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En ce temps-là, je n’étais plus dans mes apprentissages. La roue avait tourné, j’étais à
l’heure des bilans. Ma procrastination souvent me retardait : est-ce une mauvaise habitude
que d’attendre une situation d’urgence pour agir ? Je n’ai en tous cas jamais ignoré qu’il
faut être toujours prêt à partir, qu’il faut alors « laisser maisons et vergers et jardins »,
comme disait Ronsard. Vient un moment où l’on n’est plus dans le projet, quoique l’on
continue d’en faire, ce qui est bien nécessaire à notre santé mentale. Mon instinct m’avait
déjà averti de choisir un successeur à la tête d’une revue de poésie, Phoenix étant le nom
de celle-ci. Cependant je n’avais aucun désir d’illustrer symboliquement le mythe de cet
« oiseau de feu » que devient le phénix, bien qu’il renaisse heureusement de ses cendres.
Je me suis écarté de notre entreprise sans la perdre de vue, et j’accorde ma sympathie
autant que mon concours à ceux qui en sont devenus responsables en première ligne.
Un peu de temps m’était donné pour mettre en ordre mes propres affaires, mais j’ai été
vite débordé par les chantiers en cours.

Et voici que surgit un virus « couronné » qui nous rappelle, en cette année 2020, à la
réalité de notre condition mortelle. Le confinement auquel nous ont contraints les risques
sanitaires me donne alors le loisir d’opérer un choix anthologique pour mes amis éditeurs
du Nouvel Athanor, que je rencontrais régulièrement au « Marché de la poésie » en juin

à Paris, place Saint-Sulpice, et en octobre au Salon de la revue, dans la Halle dite des
« Blancs Manteaux », au bout d’icelle rue. Ces beaux événements très rassembleurs ont
été gommés du calendrier cette année. C’est pourquoi je rassemble en outre des poèmes
écrits depuis 2015, date de parution de Édifices des nuages mon dernier recueil important
(par le nombre de textes). On ne sait jamais : s’il m’arrivait de ne pas survivre à l’épidémie,
prenez ces Données du conte, « data » – partielles – du « conte » de ma vie, dont ont été
extraits quelques inédits pour mon anthologie publiée au printemps. 
« Déclin de lumière » devrait-il en faire partie ? Je m’interroge.

Afin de me distraire de pensées plutôt sombres, j’entrepris d’écrire un texte de forme assez
libre et d’allure quelque peu espiègle, finalement devenu cette « Signora Metafisica »,
personnage allégorique et prenant la parole selon la figure rhétorique d’une prosopopée.
Cette « signora » évoque les questions métaphysiques qui tourmentent depuis longtemps,
sinon depuis toujours, l’espèce humaine. 

C’est après l’assassinat, en septembre, du professeur Samuel Paty, décapité devant son
collège, et la tuerie de Nice perpétrée en octobre dans une église contre les trois personnes
qui eurent le malheur de s’y trouver, que surgit en moi le désir d’exprimer vivement mon
refus de toutes les « justifications » qui tenteraient d’amoindrir l’horreur de ces crimes.
En même temps je suis convaincu qu’une part de responsabilité (concernant la dérive du
« djihad », notion si mal interprétée par les combattants qui s’en réclament !) doit être
imputée à notre système politico-médiatique occidental, lequel englobe évidemment sa

En ce temps-là…
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variante française. Le militant  australien Julien Assange, dont le sort est actuellement
en balance (sera-t-il ou non extradé vers les U.S.A ?) paie un prix très fort pour avoir
révélé le « dessous des cartes » dans la politique guerrière de « l’oncle Sam ». Nos démo-
craties sont plus ou moins perclues de mensonges. Mais je reste persuadé que nous
pouvons lutter à l’intérieur de celles-ci contre les intimidations visant notre liberté,
tandis que les fascismes religieux ou politiques forcent à l’hypocrisie les consciences qu’ils
terrorisent. Un poème a-t-il le « droit » d’être un discours ? « Non » reflète moins mon
engagement que des convictions très ancrées en moi et que j’exprime sans détour.
Des lectures de poètes étrangers, des traductions auxquelles je m’exerce souvent, de
l’italien, de l’anglo-américain ou de l’allemand, m’assurent que, s’il y a des modes, des
façons plus ou moins sophistiquées de pratiquer la poésie, il n’y a point de règles ni de
limites concernant les « sujets » qu’on peut y aborder. 

