
Noyau de Nuit

                                      1er partie : 

Au commencement, il y eut la pierre, noire.

Au début:la pierre,
Noire: Silex, la pierre de Prométhée. L'Etincelle, et la première flamme :

La flamme, que Prométhée ploya entre ses mains,
(Il façonna le feu, lui apprit à servir) ;

-D'abord, ce fut la braise, timidement dans l'âtre...

                 *          *          *        *        *           *

Je rêve d'un feu illustre
Le brasier passe, et laisse une déjection de cendre.

Je rêve d'un feu durable
Médiocre lampadaire, Lune grise, comateuse

Je rêve d'une flamme pérenne
Prométhée nous rapporte une ampoule pâlie.



                                          2ème partie :

           Lune, fardée de lumière,

(Cette pellicule brillante,
                                      
                                          cache t-elle un astre mort?)



Et le pain et la lampe sont posé sur la table,

Oui, une lampe : pour qu'il y ait un chemin entre nous et les Pléiades ; pour que quelqu'un pense à 
chanter contre la Nuit....

-Mais, l'alliance à été rompue : un homme s'approche de la lampe : il croit toucher le Soleil, mais

rien, c'est un peu de cendre qu'il soupèse dans sa main. 
                                                                                           Hurlement:l'Hiver crie sur les carreaux.



3ème partie : 

-C'est l'oiseau-feu, n'est-ce-pas ? La plume qui chante au milieu de la Nuit, c'est l'oiseau-feu, n'est-
ce pas?
Et, de temps en temps : une aile formidable traversait le chemin ; sa voix nous rappelait à la 
lumière...

-Vite! remonter le fil du cris!

Le chant s'est tu. Nous avons trouvé un peu de poussière.
Nous avons appelé l'oiseau trois fois : et nous avons attendu, qu'une aile perçât la cendre, qu'un 
chant sortît de l'argile...

*                *                                            *                   *           *

Et nous avons parlé devant l'âtre mort,
Nous avons chanté la gloire de l'oiseau-feu.

Et nous avons dansé devant le bûcher du Héros : peut-être, là-haut, une comète va venir dérider le 
visage de la Nuit...

-Le bûcher a craché un peu de fumée vaine...



Epilogue :

La Lune perpétuelle pèse sur nos épaules,

L'antisoleil, pierre morte collée contre le ciel.

                                                                                                     


