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Des becquées moucheronnent sous l’œil 
vitreux des mouettes. L’aventure se termine là, 
déroutante, au fond des collines désertes. 
L’ordre dilue la poussière. « Je ne voudrais pas 
déranger », s’excuse le voisin qui frappe à ma 
porte. La mer au loin lance son tardif appel. 

29 juillet 
 



 

Arno à grandes enjambées sur le chemin 
dominical nella nube di polvere. Remise de 
peine jusqu’au retour. Rétro-poussette 
prohibée. 
Le vent tourne. Je fais bloc. Chacun son dû. 
Ici c’est comme ça ! 

30 juillet 
 
Le linge pendouille aux branches. Des légions 
de fourmis s’affairent à le récurer. Vivifiants 
travaux qu’une giclée d’after shave risquerait 
d’anéantir. 

Même jour 
 



 

Disposé à la lenteur. L’humain dans ma ligne 
de mire. 
Je ne vois que moi. 

31 juillet 
 
Relégué dans la rouille. Jusqu’au sang. 

Même jour 
 
Chaque matin je sauve ce que je peux, plantes 
et arbustes. Le reste… 

Même jour 
 
Assise : j’y vais en marchant sur des œufs. 

Même jour 
 



 

Nuit, ciel de plomb. Sommeil du même métal. 
Rêves dentelés. 

1er août 
 
Un lézard vert de belle taille furète dans 
l’herbe sèche. Nous nous observons d’œil à 
œil. Entre nous le mince espace de la vérité 
pratique. 

Même jour 
 
Cimabue : pessimiste résigné. Du coup son 
François n’est pas celui qu’on croit. Il appelle 
à l’aide mais ici plus qu’ailleurs nulle poigne 
pour le soutenir. S’opère plutôt une sbandata 
généralisée que la flamme vacillante de la foi 
précipite vers la sortie de secours. Chacun s’en 
tire comme il peut. 
Renversement des rôles perçu comme une 
escroquerie métaphysique. 

Même jour 
 



 

Gober les mouches est une tâche épuisante si 
j’en juge par le vol effréné des hirondelles au 
petit matin. L’humain le fait les doigts dans le 
nez à toute heure du jour. Simple question de 
survie. 

2 août 
 
Dans une heure départ pour Rome. Objectif : 
fixer le pérenne… 

Même jour 
 



 

Culte du débraillé. Désir de démarquage 
social ? 
Culture du débraillé : avachissement dans le 
conformisme. Vulgus pecum béatement tondu 
(5 euros et 20 centimes le sandwich ramolli de 
l’aéroport). Absolue dignité du vendeur de rue 
africain ou pakistanais. 

3 août 
 



 

Martel en tête (moteur de pompe ou de foreuse 
le long de la Pievaiola) sur les fondements de 
la moindre résolution. 
Ne pas s’emballer ! 
Le glissement silencieux d’un avion au-dessus 
de moi ouvre une large voie au doute. Dans 
son sillage un panache velléitaire dissipe 
l’inquiétude du lendemain. Compteur brouillé 
j’opère un demi-tour serré sur l’aile immaculée 
d’un séraphin. 

4 août 
 
Allons, allons, chers collègues : ouvrons les 
yeux. Nous écrivons, pour la plupart d’entre 
nous, de la poésie métro-boulot-dodo. 
« Oui, mais de première classe ! », rétorqueront 
les plus cyniques. 

Même jour 
 



 

Lumière violente dès l’aube : la pointe du stylo 
creuse le bois pourri de la table à tout faire. 
J’écris dans le vide. 

5 août 
 



 

Le néant qui parfois m’entoure a ses bons 
côtés. Lesquels me permettent de résoudre 
provisoirement la quadrature du cercle. 

6 août 
 
Du vent. 
Ça va tourner à l’orage. 
Il tombera trois gouttes. 
À peine de quoi mouiller la poussière. 
Météo intime, juste pour dire. 

Même jour 
 



 

Les nuages effleurent le sommet de la colline. 
J’arrose en surface. À malin, malin et demi. Le 
vert résiste. Ca se débrouille, sauf au fond de 
moi. 

