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L E S  S U I T E S  E S P A G N O L E S
- T R I P T Y Q U E -

A V A N T  L ’ E X I L
( p a n n e a u  c e n t r a l )

P h i l i p p e  M i l b e r g u e
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Avant l'exil

Je voudrais te dire

Tous ces mots ensablés

Du taureau que je fus

A régner si l'arène est franquiste

J'avais vingt ans

L'encre républicaine 

Et le verbe sérénade

Perdu sous la muleta

Araignée sous l'arrêt mis à mort

Je t'ai connue trop tard

Ne croire qu'à ton corps

J'avais 

Des Goyas réprimés

Souvenirs de jeunesses

Des toreros Picabiens

Survivre du cachot

Avant l'exil
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Il y a deux voix - l'espoir et l'illusion -

Nous chantons parfois des accords tierces

J'aurais pu être le diable d'un tricorne

Il serait la sorcière allumée

Mets ce que tu peux sous l'image de l'orignal

Moi j'ai de l'élan la souplesse du repos

Et toi

Veux-tu encore mourir pour une idée battue

A bâtir

Il y a deux voix - Mâle et mâle ! Je n'ai plus de 
polyphonie -

Nous chantons parfois d'utiles décalogues

J'aurais de la joie aussi bien sans sexe

Il m'en voudra souvent d'abelarder mes écrits

Mais Jara a chanté sans guitare et sans mains

Il serait ma sortilège douleur exquise

Et toi

Sens-tu encore la force d'ouvrir une route

Dérouter

Il y a deux voix - la tension et la paresse -

Le chemin est unique.
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Il y avait une petite porte à l'arrière de la maison

J'y courrai souvent

Chaque fois que j'entendais un pas d'ailleurs

Je collais mon oreille contre le verni bleu

J'attendais mon père

Chaque fois que j'entendais un pas d'ailleurs

Il y avait cette pâte que ma mère pétrissait de force

Le gros pain pour huit

Chaque fois que j'entendais un pas d'ailleurs

J'approchais ma bouche contre la croûte chaude

J'attendais mon père

Chaque fois que j'entendais un pas d'ailleurs

Il y avait aussi l'odeur de la poudre noire

Qui traînait partout

Et j'avais peur d'entendre un pas d'ailleurs

Je voyais des mains saisirent des fusils à pierre

Contre la vie de mon père

Et j'avais peur d'entendre un pas d'ailleurs
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Courrier du soir

Un avion qui se pose sur la route à boeufs

Il a perdu une roue

Tu déboutonnes l'oppressant corsage

La saignée de ta gorge enfin se libère

J'y glisse une herbe frêle et tremblante

Jusqu'au nombril

L'avion chute, explose et nous surprend

Tu t'enfuis, tu cours, 

ris

Je ne verrai plus cette ligne d'ombre qui te fit femme 



6

5 -

Ecoute la chanson du lavoir

Murmures de mères, paroles d'aimantes,

Secrets de vieilles et l'oeil coquin d'une ardente

Ecoute comme ces femmes savent des chants graciles

Où le frêle est plus fort que la pierre que tu tailles

Il suffit d'un rehaut de jupe, d'un lâché de taille

Ecoute bien le ventre de ces filles

Qui lavent les draps où parfois tu dors

Ecoute bien ces ventres féconds qui t'ignorent

Et puis l'eau du lavoir, l'eau 

Emporte le sale, emporte le propre

Emporte les demi-teintes des voix éteintes
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Regarde le chien

Il cherche la chienne

Il porte une cape verte

Une montera mauve

Et trotte le nez flairant la sueur odorante 

De la putain aux parfums de déroute

Tu es cela même 

Va chercher ton nonosse

Laisse tes idées en paix puisqu'une culbute 

suffit à te convertir

Il faut choisir
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On jouait 

derrière le toril

Avec un ballon de cuir noir

On rêvait 

près des prairies

Avec une fille à peau tendre

On vivait

de nos enclos

Où les poulains se débourrent

On mourait

D'une idée de sable

Où Taureaux et Bête s'emmêlent
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Je te raconterai des enfances andalouses

à rougir la main matador

Je vendrai la lune aux colporteurs

pour revoir la chair à Guernica

Je t'offrirai des cigarettes indolores

et briser des mémoires garrottées

J'ouvrirai les portes sans craintes des bruits

Je t'aimerai sans voisins



10

9 -

J'ai mis mes mains dans la glaise de ton corps

J'ai pris l'enfant de nos ébats

Je l'ai caché des brûlures prochaines

J'ai dû me tromper quelques fois

Mais comment vivre vivant ma vieillesse

Lorsque tant d'enfants sont morts d'être nés
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Soleil noir abîmé c'est l'hêtre qui s'enflamme

