
EXTRAITS DE La nuit réconciliée de Jacques Robinet 

 
Lumière indifférente 
jetée sur les ronces 
et les roses 
 
Nul ne sait  
quel amour confond 
ce qui blesse 
et ce qui apaise 
 
Ni quel accord unit 
le jour à la nuit 
quand l’oiseau s’éveille 
 

 
On prend le chemin de la colline 
la seule en ce plat pays 
 
On se dit en montant 
que là-haut l’air sera plus pur 
la lumière plus intense 
 
On rêve de cet allègement 
et du silence où règne un arbre 
solitaire planté tout près du ciel 
 
On progresse vers ce signe de l’arbre 
qui ignore tout de nos tempêtes 
 

 
Plus haut penses-tu 
l’air étant plus pur 
mon cœur sera plus léger 
 
L’acier est tranchant 
quand l’épée se dénude 
le soleil sans pardon 
pour qui abuse de ses ailes 
 
Herbes arbres et fleurs 
s’étiolent en montant 
C’est tout près du sol 
que les baisers s’étrennent 
 
Vus d’en bas les nuages 
sont beaux 
 
***************************************************************** 
 
 



Nous avions cru que là-bas 
où la faille se creuse 
une guirlande d’aubépines 
fleurissait sur l’abîme 
 
Nous poursuivions 
le parfum de la brise 
entre le lierre des mots 
et les scories du temps 
 
Nous rêvions d’une vie 
réconciliée pour toujours 
avec la mort qui fustige 
les discours mensongers 
 
Mais le vacarme a repris 
L’infini s’épuise aux grilles 
                     de nos cages 
 

 
Je vous dirai ce qui résiste et demeure 
 
Non pas la rose ni l’oiseau du matin 
ni l’érable pourpré ni l’étoile glacée 
ni les eaux bondissantes du névé à la plaine 
 
Mais – rosée du matin où mille soleils 
s’abreuvent – ce sourire qui m’éveille 
 

 
On a beau tout savoir 
des frissons de l’air 
des avances du soleil 
de la réponse des arbres 
 
Il y a cette distance 
entre le monde et soi 
ce voile de brume 
où la lumière expire 
 
La parole s’embrase 
au feu de ses ailes  
retombe en cendres 
sur nos rivages glacés 
 
Pourtant – ignorant 
le naufrage des jours 
chaque nuit recompose 
le chant ténu du monde 
 
************************************************************************************** 



Va au plus simple 
au plus léger 
avec des mots nus 
sans habits de fête 
 
Des mots de source 
de brise de poussière 
 
Énonce seulement 
cela qui brille encore 
au fond de la rivière 
où tant d’eau est passée 
 
Une perle scintille 
dans la boue du lisier 
Les fleurs renaissent 
au bord du chemin 
 
Ne garde que la lumière 
 

 
Pourquoi écrire encore ? 
 
Il y a ce savoir de l’impatience 
obstinée dans sa nuit 
 
Il faut coûte que coûte faire 
lever l’oiseau dans les blés 
– l’âme embourbée 
mais pas morte tout à fait 
 
Les mots vont comme le vent 
à la rencontre du feu 
 


