
Moscou-Lisbonne
(Kerguilhom)

Debout devant son chevalet
Un voile se forme entre la toile
Le pinceau noir et sa mémoire
Rideau de fer sous sa chapka.
Il a fait venir un œillet
Par un ami du Portugal
Il y recherche son histoire
Mais le mur ne s’ébrèche pas.

Dans le froid d’Ekaterinbourg
On signe la fin des Romanov
Il ne lui reste du Tsarisme
Que les valses de Tchaïkovski.
Puis Leningrad pour Pétersbourg
Staline s’expose au Tretiakov
Il ne lui reste du communisme
Que la dépouille de Trotski.

Debout devant son chevalet
Il y retrace dans un malaise
Son père au bord de la Volga
Qu’il retrouvera plus en aval.
Il a fait planter son œillet
Dans de la terre polonaise
Qu’il arrose un peu de vodka
Pour la chaleur du Portugal.

Il erre entre l’air rance des idéaux
Et un espoir nomade
Une irradiation monade.

Perdu dans le froid moscovite
Il se remémore Varsovie
Où il a rejoint en quatorze
Les forces armées de son pays.
Quittant tout ensuite en dix-huit
Pour se révolter en Russie
Où il se pose et y dépose
Les fortes idées de son esprit.

Mais là devant son chevalet
C’est l’esprit vague et l’vague à l’âme
Que se dévoile sur la toile
Le monde qu’il voulait différent.
Il se passionne pour son œillet
Les années soixante-dix s’entament
Il voudrait voir le Portugal
Où l’idéal vire et vol tant !

Il erre entre l’air rance de son cerveau
Et un espoir nomade
Une irradiation monade.

Son histoire au mur se cogne
Il ne l’verra jamais tomber
Et il entend venir de loin
Quelques musiques tchétchènes.
De la colère de sa Pologne
Qui résonne sur les pavés
Où comme à Prague et à Berlin
N'éclosent que les chrysanthèmes. 

Il vénère alors son œillet
Devant lequel se réveillent
Sa fougue et ses rêves perdus
Par la puissance dictatoriale.
Debout devant son chevalet
Il voudrait mourir au soleil
Sur son utopie suspendue
Au plafond d’un mémorial.

Il erre entre l’air rance de son caveau
Et un espoir nomade
C’est l’irradiation monade.
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