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THÈME ET VARIATIONS





ÎWÈMË Et VAH)ATtOM8

<M tttwtMtf, reett est tMtttw,

Cf<M<M-t)t<<Mte ~M <M«U<t)M P

Ltt <t'!M< OtOrtM, ~<r M«MOM,

f~o)ey<M< <tm[ AtMM <<< reattM~

WM, /< y<U< /MTtM M HtM <<M«MM

CeMM <MM~nf< ~'M ~Mftttft.

Au <M «Mr, «tnaot fM jwM

J<~tM du <~f<M MHM,

6t WMM-0<MM«t~fMM

~M <M~ <'<M~ du <MB[.

JtMMMtM~~mfttADtM
? <WM lai OtM~M <*<CCMM.



L« tnttt~t <M~MM trou
Où ~MM< si Mtt~ squelettes.

Contre &tfj<t~o«M <<*<Mta~M«,

/T Mf~ fA<n!<~ <croa.

MM si clairs les <tff<M roux

C< ~<M <<M< j, sais en ~tt.

Bat ~fr, c'<t( /< fA<mM.

J'irai, sous la douceur /M<,

Vers la colline où ~'M frOM <M<

Qt« m'indiquerait de la UMM

Ot< MtMr<r lendemains

Du hmMMM M~r~t /br<M<.



<

i'<M<tM des MMCM d'or, h thé <<<«< <MM,

L'<My/< de son geste affirmateur, les )MM
Qet M parole f<nM, aux tr~nM de OMUtpM,

M«f ~< bons écrins At <hnM Mfitt~tMt

Autour ~M M/onf~ de gravir /« destins,

Et tt ~a<ar d'espoir qu'elle WM aax~oM.
t~rr<M./<, Mat MT pieds, blancs ainsi cf~atM~
5'ttt~uf &< «m<A«MM~< /ear<<« «MMa&t~



H

~<rt f<M<<oy<M«<<<</uM~

MftM /M <f<~M m<tfarM,

Sea~< h yM< ~M <!yMMfM

~ri tr~ t~/t <<<~j<uM.

0 fMux f«ur Mo~Mnf Mr~tt de MrMr«.'

DttM f~tMMar MMf, Mf!< Mr<M<<t M~t <M<,

Ct<M<M du H!<!«~ ~Mf ~rcM J<Mt AtMM

BtfM h< b«~ r<~r<f< ~< yM< p/<ttf<r MM <M<.



y

0 Jt~oM triste au vitrail,

E<:uy<rr~gr<ff<ur~t<rM<~

Je vais, tom regardant en mon 4<!M,

B<<~ aux douces MfrM de corail.

Ecu~r, qui Mu~: en votre 4m<

Des douces plaintes de quelque <~M)<,

Du chagrin des manoirs <~K~,

Restez oisif, <x<mp< de mon tMnM.



Douceur A MM songes <C~,
M~OM, diras-tu C'Mf <!MM

A mes m<~ft< ~M longuts roufM;
DaM ~M/~UM ans, serai MM<.

~<Mtpas rMcoM~ sur ma roa~,
~M pas /Mt mon cheval qui trOMft.

La /Mf< qui A~r<! <n~ grandir,
SetM le lourd cauchemar des déroutes,

J'irai, XtMtMf ~a d'avenir,

C< tout oMrft/ ~ourr<t nM honnir.



VI

P<tr~<MM<zà la chair qui pleure

Aussi à /'<i'n< qui se ment

Tout n'est que leurre.

Pauvre moment

QtM celui où nous savons <'A<ur~.

Et plaignez le pauvre dément.

Toute rose a parfum qui ~<ar<

Tout est aimant,

Cause majeure,

Et tout ~<f par /M tourments.



V!t

Du vieux'.livre, il se ~fjcA<t«

Un <'MU bruit d'armes guerrières,

Un doux se M<u«

Aux bois ornés de c~<ffjf<t.

D<< (AthMtuc longeaient l'avenue

Si ~M,' tt tristes qu'au fond

On savait des malheurs profonds.

W~rM par forct ~MUM.



semblait aux portes de fer

Du sang <f des pleurs; aux tourelles

Des regards implorantso~rtt
XBX bons combattants d'amour d'elles.

Et CM laideurs de par la fM

Muffles d'omnipotents bourreaux

Masques douloureux aux barreaux

Des fenlires Oh com~<



V)H

Si maigre et si bonasse rosse

Qm m'as mené p.)r les chemins,

C~oyj/tf /'orgfh-t/ des carrosses,
Rhant aux foins pour les demains,

TM<t//ar< M lente est le pas de mon rêve,

Désir devenu doux <<'jtof. tj/)t j/f~n.
Et méprisantl'orgueil du geste, et la si brève

Joie d'avoir triomphé dans un moment~~u.

Un jour, hélas prochain, nous trouverons le calme

Calme et silence! 0 nuit profonde du tombeau

Et l'éternel errant que nous fumes, /j palme

Du repos m~n~~ut cro~r< à not caveaux.



IX

Tr~ <<M<t,fM~OUM p<M <OM, /OM de /)M<~tOMH<

Pris fleuves, par-là,

Prh de la lune jm~M

D«<nM<art~u<'fOtM

Le H<M< chagrin qui M son <n<u~a< «rr<

Et ~M nuit scella

Près <fM< eau ~a< t'M~Ort au fond ~'M WMM (M<<M.

Exil, lointain 7'rOUMMt.t«~<MMM

L« palais tapissés de clairs où veut ton ~f<

D<M«<«/MfcA<urj, des puretés, mt<t~)M< tr~«,
R<f<«r <M cu~< profond du J, t'«MMM.



~CMM, M MCMm, naviguersur fM ny~fM
Entre tes ~«u marbrenoir,
TcacA<r du doigt les vieux lierres

Dt les nostalgiques manoirs,
<0'<fM, t~MC <f dolent, renouvelé des lumières

~MM/M tes renouveaux

OMf f<MM indicible <( chaste paix des purs cerveaux.

~<t <n'<Mt/ L'heure Mr~< <( les ~x-ux Mn< gris;
Leurspauvres corps ~o~ )jgMc fj)W!M,
f~ (r~rt si gardés d'amour dans Icurs ~) <r/!M,

WOM <M verrons plus; suivons mon Mur ~TM.



x

J'attends dans l'heure obscure « Mt)«

L'héroïne, fanal de mes r<yM /t~r«M,

Qu< y<M( sous les frissons approbateurs des ~o«<

Du fond des lents E<~M des ~< f~tract.

Arrivant vers le clair, et du hM( des collines,

Dans une ascension ~M <Xf<UMde roses,

D'un doigt levé chassant fM atMgMmoroses

D<M< le M<MC lumineux des lampes <yM~M«,



EMf ttMM ~OM<r aux quatre coins du fMM
Cachant les sombres pics du loin, M cA<y</Mrf

Et /M oiseaux de nuit sont enfui,. Au levant,

C'Mf toujoursM
décor

plus «~ MM allure.

D<nMar< bien longtemps M /<!h< de mon <t~
0 COrf~t ipandu ~M MMfA<t~ ses voiles

A genoux sous ton front splendide d'une étoile
Que /'<t<m<M longtemps, imaginaire dame!

<J&t
't*9~







L'accalmie s'impute morne et monotone.
Pénible, le sommeil de l'idée. Les souvenirs gHaent

au bleuâtre lointain, si frètes, appalis, mélancoliques.

Le théâtre on ne Hit où les ngurine!, dans une tmte
apothéose, passent, ploient, virent à l'oubli.

Les forces perdues l'indulgence est venue, et la recher-

che de minutes inoubliabies de silence, hantées de dou-

ceur et de douleur, consolatrices en la mémoire.





