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Les belles esclaves 

Les belles esclaves antiques 
Étaient femmes de guerriers 
Vaincus par le destin. 

Les belles esclaves d’ébène 
Étaient femmes de guerriers 
Envoyés au loin. 

Les belles esclaves du Sud 
Cueillaient le coton blanc 
Et berçaient les enfants. 

Les femmes girafes montent vers le ciel 
Un collier après l’autre 
Prêtes à s’effondrer. 

Les femmes toujours jeunes 
Liftées, repulpées, abdos-fessées, 
S’affament et se damnent pour l’éternité. 

Les femmes psychanalysées 
Scrutent leur enfance mal-aimée 
Et leurs hommes mal-aimants. 
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Les femmes au travail, au foyer 
Bourrent les agendas, les frigidaires 
Elles assurent et elles gèrent. 

Elles aiment leurs enfants très vite 
Un peu le matin, un peu le week-end 
Et le soir elles pleurent en cachette. 

Les belles esclaves sont mortes, 
Elles nous regardent et murmurent :  
Soyez libres. 
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Le long de la frontière 

Il monte dans son gros camion. 
Il part vers le Sud. 
Il se fait beau : chaîne dorée, chemise blanche. 
Il tâte ses poches enflées de billets. 
Il a travaillé dur. Il file, les yeux brillants. 

Le long de la frontière 
Les bordels défilent. 
Les filles se préparent. 
Les coiffeurs jubilent. 
La région est prospère. 

Les étudiantes de l’Est, 
Les Brésiliennes du Nord, 
Les Espagnoles de la crise, 
Elles sont toutes là, 
Les fesses à l’air et les seins découverts. 

C’est un bordel à ciel ouvert, 
Les filles dansent sur la piste  
Dansent contre les barres 
Elles font la queue dans les couloirs 
Avec les camionneurs français. 
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Esclaves du sexe minable 
Esclaves de la crise mondiale 
Elles enchaînent les passes 
Elles écartent les jambes 
Elles comptent les billets. 

Il se fait beau 
Il est content 
Il consomme tout son saoul 
Il ne sait plus où donner de la tête 
Il change de fille encore et encore. 

Parfois une esclave tombe 
Quand la nuit est trop longue. 
Toujours on la relève : 
Il faut rembourser le voyage 
Il faut payer la chambre. 

Au petit matin 
le sexe fort s’en va 
Le sexe faible se couche 
Le bordel paie ses taxes 
La mairie les encaisse. 

Le long de la frontière 
Les bordels défilent. 
Les filles se préparent. 
Les coiffeurs jubilent. 
La région est prospère. 
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Là-bas, à Montevideo 

L’éclat des grenades argentées  
Qui s’entrechoquent lourdement 
Retient les pas de celle qui fuit. 
Ce don récompense sa beauté  
Et du maître assure le pouvoir. 
La belle captive retient ses pas. 

Le cliquetis du nouveau fruit  
Sur la chaîne résonne comme un cri.  
Un nouveau-né que l’on voudrait  
Faire taire et dormir dans la nuit. 
Le maître l’honore entre toutes,  
Elle, gloire de son domaine immense. 

La perle soumise de ses nuits,  
L’objet de toutes ses voluptés, 
Elle part, mais le bracelet maudit  
Tinte sur son bras alourdi 
Et marque la peau fine du poignet. 
Le maître entend, le maître fouette. 

L’éclat des diamants ne brille plus  
Sur son annulaire exposé. 
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Ils labourent et torturent sa chair. 
Et l’époux se met en colère.  
Comment ! La bague de ses ancêtres  
n’orne plus la main dénudée ! 

Il faut réparer, ajuster  
Et remplir ce vide insultant, 
Faire briller la bague de fiancée. 
C’était un cadeau cependant, 
Mais elle lui a donné sa main, 
Elle lui appartient maintenant. 

Ce beau bracelet d’esclave indienne 
Attire les regards dans l’entrée. 
Il trône, hiératique, sur la table, 
Il reluit et sent l’encaustique. 
La maison est parée pour les fêtes, 
L’esclave est morte et oubliée. 

