
 
il pleut sur Rome     il pleut depuis trois jours      trois jours que le Soleil  
n’a pas fait sécher le pavé         le pavé brille     luisant de pluie 
le ciel est bas    le ciel est gris   la grisaille grisonne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          dans la fontaine de Trevi   dans la fontaine des Quatre-Fleuves   tombe la pluie 
         le bruissement des fontaines sourdement fait écho au bruissement des gouttes  
          qui tombent  

 
 
  une à une les gouttes bruissent     une à une déposent 
des cercles concentriques sur l’onde des fontaines 
plissent de vaguelettes le bassin de pierres vieilles  

 

 

ainsi des gouttelettes par milliers sourdement viennent 
se perdre dans des milliers de bassins    des milliers de 
gouttelettes sourdement font écho au bruissement 
doux de milliers  de  fontaines               des  milliers  de  
      cercles concentriques apparaissent    disparaissent  

 

 

ce que les gouttes de pluie écrivent  sur l’onde   
des fontaines de Rome     nul ne peut le lire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   plus qu’à l’accoutumée le Triton du Bernin semble triste terne 
           ternes et tristes aussi ces dauphins étranges qui tirent son char      leur rictus  
      découvre des canines peu amènes que dévalent des torrents  
 

    le Triton avec ses dauphins luisent  
   le ciel est bas     le ciel est gris  
   Rome grisonne     
 

   des ruisseaux dévallent les ruelles      les touristes se font rares 
 ils restent cloîtrés dans leurs chambres d’hôtel ou s’attardent à 
l’abri dans les salles de musée dans les boutiques et les églises                       
sans les nuées d’étrangers qui la sillonnent à l’accoutumée la 
place Navone paraît déserte         les dessinateurs de caricatures 
n’y ont pas installé leurs trépieds       les vendeurs ambulants qui 
par beau temps proposent au chaland lunettes de soleil joujoux 
roses rouges et camelotte en tous genres portent des bouquets 
de parapluie en mauvais plastique qu’ils tentent de vendre au 
tout venant                         les rares audacieux à oser 
s’aventurer au-dehors se confient à ces abris de pacotille 

 
    la villa Farnese attend des jours meilleurs qui ne viendront pas    

jaunâtre elle paraît peu a peu gagnée par les mousses les lichens     ses murs 
sont craquelés rongés par mille milliers de gouttes calmes et patientes     mille 
milliers de marteaux délicats depuis trois jours martèlent sa toiture fatiguée     
mille milliers de marteaux éclatent en goutelettes tiedès et dévalent ses 
gouttières        sans doute quelqu’infiltration d’eau s’est déclarée ici ou là 

 
     dans le jardin entretenu more geometrico les palmiers pleurent    les buissons 
taillés sont a demi noyés par le déluge calme                      la verdeur sombre de 
la végétation se détache sur la neutralité du ciel               les allées de sable sont 
parsemées de flaques brunes       des ornières boueuses sillonnent le gravier 
crissant de la cour      le déluge calme et bienveillant serein   
ruisselle des nuages gris         inlassable goutte à goutte 

 
   dans les salons de la villa les fresques de Raphaël sourient sans conviction       
depuis des siècles elles sourient pleines de tendresse et de grâce   Pysché et 
Amour n’en finissent pas de s’épouser    les dieux n’en finissent pas de banqueter      
la lumière pâle impartiale et muette des jours de pluie éclaire la scène        Amour 
et Psyché s’épousent       les dieux sont à leur banquet depuis des siècles       sans 
débordement de joie  

 
   tout juste en face le palais Corsini se délite                 calme déliquescence 
millimètre après millimètre des fissures s’y élargissent      les fondations se dissolvent 
entre les blocs de pierres l’eau s’immisce      bientôt elle commencera à sourdre dans 
les larges escaliers       peut-être les rangées de bustes bordant les galeries antiques 
commenceront à s’effondrer      les toiles de maître accrochées dans les 
vastes salles commenceront à déverser leurs couleurs centenaires sur les sols de 
granit et de marbre                         la crasse des siècles accumulés se mêlera à la 
peinture en petits ruisseaux silencieux qui s’en iront se perdre dans le Tibre 

 
 
 



       le ciel est bas 
       le ciel est gris 
    la grisaille 
grisonne 

  il pleut sur Rome  
   les basiliques fondent 

                la ville éternelle s’efface 
 

à peine plus loin dans la demeure des Pamphilji pour quelque temps encore  
les visiteurs s’attardent à contempler l’Arcadie perdue   
de Claude Gellée    dit le Lorrain  

 
un crépuscule rougeoyant      
un temple en ruine            
quelques bergers                                       lorsque la pluie  
et deux satyres                  aura fait son œuvre 
qui dansent             lorsqu’elle aura achevé de ronger la pierre 
 

             le rougeoyant crépuscule s’ornera d’auréoles  
 

la danse des satyres  et des bergers s’effacera  
 

  le cadre s’écaillera 
 

         les somptueuses ruines  de l’antique temple  se feront  indistinctes  
 la demeure des Pamphilji où peu à peu l’œuvre s’endort se fissurera 

 
 
 
 

mais les deux satyres peuvent encore faire la ronde avec les bergers 
           pour quelques temps encore le crépuscule peut rougeoyer    

 

 
 
         pour quelque temps encore les escaliers de la demeure 
      des  Pamphilji résonneront  au gré  du pas  lent  des visiteurs  
         les gardiens s’y ennuieront  

 les augustes rangées de bustes 
               antiques  y conserveront  leur sévérité de marbre  

 

 
 

la pluie cependant fait son cœuvre 
les palais se dissolvent  

 les antiques ruines se délitent
          calme  

déliquescence   
           
 
        quelques pierres témoignent        , 
   des colonnes demeurent      
       

les flots troubles du Tibre charrient les soleils  
délavés de Claude Gellée      
  les vierges de Raphaël 
   les ombres du Caravage         

   