MÉLOPÉES





MÈLOPÈES

)

J< f<ux, dans le lointain "uf et crépusculaire

Du tout'Mfr, ~'r <'ffn.)gf que ~'mj~,

Que mon ~'(:r t'<m~rt'.?f!~aux cff~ jolis Mais

Et tôt qui frjr.'rt.u mon r<'t' 6 fMf<)fr<,

Dont ;'j~~u~~~.< les ~'TM pour jamais,

Reparais au palais noir ~f contCf'Mff.

Tes cAo'<-ux, ~'t r<M\ du MM; o roux

Infini qui s'étend et <u/J~ft, courroux

Des blonds <xj~rt't; mon rt'« K/UM<

Au passé, livre enclos, très loin, MM Mrfoex.



~M regard était ~oux; pourquoipas de co~rf
L'oubli, vieil écraseur ies r~j~ t-f lys,

Verse l'apaisement .Mt les corps .~mo/t'~
Et /<< soif les regrets cu~.Mf~ se JJ~t'rf.
R~ttrJ bleuté, subtil fauteur .le lents t~7~,

&<<! An< ~jr. lunaire f~~<,
.<ccou.~mMMpt't~, triste jjr~tft;
Altesse, drape-toi .M~ M ~:L)/tft.'

De remords qui ~fo~c- et fJ/Mf enfance,

Mr~ où Reurissait de la divinité.

Sa MM ne chantait r~Tt <;Ut t'~Jfff ou qui rt<

~n peu de deuil seyait aux mo. musicaux,

les tof~t glissaient ~urt rayons ~mtfjM
Comme vers une vague <f lointaine Uranie,

Vers des ~/M azurs, des o~c'~rt idéaux.

Plus jamais je ne veux venir à fj caresse,
.tf<t~tt< pJle et poli J'anciennes douleurs,
.Vimbé t<f lente ~rJc< et choyé des couleurs,

Profond MHMn;rt boucle ~'Of en /J tresse
Dis vieux moM abolis et présents malheurs.



0 baiser qui s'en ra x'rt l'ombre, et s'y fn<!ftf/

PJM< dans <)or~on .yu~ j'exige, frisson,

A~on esprit <'n~~ ~'<;t;o))fc' j U chanson,

Le /~m f jux ~u. ~o;~fr.)f!f~ ~u c.f/fnc te charrie

D~M Jouct'ur~, les ~on~t morts <f les tessons.

W~t//o/! qui ~'jrcroc/ttaux murs hantés, maliresse

Je te courre ;ur/bf! ~'u~ t~.)~ fj;/c' noir

Ayjtï aussi ~t).M.< le t./t- Lj< ~t.y.t~f au manoir

De <'JMOfn<'r~nc'/)f, je en ma ~J<rfM<,

t~~rt un ~< du pjMtf my~u~~ miroirr.



n

Voix de l'heure implacable <f lente,

Timbre <!f<rt:M<ur du

Encore un lourd pan J<; l'attente

Qu< s'est ~erou~ fracassé

Rien dans le pj~, rien dans le ~M<
Encore un lambeau ~Mr~~MMu~
Un semblant ~tt< s'en tj des printemps~tttMW,
Un départ, un baiser, une note inouïe.

Oh! le douloureux infini

Qu'on r<MMf aux larges mM~ttM,

~u-~<M des clartés plastiques

D<M< /M puissancesmécaniques,

Oh le douloureuxM~!<



R<M dans ravenir, rien J~M << remords!

L< caur «( M~~ d'une flèche <tr<M~;

Un désir ~frdnt et vague qui le mord,

C<Mt<r< Ma:p~u~ ~u/! accroc tr</ <<<)'<M~<1



Ht

~!<M< <<M lys t~M~f oublieuse, enfantperdu,

Lit cinu des regrets dans /M brumes se Jor<

E< s'adore

ta M ~f<t/ des fronts appalis et fondus.

~.M midis jaunes et les soirs blancs,

Tristesse morne des pensers<
Chaloupe oscillanteaux palans

4ppartille plus troublant.

& fond;e!< Mu~/t<r des lys, dcres .«-<t
Plus de /JM/ au port, et plus ~0fr aux lices

~n-M~/M~ro/b~/<t MM ~M~rt'mKM.'



tv

Chantortne lentement et très mon fomr~tM.
rn<f<mMt, doucement, plaque l'accord mineur;

~/<tt(/ro~, il pàlit ~u~</u<' chose dans rA«tM.

t/<! vague très ~j/jrJ étreint f~ft sonneur.

Arrlte-toi. c'est bien. nMM M t0<x est si bassei'
Trouves-tu p-M qu'il sourd comme un épais sanglot ?

Chantonne lentement, dans les notes il ~M<
Vrillante, r<~r<t<' d'un malluur tn<tfot.

Encore la chanson s'alanguit. mon coeur ~<NM

Des noirs «Cfttmu/ft estompent ~t /!t!OttMttX

Ce parfum trop puissant et douloureux qu'il meure

C~< t' lourd rj/fOK ainsi qu'en un tombeau.

D'où donc c< /nM< d'émoi qui me pénètre,

D'ou très mMurMMnf,ce rythme mou J'dn~nM t
Il circule là-bas, aux blancheurs des ~tr~t,
De bougeuses moiteurs, des ailes Mf~t/ft.



~«n~ hwf expirer la cA(t/tMn. mon caur ~<<ur<;

t/< tu<r< rampe autour des clartés. Solennel

L< «<M« est monté lentement, il apeure

L« tratM familiers du vague perennel.

~hMJo<M< que sons et ~uc parfums se M<tMf
Ry<t<H<mélancolique et po~nj/)( Oh douleur,

Toat est sourd, <( grt~<r< s'en M.' PdrMtMK

OwrM-tt FM~int ~'<M éternel malheur



v

J%< des bruits, des ~~M, la paix, de la <m<t.

(~0 Miroir argentant les roM< ~Mm~rM

D<H< hur «~r< J'<Ma< «tt <fer) « ttM~rM

WM<M< les doux lointainsd'un ttt ~r0/0<~ qui luit.

Du pas, <t frisson qui s'amuse aux feuillures.

Deux ~ax, lentement, pmt fini de glisser,

La Lune souriante et tt<Ut< et M~ allures,

0 <M L«~ troa~rplus sombre et plus ~u<<.

Un peu de blond, un peu de bleu, un peu de blanc.

Pournu-M revenir dans les soirs, 6 vieux rive!

L'Andante qui ~M< pare r<t~ de <'&M

t/n peu de son, des parfumsdoux et du trM <<tt.



t~MM, les dispersés,p/<ur<r les Mt<ch<M

Ef remords de partout et de toujours, nattez

Autour des morts ~~Mfj, pour leurs ~Mm~fAew
Du <ort<<~de /<r avec vos ~n~t.







L'évocatoire sorcellerie des hasards suscite les émit).

tudes.

Le souvenir vibre empenné de douleur; la vision, la

même des identiques, flue dans les clairs et les ombres.

Le cordeau des rues, l'apaisement des places et des

squares évoquent. Les souffrances de la mémoire t'eM-

cerbent aux similitudes.

Vers le paN<, vers le lointain, vaguementmurmure le

detir présent; tes chimères s'éploient aux tavernes et la

basse de l'harmonique développement de l'ambulant

hasard, tes sourires et tes timbres effacés d'un autre cycle;

le semblable ëveit à semblables êtres dineremmentétique-

tes seulement.

Et sans chercher l'issue du labyrinthe, où somnambule

la pauvre âme, revivre tes perpétuelles renaissances, les

perpétuels éveils 'des appétences, tes menteuses renais-

sances.





INTERMÈDE

Ah! que le temps vienne
On les c<turt s'éprennent!

AUTttUXRattAMO.





tUTERMÈDE

t

Vos cheveux MHt passés dans les ors aux montagnes,

Et vous, dont je m< suis exilé, mes chers bagnes,

0<M< mon <~rt< vos parcs, ro M<ï nonc~<Mt<.

