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URBAN MEMORY 

Dans une ville, tout est langage. Une polyphonie de mots, de sons, de 

langues,  chuchotés par les murs et les pierres. Tout est image et symbole.  

 

Les rues, les cours, les places, les statues posées en vigies, les immeubles et 

les trottoirs,  les fenêtres obscures, noires et obturées comme autant de 

bouches muselées, qui cachent autant qu’elles révèlent les univers cachés. 

Murs ravinés et lamés de pluie, de gel, et de soleil, rongés de salpêtre et 

d’urine. Dressant leurs arêtes aigues au–dessus de la vacuité de places  

désertes, qu’un éternel et dérisoire monument aux morts sanctifie.   

Sourires offerts des crémones et des balustres, balcons ventrus garnis de 

pots vernissés et champêtres, rosaces, gueules de lion, visages d’anges et 

gargouilles gonflant au–dessus des portes cochères, des joues colériques ou 

étonnées. Et ces murs graffités, peints, couverts de strates de mots et de 

griffures. Ces vitrines, ces rues, ces reflets et ces lieux déserts…. 

 Une chanson abrupte, mouvante et crue, éternellement revisitée, et dont 

j’écoute et veux transcrire les mille et une portées….. 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Le regard se perd, 

Ville sans repères, 

Damnée et damée 

De verres. 

 

 

Ta couleur occitane, 

Soufrée de l’air du Sud, 

Egare ma mémoire 

En solitude. 

 

 

Toile bigarrée 

Où tes lignes se croisent, 

Tes fenêtres clonées 

M’apprivoisent. 

 

 

Et je glisse, subtile, 

Sur tes flèches pointues 

Et ces vies qui se cachent, 

En impromptus….. 
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Les murs sont pleins de ces cris immobiles,  

Paroles de rêves et d’espoirs cherchés.  

J’entends sans cesse ces voix si fébriles,  

Echo de mes songes et de mes pensées.  

   

Dessins aux épures ardentes et violentes,  

Qui ouvrent sur les ombres des âmes damnées,  

Qui caressent et tranchent sur le lit des jours,  

L’éternel espoir d’une vie changée. 

   

Je caresse souvent du plat de la main,  

Ces murs épais striés de couleurs,  

Et de mots offerts au champ du regard,  

Où l’amour se mêle au désespoir. 

   

Et quand la nuit tombe sur la vieille cité,  

Où j’écoute les chants secrets et cachés,  

De ces vies éphémères, traçant, invisibles,  

Un long réseau fin de voix futiles,  

   

Je souris à la nuit, qui étend doucement,  

Son manteau de soie noire sur ces cris dormant,  

Et je ris aux matins, aux aubes perlées d’amour,  

Qui effaceront tout au petit jour….  
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Ce monde, l’avons-nous cherché ? 

Où le street art s’exaspère, 

Veut s’exonérer des frontières, 

Que nous avons-nous-mêmes tracées ? 

 

 

Conglomérat de mots, ellipses de mystères, 

Chaos des villes chiffonnées 

Où se livrent nos misères, 

Maillage de couleurs,  heurtées. 

 

 

Pourtant, ça crie et ça se lève, 

Comme autant de poings dressés, 

Drapeau hérissé et solaire, 

Ouragans de colères  hissées ! 
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Femmes violentes et belles, 

Dessinées, sensuelles, sur les murs  de la ville, 

Princesses prisonnières de désirs inutiles, 

Pointes agressives des désirs cachés, 

 Et criants de solitudes désespérées ! 

 

Femmes sublimant les frontières du vide, 

Habillant les parpaings de vos parfums celés, 

Sur vos bouches glossées de baisers malhabiles, 

Le silence se meurt de n’être pas aimé, 

Frontière dure à transgresser. 

 

Femmes bouclant de chevelures mêlées, 

Frondaisons de velours aux couleurs ocrées, 

Les plissures et les creux, les béances et les pleins, 

De ces clôtures ouvrant sur des mondes invisibles, 

Où votre langueur appelle des demain… 
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Dans le ventre de la ville 

Se trouvent ces endroits cachés, 

Souterrains tortueux et torrides, 

Essence, bitume enchevêtrés. 

 

Les pas y résonnent souvent, 

Comme dans un monde perdu, hostile, 

D’électriques figures y dessinent, 

Des horizons durs et fermés. 

 

L’œil  des caméras, si mobile, 

Trace son chemin curieux, 

Insidieuse lanière docile, 

Qui lie le piéton à sa ville. 

 

Racine dangereuse, impavide, 

Que nul ne peut contrarier, 

Labyrinthe dangereux et hostile 

Où toute vie vient se heurter…. 
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Parfois, dans la ville, c’est la fièvre qui l‘emporte,  

La musique enivrante jaillit des baffles et des cœurs. 

Alors, éternels hidalgos tourmentés de violence, 

Lentement,  tournent  les corps. 

