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Triptyque 

 

[6] I. Ecce Homo 

 

I. 

Me voici. Coupable. 

La tête haute mais l’âme noire, 

Mon regard adultère inondé de Tes larmes. 

Te souviens-tu de cette nuit si claire 

Où je pris la lanterne pour la jeter au sol ? 

L’essence avait coulé le long des bancs jusqu’à la croix. 

Je contemplais Tes douleurs immobiles. 

Tu dormais. 

Du sang brillait sur Ta peau sombre. 

Tu dormais, et moi je refusais ton silence salvateur. 

Aujourd’hui c’est moi que Tu regardes 

Et c’est moi qui m’éveille, dévoré par le feu. 

 

II. 

Mais qui parle, ici ? Qui m’épie ? 

Ah ! Il est là ! Il est là qui m’attend ! 

Courez, chevaux ! 

 

III. 

Est-ce ici qu’on s’arrête ? 

Est-ce ici qu’on expie ? 

Ce fauteuil m’effraie. 

Je ne veux pas m’asseoir. Non ! 

Laisse-moi partir. J’ai peur. 

Des rats dorment sur le bois. 

 

IV. 

Le chemin qui descend jusqu’ici a déployé ses charmes. 

Des gouttes de lumière perlaient entre les pierres. 

Or, sais-tu ? 

Je les ai goûtées toutes pour apaiser ma soif, 

Je les faisais rouler sous mon palais meurtri, 

Mon palais solitaire, asséché, sans calice. 

Jusqu’au dernier instant je me suis consumé. 

Maintenant, j’attends le supplice. 

 

V. 

Mes cheveux calcinés, ma face de vaincu, 

mon corps épouvanté, je Te les rends. 

Prends-les. Je ne m’assoirai plus. 

Oui, je Te les rends. Je m’en remets à Toi. 

À présent que j’ai comparu, je vais trouver la paix. 

Mes yeux d’enfant damné ne Te trahiront plus. 

Embrasse-les, ces petits yeux souillés de cendre bleue. 

Embrasse-les. Voici. 

 

[7] II. Déserts 

 

I. 

J’ai espéré le parfum de Tes ors pourpres, 

J’ai chanté la douceur de Tes manteaux de soie, 

J’ai goûté les caresses de Ta voix de prince ; 

Pour Te trahir. 

Voici la lance entre mes mains. 

Je l’interroge en vain. 

 

II. 

C’est Ton ventre brisé qui paraît, 

Ta chair attristée qui soupire, 

Tes bras étendus qui m’implorent ; 

Pour me sauver. 

Voici la lance entre mes mains. 

Mon visage luit sur le métal. 

 

 

 

 

 

III. 

Je cours, seul, dans des égouts de marbre 

et des prisons sans murs. 

Voici la fuite vers l’impossible ailleurs. 

Un ciel de mosaïques a crevé son soleil 

Pour déverser son lait où nagent des corbeaux. 

Les voici qui s’ébrouent, 

Les voici qui me guident. 

Scandaleux messagers, reculez dans les plus 

hautes sphères. 

Les précipices m’appartiennent. 

Vous possédez les nuages. 

Chaleurs immémoriales et azurs assombris 

m’ont offert leurs asiles baroques. 

Plongez dans les noires ergastules qui ont ouvert 

leurs herses d’or. 

Je fuis vers l’impossible ailleurs. 

 

IV. 

Longtemps j’ai parcouru les austères solitudes. 

La terre a souillé mes souliers. 

Le soleil a dardé sur mon coeur. 

Où es-Tu ? 

 

V. 

Mon âme est sèche comme les dunes. 

Pourquoi ces grands chameaux boivent-ils 

de la poussière ? 

Des animaux à profusion surgissent des horizons 

de sable. 

Ils me guettent, mais Tu es là. 

Je T’aperçois sur la crête d’un mont 

Illuminé par des morceaux de lune 

Tombés pour le bénir. 