D~ tour, regardant poudroyer les (~~w
Par où je ~OM venir, caresses plein les mains,

Et-fa debout, pensant s'exiler «~tM.

J'ai de la douleur

Au travers du Mor,

Des chfmrt Mn< assoupis t!~x tralnes de son f~M.

Descendant le ~rron assombride mon ~hn<,

Bruit enchalné qui souffre un sourd fracas <jmM

Le souvenir du r~< <MttM bruit et lève.

4



Les Palais MeoM~t.

Parterre <~M ~ar< larges aux tatf<~ poisons

Où t'M~OH~rm<des f<~ d'instincts aux ~<MMMO<M,

les MMMU ye<M ~HMnt M<M arbres <~ rive.

L« &M&MfM<t~a<ar<

Des philtres de ces cars.
W<ro<r<, ~<r~<tMt vos infinis <<«!<««.



DM ésotériques printemps

QM ~f<M làme future

DM~Ku~~tonM~MMrf,
W'M parle: plus, la chose est mortt.

WdM il est ~r-<~M les portes,

D< rotM vibrantes cohortes.

P<tf<M, demi-sommeils <<*<<n<<Ml

il

C~ sera roM et bleu sans doute.

0 la triste et triste aventure!

Otourt~ohMMm~r
Des lointains crus sans d) M<r

Et des chimériques redoutes

0« <<M<MM <<< bonne aventure!



fM «r<t plu roM <!M lointainesCy<MrM.

Ce «M nw et bleu, pon~oM~,plus jadis,
Les chagrins t'M <r<M< f<r< /« M<n où ~«tf<n'<
f.'MMr~DM/~t <( doux des ~rn~M
Et fea <'<MM«r<t ~M lu bonnesporta.



m

L<< ro<t~<, ht raisins, <M rMM'

L« curieux tM< yMM <HMM

pour K trouver si bien ici,

La foa<<M, lu MUtM, roui.

Lt cM d'or et de lointain

Si ~U~tKd'astroiogues

De médailles et J'<MMbg<M<,

La cité d'or des temps <«MM.

Et pt"< « MMMr des t~M
De, lointains, des teints, des ~HtMUf1



)V

TtmtfM Ot<M~, Timbres morts Ferdus,

Pas d'une autre glissant à la ru,
Chansons d'amour et vols ~< grues
D<M< ~mpro~r<!hMM/t«,

LM /n<aM <eaf à MM, ~tu~M le w!t «~~
Vers des cieux, et des lunes, et ~M~OrM

Vos petits /rwM< que nul ne ~< clore

Votre <bM a ~/M~ sous les lourdes portes

Vers d'imaginaires LtAorM.



Timbres oubliés des charmantsjardins,

Timbres argentinsdes 7'Au<« MnMMM,

Timbres violets des voix consolantes

ËfM<tM<gMyM M~MHOM,

Timbres bleus <<Mpérit <u<x/<<rtM,

Timbres d'or mongol orfèvreries

Et vieil or du fMÏ~ nations



v

0 ))M« ~y< mi-clos, tertf~xot tw (<t toMte,
Et ?< tnu, <f fM tr~, MtM Mfft et satin,

Voici que le désir <mto«fA<

Les ffMtp<MM tï'Or des triomphants <!MtM<

Vers /M gr<M~ aux parvis <f<MtrorM

~<r< les graals ~onf tu ~corM

L« ~M palais de r~M aux e~tM matatins.

Gloir, à tes pas futurs r~O~KMf sur les dalles

A tt C/<tr~ mythologique des salles.

0 mon r~ mi-clos, tfrc<-to<, berce-moi

~r< des clartésM<, fM, ~m soient ma
De C« ~ttM«/< et tristes mois

W&M & ffOtt~a doux MM <'<tM~MMégall
D<MM~oM<r<M/o<.



VI

Ct<Mr d'ambre, c~trt< dense

fiTMtM qui <~MM

Ct<r<M( l'éternel <~<<

Et voltant dans r<rr<<<,

Vers les ton~M du baiur tu M<MCM

Cyc/< « volute

En tr)~<t<<<~Mf<

Vers des paradispleins de nus inconnus

fbrm<vestale

En ton ombre t'~Mk

L< tapis <fOn<M des E<<<M continus.



Prunelles en r~tC, torse f/! les soleils,

Immuable foucAtï Je soleil aux toisons

Voici venir jamais At chanson aux moissons,

Les chars sont ~m~urM dans le fixe «~ff~
Et dorment les jasons aux <fAM ~or<MM

Des illusionsaux rais de soleil.

Et l'ombre épaissira ta nuit continuée,

Regard, clarté, frisson ~~MtMMau voile,

Ah, sont clos les volets de la défunte étoile,

L<UtM~ot«rï'out/< et rop~M <H~<.



~tt

Et sur la p~< M l'tes, en fleurs, en /M<
CorMMt, envolez vos troubles lents.

Des <!f«K galants ondulaientaux /t<!MM<

C<M'««t, neigez des infinis blancs.

Sur la p~M en 6 roses d'aurore

RoM< p<i<MKïaux gou~rM des temps

Les aveux t'orM<Mtdes baisers ~<t'<rrer<

Le chaur ~<oM des frissons des temps.

Ro<M, ~<MM, tout fuit et c'est l'ombre.



CA<Mr ~0~ des t!M~J sonnées

Caresses, passez vers les odeurs mortes

Caresses, neigez; tout fuit, et c'est l'ombre

Le morne soleil d'heures turj/t~M
S'enfuit aux banquises de ses mers mortes,

C'est la place en deuil aux caresses d'ombre.



VtH

MM~HM irraisonné, j'ai passé par la ville.

Amas des chairs, amas ~M ~<ttrt <t toutes elles,

Avec des sons lointains d'orgues et cris d'ou<
Mon corps t'M alla vague aux rumeurs de <<t y'M<.

Treillis de r<u< et blanc, et gfmm<t la chair,

Vos gammes déroulaientaux asphaltes si chers

L< relent des présents, des divans <t des chairs.

(M vont les pas trop mottt~ LoMMtMtst ~<MM

L« parcs mystérieux et languidesoù se pare

L'imagequi t'Mfoar<de toison tfor ~parf

L< fMtMu ~ut t'M~ort aux ro~M tard ~nuM.



Hilaranteset déchirantes, gemmes et gammes, partez

Où s'écoule le flot Aj~jrJ et pailleté J'~jrt~
insoucieux fantôme et si MgUt/J/~Mpdrtt ville



)X

Se ~nc/unt t'frt les ~j/)/<jt,

DM~!0~~f.t~r.Hi.)(~'frf~)f~/uy)j<rft,

L'JMou~<'m('f!f.<<'rjf)fAt't.~t'r<'

Son pàle t';M~~ aux mourantsdahlias.

Elle écoute au loin les ~t')~~ fnu~~UM

Nuit claire ju.t rjmHrt'j .)\)('c~
Et la /fu~(: ~rrJ soit corps

Au rythme odorant des ~urft musiques.



LM paons ont dressé la rampe ocellée

Pour la descente de ses yeux vers le Mptt

De choses et de sens

Qm va vers rAor<:on, parure vermiculée

De son corps alangui.

En f~bM M M~tt

L< <!<Mt désir molli de récits et d'encens.



Parc du silence, opacité

<Vt.rf<ff~du soi,

Vers les boudoirs rendus de soit

Volite sa sincérité.

x

Tout fA~M, c'~tf sonorant le

Puis, large, /J t'JgUt aux nappes liliales,

Et l'assourdissementde langueursfiliales,

Et les ~MftM appels déments du triomphal.



Parc du silence où tout est clos,

Un trille lent yoMf< aux cimes,

S'enamourent les purs azymes

De rjnM argentins discrets tintent des grelots

Course somnambuliqueaux abymes.