Dans le troisième des poèmes achevés en ce mois de novembre 2020 – lorsque chaque
jour soustrait sous nos latitudes quelques minutes à notre ensoleillement – les formes
de confinement qui nous attendent, si le virus qui nous menace n’est pas vaincu
prochainement, m’inspirent quelque mélancolie à la pensée de renoncer à de nouvelles
découvertes, de ne pas revoir des amis que j’eus autrefois (au Maroc, en Algérie), de
refaire quelques pèlerinages dans les pays de l’arc méditerranéen que j’ai beaucoup aimés
ou, tout simplement, de plus pouvoir être dans l’action. Cependant toute vie, portant
les marques de sa finitude, résulte des choix que l’on est capable de faire. Et en ce sens
je ne nourris aucun regret. 

A.U.
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Je reviens à la surface du jour
après la catabase de ma nuit…
Sur un fond de ténèbres m’apparut
une lampe et celle qui la portait,
Vestale ou servante :
« Ne troublez pas l’eau tranquille de son sommeil. 
Sa Seigneurie est au repos,
Mais si vous parvenez à la faire sourire
d’une taquinerie légère 
– quelque plume caressant son visage – 
l’affleurement discret d’un érotique songe
remontera sa conscience à l’éveil. »

Signora metafisica
Prosopopée

de son obscur
chaos elle s’élance



J LJ’approche de la Dame couchée,
figure de gisant.
Aussitôt que j’eus touché sa bouche,
baisé ses lèvres comme à un marbre antique,

de son obscur chaos elle s’élance,
convoite l’air goulûment aspiré,
prend élan vers les cieux sous la lune,
évase sa pensée vers de lointaines galaxies
avant de revenir infatiguée en son royaume.
J’avais craint de recevoir sur les épaules
les débris des sphères cristallines 
qu’elle avait, imaginai-je, dû trouer. 
Elle me rassura : « Aristote est lointain, mon petit ! »

8 9

« La vitesse de la lumière vous décoiffe
et le manège de myriades d’étoiles 
développe la danse de spirales galactiques
autour de grands trous noirs, ogres insatiables.
« Big Bang » ou « Fiat Lux » : vos physiciens souhaitent
comme moi expliquer l’origine du monde !
Son âge a reculé immensément
par rapport à vos bibles.
L’univers affiche sa pluralité
et le savant veut formuler son principe unitaire.
Mais Tout est si divers, 
toutes ces créatures planétaires 
que le voisinage ou l’éloignement 
par rapport à leurs soleils ont différenciées. 



V
10

Voyez Mars, ce devrait être une Terre seconde,
mais rien ne garantit que vous pourrez si aisément
faire couler de l’eau dans ses canaux,
domestiquer pour vous le sol que l’on voit rouge. 
Néo-Colomb, poserez-vous les pieds 
dans les larges espaces d’un nouveau monde

(et le seul pour l’instant à portée
de vos caravelles cosmiques) ?

« Et quand même réussiriez-vous à coloniser 
cette planète à la fois proche 
et distante de votre étoile,
le sens de cette conquête ne sera pas 
livré « clé en main » ! Je pressens 
que vous me fabriquerez
une sœur cadette dont la contemplation 
d’un autre ciel modifiera bien des idées… 

« La Terre, dit-on maintenant
(avec plus de liberté que n’en eut le pauvre Giordano Bruno
chercheur incendié sur une place à Rome…),
la Terre a des jumelles lointaines 
à des milliers, à des millions d’années-lumière
qu’à son échelle la vie humaine ne sait franchir. 
Mais vous nourrissez maintenant
à la fois l’espoir et la crainte de n’être plus seuls 
à penser l’irreprésentable Infini…
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« Pour moi j’ai souvenir d’avoir connu, 
de bien malheureux dinosaures :
des lueurs de questions mijotaient 
dans les plus fortes têtes de ces époques-là…
Leur technologie, des plus élémentaire, 
ne leur permit pas d’échapper 
au fatum de leur extinction, 
tandis que vous prévoyez la vôtre –
inquiétude millénariste, 
sans espérance de Messie.
Vos techniciens sont désormais tenus
d’imaginer la solution interstellaire 
pour échapper dans cent ou trois cents ans 
à des altérations climatiques mortifères.
Où aller en effet lorsque la maison brûle
ou qu’elle est emportée par les flots ?

