
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUELINE PASCHETTA 
 

 

 

 

 

 

LES PRUNES DE POMPEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 2 

 

 

 

 

 
                                                 
 
     « Trois taches maintenant, qui se touchent presque ! Et d’elles monte un rayon qui n’est pas le 

gris de la matière remuée en vain. Mais pas non plus tout à fait le simple soleil qui ourlait le 

champ au premier jour. » 

                                             Yves BONNEFOY - L’alchimiste de la couleur - La vie errante (1993) 
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                                      Humeurs tropicales                                   
 

 

 

L’exotisme, c’est le cygne. 

 

 

Cuivre – luit –  

Dans ce recouvrement de lumière. 

 

 

Cette découpe des murs  

Amoindrie aux offrandes du temps. 

 

 

J’imaginais l’oracle et les couteaux aiguisés  

Déployaient l’âme. 

 

 

 

C’était cet effondrement nocturne  

Qui traversait les angles. 

 

 

                                  Ciels de nuages 

                                  Que la lumière déchire 

                                  Bleus d’océan  

                                  Aux marbrures étouffées, 

                                  Transparence éclatée des palmes,  

                                  Gris qui s’abandonnent 

                                  Et que les vents et les marées franchissent  

                                  A grands coups de glaive. 
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Chant des orages 

Que les vagues déclinent 

Soirs d’hivernage 

Dans sa chevelure tressée 

Enfance 

Des chemins de sable 

Pluie qui s’enlise 

Et la mer lentement se retire 

                                Vers l’horizon perdu d’avance. 

 

 

 

 

Brèves, antidotes aux effluves nuptiaux 

Que le tigre embrume puisqu’il sait qu’il doit courir. 

 

 

 

                                S’écrier au fil des routes 

Déroulant les treilles des vendanges tardives. 

 

 

 

La fille est de cire 

Et les étoiles d’avant-guerre 

Elle porte nue sur les genoux 

Et s’écorche de voir l’hiver à ses lèvres venir. 
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J’interviens. Ceci se passe au temps boréal 

Où l’objet nuit au crime 

Où le fleuve descend l’oubli, l’exil 

Le sourcil. 

 

 

 

Là, dans l’Atlantique ouvertement repu 

Par les hydres et les contours  

De cette aube ancrée 

Dans des forêts antiques 

Se décline l’amour du sang.  

 

 

 

Je t’inventerai des siècles d’iris, de baume 

Et d’aubépine  

Des nébuleuses nocturnes 

Où nos brassées s’ébauchent 

De motus accomplis. 

 

 

Mon amour se pavane à la croupe de mes reins. 

 

 

Humeurs d’albâtre des ouvroirs 

Que scinde la bouche en termes  

Que veux-tu 

En cloître d’abbaye 

Celles délétères que la brise marine 

Apporte et vous entrent par les mains. 
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Havre au passage des vents 

Aux académiques postures 

Que les taches de lumière faisandée 

Enclavent et essoufflent  

De leurs rumeurs amoureuses. 

 

 

 

Salive obscure 

                                Tendre accomplissement  

Et d’un mouvement accepte  

Le balisage qui te ramène vers moi. 

 

 

 

Ces fleurs qui flambent 

Les pavés qui scandent tes pas 

Ton soupir augural 

L’accent mis sur les reins 

Ton amour au pinacle 

Et ton sexe sur mon front. 

 

 

Les branches semblaient des blasphèmes aléatoires. 

 

 

Elle est courbe cette île 

Que tu rejoindras à fond d’hivernage 

Et le coquillage séparé de la bête 

Dessine la spirale où le sang palpite 

Un écoulement du rêve 

Sous lequel le monde me rejette. 
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Le rocher éclabousse de dessins rares 

Regorge d’émincés de lumière 

Que la brousse acclame  

Et le chant résonne dans un pincement de corde. 

 

 

 

L’amour abolit et rend fades les images obscènes 

Graffitis labourés sur les murs 

Ils s’estompent jusqu’à l’innocence. 

 

 

 

 

Collines fermes coulées dans le bronze 

Brume et pluie 

Fêlure dans la roche  

Il la compare. 

 

 

 

Ce langage, je l’entends se rompre 

Chanter et crier une forêt de bambous 

Etoiler nos diverses raisons d’exister. 

 

 

 

Ne pas louper ça 

Surtout ne pas louper ce lever de soleil 

Ce peu d’astre qu’il nous reste à vivre. 
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Les montagnes rosissent comme des épaves  

Il me semble que le soir ne se pose 

Que pour nous rendre l’âme. 