XI

Perdu dans le regret d'on ne sait quel ~M
/< susu.-re M /j ville un son d'inexpiable

Et lassés sous ft' morne soleil mal convaincu

De sa nécessité ~<)(r<; d'or potable.

Si /r~M dans les soirs, si mornes dans les laines.

Villes qui dorme: vos ruines cfï lacs,

Sabbats figés ~'(;<r/jfM aux entrelacs

Des vitraux éclaboussés d'amour pur et de haine

Remémorez les fictives scènes.



Son le lourd faix du temps MÙtM <M épaules

C'était aux soirs MfO~f~ le crime inoubliable.

Depuis, pieds au /< un manteau de ~M.

Et ~M<M, et passez sous la lourde relique

K<~a< au cr~M, aux yeux, aux mains

Et puis passez

Aux sempiternels demains

JWMMtM~ rongeurs <<fMM< réplique

D«<f-<!OMvos entités

Vos th~M déités.

Vos rohufM mentent leur ottearM.

Et puis ~M<M, M<~TM, ~tMZ et ))<M<M.



Xtt

Tris lents, où aller

Placides, que faire

Et l'orgueil contre

(;nry<AnM<n«M

Boire et puis ~p<!Mf(r<aux remous

Resonner et ~<!M!fr< en cycles mous

Courir t<rt fin seule de la faim

Dormir enfin.



Et le r~f< gris de tMp/M ambitions

E< de vous /)am&/M possessions

Mirages d'orages.

Et tout est tranquille aux plus reculés

Des ramages, et d'inutiles forages

En des sois éculés.



xm

Le mirage trompeur du Mt que tu devais

Regards aux boulevards et sourires aux las
Emmitouflé de tes lacs

Terne je m'en vais.

Ton sourire élargi fut le leurre

E< les fleurs

Ont paré vainement les ors de ton heure

7'M rythmes vernis par des mages mercenaires

Tes yeux, M bouche, ta t0<x

S(Mt cesse t'cxon~rt

En un vague aparté tï'un m<rt <'f'<ux pavois.



tM M<M <fMM*t.

Et les reins et tes seins

Et M /<tT< et M ~tT<

Tout M< m~ tout est y<Mt.

Et je me débats des ébats

De ta norme difforme.



XtV

CMr< ~parMM viens aux couchants t~u~M~

Veux-tu mieux matins <t~M et calmes

LM soirs et les matins ont des calmes ro~trM

Les eaux ont des manteauxde cristal irisé

Et des rythmes de calmes palmes

Et l'air évoque de M&n« musiques de ~frM.

Viens sous des tM~~t aux ~tttyM MUrt<Mf<

Aux lilas des nufft J'OHMt

Aux ~~UM étendues à falbalas d'argent

A l'oasis des baisers urgents

Seulement y't le voile aux seuls Orients.



Quel que Mt'f ~cftM~' quelle ~M soit la rame

Et <~Ht't' que soit À! voix qui ~'j~n!~ cf brame,

L'oublié du lointain des jours chatouille et serre,
L< lotos roubli s'est fané dans mes serres.

Cependant tu m'ttïmdM d ~mj~~

Adieu pour jamais.



XV

L'éphémère idole, au frisson du printemps,

S<'nMn<t~r<ouK'jux<'c/orf,

Se ~Ut'~ de satins si lointains et d'antan.
Roses exilés des flores!

Le jardin nnM ses ~r<McAM httt

Aux murs, des roses (r<'mx'~

La terre étala, pour /<fcr les las,

Des divans y~rt lumière

Des rires ailés peuplèrent le ~r(<M

Souriant des caresses <'r('f<'ï,

Des otKttux joyeux, jaunes, incarnadins,

Vibrèrent aux ciels de r~<.









Fugaces sont tes temps d'aimer; pertinaces tes sau-
tillements de petite serve de qui tu ennoblis le regard.

Le long ennui des esclavages, et des luttes sourdes et
de la faiblesse. Sa pauvre ironie mauvaiseest sans sourire;

un peu de pitié pour l'éternelle captive, la vouée aux
chutes mal élues.

Après la crise et le calme, dans le silence momentané,

écoute ses voix, tes voix de ton autrefois, en toute séré-
nité.





VOIX AU PARC

L'inOMiondesveiitehtrtsqui !t sonttutt.
PtULVt)H.*)Xt.





VOIX AU PARC

1

Au détour, au détour, des allées, ~t't allées

Ondulant ff glissant et ~)~r.Mf, M J//t't-t

Le n)j~)~ se recule jt)x ~AMfAf'urt reculées.

ses fronts <jrrM de /J~Ut'Mr~ <fo</('t.

Et ses fronts reculés, et ses yeux où sont peints

La cime ~ourct//t.'utfet /'or~M<f'/ i~M.~ pins

Le calme où ra ~~y!<: aux fun'M rt~nM

Aux gr~pft ~/jf~-t .r<f!co~M/~ ./Jj;rj

Et les rossignols~Jfn~ t'i'L'ftftt'fX gésir

Aux calmes reculés des yeux <~jrf sans ligne.



Au <~<ouronduleux des guirlandesdes sens,

Et venir au fugace !gM les mains tendues.

Les yeux se sont figés de mortelles étendues

Aux détours onduleux et glissants, route des uns.



Vois a< Pare. t;

) )1

Qu'importe ta douleur à ma douleur

Ta ~J~ur à mes ~gmJM couleurs

Et M seconde fft'pt~Mt~ mj mort <~t<f«'f~.

La p<t(Mt<' des soirs est le /rt'/f fnfcnMfr

De tes rythmes Mf<~ ft des t' ~ft'~m,

Tes infinis sont fft mes c~t,

Tes insomnies aux moments .<<: m~ soirs,

Où tes sens flocons t!~fn./U~.



III1

So/ffth/t- <<'t~(M~t' f~/ormc

Eftf/t7.'C(.moMfM

~f~.)t\r.itft'~t~ymtt't–
.tu.f o~y ~tL/tfrttfr~ mes ~.<y)(:~ ~froutj~t't.

~Mr~t;rt' ff~ t~ chuchotements

Rf .t t/~t'r~ ~H~ et /rt~(~! .r.MLM~

Rf~Hct'm('rf,r)f~t'f.<f.~m.tf)<'t–
Aux connut:! Jt: m~ oreilles /rj(. t~ Occ'~t.



Les voix qui sont passées en largues~r~t
Les désirs jmonct;~ en on~ft MMe

Aux soclcs mt't ~t't'~ au dcrmc rj~rmt

QtM vous baisez impatients et futiles amants.



)V

7't't veux qui passe: M~t/ff'rM~

Cf~t~!c'fr~jt)x~r.M.)r<'rt'~ou~u«

~f\ /L frf~ft', <f /twour~our qui

ff!<)).)~)<<rt)rt~)(n(;nj~mt.
Les soirs caressés tït: tes yeux fn~~JrMft.

7'[~ yeux, ces yeux épars aux routes de mes livres

Et puis si tes Mtfurt soyeuses ont caressé

A/t't /< re~ t'j~u~~nf ~ux tïouc<ur~ qu'ont trMM

Ebène et neige aux t'~r~t hantées t<< fièvres

Tu t'en allais aux décors tru<M~.



Et puis encore ~ftM enfant aux fff~ mains

Effeuillant tout jamais les pétales mes ~'mj~t

Berce mes <<m<'t murmurantes,

Et toi dans l'errance de mes ombres demeurantes.



Oh! je to;rt' ) tr.tnff ft je geins éternelle.

