 

un peu, mais très vite la ville bruyante isole ta parole. Comme il 

est près et loin de toi ce temps sans téléphone, où tu avais glissé 

un mot dans sa boîte aux lettres, un mot pour un rendez-vous.

La vie des amis existe encore en moi, les braises ne se sont 

jamais éteintes. Parfois, dans ma solitude, je rêve qu’ils amènent 

une  brassée  de  bois  morts,  pour  faire  une  belle  flambée.  Les 

masques tombent, et « ce que l’on ne peut dire doit être tu ». Le 

mystère ne m’a jamais tenté, même dans une eau trouble je vois 
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le clair et la mousse verte où pullulent les petits organismes. Les 

papillons ont beau devenir bruns, je vais dans la colline en voir 

de couleurs chatoyantes.  J’attends encore d’être émerveillée et 

d’émerveiller ceux qui se trouvent sur mon chemin.

Prends ton impatience en patience. Travailles ta pensée, tes 

poèmes, en nattes serrées. Le vent, les vagues, démêlent les liens 

de parentés ; ton sang ne faisait qu’un tour, quand tu y croyais 

autant qu’à la terre ferme. Aujourd’hui, plus régulier, le temps 

cours vers d’autres mystères.

Quelque chose te  fait  garder  la  plume,  comme s’il  pouvait 

sortir l’arc-en-ciel de tes doigts.

Mille  petites choses,  mille petits  riens,  s’envolent  au vent ; 

mille éclats de passion m’entraînent. Je pèse le temps écoulé, et il 

y a un poids, là, qui pèse, comme un temps mort, tout en serrant 

ma gorge. La ville endormie, sans rêve, seulement alourdie.

Les  rues  recommençaient  à  avoir  des  airs  de  ruelles  de 

village, les maisons perchées sur la roche blanche, avec ses pots 
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de plantes grasses sur les escaliers, à même les trottoirs, et non 

plus d’un gouffre ou je me précipitais haletante, le regard affolée. 

Je flânais enfin, comme l’homme que je croisais dans le quartier 

voisin, qui, avec ses habits de couleurs terre ocre, avait un air 

d’hidalgo.

Je décryptais l’histoire, et le temps qui passe sur les murs des 

habitations. Je songeais à ma mort qui m’apparaissait proche et 

lointaine à la fois. Je flânais donc, comme d’autres lisent un livre.

Corps  délaissé,  abandonné  aux  vents,  jeté  à  leurs  seules 

morsures.  Je  laisse  cette  ignorance  en  buvant  du  vin  rosé.  Je 

laisse couler le temps, mes pensées roulent libres et  étourdies. 

Attentive  au  souvenir  du  libraire,  vapant,  me  souriant  à  mon 

arrivée. Cela me donne bien dix ans de moins sa décontraction. 

Cette journée douce où avec toi nous nous étions embrassé, sous 

le cèdre, dans la colline.

Je n’aime pas être dérangée dans ma sortie du jour. Quand je 

verrai la nuit, je fumerai le tabac de mon homme. Aurore j’aime 
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ton éclat, parce que tu es bénie par la tribu des hommes, ceux qui 

aiment la terre ferme, la terre bleue.

Terre de science, terre d’asile, terre tout simplement.

Décorer la maison avec des guirlandes de papiers

Pour les anniversaires,

Quel plaisir Japonais !

Le sapin de Noël

Trouvé dans la montagne

Enfance heureuse.

Été 2014

34



L’art de la lettre

Le drapeau de la terre flotte au vent, doux rêve d’adolescents 

et  de  vieillards.  L’urgence  du  dire,  fête  des  mots :  l’ancien 

humanisme.

Quand  souffre  la  chair,  et  que  se  tait  la  voix,  quand  la 

promesse  dit  vrai,  alors  mon intégrité,  d’une  chaise  à  l’autre, 

d’une fatigue à  l’autre,  boit  le  vacarme de la  nuit.  C’est  à  ce 

moment-là que, d’un sursaut, mon âme défend mon corps et mon 

esprit.

La mer se reflète dans le ciel. Bleu-mer, sa couleur a déteint 

sur le ciel. Profondeur qui me fait rester sur la terre ferme. Après 

tant de tensions, une détente : se laisser couler dans le ciel bleu-

mer. Être bien dans ses meubles, vouloir le vent comme guide 

spirituel. Reste tant de choses, cette maison qui se détruit conte 

nos  épreuves.  Mais  voici  que  la  nervosité  reprend.  Que  mon 

intégrité ne soit pas touchée, avec les mouettes qui planent, je 

suis  assez  forte  pour  voir  la  beauté,  et  défaire  les  nœuds  de 

vipères.
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J’oublie, j’oublie les maux qui hypnotisaient mes recherches. 

Les mots chargés de maux. Je commence à oublier les peurs, ces 

piques et ces fous rires d’imagination.

La jeunesse flirtait, jouait au foot, allait danser ; pour eux ce 

sera les plus beaux moments de leur vie. Ils nous croient plus 

vieux que nous sommes. 

J’oublie, comme une fée qui avec sa baguette magique ne fait 

plus  apparaître  que  le  meilleur  de  soi.  J’aimerais  un  jour  me 

souvenir pour être une passeuse, mais déjà ma gorge se serre. Ce 

soir je suis pour l’oubli. À la recherche de ma terre sans mal, je 

vais avec force et esprit contre la cruauté. Devant je dresse vie et 

bonheur,  la  chère  liberté.  Je  suis  pour  la  force  du  bien,  et  le 

bonheur devant moi. Je me dresse contre la souffrance.

Choisir la terre comme île. Mère, nous n’avons rien pu nous 

apporter,  pourtant  c’est  maintenant  que  je  réalise  combien  est 

riche l’âge d’être grand-mère, et combien le pardon est puissant. 

Nous rêvons de festins de dieux, nous trouvons parfois le goût 

d’un bon vin, mais combien se creusent sur nos fronts nos sueurs 

froides. L’oubli que nous appelons de toutes nos forces, pour une 
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attention qui nous laisse un semblant d’humanité, pour une sage 

bonté.

Ils  aiment  le  courage,  ils  aiment  la  vie.  Nul  doute  qu’ils 

aimeraient nous donner leur feu. Mais nous restons encore « des 

paysans ». Nous nous faisons mal quand on se mêle trop de nos 

affaires.  Et  puis  il  y  a  les  bons  amis  et  les  mauvais  amis. 

Prospérer et nous verrons bien si un jour le partage se fera plus 

harmonieux. Je ne suis plus « de verre » et je retrouve le confort 

d’une intimité. M’intéresse le signe, l’écriture. Je ne me sens pas 

différente  de  mes  contemporains :  l’essentialisme,  pas  de  saut 

qualitatif, l’humanité s’en sortira.

Au printemps, la procession des chenilles, à la queue leu-leu, 

que nous écrasons sans faire exprès. Qu’elle entité prient-t-elles, 

pour s’endormir dans leur cocon, sur les branchages des arbres 

généreux ? S’éveiller avec des ailes, la vitesse tant accrue. Puis, 

s’élancer à se brûler sur « la fée électrique ». Même si tu n’es pas 

papillon crois  en la  mutation.  Ne doute  pas  de  la  célérité  qui 

rajeunit le corps et l’esprit.
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Pourquoi perdre de l’une, ce que nous saisissons de nouveau, 

de l’autre main ? Nous fûmes toutes deux naïves et sincères. Tu 

m’as écrit « L’amitié est affaire de Dieu. Crois-y ». À mon tour 

de  te  répondre « J’ai  eu la  grâce » dans  notre  amitié.  Tant  de 

pleine lune dans le même champ-temporel ; la même attente de 

recevoir chacune notre courriel. Le froid, la faim, rien n’arrêtait 

notre lien ; « sœurellement » comme tu me signais tes premières 

correspondances.

Tu  me  jalousais  mon  compagnon,  je  te  jalousais  ton 

indépendance.  Mais  rien,  ô  rien,  ne  me  fait  douter  de  la 

communauté  des  écrivains.  Je  te  retrouverai  souvent  dans 

l’espace de ma page blanche.

Tu as tout regagné, comme Ulysse tu retrouves ta compagne. 

Circé, la magicienne, l’avait endormie. Elle te reconnut par ton 

esprit si vif, qui atteint en plein cœur, l’ennemi de ton intégrité. 

Sage parmi les sages, les cités t'honorent. Tes aventures restent 

secrètes, pourtant clairs sont ton nom et ta signature.
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Il y a une race humaine, et des races d’animaux. L’humain est 

une grande famille, alors que les animaux sont si différents. 

En  tant  qu’humaine  je  mange  des  animaux.  Nous  ne 

mangeons pas les chats, ni les chiens, et je n’ai jamais mangé de 

cheval.

Bien sûr la science-fiction a imaginé des tas de choses. Même 

des pierres savantes !

L’objet  pour  moi  est  chose  rare.  J’aime  l’outil  de  travail : 

cahier, stylo-encre, ordinateur, plumes à dessins... 

Je n’aime pas la symétrie dans les objets,  à part  mes deux 

Bhouddhas,  qui  d’ailleurs ne se ressemblent guère.  Et  puis ils 

représentent l’optique, ce qui est le cas de le dire, est cher à mes 

yeux.

Dans les meubles j’aime le moderne comme l’ancien.

Le 7 décembre 2014.
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L’enfant était un ange

Il  me  faut  beaucoup  d’intuition,  oui  intuitionner  le  hasard 

objectif. Démasquer le doute. Heureusement toutes les cloches ne 

vont pas à Rome. Le partage est chose agréable, d’une jouissance 

sans  égale.  D’un  passage  à  l’autre,  d’un  pont  à  l’autre,  je 

retiendrai ton amour, et tu m’enlaceras.

Laisser venir, laisser faire le hasard objectif, comme le soleil 

après la nuit, éclaire d’un jour nouveau l’homme et son ombre en 

plein midi.

Sens la vie qui te taquine, pour que ne cesse jamais l’amour 

que tu lui portes. Quand la foule crie, tu restes dans le silence, 

laissant le hasard objectif ouvrir ta porte sur un jardin où pousse 

la mauvaise herbe parmi les roses.

Pas  assez  d’attention  pour  lire.  Je  ne  regrette  pas  « ma 

naïveté »,  pourvu  que  l’esprit  me  tienne.  Tenir  en  respect  les 

serpents, leurs faire cracher leur venin avec de la musique. Ni 

pitié, ni haine, la tête sur les épaules continuer sa route. Dans les 

broussailles une coccinelle vole.
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Chacun sa cuisine, chacun son art. Pour répondre à quel appel 

te  tiens-tu  éveillée ?  Tu  as  fait  signe,  tu  es  bien  obligée  de 

répondre. Maintenant tu trouves ta force : la lune, un œuf poché. 

