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Six heures ce matin. 

Sans préméditation, elle descend lentement les marches qui 
mènent au canal. 

Elle flâne depuis une heure, comme chaque matin.

Personne à frôler.

Ses pas tranquilles cadencent l’air léger.

Précis, le silence est une lame pure. Il a pourtant la douceur du 
velours, et la légèreté de la soie. 

Elle s’arrête. 

Son regard s’attarde sur les cinq degrés du perron d’un petit 
embarcadère du rio delle Torreselle.

Ce jour là, l’eau est limpide. En surface seulement. 

Son regard s’attarde.

C’est l’été, sandales enlevées prestement, elle les pose 
soigneusement sur la dalle surplombant le canal. 

Un court instant, elle a le sentiment diffus de braver un interdit. Ne 
pas s’immerger dans ces canaux, lui souffle une voix lointaine. 
L’eau y est trouble, impure. 

Écho persistant, feutré et pourtant distinct.

Elle n’écoute pas.

À la troisième marche, sa jambe droite se blesse aux concrétions 
de la pierre à la lisière de l’eau. Elle ne recule pas. La douleur vive 
attise son désir de rejoindre le contact de l’eau. La coupure est 
nette. Elle observe sa ligne oblique d’où le sang perle, puis se fond 
langoureusement dans l’eau. Trace voyageuse. D’un rouge vif. 
Fusion légère qui amorce sa rencontre avec la lagune.

Son corps s’enfonce. L’eau est fraîche. 

L’épaisseur de la vase n’est pas loin. 

Elle n’a pas songé une seconde à enlever sa robe. Elle est 
absorbée par un élan que rien ne peut arrêter. L’étoffe légère 
s’épanouit en corolle autour d’elle.

Immergée maintenant jusqu’aux épaules, elle marque un arrêt. 

Pas une hésitation, mais un temps pour incorporer ce délicat 
moment de liberté conquise. 




Elle est sensible aux moindres frôlements du tissu dont les plis 
jouent sur ses cuisses tels des algues vagabondes. Perméable à 
chaque ondulation subtile de l’eau claire et de la vase en 
profondeur. 

Sans dégoût ni répulsion pour ces limons troubles qui s’agitent 
tranquillement autour de ses chevilles, elle garde une attention 
aigüe et perçoit vivement cette douceur languide qui s’anime autour 
de son corps.

Sa main gauche s’appuie encore à la pierre de la dernière marche. 

Ses jambes cherchent le fond du canal, mais elles abandonnent 
vite, poussées par un impérieux besoin d’être en flottaison.

Des particules indistinctes, peut-être toxiques viennent maintenant 
troubler la surface. 

Elle lâche enfin la pierre et engage une brasse lente. Elle soigne 
l’amplitude de ses mouvements. Une levée de sensations 
amniotiques l’accompagne.

Elle n’a jamais vu la ville à fleur d’eau. C’est comme si elle entrait 
par effraction dans les sous sols enténébrés d’un vieux palais. Elle 
se sent pourtant accueillie sans réserve dans cette intimité offerte à 
son attention. 
Lentement, elle pivote sur le dos. Ses jambes s’agitent à peine pour 
flotter. Elle repose moelleusement sur l’eau. Les bras écartés, elle 
regarde le lent défilement des façades aux fondements gorgés 
d’humidité. Les ocres profonds des hauts murs l’enveloppent avec 
une ineffable prévenance.

Dans cet instant, elle murmure tout bas. 

Cette ville est un corps 

Corps labyrinthique, vieux et corrompu.

Corps d’une beauté défaite et magistrale. Définitive. 

Elle pense que cet antique réseau aquatique est son sang. 

Voluptueusement, elle se baigne dans ce plasma matricielle, 
opiniâtre et fragile.

Convoquant tous ses sens, elle éprouve sans limite temporelle, 
l’originel et le primitif de ce corps-ville prodiguant dans ses 
méandres liquides sa pleine sensualité.

Son sang lagunaire. 

Enfin elle passe le dernier seuil, tête sous l’eau. 

