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Je suis la femme tronc, 

Bionique et survoltée,  

Sur mon mur citadin, 

Je muse et je t’appelle, 

Tu viens chéri ? 

Eternel féminin, 

De chair et de mamelles ! 

  Je suis la femme tronc,  

  Hautaine et dévoyée, 

  Et mon regard vert, 

  Par-dessus tes épaules, 

  Se tend vers l’horizon, 

  Et rêve à d’autres choses, 

  Veux- tu me libérer ?  
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Dans la poussière blonde, 

Gisent cent mille mondes. 

J’y marche et je sens, troublée, 

Ces vertiges de temps, 

Et cet écho de voix chantant, 

Contre le silence des murs. 

Totems, icônes des villes, 

Murmurant et signant 

De longues éclaboussures, 

Les vestiges de notre siècle. 

Dans la poussière blonde, 

Tissus et débris marquant, 

La vie qui s’installe et perdure, 

Dessinent  le sablier de vent. 

Et j’imagine ces figures, 

Fragiles silhouettes et statures, 

Dessinant leurs propres instants,  

Civilisation sans parures…. 
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Et quand je parle seule, et marchant en cadence, 

Dans les rues de la ville, en fréquence, 

Parfois,  seul me répond, le silence  ! 

Bouche fermée des portes et des murs, 

Gardant à jamais dans leurs ferrures, 

Des vies passées, et des amours secrets., 

Souvent devant ces briques, ces barrières, 

Ces enclos, je me demande,  

A quoi rêvaient les enfants qui jouaient là, 

Où cette blonde ménagère guettant 

Le pas de son mari ? 

Et quand je marche seule dans ces rues désertées, 

Quartiers devenus mal aimés, 

Comme une amante délaissée, 

Je me transporte dans d’autres lieux, 

En d’autres temps, 

Et me reviennent en mémoire, 

Ces lieux d’avant,  

Ces ombres gracieuses et vivantes, 

Que mes pas réveillent un instant… 
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Comme un drapeau de sang  

Claquant dans le silence,  

Coulée de linge pourpre  

Tordu comme une flamme,  

 Le vent apporte au loin  

Tes couleurs d’oriflamme,  

Et ton odeur de vie,  

Tendue aux vains passants.  

   

Je te regarde encore,  

Ouvrant dans la grisaille,  

Ta chevelure nouée  

De princesse orientale,  

Et je songe aux secrets,  

Cachés derrière les murs,  

D’où une main oublieuse,  

T’a rejeté au loin….  
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Ils ont le regard lourd, embué et pathétique, 

De celui qui est perdu loin de son  port. 

Enfants qui gardent au creux de leurs yeux, 

Les remords accumulés par leurs aïeux. 

Le cri de leurs racines se perd sur les pavés, 

Et derrière les vitres enfermantes 

Des vieux immeubles lézardés, 

Où leur vie se désenchante…. 

Pourtant, dans la polyphonie des villes, 

J’entends leur voix qui dit et chante, 

Un autre sens, et d’autres rives, 

Et dans leurs yeux de nuit et de lumière, 

Moi, j’entrevois d’autres mers… 
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Des portes et des couloirs 

Ouvrant au hasard, 

Le chemin du soleil, 

De l’ombre ou de la pluie. 

 

Portes cochères, traboules, 

Passages sombres offrant 

Des cours et des jardins, 

Parfois luxuriants. 

 

Que j’aime vos surprises, 

Portes fermées cachant 

Des friandises de vies 

Parfois exquises ! 
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Pinceaux de révolte citadine 

Ces drôles de crayons s’imaginent 

Refaire le monde ! 

 

 

Comme des enfants qui gribouillent, 

Griffonnent et carabistouillent, 

Tripatouillent les matières, les formes 

Et les univers… 

 

 

Sans frontières, bornes ou censure, 

Bravant les lois et les figures, 

Serpentant en teintes osées, 

Saignant de paraphes ourlés, 

Les murs des vieilles et des neuves cités ! 

 

 

Stylos sans mine et sans atours, 

Ce sont de jeunes troubadours, 

Dont les poèmes crus explosent, 

Dans des formes d’apothéose, 

Déclin et demain emmêlés, 

Avenir à réinventer… 
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Un drôle de clown, 

Pas vraiment joyeux, 

Promène son blues, 

Sur les murs en feu. 

Surgi de nulle part, 

Son regard s’égare, 

Sur les volées de marches , 

Qui le mènent au hasard . 

 

Un drôle de clown,  

Pas vraiment joyeux, 

Attend quelque part, 

Un sort plus heureux ! 

Un baiser posé, 

Sur ses lèvres de pierre, 

Un peu de mystère, 

Sur ses joues en creux…. 
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Parfois la ville a des hoquets ! 