Me voici en chemin. 

 

[8] III. Le Nain 

 

Je suis le nain silencieux, le nain de l’ombre, 

le nain des brumes. 

Je suis le nain qu’on pleure, le nain qu’on moque, 

le nain qu’on torture. 

Je claudique et marmonne, vocifère et gémis, 

Je râle et riboule, caracole et blêmis. 

Qui me veut pour bouffon ? 

Voici mon rire idiot qui enchante et ravit. 

Ces superbes oreilles sont burlesques clochettes ! 

Lutin de l’ombre, lutin des brumes. 

Je claudique et marmonne, vocifère et gémis. 

Qui me frappe ? Qui bouscule ? Qui me heurte et sourit ? 

Lutin qu’on moque, lutin qu’on torture. 

Goûtez ma servitude. 

Ce soir, le bal est ouvert. 

Ici le théâtre, ici le bouffon, ici le boiteux. 

Derrière le rideau rouge, voilà le nain des brumes. 

Buvez ! Dansez ! 

Le carnaval des douleurs résonne dans mon âme. 

Et hurle le silence, qui s’éparpille par trilles 

dans mon corps éprouvé. 

Voici mon coeur qui rampe sous mes paupières 

de marbre. 

Derrière les yeux d’ophite, voilà le coeur infâme. 

Chantez ! Riez ! Je ne puis plus aimer. 

Mon frère vit au Palais voisin. 

La même nuit nous a créés. 

Et c’est au même tombeau que nous nous reverrons. 

La tristesse est notre croix de glace. 

L’humiliation, notre salaire insane. 

Nous sommes les nains des brumes. 
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Ni pleurs, ni plaintes. Refuges impossibles. 

Je rêvais le serrer contre mon corps infirme, 

Mais c’est une poupée qui m’a été donnée. 

Elle nous ressemble. Buvez ! Dansez ! 

Certains soirs, je l’entends soupirer par les fenêtres 

ouvertes de sa prison vermeille. 

Mais je ne puis bouger. Des chaînes ont prolongé 

mes chairs. 

Les restes de mon corps sont grotesque ballet. 

Il ne peut plus m’aimer. 

Il est le nain silencieux, le nain immonde, 

le nain des brumes. 

Le soleil de son âme a éteint ses grands feux. 

Ni pleurs, ni plaintes. Refuges impossibles. 

L’éternité m’a offert ses déserts sur la terre ; 

Mais j’attends ses splendeurs pour sourire 

dans les cieux. 

 

© 1996 Stéphane Héaume 
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Le Songe Salinas 

 

[9] I. Torpeur 

 

Ô Salinas ! Ô mon amant ! 

Voici la nuit ! 

Tes cheveux ont épousé la couche d’or qui accueille 

nos corps. 

À ton front serein soupire un doux reflet ; 

La lune embrasse mes épaules. 

Je te contemple, ô Salinas ! 

De grands oiseaux moirés chantent dans l’icône 

d’un baldaquin de pierre. 

Sombre pressentiment agite ma torpeur. 

Un drap se coule sous mes reins comme un serpent 

de soie. 

La flamme de la torche a-t-elle vacillé ? 

Ô Salinas ! Un danger rampe ici. 

Je redoute mon somme. Je redoute mes songes. 

Leur aveuglant vitrail dessine trois visions, 

Trois visages damnés, trois amours dénoncées, 

Par moi seule fautive, 

Salinassoupie, salinassoiffée. 

Ô Songes ! 

 

(Interlude : Premier Sommeil) 

 

[10] II. Premier Songe : Le Jardin 

 

Le premier songe s’ouvre sur un jardin tressé 

d’ajoncs satin. 

Je te guette du haut de mon beffroi 

Où j’attends le parfum de ta cape 

Et le feu de tes yeux. 

Lourd est ton pas. Et calme est ton visage. 