Les yeux clos, elle discerne pourtant la lueur opalescente de l’onde 
attirante comme une ottomane usée. Elle s’enroule dans cette 
tendresse toute fœtale. Le rythme régulier de son coeur berce sa 
pavane aquatique. 

En apnée.  

Elle dérive dans ce tendre giron. Elle sent un frôlement ténu à ses 
côtés. Des visages de madones à la carnation lumineuse se 
glissent vers sa joue gauche et la caressent avec une grâce infinie. 



Ces chimères affectueuses s’évanouissent ensuite dans les ombres 
ouatées de la vase. 

Ses mains cherchent alors les fondations poudreuses des façades 
englouties. Des sédiments et des sels argentés s’accrochent à ses 
paumes, à ses doigts. Elle frotte ses mains couvertes de ces fines 
particules et les fait remonter le long de ses avant bras en un 
tatouage sauvage.

L’eau le dissout dans une ondulante vapeur rousse.

Il lui faut remonter à la surface de l’eau. Ses poumons aspirent 
goulûment l’air suave du matin. Elle plonge à nouveau. 
Elle a le sentiment de revenir chez elle, de s’unir alors à la lagune. 

L’une et l’autre confondue. 

L’une et l’autre sœur de sang.

Elles évoluent ensemble dans des architectures imaginaires. 
Exubérance amoureuse d’un lointain paysage ou sobre spiritualité 
d’une enfilade de colonnades et d’ogives. Guidée par les 
ondulations de ces espaces évanescents, elle nage sans 
résistance. Elle laisse enfin ces images rejoindre les limbes 
turquoises.

Elle amorce sa remontée, ouvre les yeux. L’eau est claire ici. Le 
soleil traversant la surface de l’eau fait scintiller des matières 
organiques et minérales en suspension. Leur danse sensuelle guide 
sa dernière brasse. 
Elle expulse le dernier souffle de sa poitrine. Une envolée de bulles 
glisse sur ses narines. 

Elle pressent la surface. 

Avec ampleur, elle inspire l’air. 

Sa bouche au ras de l’eau, elle avance sans précipitation vers les 
marches de l’embarcadère, savourant l’affleurement de l’eau sur 
ses lèvres. 

Reste un goût de saumure sous les reflets brillants. 

Rien de délétère, rien de pernicieux, se dit-elle.

Seul, un geste fervent.

Ruisselante, sa robe collée à sa peau, elle sort de l’eau. Elle 
s’ébroue comme un jeune chien heureux et s’assoit sur la première 
marche. 

Le souffle court. 

La tête renversée, elle prend la lumière ardente du jour en plein 
visage. 

Autour d’elle, nulle âme et toujours le frais silence de ce dimanche 
de juillet.

Étourdie, troublée par ce qu’elle vient de vivre. 

Pendant quelques secondes, d’étranges pensées circulent dans sa 
conscience éblouie. Sourde à ces agitations internes, elle les laisse 



passer. Plus tard elle les recueillera avec une attention curieuse, 
vaguement inquiète. 

Mais pas maintenant. 

Non pas maintenant. 

Elle prolonge l’instant dans le secret de sa chair. Elle sent l’intense 
profondeur d’un silence novice. Cette incarnation inédite pénètre 
son corps d’un long frisson.

Sur sa robe, quelques souillures étoilées d’un rose soutenu proche 
de l’incarnat  ponctuent de stigmates indélébiles l’étoffe unie il y a 
peu.

Quelque chose est advenu.

Sa robe sèche vite au soleil de ce matin déjà caniculaire. 

Elle remet ses sandales restées chastement sur le bord du canal. 

À présent debout, elle vacille légèrement.

Huit heures.

Elle respire profondément. 
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«  LAISSANT LE CIEL À SA SPLENDEUR *» 

 

       




Les bras en croix, il gît sur le ventre, la tête posée sur une couverture 
maculée par des traces anciennes de vernis, de térébenthine et de peinture.

