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VISAGE  

 

Quand je m’arrêterai, Seigneur, à votre porte 

Comme une qui revient de faire sa journée, 

Encor tout en sueur d’être à grand ‘peine morte, 

Lasse des quatre temps et du mal de l’année ; 

 

Quand vous voudrez changer en glorieux visage 

- comme on change un enfant de robe pour la fête – 

Mes traits qui sont fanés par un trop long usage 

Et me poser une couronne sur la tête ; 
 

Quand vous voudrez choisir celui de tous mes âges 

- Printemps de jeune fille, hiver de vieille femme – 

Qui fut le plus sacré de mes ans de passage 

Et le plus immortel pour en vêtir mon âme, 

 

Ne me donnez pas l’air, Seigneur, d’être une sainte 

Avec sa bouche grave et ses yeux de lumière 

Qui dominent en paix sur les choses éteintes, 

Ni l’air d’ange que j’eus quelquefois en prière. 

 

Mais rappelez d’entre mes autres apparences 

Celle d’une pauvresse en robe déchirée 

Qui s’en va par un grand orage en grande errance, 

Perdue au vent sur une route chavirée ; 

 

Qui n’a trouvé ni pain, ni demeure et qui traine 

Dans le temps dangereux sur un chemin d’automne 

Que personne ne suit, que personne ne mène, 

Où nulle porte n’ouvre, où nulle main ne donne … 

 

Jeune, poussant au soir un tel cri de tendresse 

Que le ciel alentour se couvre de reproche, 

Seule, poussant au loin un tel cri de détresse 

Que la vie en a peur et que la mort approche … 

 

Rappelez d’autrefois cette femme qui pleure, 

Cette fille en haillons, de toutes la moins belle, 

Qui ne sait où passer pour sortir à cette heure 

Du monde qui n’a pas de quoi vivre pour elle ; 

 
 

 



Rappelez-la, peureuse et la bouche souillée  

De larmes, de douleur et d’épouvante bues ; 

Ramenez-la, voilant avec ses mains mouillées 

La honte de ses yeux que personne n’a vue ; 

 

 

Faible comme un petit laissé sans nourriture, 

Triste comme une faute à qui nul ne pardonne, 

Vile comme un lépreux que son mal défigure, 

Laide comme un mourant que sa chair abandonne. 

 

Rappelez le moment et le lieu de la route 

Où cette misérable à la foudre livrée 

Tomba dans la male ombre et saigna goutte à goutte … 

Là celui qui passait l’a très tard rencontrée. 

 

Là, celui qui montait à travers la tempête 

Eut pitié. Simplement il eut pitié. Pas plus … 

Le visage que j’eus en relevant la tête, 

Je le veux pour beauté par-devant les élus. 

 

Je le veux à jamais pâle comme je l’eus, 

Plus tremblant qu’une flamme et plus fuyant qu’une aile, 

Pour être sur le seuil ébloui du salut 

Le visage effrayé de ma joie éternelle.  
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