Aux Puces de Montevideo 
Le touriste avait soupesé 
Et fait tinter ses fruits noircis  
Pour le négocier à prix d’or 
Sur la place où souffle le vent 
Chaud et impatient de l’oubli. 

La chair meurtrie de cette esclave 
Fait briller le luxe insolent 
De la maison froide cet hiver. 
L’époux content et satisfait 
Tient la main de sa femme parée 
Que l’arrête du diamant entaille. 
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Là-bas, à Montevideo 
Le vent chaud caresse les arbres 
Les robes légères en sont pleines. 
Noël est froid comme ma peine 
Dans cette maison où les bijoux 
Ont enchaîné les belles esclaves. 
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Cris 

Couteau, marteau, batte de base-ball, scie, 
Fusil elle n’en a pas, elle a des cris. 
Petite marionnette au bout de son fil, 
Elle gît, il la jette, il se moque, il rit. 
Couteau, marteau, batte de base-ball, scie, 
Fusil elle n’en a pas, elle a des cris. 
Elle voit ce fil invisible qui la lie. 
Très lentement, du regard elle le suit. 
Elle voit le fil des trahisons qu’il nie, 
Elle voit le fil des mensonges et des nuits, 
Lentement défait le nœud perverti. 
Elle ne coupe pas, elle ne crie pas, elle fuit 
Vers le vrai théâtre de la vie 
Sur la scène, sans fil, elle crie, 
Libre. 
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Elle meurt lentement 

Le ciel gris comme une envie de pleurer, 
Sur le pare-brise des gouttes minuscules, 
Le ciel se retient. 

Se cacher pour ne pas se trahir, 
Laisser couler l’eau chaude et salée 
En secret. 

Se contenir devant les enfants, 
Droite, la tête haute, 
Faire semblant. 

S’empêcher de bailler, 
Quand vient l’ennui. 
Ça aide aussi. 

Faire un effort, toujours un de plus, 
Sourire pendant la trêve, 
Elle est si brève. 

Le ciel gris comme une envie de pleurer. 
Sur le pare-brise des gouttes minuscules. 
Le ciel se retient. 

Elle meurt lentement. 
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Sud 

L’affreux ciel au bleu pervers  
Efface les heures,  
Écrase les ombres,  
Fige le temps. 

L’implacable soleil 
Brûle les hommes,  
Qui pourtant l’adorent, 
Aveugle les yeux posés sur les flots, 
Ogre glouton qui les dévore, 
Immobilité sinistre.  

La lumière souligne les plaies des mendiants,  
La crasse des enfants, 
La saleté des ruelles et des pavés tremblants. 
Les hommes s’avancent à petits pas comptés. 
Il leur faut du temps, beaucoup de temps pour ne rien faire, 
Vie inerte et silence maudit. 

Je veux fuir le Sud et sa lumière puante, 
M’avancer vers l’ombre douce des vraies forêts,  
Marcher dans l’herbe verte des vallées profondes, 
Entendre le bruissement des hommes qui agissent, 
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Regarder les nuages qui remplissent le ciel, 
Rire aux discours qui réchauffent, 
Boire aux paroles déliées 

L’air frais caresse les pierres des cathédrales, 
Vaisseaux changeants dans la lumière irisée. 
La pluie fine fait briller le noir de l’asphalte, 
Le froid fouette les hommes qui travaillent 
Dans les usines chaudes et les métros bondés. 
Le monde marche, le monde vit. 

Dans les villes du Sud, le passé règne, 
Les patriciens veillent sur les maisons anciennes, 
Les fissures encadrent les volets brûlés au soleil, 
Les morts rôdent dans les placards aux jambes de bois, 
Les vieilles voitures sommeillent dans les granges avec 
les chiens. 

Les cimetières règlent les pas des hommes et leurs cortèges, 
Les pierres tombales ne craquent pas, ne s’écaillent pas. 
Elles font taire les femmes au ventre rond et les 
enfants qui crient. 
Quand la pluie tombe, on ferme les persiennes, l’eau 
ne ruisselle pas sur les carreaux, 
Les parapluies poussiéreux se brisent au fond des 
vestiaires, on attend. 