~m.)~)r~Mt;)t't:;f'~t'.)r.~)t'r/t't<)j''r/c<:t

~<~t': .))< Iillt ~nftrf~ .!t)x yu.\ c/o~. ti ~t ft't~

OtntTft'Mnfo~~outmt.tA)fn~J<t'r'

T't.'m~t'ft'! Jt.~ r.f!. et flots qui mMi~'MMt

Ef~fu.)r~tft~~Mt.?)ft/ntt~ro<x,
~f mor~(~Jijt'r~ et /u<t' MtOt~,

CufD).Mf /<.j from~ur~ phares qui Mr~nf.



t.'fJ(/rt;ff~M~).'r.HUf;')!
/)jn~/<~L~x–tt/L.:r,L't;)~ff
f~t'ju~Nr./r~ ~);f;tf~;t.i M.ic.r~durf~)<

roi~tnr~~ffj;rL'j))xcjrr~')ur:.t'f)ft'
~o~'t)t.v;;rf.')motf~M~tJ./tt~'M~~

t'ti;f/)ï/t'~m;<t;~f/)~t.M\ur~'f'~)y)f;t,
RtC~L'/ifmt't~/t'mtH~oft~t'nf~M.

~),)~~t.ft');~t(~<'m"f'
A/.)rL'f)'m.rf.!<)f!;f.t/rs,
PrMf-f'Yfrf)))t'r.i!f!f(~)~<fr;
.)N~n/:M~'fL-)u~));f/ m.) m.)fnc<.

<')ufff<<'r.)~t!OiY.)N~of)~Mit~rt'~)n~.

/fh~.T~f~('~f')!it.m.ff!W~m.'<Yt.')fM~.
Of/.ïr~)r.f'v'<)'r.'
.t'tf!p.frf~t".nt"'f'

,)t)~<f!~H~jtt~H!A't',)trtfr'L't~
~t/)~').H.tf'rt'tr"f
A'f/t.tfr.~f~;f~/r;i;')'ff.t\rt\
EffM!t'rJ~('t'Uf~uf~L'rtJt).f).f!Hrt.



0;;h:rnH~;t~r.)tfoH~)fh'f!
Oft~'c~r.r.J'ct.'i~
Ou/t!.{L"r~L)~\f<r;'ï'M!;t;L;L'tft~,

..tmp.')(T't'r.f~)y).fr.

0/f/~tft~Lr.tt<.)fMm;tf~rf~t'!
D;m!~t;r.<~<T!ftcif))[~'rt~M

(~f~)/!CL;t~iLr-t.
~fim<n!~L'fu~.tn'~tmt;rt'~t~t~.

(~;t«'t'~r.t.t''m~tt'r.Mf'rJ~j['Lir~o~
~frJ~r~YJ/'ou~i~/Jux~r~oy)!.

Kf ;t' ~Of~rt- )'f'r.MfL' ff t'~r~t'S't/~r.'O~f.'vr.
yty.)~M.)r~ftr~.i~t'r!<'f"onn~r~tr
<)~uw~« ~)m.x'fM "f~ <n!(.'iLV)fM ~rf~tt.



Vi

Au bruits t'~of~nt en fusées ~t' murrnures

/tMX;'J~~)"<
tcoute <t t~r r~'t.' Ju bois

Et flotter se dispersant plus aux J~

E<f<'r!r~N.r"'t'"t.Yr~tf!
Et fr~fi. pas, L.
S'imposer la <)'L' o~eur. ~u lo sir

Et M, suis le peu qui /g~ ~orm<r.









Le bref accord sous tes claires ramures, s'est défait de

lente tristesse.

La lassitude éparse, qui des heures lointaines s'ense-

velit en l'esprit, adapte un hivernal manteau aux chairs

pas assez neuves.
Rien ne survit au bref instant, l'accord s'évapore en

regrets, l'acte dissonne puis se resout, rien ne revit ni

refleurit.
Bientôt vers les heures lointaines ensevelies, encore

cette minute. Aux nécessaires lassitudes rentrons.





CHANSON DE LA BRÈVE DÉMENCE





CHANSON DE
LABRES DÉMENCE

1

(~ que fût /'f"fc"'nM f~ f" ~or~rc~
r<d~L<(~r~~r!f,.W.0!<M~f~
pourf~c~Y~~M!'o~<-<n
Aft.'rct ~re venue t'JJMUptr à mes t<;rr~

Cjr me suis éclos de toutes tes morsures

P/m intime JMX frissons intimes des ~ouft't.rt,

Et t<M /ourJ chagrin t~ mains ~oMrcrjMfï

Et des saines t<r<~ur~ des &ouc~ en blessures.

E/Mt qui t'en aux berges si lointaines,

P.)r L r~r~ <-rtf~ places /on~f.mpt vides.

Pj~c: ~t ot'x incertaine

Aux voix soirs plus ~'t'~fï.



Il

.)); rt7)f~<M''t'

.tr~<f.r.-).<rnM<t;<r.h'~
Lt'~fA~HOfrL'~t~ff)ft:frL'nf
CrO~.)f'L7ffrfy~)<~Nf~fi't.

Les <of/:L'! fttJmot'rt'~ rt\)h'n< les yeux morts,

L('~t't~rt\t'~
~</L~)')~fftf;~f.f~

D'un mf'rj~L'furtif ef /rJ/(: t~' bonne mort.

~f.Mt~t'rt'rc~'m~rfpumLffr~tCNt't~ït'r!
L'Off!"r<f~.ft'mL~~t~r.<onM
Aux ~.u tordus lui vers tf~M<r(;! ~Jf< ~~MtïoMMf.



m

7'n ~Jrju~ qui tonn.it'L'ftt aux hori:ons,

Tt'ft~<rj!~Mt~Cff.!tMft)MX/)Orf:Mt,

E<fon~t.&ouf~!Mr~rt;o~curc

Et tes ~j/ux ~J/ mj nuit obscure.

Les cors de tes désirs aux ~mm~~ conscience

Les assoupis, les J(Ct~ t!~C~ cors,

Les micas /of!~tf<;xr! /jy:t;t)/ de ton corps

Le point noir immobileaux yeux de M M~K~~Ct'.

Et toutes mes minutes cft foule

Et toutes mes ~fnKct en /tOM~,

Et les cA<:)'jf.ï cj~rf~ t/c mes vouloirs

EjpfroMjttït't/o/fft~fjgyo;~

Au lit pierrcux du /?t:m'f mort t'ou~f'Mt boire.



t~V

/,t-r~\);~f.t~
E.'t~')L'r:;r.r['~iC~f~~M~
Et;n!rL';t'n!),-f;

Ef~f.r:Yrt'f;Y.f'f.f'/f)~t!r.'t'='Ef~~rn.)~
~)'t~.))f.i~r~'r~.)f.r~r;'m<'..);
O~Tf' .f'L;'r:.<
~fr~L'f~<f/f~<;m~r.



v.f';r!/r!
O.~rc.c<ri'

..l.)rc-tt~m~/r.r!
~r;'r~f.i.f:f~<L.-ï~<.)~f~



Aux berges t\ fr.!?y:J t/Jmj~ff/t /?t'm'<'

Lt; tTJcor tMjom~r; ï';mmt'r~t.' tv; logique

De /'Ete' ju ~jr/t'r sourd ~t; ~tTj/ucï
Regrets d'avoir été palais, J<;<:of, et ~m~, et veuve.



~t1

Pjr-M < mer, la mer, ~f~r~-fu mon MUt~'r

7c' sculpterai t.) /<

Et tes yeux ~'r~'ron! ~u gou~rc nj'frt;.

Par-delà les M~ les M~ chercheras-tumon touv~tr

Toujours plus loin, ryf~ncc .<'u~ rJt'c intérieur

L~te, ~!M'jnc- ;r.! les yeux jf'urï
S.tnï c/Mfdtfr f'M~ ni les ~M"

Pjr.~H les r~'M, les r~ ouMfr~-fu mon souvenir

Oublieux th ~MJ~ dont te p~rcnf tes /juf<

Du dormant palais dont parfois je fus l'hôte,

Je garderai le nostalgiqueamour sans revenir.









