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La gare

La bombe

Les casiers

Les corps

Le sol

Et l’horloge

A midi

La gare était pleine

La bombe était là

Les casiers étaient vides

Les corps étaient vivants

Le sol était propre

Et l’horloge était neuve

A midi

La gare était pleine

Une fin de vacance

Une femme sa petite fille

Raccompagnaient sa famille



La bombe était là

Tranquille instrument

Tic-tac, disait-elle

Tic-tac, en silence

Les casiers étaient vides

Presque tous portes ouvertes

Un air d’innocence

Dans ces charnières huilées

Les corps étaient vivants

J’entends encore le rire

De cet adolescent

Et son premier baiser

Le sol était propre

Les six employés

L’avaient bien nettoyé

Vers onze heures trente

Et l’horloge était neuve

Un mécène l’Usine de Fer

L’avait offerte

La semaine dernière

A midi



La gare était pleine

Une fin de vacance

Une femme sa petite fille

Raccompagnaient sa famille

Le grand père éructait

Sans se soucier du monde

Son médecin lui laissait

Un an à peine à rire. Il avait 87 ans

Et il n’avait pas peur

Ailleurs un Marocain se changeait

La bombe était là

Tranquille instrument

Tic-tac, disait-elle

Tic-tac, en silence

Bien des gens la frôlèrent

Sans conscience

Elle était « faite main »

Issue d’amour

Un enfant monstrueux

Qui n’y peut rien

Instrument piégé par l’instrumentiste



Les casiers étaient vides

Presque tous portes ouvertes

Un air d’innocence

Dans ces charnières huilées

Bien graissées à l’équerre

Ceux-là sans importance

Le Secret des Fermés

C’était la ville entière

Une banque populaire

Un sac de voyage

Un braquage incertain

Où les affaires d’un couple adultère

Les corps étaient vivants

J’entends encore le rire

De cet adolescent

Et son premier baiser

Sa main encore tenant

La main de sa figuette

Et le soleil de ses yeux

Déshabillant d’un seul trait

Ce corps d’amour révélé

Plus loin un homme pleurait



Le sol était propre

Les six employés

L’avaient bien nettoyé

Vers onze heures trente

Déjà les semelles glissantes

Laissaient des traces noires

D’ici de là

Le travail à refaire

La routine journalière

Papiers gras et vomissures

D’un homme trop saoul

Où d’un  déclassé

Rien d’apparent encore

Quelques indices seulement

Et l’horloge était neuve

Un mécène l’Usine de Fer

L’avait offerte

La semaine dernière

Une occasion de fête

Avec les manèges et la drague

Et les pétards d’enfants

Le tir au fusil des anciens de la guerre

Et l’heure incessante

Et sans importance pour son premier jour

Pas de train en partance

A midi



La gare était pleine

Le grand-père éructait

Ailleurs un Marocain se changeait

Il venait de l’usine, l’Usine de Fer

C’était un samedi comme les autres

Il quittait son bleu pour son costume

Avant d’aller briser sa solitude

A la capitale du week end

Il lui restait six minutes

A l’horloge

La bombe était là

Elle était faite main

Instrument piégé par l’instrumentiste

Elle était réglée pour midi

A l’horloge

Les casiers étaient vides

Le Secret des Fermés

C’était la ville entière

Les compteurs tournaient

Attendant leurs monnaies

L’argent de midi

A l’horloge



Les corps étaient vivants

Le rire d’un adolescent

Un corp d’amour révélé

Plus loin un homme pleurait

Trois heures d’attente

Une vie brisée

Il partirait juste à midi

A l’horloge

Et l’horloge était neuve

Elle sonna allègrement

Un, deux, trois…

Le train de cinquante neuf arrive en gare

Quatre…

Un clochard boit

Cinq, six, sept, huit, neuf…

Une jeune femme met sa montre à l’heure

Dix, onze…

Deux adolescents s’embrassent

Douze…

La bombe



Dix-huit morts

Quatre-vingt trois blessés

Dont huit entre la vie et la mort

A midi

La gare est vide

La bombe a servi

Les casiers sont cassés

Les corps sont morts

Le sol est sale

Et l’horloge est vieille

A midi


