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L E  V E N T  D E  L A  T E R R E

Il y a un vieux bonhomme que j'aime beaucoup... Il 
s'appelle Pedro Del Malno, porte une barbe 
invraisemblable d'une blancheur un peu crasse. Il 
m'enseigna Léo Ferré et le sens de la Chose Publique. 
Les " Suites Espagnoles " ne lui sont pas dédiées parce 
que je ne crois pas aux dédicaces nostalgiques. Je 
souhaite simplement pouvoir être son point de vue, 
témoigner de sa place, en toute solitude, parce que je ne 
le vois plus et qu'il me manque parfois. La seconde des " 
Suites Espagnoles " s'intitule " AVANT L'EXIL ", la 
troisième et dernière " BUENOS AIRES ". J'espère avec ce 
triptyque réussir le portrait d'un homme qui porte une 
barbe invraisemblable d'une blancheur un peu crasse, 
d'un homme que j'aime.



1-

Connais-tu le soleil ? L'attente du plaisir ?
L'ocre de la terre ? L'absence de malice
Sous la jupe de la femme qui te transpire ?

Connais-tu le pin meurtri ? La flamme propice ?
La semence de la cendre ?  Le socle gris
Sur un champ de labour, ou ton sexe se glisse ?

Et sais-tu le parfum de la femme, au retour
D'un travail ou le cal remplacera l'atour,
Qui se promet au lit, d'un seul trait, sans envie ? 



2-

L'angélus a sonné 
trois coups,

Nous mangeons des oignons, 
du pain.

Nous prions à genoux, 
le blé

Nous caresse les mains,
c'est bon.

L'épi à l'instant même
dressée

Je suis ta floraison,
vois-tu.

J'ai demandé l'été,
tu aimes ?

Nous serons à foison
fétu.



3 -

La terre engraisse
Il pleut

Dehors la glaise
T'attend

Je fume encore
A l'aube

La pluie s'affine
Sans toi



4 -

Le vent s'est levé ce matin
Le vent de la terre
Il ne reste plus rien 
Que ce vent qui déchire le champ
La pauvre jument a eu peur
Il faudrait que tu reviennes pour voir cela
Comme avant 

Le vent s'est levé, il éclate
La vitre me protège un peu
Des morceaux de terreurs qu'il traîne
Il ne reste plus rien
Que le vin du tonneau pour m'aider
Il faudrait que tu reviennes pour voir cela
Comme avant

Le vent, je lui ai parlé, moi, à la nuit
Je lui ai dit de laisser tomber
Il n'y a rien de vivant à enlever, ici
Juste un vieux bonhomme et sa tremblote
Qui mange sa terre, profond parfois,
Qui attend que tu reviennes pour voir cela
Comme avant.



5 -

J'ai prié à genoux devant Toi
Humble de mon passé
Tu n'as rien dit, rien fait
Juste saigné un peu des oreilles

(Que voulais-tu me dire ?)

J'ai baisé Ton sol
Croix humaine en l'abside
Tu n'as rien dit, rien fait
Juste perdu ta couronne de Juif

(Que voulais-tu me dire ?)

J'ai maudit tes rapports franquistes
Exil involontaire d'un républicain
Tu n'as rien dit, Tu n'as rien fait
Juste rappeler ma mère près de Toi

(Que voulais-tu me dire ?)



6 -

Une jupe au lavoir qui se fend un instant
Entrevoir une rose et plaider ses dix ans

Un noeud dans les cheveux souvenir d'une danse
Qui se perd sur la mousse ou s'égare l'enfance

Un corset sur un fil aperçu d'un recoin
Les rêves de la nuit qui t'étripent sans fin

Le sein qui disparaît la femme à la toilette
Le bien que tu sens poindre et le mal qui t'arrête

Une jupe au lavoir qui se fend un instant
Souvenir d'une rose où brûlera le temps



7 -

Toréer
Silencieusement
Découvrir 
L'instant de la terre
Etre les cornes-banderilles
Et le regarder danser

Toréer
Paresseusement
S'instruire
De l'odeur du sable
Etre le cuir-capeline
Et le regarder danser