 

 

 

Quel besoin avons-nous d’y croire,  

Il n’est que de rêver 

                                J’entreprends de décrire de plus amples que soi 

S’enchevêtrer me paraît obscur 

Vaincre est une obéissance au non-dit. 

Et l’aube se lit avant même d’intervenir. 

 

 

Livrés à notre démesure 

Demeurons dans l’attente de la dédoublure 

 

 

Le ciel est noir et le feu sous les palmes incendie l’horizon 

Invente l’abside des cathédrales 

Les palmes crépitent et leur sagacement réclame l’orage  

L’océan déborde à l’usage du réel sous les tumescences des éclairs. 

 

 

Outrepasser le temps  

Et la fuite du temps comme un arc en plein cœur 

Que ton âme tend à corrompre. 

 

 

Prends la coupe  

Et lui donne un sourire. 
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Les bâtisseurs s’enroulent  

Et divisent leurs rêves au gré des volutes  

Des humeurs insouciantes 

Des partances diaphanes. 

 

 

Même ennui équarri par les ombres. 

 

 

Le tambour de l’éléphant 

L’air de flûte de l’impala 

La harpe éolienne des oiseaux migrateurs 

L’alto  

D’un clavier désarticulé. 

 

 

Une ferme, des épineux, 

Ces arbres d’Afrique qui ne bronchent pas 

Des rochers aux ondulations anciennes  

Etre sable ou roc. 

 

 

Une terre si vieille qu’elle se tait 

Laisse l’homme contempler en tremblant 

Ses roches scarifiées. 

 

 

Méduse, forme cuivrée d’un cœur échoué sur la plage. 
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Sel, mer, boue, oiseaux 

Vol des flamants roses 

Noirs, gris, marchant en pointillés  

 

 

 

 

 

Dans l’encoignure d’un rocher, à la frontière du Mozambique et du Zimbabwe,  

Bouches d’ombre, lèvres d’ombre  

Toute la nuit, attendre que le jour se lève 

Dormir comme des animaux dans la chaleur l’un de l’autre  

Le froid et le tremblement  

Attendre comme les hommes primitifs devaient l’espérer que le soleil réchauffe 

Ne plus y croire. Douter de ce lever. Se lover dans sa coquille de chair.  

Et puis, se remettre debout aux premiers rayons et ne ressentir aucune fatigue 

Et marcher de nouveau 

Et sourire  

Et aimer 

Le monde. 

 

 

 

 

 

La rivière donne de l’eau pour laver 

Et de l’or pour salir. 

 

 

 

La savane a brûlé ce matin au son des calebasses 

La terre comme un œuf 

On attend son éclosion. 
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Du ventre des poissons, l’ambre glisse sur tes doigts et tes yeux 

nagent à la surface. 

Délie-moi ou je me noie de t’avoir bu ainsi. 

 

 

Le lit embaume le lys, le stupre, le santal et la vanille. 

 

 

Une vulve s’ouvre comme un nénuphar 

Les flamants s’encanaillent, confits, sucrés. 

 

 

Soleil couchant, un rubis épinglé aux épineux. 

 

 

La girafe balance ses fesses comme un banjo.  

 

 

Les oripeaux blanchis de la terre de Namibie. 

 

 

Ton absence frotte mon âme, la nuit à ma peau. 
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  Pacifique Sud 1 

 
 

 

On m’installe sur une île 

Je suis libre d’y songer. 

 

 

 

La fleur d’hibiscus rassemblait tant de pourpre 

Qu’il fallut souligner d’ébène son ventre parfumé. 

 

 

 

Parfois la mangue a un goût de térébinthe. 

 

 

 

L’huître s’écaille à l’envers des étoiles. 

 

 

 

Les racines s’affrontent lorsque nous perdons pied. 

 

 

 

Une journée se glisse dans l’autre comme la coque d’un fruit. 
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C’est un hommage à la vertu, 

Je veux dire le vent qui secoue les fleurs de frangipanier 

 

 

La nuit nager me retient collée à la mer. 

 

 

J’ai dormi de ce sommeil entier que la noix contient. 

 

 

Les couleurs sont crues assoiffées d’orage. 

 

 

Je suis peut-être moi aussi 

La dépouille de quelque chose d’autre. 

 

 

Le coquillage est mon habitacle. 

 

 

Les fruits sont de saison 

Ils sont matière à penser. 

 

 

 

Un homme marche 

Il a coutume de marcher 

 

Une femme passe 

Elle a loisir de passer 

 

Une jeune fille court 

Elle a ordre de courir. 
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Donnez-moi un nom que je siège parmi vous. 

 

 

Tous les matins deux fleurs de tiaré glissent sur l’herbe 

Deux gouttes d’ivoirine. 

 

 

 

Que d’estampes à venir 

Pour un simple filet jeté à la mer. 