La mort rôde sous le ciel des tragédies antiques, 
Je veux fuir le Sud et sa lumière puante. 
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Maladresse 

Et encore une assiette cassée ! 
Et la tasse de thé renversée ! 
Hier, deux verres étaient en miettes, 
Les objets font des galipettes... 
« Mais je ne l’ai pas fait exprès ! » 
« Mais je vais te le faire payer ! » 
Car en effet quel grand malheur 
D’avoir cassé l’aspirateur ! 
Eh quoi les objets lui échappent ! 
Elle n’y peut rien, sa vie dérape. 
Ses cris lui font peur et elle casse. 
Elle le sent, rien n’est à sa place. 
Elle qui voulait si bien faire 
Elle veut revenir en arrière. 
L’assiette était là, comme c’est bizarre 
Brisée net une seconde plus tard. 
Ce n’était pas le bon moment. 
Comme il la déteste à présent. 
Maîtrise, ordre et parfait contrôle :  
C’est le règlement de la geôle. 
Les p’tits soldats marchent au pas 
Et les ennemis on les aura 
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Car à mon commandement feu ! 
La discipline tue beaucoup mieux. 
Dans la chambrée lits au carré, 
Sur les champs des morts par milliers, 
Discipline, planification, 
On va arriver au million. 
Rien n’échappe à ma vigilance, 
Je tue en mon âme et conscience. 
C’est par amour pour mon pays, 
Je suis tout voué à ma patrie. 
Alors ma fille maîtrise-toi 
Et ne casse rien sous mon toit. 
Elle ramasse les morceaux par terre 
Tandis que son père vitupère. 
Ils forment une splendide mosaïque, 
La paix y règne magnifique. 
Elle lave et efface les angoisses. 
Dans les champs les corbeaux croassent, 
Sur l’herbe rouge les soldats meurent 
Brisés net ; c’est la dernière heure. 
Ils s’avançaient, vivants, alignés, 
Ils gisent dans un affreux chaos 
Pourtant l’ordre était leur credo. 
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La fée du logis 

C’est la fée du logis. 
Elle coud, elle pique, elle avance 
A petits points serrés, sans bruit. 
Infatigable, elle travaille même la nuit. 
Le cliquetis des aiguilles à tricoter 
Tisse les brassières des nouveaux-nés. 
Les petits chaussons s’alignent 
Et marchent en silence dans la nuit. 
Elle brode des perles et des étoiles 
Qui scintillent quand le jour paraît. 
Elle traque la poussière, attrape les mites et les cafards. 
Les moustiques se font prendre 
Aucun coin ne lui échappe. 
Elle brode des nappes pour les grandes tablées. 
Elle étend son empire quand la table est mise 
Enfants, petits-enfants s’y font prendre. 
Impossible de fuir, elle parle, elle caracole,  
Et le mince fil continu de ses paroles 
Tel un poison puissant nous anéantit. 
L’araignée infatigable, c’est la fée du logis 
Tapie dans la nuit et l’effroi des cauchemars, 
Elle hante nos vies et nos passés d’enfant. 
C’est elle que l’on vénère, car c’est notre mère. 
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L’ouvrage de mes mains  

Les draps mouillés claquent sous les pinces à linge, 
Voiles fantômes de mon bateau lavoir. 
Dans leur sillage, je disparais. 

La poubelle grouille d’épluchures patientes, 
De café fort et de mots doux. 
Dans la décharge, je disparais. 

Dans le four s’engouffre la horde des plats 
Mijotés, déchiquetés, engloutis. 
Dans leurs effluves, je disparais. 

Sur le front brûlant de l’enfant malade, 
Mes lèvres chassent les cauchemars. 
Dans les nuits blanches, je disparais. 

C’était l’ouvrage de mes mains : 
Il meurt et renaît chaque matin. 
Les mots seuls m’en sont témoins. 
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Une toison de neige 

Un à un les flocons éteignent les bruits des hommes, 
Silencieux, légers, ils cachent plaies, laideurs informes, 
Ils surgissent de nulle part, mystérieux et glacés, 
Ils tombent sans un bruit et soudain la ville se tait. 