Toréer
Inlassablement
S'enivrer
De la Ola tardive
Etre le creux de sa nuque
Et me regarder mourir



8 -

Il y aura l'odeur de la boue de sable mauve
Lorsque l'orage s'amuse entre les pins brûlés

Il y aura du vent pour riper la terre séchée
Près de la maison d'Octave qui ouvre le village

Il y aura de la musique peut-être pour la moisson
Ou le baptême du petit ou le mariage d'Anna

Il y aura la chaleur avec ses véhémences
Ses coups de folie ses amours fraîchies

Il y aura la fontaine sa margelle dentelée
Et le gosse du voisin qui tire la corde

Il y aura le perron la chaise vide et bleue



9 -

Maintenant,
Dans les hôtels de Barcelone
Des couples se défont
Et l'arène se vide

Restera-t-il quelque chose de l'Espagne ?

Maintenant,
A Irun des étrangers parlent Basque
Mangent des hot-dogs
Et pleurent sur les vachettes

Restera-t-il quelque chose de l'Espagne ?

Maintenant,
Burgos a perdu sa statue
Les arcades se noircissent de taggs
Et de merdes de pigeons

Restera-t-il quelque chose de l'Espagne ?

Maintenant,
Séville est morte d'un excès de coca
Madrid d'un excès de coke
Le reste d'un excès

Restera-t-il quelque chose de l'Espagne ?

Maintenant, 
Franco brille de son oubli doré
Je me souviens de la cigarette
Sur le gras de mon sein

Je reste malgré tout en Espagne.



10 -

Sur la souche près du ruisseau
Sur la pierre qui borde la route
Je t'aimerai

Sur les aiguilles de l'horloge rose
Dans l'allée verte ou mangent les vieilles
Je t'aimerai

Dans l'eau vive de mon enfance
Sur ce sommier ou nous dormons
Je t'aimerai



11 -

Mes mains
Tourneront cette terre tant
Qu'elles seront dures
Mes mains

Mon sang
S'épandra sur la pierre tant
Qu'elle sera lourde
La pierre

Mon pays
Arpenteur solitaire tant
Qu'elle sera folle
L'Espagne

Mon corps
Découvrant ta douleur tant
Qu'elle sera lente
Accord

Ma mule
Ouvrira des ravins d'avant
Des ossements salins
Comiques



12 -

Le vent de la terre, surgit sans prévenir
Ne lui résiste pas

La corne est dangereuse, évite-la sans plus
Ne lui résiste pas

Et le feu tu l'as vu qui décime nos sèves ?
Ne lui résiste pas

La pluie nous a déçus elle vire à l'orage



13 -

L'arène
Circulaire

Le roi
Tout de noir

Taureau
Sans détour

L'enfant
veut toréer

Toréer
Le taureau

Voler
Etre oiseau

L'arène
Circulaire

Mourir
En lumière

Ou vivre
Sans taureau



14 -

Je t'ai couchée là-haut, au mur de San-José
J'ai pris ton corps en main, tu m'as ouvert les bras
Tu m'as ouvert l'amour, j'ai prié San-José

Au lendemain de toi, j'ai connu des ébats
L'affolance terrible où s'abîme l'accord
Et j'ai connu l'affront des filles n'est-ce pas ?

Enfin te revoilà, de nouveau corps à corps.



15 -

Je reverrai les moulins avec les yeux de l'enfant
Tu m'ouvriras les bras je m'y coulerai nu
Rejoignant ton lit nature embrasée
Et t'aimant là sur le drap blanc
Nos désirs confondus
Nos corps mêlés

Je reverrai les moulins



16 -

Terre brûlée ou j'écris parfois
Lorsque le vent me laisse tranquille
Que la bête sommeille 
Et qu'il me reste du souffle pour manier 

mon râteau

J'écris alors de mes doigts griffus
L'ensorcelle des stupeurs 
Le revers de ma peur
La joie de ta mort en cinq lettres

sans rature

Ma terre rouge si riche du sang
Pauvre de ceux que tu as tués
Reçoit ma raison rien qu'un trait
Et qu'il me reste des mots pour bannir

tes cachots



17 -

L'eau est douce sur mon corps meurtri
Elle se mêle à mon sang et reflète
Mon regard sur la planque vernie