Et puisque tout est semblable, tous les soleils des

années, toute! tes souffrances des jours, écoute flotter et
bruire t'ame de la légende.

Le vieux rêve se meut dans une atmosphère aimante,

aux douleurs lointaines tes pardons taciles; écoute dans

le temps sourire tes frères morts.
Regarde au jardin de la tégende, et les yeux profonds,

vite entrevus, et tes nefs éternelles errantes, et la chanson
qui s'écoute à toutes routes. Regarde aux bariolures de

passants, et sout tant de robes, tant de semblables coeurs.





LIEDS





1

f!t:~fo~rot;<~t}~r' .r~'
0!t.~r~)tm~f;ri.;):

Oum.!r(:f(:j')MtH.M!L'.i.

St.'u/t'tWMroM,L;t.i)\

Sur route, <t.r"j
f0!)t/f~'r.< .i"L;'L":f,

SoMrt.t!L'!c/).)')~n~)'<:L"~A'
Sur la rottt.: t;ju~'t'~Je f.:t'<L'r~ /ri.f.

File fon rouet, ~u~ f) ton rfiftff, rf pleure

.S<:u/t:j<Mroth'f,/t~cr.)t/).<t.'f~/t;ur<.

LIEDS



Et c~' !M~M!<-f.MO'~so~x~ro~.
C~m-f.' four M~r .foutes

Aux r~~ !e-m~ f~ '-ou!
S~~en.~ ~x ~r~t~! c~i~ r~ ro~.

Ffk~tM'rOt«-f.~ch.O~~t~~c'~r~~f~~t~'x~
pro~~r~r!onor~~m.)rfn!.

Et ~!C<.
,t!tCfL!')~fr.<~J'~~f~r~n~t~~rctt-r~

De ~xo.<S'jr'r~t~rt~~)~

S~~Mro~f~~r~
;.<.f- ;Hrr~t'<D<-fUt. ¡"s !,ïzrr,'s d l.:s leurres,F<wr~



Il

/)/<t<;t)UX/b~)~
Qu~rAt'm;f;f~<u/J<f
PoHrf'L'n)fMi'r.W.tf~Mm;nf

Ou/)~fri\'f.):'if'.)~
C<j!r.)!)~'ftt'r<ro;f
Cette "Utf de f/Ht't' où :C'!t ~r."0«'

~Mt.rff<<r.~<m.!f~
~t(:cm.)m.ft'Mt;n
t.t'frt.t~cf~ro~~
E!~rui~t'/L't!f.<it
D'o~urj~.fr~tn/i~
Que /< suis rcj~L' tout fn ~kurt.



7'o;f~~rj.t'L",U;P~~r:P~J;
P~r. .~f~S;
~<

S;"r:

C~f.L'~ 't.'t'.

Ft"<s..t.:<
~t'<
t~'r! .<rotr't'r~,t'~r:f'

wL!



U)1

C'Mf)Tr!f.<r<:
r..r~f'f!~f~f.)c/)~!jrf,
Q:;L)\)';f.'L.Li;rït7t,t'J.'Lr;f~
/M~<rU';m~c~t~t;rj
R.r~t'.)t'i~<:
~rf"L~ommct~tt.f-tur~

/r<T.rt'r.n-c'J'r!f:L.<t'r~t'iC.t'f'~;ff\r.)'f7).;M)L'!
~).)~;ff(L'i~h'L'f~'L~mLrL'nt)~iL'wJ:LV;f!J<r~f~t~.

/t'r.Lf~c')'L:f\t'r~
.4f.m/.f"i.J.t.
f.'<)t'<Lft;
~f) /L.h ;L;~r!, c.'f ~f; MftC~, en ~f~ mo~urc~ tt ~r~.



Dormir comme on ï'~ft'n~blessé,

Comme on ~f! glisser t m;'r.)~ft

Les m/rt!~f! du r<') c, les m~rj~M espérées,

Dormir hors le rJtf

t~rï tes ~!< bleus, tes plaines ~.M~)~, tes jjr~'M rouges.

Et puis finir (Oh s; lointain

Le son d'jnf~ur~ mjnjo~~
Et puis finir,

L< c~~ju sans frjtc et M/~ paix croule et meurt.



tv

L~Mt'r~tT'.Mfo'Mt'tM~o~urt

L.! <t~)n~ trt'mHo~M~'et chapelle illuminée,

f.('jM;r!(i\!u!om~rJ!c.

7't'fe ~UK ~tf'< destrier le cjr~~r tueur de m~ft.

Qun'o~;rj;f~!M~m<?~,
Et~ont~rj~rc~'nut

(/ ourJ~.M aux nu<ft J< conscienccs

Et dame Bfrfr~c prie

Pour~'rcfour~oMrjftt'r

Du M't'~T qui n'est point venu

Las! et nt: viendra jamais

Cependant qu'un rfr<: moqueur

Ec/jM sans ~yrcj dans les branches.



v

Ce ~).' de f.) )'ff ~ft' /f;f m; ~Mf ''n/ff;

E<Muf~no~m.)ty~~t'rr.f,f'f~~h't
t't'r~ lis t!!(rc'~ ~t; fn.)/<; ~x'ntor~ </< ~L ~'fft: /)<Mr< t~n~ mj nm'f ont ht.

D.Mt ~m~cf .f'fM rari o'/J n).)r<nf m~ ~n~

D~ ~.s~ /r.t: r~ e Jr. t//J ;f).)~tt<;

sens ~Oftf t'f: ~.ir:.)Mtt.' t'~r~ /'i'Li.f)f; ~&~ Jt\OUM.

~/o~ timt.' t~ff J ft'~ ~.trrncr~ ;)'!f~,
~/(~) (im~' t! tes ~)~ ft).)f' cf (:.ir~Kt

D'M~dy.tf)~ ,rumt.'ur~ ~'M~.i~~t~ (.'o/tf~t~'n~.

Ct' rt'te' U r~ /m;V;Lr ~-);r~, /L7tf~ A.r~, p~! ~fft
~).u~ ~t; J< ~< "i;tf~ t"t/ t.'r.tn~Ht't'~

Ton r~~ ~~r;'J~<: /c~ ~7!t.j frj;f;t.~ de tes r~.ir~j tit'mjnft.







A l'instant de vie lumineux, à l'erreur cherchée et

chérie, carrefour des voix de la vie, infatigablement tout

ramène.

Des regrets qui voudraient quelque douceur. Si belle

est toute perdue, si regrettée toute exilée, si désirée

toute chassée, aux heures mauvaises du seul.

Fuir vers le passé, et citer de véracité tes illusoires, les

débites prouesses, et toujours et partout le dernier passé,

se lève, trouble, et dévaste.

Que) premier instant nous jeta débiles, aux pieds d'ar.

gile quel inéluctable avenir ordonne la douleur et le

silence séparés.

partout et toujours le dernier passé, minute qui se

perpétue de solitaire épouvante.





MÉMORI AL





MÉMORIAL

Tes bras sont l'asyle

Et tes lares le ~jr) tt
Ou t'<:)t'ft<f~ les ~.)r~mt et les couleurs des ~t'urt et t~t fruits,

Et ta t0f\ ~n~ogHf
D'immuables analogies

E<<of!/rdnf~mor<ou'Ot:Ut

L'rnt'/ft'ur
Et las t'.xj~t.'jux aux pilotes morts ~t-t temps défunts,

7'Mrt~t;~r<(.'t<it;eL:rjCf~'
DM~<'J.!ttxrt.f/ï~f'<:t/J

OM c~rur .~ff/t.'urt tt;r~ f(. prun<< J brui

Ses mo/)ocor~ liturgies.

1

9



Danse sans r<~ et sans tr~f

//n'Mf~'fMf~M~)fJ

Que ft'ox (;u~ fu .Tjn~J ~ur moi

0/)fd;r~.)f!r.o/!<ot~t/r~t'fot~i;r<
A qui mes baisers

Firent un tapis triomphal rosé

DftJurorMOuf!ommt'nJtfnM

.Ot~)J'Otrcg.i~~t.'f~O~Jf7!t'!

