
GARE DU NORD 

de Jean-Louis Vallas 

 

 

Rose des gares de Paris 

Aux quatre vents de l’aventure du monde 

Où viennent et l’on entend un bruit de déchirures 

Se déchirer tous les départs 

Où viennent et l’on entend comme un confus murmure 

Se recoudre de baisers les revoirs… 

 

Entre toutes, salut ma vieille gare du Nord 

Aux quatre vents de l’aventure et de mon cœur… 

 

Avec le distingué jeu de massacre 

pour tireurs à l’arc 

Des grandes dames en noir et en stuc de ta façade* 

 

Je retrouve tous les bouquets de mon enfance 

Que j’y avais accrochés autrefois en revenant de vacances 

J’y retrouve, tcheu tcheu tcheu, tous les trains de mon enfance 

Et leur bouquet d’émerveillées 

Que j’y avais laissé de mes randonnées ensoleillées 

et de mes rêveries étoilées 

 

Entre toutes salut ma vielle gare du Nord 

Nombril noir d’où part 

(Double) le cordon ombilical  

Qui relie à sa ville natale 

le Parisien que je suis devenu 

 

 

 

* Noir redevenu blanc après le dernier ravalement.  

 

 



 

Ma vieille gare du Nord 

et, déjà, dans ton gentil brouhaha, 

Toute sonnante de beffrois 

D’où courent tes jolis rubans d’acier 

Qui vont, par deux, comme l’amour et l’amitié, 

Jusqu’à Lille où ils font 

Après ceux d’Amiens, d’Arras et de Douai 

Un gros nœud pour s’embrasser 

 

 

Je te vois aussi parfois 

semblable à un grand catafalque 

 

Où l’amour venait fleurir des violettes du bois secret 

Toutes les heures mortes des absences 

Et vous, défuntes mariées de mon cœur 

Que je revois là dans un cercueil de verre embaumées 

Et dans votre robe blanche toute parées… 

Alors tu es semblable à un grand catafalque  

       vraiment 

 

Grand catafalque et ses cierges 

Et ses larmes et ses gerbes… 

Devenu, et toutes ses gerbes, devenu 

Ton corps qui tremble dans mes bras 

Devenu, et tous ses cierges, devenu 

Les flambeaux de ma joie que font trembler tes bras 

Devenu, et toutes ses larmes, devenu 

Les étoiles de tes yeux, qui tremblent dans les miens 

Grand reposoir devenu… 

Où me sourit toujours l’espoir 

 

Ma vieille gare du Nord 

De l’aventure et de mon cœur. 

Extrait du recueil « Paris vivant », ed. Henri Lefebvre 


