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Christophe Hardy 

 

Appétits d’espaces 
 

 

 

D’un merle enchanteur 

 

 

À peine ouvert le volet 

je suis happé par le chant 

indéchiffrable, lancé 

comme un défi. 

 

Je dis le chant mais sa stridence 

griffe l’espace et mord le ciel :  

coup de plume attaquant la toile. 

 

À la façon de moduler, forcer 

la note, je reconnais le merle. 

On dirait qu’il improvise  

et qu’il puise à l’infini d’un répertoire.  

 

J’identifie la source des sons :  

le frêne  

jaillissant depuis le toit du garage  

mais je n’y distingue aucun signe noir 

et l’éclairage de biais, cruel, empêche 

mon regard de pouvoir le soutenir. 

 

Je ferme les paupières. 

 

À l’instant où la musique fuse  

de sa gorge, le merle, ce point  

invisible prend possession  

du paysage et l’unifie. 

 

Il m’avertit qu’un jour d’été  

m’est accordé, neuf avec l’or 

de sa lumière, ses parfums, sa verdure  

et l’affairement secret des bêtes. 

Lui par le chant, moi par l’écoute 

ferons front d’une même joie. 

 

Mon merle possède un art  

que la diva Maria Callas incarnait 

quand, d’instinct dit la légende 

elle se postait sur le point du plateau 
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qui propageait les lames d’or  

          de sa voix 

jusqu’aux limites du théâtre. 

 

J’admire l’aisance à faire 

de chaque branche l’endroit juste 

d’où, sans perte, lancer ses roulades. 

Car si le merle gagne un autre perchoir 

aussitôt, par la force entraînante 

des notes qu’il émet à tue-tête 

il recomposera l’unité plastique 

de ce morceau du monde qui m’est échu.  

 

Le silence qui suit, mesure la portée 

des sons, comme autant de traits 

possibles d’un projectile. 

 

Aussi bien que lui, je cherche 

la place où déployer un chant. 

La puissance et la grâce de ses accents  

          puis le silence 

m’assureront d’avoir extrait 

le fragment d’une musique vaste 

circulant sous le temps  

comme un réseau de veines. 

 

Quand j’aurai dégagé les appuis  

dessinant la ligne de la partition  

le paysage sera délivré de sa fatigue. 

 

 

 

Monnaie-du-pape 

 

 

Un ovale à taille d’œil 

comme roulé dans la cendre : 

blanc pâle, souillé, grisâtre 

constellé d’amas charbonneux. 

À bout de tige, autour de lui 

la même forme plusieurs fois reprise :  

essaim ? bouquet ? monocolore 

où si forte est l’absence de vert 

que la pensée fait éclore la plante 

dans les rocailles d’un désert. 

 

La main cupide, dans sa hâte 

à saisir, écrase, avec un bruit bref 

de crissement, ce résidu naturel 

que le reflux de la sève a fait sec. 
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Mais l’autre, l’habile, glisse 

un de ces ovales  

entre la pulpe des doigts. 

 

Elle éprouve la texture 

de papier bible ou cigarette 

et, par un léger frottement circulaire 

dégage d’une enveloppe morte 

          vite crevée 

          comme un brouillon que l’on détruit 

le modèle achevé  

          d’aspect fragile dans sa perfection 

          lavé croirait-on de ses impuretés :  

le cœur du fruit. 

 

L’étrange fruit. 

 

Aussi décevante soit-elle  

– car privée de ce juteux charnu  

qui comblerait la gourmandise – 

la pastille qu’on éplucha  

virerait au plat écran 

si la double peau détachée 

ne révélait un miracle de soie. 

 

À la manière d’un éventail japonais 

modèle ushiwa non pliable 

le textile végétal est tendu 

sur une armature fine nette et noire 

qu’un court segment rattache à la tige 

tandis qu’au bord opposé la pointe 

          d’où jamais ne perla le sang 

clôt la boucle de la ligne  

sur une amorce d’attaque. 

 

Poignard et satin ! 

 

À l’intérieur de l’armature, la surface 

offerte aux passages de lumière serait 

homogène sans les encoches sombres 

soulignant par contraste la délicatesse 

d’un fond qu’elles blessent – 

          cicatrices d’une peau recousue 

          ou reprises sur le tissu. 

 

L’espèce finement argentée 

qui jamais ne sonne ni ne trébuche 

a réussi son tour de force :  

capturer l’or du ciel. 
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Elle le refroidit, l’argente 

et le métamorphose 

en un cortège de mots qui défilent 

pour approcher sans l’atteindre 

(car elle en crèverait) 

la vérité de sa texture :  

organza, gaze, mousseline… 

 

J’habille avec ces mots non le corps mais l’esprit. 

 

Pourquoi monnaie-du-pape ? Un rite ancien 

voulait qu’on lançât sur le commandeur  

des croyants catholiques les pastilles 

au dessin de planète ou de pleine lune.  

Pour quelle occasion ? Mystère. 

De son vrai nom lunaire 

la plante a pour autres noms 

Herbe aux écus, Médaille de Judas. 

 

Parfois, quand je façonnais les formules 

d’un poème, peut-être ai-je cherché 

à suivre le cours tendre, soyeux 

de cette monnaie  

enfermant le feu qui la traverse 

et s’achevant par une flèche ? 

 

Aujourd’hui l’envie ne me vient pas 

de lire l’objet comme un symbole. 

Je veux m’en tenir à ce que me souffle 

le singulier précieux de sa présence. 

 

Lorsque les deux pellicules du fruit 

sont séparées de l’ovale translucide 

elles libèrent une neige de grains noirs 

presque aussi minces que des confettis 

tombant sur la terre 

          qui discrètement les mange  

d’où, l’an prochain, d’autres lunaires sortiront. 

 

N’est-ce pas le jeu du poème 

que de tendre, avant l’hiver, la main  

vers les mots, et retrouver  

sous la pellicule que leur usage impose  

le scintillement et la transparence ? 
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