Que  la  communauté  qui  se  tient  debout,  annonce  une  langue 

classique et  claire ;  beaucoup de ses  amis se  faufilent  comme 

courant d’air froissé.

Chérir  les  siens  est  une  chose  des  plus  précieuses.  Tant 

d’année pour faire un homme ! Pour choisir  le  bien,  bien sûr. 

Derniers  frissons :  je  n’ai  qu’un  amour.  Lui  seul  ne  m’a  pas 

trahie, lui seul fut à mes côtés pour m’appuyer dans ce qu’il y a 

de plus noble en moi. Lui seul a tenu bon ses valeurs, dans cette 

Europe où tout n’est que décadence, et viol de la pureté. Ce soir 

je retrouve Marseille avec son mistral. Souffle l’esprit de la terre, 

se  construisent  les  civilisations.  L’humain  est  si  jeune  dans 

l’horloge du temps.

Je ne suis pas déçue si ma vie c’est travailler le signe écrit. 

Qu’ils  vivent  les  mots  sous  ma  plume,  ces  joyaux  vivants ! 

Qu’ils  guident  ma  voie  jusqu’en  Chine.  Toujours  ils  me 
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donneront  faim,  la  satiété  de  l’esprit,  heureuse  comme  les 

premiers  scribes.  J’y  parlerai  de  mon  expérience,  je  jouerai 

l’amour  et  la  camaraderie  jusqu’au  sublime.  Mais  ils  ne  me 

feront  pas  oublier  ce pauvre corps,  qui  ce soir,  par  un si  peu 

d’afflux de gaz dans la chaudière, a froid. Je veux encore vivre 

pour chanter la terre, notre planète bleue.

La vie c’est du vol de temps. Les papillons sont rapides mais 

vivent peu. Harmonie et non-harmonie, telle est notre existence à 

tous. Ma chère Monique, Chronos nous mange bien avant notre 

mort.  Le  ciel  se  dégage  de  cette  grisaille  qui  l’emprisonnait 

depuis quelques jours. 

Laisse faire, laisse travailler le bien en nous. Bien sûr nous ne 

pouvons être cette image du singe chinois qui obstrue ses yeux, 

ses oreilles, et sa bouche. Bien obligés de voir en face ce qui est 

discordant  dans  la  musique  de  l’humanité.  Essayons  de  faire 

mieux avec ce qu’il nous reste à vivre.

L’enfant  était  un ange,  nous avions de la gratitude pour sa 

mère. Il nous priait de la voir belle, et belle était sa mère : belle 
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était  sa voix,  son sourire et  son corps souple. Il criait  et  nous 

restions calmes comme deux adolescents qui trouvent normal la 

beauté  du  monde.  Flottait  ce  cri  d’enfant,  dont  nous  n’avons 

jamais vu le visage. Descendaient en nous le pressentiment du 

nouveau bien-être de la mère.  Nous pressentions leur bonheur 

futur.

Dans  les  trous  du  temps  nous  y  tombons  à  cause  de  la 

disharmonie entre nous tous. Nous nous faisons tant avaler des 

couleuvres,  ou  de  petits  mensonges.  L’humain,  même  le  plus 

saint,  n’est  pas  parfait.  Parfois  la  méchanceté,  parfois  le  soin. 

Mais aussi, parfois le mal ; cela coûte cher à la communauté.

Dans  la  nuit  l’Italie  se  dénude  pour  mieux  me  faire 

comprendre comment tant de pogroms et tant de traîtres. Italie, 

ma belle  dame,  je  te  comprends  et  je  te  serre  dans  mes  bras 

maternels, comme tu appréhendes la vie, ici, en France. Ton rêve 

est  juste,  ne  te  trompe  pas  de  porte,  frappe  dans  celle  de  la 

communauté.
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Le  carnet  de  courses,  les  bûcherons,  et  nous  « les  petits 

blancs »  pauvres.  Marseille  ma  ville  d’Italiens,  Marseille  qui 

chante « quand il  y a de l’amour et du vin ». C’est la vie qui 

pleure et qui rit. Et alors ? Alors le peuple gronde, celui qui veut 

sa place sous les palmeraies, les parasols fleuris.

La  lune  amie  m’a  dit  bonjour.  Je  n’ai  pas  eu  besoin  de 

l’attendre pour qu’elle pense à la terre. Sous un nuage elle était 

blottie. La voici pleine, Artémis et Séléné la dirigeaient, merci 

dieux de la terre, et bonjour à toi ô lune céleste. La course dans le 

ciel est fulgurante, elle écrit l’histoire des planètes : elles roulent 

toutes à leur vitesse. Bonheur, malheur, « que la force soit avec 

toi ». Prospérité sur la terre, terreur à ceux qui veulent maudire.

Je remercie la terre et tout ce qui la compose, ainsi que la lune 

son amie.

Le 13.12.2014.

44



Dans le profond bleu

Par amour des bêtes je dis poitrail au lieu de poitrine. L’étoile, 

l’étoile  à  quoi  carbure  t-elle  pour  nous  brûler  l’été ?  Chaque 

siècle, chaque siècle, invente la fin du monde : nous tournoyons, 

nous cherchons l’ouverture du cercle. À peine trouvé, ceux qui la 

cherchent la ferment. Boule bleue, boule blanche, boule jaune. 

Tout est si lointain. Prêtez-nous votre rêve, illuminez notre vie. 

Si loin, faire un cercle parfait. l’héroïsme par eux donné, ainsi 

soit-il. 

Les  cinq  continents  sur  le  drapeau  de  l’internationale,  y 

marcher dessus à grands pas. L’avion, plus lourd que l’oiseau, 

vole. Mouette plane, plane encore, tu remplis mon ciel.

Les enfants au loin jouent dans la boue, toujours terre, terre. 

Les enfants heureux jouent innocents, les parents font marcher 

plus fort la marmite de la machine.

Il  n’y a  pas  de  mal  dans  l’homme,  tout  tend vers  le  bien. 

D’autres cercles sur le cercle. Je crois au bien.
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Le bas ne tenait pas. J’allais flottante vers le haut, et j’avais 

peur  de ne pas tenir  terre.  Mon corps ne  se  désagrégeait  pas, 

c’était  l’âme qui  tirait  vers  le  temps.  Peur  de  ne  pas  revenir. 

J’avais envie qu’on me prenne dans les bras. Du mal à revenir. 

Plusieurs paniques en peu de temps. L’esprit est bien autre chose 

pourtant.

Ma levée du jour, comme des pétales de pensée froissés. Je 

l’entends la pie moqueuse, qui caquette, avec sa belle robe noire 

et blanche. La ronde des étoiles a disparue, montrant ces arbres 

défoliés. Sur le tronc lisse nous pouvons y lire la signature de 

Cupidon.

L’arbre chenu garde son secret. Un drap, la rosée recueillie. 

Par  le  chiffre  trois,  le  nombre  des  trois  cœurs  entrelacés,  la 

bataille  remportera  le  bleu.  La longue  chevelure  de  la  vierge, 

l’homme priera son Dieu.

Apollon est bien trop sévère, ne peut rentrer dans le culte qui 

veut. Si par hasard ton pas t’amène sur les escaliers de la Vierge, 

ne soit pas triste en pensant au passé.
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L’attente  de  toi  est  un  de  mes  plus  beaux  souvenirs.  Mon 

corps svelte, d’une clarté si palpable, qui épousait la légèreté de 

l’air. Nous sommes amour.

Plus tard dans ma vie, le corps flambe froid sous les frissons.

Extérieurs  ils  se  traversent  la  nuit,  l’appui  dans  mon  dos 

souple et ferme. Toutes ces chatouilles...

Le peu de vide : toutes ces particules de l’énergie. Brillance 

dans l’ombre de la poussière. Je suis pleine du peu d’énergie. Le 

sombre des poussières,  certaines plus brillantes  se poursuivent 

deux  à  deux.  Elles  vont,  circulent,  explosent,  elles  vont  à  la 

terre :   paratonnerre.  C’est  hors,  je  les  ai  regardées  ces 

particules !  Comme l’anneau du soleil,  vide en son centre,  un 

anneau flambant d’or. Le soleil vidé en son centre, assez bas, le 

soleil accueille nos déchets.

« C’est le vide qui fait tourner la roue » dit le Tao-Te-King. 

Le  vide  médian.  Après  les  nœuds  d’énergie,  les  particules 

d’énergie,  les particules.  Qu’elle alchimie !  Alchimie des mots 

qui s’entrecroisent, là, sous nos yeux, les particules ont quitté le 

rayon de lumière. Les particules copulent-elles aussi.
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Pour cacher mon insomnie, en grosses touches, je me suis mis 

de  la  crème.  Mes  paupières  clignaient  au  soleil.  Le  froid  me 

picorait  les  joues.  Puis  revint  le  soir.  En  remontant,  dans 

l’humidité, nous formions un couple. Je murmurais un air, aux 

cris des mouettes – là-haut, dans le profond bleu, «  la mouette 

nul ne sait qu’elle guette son amoureux ».

Au petit magasin je me suis acheté des pommes rouges, des 

Alpes-de-Haute  Provence.  Aussi  pressées  que  les  piétons,  les 

voitures  roulaient  vite  sur  l’avenue.  La  foule,  parfois  nous 

frôlant,  tintamarre  où  s’apprivoisent  les  voix.  Le  temps 

d’apercevoir Cloé, elle avait disparue.

Mon amour. Que dire ? Je ne souffrirai jamais par toi, comme 

toi par moi Ni par quoi que ce soit d’ailleurs. Ce qui nous reste à 

vivre nous le vivrons avec éthique et déontologie.

Le 5 novembre 2014.
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Mais qui avait joué aux dés ?

Notre passion du monde n’est pas notre trahison. La porte-

fenêtre  grande ouverte,  notre  pensée voleuse,  sur  ce que nous 

offre  de  meilleur  la  flamme  qu’habite  notre  corps.  Sauter  de 

pierre en pierre sur la ouate du paravent brumeux, trouver une 

certaine  beauté  à  la  vie.  Apparaître,  avant  et  après  dans  ce 

présent, comme dedans la poitrine un point bat pour réveiller nos 

sens, pour toucher du doigt des pensées complexes. Se forment 

alors des voyages rigoureux. Jouissance, sourire, paroles, égalité 

du dire. Par à coup l’énergie se diffuse, sort en cascade, ferme le 

pas aux loups, quand Séléné, comme pour abreuver mes terres 

solides, éclaire les poètes.

