
 

Panorama de Paris 

(de la table d’orientation de Montmartre) (extraits) 

de Jean-Louis Vallas 

Ici 

Devant la basilique du Sacré-Cœur, 

Magnifique pièce-montée 

Pour communions solennelles, 

avec ses dômes en crème fouettée 

et  

Toute blanche de gypse 

contre tout bleu de ciel… 

Te voici, PARIS 

 

Comme une eau forte  

et ses noirs d’encre 

et ses gris 

soudain 

Lumineux d’un éclairage  

entre deux nuages 

 

Et ses lointains 

bleu-vert ou lie de vin 

Selon le soir ou le matin… 

Tandis 

 

Que dans tes voiles 

Des brumes ensoleillées 

des midis 

 

Mystérieuse sous ses gazes vaporeuses  

Comme une jeune mariée 

Tu es       l’étincelante et toujours jeune épousée 

     des siècles…  (…) 

A la mémoire de Maurice Vallas tombé devant 

Paris en septembre 1918.  



PARIS 

De ce récif 

qui te surplombe 

tu es semblable 

à la fois immense et tout petit, 

A un ancien bassin marin 

d’où les eaux se seraient retirées… 

Vous laissant apparaître 

tels qu’un jour échoués 

Bâtiments  

de toutes sortes de forme et de tonnage 

 

Epaves d’hier 

Armadas de plusieurs siècles de naufrage 

Grands navires  

barques légères 

Poupe par-dessus proue et serrés bord à bord 

comme soudés entre eux, enhoussés,  

enrobés, 

dans le même calcaire… 

 

Tantôt  

tous droits et par le fond debout, 

Comme Notre-Dame et Saint-Sulpice 

Galères royales 

et, d’ici, de même profil ;  

 

Tantôt, 

carène renversée, 

comme le vaisseau de St-Eustache 

Ou  

couchée sur le flanc 

mortiers braqués en l’air 

La canonnière du Louvre… 

et, contre elle, derrière, 

Tout plat tout noir  

comme un drakkar 

sans mât ni voiles 



Le grand hall 

de la gare d’Orsay… 

 

…Fond marin…plein d’épaves vivantes 

De polypes et de cœlentérés 

ces architectes des plages sous-marines… 

Fond marin… ou cité lacustre 

et tous ses pilotis de cheminées… 

 

…Oui, PARIS, 

c’est ainsi que je te vois d’ici : 

Tout à la fois immense et tout petit 

Immense colonie de coquillages 

petit continent désengloutti…       (…) 

 

Mais 

Qui domine le paysage de sa tourelle 

la seule qui accroche le ciel 

plus haut que la ligne d’horizon 

voici, croiseur de haute mer 

et vaisseau de haut bord 

LE PANTHEON…         (…) 

 

Vaisseau amiral LE PANTHEON 

Que serre de près, élégante corvette, saint Etienne du Mont… 

Et vers lequel, d’ici, saint Eustache semble accoster 

Comme une trirème romaine 

A laquelle, pareils à des rangs de rames 

ses arcs-boutants font penser… 

 

Sur la gauche, autre effet d’optique, 

La flèche de Notre-Dame 

semble fuser de la Tour saint Jacques 

 

Et, sur la droite, toute, si tu te penches, ces petites pyramides 

Que tu découvres sur l’arrière de son toit 

Te font prendre pour une galère égyptienne 

L’Opéra… 



 

Mais l’œil revient toujours au Panthéon 

Où Soufflot a mis PARIS entre Rome et Londres 

Et PARIS…ses grandes ombres 

et s’accroche, sur la même ligne de bataille 

 

Au navire-hôpital du Val-de-Grâce 

et, dans son sillage, aussi haute, oui que le Sacré-Cœur, 

 

Petit torpilleur d’arrière-garde, 

à l’église d’Alésia-Montrouge 

 

Le regard vient, le regard va 

Et voilà 

 

Par-dessus, gros croiseur massu 

tout flambant neuf, 

La nouvelle école de médecine, 

Cet autre vaisseau de haut bord et royal, 

Les Invalides, 

Et sa tourelle à dôme d’or 

Où dort 

 

Chez le grand Roi 

   le petit caporal ! 

 

 

PARIS, PARIS 

 

D’un seul regard je t’ai d’ici… 

A cheval, toi aussi, sur tes sept collines :  

Sainte-Geneviève, Butte-aux-Cailles, Montsouris, 

Montparnasse, Chaillot 

 

et jumelles, presque aussi haut 

que Montmartre qui, toutes, les domines, 

Bellevile-Ménilmontant.     (…) 

 



Alors PARIS, ton paysage s’anime et devient 

Prosopopée vivante de toute l’histoire de France 

Où, sans ordre de préséance 

 sans protocole chronologique 

 ont surgi les Saint Denis    (…) 

Saint Denis dont le sang sera la source des deux rouges 

 du blason de Paris et du drapeau de France…    (…) 

 

Et, comme s’ils sortaient… 

 les ombres viennent, les ombres passent… 

Comme s’ils sortaient du Louvre, de la Cité ou de Vincennes. 