Le soleil se dérobe, glisse sur mes plaies
Je suis le taureau numéro vingt-six
J'aurai attaqué cheval et homme

J'aurais pu connaître la vache
L'engrosser au printemps, la grimper
C'est mon devoir et je meurs là

Avant  



18 -

Lundi,
J'ai porté la chaise sur le deck
Allumé ma pipe et regardé la lune

Mardi,
Au petit matin j'ai combattu la ronce
Et laissé courir le lierre que tu aimais

Mercredi,
Je pensais à toi hier encore
Et encore aujourd'hui lorsque l'eau a manqué

Jeudi,
Rien. Rien que le noir du puits
Et cette souche qui bloquait le passage

Vendredi,
J'ai vu les nouveaux taureaux paître aux champs
Le vingt-six me plaît bien il est droit

Samedi,
J'ai gagné aux coqs, juste pour le tabac,
Aussi j'ai rangé la chaise dans la cuisine

Dimanche,
C'est ton jour, je viendrai tout à l'heure
Te raconter cela et changer les fleurs

Ad libitum



19 -

Terre
Si vieille
Si sèche
Si rouge
Si pauvre
Si brute

Aride tant aride si

Gens 
Si frêles
Si vieux
Si lents
Si sobres
Si frustes

Aride tant aride si



20 -

J'ai voyagé à gauche de l'océan
Vu des mulâtres maudire l'espagnol
Cette langue si vive à l'écoute haute

J'ai voyagé à droite de la mer
Vu des colonels saluer l'espagnol
Cette langue étanche aux verbes libres

J'ai voyagé l'intérieur des terres
Ou l'espagnol varie selon les frontières
Cette langue troublante d'échos cubistes

Je suis rentré chez moi, à Ronda
Vu les nouveaux taureaux rire à l'espagnol
Et j'ai pleuré cette langue qui me lie



21 -

J'irai au cimetière
Rappel des souvenirs

J'aurai de mon enfance
L'amertume de la terre

De toi je retiendrai la coiffe
Et le pas dans la sente

De Père les mains calleuses
L'odeur de l'ail et le sourire

De toi la bassine de cuivre
Les silences et la cache à fusils

De mon frère si petit frère
Le mur blanc de Goya

De toi l'attente d'un retour
D'un souffle d'un rire prodigue

J'irai au cimetière la mère



22 -

Mi la ré si
Epis de blé qui se marient

Sol fa sol mi
Fleurs d'oranger au temps bleuies

Mi la ré si
Aubade incertaine à son amie

Do sol fa si
Le mari fâcheux sort son fusil

Mi la ré mi
Un air de guitare qui mal fini



23 -

Le vent
La porte entrouverte
La sente ou m'attend
L'amour

Le vent
La mère qui appelle
Sa voix souvenir
D'amour

Le vent
Une chansonnette
Les nuits de tempête
Le vent



24 -

Il y avait quatre cavaliers
Dans l'arène

Le premier poussa le taureau
Vers le centre

Le second piqua la chair noire
De sa lance

Le rouge et or coursa la bête
Un instant

Le dernier s'engagea mal
Contre la corne



25 -

Le soleil rose accroche les pins brûlés
Mort des arbres mort de nous
Le silence s'emplit des amours envolées 
Mort des arbres mort de nous



26 -

Ce sera ma dernière chanson
J'y mêlerai l'ogre du tartan
L'invitation de l'ire
La rougeur des demoiselles
Ce sera ma dernière chanson

J'attendrai sur le deck
Assis fumant la chaise bleue
Ou tu mourus heureuse
Un soir de vent de terre
J'attendrai sur le deck

Je verrai le taureau
Le vingt-six qui frémit
J'aurai les banderilles
Pour fuir ce dédale
Je verrai le taureau

Et alors
Je pourrai vivre
Oublier mes brûlures
M'arrimer à ma terre
Et alors

Je serai l'enfant qui torée


