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LE CONCERT 

 
 
Ruissellement audible mais sans provenance perçue 
éveille 
La forêt est dense, grasse, fournie de multitudes 
odeur d’humus monte 
Bruissements, cris, caquètements, froissements, griffures, fouillis 
– tumulte habituels de faune qui s’agite 
aux rayons premiers. 
 
Dans une creux caché, couche de terre battue et de paille  
abrité sous de larges feuilles 
petit d’homme ouvre et frotte ses yeux 
Nu, cheveux épaissis de grasses, ongles durs et noirs 
écoute 
écoute tout autour 
ses yeux alertes, corps s’étire, s’accroupit 
écarte le feuillage 
penche fauve la tête ras du sol  
avance lent ses mains 
voit 
détente soudaine et file d’un bond en courant hurlant 
fait battre des ailes, cœurs à rompre, fait détaler les détalants. 
 
Course sans poursuite, il grimpe aux arbres, aux rochers, saute loin 
retombe sur ses pattes, repart 
galope et sait où aller 
connaît sa jungle  
sa trajectoire est courbe, montante 
sol pentu, composé de petits paliers   
qui forment un escalier trop grand pour ses jambes 
Escalade 
et regarde vers le bas la cascade de forêt. 
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S’arrête net devant cône de lumière 
au pied du mur plus haut que les arbres 
Encore une fois ses yeux rebroussent la lumière déroulée 
jusqu’à l’ouverture haute, la faille rectangulaire dans la paroi plissée 
à l’extérieur, au delà de la vitre 
S’approche du mur, le longe tranquillement jusqu’à une porte 
Attrape ses vêtements suspendus à la branche 
les enfile à regret 
et pousse fort la barre ouvrante : 
 
De l’autre côté, c’est le grand hall clair 
espace cathédrale barré d’aube nouvelle 
où la ville étale entre par les fenêtres 
où le colimaçon lent et large se déploie 
jusqu’au sommet 
Il n’y pas foule aujourd’hui. 
 
Monte les premières marches 
à pas de loup 
Menues traces terreuses de petits pieds cornus 
sur le dallage écailles pentagonales 
entre les badauds installés sur les terrasses 
Quelques visages connus 
personne ne sait d’où il vient 
personne ne connaît la tour comme lui 
ses passages, ses recoins, ses possibles 
Il a appris ici à marcher, monter, descendre,   
grimper aux arbres, aux échelles et aux cordes   
ouvrir les portes, ouvrir les yeux. 
 
Cette hélice majestueuse, cette place qui tournoie 
en avenue, c’est sa jungle 
La faune varie selon les niveaux 
Certaines zones changent de visage la nuit venue 
comme l’étage libre où les pièces aux cinq murs tous percés 
s’enfilent dans un faux dédale aux mille chemins 
il y court en tous sens pour s’étourdir et se perdre. 
Lui sait où est le piano et il y frappe deux notes à chaque passage 
il croise les grapheurs qui viennent le jour, 
et sait qu’ils doivent gagner  durement leur droit d’investir une pièce 
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Jamais la nuit il n’y entre, c’est défendu 
des ombres rôdent. 
 
Lorsqu’il entre dans les musées, les cinémas, les zoos 
il oublie qu’il se trouve à l’intérieur de sa tour  
Souvent il tombe sur un endroit qu’il ne connait pas 
une paroi est tombée, un nouveau couloir est créé 
Alors s’y avance et explore 
pour voir ce qu’il y a derrière, plus loin 
de l’autre côté 
Sa pièce préférée c’est sa chambre 
grande fenêtre fendue dans la hauteur 
fondue à la lumière du soir. 
 
Rêve de pénétrer les grands réservoirs 
qu’il distingue à travers le vitrage teinté sombre 
masses spectrales successives se perdant loin 
inaccessibles. 
Veut savoir comment l’eau les remplissent 
d’où elle vient, où elle passe 
– ce ruissellement continu – 
Rêve de se baigner dans les aquariums immenses 
aller sur ces places accessibles qu’à la nage sous-marine. 
Rêve de trouver la clef et la trappe d’un sommet 
attendre aux grands vents sur le toit 
l’arrivée d’un dirigeable. 
 
Tandis qu’il monte essoufflé 
en se demandant où il pourrait aller fouiller 
il perçoit un son inattendu 
un tintement métallique, rythmé, irrégulier 
une note, une goutte 
pas une cloche 
Le son aigu se rapproche, accélère 
Ça arrive, ça va tourner 
 
C’est une bille qui rebondit 
de marche en marche 
métronome en course parabolique 
Le son résonne fort dans l’hélice ici étroite 



 

4 

quelqu’un la suit, lui demande de s’écarter 
Accède à une petite terrasse 
Suit des yeux les sauts amples  
Silence inhabituel 
écho lointain comme d’un triangle 
de la bille qui s’éloigne 
Puis un vrombissement se fait entendre 
Perdu à distance 
Ce serait l’arrivée d’une averse tropicale  
mais c’est une déferlante de billes  
des milliers, des furies 
qui sautillent et strient l’espace 
de traits sonores 
verts, rouges, bleus, noirs, argentés, jaunes 
des notes par milliers en cavalcades 
sans harmonie 
frappent, tintinnabulent, grandes volées, chuintent 
Orchestre de hasard et de pizzicati assourdissants 
Ruissellement aux mille tons variables 
instables, interrompus 
qui le laisse éberlué comme après l’orage passé 
Le concert du bâton de pluie démesuré 
passe et s’éteint. 
 
Hésite à descendre poursuivre la vague 
voir la marrée ou la flaque des billes multicolores 
qui viennent mourir à l’entrée 
mais préfère monter encore 
Il se souvient qu’hier 
après l’allée de palmiers il a repéré un éclat vif 
il sait qu’il s’agit d’une porte 
enfin ouverte. 
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