 

 

 

Le parfum des fleurs de caféiers 

Cette humeur de fièvre. 

 

 

 

Inquiétude. Voici qu’il est tard et qu’il faut rentrer. 

L’océan étend ses longs bras taciturnes comme un poulpe verdoyant. 

 

 

 

Mes ongles brûlent c’est le piment 

Je verserai goutte à goutte 

L’essence déjà pure de niaouli 

Je parle d’un voilier dont la blancheur éclabousse l’hivernage. 

 

 

 

Pluie, pluie toute la nuit 

La feuille de bananier luit de toutes ses dents. 
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Oiseaux pointilleux, avez-vous donc une âme ? 

Le cœur des fleurs à long cou. 

 

 

Les palétuviers poussent dans la mer. 

A quelle ombre vais-je m’asseoir ? 

 

 

Qu’avez-vous dit à vos enfants ? 

Ils chantent à la chorale cependant 

Qu’un vol de cigales défraie la chronique. 

 

 

Une coutume nous fait vivre 

Une autre nous condamne. 

 

 

La nuit se remplit d’âmes 

Une autre se vide. 

 

 

Un cyclone passe. 

Le reflet sur l’ongle tiraille l’être entier. 

 

 

Le ciel répand son stupre dans la paume de tes mains. 

 

 

 

Ton poignet scindé en deux, cloisonné à mon ventre 

Comme le manche d’une hache ostentatoire. 
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Le sable crépite du baiser du crabe. 

 

Dans la mer de Timor 

La pleine lune s’est levée 

Son reflet derrière les volets  

Scarifie les corps endormis. 

 

 

Elle est assise sur la varangue 

                                Ta main, celle du souffleur de verre 

Froisse le tissu 

Et d’un geste de serpent 

S’engouffre dans le creux moite  

Qu’un santalier eût découvert. 

 

 

 

Les algues dévorent les langues de mer aux faciès méconnus. 

 

 

Cette ligne d’horizon, rajuste-la, elle est entièrement neuve. 

 

 

Le filaos craque 

Témoin d’un vieux Chinois qui riait. 
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  Pacifique Sud 2 

à propos des dessins de Florence Giuliani 
 

 

Fil, fibules, filés, 

Ce fil tissé de quenouille de terre dévidant l’antienne  

Devenue tressage ténu, cannage baroque d’une barque remise à flot  

Foulure de terre et d’eau. 

 

 

De Calédonie, calcédoine tranquille, 

Ce léger hâle laissé sur la terre 

Poterie esquissée  

Ecriture qui se lit encore doucement  

A l’encre noircie des feux à demi éteints. 

 

 

Calebasses,  

Vénus callipyges 

Qu’un calame suffit à exalter. 

 

 

L’empreinte fut déposée de fugaces tracés 

Les calligrammes effacés, calfatés 

L’embarcation peut filer droit. 

 

 

Cuivrées, patinées, ces mains striées de griffures 

Dans ce que l’attente réclame 

Dénouer les doigts en signe d’amante. 
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                        Alentours de la Méditerranée 
 

 

 

Etendue pour brève 

Interrompre l’odeur d’amande 

Les graines de cardamome 

Les grottes devenues aveugles  

Que les étoiles sidèrent 

Des sables d’Aqaba 

Aux portes du désert. 

 

 

L’amande craque sous la dent. 

 

 

Un goût de sable gagne mes reins 

Le balancement des palmiers  

Comme des hanches balsamiques 

Où plus tard la lampe à huile délie  

Les paroles du voyageur. 

 

 

L’échanson fait couler l’ambre déposée sur tes dents. 

 

 

Ta main que les feuilles d’acanthe divisent 

Entaille le marbre et l’enduit de cire. 

 

 

Le tannin de la mer laisse des taches sur les mains de l’hôte. 
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Il ne faut plus détruire Carthage. 

 

Elissa court par les terrasses, Anna tisse sans relâche le linceul 

rouge de ses noces. 

Le prêtre venu de Chypre, enfermé dans sa bibliothèque, s’occupe à 

déchiffrer d’anciens manuscrits dont il est seul à connaître la 

langue, celle des oiseaux qui volent à droite, à gauche sans que nul 

ne s’en soucie. 

On parlera d’une guerre, d’un enlèvement et puis d’un naufrage, d’un 

homme qui pour fonder une ville…  

On en parlera une autre fois, même les oiseaux se trompent, je 

veux dire, se trompent dans leur vol. 

 

 

 

Les marches de bronze, tu les gravis une à une 

L’alliage est intense, il fait saillir les veines de la peau. 