Souillures de sueur, de sécrétions et de sang séché préfère-t-elle s’imaginer 
en pensant en cet instant à Pasolini. Comme un voile chimérique, son corps 
martyrisé jeté sur une plage d’Ostie se pose sur la sculpture christique d’un 
autre âge. 

Pour elle, l’un et l’autre sont unis par une même souffrance.


Elle est là pour restaurer. C’est son travail.

Seule dans l’immense salle capitulaire de la Scuola Grande di San Marco, 
elle nettoie, soigne, répare les plaies béantes.

En évitant l’écharde, sa main effleure lentement ce long dos altéré par le 
temps. 

Elle en éprouve chaque faiblesse.

De profondes et longues entailles présagent l’effondrement du corps.

L’enduit de plâtre desquame par endroit, laissant à vif la peau du bois. 

Ses gestes ont la délicatesse d’une amante.

Avec une légèreté d’ailes de papillons, elle passe maintenant un pinceau à 
poil doux sur tout le corps de ce christ blessé. Il faut dépoussiérer mais 
aussi s’approprier ce corps abandonné à ses soins méticuleux et maternels. 

Faire corps avec lui.


Dans le rôle consenti d’une Pieta au chevet de ce christ-poète, elle murmure 
ces mots, «...  au printemps quand les feuilles / changent de couleur, / je 
tomberai mort / sous le soleil qui brûle / blond et haut, / et je fermerai les 
yeux, / laissant le ciel à sa splendeur .*

Pour elle, la splendeur présente surgit vivement par la haute fenêtre. 
Le ciel traverse la vitre et s’étend voluptueusement sur le corps couché. 
Elle sent le frôlement insistant du rai sur son visage penché.
Et jouit avec ferveur de cet instant inopiné.
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* Extrait de Poèmes de jeunesse et quelques autres de Pier Paolo Pasolini
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OMBRE NUIT


 



        

            

         Je suis un homme sans ombre  
Je ne saurais dire depuis combien d’années. 
Enfant, j’aimais gambader derrière elle. C’était un jeu. Sur les 
places, dans les rues étroites l’été, je courais avec elle et je riais. 
Ce double étiré m’enchantait. Il était d’une obéissance aveugle.  
Cette jumelle tremblante se couchait à mes pieds. Elle était la 
complice de chacune de mes courses et me donnait des ailes.  
Sans prévenir, malgré notre connivence, elle disparut. Que je sache, 
je n’ai jamais vendu mon âme au diable comme le raconte ce 
personnage du livre d’Adelbert von Chamisso. Jamais. Non 
vraiment. Pourquoi une telle cruauté?  
Il y eut ce jour de grand soleil. Je traversais une place animée, à 
cette heure où la lumière ardente exalte les ocres des façades. Mon 
regard fut attiré par un pavé disjoint devant moi. C’est à ce moment 
précis que je murmurai surpris « mon ombre s!est éclipsée ».  
Je me répétai cette phrase plusieurs fois. Comme une litanie. 
elle n’est plus là   elle s’est évaporée   elle s’est éteinte   elle s’est 
envolée 
Je restais longtemps immobile, sidéré. Fouillant du regard les 
pavés, tournant lentement sur moi-même, j’attendais l’instant où elle 
réapparaîtrait.  
À l’évidence, elle se jouait de moi.  
L’espoir s’acheva avec le crépuscule, lequel inexorablement prit 
l’espace en otage.  
Le soir arrivait et je sentis monter en moi une insondable tristesse.   
Un chagrin. 
Je le savais intimement, elle m!avait quitté.  
Confus, je compris que ce détachement allait durer. 
Les premiers temps qui suivirent son départ, je restai en suspens.  
Comment dire... j’étais envahi par une insoutenable vacuité.  
Elle me faisait suffoquer. J’avais perdu cette densité constitutive de 
mon être. 
Un vide impérieux s’empara de moi et, inexorablement prit toute la 
place. 
Chercher la nuit.  
Elle, si sombre, devint mon point d’ancrage.  
Mon ombre absolue. 
Depuis, je marche pour la rejoindre.  



