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PETIT 

CHEMIN DE CROIX 

Si tu veux me trouver, 

prends ta croix, 

suis mes traces, 

mêle ton sang au mien. 



I 

JUGEMENT 

Cette mort, 
je m'en lave les mains 
comme Pilate. 

Colonne de silence, 
qui cherchez-vous 
à cette heure ? 

Sur ma route, il compte 
les cadavres nus 
que j'abandonne 
aux chiens. 
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II 

CROIX 

Voici le bois 
tiré de mes forêts 
sans oiseaux. 

Nourri d'un noir limon, 
il est de taille 
à porter le ciel. 

Serrez-le dans vos bras 
pour que je marche 
à son ombre, 
libre. 
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III 

PREMIERE CHUTE 

Pourquoi faut-il tomber 
au premier pas 
qui s'aventure ? 

Prends garde 
à qui t'offre en gage 
un festin d'étoiles ! 

Tu connais à présent 
ce goût de la terre 
que tu mords 
à mourir. 
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IV 

RENCONTRE 

Elle aborde son f i ls 
qui traîne 
sa croix. 

Ce n'est plus le j o u e t 
dont un enfant 
s'amuse. 

Il faut qu'il marche seul 
dans un désert 
d'amour 
et d'abandon. 
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V 

SIMON 

L'excès de son tourment, 
Jésus te l'offre 
à mesurer. 

Lié au m ê m e joug, 
r èg l e ton pas 
qui boîte. 

Nos douleurs les plus v ives 
sont les restes 
du fardeau sacré 
que Dieu porte. 
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VI 

VERONIQUE 

Cette fraîcheur de l in 
sur les y e u x brûlés 
de sueur ! 

Ah ! Véronique, 
prêtez-moi cette face 
couleur de sang. 

J'ai besoin de la vo ir 
tant m o n c œ u r s'enchante 
à chér ir 
d'autres visages. 

36 





VII 

DEUXIEME CHUTE 

Cette chute a payé 
l 'éblouissement 
d'une heure . 

Ce n'est pas la surprise 
mais l 'attente 
f iévreuse et comblée. 

Tu ne découvres r i en 
s inon le dégoût 
que ta mémoire 
oublie . 
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VIII 

FEMMES 

A côté de ces femmes 
pas un h o m m e 
en pleurs. 

Le drame se déroule 
et la foule aveugle 
l ' ignore. 

Quel sera ton salaire 
s i le juste cr ie 
entre les mains 
du Père ? 
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IX 

TROISIEME CHUTE 

C'est au bout du chemin 
que la cro ix 
importune. 

C'est le dernier sursaut 
de l 'épreuve 
qui t'écrase. 

Tu préfères la mort 
à la torture. 
Mais Jésus frappé 
se re lève . 
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X 

DEPOUILLEMENT 

La robe sans couture, 
on l 'arrache 
d'un coup. 

I l ne vous reste rien 
que n'emporte 
le sort. 

En cette nudité, 
Seigneur, j e n'aurai 
que l e feu de m o n c œ u r 
pour trésor. 
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XI 

CRUCIFIEMENT 

Celui qu'aime Jésus, 
i l l e c loue vivant 
sur sa croix . 

Impossible de fuir 
ce l i t d'angoisse 
où tu râles. 

C'est là que Dieu t'isole, 
prêt a l 'écouter 
enfin 
d'une ore i l l e vide. 
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XII 

MORT 

Tu v e u x savoir le pr ix 
de ton âme 
l égère ? 

Tout le sang répandu, 
ce cri d'horreur 
dans la nuit. 

Voilà donc la rançon 
que Dieu réc lame 
en échange 
d'un homme. 
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XIII 

DEPOSITION 

Ce cadavre pillé, 
vos bras le reçoivent 
un instant. 

Dieu ne s'abolit pas 
d'un coup de lance 
en p le in cœur. 

Des plus noires ténèbres 
surgit à l'aube 
un invinc ib le 
solei l . 
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XIV 

SEPULTURE 

Dans la nuit du sépulcre 
Jésus repose, 
mort. 

Ne crains pas le défi 
des faux savants, 
du bourreau. 

Rien n'est plus redoutable 
que le s i lence 
d'un Dieu bravé 
qui semble dormir. 
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