Elle crache sur les trottoirs 

Ses vieux objets. 

Témoins de sa mémoire, 

De la vie cachée derrière ses murs. 

On ne sait pas pourquoi, 

Ces subits objets de désamour  

Sans vont s’échouer dans la rue…. 

Vestiges usés, désincarnés, 

Marée d’objets étonnante, 

Qui vient murmurer,  

Ses propres histoires ! 

Mais le passant ne les entend pas, 

Qui presse alors le pas, 

Pour ne pas voir… ! 
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La musique est partout ! 

Elle s’échappe des villes, 

S’enfuit par les fenêtres, 

Des bistrots et des cours,  

Des baladeurs en goguette. 

Je la traque et la suis, 

Frivole et fragile, 

Qui rebondit de mur en mur, 

De quartier en quartier, 

S’invente et change de costume, 

Tantôt hautaine et pommadée, 

Gouailleuse et fille du pavé, 

Où bergère des siècles passés, 

Elle rappe et swingue,  

De fil en oreille, 

Et se dessine, mutine, 

Sur les murs de la cité….  
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Le plastique et le toc s’invitent 

Mythiques, 

Dans un monde de toc et de tics,  

Comme des bonbons acidulés 

Habillés de costumes chimiques. 

Sculptures modernes emblématiques, 

Qui jouent du kitch et du chic, 

Vision  en technicolor synthétique, 

Anti nature, antithétique, 

D’un faux monde …en vrai plastique ! 
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Souvent, les murs rient, 

S’habillent de fantaisie. 

De drôles de personnages, 

Y passent un instant. 

Funambules accrochés, 

Aux pierres et qui offrent, 

Leurs joviales figures, 

Aux passants !  

Clin d’œil ironique, 

A la folie des temps, 

Facétieux ectoplasmes, 

Ou belles au bois dormant ! 

J’aime à les regarder, 

Figures tutélaires, 

Et à leur cligner de l’œil, 

En passant, 

Comme à de vieux amis  

Solitaires, mais présents… ! 
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La révolte fronde sur les murs !  

Ca crie, ça se rebelle, ça réclame ! 

Sous les pavés, ça râle, 

Sous le bitume, crachent des flammes !  

Martèlement des pas 

Qui ont usé nos villes, 

Leur souvenir éclabousse les murs ! 

Plaques, stèles, souvenirs, 

Et aussi ces textes, 

Ces lambeaux de mots, 

D’affiches,  de peintures ! 

Comme autant de griffures, 

Somptueuses et colorées, 

Qui nous parlent autant du passé 

Qu’elles crient pour nous, à l’avenir…. 
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De porte en porte, ça chuchote, 

Voix mélangées,  exotiques et rugueuses, 

Voix précieuses des beaux quartiers, 

Portes massives et portes blindées, 

Plaques de laiton, pancartes ou chiffons, 

Et ces délicats heurtoirs, 

Menottes du temps passé, 

Qui se tendent au passant, 

Sans toujours l’accepter ! 

Entreras tu-ou non,  

Dans ces endroits cachés ?  

Croisement de deux mondes, 

Derrière ma porte blonde, 

Que d’aucuns ont vandalisée, 

Devine qui se cache ?  

Dis, vas-tu entrer ? 
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Tout est reflet dans les villes, 

Les mannequins, les femmes qui se recoiffent, 

Les enfants qui font des grimaces, 

Et les maisons d’en face, 

Qui se mirent à leur tour ! 

Regards interchangeables , 

Où on ne sait plus qui regarde l’autre ? 

L’esprit s’affole et s’amuse, 

Dans les vitrines où les lapins agiles, 

Sortent des chapeaux, 

Où les femmes troncs, les hommes assis, 

Et des visages étranges, parfois vous sourient…. 

Drôles d’histoires qui se posent et se superposent, 

Sur les estrades et sur les vitres, 

Pour un instant ou pour très longtemps, 

Et c’est pour tous, comme une invite….. 
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Fin du voyage et début d’une route sans fin.  

Dans la ville, un itinéraire en ouvre d’autres. L’imaginaire se démultiplie,  

réinvente les espaces, reconstitue. Sans cesse,  le langage s’éteint, meurt et 

renait plus loin. 

Des décombres,  surgissent d’autres fondations,  des façades se dressent, 

témoins durables mais fragiles des mutations et des modes.  

Et le passant éphémère, sait que ses pas épousent d’autres pas, ouvrent la 

voie et les voix, invente des histoires et entend celles  que d’autres avant lui  

ont esquissées et dessinées.  

Traces, empreintes de la mémoire et du langage d’un univers touchant, 

parfois hostile, mais toujours, toujours, profondément humain…… 
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