Nos sens ;.)~oux, nos ~mt. ~r~t'
T'u~'mt'urt't/.trtj~t'r~fr~~fc'rf~ï
'y.M.<tt ~Hf ~'J t:r. :t'f!f~ :~fJt~f sous les porches

Sou~'fJfX Je folioles t'rr.)~f(;~ t'CM~ïon!.

Et sans ~'co~rc-r /r~.)f les chimères

En Mu~f~, en rj~ /)ur/mt'ffH

/tt~<f't.' C/.i~t.'ur~ ~) ~.)rf ~t' Mrmjmff

Qu< laisse /j tille à nos misères.

Par ~j chemins <M</ormc'~

Et p~r les /iou~ multiformes

En souflles, en ~/t~, en sons d'orgue ~fnfJtn

C'ttt~~i~fm~j~fjmof

Par les ressauts et les émois

Et l'intime et cruel Jébat

Et morne ressourenir des temps incertains,

Et :< ~nt !'<f«n~ft' r<~tom'<n<'r



Df~~ouc~t~uc~~tff'mdrJ
Ef~/ujA")(~LO'm/~f.i)~tr
Le J~JM des f~m~t sans mors.

Oh mes f/UfCJUX en ~;U~
Loin exilés et <jrJ cons:ruits

Où le chaur des douleurs ~u<.
Oh mes f/uMm en E~~n<
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hjr~ ~.tf ~Y"
~M-M 'n- ~<t.~r~Ljn~

ro)et~'o~r~"d~j')~or~!
D~/jn~ft!

Prtfx-MM~u'M~ "<'°'

L<t ~H c~rM;! ~um~ ~o~t ~ï trous de la<
Les roseaux ''rr! les moires 'o~ t~fB~f,g~h~r!r~r.
Des Jtf~ ~~unfM Jffei~if aux

Et les refitts dt ciel, jrissons d'appel, aux psaumes



<tC'~t<7~
Ef~t'.<f'~U'

D.~ ~~u~ for. P. «Et~~o~~f.
~U~~f~f~Y~

E< f.r~ ~.r~ ;u~

D~f~r~n'f.!r.)~!P~L~
7- .<E'~c'fr;jf~r~f'

P/.i' jr.:r.'L!t'<n;~r.u«:;r~<Ef~P;:U~<f'

~-<r~n'f:.1~L'E;



« Les cimes t't'rt.Mft' jcum~.MfM cimes

Et ru;~t~'rt'f)f f.M ~f les t:f('f!r~

Et fotytt.itf! f;fn' où ~ou~rtf A.ij~
Les ~~n~r~~ nobles fff'fot~ ) o/n< aux mt.ft grondantes

Et l'J~ et s'estompe, oh tes ru< <<'u< et tes ~:Jr~ et ces ifs

Des pourpres <f ~t't iroires de ~t c~tMt'rt' et rouge

La ~~K'' f~.T~f/f'f, rosa les fronts penchés.

Ef!)'Jf.i~n~i"t'.t;~<<)L:t'A~r~rL~r.)nc/):
D.t.<'o.jr''OMrof~mL'/t.fr(~M.fft.ef/'t~r~r;M

P~y:~< les /u~ ~)~jn~ /.) f/:tm<rf

Ef~Tt~(L'f~t'rr'
Et r~Ajrpt f0f!to~fjf!ff aux nf; or/t-') r~,

A ces tapis se sont J~0~;A'~ las t;f)~U<~rU~tt du Khalife.

Les mj/ort'~ ftocjfrtt~ ont ~t<. »

/</) mj~t~ f'/icurf Mffuft- t~~ ~)rfjAh <'or <:ux l'heure initiale cjr~ .!u.\
/e'/ou~f't.Et l'or aux souks et les caresscs aux jafougucs.

Effft/njM~~uxMt'r~~t'f't.'fc.



III

Aux rn'J~M jamais~or~
D~n~fjmMf.M~
Des rOt'X <)~M;.M~K.(/f.)ft~M.

Des <'Y.<c~ annonciateurs

E(')tt'f:rt')'L'ro«~t'ft~
Et des tornl,'s ~~fjnf~ <'f /.M~;u~ur! féminines.

Et de interrogateurs

t't'r~ les moft. ~ro/oM~< ~'j~m<~

Et les c~'ux et les cimes.

Du silence MnMff~nf, finie Lt vague parole.

/~<'ru<f~fttcrtt'<<:Mft'<'f~<*).'<

Ef les c~rt~jux sont penchés.

Plus <~ ~'f:f!t; tout est contraste C< lignes.

Et que se dire



Les légendes périmées

Les musiques ~ff!/jc<'<ï

Et les Mf~AtCt

LM~tTt'tt~~rj~~Mf!
Au loin des temps t'~n sont <Jt'

Sourires sans paroles aux larmes rircraines

inconsolé de l'espace .rj'J
Et souffrances de ttmj/.nrt't m.Hrt
A~ur~ on ne sait où, ni ~'ou quelles douleurs

Sou~rjncf~ aux mondes loin.

Aux mon~ft c~jr~ du p~u(-J<r<.

6fr< est si loin de ceux qui ~~r~'nt le tt/<nM.'

Eux perdus dans k /ix''

E<~Ut'~<ncf
Immobile de l'immuable en leurs yeux.

« Toi dont les tr. sont moins ~urt que les miens

Et plus /rt'k t'irradie

Et pourquoi coupe f( /!dur c< cristalline

Dans tes plaintes sanglotanteset félines

Et d'au »



E//M quand s'afflige en verticales qui M/oncMt, soleil.

« Pourquoi seules!

Pourprf~ ~jn~ro/ft

Où r«f'r<t'om, vers quel fixe

fot muettes consolations.

Étirements, ~);J~~m<nft, <) normes,

Qu~ ~ur d'inconnu /jnc inutile aux reposoirs de nos soirs

Où frémit et languit une attente d'espérance vaine.

Aux rivages jamais abordés

Aux ~t'M roulées en ~j/cur~.

« P/m simulacres dont nous sommes les reflets

P/ut y~M anciennes et l'aines

0 mers calinanles et susurrantesp mousses contO~trttM

Accueille: nos repos des temps accumulés

Pesants de partout; et tfcu;'

Nuages accueillez les regards nos yeux sérieux

Et soyez le mirage et le miroir

Et le vaisseau des volontés condamnées

Hélas de si loin, et si longtemps et de partout

Et d'où.



plus ~'mmu.L et plus ~W.
~/t'mo<rt'~ rt'!ft': rj~ffrL~

R[')L.t:.)M\~or<)L't'no~)'MX
..t?Mf~)\J~~Mfr~curf<M
R<cj~<f' »

!:f\'rhj~M~M~orf/t'ï
D< !n;)~r.MCt~ ~i'r~J;Hjf~ .< <<'
Au ~.)~ fi~~ .!«;'['<

Le long ~'ru;f ~t' mt:r! ~r/j~f<~ << félines.



tV

Tes /<~ ~.)M <~f, à ces soirs illuminés de /<?fM.

Z.)vr!<m~tt~.)nofrt-rL')<'t)~t.'u.'(,

Se j, f7)Uj~t;fj, m;rjt;~ t~ftjftf! '~r~f c~mc

Où sombrent ~'t f~f~ .i~ les passés voulus lointains

.4~,f'Mn'o~rc~<r!ft'.

D.Mt~/OU/f(!UXfnJ<M!rMt,Mt!-fU~O<r

L'un;~u< rythme da nos doublas~)t

Et mon r~jr~ enregistreur .~t cour~~ M /JC.