« La mort, quand elle se présente, 
envoie-t-elle circuler la pensée 
dans un espace où les corps ne la gênent pas ?
Où les âmes des défunts – de toutes les nations,
de toutes les planètes et de tous les temps 
seraient brassées dans le Symposium éternel de l’Esprit ? 
J’étais souvent appelée pour cautionner cette vision de l’Au-delà
à la contemplation de laquelle adhéraient les plus sages,
les artistes prudents, les poètes,
les amoureux des images.
Ce temps semble un peu révolu.
Les tableaux religieux ont les vives couleurs 
des beaux livres d’enfants.
Si frêle est la frontière
entre le pas de vie
et la marche de mort
que le quantique enfin renvoie,
grâce au tennis particulaire,
un doux minou corpusculaire
entre l’être et le n’être pas.
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« Les humains, jusqu’ici,
n’ont guère pris souci du sort final 
réservé aux animaux.
Certes ils ne semblent pas 
partager votre fardeau de questions.
Leur problème constant est celui de la faim
Pourtant, certains ont avec vous 
une communauté de sentiments élémentaires.
Si aujourd’hui vous leur donnez des droits,
qu’en est-il du statut accordé à leur âme ?
( Je vous invite à supposer que l’âme existe)
Pour ce qui est de votre bête favorite 
– Chien, chat, hamster, perruche ou perroquet – 
Je comprends que vous réserviez à ses cendres
une place dans le caveau familial,
mais ne lui promettez pas la vie éternelle
qu’elle n’avait pas la faculté de concevoir.
Vous-mêmes êtes-vous sûrs de la gagner ?
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« Oui, vous vous demandez Qui dirige le Tout. 
Et vos intelligences m’ont suscitée
pour que je vous souffle une réponse. 
Et donc, la voici (dans sa forme décevante et triviale,
mais je ne fais qu’interpréter certains de vos penseurs !) : 
Tandis que les prophètes vaticinent sous le dôme des religions,
la Métaphysique (dont je suis l’immémoriale Reine, 
de temps en temps déchue, mais régulièrement
rappelée au pouvoir) la Métaphysique, disais-je,
se heurte à un plafond indépassable
limitant votre orgueil, encolérant votre faiblesse…
Les philosophes en sont les peintres obstinés,
Leur palette se colore des idées de leur siècle
ou entreprend la mutation de celles-ci.
Et ce décor voûté plus ou moins vite s’écaille.
Le clan conservateur voudrait le restaurer
quand le moderne dit
qu’il doit à nouveaux frais de connaissance 
être repeint et repensé.
L’outil mathématique est au service d’enquêteurs
interrogeant la fin ou le début des choses.

Par de savants calculs se testent
les intuitions épicuriennes de Lucrèce,
mais ses atomes sont désagrégés en particules, 
quelquefois purement hypothétiques,
que physiciens et cosmologues
ne cessent d’inviter dans leurs calculs.
Tirés lors de vos fêtes nationales,
tous vos feux d’artifice, avec détonations
et fusées colorées, ne sont-ils pas,
comme en des jeux de guerre,
la faible représentation de cette ekpyrosis
qui attend les vieux mondes ou qui stimule
leurs flamboyants retours ? « D’autres œuvriers tiennent fermé 

ce chantier perpétuel de la recherche,
désignent l’Absolu censé calmer toute querelle. 
S’adossant à leurs idéaux censurent le débat. 
Mais dans ces groupes – d’obédiences variées – 
se découvrent aussi des brebis galeuses 
contre lesquelles l’anathème est prononcé. 
À celles-là on reproche de n’avoir pas 
colmaté les fissures du doute.
Plus gravement, on les soupçonne d’hérésie, 
on les accuse
de fracturer les plafonds et les voûtes, 
de ruiner les maisons de croyances communes.