 

 

 

Baalbek et ses automnes poivrés, ses ciels de cuivre 

Ses marches d’escalier boisé 

Des sirènes pétrifiées aux jambes arquées et vagues comme ces 

collines dont l’écume est la fleur des cerisiers 

Quel est ce rêve étrange que vous avez déposé au bord des cils, le 

diablotin des nuées et l’autre, le frisé qui vendait des cailloux et 

disait que c’étaient des oranges. 

 

 

 



 20 

 

Face au palais de Cnossos, à la tombée du jour 

Nous bûmes du vin des enfers, de la lumière déchue au fond des 

cuves. 

 

 

 

Cite-moi vaincue, l’âme des défunts 

La peur qui brouillait tes yeux 

Desséchait ta bouche, tendait ta peau comme si l’on en jouait 

J’aime entendre le son de ta voix par delà les enfers 

Des remparts de Troie, je vois ton ombre se mouvoir 

Comme sur le drap tendu des théâtres populaires. 

 

 

 

Une barque renversée sur le sable, sa coque est rouillée, 

Des coquillages sont accrochés. La mer est une plaque d’étain.  

(Ce métal entre dans la composition du bronze.) 

 

 

 

Lorsque je suis parti de Marseille, ce qui m’avait le plus étonné, 

c’était ce couple de Scandinaves, cette blondeur parmi nous, les 

Syriens, les Perses, les Grecs, les Maures ; un coup de pinceau 

trempé dans le glacé de la Baltique. 

Auparavant, je m’étais attablé au café turc, attendant que le navire 

appareille. 
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En Sicile, une bâtisse abandonnée, un figuier monstrueux  

Des bustes décapités et des marbres surgis des ronces 

Un vieillard marmonne, assis sur une pierre, le menton appuyé sur 

une canne à pommeau d’argent 

Elle approche la main, il fut réduit en poussière, la ronce reprend la 

place que l’histoire a dérangée 

Les tentures sont mitées, le piano au milieu d’un salon d’apparat 

Cela sent la pourpre et le vieil or, le bois de rose et l’encens d’église 

Une ombre contre un mur feuillette les pages d’un livre 

Quelle page ? Saint-Jean à Patmos mon petit, suivez-moi 

La chaleur remonte jusqu’aux épaules, caresse la nuque 

Le soleil perce à travers les persiennes, l’ombre s’écrase au sol 

pénètre la trame du tissu, les particules de lumière, file droit sur le 

mur d’en face et commence à haute voix la lecture de l’Apocalypse. 

 

 

 

 

Sur une plage, on aperçoit à l’aube, des poulpes aux tentacules de 

jaspe, aux cheveux d’ange 

L’île à tête de cheval fut recouverte par les eaux, puis les eaux se 

retirent 

Le soleil frappe ses coups de fouet éblouissants, laisse sur la peau 

ses traces de sang caillé, des cicatrices rongées par le sel. 
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La mer, les reins creusés par l’amoncellement des étoiles, les 

jambes écartées, prête à libérer un nouveau monstre, un histrion. 

L’île dérive, se meut par parthénogenèse comme les abeilles et les 

pucerons qui la peuplent en abondance. Les séquences insulaires 

déclinent, chien, cheval, hérisson. Une lourde caryatide soutient la 

corniche, les bas-reliefs inscrivent des scènes à moitié coupées. 

 

 

Un colosse celtique  

Couché 

Les pieds devant 

Face à la mer des Atrides 

Une sirène défigurée 

Elle t’apporte sur son dos d’écailles 

Des écailles jusque dans la bouche 

Le collier de sang 

L’animal et le végétal en demeurent bouche bée. 

 

 

 

Dis-moi maintenant que j’ai bu trop de vin 

Où les rêves t’ont entraîné 

Sur la mer, là où je n’ai plus de toi que l’image des cercles 

concentriques. 

 

 

 

Quelle est celle qui marqua ta peau  

Du tracé d’un oracle  

Comme une tache de soleil ? 

Tu vieillis. 
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Avant la pluie, la colombe et l’olivier, le filon de métal enchâssé 

dans la sculpture totémique, avant l’eau des rivières, je veux dire, 

avant la courbure des sols et la dérive des continents, avant le 

cuivre, l’or et l’encens, bien avant la vase et la sève, le calame et la 

blancheur des spectres, avant le colosse aux pieds d’argile et le 

centaure,  

Il y avait eu la voix. 

 

 

Une lueur à travers un nuage comme un sein ouvragé. 

 

 

J’ai oublié les danses, la lumière et le voyage 

Je n’ai retenu que le vin, la musique et le télégramme que tu m’as 

envoyé. 

