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Stances pour l’ouverture du stade 
Charles Reznikoff

O poète non prolifique
ton regard de chèvre diabétique m ’émeut !
Je te salue dans cette fin d ’octobre,
où ta main repousse des pilules,
comme si dans l ’angoisse chronique du siècle,
aucun poème ne pouvait naître
avec de petites ailes froissées de lumière.

T u  es installé de nouveau
à la table de bois modeste,
et tu  regardes passer de tes fenêtres 
dans le parc incliné du Sacré-Cœur, 
des émigrés africains avec leur baluchon 
qui tressaute sur leur épaule, 
et des Japonais qui se filment entre eux.

Cette belle lumière d ’octobre
te laisse croire un b ref instant
à la possibilité d ’une sonate naïve 
qui réchaufferait le cœ ur transi 
de l ’enfant blotti dans ses deuils, 
de l ’homme désemparé par les voix disparues 
qui continuent de parler en lui.

E t le siècle
avec son goût de massacre à la bouche
continue de parader
sur des scènes innommables,
avec le profil avantageux
du touriste narquois
qui photographie son impuissance.
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Devant ces dévastations, ces défigurations 
tu  ne t ’es pas tourné vers les paysages 
parce que les hommes te décevaient.
Silhouette terrestre aux yeux myopes, 
la gaucherie de ta démarche t ’a peut-être préservé 
de partager les sentences graves des moralistes, 
de pourfendre ici les insuffisances humaines.

Dans ces temps de dérision et de mépris
où l ’offrande humaine mincit,
par-delà la lumière ocre-jaune de ces arbres,
tu  continues de rêver
à une lumière plus douce
qui rendrait à leur insu
femmes et hommes meilleurs.

A travers cet ajustement candide,
tu  avais imaginé autrefois,
devant le gymnase « — Charles Reznikoff — » 
q u ’existait au cœ ur de la ville 
un quartier m éconnu de la compassion, 
où, dans une meilleure clarté, se retrouvaient 
ceux qui se défont plus lentem ent de leurs deuils.

Comme le m onde m anquait de partition rieuse 
tu  déambulais dans le quartier des tissus.
La femme qui te donnait le bras s ’émerveillait 
du miracle de l ’existence d ’un  arbre.
Ses petits yeux souriaient aux m endiants, 
à la petite vieille, à l ’ivrogne, à ces «ombres» 
mal perçues que la ville engloutit voracement.

Lorsque tu  ne savais plus te rendre fraternel, 
tu  sentais une intense amertum e te gagner, 
comme l’enfant insatisfait qui pouvait voir 
sur le visage du clown durer l ’éclair radieux, 
hors de tout orphelinat, de toute porte claquée 
à la fragile espérance d ’être, hors de toute haine, 
dans la discontinuité des dégoûts, des déserts,
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dans l 'entre-m onde où les voix, les visages, les vies 
glissent comme des étoiles filantes, 
tu  continues d ’écrire avec tes peurs, tes doutes, 
hors de toute cérémonie funèbre ou déni d ’existence. 
Dans cette lumière où tu  crois inventer une lumière-autre 
tu  es presque heureux q u ’un être humain 
puisse encore te lire et t ’écouter.
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