                

        

          J’ai depuis trente ans une boutique de livres anciens et 
j’habite juste au dessus. Il est très tôt lorsque je bois mon premier 
café.  
De la fenêtre je vois le canal. À cette heure-ci, j’aime observer ses 
eaux changeantes, les rares passants, une mouette égarée. 
J’écoute et je regarde.  
Quand la ville est envahie d’une brume insistante et mélancolique, 
le retour au quotidien familier se fait plus lent. La remontée des noirs 
abîmes me demande un peu plus d’effort.  
De longues minutes sous le jet brûlant de la douche me sont alors 
indispensables pour passer de l’obscur à la clarté. 
Par beau temps, les sons cristallins et la lumière limpide réveillent 
l’espace - 
le mien comme celui de la ville dans un même élan - et dissipent les 
heures crépusculaires. 
Aucun matin n’est semblable. L’un d’eux m’a étreint aux toutes 
premières heures du jour. Une tasse chaude à la main, le regard 
porté au dehors, j’ai  furtivement vu une femme qui descendait les 
marches menant à l’eau du canal. Appliquée, elle s’y enfonçait avec 
lenteur. Il n’y avait aucune provocation dans son geste. Derrière ma 
fenêtre, j’eus le sentiment d’assister à un rite intime. Par discrétion 
je me détournai. Mais une pensée rapide me traversa. Alors que ces 
déambulations m’enfonçaient dans la nuit, cette femme dans un 
mouvement  inverse réveillait le jour par cette grâce lagunaire.  
La poésie et la légèreté de cet instant se sont gravées en moi. 
Chaque matin, peu avant neuf heures, je descends préparer ma 
boutique  pour son ouverture. C’est mon antre vieillotte et 
bienheureuse. Son odeur poudrée, un peu poussiéreuse adoucit ma 
solitude. Les livres sont d’authentiques présences. Je les connais 
tous. Je les ai presque tous lus. Ils s’entassent jusqu’au plafond et 
me façonnent un abri confortable. La clochette aigrelette de la porte 
d’entrée m’amène régulièrement quelques visiteurs curieux de 
vieilles éditions.  
Je reviens alors aux hommes et aux livres.  
Je me souviens de ce jour où l’un de ces visiteurs, un monsieur d’un 
certain âge, regardait longuement les bouquins accumulés au fil du 
temps, effleurant certaines couvertures, ouvrant une page au 
hasard. Le temps passait paisiblement en cette compagnie discrète 
et attentive. Nous entendions seulement le froissement des feuillets 



que l’on tourne avec délicatesse et le timbre clair d’une cloche au 
loin.  
S’arrêtant devant une vitrine, soudain il soupira. Un long soupir 
d’aise. Il se tourna vers moi et me demanda de sortir un ouvrage. 
«L’une de mes premières émotions de lecteur » me dit-il. Je sortis le 
recueil et le posai dans ses mains déjà ouvertes pour l’accueillir. Il 
s’agissait du livre Les enfants terribles de Cocteau, une toute 
première édition datant de 1929 chez Grasset. Un large sourire 
éclairait son visage. Il me dit simplement en marquant bien par son 
intonation l’importance qu’il donnait à sa découverte « Je suis 
heureux de trouver ce livre, précisément ici, dans cette ville. Je le 
prends ». Sa joie fut aussi la mienne toute cette journée. 
Chaque soir, je ferme boutique et rejoins à l’étage mon domicile.   
Le temps d’un repas frugal, de quelques lectures et d’un sommeil 
facile.  
Le jour finissant présage mes heures d’encre sauvage.