Et l'humus sans couleur se joue là de nos craintes

Abandon de l'ivre-colère sous la passe de l'âme

L'enfant sait toréer il ignore les plaintes

Lunaison de trente ans et de peur et d'ennui

Et les morts attablés et la botte ennemie

Clandestin sur ton sol objecteur à la nuit

L'enfant sait l'enfant sale l'enfant saoul l'enfant si

Si l'enfant que nous sommes oublie

Soleil noir abîmé c'est l'hêtre qui s'enflamme

Et l'humus sans couleur se joue là de nos craintes
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Les gitans disparus

Les jupes andalouses s'ennuient

Et chez moi, à Ronda

Les cordes musiciennes s'éteignent

Il me reste à partir

Cent jupes me suivent en exil

Ma terre en profondeur

S'étouffe des sangs inoubliés

Et ma mémoire crie

Des gitans disparus

Ma mémoire crie

Des morts sans farine

Ma mémoire....................

.........................des morts 

Les morts morts des vivants
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La route est longue de Saint Jacques

A Compost d'elle

J'ai pris mon baluchon d'idées, de drames

A jeter aux tulles

et mes vasistas d'air aliéné

En boutons de guêtres

Je les ai rangés au fond de mon panier

J'ai commencé l'étude du christ bolivien

Entre deux coups de poings

Et j'ai dessiné un piano sur ma table

Il avait le regard du taureau

La corne blanche me rappela Séville

La noire le coup de marteau

Sur la corde raide de nos idéogrammes

La route est longue de Saint Jacques

Ou d'ailleurs d'elle

Je ne sais pas si je pourrai marcher

La béquille droite est basse

Sous ma chemise je cache ma montera

Pour l'autre jour d'après

Quand Saint Jacques sera la longue route
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J'aurais mélangé ma chair à 
ta glaise si les vents de la 
terre, t'en souviens-tu, 
ravivant ma mémoire, ne 
m'en détournèrent.

J'ai vu l'orme se nouer sous 
la cendre de nos espoirs et 
j'ai vu les fleurs d'orangers 
naître avant l'heure par la 
grâce d'un sang libertaire. 

Et j'ai senti ton corps 
ignorer les plaintes 
étrangères, me demander 
de rester pour l'autre corps 
en toi, innocent de nos 
passés. 

Alors, le désir de vivre, de 
chanter nos combats, nos 
déroutes, nos lâchetés, 
notre humanité, alors le 
désir de partir avec nous, 
avec vous, m'étreint.

Il y a des soleils qu'il faut 
laisser dormir et de rouges 
éclats sur de sombres 
roches qu'il nous faut 
éteindre. J'entrerai par la 
porte des commis, prendrai 
du pain, du vin, mais je ne 
mêlerai pas ma chair à ta 
glaise, ni ma mémoire à ta 
terre. 
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IL FAUT VIVRE !

Garder du passé l'image d'une garce

D'une herbe enroulée aux cheveux de la belle

D'une terre ocre et tiède où poser la donzelle

Il faut vivre et laver sa mémoire

des écorces mauvaises qui sillonnent nos regrets

Oublier le bruit du silex, de l'étoupe, de la balle,

de la botte, qui étouffent nos ruelles

Il faut vivre cette parole de toutes bouches mortes

Articuler nos combats en de lentes processions d'amour

J'irai frotter mon corps à tout ce qui m'est côtier

DEO GRACIA  !



16

15 -

Je reviendrai sûrement

Avant l'exil total

Je reviendrai seulement

Pour tremper mes sexes éphémères

Les planter banderillero dans ton cuir tendu

J'aurai des torpeurs

Avant l'exil total

J'aurai peur de ton absence

Peur de ne plus comprendre ta langue 

Entendre des mots barbares saluer le taureau

J'attendrai longtemps

Avant l'exil total

J'attendrai le mensonge vrai

La note andalouse qui rappelle la nina

Le secret du tinto révélé par mes pairs

Et puis je serai là

Avant l'exil total

Je serai avec toi qui me guettais
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Je ne verrai plus les taureaux mauves ou bleus

Paître lentement nos herbes à malices
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Il y a eu le feu

Quarante ans

Les ravines sont d'étranges chemins

recouvertes de cendres

Théophilos est mort

La semaine dernière

Il m'avait promis le secret de la route profonde

Il y a eu le feu 

Quarante ans

Je pleure sur mes taureaux

M'exile sans mourir

Et rond est l'endroit qui pleure les taureaux

Et reine est l'arène où filent mes exils

Quel homme suis-je la semaine dernière
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Lundi
La femme noire est venue battre le linge
Trois coups de feu sur un pigeon d'argile