Qui danse autour de toi, ô Salinas ? 

Pourquoi cette corde, lovée sous ton bras ? 

Est-ce mon ombre sur le tapis de jade ? 

Ô Salinas ! 

Viens et délivre-moi ! Viens ! 

Des corbeaux de papier volent à ma fenêtre. 

Jette la corde ! Jette ! 

 

Interlude 

 

Pourquoi ce silence ? 

Qui t’a poussé, ô mon amant ? 

Des anémones de sang coulent sur mes joues. 

Des fourmis sur les dalles dessinent un visage, 

Moi, seule fautive, 

Ange de la potence, 

Salinassiégée, salinasservie. 

 

(Interlude : Second Sommeil) 

 

[11] III. Deuxième Songe : L’Oasis 

 

Le second songe s’ouvre sur un désert tendu 

de grains rubis. 

Au coeur des espaces brûlants paraît ton oasis, 

ô Salinas ! 

Des palmes alanguies bercent ton long sommeil 

À l’ombre du pisé balayé par le feu. 

Tes cheveux roux flamboient dans l’aube qui m’escorte, 

Moi, danseuse d’une nuit, vase de tes plaisirs, 

Et coupe de tes baisers de myrrhe. 

Je viens t’offrir le jour ; 

Voici mon cheval sec avançant sous les branches. 

Lourd est son pas. Et calme est mon visage. 

J’entends mourir au loin la plainte d’un ocarina. 

Ton visage est d’argent. 

Le soleil a coloré tes lèvres. 

Pourquoi n’es-tu pas éveillé ? 

Mon bain fut court, pourtant. Holà, ho ! mon amant ! 

Djellaba de carton, sombre pressentiment. 

Ta main soudain s’est couverte d’écailles, 

ô petit Roi brisé. 

Et mon coeur désespéré s’émaille, 

Moi qui t’ai oublié, 

Moi qui t’ai délaissé, 

Salinattentive, salinassechée. 

 

[12] IV. Troisième Songe : La Lagune 

 

Le troisième songe s’ouvre sur un grand lac peuplé 

de flamants gris. 

Ta barque a longtemps, longtemps dérivé, 

Au rythme des lagunes et des brumes humides. 

Souvent j’ai cru la voir briller 

Mordant les rives molles et les soleils éteints. 

Et je pleurai dans ton sillage trompeur 

Qui dessinait les traits de ton visage moqueur. 

Salinas, hélas ! Pourquoi cette île d’abandon ? 

Des crabes affamés tissent ici sans fin la toile 

de ma prison. 

Mais une dague dort dans les plis de mon sari. 

La voici ! 

J’en embrasse la lame pour célébrer l’Oubli, 

Patiente, 

Guettant le jour où l’eau te livrera à 

L’âme qui se languit, moi, moi seule, 

L’ange de la vengeance, 

Salinattendue, salinassouvie. 

 

[13] V. Réveil 

 

Ô Salinas ! Ô mon amant ! 

Voici le jour ! 

Vois les flambeaux endormis. 

Ta main. Hélà, hé ! donne ta main ! ta main! 

Mais quoi ? Ce sang... tout ce sang sur les draps ! 

Dans mon poing, cette dague visqueuse... 

Ah ! 

Salinas, ô mon amant ! 

Tu ne peux pas dormir. Non ! 

Des scarabées envahissent la soie du baldaquin déchiré. 

Salinas, Salinas ! Salinas ! 

Mes songes t’ont tué. 

Mes songes m’ont souillée. 

Sommes-nous éveillés ? Prends ma main ! 

Salinas est mort. 
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J’entends vos pas tonner dans les noirs corridors. 

Emparez-vous de moi ! 

Ouvrez les portes ! 

Hissez la potence ! 

Emparez-vous de moi, 

Criminelle du silence, 

Ange de la démence, 

Salinanimé, Salinas 

Assassiné ! 
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