Petite brèche entre moi et le monde. Je ne peux combler ce 

manque, cette absence. À bout de bras monter la corde à nœuds 

de mon esprit. Réparer, laver le linge où j’ai transpiré, mourir un 

peu là où j’oublie. Comprendre ma part de labeur. Je ne sais plus, 

je ne sais plus. Tout commence par la première histoire d’amitié, 
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l’amour suit de très près, quel « jeu de rôle » ensuite, jusqu’à se 

trouver adulte, désarmé et armé à la fois.

Ici aussi nous avons de beaux ciels. Je dis bien ciels et non 

cieux, qui impliqueraient un monde fixe.

Sous  d’autres  cieux  je  me  promène,  apaisée,  posture  du 

bonheur : la souffrance a fini son cycle.

Pourquoi  se passer  d’un tel  plaisir ?  Raconte  aux arbres  ta 

déception.  Prendre  du plaisir  serait  alors  dévorer  ce  tourment. 

Corps tenace, atteindre la certitude, esprit libre. 

Danser  sur  la  page blanche,  rêver  tout  haut  d’un s.o.s.  qui 

arriverait à bon port. Pour ce faire je mange de la page blanche. 

Avant : la maison, un abri, et en même temps je me sentais seule. 

Je me sentais si seule. 

Comme  en  sursis,  tes  petits  plaisirs  te  grignotent.  Dans 

l’entre-deux rayonne le temps qui fait passer les mots définitifs. 

Poser ton esprit, l’or et l’argent, en anneau non fermé. L’avant est 

advenu  à  propos.  Devant  la  passerelle  de  la  sagesse :  des 
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cerceaux  fleuris  de  délicats  lauriers  blancs  où  t’attendent  en 

grappes les mots murmurés, parfois sous les étoiles. 

La folie voyante et l’échafaudage du temps. L’arbre emporté 

par  le  vent,  et  la  folie  clairvoyante  regardait  les  immenses 

vagues. Ils passaient par le feu, la mort certaine. L’espace petit 

comme un mouchoir de poche. Je ne suis pas un petit animal. 

Je fus fière à oublier la beauté de toute vie, je craignais les 

humains,  une  étoile  au  front.  Clairvoyante  elle  se  dit :  je  fais 

confiance à la vie. Je fais confiance maintenant à mon esprit.

Je t’ai envoyé la beauté, si belle à regarder. Même perdante, 

je suis gagnante. Mon action touchait juste, le point culminant de 

la culture. Le géant qui mettait les pieds sur la vallée, que la mère 

ne soit pas morte pour rien. Que j’engrange force de caractère. Je 

porte  les  malheurs  d’une  civilisation :  pauvreté  frappe  à  ma 

porte.

Anges déchus ils sillonnent les villes, la même vie éclabousse 

l’outrage. Ils n’ont pas joué la même carte que moi, mais avec la 

ferveur du désespoir ils ont joué leur vie.
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Ton cauchemar tombe dans le vide. Comme boule de neige 

que les enfants s’envoient, ton rêve étrange tombe dans la vie. De 

qui parlais-tu ? D’écorchures et de pleurs.

Je vais peut-être m’endormir à tes côtés, puisque l’orage ne 

touche plus mes nerfs,  et  que tu dors encore.  Pourvu que « la 

fourmi » n’endorme pas ma main ! Est-ce que le battement de 

Marseille me bercera ?

Mes  souvenirs  vident  la  sève  de  ce  qui  veut  me  détruire : 

maladie, mort, ennui, voix aiguës... Dans mon vase vide, que j’ai 

préféré à un bouddha d’argile, j’attends les colchiques. L’œil est 

devenu bouche, j’écoute vaguement la radio. L’œil à un regard. 

C’est déjà plus rassurant. Nul besoin de « la maison de fer » de 

Caïn, ma jalousie m’a quittée jour après jour. De jour en jour ne 

compte que mon labeur. Ma devise est « ni diable, ni dieu, ni 

maître ».

L’instant fit arrêter le cube du hasard sur une de ses arrêtes.

Mais qui avait joué aux dés ? Nous les rangeâmes. Nous nous 

voulions maîtres de notre destinée. Les enfants recommencèrent 
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à jouer aux osselets  dans les cours d’écoles.  Chez les adultes, 

chacun se refile la patate chaude, en espérant gagner son coin de 

paradis.  Comment  juger ?  Nos  corps  engagés  pourtant !  Les 

chemins bifurquent. 

Ils  ne  voyaient  plus  le  soleil.  Comme  les  taureaux  de 

Camargue, ils ne voyaient plus le rouge. Le cœur dans la pierre, 

ils regardaient couler le sang. C’était pourtant temps d’armistice, 

c’était pourtant temps de raison. La bête se laissa faire croyant 

qu’elle était la dernière, mais les hommes assoiffés de sang, les 

nerfs à vif, laissaient le torero mourir dans son costume d’or et de 

paillettes. Quand tout reprit son cours, ils se regardèrent désolés, 

mais la soif de sang ne les quittait plus.

Octobre, novembre 2014.
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Tendre un piège à l’amour

De l’insondable humanité, je saurais encore t’entendre ; tirer 

les marrons du feu, conduire parmi les sages. Amis vous montrez 

votre vrai visage, les ans sont passés et ont poli le miroir de ma 

conscience.  Je  circule  comme  les  premiers  pionniers  parmi 

l’ondulante foule, où l’on m’attend devant les présentoirs garnis 

de bric-à-brac. Se sentir chez soi, être habitée par la plus chère 

bonté ; être attentive, avoir de l’attention.

L’encre : sur son tracé coulent les souvenirs. Eux me libèrent 

du combat passé. Faire corps avec tout le reste ; espace ma chair, 

temps mon sang.

Les sables mouvants enfonçaient mes pas. Mais aujourd’hui 

d’une  démarche  d’urbaine,  à  tes  côtés,  heureuse  d’aller  et  de 

venir, je n’ai plus mal aux pieds. Dans les villes je me sens chez 

moi, ruelles ou foule des boulevards, je vais d’un pas assuré. Ces 

marches  enlèvent  l’insomnie,  elles  rendent  légères  mes  peines 

passagères.
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Déjà  la  voix  se  fait  plus  lointaine,  elle  me  quitte,  la  mort 

s’endort.  Mes  rêves  ressemblent  à  des  rêves.  Éveillée  comme 

peuvent l’être les émotions que me procure ma praxis. Je me suis 

rappelé ceux de l’homme, j’écoute ses conseils. L’un est mort, 

l’autre vivant ; J’aime trop la vie pour ne pas entendre l’ample 

légèreté de mon âme.

La gratuité de la vie comme est gratuit l’amour de la sagesse. 

Pataude la vie, elle s’excuse de ne pas être assez belle, de ne plus 

avoir  vingt  ans.  C’est  alors  qu’elle  devient  fine,  c’est  alors 

qu’elle a le temps d’aimer plus que sa vie. Au bout de la nuit, le 

petit  matin  où  nous  dormons  corps  emmêlés,  l’esprit  d’une 

douceur ferme, rêve. J’ose dire ma vie tu vaux la certitude de tes 

rêves les plus fous, les plus subtils.

La voix de la radio qui dévide ses insanités. Dans le silence, 

dans  l’attente,  je  vois  arriver  les  funestes  nuages.  Nous 

n’entendons pas nos morts, nous les pleurons. Nul ne sait ce qu’il 

advint après la vie. Je choisis de vivre, que la paix de mon âme et 

de mon esprit soit avec moi.
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Tirer le fil du pourquoi ? Tendre un piège à l’amour pour qu’il 

reste sur notre planète bleue. Poursuivre et commencer dans la 

ligne de fuite de l’espace, et l’énergie du temps. Le temps qui 

roule sous mes actions et ma quiétude.

L’incertaine voix, je me suis trop bercée pour être dans les 

nuages.  Mes amis se montrent  nombreux et  bienveillants ;  j’ai 

pourtant  si  peu d’amis !  Comme il  est  fatiguant  de se vouloir 

non-humaine,  comme il  est  précieux  le  sang  de  nos  ancêtres. 

Avec l’âge la grâce du cœur et de l’esprit, vêtir son corps avec 

délicatesse ; délassement.

Avec toi, toujours avec toi, pour le rire, les impatiences des 

heures, quand du froid de l’âme, après un deuil, je m’enlacerais à 

toi ;  puis  nous  nous  embrasserons  comme  des  adolescents, 

oubliant l’heure.

Nos boucliers posés, fatigués par tant de luttes, il m’en reste 

la quintessence. Il m’en restera l’essentiel d’elle, ma terre. Mon 

Majnoun, tant d’épreuves – comme au réveillon de Noël, pour 

que tu me sentes enfin à toi. Nous sommes peut-être un ensemble 
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d’atomes, mais à quoi penses-tu, rêveur, quand sur le clavier les 

chiffres défilent ? Tu ne regrettes pas de m’avoir choisie moi et 

nos contemporains.

Oui, le corps est engagé. Les mauvaises pensées sont tombées 

comme  des  idoles,  celles  qui  nous  font  attendre,  tête  froide. 

Quand ton ami choisit l’onde la plus courte, celle qui porte le 

moins loin, alors tu sais que ton ami te refuse ton adresse. Rien 

de  bien  méchant,  ta  sagesse  corrige  le  tir.  Parfois  il  y  a  de 

l’incompréhension et c’est qu’il te néglige ; laisse la précision au 

boomerang.

À l’aube, quand se sont posées les valises sur la terre battue, 

l’humanité  regarde,  avec pour tout  bagage,  la  continuité  de la 

terre cosmique, l’heure sur le cadran solaire, quand tout frémit, 

quand tout copule dans le signe, l’homme pressent sa continuité 

première. N’a-t-il pas tué le loup et abattu le mouton ? N’y a-t-il 

donc aucune promesse ? Le fils a des rêves fous de conquérant. 

Taire sa peine, comme le chien que son maître abandonne.
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Cloé,  es-tu  là ?  Cloé,  l’espoir  s’éveille  en  moi ?  N’aie  pas 

peur,  ce n’est  que de la  jeunesse qui  use ses  chaussures.  Elle 

vend son âme aux démons pour une paire de chaussures à talon-

haut.  Elle  en  devient  banale  de  rigidité.  Elle  sait  parler  aux 

humains,  elle  ne  trompe  personne.  C’est  une  enfant  de  riche, 

comme sont pauvres ses souhaits  de destructions ? La terre  la 

digérera comme la victime la plus pardonnée. Ce n’est que de la 

jeunesse qui use ses souliers.

Le dernier sursaut de la bête, ce ne sera pas le dernier, elle est 

seulement sanguinolente. Sanguinolente elle se traînera comme 

la  dernière  traînée  de  poussière  d’étoiles.  Jamais  abandonnée, 

non,  d’autres  bêtes  la  guettent  pour  s’abreuver  de  son  sang. 