Mardi
Un enfant sur une mobylette chantait Lorca
La police buvait au café du commerce

Mercredi
J'ai entendu trois fois des gens sur mon passage
Il est temps que je parte puisqu'ils n'ont plus de rêves

Jeudi
J'ai enterré mes morts à l'encre violette
Aussi mon père mort sans exil

Vendredi
J'ai mis le feu au compost inutile
Je n'ai plus rien à faire que l'oubli

Samedi
J'irai parler encore de la république
Aux enfants que j'amuse d'une bille de clown

Dimanche
Je suis trop vieux pour tout recommencer
J'irai à la messe savourer leurs sornettes

Ad Libitum
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Corps si chaud où volontiers perleraient mes sueurs,

Corps de femme naissante qui tourne sur la place

- L'oeil acéré d'un jeune homme l'agace -,

Corps de courbes profondes, mobile et moqueur,

Corps solide charpente de la jupe flamboyante,

Corps trempé d'un acier luisant de grâce

- L'oeil acéré d'un jeune homme l'agace -,

Corps des plaisirs oubliés au long des années lentes,

Corps de jambes, de bras, de buste, visage innocent,

Corps qui plie, court, s'échappe, dont je perds la trace

- L'oeil acéré d'un jeune homme l'agace -,

Corps d'amour, écrit d'un soleil de vingt ans.
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Bientôt

Le petit-fils de Pablo 
ignorera le deuil de son père 
orphelin. Il sera à la terrasse 
d'une brasserie américaine 
fumant une cigarette 
anglaise et regardera les 
petites-filles de Bernarda 
montrer leurs désirs de 
plaire. 

Quel est le commun entre 
cet espagnol et moi ? 
J'appartiens à un autre 
territoire qui n'a plus le droit 
de cité. Il ne faut pas 
écouter les vieilles 
personnes, elles nous 
racontent une histoire qui ne 
ressemble pas à l'Europe 
idéale. Mais moi je meurs de 
ma jeunesse. Du souvenir 
d'elle. Il y a des 
Internationales dont les 
chants n'en finissent pas de 
s'éteindre, génération après 
génération, qui n'en finissent 
pas d'attendre l'autre qui ne 
vient pas. Comme un 
battement d'amour brut !

Je ne veux pas dire avant... 
Après... Je cherche 
seulement l'enfance que je 
n'ai pas eu. Entre les rêves 
de libertés et la faim 
quotidienne, il n'y avait pas 
de place pour l'enfance. Il y 
avait l'oppresseur... Qui 
opprimait. Le reste peut 
avoir mille noms, autant de 
visages éparpillés sur toute 
la terre, dans tous les pays, 
autant d'exils différents qu'il 
y a de raisons de partir, cela 
ne me rendra pas mes 
enfances. 

Pour le petit-fils de Pablo je 
veux bien partir, oublier les 
taureaux qui se moquèrent 
de Franco, oublier les avions 
et les lâchés de bombes, 
oublier l'âge tendre que je 
n'ai pas connu, oublier cette 
femme si belle, son petit 
vélo et la troupe assassine 
qui la violenta. Je voudrais 
simplement que ce petit-fils 
là se souvienne du deuil de 
son père orphelin.
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J'ai mangé du poulet ce midi

Sans tomate

Du poulet tout rôti, sans riz, sans rien,

Sans toi

Sans personne

Et ces jours qui se chargent d'ennuis

Et ces nuits où l'orage ne vient pas

Je suis le péon du calendrier postal
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A Paris

L'exil sera le même

Un exilé comme moi vient toujours de Buenos Aires

Traverser de nouveau la mer

Etre volontaire

J'ai fumé la cigarette en 
regardant les toits gris du 
quartier de l'horloge et j'ai 
parlé, parlé toute la nuit. 
Près de moi, un italien 
anarchiste et si jeune homme 
que ses muscles 
tressaillaient encore devant 
l'injustice. C'est lui qui payait 
les consommations. Il y avait 
aussi un français qui semblait 
croire tout ce que je 
racontais. 

J'avais laissé pousser la 
barbe. Et l'accent. Cet accent 
que mon père aussi avait 
perdu. Lui fixait mes yeux. 
Comme si je parlais des 
yeux. Comme si je ne disais 
rien d'autres que des 
regards. J'ai eu peur. J'ai 
arrêté de mentir. D'affabuler 
pour un café, un bout de 
pain, une nuit dans les draps 
d'un vrai lit. J'ai dit...


