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CAP COURONNE
Du pied du phare qui ferme la baie, tu la regardes,
la ville admirable et honnie :
les ciseaux de l’aube découpent
la ligne de monts bleus, en plongeon pour finir
dans la mer sur la droite ; des îles
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prolongent leur élan, baigneuses au bout du souffle.
Puis le soleil aura, au long de la journée,
tout loisir de sculpter cette masse compacte,
de creuser un arrière-pays,
de répéter ses mouvements dans le décor,
d’aménager des surplombs de rochers,
des plages et des ports.
Cela dans le lointain, largement étalé, à peine brille et bouge
Et au milieu, du haut, veille un éclat de lance,
Athéna devenue une Vierge à l’Enfant.
Dans l’intense mêlée de l’azur et du rouge
le train qui te ramène enrichit d’or le beau cliché jusqu’à l’Estaque :
pourquoi, beauté, ne touches-tu
au cœur les jeunes gens fardés
de leurs passions sanglantes ?
Pourquoi, beauté, n’es-tu
associée au bien qui suspendrait
la geste des vengeances
qu’entre La Viste et les Baumettes on situe ?
Devenu introuvable votre frère le « juste »
devrait se relever, faire entre vous lien,
amortir, prévenir les mortelles séquences impulser sa poussée d’Archimède faire couler un bain lustral - inscrire son
tatouage de sel sur les mondes souffrants.