7 août 
(pour confirmer ma note du 31 juillet) 

 
Baroquisme violent de notre époque engluée 
dans l’illusion la plus crasse. Abstraire, puis 
s’abstraire : solution possible. 

Même jour 
(images de la piazza Sant’Ignazio à Rome) 

 



 

L’ocre domine, écrase, noie le regard, brûle. 
Monochromie idéale pour les peaux 
aristocrates. La mienne, couleur de poulet 
bouilli, m’expose à la molle disgrâce des 
apollons estivaux. M’en fous : à mon âge, c’est 
dieu qui me peinturlure de l’éclat lugubre du 
sépulcre blanchi. 

8 août 
 
Variante du 07 août : à malingre, malingre et 
demi : la balance penche en ma faveur. Je veux 
dire qu’elle me place parfois au dessus du 
panier. Et je pèse mes mots. 

Même jour 



 

Signorelli : son érotisme saccadé. Dans ses 
nus-repoussoirs la pulsion sexuelle exaspère, 
au risque de l’exténuer, tout désir de fusion. 
Du coup, Dieu lui aussi reste en souffrance. 

9 août 
 
Court moment de recueillement dans l’atelier 
de Mario Anselmi. Le vieux céramiste n’est 
plus là pour me communiquer son 
enthousiasme créateur. Sa veuve écoule le 
stock avec une contrition douloureuse. 
L’œuvre s’éteint peu à peu. 

Même jour 
 



 

Pour cet enfant, la beauté de la piazza 
Umberto 1er reste en grande partie 
imperceptible. Il vient s’asseoir, accompagné 
par ses parents, à la table voisine de la mienne. 
Sa canne heurte le dossier de ma chaise. Il se 
tourne vers moi et me sourit. La nuit tombe. 

10 août 
(Panicale) 

 



 

Une étincelle et nous voilà aux portes de 
l’Enfer. Le fantôme de Savonarole (profil 
bartoloméien) se joue des flammes. L’horrible 
brasillement dessèche les cœurs : le feu 
vitupère. 
Quel saint au cuir bien tanné l’irradiant rayon 
des Canadairs compte-t-il ainsi stigmatiser ? 

11 août  
(incendie près de Monteleone) 

 



 

On MARCHE pour la paix. 
On DANSE pour la paix 
On CHANTE pour la paix 
On PRIE pour la paix 
On A l’âme en paix. 

12 août 
 
Torpeur ferragostienne impropre au démarrage 
zanzottien. La preuve : le premier poème 
d’Atollo s’intitule « Arse il motore » ! 
M’en retourne vers les vers cousus de fil blanc 
d’une donzelle tricolore dont le susurrement 
berce ma sieste. 

Même jour 
 



 

Rumeurs d’abattoir : sursitaires maladroits 
gavés de boue blanche viande marquée frères 
— sur le bout de la langue la formule 
l’exhortation le cri — je suis votre obligé, celui 
qui ferme la marche. 

13 août 
(Bagni San Filippo) 



 

Le silence s’impose. La parole est comme 
censurée. C’est ici pourtant que se retrouvent 
les mots justes : ils sont au bord des lèvres, 
mais chut ! Bon dieu, si l’on mettait tout ça en 
commun… 
À quatre pattes dans l’herbe, François papote 
avec la lepre (le lièvre). 

14 août 
(Assisi, San Damiano) 

 



 

Duo de tourterelles comme un chant de 
sentinelles, là, tout près de moi. Nid déserté — 
l’illusion, je me remets entier entre ses mains, 
d’un prompt bonheur me berce jusqu’à la 
première volée de cloches. Voie ouverte au 
profane. La chenillette trace son sillon 
narquois. 

15 août 
 
Nouvelle et furtive rencontre avec cet homme 
qui murmure sur le pas de sa porte, à la 
tombée de la nuit, de longs poèmes en dialecte 
ombrien. Il y met toute son âme. La mienne se 
dérobe sous son œil qui me scrute mais je 
l’écoute un moment : il n’y a pas loin, chez lui, 
de la source à l’embouchure. Désespérante 
leçon. 

Même jour 