Seconde après seconde la couche s’épaissit. 
Rien ne peut contrer leur mystérieuse industrie. 
Les arbres ploient et se brisent, les voitures ont peur 
Les écoles ferment, les enfants savourent leur bonheur. 

Les petites plumes légères écrasent de tout leur poids 
Les routes blanchies et paralysent dans le froid 
Les avions ridiculisés sur le tarmac. 
Sur les vitres le givre dessine des entrelacs. 

Les moteurs sont éteints, chacun reste chez soi. 
La neige a sonné la retraite sous tous les toits. 
L’homme fébrile, contraint, se retire en silence. 
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Étonné, il contemple cette beauté immense. 

Puis la neige fond, les moteurs vrombissent à grand bruit, 
Sur les trottoirs hideux des plaques de neige salie 
Ralentissent les passants et faussent les trajectoires 
Mécaniques, frénétiques, éperdues, dérisoires. 
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Lampes 

Je cherche une lampe qui ne s’achète pas.  
Sur sa tige dorée à l’éclat mat 
Les corolles blanches des arums s’élancent  
Comme un bouquet de fiançailles immense. 

Je cherche une lampe qui ne s’achète pas. 
Les pampilles des cristaux murmurent tout bas 
La chanson douce des repas de l’enfance, 
Des fêtes de famille et des pas de danse. 

Je cherche une lampe qui ne s’achète pas. 
Elle prend la mère et l’enfant dans ses bras, 
Elle ruisselle de lait, chasse les mauvais rêves 
Et sa main fraîche calme toutes les fièvres. 

Je cherche une lampe qui ne s’achète pas. 
Un grand candélabre hissé sous les toits 
Des allées mystiques d’une grande forêt, 
Il tombe dans un fracas de branches brisées. 

Je cherche une lampe qui ne s’achète pas. 
L’assemblée fidèle hisse encore une fois 
Au sommet des voûtes le lustre sacré, 
Dont les chandelles brûlent pour l’éternité. 
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Dans ce capharnaüm d’objets d’antan 
Je cherche les yeux levés, le nez au vent, 
Je me perdrais dans ce dédale inouï, 
Si le jour ne succédait à la nuit. 
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Les enfants dorment 

Dans la nuit calme une porte s’ouvre sans bruit. 
Les jouets sont éparpillés sur le grand tapis : 
Une robe de poupée chiffonnée, une tasse cassée... 
Ils dorment, la chambre sent les meules de foin l’été. 

Les enfants ont le sommeil pour seule couverture. 
Les mèches de cheveux mouillés sentent encore la mûre 
les joues pleines et rougies sont douces sous mes baisers. 
La nuit me les offre enfin sages et apaisés. 

Je contemple ces prières de mon cœur embaumé, 
Les draps se gonflent de leur souffle régulier. 
Ces vampires impérieux, que dans la nuit je croque, 
Ont les joues rebondies des chérubins baroques. 

Figés dans leur sommeil sur une nappe d’autel, 
Icônes dorées de l’adoration maternelle, 
Ils se taisent et consolent de ces peines amères, 
Qui jour après jour dévorent le cœur d’une mère. 
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Perce-neige 

Des abat-jour, des casse-cou, des arcs-en ciel, 
Des chefs-d’œuvre, des reines-claudes, des rouges-gorges, 
Des nouveaux-nés, des porte-plume, des sucres d’orge, 
l’enfant appliqué égrène les pluriels. 

Des chefs-d’œuvre, des reines-claudes, des rouges-gorges, 
La jeune fille veut percer ce corps de sauterelle. 
L’enfant appliqué égrène les pluriels. 
Je regarde l’enfant et et je vois poindre sa gorge. 

La jeune fille veut percer ce corps de sauterelle, 
Son corps maigre et malhabile où l’enfance loge. 
Je regarde l’enfant et et je vois poindre sa gorge. 
Un perce-neige et la mince couche blanche craquelle 

Son corps maigre et malhabile où l’enfance loge, 
C’est l’odeur des foins coupés au soleil. 
Un perce-neige et la mince couche blanche craquelle. 
C’était celle des enfants dans leur sommeil. 
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La théière 

Elle a sorti et frotté la vieille théière 
Objet noirci et oublié au fond d’un placard. 
Elle l’avait laissée là des années entières  
Mise au rebut, en pénitence, au purgatoire. 