 

 

Il traverse les rivières, les marécages, les mouches se collent sur 

ses plaies, les cicatrices s’ouvrent de nouveau, l’infection, la fièvre 

reprennent leur combat. 

Dans une forêt de chênes, couverte de mousse, elle panse ses 

blessures, toutes les blessures, celles de l’éclair, de la roche 

coupante, celles plus profondes de l’épine de rose et les plus 

inaccessibles qui effleurent à peine le cristallin. 

Elle connaît tous les baumes, toutes les coulées de sang, les 

épanchements de lymphe, là où la peau résiste, là où elle s’épaissit 

ou devient translucide. 

Elle sait que la lumière s’infiltre partout, l’air se parfume, les 

peintures se teintent d’or, le bruit de la mer parvient peut-être 

jusque là. 
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Les maisons sont repeintes à la chaux 

Les habitants s’entretiennent à l’ombre 

Une odeur de jasmin, une petite fille aux yeux noirs 

Porte une lourde charge qui la fait pencher sur le côté  

Et se mordre les lèvres. 

 

 

 

Ta peau, non le corps ne suffit pas, attends 

L’âme affleure ici, dans l’axe du poignet. Tu saignes ? 

Ce n’est rien, je me suis blessé à la chasse. 

 

 

 

 

Une lumière étonnante dessine un chemin sur les touffes de 

châtaigniers, traverse la combe et monte à l’assaut du prochain 

village.  

Le fond est bistré d’ombre. Le chat est juché sur mon épaule 

comme un perroquet. 

 

 

 

 

C’est à Cyrène, un matin de juillet  

Une statue grecque dans un champ de pierres, décapitée 

Les marbres jonchent le sol  

Les colonnes flamboient d’un éclat proche de l’ivoire 

La statue de l’amour n’a plus de main et ses tresses retombent 

Sur ses épaules. 
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Aucune des statues, dans leur drapé flottant à chacune de leur 

foulée, dans la poussière de l’avenue qui mène au Forum, n’est 

pourvue de tête ni de bras. 

Le corps, les lignes du corps, se déplace en souplesse et le tissu ne 

peut être rabattu sur l’épaule. 

Aphrodite arrive nue, ce que personne ne songe à souligner. 

 

 

 

 

La femme a une taille splendide, la peau cuivrée 

Des cuisses d’or fin taillées dans l’aloès 

Du sable entre les dents, une chevelure noire, tiède, dénouée le 

long des escaliers de marbre 

D’où s’érigent des vases de porphyre, des seins d’albâtre sentant la 

mousse, 

Et cette odeur lui plut. 

 

 

 

 

Le monde a repris sa forme ovale, couleur d’œuf 

Nimbé d’ivoirine, odorant comme un lys, pareil à un temple dont 

nous gravissons les dernières marches. 

La ciselure que grave le sorcier est parfaite et le couple dans la 

cité détruite est sauvé. 

 

 

 

 

Ses yeux brûlent, comme si de fixer l’horizon produisait  

L’effet du frottement de deux silex. 
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Dans le fleuve nagent des hippopotames  

Et la colombe a perdu son collier sur une branche d’eucalyptus. 

 

 

La terre est trempée comme une aquarelle. 

 

 

C’est pour elle qu’il compose des sérénades, des airs napolitains, 

nous sommes à Pozzuoli, le volcan n’est pas loin, Pompéi non plus. 

 

 

 

Il marche sur les toits, son ombre se profile dans la nuit romaine comme celle d’un 

voleur. Il tient un chandelier, un amandier en fleurs surgit d’une lucarne, une monnaie 

ricoche sur les tuiles, ce doit être une monnaie ancienne.  

Il aperçoit un jeune homme qui lui ressemble, occupé à écrire une lettre d’amour, plus 

loin, une putain ôte sa perruque rouge en écoutant un air d’opéra, elle est chauve.  

Plus loin encore, il découvre un grenier vide, une paillasse, un bouquet de cyclamens, la 

vitre est cassée, il entre.  

A peine a-t-il commencé de s’assoupir, que la porte s’ouvre, une petite fille paraît, un 

panier à la main. Elle a un peu peur en le voyant, mais il la rassure et elle comprend qu’il 

doit s’agir d’un compagnon d’Ulysse. 

 

 

 

Il pêche l’oursin et l’étoile agonise 

Je songe au semeur d’algues 

Au buveur de ce vin clair qui dort au fond des eaux. 
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Je viens chaque matin lire un vers à l’oiseau qui passe 

Le crépuscule m’apporte la suite du morceau choisi 

Et l’oiseau s’en revient 

Un fil à la patte. 