Humains  nous  avons  tous  goûté  aux  délices  de  la  promesse, 

perdus  nous  attendons  cœurs  battants.  Pauvre  bête,  pauvre 

planète, pauvres chiens battus. 

Nous résisterons, de la survie de la bergerie nous passerons à 

la vie. « Humain, trop humain ». La guerre, la guerre, crie l’écho 

des nations. 

58



Nord, Sud, Est, Ouest : tous prêts à se tuer, pour la liberté ?

Pour la liberté d’être le premier.

De l’insondable humanité, je suis une de ses élues, je danse 

sur  ce rêve.  Le réveil  de l’homme, croît  sur  l’eau de l’océan, 

comme une frêle frégate. A-t-on compris le message d’Hermès, 

malgré le sceau, il s’ouvre comme un carnet blanc. Le temps a 

son  espace :  le  calendrier  des  rendez-vous.  Joue  du  pipeau 

Hermès,  toi  la  mère  tu  seras  toujours  dans  mon  cœur  serré. 

Comme une lampe me dirige dans la nuit, je dis : « Terre,Terre ». 

Mon cœur vit  encore à la saveur du lait,  les cheveux tirés en 

haute queue-de-cheval.  Mes frères et  sœurs partagent  le  festin 

d’une enfance ondulée.

Novembre 2014.
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Sa franchise, ses yeux, mon regard

J’ai vécu des choses très dures, mais j’ai entrevues des choses 

formidables.  Je  n’ai  pas envie de  trahir  cette  dernière sagesse 

pour  des  bruits  de  bottes,  qui  courbent  l’échine  des  hommes, 

jonchent de bêtes mortes le sol.

J’ai  entendu la musique de la  terre  où les  sages,  quand ils 

chantaient  « vie,  vie »,  donnaient  à  manger  aux  oiseaux.  J’ai 

entendu leurs cris, je frissonnais dans le vent qui m’emportait, 

j’admirais les dômes, et l’espace-temps s’ouvrait.

La  cloche  sonne,  elle  n’a  plus  d’heure.  Les  jours  sont 

difficiles,  même  le  temps  est  chamboulé,  qui  est  court  ou 

s’allonge, jusqu’aux mois que l’on n’arrive plus à compter. Ça et 

là, les soldats se préparent, haineux comme l’orage. Le tonnerre 

s’approche et déjà des éclairs de fusées dans le ciel. Ces enfants 

qui terrifient ne sont pas les seuls en cause, combien sont ceux 

qui  par  derrière  les  ont  poussés  à  tant  de  barbarie.  Les  nerfs 

claquent à ceux du front ; à ceux de l’arrière. Je prie la grâce de 

tomber sur les braves, moi athée j’ai toujours prié pour la paix.
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D’abord il y a eut la dualité. Puis par des poèmes nous nous 

parlâmes  comme  deux  Dames,  qui  partageaient  les  bonnes 

manières avec leur troubadour. Nous apprenions à vivre en pleine 

guerre  mondiale,  comme deux  mouettes  plongeant  entre  deux 

tirs, nos plumes lisses faisant rebond.

Elles  sont  loin  les  guerres  napoléoniennes,  où  femmes  et 

enfants  suivaient  les  armées.  Mais  toujours,  l’arrière  doit 

subvenir  aux  besoins  des  troupes :  angoisse,  sommeil,  froid... 

Penser aux autres peut-être un fardeau.

Nous, qui n’aimons pas la peur avons été terrorisés, seuls avec 

nos entrailles. L’autre peut être une aide, comme un poison qui 

coule lentement dans les veines.  Alors le nid d’amour devient 

une cage.

De ma mère je tiens le goût de la franchise. 

Ces  derniers  temps  la  maison  sert  à  travailler,  à  faire  la 

cuisine, à dormir, d’où un certain désordre.

De mon père je tiens le goût du tabac fort,  et  d’un certain 

dédain pour l’argent. De ma mère une fierté de classe, de mon 
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père un combat. Des deux un altruisme profond et une peur de 

faire du mal.

En vieillissant je ressemble de plus en plus à ma mère, mais je 

garde les yeux de mon père. Mon regard est mien.

Nous n’en viendrons jamais à bout, du mal comme du bien. 

C’est  tendre  vers  l’un ou l’autre  qui  juge l’humain.  Certaines 

personnes  sont  tellement  perverses  qu’elles  nous  donnent 

l’impression d’être le diable en personne. Ne nous y trompons 

pas, même si notre jugement doit être très sévère.

Un voile d’obscurité sur les sens, entre deux eaux, endormie 

et  énervée,  voilà  Madame  la  folie.  Elle  se  montre  dans  le 

moindre  repli,  elle  qui  n’a  rien  à  cacher,  comme  dans  la 

malveillance, elle coule des insomnies et frisonne le jour. Elle a 

peur  de  tout,  des  souffrances  et  des  illusions  mal  comprises. 

Unique,  sans regard,  comme « une poupée dont  les  yeux sont 

tombés  en  dedans ».  Quand  vient  le  sursaut  de  sa  mort, 

s’émerveillent les journées.
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Je ne pense plus à la guerre, mais à l’odeur de la terre qui 

remonte des jardins. Je pense aux rires d’enfants à la sortie de 

l’école,  au  soleil  frôlant  le  visage  comme  une  douce  caresse 

d’automne. Dans la colline, les feuilles humides ont recouvert la 

chatte morte. Belle fin d’automne que le soleil sur les branches 

dénudées. Sur les fils électriques les moineaux jacassent et nous 

font oublier leurs ancêtres si gros, ces dinosaures remis au goût 

du jour.

Comme un cri, occuper l’espace. Cri ailé, déployé, qui garde 

sa verve ameutante.  Cri performant.  Zeus, oui Zeus lui-même, 

entend bouger la terre. Nous voici en hiver, où la blancheur de la 

lune éclaire encore plus les recoins des loups. La prestance de 

Séléné parcourt en un tour ce qui croyait être noir comme la nuit. 

Certains enfants ont les yeux émerveillés, comme de vieux sages 

édentés.  Faire  vivre,  protéger,  inculquer  le  bien-être,  tels  des 

passeurs qui œuvrent pour la postérité.

Le vide intérieur aspire, comme s’il avait la place de contenir 

tous  les  pleurs,  depuis  mon enfance.  Il  me projette  parmi  les 
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gémissements d’aujourd’hui. D’abord se tenir en vie, je dis cela 

quand le sommeil me tenaille. L’humanité est une et indivisible. 

Je  n’ai  pris  que ce  que le  hasard  objectif  me donnait,  je  n’ai 

jamais cherché plus loin. « Seul le plaisir paye », et j’ai plaisir 

aux mots. Bien sûr, le hasard, le seul hasard m’a ballotté, mais 

jamais je n’ai trahi mon essentielle intégrité.

Surréalisme,  langue  française,  se  mélangent.  Il  y  eut  une 

école  littéraire,  qui  fût  le  nouveau  roman,  jusqu’à  ce  qu’il  se 

close avec le fabuleux écrivain Claude Simon.

Si le surréalisme à beaucoup apporté à la peinture, c’est au 

cinéma que le nouveau roman s’est étendu.

Le Français  survivra comme langue d’intellectuels,  grâce à 

ces deux mouvements. « L’idiot ne sait pas s’émerveiller de la 

vie », écrivait, entre-autre, Jean-Pierre.

Décembre 2014.

64



Mon âme, ce soir je t’entends

« Écoute  mon  ami,  écoute  la  réponse  dans  le  vent ».  Ça 

surprend !  Il  parle  à  tout  ce  qui  veut  entendre  la  bonne 

nouvelle :la joie est là, pour qui sait saisir le tour de la propriété 

de la terre. Comme sa respiration le vent souffle en rafales. Vent 

d’ouest, qui dégringole, surprend les arbres qui plient. Demain 

peut-être  soufflera-t-il  encore,  il  décoiffera,  et  emportera  les 

chapeaux. Peut-être auront nous froid ?

Dessiner  le  vent,  comme  une  jeune  pousse  d’herbe  qui  le 

subit.

Dessiner  le  vent,  sur  la  mer  qui  remue.  Puis  aller  vers  la 

colline, pour entendre gémir ou jouir les arbres. De là voir les 

nuages défiler à toute vitesse, comme s’ils étaient poursuivis par 

des  brigands.  L’écharpe  tient  chaud  à  mon  cou,  mes  joues 

fraîchies comme le baiser froid de l’hiver. Déjà Noël !

Comme la sève irrigue l’arbre, les canaux d’eau irriguent la 

terre, desséchée par tant de pesticides. Les après-midi d’été, s’y 
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baignent les jeunes-gens,  les casse-cou plongent en aspergeant 

les autres. Serviettes de bain au cou, filles et garçons remontent 

le  chemin.  Ils  ne  connaissent  pas  de  freins  à  leur  vigueur. 

Chahutant comme de jeunes tigres, pour qui le temps des amours 

est raffiné, et plein d’esquives.

Être sain parmi une foule d’êtres guidés par  leurs plus bas 

instincts, jouant la terre brûlée. Être une personne saine parmi ces 

monstres virulents, qui tendent à la mort,  no future disent-ils en 

langue  étrangère.  Vouloir  rester  sain  parmi  ces  morts-vivants, 

sans  moyen  aucun  que  « son  souffle »  purificateur,  comme 

papillon  se  purifie  avec  ses  couleurs  flamboyantes.  Être  sain 

parmi leurs insanités qui traînent sur leurs chaînes de radio, de 

télévision ; ces pouilleux qui ont tenté de s’insinuer sur l’internet, 

sans grand succès, car la science à besoin de certitudes. Être sain 

avec certitudes.

Mon âme, maintenant que mon corps se repose, revient. Parle- 

moi tout bas, comme dans les moments difficiles tu as su le faire, 

et faire jaillir mon esprit. J’ai besoin de sentir la compassion, de 
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rire et de pleurer, mais surtout de me sentir en paix. Je ne veux 

plus t’abandonner sur le bord du chemin, je veux que tu sois la 

gardienne  de  ce  que  je  suis.  Ce  que  je  suis  est  comme  un 

« bonjour »  à  l’homme triste,  comme un baiser  à  l’enfant  qui 

pleure, un enlacement avec mon tendre compagnon, une marque 

d’affection à l’amie chère. Mon âme, ce soir je t’entends !

Tu fais semblant de te rendre indispensable, tu joues le chaud 

et  le  froid,  tu  en  deviens  ogresse  de  possessivité.  Toute  cette 

énergie que tu déploies occupe ton esprit, pendant ce temps le 

monde tourne.