Le couvercle est tombé, le ventre est cabossé, 
Ses doigts suivent les arabesques du métal gravé. 
Elles courent sur le ventre rond, évitent le long bec fin,  
Dessinent des fleurs exotiques et des oiseaux divins. 

L’objet enchanté contient tous les sortilèges. 
Elle le frotte et efface les années sous la neige. 
Après un hiver trop long, il brille au soleil. 
Dans l’argent se reflètent les volutes du réveil. 

C’est leur amour abîmé au cours des années 
Qu’elle astique et répare, amour délaissé 
Qu’elle réchauffe et fait briller. Et le bon génie 
Sort du ventre noir un bel enfant plein de vie. 
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Un quatorze février1  

Amaryllis et anémones,  
Des taches rouges éparpillées 
Telles des jetés qui festonnent 
Les nappes blanches et damassées.  

Murs et plafonds café au lait 
Absorbent les mots des amants 
Protègent les lumières tamisées 
Une jeune fille sourit doucement. 

Une femme ridée resplendit 
Les veilleuses éclairent les visages 
Les tables sont des îles dans la nuit 
Et tous ces couples n’ont plus d’âge. 

                                                      
1 (Le Petit Jardin, Montpellier) 



 32

Le progrès 

Deux au carré et deux au cube font quarante-huit 
Un millénaire, une décennie font 2010. 
De savants calculs qui n’arrêtent pas le progrès 
Des années qui passent et des solutions magiques. 

Des rides apparaissent puis s’installent autour des yeux,  
Dues aux biberons la nuit, aux maladies d’enfant. 
Pas de panique, nous avons un baume repulpant ! 
Mais ces rides-là, je veux les garder, moi, monsieur ! 

Les muscles zygomatiques ont bien travaillé : 
Ministres des action men, hommes complexes, femmes 
réelles 
Vont danser en dessinant des fossettes nouvelles. 
Ces rides-là résonnent de tous nos fous-rires sacrés. 

Sur le front apparaissent quelques droites parallèles  
Elles prennent la tangente, se séparent et me rappellent 
les soucis d’achat, construction, déménagement. 
Ces rides-là récompensent nos efforts gagnants. 

La chirurgie esthétique des poupées plastiques 
La lumière pulsée et toutes ces nouvelles techniques 
Qui effacent secrets désirs et bonheurs passés  
Je les laisse aux momies lisses pour l’éternité. 
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Samedi soir 

La voiture blanche est partie. Samedi soir. 
C’est l’effervescence avant l’extase. 
On se hâte, se prépare et se parfume. 
Grand-messe de retrouvailles programmées, 
Thermomètre de reconnaissance sociale. 

La voiture blanche est partie sans me prendre. 
Je ne suis pas invitée, on m’oublie. 
Terreur du samedi soir, il faut sortir. 
Dans le calendrier samedi me nargue, 
Et déjà le dimanche vide m’aspire. 

Si je sortais je dormirais longtemps, 
Et la journée passerait. Inconscience, 
Négligence coupable, j’avais oublié. 
La voiture blanche est partie sans me prendre. 
Et mes amis s’amusent avec dédain. 

Oui, la réalité m’a rattrapée. 
Alors je noircis des pages et m’évade, 
Créant des fêtes belles et irréelles 
Loin des abandons et des trahisons. 
La voiture blanche est partie. Je m’envole. 
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Les dimanches 

Allongée dans l’herbe, je vois mieux les fourmis, 
C’est bon les brins qu’on mâche, ce petit goût sucré.  
La mousse des arbres est douce, lit de ma cabane, 
La tête renversée, je vois passer les nuages, 
Poutres de mon toit royal, où les feuilles s’amusent. 
Quand on est enfant, on aime tellement les dimanches. 