D
B LLFL

18 19

Le ciel de la métaphysique, 
où plafonne la philosophie 
offre toujours quelque béance 
libérant une vapeur d’âme 
apte à s’insinuer dans le réel 
pour en dissoudre l’évidence.

Foin des principes en vigueur
lorsqu’on pensa que la Raison
fût l’opposée de la Folie.
C’est dans votre imagination
que les deux nidifient.
Peut-être au croisement s’engendre le génie.

Des trous noirs forgerons
dilacèrent l’espace
artisans de ces renaissances.
Vulcain est l’inlassable dieu 
qui danse autant qu’il frappe.

Les balances sont à la casse
Mais les questions restent posées.
Les cousins du Couronné,
Dix-neuvième du nom,
se battent pour lui succéder :
toute guerre est de succession.

Là-haut, multitudes en mouvement 
au sein d’énormes nébuleuses, 
Ici-bas combats hasardeux 
mais à la fin toujours gagnants
que livrent des ennemis invisibles
aux forteresses de vos corps.

Bilan de tout cela ?
Où serait donc le Bien, 
comment le reconnaître ?
Pourquoi le mal et la mauvaiseté
ont l’air prospère et triomphant ?
Dans les prétoires, ricanant,
Lucifer paraît s’attendre 
à être acquitté en appel.
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La Vérité veut bien paraître une minute
au rendez-vous que chacun donne sans savoir :
dans la forêt aux sortilèges,
féconde en si belles horreurs
et en enchantements terribles.

« Taquinez-moi, taquinez la métaphysique,
comme d’autres, à la pêche, taquinent le goujon.
Ce passe-temps ne lasse pas,
Fournisseur inlassable de discussions 
entre gens bien élevés 
ou de terribles disputes entre sectaires féroces !

Ouvrez-vous donc, petits humains, 
à qui l’on voudrait parfois inspirer
l’intuition du Réel.
Accueillez le cosmos,
pourvoyeur de la vie et fourrier de la mort.
Au cœur de l’illimité 
tracez-vous une route. 

septembre-octobre 2020

l’intuition du Réel
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Non
(À l’usage des jeunes générations sans Histoire)

Non je ne saurais comprendre, encore moins excuser
cette haine de l’Autre, si l’Autre est une femme, 
si l’Autre est esprit libre et à l’humour ouvert,
si l’Autre est différent (ou trop semblable ?) 
si l’Autre est attaché à sa culture et croit savoir
que Dieu ne goûte pas vraiment 
le sang humain versé pour lui
puisqu’Il maudit Caïn meurtrier de son frère, 
et substitue un bélier à Isaac que son père,
le très renommé Abraham
imaginait devoir Lui sacrifier :
Même en l’esprit des Sages l’intuition peut errer.
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C’est vrai, aux temps anciens, pas si lointains d’ailleurs,
les sectes de chrétiens étaient entre elles impitoyables.
(Aujourd’hui d’autres descendants d’Abraham 
de leurs rivalités donnent semblable image.)
Les guerres de religion entre les protestants et catholiques
firent pleurer la France jusqu’à ce qu’Henri IV
réussît à sceller la paix entre les camps.
Mais plus tard la révocation de cet édit signé à Nantes
fut du grand « Roi Soleil » la plus grave des fautes :
elle étouffait résolument la tolérance,
seule médication capable d’apaiser 
les mésententes religieuses.
C’est pour la rétablir que tant de philosophes
du siècle dix-huitième ont lutté.