Ce qui compte pour toi, c’est qu’on soit là, à tes bottes, qui 

prennent l’eau de tant de sueurs possessives. Je découvre ton jeu 

scabreux, et  je m’interroge :  quel  gain peux-tu y gagner ? Car 

même quand tu es sincère ce n’est que pour des caresses, alors 

que tant d’œuvres à partager restent à faire.

Le vin, ce soir, à le goût d’amandes douces. Il est excellent, le 

drap  sèche  sur  le  fil,  doux  murmure  du  frigo.  Qu’elle  belle 

soirée ! La vaisselle s’égoutte. Vraiment ce bon vin à un arrière 

67



goût d’amandes amères. Légèrement, très léger comme l’air, le 

corps ivre. Les neurones dénoués accentuent le zazen provençal, 

terreau  de  centenaires,  et  d’ouvriers  qui  sifflent  des  airs 

populaires. Le temps s’étiole dans le plaisir, bien dans l’instant !

Chercher en commun, comme c’est agréable ! Nous pouvons 

chercher  le  poème  le  plus  près  de  l’oralité,  celui  que  l’on 

murmure en écrivant ; celui qui dépassant le témoignage atteint 

le juste et le lointain. Certains jouent pour la beauté de l’objet 

physique ou spirituel. Mais chercher ensemble, quel plaisir ! Cela 

demande  une  confiance,  une  certaine  audace  de  penser.  Nous 

nous sentons liés par le destin, la langue liant la communauté. 

Nous savons à l’avance,  que dans des générations,  certains se 

demanderont  ce que nous avons pu vivre ensemble.  Si  peu et 

beaucoup... Pour le pire et le meilleur.

L’écriture  automatique,  jets  de  paroles  vivantes,  qui  se 

tournent et se retournent jusqu’au mot PAIX, qui revient à dire 

« pas de folie ». La guerre est un si lourd fardeau. Voici que le 

surréalisme passe des mots automatiques, aux mots de la prose, 
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du  roman.  Un  écrivain  était  « un  paysan  à  Paris »,  un  autre 

attendait  la  pluie,  Breton  vivait  l’amour  fou ;  mais  tous  ces 

poètes jouaient pour la paix de la terre.

Entre deux eaux glacées, truite, tu es libre. Tu n’as pas peur 

d’aller  à  contre-courant,  cela  te  fait  tendre et  musclée.  Claire, 

comme l’eau verte  des  rivières  où tu  nages,  tu  as  appris  à  te 

méfier des appâts, brillants comme des bijoux, que les hommes te 

lancent. Tes ondulations les trompent, et les cailloux sous leurs 

pieds les blessent. Tu sais te faufiler, réapparaître, disparaître, à 

leurs tristes cruautés. Ce sont les tiens qui t’ont appris à éviter les 

pièges mortels, à ton tour d’apprendre à ta descendance comment 

les éviter.

Entre deux eaux glacées, truite, tu es libre. J’aime comme toi 

ta force, ta liberté, ton intelligence et ton courage.

Le destin est si lourd pour chacun ! Puis on s’en accommode, 

cela devient sa voie. Je ne veux pas être quelqu’un d’abject, je 

me  vois  faire  ma  petite  part  dans  l’humanité.  Bien  sûr  les 

chagrins, les déceptions, font partie du lot de la vie, comme le 
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bonheur du bien faire, la joie, les plaisirs à boire un verre de rosé, 

à promener, et tant d’autres choses.

Pourvu que force et sagesse ne me quittent jamais !

Fin décembre 2014.
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Tout humain voit le ciel

Je veux garder mon intuitivité, tout en rejetant les « mauvais 

sorts »  qui  m’ont  grandie  malgré  eux.  Que  l’on  me  respecte 

enfin !  Je pense au silence,  des criards à abattre,  que l’on me 

craigne !  que  l’écho  tombe.  Je  bafoue  la  perfidie,  je  joue  le 

rythme de la passion, encore et encore le limpide mouvement de 

l’esprit vagabond. Adieu discorde, j’ondule pour mon bien dans 

la maison commune.

Elle a vu la lune et les étoiles. Elle a mis sa robe de chambre, 

s’est  installée  là,  sur  la  terrasse,  à  regarder  le  ciel.  Elle  s’est 

sentie rajeunie : il n’y a que les vieillards qui passent leur temps 

à somnoler nuit et jour. 

La nuit porte conseil, ses poèmes, ses amis, son compagnon 

toujours absent. À la vitesse de la lumière elle comprit qu’il était 

trop tard pour reculer, elle allait de l’avant et projetait l’avenir 

dans un futur lointain… Comme ses larmes qui rempliraient les 

océans. Plus jamais elle ne frissonnerait comme ce soir-là. Elle 
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rentra, se servit un whisky, alluma une cigarette, et se mit à écrire 

un poème sur la beauté des corps nus.

Les ondes peuvent transporter les voix très loin, presque à la 

vitesse de la lumière. Mais il y a ce qu’on appelle les mauvaises 

ondes : une amie qui trouble, qui embrouille, qui nous fait douter 

d’un tas de choses. Puis il y a ce qui enlève le sommeil : chose 

qui tracasse, qui obsède.

« Entre  deux  eaux  glacées,  truite,  tu  es  libre ».  Nous 

choisissons  le  moindre  mal,  nous  nous  faisons  confiance.  Ton 

dernier sourire jeune-femme m’a appris la dureté de la vie, mais 

combien  m’a  éblouie  ton  sourire  de  camarade.  Les  étoiles 

sourient toujours à la camaraderie.

On ne trouve plus  rien.  Comme pour  tout  d’ailleurs.  C’est 

plein et c’est vide, comme pour nos amitiés. Nous avons beaux 

accrocher des flambeaux pour ne pas nous perdre, ils ne servent 

qu’à nous enchaîner un peu plus dans un étroit chemin, parsemés 

d’étincelles de jalouses rancœurs. Comme si notre jardin secret 

était  rempli  de  pourritures  qui  en  gâcherait  l’air  frais,  dont 
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l’amitié  à  tant  besoin  pour  se  jouer.  Nous  étouffons,  nous 

étouffons de notre besoin de possession.

Diane, déesse de la fécondité, fertilise et mélange la sève et 

l’eau du vivant, pour préserver de l’archaïque prison « du sang » 

non mélangé. Diane, toi la déesse de la naissance des enfants, 

donne aux parents la force de les aimer, comme la terre sait aimer 

jusqu’au  plus  petit  atome.  Que  prolifère  la  vie  sur  terre,  que 

volent les mille oiseaux, que fleurissent les mille plantes, que la 

civilisation grignote le sombre, et que le bien me préserve de la 

médisance.

Rien n’a changé, à par moi. Les maisons ressemblent à ce à 

quoi elles ressemblaient, à part un immeuble neuf, qui gâche la 

signature  du  quartier.  L’odeur  d’algues  fortes  à  la  plage  du 

Prophète. Nul baigneur ce jour de l’an, pourtant belle journée de 

printemps. La mer c’est l’odeur et le bruit du ressac, le ciel c’est 

le regard, c’est par lui que nous nous situons, viennent de lui nos 

espérances.  Tout  humain  voit  le  ciel ;  pétiller  le  soleil.  « La 

truite », la camarade, voulait que je le regarde à nouveau de jour.
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J’apprendrai en rêve, ce qui m’a troublée dans la journée. Ce 

qui goutte à goutte remplissait le bassin, goutte à goutte je n’en 

voyais plus la fin. J’apprendrai cette nuit même ce qui se tissait à 

mon encontre. 

Sur la toile, certains tombent ; dans ma boîte à messages j’y ai 

tendu un fil jusqu’à mon émotion. Ce fil qui me fait  me tenir 

droite devant la noirceur des murs qui marquent les frontières. 

Aussi lettre morte, ou lettre pleine, parlera d’elle-même.

Le 1 janvier 2015.
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LA TRUITE

La  nature  est  calme.  Est-ce  qu’elle  se  repose  des 

bourrasques ?  Ou bien dort-t-elle le jour comme moi ? Même les 

oiseaux se taisent, ainsi que les chats, pourtant il est onze heures 

et demie, l’heure où les chatons vont trouver leur pitance, l’heure 

où  les  bergers  comptent  leurs  moutons,  les  loups  se  sont 

reproduits depuis l’année dernière !

La ville dort debout, comme on pourrait le dire d’un humain ; 

tellement vidée de ses habitants.

Qui joue sur mes cordes raides ? Je préfère tant le murmure 

plus doux de ma voix. Celui à qui je confie mes peines et mes 

joies, celui qui me fait nommer « je t’aime vie ».

Le regard du jour file derrière les carreaux. Convalescente, 

me manque la saveur de l’air frais de l’hiver.

Malheur  au  malheur,  ou  si  l’on  préfère  malheur  au  mal. 

Quand le vent circule en sens interdit, et que le marin tient bon la 
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barre, quand le panier se remplit de crabes, que la paye n’est pas 

loin, alors oui le moral est au beau fixe.

Tu vois, « la Truite », il  y a aussi des vagues profondes où 

l’homme fait corps avec les éléments, comme le berger qui rentre 

avec l’orage.

Je savais que j’allais à ma perte. Je le sus quelques années 

avant. Mais c’est si long un an quand on est jeune. J’arrive enfin 

aujourd’hui à ce que je voulais dans la vie. La beauté m’apparaît 

enfin dans toute l’harmonie humaine. J’ai fait passer le pardon 

sur  les  années  écoulées.  J’entends  maintenant  le  respect,  la 

camaraderie,  l’amitié.  De  l’amour  j’en  suis  sûre.  Me  frôle  la 

beauté de la terre et de ce qui lui appartient. D’autres voyageurs, 

peut-être  venus d’ailleurs,  arpentent  nos rues et  nos désirs  les 

plus fous : d’amour et de combat pour le bien.

Petits  chatons  qui  descendaient  les  escaliers  avec  tant  de 

grâce, vous emplissiez ces instants de détente, de paix ; mon âme 

était  alors  si  tumultueuse.  Nous  étions  dans  le  même espace-

temps, et cela reposa mon esprit un moment.
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Toi l’artiste-peintre, qui te souviens de moi, qui sût écouter 

ma  plainte,  maintenant  que  je  suis  libre  tu  peux  reposer  ton 

fardeau  sur  moi,  comme  tu  as  pris  le  mien,  quand  ma  vie 

tremblait.

La  maison  détériorée,  plus  entretenue  ces  cinq  dernières 

années, nous sommes si las de réparer les erreurs du passé. Nous 

allons au plus pressé,  jetés dans l’instant,  entre les pins et  les 

voitures. Le mur du jardin n’a pas été remonté, c’est là que j’ai 

rencontré les deux dames au regard si perçant de curiosité. La 

ville se réveille peu à peu, pleine de nébulosité. Après le café 

fort,  nous devons bien nous y mettre à œuvrer, encore un peu 

endormi  par  la  nuit,  si  longue  en cette  saison,  qui  ne  voulait 

pourtant pas finir. Le jour est là qui attend l’effervescence de la 

vie.