Allongée sur mon lit, je vois mieux le plafond, 
C’est long un jour sans amis et sans bruit, je lis, 
Tourne les pages, l’ennui coule dans la chambre froide, 
Transie, je vois l’eau qui monte sur l’île désertée,  
La ville s’éloigne, la vie s’arrête, où êtes-vous? 
Quand on est adolescent, on hait les dimanches. 

Allongée sur le lit, je vois mieux ton profil, 
Les draps froissés, nos souffles mêlés sous tes mains.  
Il pleut et c’est tant mieux, nous irons au musée. 
Dans le bus, Paris file et ses ponts amoureux. 
Libres, nous marchons dans les jardins, les avenues. 
Quand on est amant, on aime tellement les dimanches. 

Blottis dans leurs moïses, les nourrissons sourient, 
Ils dorment soir et matin, ils sont encore petits, 
De berceau en nacelle, de couffin en landau, 
Ils naviguent, poussés par des bras infatigables, 
Le long des canaux, sous les canopées des parcs.  
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Quand on est parent, on aime tellement les dimanches. 

Allongés sur le sol, la maison en déroute, 
le jardin en friche et les fenêtres sans rideau, 
les enfants veulent s’échapper, ils ont toujours faim, 
Il faut s’en occuper, les nourrir, les sortir. 
Le mari absent travaille, sa veuve blanche s’étiole. 
Quand on est seule, on hait tellement les dimanches. 

Dans la chaise longue, le soleil est mon compagnon 
J’ai l’humeur vagabonde dans le jardin fleuri,  
Le temps s’allonge et les troncs des arbres s’élancent. 
Ils emportent avec eux les jours vides et creux. 
Au-delà de la rivière, la colline est belle. 
Nous y marcherons tous les deux, nous sommes dimanche. 
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Voyages 

Dans un tramway grinçant et chaotique 
Une ville fantomatique se dessine derrière la vitre mouillée. 
Les passants courbent le dos sous la pluie emblématique 
De profondeurs vaudou énigmatiques. 
Et je tremble de peur, dans le wagon brinquebalant de 
la Nouvelle Orléans. 

Dans un tramway grinçant et chaotique 
Une ville morte d’ennui se dessine derrière la vitre mouillée. 
Le drapeau suisse cramoisi claque dans les mornes 
rues glacées. 
Je quitte Annemasse pour Genève. Ce sont les vacances : 
Le cœur agité d’un bonheur violent, je vais au cinéma.  

Dans un tramway silencieux et lisse 
Les quais de la Gironde et la Douane et la Bourse 
glissent à travers la vitre. 
L’eau se mêle au ciel et le gris devient bleu. 
Je me tiens droite, les yeux mi-clos et j’aperçois au loin 
Les voiles immenses et disparues des bateaux bordelais. 

Dans un tramway maigre et démodé, 
La ville crache son haleine brûlante par les vitres ouvertes. 
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Les arcades des révolutionnaires abritent les marchands 
de glaces. 
La cathédrale blanche et noire protège le précieux linceul. 
Turin tremble sur l’asphalte surchauffée. 

Dans Montpellier, les monuments sont en marche. 
Et les hirondelles et les fleurs croisent l’or et les coraux. 
Je ne contemple pas la ville ancienne  
Mais les traits de couleur des wagons insolents. 

Dans les tramways des villes, mon cœur voyage. 
Dedans, dehors, il glisse et se perd. 
C’est la marée des hommes qui l’emporte. 
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Tramways dans tous les sens  

Au petit matin quand l'air est bleu ciel, 
Les voyageurs engourdis se réveillent. 
Emportés par des hirondelles blanches, 
Ils émergent à peine, s'ébrouent, puis s’élancent. 

Il est midi : les coquelicots frémissent. 
Dans les wagons fleuris les gens se pressent 
Les pétales glissent, les prairies se traversent. 
Le clochard fait la manche, l’asphalte brûle. 

Puis du nord au Sud la mer se faufile. 
Dans le bleu sombre des grands fonds sous-marins 
Les marées humaines s’aggripent aux coraux, 
Poissons de perle et bijoux engloutis. 

Et quand la nuit tombe, soudain l'or surgit. 
Le feu crépite sur le lamé brodé, 
Les rocailles de bijoux chantent l'opéra 
Et le Roi soleil poursuit sa ronde. 

