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À UNE PASSAGÈRE 

Dans le métro, assise sur une banquette 

un soir, à l'heure d'affluence, 

cette femme magnifique  

aux traits décidés. 

Elle tenait tout contre elle 

son enfant blotti 

les yeux grands ouverts, 

tous les deux comme s'ils avaient dormi 

— un rêve brûlait à l'attache de leurs paupières. 

Avec lui 

elle ne taisait qu'un seul corps 

abandonné et suffisant, 

on aurait dit un morceau détaché de l'été, 

un fruit nu, une pêche, une cerise, 

à la chair lisse et fondante. 

Qu'elle était belle d'être ainsi 

réunie à lui en une seule sphère 

excluante. A eux deux ils étaient un monde. 

Aucune place pour personne d'autre 

dans cette étreinte sans ombre 

et encore moins pour la guêpe agacée 

d'un homme avec son désir : 

il aurait cherché en vain une taille 

par où pénétrer et frémir. 

 

Réduit à rôder sur le pourtour à protéger de loin, à veiller, 



à couver du regard, partir rapidement chasser pour aussitôt revenir mais sans jamais 

pouvoir approcher... 

Oui, un fruit pendu en dehors de toute faim de toute soif, 

de tout été, 

dès le début hors de portée, 

se protégeant lui-même par sa propre perfection comme font les fleurs sous leur cloche 

de parfum. 

De l'absolu descendu sur terre. 

L'espèce humaine s'éclairant elle-même dans un globe de chair. 

(Étaient-ils depuis longtemps dans ce wagon ? Les y avait-on vus un jour monter ? 

Pourraient-ils seulement se séparer à l'instant de descendre à la station ?) 

Non, il n'y avait rien en dehors de 

ces deux corps lovés, de leur mutuelle attention, 

rien si ce n'est la sorte de lumière 

qu'ensemble ils faisaient. 

Un rayonnement, une clarté qui les isolait 

comme autour d'elle la lampe crée 

la chambre et ses secrets. 

Plus rien à attendre en dehors de cela, 

cette unité qu'ils formaient ; 

une cime avait été atteinte, 

une perfection réalisée entre deux instants, deux portes qui s'ouvrent et se ferment - long 

glissement sur les rails puis le passager désormais seul sur le silence des quais. 

Pénétrer une telle plénitude, 

me disais-je en m'en allant, 

y avoir un jour sa place ? 

Aucun espoir. 

Autant vouloir atteindre avec des ailes le soleil. 

Et puis un jour, assise à la même place, 

entre deux stations, dans le glissement des roues 



et le claquement des portes, 

ce fut toi, et puis l'un, et l'autre 

et tous les trois. 

lit moi, au milieu de vous, 

presque sans l'avoir demandé 

ni fait aucun effort pour m'y retrouver. 

Ombre habitante du soleil, 

voilà ce que désormais j'étais, 

sa faille 

son frisson, 

son silence. 

Les  yeux grands ouverts 

quelque chose de brûlant dans le coin des paupières, 

voici que je surgissais 

la conscience surnaturellement éveillée 

dans cette sorte éblouissante et durable de sommeil 

comme si là était la rivière 

là l'eau et là l'élan qui me portaient  

et par quoi tout être, toute chose  

depuis le début  

incessamment naissait. 

 