Entre des partisans irréconciliables,
quand le duel admis n’est que celui de la parole,
même si la réalité rechigne à l’idéal,
c’est sous un tel abri que le Droit peut survivre.
Le frein que constitue la tradition très catholique
Fait qu’en 1905, afin d’en secouer le poids, 
l’État se fit laïque : il instaurait la distinction
entre le temporel et le spirituel :
L’un étant occupé des affaires civiles 
– c’était l’ État –, l’autre était cantonné 
à la sphère privée – c’était l’Église.
Nul ne sachant dicter la voie de son salut
à un qui se décide à penser librement, 
à qui la religion, peu importe laquelle,
ne peut être imposée, et non plus interdite,
se côtoyer, et non se défier, semblait possible.
L’État se voulait neutre, on le pensa athée,
quoiqu’il fût un garant d’égalité de tous 
devant la loi, et de la liberté des cultes. 
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La foi que je nourris ne regarde que moi.
Tel est fondement d’une conscience : 
la violence n’obtient aucune conversion. 
L’Autre mérite-t-il la mort pour n’être pas
Le « croyant » qu’on souhaite ? Il n’y a d’infidèle
que celui d’une religion déterminée.
Mais je ne comprends pas ce mot quand il suppose
que le fidèle sait de façon sûre 
quel chemin est le meilleur pour nous mener au ciel.
C’est d’une vanité terrible et puérile. 
Si nous prions, c’est pour que l’Amour nous inspire,
or la détestation est une « passion triste » :
conjointe à l’ignorance, elle est du terrorisme
Le terreau. C’est l’erreur majeure, le tragique
combustible des malheurs actuels. Reconnaissons ici que l’on nous fait la guerre.

Cependant où est-il, notre champ de bataille ?
Voulez-vous que l’armée « pacifie » les quartiers
et sorte le canon dans les zones « sensibles » ? 
Le Droit reste vraiment notre arme principale
et les déclarations bravaches ne font rien
que souligner la pénurie de nos idées.
Certes elles font plaisir à ceux qui crient avec les loups,
mais c’est précisément ce que veut l’ennemi,
que le désordre augmente et rende inéluctable
Le heurt sanglant des modes de vie et de croire.
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« La liberté des uns s’arrête-t-elle où celle 
des autres commence ?». Un tel précepte, je l’accepte,
puis-je le rappeler pour ce qui est de l’expression ?
Un voisin injurié est en droit de se plaindre.
L’offense présumée au tribunal se plaide,
mais si un « offensé » tuant des innocents 
croit rendre la justice, il est pour nous
un fils barbare et dévoyé, un idiot en mission, 
une marionnette fanatique. La cohue médiatique encourage l’excès,

excuse le tueur s’il est d’un même bord,
ou l’accable, car l’odieux de son acte révulse.
Il faut dire pourtant que le respect a disparu.
L’assassin, le délégué du Mal, fut victime
des manipulations de son ressort intime.
Ce sont des connaisseurs ceux qui font ce travail
de séduction au sens très lourd du mot.
Mais le respect, au sens où Kant disait
qu’homme ne doit servir d’instrument à un autre,
n’est pas une valeur que l’on honore ici
plus que là-bas. L’insulte et le mensonge 
sont des moyens de l’existence politique,
au seuil des chambres de célébrité
où les media guettent l’horreur et le scandale.

Ce n’est pas que nous soyons quittes et qu’un régime 
vaille l’autre. Même imparfaite, la démocratie
dispose d’instruments pour redresser les opinions,
tandis qu’en tyrannie nul dogme on ne conteste 
sous peine de la mort infâmante et glacée.
Je préfère un pouvoir errant parmi des tentations
hélas multiples à cet artisanat de la souffrance
Qui cherche sa vertu dans un total absolutisme.
Rien de spirituel peut-il se réclamer
De l’obéissance forcée, dans la doctrine de la haine ? 

lundi 2 novembre 2020
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Isolé comme tous au bureau ou en chambre,
contraint à n’être plus que téléspectateur,
Je me sens chaque jour visé au cœur
par tout ce qu’en images j’aperçois du monde vaste
peu à peu qui devient hors d’atteinte à mes pas.