Sur les rames, aux quatre coins de la ville, 
Les wagons se croisent, glissent sur la toile, 
Pinceaux en mouvement, décor perpétuel. 
Station Comédie, les destins s’emmêlent. 
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La femme voilée veille sur l’enfant qui dort 
Elle descend, hôpital Lapeyronie 
Des fleurs à la main et les yeux éteints. 
L’étudiant regarde à la dérobée 
La brune sublime, station Louis Blanc. 
Sous son casque elle s’en balance et elle danse. 

Les yeux fermés sur les malheurs rentrés 
Les yeux fixés sur les écrans high tech 
Les yeux brillants quand l’iphone vibre ou sonne, 
Les gens ici sont de passage 
Acteurs, voyeurs, ou spectateurs 
Et les lignes de chance croisent les lignes de vie. 

Tramways dans tous les sens 
La brune sublime s’en balance et elle danse. 
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J’y étais 

Étiez-vous à Amsterdam le long des canaux ? 
Avez-vous vu Kaisergracht, Segel en bateau ? 
Avez-vous vu l’Amstel et ses paquebots ? 
Étiez-vous aux musées Rembrandt et Van Gogh ? 
J’y étais. 

Étiez-vous à Berlin sur la Postdamer Place ? 
Avez-vous vu les tilleuls et les palaces ? 
Avez-vous vu les ruines du Mur et mangé des glaces ? 
Étiez-vous au musée historique de guerre lasse ? 
J’y étais. 

Étiez-vous à Tanger, errant dans la Kasba ? 
Avez-vous vu Chefchaouen et son bleu nila ? 
Avez-vous vu les vagues de l’Atlantique à Rabat ? 
Étiez-vous dans Fès, Meknès et leurs medersa ? 
J’y étais. 

Étiez-vous à Buenos Aires dans les ruelles ? 
Avez-vous vu la Boca et Carlos Gardel ? 
Avez-vous vu les danseuses de tango si belles ? 
Étiez-vous au Tortoni des intellectuels ? 



 42

J’y étais. 

J’étais à Londres dans la National Gallery, 
J’étais à New York devant les Tours démolies, 
J’étais à Florence, Galerie des Offizi, 
J’étais à Prague sur le pont Saint Charles assoupi. 
Je rêvais. 

Je rêvais à une chambre douce et tranquille, 
Dans une maison endormie loin de la ville. 
Je rêvais à une table où écrire est facile, 
Dans un jardin solitaire aux plantes malhabiles. 
J’y suis. 
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Ma grand-mère fait du yoga 

Ma grand-mère fait du yoga, 
Lit Le Monde et n'y croit pas, 
Elle m'a offert Une Chambre à soi, 
Je ne l'oublierai pas. 

Ma grand-mère a vécu les guerres, 
Dunkerque, l'exode et l'enfer, 
Les bombes ne l'ont pas fait taire. 
Je ne l'oublierai pas. 

Ma grand-mère a perdu son mari, 
A sombré dans la folie, 
Mais toujours elle s'est ressaisie. 
Je ne l'oublierai pas. 

Compagne de mon adolescence rebelle, 
Droite, digne et belle, 
Je me bats pour elle. 
Je ne l'oublierai pas. 

Ma grand-mère fait du yoga, 
Lit Le Monde et n'y croit pas, 
Elle m'a offert Une Chambre à soi, 
Je ne l'oublierai pas. 



 44

 
 

Cet ouvrage a été composé par Edilivre 
 

175, boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis 
Tél. : 01 41 62 14 40 – Fax : 01 41 62 14 50 

Mail : client@edilivre.com 
 

www.edilivre.com 
 
 
 

 
Tous nos livres sont imprimés 

dans les règles environnementales les plus strictes 

 
 
 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, 
intégrale ou partielle réservés pour tous pays. 

 
ISBN papier : 978-2-332-75717-3 

ISBN pdf : 978-2-332-75718-0 
ISBN epub : 978-2-332-75716-6 

Dépôt légal : août 2014 
 

© Edilivre, 2014 

 
Imprimé en France, 2014 

 