               Vers minuit, je sors. Quel que soit le temps.  
Je me laisse envelopper avec volupté par cette nuit complice.  
Elle répare au fil du temps la perte de ma jumelle inconstante.  
Du moins, c’est l’histoire que je me raconte chaque soir lorsque je 
passe le pas de ma porte. Ce passage marque l’instant fugace où 
ma vie bascule entre mes deux rives. 
Singulière cohabitation posée en équilibre fragile sur la pointe aiguë 
du temps.  
Mon errance commence toujours par le pont tout proche.  
Traverser.  
D’une berge à l’autre pour un autre passage. Plus sourd et plus 
intérieur.  
Je m’enfonce un peu plus dans l’ombre totale.  
Je marche lentement, le regard accroché aux façades théâtrales 
des palais. Leur fatigue, leur usure me peinent un peu mais leur 
orgueilleuse somptuosité me rend fier. Leurs fenêtres sont des 
gouffres noirs où l!histoire se perd ou se raconte à nouveau.  
Leur prévenante constance à mes côtés semble accompagner mes 
marches nocturnes.  
Je m’invente cette alliance  implicite. J’en ai besoin.  
Dans les ruelles, quelques rares lampadaires nimbent les pavés 
d’une lumière discrète. Le silence est seulement habité par le 
clapotis de d’eau du canal sur la coque des embarcations amarrées 
le long des quais.  
Je deviens ce silence ponctué de sons amortis et répétés.  
Je me dissous dans ces heures muettes.  



Parfois je croise quelques fêtards braillards, dissonants dans le 
calme assoupissement des impasses et des quais mais vite 
engloutis par la nuit qui redonne bientôt toute son épaisseur 
duveteuse au silence.  
Ces cris pourtant ont réveillé la douleur du manque.  
Je m’enfouis dans le mystère d’ébène qui suit. Mon repli. Ma 
dépendance. 
Je rêve chaque nuit que mon ombre va me sur-prendre au détour 
d’une loggia ou d’une venelle.  
Elle choisirait ces heures charbonneuses pour me rejoindre. Moins 
effarouchée qu’en plein jour, elle se glisserait subrepticement près 
de moi, narquoise et penaude.  
Je songe, j’aspire, je divague. Tout en marchant. 
Mes pas résonnent. J’aime entendre leur rythme régulier. Chacun 
d’eux est une musique concrète qui arrime mes pensées au sol.  
Sans cette mesure, je me perdrais.  
Mon désert a son propre battement de coeur. 
Il m’arrive fréquemment de marquer un arrêt ou deux pour 
m’allonger sur un parapet et lors de cet appel à l’abandon, je laisse 
mes bras pendre de part et d’autre du muret. Instable et flottant. 
Cet entre-deux étroit me promet un ciel d’ecchymoses et d’ivresse 
sans joie.  
Fermer les yeux. Sous les paupières l’étendue est sans borne.  
Elle m’engloutit un peu plus.  
Les ouvrir enfin et écouter seulement ma respiration.  
Elle s’ajuste au souffle de la ville avec lenteur.  
Repartir. Le son de mes pas s’accorde parfois au battement sourd 
de l’eau frappant les bords moussus du canal.  
Ces déambulations me conduisent vers la maison du Tintoret. Sous 
un réverbère à la lumière économe, je m’arrête un court instant 
devant la statue de Sieur Rioba à l’angle de la placette et du rio et je 
fais alors glisser mon index le long de l’arête nasale métallique, 
étrange prothèse rivée dans sa face de marbre.  
Compagnon de vadrouille, il m’invite à ne jamais manquer cette 
étape où mon œil accompagne toujours ce geste de familiarité. 
Ombre de pierre, presque alter égo. 
L’aube approche.  
Je regagne mon gîte.  
Dès le seuil franchi, j’ai pris l’habitude, je ne sais à quel lever du 
jour, de m’asseoir à ma table de travail. 
J’allume la lampe.  
Et là, dans cet intermède entre crépuscule et aurore, j’écris 
quelques lignes où les mots donnent forme à la mémoire de ces 
marches ombreuses; comme un corps à la nuit.    



Le vide laissé par l’effacement de mon ombre me dicte cette écriture 
brève et quotidienne qui dépose sur la table, le texte du matin   

aux pieds nus de l’homme 
une lumière byzantine  
grave dans le sol 
la brûlure de son ombre 

le soleil vertical perce  
l’obscurité de plomb 
elle vole en éclats 
et disparaît sous terre  

au creux de la nuit 
aube et couchant fusionnent 
pour suturer la blessure noire 
et se retirer sans tarder 

La lumière du jour revient 
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