 

 

 

Nous attendons comme ces veuves qui veillent leurs morts  

Que le rite s’accomplisse  

Que l’hécatombe s’achève 

Que le sang sèche 

Après quoi, nous irons laver le linge souillé aux fontaines et aux 

rivières 

La dépression qui vient du nord se heurte à nos rochers déjà tièdes. 

 

 

 

 

Les pierres sont ajustées 

Un arc en granit d’un seul tenant surmonte le seuil  

Où se prélasse une couleuvre 

La mer est au goût de la terre qui la borde 

Elle sent l’immortelle. 
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       Ce matin-là, il débarque dans le port de Naxos. Une petite fille s’approche et lui met 

sous le nez un bout de papier indiquant l’adresse d’une auberge, sur les hauteurs de la 

ville. Il faut grimper la rue principale. Il porte un sac léger et des chaussures de toile, 

gravit les marches sur lesquelles sont disposées, à intervalles réguliers, des pots de 

géranium et de basilic. Il marque un temps de pause devant un mur recouvert de 

bougainvillées et débouche sur une place au centre de laquelle pousse un figuier. Soudain 

il est pris d’un fou-rire, il vient d’apercevoir, gravé en français sur l’arcade d’un vieux 

bâtiment : « Couvent des Ursulines ». Une idée lui traverse l’esprit : Ariane au couvent ! 

 

 

 

C’est un jardin en creux envahi par les ronces 

La petite cabane où l’aïeul recevait ses amoureuses n’existe plus 

Mais les murets tiennent bon  

Il cultivait toutes sortes de fruits 

Des pommes et des poires aux noms ronflants  

Comme les dames de la cour de Louis XVI 

Des raisins bruns et blonds  

Il en reste encore quelques grappes, elles ont un goût de framboise 

L’aïeul est mort en tombant du cerisier. 

 

 

 

A côté de la maison, il y a une ancienne forge désaffectée 

On y entre comme dans une caverne aux trésors 

Une antre alchimique inversée 

L’or changé en ferraille 

Des clous rouillés, une enclume 

Un fer à cheval suspendu sur le battant vermoulu. 
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Devant la fontaine de Trevi 

Il se mit à observer un drôle de charlatan  

Vendeur de drogues, arracheur de dents 

Celui qui vend de l’orviétan et qui débite sur les places publiques. 

Monté sur des tréteaux, il déclamait : 

« Je m’appelle Verdi, comme l’autre, le seul, moi je ne suis que 

l’homonyme, Giuseppe Verdi  

Mes parents ont poussé la malice jusqu’à me donner le même 

prénom 

Dès lors, je n’ai pas vraiment existé. 

J’aime les places, je vends des soupirs, je quête un mot, une parole 

d’amour 

Pour celui qui n’a pas vécu, je chantonne le Trouvère quelquefois  

Mais je n’ai même pas une belle voix. 

A Venise, Place Saint-Marc, voilà que je me mis à chanter pour les 

pigeons  

Je ne regarde plus personne. 

J’ai fait le tour du monde et j’ai perdu la boule 

D’ailleurs on fait souvent le tour du monde quand on perd la boule 

Sinon, on reste chez soi ou pas très loin 

A condition d’avoir un nom  

De s’entendre appeler  

Quelques syllabes, ce n’était pas trop demander. 

J’ai sifflé très tôt, d’étonnantes aptitudes pour le sifflement  

Un sifflement si doux que personne ne m’écoutait 

Quand on perd la boule, Eh bien, on part pour aller à Tombouctou 

Et on se retrouve en Chine. Alors un matin d’avril 

Oh ! je dis avril parce qu’il faut bien situer un peu dans le temps 

Une gamine aux gros yeux m’a tendu un bouquet de pivoines 

Et mon âme s’est envolée comme un cerf-volant 

Elle venait de prononcer mon nom en chinois 

J’ai su plus tard qu’il signifiait : peu de vent. » 
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Un gecko attentif sur un rocher 

La crique est déserte 

Aucune brise n’atténue la densité de l’air 

Rien ne signale le passage des habitants 

 

 

 

Sur une plage d’Afrique 

Non loin de Carthage 

Un jeune pêcheur chante une mélopée en tirant ses filets 

Une vieille femme fait cuire des simples dans un chaudron 

Soudain, le pêcheur s’arrête de chanter 

Il vient de prendre un cachalot crevé 

Celui qui porte l’ambre gris 

Chante Iasos, dit la vieille, j’aime t’entendre chanter 

Je ne m’appelle pas Iasos 

Je sais, mais ce nom me plaît 

J’ai trouvé de l’ambre, je vais aller le vendre en Orient 

C’est quoi l’Orient Iasos ? 

Un vieux rêve 

Tu veux manger ? 

Ta mixture ! Non merci. Qu’est-ce que tu fais cuire ? 