La bière aujourd’hui à un goût d’écume de mer et d’algues 

vertes. Se détendre pour sortir, pour affronter le regard du froid. 

Cette année j’ai vraiment vu les arbres se défeuiller ; ma fenêtre 

s’habille d’hiver. Me voici avancée dans le millénaire, avec mon 
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robot qu’est l’ordinateur, je suis heureuse. Au Roucas-blanc, un 

homme joyeux passe, avec du matériel de bricolage. 

La nuit est avancée, elle surprend toujours par ses sauts, mais 

toujours à pas feutrés. J’aime écrire dans ces moments là, même 

si comme un funambule j’ai peur de tomber du côté du sommeil. 

Je songe au temps, ses nœuds me restent imprécis, comme ceux 

de la matière. Le galet sur le livre d’anglais, je songe au temps 

qu’il me reste pour apprendre. Si lent est l’ouvrage, comme la 

lente couleur opaline de la lune. Je rêve éveillée aux nuits noires 

sans sa lumière, comme seraient serrés les arbres en été comme 

en hiver. 

Pauvre humanité ! Pauvre race ! Bien sûr il y a la bravoure et 

les braves. Le combat épineux. De la folie à la vie, il y a eut un 

chemin. Il y a la vie. Guidée par le dessein de ce qui arrive à 

maturité, la panique s’est enfuie, pourchassée par la force. 

La mouette  bat  des ailes,  elle s’amuse à prendre l’air.  Elle 

aussi a la force, la grâce et la légèreté. Elle aime ses petits qui 

s’envolent, en suivant l’exemple de leurs parents.
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La bonté des autres sert au sage à devenir poli.

Les soucis rongent l’esprit, et font oublier la marmite sur le 

feu.  Mes réflexions partent  de toute part.  Je ne cherche pas à 

comprendre. Un semblant « de réalité » refait surface. Maux de 

tête, manque de sommeil, froid... Et nos morts nous manquent. 

Tant fauchés avant l’heure ! Tant de peurs gratuites et de tortures. 

Dans chaque région de la terre des humains luttent, les bras ou le 

poing levés vers le ciel. Qu’attendons-nous sur terre, camarades ? 

« Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens » chantait 

Boris Vian.

Comme des fous qui n’entendraient pas ce qu’on leur dit, ils 

avancent, obscurcis par la propagande. Ils n’avaient qu’à tirer le 

fil de leur vie, mais ils préfèrent comme les moutons, suivre le 

troupeau surveillé par des chiens sans scrupule.

Il suffisait de faire un pas de côté pour que se crée un lien 

solide  et  solidaire.  L’heure  n’est  plus  au  pardon  mais  à  la 

compréhension.  Pourquoi  ont-ils  tant  perdu  de  temps  et 

d’énergie ?
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Jusqu’à aujourd’hui mon magister a été mon compagnon. Il le 

reste encore un peu, jusqu’à tire d’aile. Dans le Tchan, le maître 

tire des coups de bâton à ses disciples pour qu’ils restent en éveil. 

Mon compagnon, comme coups de bâton, m’a laissé libre. Cela 

tenait à nos deux caractères. Et « la réalité » me frappa plusieurs 

fois durement. Je ne sais pas encore l’embrasser ni la voir sans 

trembler, mais déjà elle me fait redresser la tête.

Corps,  esprit,  âme,  luttent  ensemble  pour  ma survie ;  pour 

atteindre la vie. Avant tout soigner le corps quand il est fatigué, 

puis penser à l’esprit,  l’intelligence, enfin mon âme, ma petite 

flamme intérieure guidée par la sagesse.

L’éveil travaille en moi comme la profondeur de la mer sous 

ma  brasse.  Avec  confiance  j’avance,  faisant  corps  avec  l’eau, 

mon compagnon nageant à  mes côtés.  Je  hume l’air  pur et  je 

regarde sous moi sans peur.

Ô lune, sous tes rayons j’écris, d’expériences en expériences 

se poursuit « mon être » dans le monde. La pomme m’appelle à 

la  croquer,  mon regard  à  voir  la  couleur  bleutée  sur  le  verre 
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propre, et je m’amuse à me perdre dans les ombres que font les 

objets.

Ô bonté du monde, ne cesse pas de te refléter en moi.

Janvier 2015
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L’écrivain

Eau,  première  vie,  toi  qui  désaltères  le  vagabond,  toi  qui 

rafraîchis  la  terre  fertile,  eau  du  bain  tiède,  comme  tu  es 

indispensable.  Dans  les  Cévennes  je  nageais  à  contre-courant 

dans si peu d’eau ! Et elle faisait briller les ardoises plates. Elle 

les rendait de couleur marron, elle les lissait. Ce frais de l’eau me 

détendait  de la promenade à bicyclette. Eau arrose les déserts, 

remonte à la surface comme première vie.

Vogue,  vogue,  jusqu’à  la  terre  incognita.  N’oublie  pas  les 

présents à offrir aux habitants que tu vas rencontrer. Parfois des 

lacets ralentissent ta route aiguisant tes nerfs. Il te suffit d’être 

attentive, et tu y trouveras aussi camaraderie, et bonté et beauté. 

Tu te  joindras aux fêtes  et  aux deuils,  avec tes  gestes  sûrs  et 

primordiaux.  De  duvet,  de  plumes,  ton  cœur,  de  carapace  ta 

volonté, de droiture ton caractère.

Est-ce qu’on regarde passer l’écriture ? Ou bien cherchons-

nous le verbe qui fait avancer l’humanité ? Vivre avec un éclair 
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dans  les  yeux ?  Regarder  en  face  l’illusion  du  mal !  Ce  fut 

Hermès qui m’enseigna ce tour de passe-passe. La lettre rejoignit 

mon  alphabet,  ce  fut  immédiat.  Hermès  fût  ce  jour-là  un 

camarade humain. Maintenant j’erre sûre de moi.  « La truite » 

hésite  entre  Hermès et  Apollon.  Hermès n’est  que le  passage. 

C’est  Apollon  qui  est  triomphant  et  qui  soutient  la  clarté  de 

l’aurore. J’erre sûre de moi.

Drapeaux de la paix, existes-tu à quelque part ? Le blanc peut-

être,  car  il  est  sans  tâche,  sans  oublier  le  tablier  du forgeron, 

comme le yin et le yang vont bien ensembles ! Mais que la paix 

existe au Sud comme au Nord, à la campagne comme à la ville. 

Écrire la chanson du monde, la chanter. Comme la terre est belle 

vue de la lune. Le ciel est si immense.

Les nuages s’étirent, comme un tango, un rock, mais jamais 

une valse. Plutôt un paso-doble joué avec le bleu du ciel.

Maintenant, comme glacés les nuages ne bougent plus. Les 

branches  d’arbres  recourbées  vers  le  ciel  attendaient  la  brise, 

tendues, toutes tournées vers la pluie. Qu’un bel orage éclate et 
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calme ma nervosité. Un oiseau, là-bas sous les branches d’un pin, 

« que le rouge flamboie », qu’enfin le ciel se calme ! Voici que le 

sec  gagne,  s’ébouriffent  les  pensées  pressées  d’en  finir, 

semblables à l’arc à souder.

La maison sent bon le pain frais dans son panier tressé. Le 

mistral se lève. Va-t-il chasser cette couche nuageuse ? Les pins 

dans la colline bougent en bouquet d’épines, un coin de ciel bleu 

s’abrite dans les arbres. Le volet d’une voisine bat au vent des 

Alpes. C’est un temps dur. Les vaches doivent-être à l’étable.

La  carte  du  tarot  Marseillais :  le  bateleur.  Jeune  homme 

devant son établi, apprenant à manier ses outils. La fée-électricité 

va bientôt m’éclairer : le soir tombe. Une autre aurore se lèvera à 

tant de joie.

Je  me tourne vers  moi.  Dans  l’heure  tardive  de  la  nuit,  je 

cherche désespérément un peu de repos,  pour que ma volonté 

sorte comme neuve, pour tenir dans la beauté du monde.

Tenace la vie, de la rose à la mauvaise herbe, croît.
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Sous  la  plume  des  écrivains  coulent  des  rivières  et  des 

fleuves, parfois le tumulte des océans. À l’écoute du monde ou 

de leurs émotions, ils écrivent comme d’autres vont aux champs. 

Avec le recul nécessaire pour ne pas me perdre, j’entends chanter 

les matins quand j’écris.

Janvier février 2015
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LES MOTS D’ESPRIT

La marque au front  comme le  troisième œil,  ne pouvais-je 

entendre qu’il m’en parla si tard ? Toujours une ombre dans ma 

vie, je réfléchis : j’avais tort. Ma force passait dans l’ombre de la 

radio, parfois du fantasme. Mais dois-je avoir peur de ce qui fut ? 

Non ! Importe ce que je deviendrai, que je construirai, que ce soit 

avec  mes  plumes,  ma  parole,  mes  gestes  gratifiants,  mes 

sentiments. Toujours l’attrait de réparer, mais qui voit la beauté ? 

j’avais  choisi,  valorisant  il  y  a  un  long  moment  déjà.  Rester 

fidèle à ce que je suis, surtout pas de compromission ! 

Mon amour, je me suis soutenue de ton espoir. Attelée à une 

simple planche dans le rapide courant, tu m’appelles de la rive, je 

viens enfin vers toi. La mort n’est pas mon cortège, les mots sont 

mon cortège. Plus rien ne me fera, face à la médisance, baisser 

les bras. Tes baisers qui enflèrent mes lèvres, c’est sur ton visage 

que  se  grava  une  larme.  Je  tape  du  poing,  mes  frissons  sont 

invisibles.

Trouver un bien être, la vie est belle.
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Ma naïveté m’a quittée,  j’avais besoin de certitudes.  Je me 

sens belle. Les incantations ne sont pas ma tasse de thé. Quel 

caractère ! Force en moi, comme la sève de l’arbre. La graine des 

générations  m’habite  comme  habit  neuf  aux  jeunes  filles, 

qu’importe alors la couleur du vêtement s’il est à la bonne taille. 

L’éveil est de qualité, l’emporte sur le rêve, me laisse attentive à 

mon penchant vers le bien. Brillent les étoiles, tout vibre de la 

même façon.

Nous en viendrons à bout du mal : à dieu le mal. Jeu. Je de 

mots. Nous serons aussi des êtres d’humour. J’ai envie de rester 

dans le présent, j’en appelle au bien. Les murmures des prêtres. 