Désirs rémanants

Tels paysages aurais-je aimé traverser,
Sierras, savanes, toundra ou taïga,
me perdre en des forêts d’arbres géants aux Amériques,
descendre ou remonter le long de puissants fleuves 
– cette pensée souvent m’inonde –
guetter, armé de caméras, d’innombrables bestiaires 
– animaux de poil ou de plume – 
ou bien tant d’ignorés insectes frugivores 
se risquant au danger de dévorantes fleurs, 
tout un monde grouillant niché dans le secret 
de canopées et de futaies épaisses 
où seuls pénètrent maquillés
les natifs nus instruits de ces pouvoirs.

I T
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J’aurais pu me glisser en de nombreuses villes, 
verticales ou plates
où l’avion cahin-caha parvient à se poser.
Rouge éclairage de ces bars, de ces cabarets 
– Tous offrant l’occasion à un style d’ivresse.
Lumières orgueilleuses des grandes capitales
où l’Histoire accumule ses dépôts,
Carrefours où se côtoient artistes et savants,
Phares où se proclamait la civilisation…
Cette mobilité désormais interdite
Nous voyons bien aussi qu’elle devient coupable.
Nous avons trop chassé les bêtes somptueuses, 
Trop élargi l’occidental horizon,
Donné à la folie ses lettres de noblesse
Transformé en stupeur nos doutes merveilleux
Ce qui nous a élargis désormais nous restreint.

Qu’a fait de vous la vie, Aïcha, Naïma,  
Saadia, Leïla, jeunes filles alors,
aujourd’hui mères soumises (à moins que libérées !)
et vous garçons ardents, Hallal, Ahmed, Brahim, 
Abdelmajib, Saïd, Abderahmane, 
Vous m’avez été proches et lointains
dans le patriarcat alluré de vos coutumes.
Qu’ajouterai-je à ma palinodie ?
Vous m’avez fasciné, énergie de jeunesse,
justement accordée à vos rythmes ancestraux.
Le temps a digéré notre séparation.
Je hais cette rumeur qui veut nous faire croire
Que nous n’aurions vécu d’amitié qu’illusoire. 
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Il faut que je prévoie un autre grand voyage.
Mais reverrai-je auparavant mon Italie
et l’Espagne et la Grèce, qui premières
m’ont appris que le génie se baigne en toute rive.
Au parcours des musées, j’ai pu rêver 
devant les peintres magnifiques 
et d’anonymes sculptures m’ont ému.
Tout créateur dépend du lieu et de son heure
mais l’œuvre qui survit suspend son futur à son aigle.

Et puis le choc que fut la Chine !
J’appris les rudiments de la langue mandarine…
L’envie d’aller y vivre 
me fut refusée – administrativement.
Précieux m’était resté le souvenir de ces Hutong
dont le régime pourchasse l’existence
contraire à son idée de la modernité
symbolisée par les hôtels qui les remplacent.
Malgré tout l’exotisme déferlant sur ma conscience 
– Palais d’été, toits recourbés des temples –
taoïstes, confucianistes, bouddhistes…
je ne parvins à voir dans le Chinois
que l’identique humain. 
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Moisson de souvenirs, tu me guéris
paradoxalement de toute nostalgie.
Souvent je me disais : « à Paris tu devrais vivre,
où tu rencontrerais les gens qui comptent,
les décideurs, les gens d’action. »
Marseille est fastueux de soleil et de frime
et reste provincial dans ses passions.
Mais sont beaux monuments ceux que nature
a ménagés dans sa géographie.
Il est ouvert à tous les vents du large
Ses bras, ce sont ses plages, ses calanques,
Et combien d’exilés trouvent accueil en lui !
Quoique né bien plus près, au bord d’une rivière fraîche,
Je me serai toujours senti comme l’un d’eux 
(hier, familialement, j’étais l’un d’eux).
Pour peu que ta pensée aille vers des victimes,
que tu ne saches pas comment les secourir,
que tu ne trouves aucun moyen d’agir,
le monde où tu te meus n’est alors que spectacle,
tu n’as pour soulager tant de souffrances qui grimacent
que des mots surtout aptes à t’apaiser toi-même.
Mais ne déplore rien, c’était ton lot.

samedi 28 novembre 2020

Je me serai 
toujours senti

comme l’un d’eux 
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