Des simples pour mourir 

Tu n’as pas besoin de ça ! 

Je suis immortelle.  
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Tu le savais toi que les vents étaient contraires ? 

J’ignore tout de la navigation 

Qu’est-ce que tu as vu ? 

A la proue du navire, un aigle blessé qui lustrait son aile 

Rien d’autre ? 

A l’horizon sur la mer, les empreintes d’un géant, une race pourtant 

disparue 

Et tu n’as rien dit ? 

J’ai voulu crier mais Hélène m’en a empêchée. 

 

 

 

C’est un orage, dors tu n’as plus de raison d’avoir peur 

Il n’est que cette buée sur tes paupières qui m’inquiète 

Vas-tu encore reprendre la mer 

Je tuerai pour toi le bélier à la toison d’or 

Mais ce soir, je bois cette larme étrange qui ne coule pas des yeux. 

 

 

 

 

Dans les ruelles blanches de poussière de la ville de Corinthe  

Les yeux cernés, le pan de sa robe ramené au-dessus des genoux 

Elle marchait d’un pas précipité 

Je lui ai demandé à boire 

Elle m’a répondu  

Tu veux boire vieillard dans une ville où tout est empoisonné 

Et je l’ai suivie. 
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 Itinéraire indien 
 

Cette nuit, je peux rêver 

La lune est gorgée de sang. 

  

                                              

L’Océan Indien sale comme un oripeau 

Et des enfants beaux comme des dieux 

Dansent dans les vagues. 

 

 

Le Fort rouge de Delhi 

Pushkar 

Le Taj Mahal 

Udaïpur 

Les grottes d’Ajanta et d’Ellora 

La mousson de Madras 

La promenade au bord de l’océan à Pondichéry 

Et le temple du rivage de Mahâbalipuram. 

 

 

Il est souple et joue de la flûte 

Comme Krishna, Krishna tout bleu 

Mais tu n’as pourtant rien de commun avec les hommes du désert 

Ou bien tu t’es trempé dans un chaudron quartier des teinturiers 

Foulant les draps dans l’indigo comme les Chrétiens foulent le 

raisin. 

 

 

Les mains jointes à hauteur des yeux 

La jarre de lait sur l’épaule 

Portant les offrandes au lac. 
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                  Le Nouveau Monde 
 

Requiem por un amor distorsionado 

 

 

Un opéra entendu à Lima du dix-huitième siècle  

Le château est en ruines 

La soprano vient de Séville 

Alberto lui offre un bouquet de roses 

De celles que l’on dit trémières 

Le drapé est de voiles transparents  

Ceinturés à la taille 

 

La fresque gît parmi les ronces 

C’était la troisième fois qu’il venait l’entendre 

Il aurait voulu lui dire combien il l’aimait 

La troupe faisait une tournée aux Amériques 

Il la suivit 

 

Toutes les aventures du Nouveau Monde leur sont arrivées 

Le songe la peste et le choléra 

La traversée des montagnes 

La dérive sur les lacs 

Les nuits glacées  

Le flûtiste idiot qui ne jouait que pour elle 

 

Alberto né à Lima est mort à Séville d’amour 

Pour une feuille d’acanthe. 
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            Les prunes de Pompéi 
            
  « Il y a des feuillages de mots écrits où l’on aperçoit de grands fruits     

en paix, dans la rumeur des abeilles. »     
                                            Yves Bonnefoy - L’arbre, le signe, la foudre (Remarques sur le dessin) 

 

 

Vérifiez l’emplacement de mon tombeau 

Et la ronce, qu’elle soit sibylline 

S’enroule autour de la vigne vierge 

Point de marbre 

Mais l’usure du bois 

Le linceul de lin  

Que des mains expertes ont tissé 

Elles vêtues de soie 

Un feu de rose aux joues 

Des lèvres bleuies que la blondeur de l’aube embellit 

Pour ce doigté et l’arrondi du bras, la souplesse du poignet 

Merci. 

 

 

Augurez-vous encore  

Cette pâleur, ce chant, des bouches ont toutes 

Prononcé ces mots-là, la mer 

Guérit les maladies de peau brune 

Striée de veinures tourbées 

Vous l’auriez reconnue entre toutes disiez-vous  

L’airain de ma cuirasse 

Le cilice du regard, non c’est 

Bien à la croupe des reins qu’elle 

Prend place  

Dans la tessiture de votre voix. 
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Oh ! les dernières phrases ont mûri 

Elles sont sur le pampre dorées au soleil 

Que j’aime me prélasser  

Elles ont même rougi 

Et les embruns ont dessiné de curieuses lettrines. 