L’officine, comme la pharmacie, garde le vin et le pain dans un 

grand placard. « Ceci est mon sang, ceci est mon corps ». Cela 

n’a ni queue ni tête, mais toujours nous comptons, toujours nous 

mesurons. Nous traduisons le je. Quand au jeu il y a les jeux de 

mots.

Toujours aiguisée, la lame de notre sagesse. Cela ne nous fait 

pas de mal, cela nous tient aux aguets du bien. Je me sentis en 
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paix avec la communauté de ma région, j’en oubliai le monde qui 

se rappela à moi sous les traits de la jeunesse. Quels tourments 

m’empêchent de vivre avec les autres ? Le mal n’a pas besoin 

que l’on pense à lui. C’est le bien qui doit prendre toute notre 

attention,  sans  que  nous  nous  prenions  pour  « l’élue ».  Passer 

l’épreuve de l’ombre ne doit pas nous faire oublier notre grande 

humilité face à la vie, face aux autres ; pour enfin faire éclater 

notre joie.

Hier au soir une étoile est née. Toujours la matière se réunifie, 

les  atomes  n’aiment  pas  la  solitude.  L’univers  lutte  pour  sa 

survie.  L’univers,  un  bien  grand  mot !  Pourtant  c’est  à  cette 

échelle là que mon regard se pose, et la terre chante sa ténacité. 

Moi qui pensais la vie comme une rengaine, ce fut le chaos. Une 

étoile  est  née  pour  combien  d’enfants ?  Je  ne  suis  pas  très 

courageuse,  la  peur  de  la  mort  héroïquement  m’a  soutenue. 

L’infiniment  grand  m’intéresse  plus  que  l’infiniment  petit.  Si 

près de l’humain, la lune où mon lunatisme se réfugie. Ne me 

jugez pas, j’ai tremblé à votre rythme, je n’ai pas voulu la fin du 
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monde. La pierre est dure, ma chair fut tendre ; ne voyez-vous 

pas ? tout vit. Là est le plus grand secret.

Les uns sur  les  autres,  pourtant  quelle  solitude !  Je  ne sais 

déjà  plus  qui  tu  es.  À  toi,  si  je  devais  aujourd’hui  écrire,  je 

chercherais tellement mes mots qu’ils n’iraient plus droit à ton 

cœur. Mettre des gants, sied peu à l’amitié. Je me suis faite à ton 

silence, j’arrive parfois à t’imaginer hostile à ce que je suis, et 

cela arrête mon geste de t’écrire. J’ai du mal à savoir encore ta 

beauté, ton image s’est trop éloignée de ce que je suis devenue. 

Si tu le veux, c’est à toi à prendre la plume, à combler le fossé de 

ces nuits sans message, pour me dire : oui c’est possible, notre 

amitié mérite le jour. Si je pense notre ciel, les nuages sont bleus.

Sur la revue de la jeune femme l’image d’un enfant tout rond. 

La  maternité  berce  ses  rêves,  transperce  ces  temps de  guerre, 

comme pour dire non au désastre que laisse la folie. Comme un 

diamant  dont  les  atomes  seraient  devenus  fou,  ton  âme  le 

reconstruit avec ta chair et ton sang mêlés à l’amour. Dans cette 

froide nuit l’enfantement me bouleverse, moi qui pourrais être ta 
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mère. Des enfants j’en veux cent,  mille, j’en veux comme des 

étoiles par milliards.

Ce beau pays de France, dont le premier philosophe dit « je » 

en  s’adressant  aux  autres,  comme l’on  s’adresse  à  un  intime. 

Admiratives,  les  Alpes  regardent  leurs  vallées ;  l’océan  et  les 

mers sont ses ouvertures vers le monde. Son blé et ses vignes, 

ainsi que ses poètes, font sa langue native. Tous parlent de ce 

bout de terre avec une lointaine justesse. Les accents s’y mêlent. 

Nous disons faire « des mots d’esprit »,  et  chacun les savoure 

dans cette belle langue.

Février 2015
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La graine

Trancher dans le sommeil, m’enjoliver de jour, m’enrubanner 

de couleurs vives, comme pique la joie. J’avais tant perdu, j’ai 

regagné  mon  souffle  de  musique  enchantée.  Les  parfums  de 

menthe, aimer et être aimée, la paix de mon être après une lente 

hibernation. Coup par coup nous sommes arrivés à défoncer le 

barrage de la haine. Nos pulls de laine faisaient foi du glacial de 

nos corps. Ma sagesse liée à la souffrance, la droiture liée à ma 

langue, je me voulais humble parmi les humbles. Mais sourit à 

mes  oreilles  le  doux  frôlement  du  partage,  des  planètes,  les 

rayons transpercent nos horoscopes, et si la lune ne parle pas, elle 

dit  quand nous devons semer le  blé.  Des oiseaux chantent,  je 

touche terre.

Repousser  la  pensée  de  la  mort,  jusqu’à  son  extrême. 

Repousser la pensée de la haine, car la vie m’habite d’eau claire. 

Clarté du jour naissant, clarté de la lune, clarté du réverbère.

Les révolutions font des morts aussi, et il n’est pas doux pour 

un homme de tuer. Il faut pourtant bien trancher ! Braves, vous 
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qui  avez  pris  cette  décision,  les  peuples  vous  comprennent. 

Quand l’intégrité de sa vie est mise à l’épreuve, les femmes ont 

du mal à affronter le sacrifice. Braves de la terre.

Le réel voile le bruissement des ailes de la mouette, je rêve 

d’encre  noire  pour  comprendre  les  rêves.  Moi  qui  étais  si 

contemplative  je  découvre,  à  travers  les  yeux,  l’action  qui 

transfigure le quotidien. Où est le Moi le Je doit advenir. Aimer, 

aimer  le  réel,  liant  la  vitesse  et  le  robuste.  Et  cette  force 

inconnue.  J’aime  à  imaginer  que  c’est  pour  le  bien.  Tant 

d’auréoles, tant de couronnes, chutent avec fracas.

Oublier  la  souffrance  comme  des  cauchemars  d’enfants, 

comme s’éloigne au loin une étoile noire. Que le souffle de mon 

cerveau fonctionne à plein poumon, au contraire de l’éclair : de 

la terre vers l’azur. Que mon âme ne soit plus errante, qu’elle 

serre des mains amis, qu’elle effleure souvent mon compagnon, 

que ma voix soit sûre pour les baisers, et mon regard direct et 

franc. Que mes mains saisissent les objets avec sûreté et froideur 
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attachante.  Enfin,  que  ma  marche,  dans  les  trois  dimensions, 

m’oriente comme fait le berger en regardant le ciel.

Derniers  préparatifs :  j’accorde  ma  voix  à  celles  qui  me 

répondent,  dialogues  dirigés  par  l’intuition  bienveillante  de  ce 

qui vit. Je garde ma petite voix intérieure contre la malveillance. 

Être dans l’esprit, écrire donc, vibrer en même temps que mes 

cordes vocales. Engager les instants furtifs dans l’étude de livres, 

comprendre quand les pages se tournent. Pour rentrer dans ma 

maison il  faut  avoir  ma chance,  où j’aime à imaginer que les 

« primitifs »  sont  des  mystiques  qui  cherchent  « la  terre  sans 

mal ».

Le voile ne se défait jamais totalement. C’est pour cela que 

nous  nous  attelons  à  des  œuvres  si  différentes.  Comme  tout 

humain j’ai un esprit, pourtant je pense que je ne serai jamais une 

mystique,  au  sens  courant  du  terme.  Je  suis  plus  une  pythie 

qu’une piéta. Même si je pense que nous sommes tous des êtres 

d’amour, que l’arc-en-ciel est fait pour tous les yeux. La pierre 

taillée, que ce soit pour les statues ou la silice de nos ordinateurs, 
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parle toujours des hommes, comme nos mains construisirent nos 

anciens temples. Nous écrivons simplement différemment notre 

espoir. L’humain a la parole 

Les enfants  de la  mère patrie  se disputent  le  pauvre butin. 

N’ayez crainte, il y en aura pour tout le monde. Il ne tient plus 

qu’à  vous  d’arrêter  vos  souffrances  inutiles,  vos  chamailleries 

vous  entraînent  trop  loin  dans  le  mal.  Le  destin  fût  pourtant 

patient, mais nous mît à genoux. Pourquoi douter, vous qui aviez 

plus que les animaux ? Vous êtes devenus veules et avides pour 

tant d’entre vous. Femmes et hommes mettant vos enfants sous 

« le feu des flammes ». Presque tous vous vous êtes sentis plus 

beaux que vos animaux. Pourtant ? « Les leçons de choses », de 

la vie vous ont appris qu’ils étaient pour l’essentiel comme vous, 

des mammifères. 

Des humains furent beaux, le plus beau que l’on peut être en 

tant qu’homme. Je ne sais si j’ai été aussi belle, mais j’ai choisi 

de tendre vers cette beauté. Une petite chatte miaule. Il est temps 

de préparer le repas.
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La beauté comme une graine germe en moi. Je la compare à 

l’amour. Loin du vent givrant je me tiens, et l’on peut profiter, 

dans la douceur de ma maisonnée, de ma compagnie.

Toi l’intellectuelle, taise et thèse écrivais-tu. Toi qui voulais 

me  prodiguer  des  soins  comme à  une  mère,  peux-tu  me  dire 

l’odeur d’Alger la blanche ? Chacune notre honte, nous retenons 

l’héritage de l’os pariétal, tu es bien la fille de ta mère, comme 

moi de la mienne. 

Chacun  sait  sa  grâce,  sa  solidité  et  ses  petites  manies,  le 

hasard dans l’entrecroisement du tracé. Chacun court sa chance 

selon ses priorités, chacun sait où il en est de sa vie. Le destin 

met des épingles pour se souvenir que toujours il y aura à manger 

à volonté, et à boire du bon vin frais. Le destin ajoute une épingle 

pour notre langue légère, qui sort des profondeurs de l’être. Ces 

trois épingles sont soutenues par l’œuvre que chacun accomplira.

Le destin sait  passer l’éponge sur la table,  pour faire place 

nette.  Le  pardon,  la  compréhension  sont  choses  profitables  à 

tous, comme apprendre à lire et à écrire à tous les enfants.
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Le sage dit « je n’arrête pas car je veux le bout du monde ».

Le bien dit « cela fait longtemps que j’en ai fait le tour ».

Février 2015.

96



L’entraide

Une pie s’est mise à voler si  haut que me suis demandé si 

c’était  pour  un  rayon  d’or.  Le  soleil  si  généreux  éclairait  la 

colline. Mes yeux éblouis voyaient se dérouler un tapis rouge. 

