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Nos disparus
suivi de Mille couleurs

de Philippe AYRAUD
Photographies de Luc Vidal

Nos disparus

C’est quand le jour s’en va mourir
Des blessures qu’il livre au silence
Qu’ils nous reviennent sans faire de bruit
Donner des nouvelles de l’absence

Nos disparus

C’est un visage entr’aperçu
Au mitan d’un rêve qui s’achève
C’est une silhouette fragile ténue
Dont l’ombre même est le relief  

Nos disparus

C’est une voix jadis si ferme
Qui tremble sur la bande magnétique
C’est une photo sans les pixels
Et ses couleurs sépia jaunies

Nos disparus

C’est un piano qui joue Chopin
Un accordéon dans l’hiver
Modiano qui écrit sans fin
La même ode à Dora Bruder

Nos disparus

C’est cent ans de solitude
Qui tiennent tout entier dans une heure
C’est la jachère des habitudes
Dans les mortes saisons du cœur

Nos disparus

C’est un noël qu’on ne fête plus
Un sapin en deuil de guirlandes
Une coupe de champagne dont les bulles
Ont perdu le goût des dimanches

Nos disparus

C’est la raison qui se dérobe
Quand le cœur s’invente des histoires
Où l’Eternel ouvre sa porte
Aux naufragés de nos mémoires

Nos disparus

Au fil du temps doux compagnons
Nous déserterons places et rues
C’est bien alors que nous serons
Disparus pour nos disparus
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Je suis

Je suis un auteur de transit
Qui vit rapide qui écrit vite
Planté dans l’attente aux urgences
J’appartiens au feu et à l’eau
Je n’ai pour dieu seul que les mots
Les mots parfois sont des silences
Qui t’emprisonnent dans tes absences
Plus sûrement que des barreaux
Les mots parfois sont des salauds
Qui mettent en deuil tes espérances

Je suis un auteur de passage
Qui trace des signes dans la marge
La marge d’erreur des théorèmes
J’appartiens au temps et au tempo
J’ai pour rythme le sang dans ma peau
Le sang parfois est une déveine
Qui coule à flots avec cette peine
Qui te poignarde dans le dos
Le sang parfois est un tango
Qui te chavire comme un je t’aime

Comme un je t’aime…

Tu crachais tes mots
Comme autant de fiertés

Ils portent l’espoir comme un fardeau
Et cherchent au travers des frontières

L’Eldorado
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