 

 

Je m’enlise et je m’endors  

Tandis que d’autres sillonnent les temps obscurs. 

 

 

Un homme court 

Monte l’escalier de l’opéra 

Gravit les dernières marches 

Lorsque le hautbois annonce 

L’entrée en scène des sylphes 

L’aède est admis en ultime recours 

Ainsi de la loge 

Pouvons-nous voir l’aveugle qui respire. 

 

 

Les yeux de l’inconnu sont noirs 

Des yeux de cyprès 

                                Brillent sous les feux de la rampe 

Dans le hall, le lustre  

Sous un dais aquarellé 

Tandis que les femmes montent lentement 

En ajustant leur collier 

D’ambre 

Et la bague de turquoise qu’elle arbore ce soir-là 

Le cloue sur place. 
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Cette aisance à courir l’assouplissait 

Elle aima l’élasticité de sa démarche et rampa à ses pieds 

La rumeur s’en mêla 

Les loges s’éteignirent. 

 

 

Dans la basilique 

La sibylle sous les lueurs du couchant 

Ni ne prédit ni n’annonce  

Mais murmure des mots inconnus 

Qu’ils furent seuls à entendre. 

 

 

Oisive, pensive  

Contemple le reflet de la grappe de raisin 

Dans l’eau morne du bassin 

Dis-moi maintenant que les fleurs s’ouvrent  

Et que ta main a caressé des sculptures qui 

Ne sont pas toutes de marbre 

Où sont les hommes fatigués qui viennent de remporter la victoire. 

 

 

 

Dans ces rues, j’ai marché 

Là, 

En été, devinant les ombres  

Des ensevelis 

Ceux qui fuirent 

Avant le feu 

Et le couple séduit  

Qui les emmena loin d’ici. 
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Les grands pins toisent l’horizon 

Mer étale que rien ne ride, qu’aucune trace n’envenime 

Qui ne cédez en rien, implacable comme le cuivre 

Qui ne prenez pas soin de lisser mes cheveux. 

 

 

 

Seulement dans ce recoin dorment les pigeons 

La feuille de laurier 

Les bruissements d’abeilles 

Ramassez assez d’orge liée  

Regardez l’embarcation s’en va  

Plus vagabonde que ces fruits  

Que vous écrasez. 

 

 

 

Les doigts rougis du baiser de la reine 

D’un rocher l’autre vous suivrez la veine bleue 

Entendez le cri de celles qui  

S’envolent et tendez vos mains défaites. 

 

 

 

Le tissu est froissé 

Dans une barque  

Linge blanc avec lequel 

Vous baignez mes tempes noircies 

Obligez-moi.  
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Dans le jardin, une porte grince  

Qui n’a d’usage que la frêle séparation 

Du dehors et du dedans 

C’est le mouvement que sa main lui inspire 

Qui la fait s’émouvoir et chanter  

 

 

La rouille s’écaille et saupoudre les épines 

Des rosiers  

A la rosée mêlée 

Les cyprès du cimetière tempèrent de leur glaive 

L’azur  

 

 

Si elle but à la coupe  

On ne sait 

Mais les raisins de Corinthe  

Furent de tout temps connus. 

 

 

On le disait Etrusque 

Le vase l’atteste 

Mais plus que le vase 

La trace de cendre sur les paupières. 

Quelle est cette femme 

Qui aux alentours du ciel 

Nous distribue des ronces ? 

 

 

Le tremblement des aulnes 

La jeune fille était si blonde  

Que j’en eus mal à la gorge. 
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Ai-je de quoi me vêtir 

De ces linteaux de cuivre. 

 

Un jour s’est ouvert 

Une carapace a craqué 

Une flamme ronde 

Dans ta poitrine que je respire. 

 

C’est alors que les mouettes crient dans leur vol 

Et que les pins tracent leurs traits d’union, là 

Le langage prend forme 

On dira 

Elle attend, elle goûte la saveur des  

Prunes 

Elle sait, courbée la senteur des racines et demande 

A l’écorce de l’apprivoiser 

Elle pénètre 

A l’intérieur de l’arbre 

Une incision sur le côté lui permet d’en reconnaître l’entrée 

La première fois, c’était dans une forêt de bouleaux 

Depuis, c’est partout, dans les oliviers, les amandiers 

Les chênes verts et les citronniers 

Les vestales sont souvent trop occupées 

Et l’herbe repousse vite.   

 

Le soin que vous avez mis au plissé de votre tunique,  

Au drapé de votre étole, 

Le parfum, cette idée neuve que la peau répand 

Me raconte le bois où je me suis perdue. 

                     

A la moindre écaille, vous vous abîmez. 

       

 Nouméa, Nice (1998-2007)   