Sur le tempo électrique,  

Flashé de stridences et de dures harmonies, 

Ça chavire les hanches, ça bouscule les têtes, 

Et ce vent de douce folie 

Habille pour un instant les cours et les rues, 

Comme un 14 Juillet d’antan… 

Les femmes deviennent toutes jolies, 

Et tous les hommes, leurs amants, 

L’espace d’une danse de nuit, 

                              Qui se rit de la valse du temps…. 
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J’écoute, ce que ta bouche me dit, 

J’entends ces vocables maudits, 

Ton profil me touche, me bouscule 

Et m’étreint, 

Visage anonyme, sans regard, ni demain, 

Un violon solitaire joue dedans ma tête, 

Ses relents de voyages  

Dans le froid des hivers, 

Où, lentement, s’effacent, 

Les traces et les revers. 

Au-delà de la baltique, 

Dans un monde à éclore, 

Je cherche avec toi,  

Leurs reliefs sonores, 

Et le sol, sous mes pas, 

Se souille de poussière, 

Rouge comme l’éclat 

De tes joues, sous la lumière…. 
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Toutes ces rumeurs, 

Et toutes ces bouches closes, 

Qui sont comme des regards 

Qui ne suivent rien. 

Poser sa tête contre les murs, 

Prendre au creux de l’oreille  

Ces lents murmures, 

Cette vie indicible, sauvage, abrupte, 

Ce qui chante et se terre là. 

Je voudrais l’entendre, 

Le recevoir, 

Prendre au creux du ventre 

Cette vérité là, 

Ténue, fragile, forte 

De tout ce qui ne se dit pas…. 
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Les fenêtres sont magiques, 

Elles cachent et révèlent à la fois 

Des univers secrets, mystérieux, 

Et ludiques, 

Des visages cachés en tapinois… 

 

Aveugles et aveuglantes, 

Souvent, elles renvoient, 

Leurs sulfureux apprêts  

Aux regards qui les croient 

Muettes… 

 

Alors, cette vie sourde, 

Celée dans les tentures, 

Etouffées de pompons, 

Derrière les embrasures, 

Se devine, plus qu’elle ne se voit… 
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Longtemps, j’ai regardé ces femmes vides 

Distribuant leur beauté impavide, 

Visages hiératiques aux profils normés, 

Corps interchangeables aux chairs nacrées, 

Que font-elles là ? 

Distribuant leur image impossible, 

Elles sont un rêve de pureté, 

Inaliénable grâce,  

Que rien ne peut corrompre, 

Que rien ne peut changer… 

Un rêve d’immortalité, 

Dans l’anonymat des villes, 

Juste posé …. ! 
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Dans le silence de la ville désertée de ses habitants, 

Les couleurs éclatent, indociles, 

Voix d’un éternel printemps, 

Carlingues usées, brisées d’un monde matériel, 

Qui crache ses ordures à la gueule des passants ! 

Et que la colère habille d’étincelles, 

Et de signatures qui claquent à l’air du temps. 

Dans les entrepôts las que la poussière habille, 

Dans l’orange et le feu qui claquent, qui fustigent, 

Ce monde incommode, indifférent et borgne, 

J’entends la révolte qui monte et puis qui grogne, 

Vivace et enchantant d’azur et de turquoise, 

Explosant les silences dans le refus du noir, 

Et qui sonne le glas de tous les désespoirs. 

La jeunesse s’y invite, iconoclaste et folle, 

Et crée son monde à elle sans drapeaux et sans dogmes, 

Et sur la ville sèche, ce flot coule comme un fleuve 

Rebelle,  juste et frais comme l’eau des torrents… 
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La musique tonitrue, elle hurle, bouscule et rue, 

Colère et joie hurlant ses mélopées, 

Plus forte et dure qu’un chant sacré. 

Dans ces symphonies de couleurs, 

Giclant et ruisselant de force et de fraicheur, 

C’est la vie qui s’exprime et se décline sans fin. 

Et moi je l’entends et je la sens qui pulse, 

Comme un cœur qui bat et n’est jamais éteint ! 

La musique insiste, improvise et inonde, 

Le trafic des rues, le murmure ronflant, 

Du métro et des bus et des pas saccadant, 

Elle s’impose en s’amusant !!!!  
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Tu cherches ce regard hagard 

Interpellant le vide, 

Visages de poupées impavides, 

A la moue hautaine et futile. 

Images de femmes artificielles,  

Et domptées, 

Enfermées dans des cages  

Invisibles, 

Parangons de vertus troublées. 

Reflet pervers et soigné, 

Des femmes qui passent dociles, 

Et dont le regard, accroché, 

Répond d’un battement de cils, 

A leurs doubles de cire muselés… 
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Qu’attendre, que comprendre et penser 

Dans la quadrature de ce cercle ?  

Globe terrestre hérissé de villes, 

Quartiers heurtés criant à la détresse, 

Monde furieux où les objets charrient 

Un peu de la vacuité d’être ? 

Espérer un demain ? 

Un aujourd’hui qui se tienne droit ? 

Une écoute, un témoin,  une foi ? 

Ouvrir les yeux, mais pour regarder QUOI ? 
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