 

Tous les Louis 

    tous les rois 

   et leurs bergères 

   et leurs reines 

   et leurs cours 

Soleils ou éteints 

 Grands ou petits 

        Saints ou hutins 

Tous les Louis… 

     Tous les François, 

   Tousles Henri 

Plus ou moins Vert-Galant ou Valois ou Bourbons… 

 

Auguste, ou Long, Bel ou non 

 Tous les Philippe et  

 de Charlemagne à Charles X 

 

Tous les Charles, fols ou raison gardant tous les rois… 

…et de Thiers le petit 

A de Gaulle, Grand Charles d’aujourd’hui 

 

Les Présidents… 

Les Républiques… 

 

Généraux…, Présidents… tous les Rois… 

Et, près d’eux… les ombres passent les ombres viennent… 



Rois ou non 

 Tous les grands ou leurs grands capitaines 

Comme s’ils allaient d’Arc de Triomphe en Arc de Triomphe 

De celui de la Porte Saint Denis 

à celui de la barrière et, aujourd’hui, place de l’Etoile, 

 

Les Charles Martel, les Du Guesclin, les Jeanne d’Arc 

Tous les Condé et les Turenne caracolant 

 

Et tous les Marceau, les Kléber et les Hoche 

 Avec Clovis roi des Francs, devant 

 et derrière, tout seul dans son rang, 

 le Général Bonaparte,  

 

Tous les Joffre 

 Entre la canne de Clémenceau, le Tigre,  

 Et le jupon de la Madelon 

Tous les Joffre et les Foch… 

 De l’avant dernière… 

Et, les accompagnant dans un brouhaha de tonnerre, 

des chevaux d’Henri IV et de Napoléon 

aux fourgons de quatorze (huit en long…) 

 

Des taxis de Galliéni 

 aux chars de Leclerc  et de Delattre de Tassigny 

 

Tous les grands capitaines et leur cavalerie 

Tous les grands capitaines et leur artillerie 

Tous les grands capitaines et leur infanterie.  

   

(…) 

 

Oui  

 de ce parvis,  

   le regard vient, le regard va, 

J’ai mieux compris, PARIS, 

 en venant jusqu’ici 

 



Combien d’aubes, combien de soirs ou de midis, 

Combien de nuits aussi… 

Quand tous ces paquebots, paquebots aux mille hublots qui semblent endormis 

Sous les nuages, seuls à flotter dans le ciel, mer gris bleu… 

 

La nuit 

vous regardent fixement 

de leurs yeux de chats huants géants 

 

Tandis que courent sur leurs toits, 

 Eteignant et rallumant leurs prunelles de néon 

Aux yeux rouges et aux yeux verts 

Des siamois et des persans… 

 

J’ai mieux compris PARIS 

 dans le frémissement de ton présent 

 et ce recueillement où je t’ai surpris de ton passé 

 

J’ai mieux compris ta puissance et ton charme : 

cet équilibre dans un certain désordre 

et l’improvisé 

Cette sûreté prompte et définitive dans l’innové 

Et cette royale maîtrise et cette grâce discrète 

Cette patte et ce doigté       (…) 

 

J’ai mieux compris pourquoi 

 bâti par des rois, des artistes et des poètes 

 et toujours habité 

 par ton peuple artisan, artiste et poète 

PARIS 

Tu es la capitale des capitales civilisées… 

 

Et toi 

Un regard vient un regard va 

Défi gaulois d’aujourd’hui 

 à ce ciel dont craignait   

 qu’il ne tombât sur lui 

 le gaulois d’autrefois 



Toi, périscope du sous-marin géant allongé à tes pieds 

 le long de la Seine 

 

à la fois mat et phare 

de la nef et de la cité 

à la fois son drapeau et 

dans le ciel gravé… tour sur azur 

label et slogan de la capitale 

 

non, Tour Eiffel,  

Je ne t’ai pas oubliée…    (…) 

 

Là 

Devant la basilique du Sacré-Cœur 

magnifique pièce montée 

Pour communions solennelles 

j’ai communié, Paris, avec toi, si souvent 

 

En allant et venant,  

barbe au vent,  

Et cœur en ostensoir dans les yeux de l’extase, 

Par mon Montmartre  

inondé trop,  

peut-être 

Des foules du monde… 

 

Comme je communie avec toi, ce soir 

 

Où le soleil fait passer dans les vitres du levant 

Les fanfares d’un couchant de gloire… assombrie (…) 

 

L’un de l’autre, 

Pour toi ce chant 

O mon Paris 

Toi mon village, Toi ma province 

Toi ma patrie.  

 

Extrait du recueil « Paris vivant », 1er prix de poésie Sévigné, ed. Henri Lefebvre. 