L’illusion s’arrêta vite, quand devant mes pas tomba l’ombre des 

maussades nuages. La nature sait nous ramener à notre humble 

condition, et  même si  nous la sentons à portée de main,  nous 

nous voyons mal, de colère, battre un nuage !

Un corps parfait est un corps dans lequel on est bien. Encore 

des heures sans cri, où l’on effeuille ses pensées, goût de rose, les 

pétales de blé crissent sous mes dents. Écrire me ravit. Manches 

retroussées, savoir jouer ensemble, tel est l’enjeu de la liberté. Et 

tout être est libre.

C’est  une  femme  à  visage  d’ange,  qui  m’a  démontré  que 

j’avais tort de m’abandonner autant à la rumeur passée. Elle m’a 

aidée à dresser mon échine en ce temps où de gros nuages lourds 

barraient l’horizon. Ils enlevaient le rythme de la nuit et du jour. 
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Plus rien n’ondulait.  L’histoire comme suspendue, faisait  froid 

dans le dos, comme ces soldats à qui l’on demande de prendre un 

air terrible pour effrayer l’ennemi.

À la porte de ta sagesse je me suis assise en tailleur. C’est 

ainsi  que j’ai  compris tes images pleines de force,  de recettes 

pour saisir la vie, et avancer vers un futur qui nous appartient. 

Ensemble nous voyons l’aurore, la rosée déposée embellit notre 

expérience de mille dons sauvages, droits, sculptés à même le roc 

de tes bras. Tes outils, sont ceux d’une avant-garde technique. Tu 

œuvres, comme d’autres détruisent, avec du courage au cœur.

La terre s’est tue. Les humains se taisent en ayant un semblant 

de quotidien, moi j’essaie de garder ma plume. Un fort mistral 

parle aux plus humbles.  Il  leur  parle de cette terre aride qu’il 

balaie, de la garrigue qui retrouve ses senteurs, de cette dame qui 

attend sa chance de communier. Habitée par le vent, elle lance 

son appel à qui saura capturer ce bonheur, là, tout près de chacun, 

qui murmure à chaque oreille, qui montre à chaque œil. La terre 

garde  son  souffle.  S’est  éloignée,  la  terreur  de  la  guerre,  le 
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bonheur peut se partager,  le blé se récolter à nouveau sous le 

soleil.

Bonds et rebonds des rayons de soleil sur les branches. Je jure 

que pour moi c’est un renouveau. Oui, le soleil saute de branche 

en  branche.  Les  arbres  souples  plient  avec  nonchalance,  les 

habits  dansent  sur  l’étendage,  encore  quelques  petits  frissons 

pour ceux qui, comme moi, ont affronté l’hiver ; nous mangeons 

du bœuf, pour nous redonner des forces. Je ne suis pas comme 

certains qui veulent se perdre dans le labyrinthe sans fin de la 

vengeance personnelle.

Je  suis  la  « vieille-jeune »,  je  passe  du  courage  viril  à  la 

féminité  la  plus  exacerbée.  Parfois  tous les  enfants  du monde 

sont les miens,  parfois je me retrouve la simple compagne de 

mon  homme.  À  part  lui,  personne  ne  peut  comprendre  ce 

dilemme. Aucune amie ne comble ce vertige. J’aime leur force de 

survie  qui  me  les  rendent  agréables,  aussi,  fortes  dans  les 

premiers temps de leur maternité. Moi qui n’ait pas d’enfant, j’ai 

eu une petite chatte et des chats qui m’ont fait comprendre ce que 
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c’est que d’avoir un petit enfant. Aussi je ne trouve rien de plus 

beau qu’une jeune maman avec son nourrisson.

La nuit aussi à son mot à dire, chacun a les chances qu’il a, 

comme nous ne choisissons pas pour qui nous avons de la peine à 

la mort. Camarade, comme on dit camarade quand on est enfant. 

Le prix de la vie, je l’ai payé très cher ; je suis remontée jusqu’à 

la  racine  de  la  vie,  jusqu’à  l’effondrement,  jusqu’à  ne  plus 

reconnaître les amis, jusqu’à ne choisir que l’amour. Le pur de la 

terre et du ciel comme seul marquage de l’espace. Oui mère, j’ai 

de la chance en amour.

Redresse ta tête, me dit le ton de la voix et l’allure d’Annick. 

Tu es ici chez toi, me dit-elle encore au téléphone. Comme du 

lait  et  des  céréales,  je  dois  dire  que  cela  m’a  tenu  chaud  au 

ventre. Quand tout me courbait, quand tout ne me faisait voir que 

le sol, je dois dire qu’Annick fût une véritable sœur. Dépassant 

entre  nous toute rivalité,  nous rapprochant face au mal,  elle a 

cheminé à mes côtés dans ces jours si noirs.
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La générosité primordiale entre les peuples une fois retrouvée, 

enterrera les hurlements des corps ; le ballet des âmes meurtries 

finira. La paix comme une fée, harmonisera ma passion et mes 

plaisirs journaliers. Ce qui s’acquiert, s’acquiert définitivement, 

que  l’on  parle  enfin  de  ceux  qui  jour  après  jour  bâtissent  la 

fraternité. La roue tourne pour la fierté d’être soi et bien chez soi. 

La  taille  de  mes  habits  je  l’ai  trouvée,  harassements  après 

harassements.

Mars 2015
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J’avais tant à perdre

Le premier cri des mouettes, vent de mer certainement. Je ne 

sais plus le jour, ma nuit, la musique, le bruit. Je sais le chaud, le 

froid et la sueur qui colle. Encore une journée de foutue où en 

ébullition mon corps s’échinera, la tête, pleine de sombre, fera 

trembler mes lèvres.

J’ai vu passer la mort, elle semblait forte d’enseignements sur 

la vie. Elle me dit combien lui était chère la couleur de la terre, 

ce que je crois d’ailleurs. Tout en vapant je songeais à ce que 

pourrait bien encore m’offrir la terre. Je savourais à l’avance le 

partage des richesses,  que je  pourrai  avec d’autres,  encore  lui 

prendre. Les savoureux dialogues avec mon compagnon, le verre 

de vin italien, la prose à écrire, ce qui fait qu’une vie vole de ses 

propres ailes. À partir de là je servis mes petits plats dans les 

grands.  Si  toute  vie  est  un  drame,  qu’au  moins  la  chaîne 

fraternelle tienne ferme.
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Les sanglots  longs  des  violons  de  l’histoire,  dans  le  jardin 

d’hiver, me reviennent ces mots barrés sur mon cahier. Que les 

miens comprennent ma révolte : le blasphème de ma naissance 

était ma nationalité. Père, mère, vous fûtes de bons parents.

Femme ivre, ivre de mots, mais si seule. Homme ivre, ivre de 

mots,  mais si seul.  Toi qui n’a jamais été dans le monde, que 

regrettes-tu ? Deux où trois bons films, quelques livres lus, un 

fantasme d’amitié ? D’avoir raté, presque toujours raté les autres 

dans  si  peu  de  rencontres ?  Est-ce  pour  cela  que  la  vie  est 

cruelle ? Non ! C’est l’éveil si tardif, c’est l’amour que l’on porte 

enfin quand la jeunesse n’est plus. Alors tout étonné on n’espère 

plus la vitesse, on avance sur la voie à pas feutrés.

Hisser  la  corde,  grimper  nœud à nœuds,  jusqu’à  ce  que je 

ramène le  temps dans  sa  course.  Ce matin,  quand j’ouvre  les 

volets,  il  pleuviote.  J’aimerais  l’image  du  tonnerre,  l’éclair. 

Temps  maussade  donc,  sans  vent.  Comme  je  n’arrive  pas  à 

m’occuper à quoi que ce soit, le temps m’apparaît long. Si au 

moins je pouvais faire le tour du pâté de maisons !
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Le poème ne sera jamais clos. Avec lui j’ai traversé la mort, je 

m’y  suis  sacrifiée,  j’ai  dit  bonjour  à  l’ivresse,  et  ma  tendre 

sagesse toujours l’emporta. Avant lui, mes oracles je les faisais 

dans la grotte du gouffre. Me voici sur les cimes. L’air y est plus 

pur, là où le mistral balaie les mirages. J’ai enfin le la, non jamais 

mon poème ne sera clos. C’est mon égal, mon vouvoiement à la 

vie. Mes écrits restent dans ma voix, ils tiennent en respect mes 

ennemis. Ils vivent, comme des enfants sauvages détiennent la 

carte au trésor, celle qui mène aux jours libérateurs.

Souvent je n’ai pas été à la hauteur ; je volais bas dans mon 

futur. J’ai si souvent trébuché. Mais devant s’ouvre « un jardin, 

parmi les jardins du Paradis ».

La conquête du « moi » qui devient « je » ; la conquête de la 

passivité vers l’action ; la conquête du crépuscule à l’aurore.

Ces fins d’après-midi où le soleil laisse une traîne légère, mes 

marches  dans  Marseille  en  sa  tendre  compagnie :  mon  corps 

gardera toujours les marques de ces promenades.
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Mon  chant  comme  ce  poème  décousu,  tenace  comme  ma 

colonne  vertébrale  tient  mon  dos  droit,  mon  chant  hante  ma 

maison d’airs populaires.

« Mais ne nous soumet pas à la tentation » comme parle la 

prière à mon oreille.

Tu dis que l’eau fraîche dans mon verre a du goût. L’eau de 

mer a nettoyé mes narines, et je hume le vin rosé, à chaque fois, 

avant de le porter à mes lèvres.

Ma maison est bien cachée dans le creux de la ville. Moi je ne 

me cache pas. J’y fête mes anniversaires et le printemps.

Mes rêveries se taisent. Reste le parfum des lauriers enivrant 

et  doux.  La  mort  aussi  s’est  tue.  J’attends  le  matin,  sans 

impatience j’essaie de l’attendre. Quitter le rêve, changer de rêve 

plutôt. À quoi ressemblera la tiédeur alors ? À d’aussi longues 

nuits à écrire et se lire, avec des matins blêmes, quand le corps 

frissonne et que le sommeil brutalement nous prends. Ce temps 

qui  se  vit  pleinement,  accélère  sa  course,  comme l’on  tombe 

visage à terre.
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Mon singulier à moi, audacieux, amoureux, avec ta puissance 

intellectuelle tu m’as séduite.

J’ai toujours aimé chez toi, cette façon dont tu assumes ton 

être, dont le jugement de l’autre tu le forces à te voir tel que tu 

es.

Je t’ai respecté en tant que mon homme, je te respecte en tant 

qu’homme.

Mon amour, tant de luttes à mener encore !

Mars 2015.
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