De t.! face, non plus semblable f~u~ notre r<'i à <} .~ux

A tes soirs si ternes vers les sommeils Mnt calme,

/t<MMf'rt,M~-tur<yot'r~

Ce timbre de ta voix parlant r<'ffrn<<' <uff<'

0 c~trf Mf~r~ proches ombres,

PoMf~<<OHtr~r<f,~fyc~UMro~fM,

Dans ~t mineurs argentins, sons de luth surhumain

Je t'entends aux ~ourt.



Ton miroir éternelle agonie.

C~t<'r.)t<'t~f'f~
Ceux .fou ~mt'<:ft< /r~ ~ui balancent et se bercent

LM~u~tmm<'mon.)~onn<'r~tr<

Descendentm.);f~ f.f~~nf~ ff mentent un jour de plus

~<<~)f7fr~dMmof\;utMrf~
/(uxM<unft~UX~~M~
Jetant les parures sans parfums

OrjK't!~u)(,t<f/unf.

/UX!Ot~<~U~)U<:Mfr~f'~U)7!M<'t,

Nous m~imft nos (-h.f~fnt de ftt'rt

SurrtY.tfti't' t<t'm~.)r«:.

HfMc l'où r~totr /otnMff!t

Les /o;nf.);y~~M .les givres du w't'rf

Chairs fmp~rft'~ mj~t ~t~
A jamais t~'un non social séparées,

Et plus f'Mim vivre.



C't ton front, la ligne blanche dans l'Infini

Et tes masques rheure des levers d'~M infinies;

Ta &oa~< sertissait l'absence et r<nyoM<.

Lot'n des bruits et des joies à plus vivaces ~M~t

Tes yeux luisaient violets dans rombre de la route,

D< route sans issues ni f0t~, bonne route

Ton corps qui t'~pM~ft mon Mn~f~M

De n't'frf, ~rmf <-n simulicres, ~u~ m'! conscience.

~;f'M d'un jour, 1'liosannah les sens, ;.) /.iim ,les m~«r<'t

A tes pieds d'un jour ~'njf~X s'enluérir 'c'r! tas mystères.

H~ot/xf~u~ palais, hors erreurs passé,

Pourquoi t'M ~rjp~' m~unc~ tes passés ?

A ton moment, pourquoi mes ~t'r~ acharnées

ce naguère, J~' com~~ dans l'ossuaire sous des mains ~cnjr~M

De ce naguère, monotone rf~'ft'. rYt~nf f~nftt~c,

Pourquoi pour moi, le sens et le frisson de rj~~









FINALE





FINALE

t.j .~f'.ic~' 1.1 f~/Jt~' !f ruée sur la t'i~ obscurcie.

.tU.<<W!m.0~~('<)!
t-f/f.V~J;rt'f.).fJ~<!
.(<t.)'N.rr.)')<f.t~rï,t~t.!f!h')ro~.
/i/'L)f~j['.fid~t!<'r~Aj[~!ft'fU(.)f;<

aux frt~f~ r<tc't~ J~ ru~ Ju rc'

KfCt'f<t:/tmm''<n('î.)ff;'OH~<M<Mr~f~<'J!rt'

K<)f<)uxt'.n.)/ft'OrMf.
/<<'r.)!~if~'L');)f!s'

C~u~LMorf.'f.t~n'~J'f.(r<:
<:f.!ur~~ru~)t~<
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L'aile noire J< la sur ta ville et sur ton midi

Clos tes paroles.



H;<-r est m~!fr< de demain quelle fut la ~rfmxr~ /jut<?

Était-ce ~u)~
ses m.)~, ~r~r <'jnx;<-u~ faute.

Hier enchaine les demains, tous les demains sont des ~frt.

Il

Ainsi s'égrène le morn~n'f,
j)'n.!tJ'fi;r~~f~tf~'t«
<f~p~u"'<<n!f~t<:f~:t<'

~~Mt~mornM~Krt,

Et le printemps, <f les <f~, ~'no~M,
B~~omMfJ'i!t:uf~,f"i''ouf/tfhi'lié

.t~~Mt~'tt'f'
f.<ir<n.fJ.i'ft'u.i<
d'<f!<x<r«-jt'crY~ff.J'



m

Sur /j m~' fourk ~'nfc

/m;)L'i'/<Wt~f/tH~'

A'J~'t',).!t't.f~
/t:pr~~)( com~u' ~L' cUM)~ ~'f)f(.'t.

/t/'f\~ft'Mt'.f:t~mtt'rnif;t!t~m~/Ct;;)<'f)t
jnj/ojUt;tJ~rjt;n~n)'
« J<(ony!t: /.t /~ft.' cour~'f J; t't ~r. ~)u<t/Mt~

Les ;y!m;&/t'~ &.<rrt'NX ~e rffn~m~
rfrr~t' ~tf~L.
/)/).'cof)Ct'~fMf)~'<rft<f~

fnf'M~ m~'mt' t'! m~Ht. ctt'î
aux cribles de ~t.-r~fUt; wort.t~f~



R<?~ clos, enclos t~!n~ /j race.

qui )'M< .o~fr f'crrjnc~ .ï~ /on~Mfï routes

ffft;~tr~t~ur~t't/t.n't:j~rf)uf<:
Jjn~ cellule tÏN premier jft't~

<'< de ;!u~ ~rtmor~tJ~, r~itfu/ << ~mt/j~~ <~m/.

Soutrrir fjf chemin, norme et l'exemple.

~'ouffrfr cri Mff <t'f).t'~ron'M;r<:

~<'jr<:t:~tourm<.7i~<~<Mfr~.

Quelles effusions aux ~jrjJ~ morts de l'aieul.



Qu't!;fMtWU tt~n M MH~rtMft*

<tMfMffmjrf~'fn6r~~mor~
~nf~t.t'f)fL)f).ufrtmt~f't~t!
et ses voix lointaines, t'f ;'r~M~ nuits à ses ~run~ &r<t~ fragrances.

M~o/!<fJ'(p~Mrt
De quels mornes passants tfftMt',

mj~ont:~)prtC.!nf!'t'(Mn!ur~

Tu ressens ~uc' les jours comptas ~'t'f;rjn~! et passent

que rtM ne f'uf sourire aux m~tcrc! qui lassent

l'éternel duo famélique de pleurs, ô mort, .!ffM.~nt M venue.

Afort des /!L'Mr< mort )o;0ftf~, perpétuelles morts.

Nomenclature /f~t<-u~ ~'m~rt;~j~c~f(~f/r.rt
dans la n'<; trop ~ft~ les ~-f~). fr.Y ~n'

Touft'morf.



Sous le faix ~u jour M;w~nf, du jour en t'am vacillant

les douleurs Ku~ .A'tjnt k /oYt'r rou~;L-Jfr<

<t lcs fables n);t(,

les fables du t~Jj<r<; monocor~t: du jour f.~ccfdftf.

Dolosirc, MfM~ttf nn< des j;~ t<f! papillons .fjnfjn

a quel heurt des jours leurrants, l'instinct du temps,

La nuit p/jn< <'f sur /t. sommeils ~x~t'
repos des exilés du r~f, de ceux à sa taille

repos inéclos aux j~ourJ~ qui sait le temps.

v

~A/cour~Mf~JH~t~rM
/ou~M ~t' mt'mofrt'~ .<t' pierres

efMnft'! ou tou~ft'nt ~~jrj~t'Mr~.



~)/jfh;t'r.'f~u;'i~
~L'/)fM.i~L't\t'

<!UL'<uM;L't~<<f~v-:t'r~<t!rf~
!ur~)r'<t;'Mt'tr~'ôt/.nt.'JN;'Jt.</t't~~)~r~

<)M;K)m~,uf<u<<~J/'f.

C\M!mt~t'Mt\J'M'
<JfJft~tC~'CU~<0'



VI

Ame M /j<~f~f, fffHr en ~rf~t'.

Si florales sous /t~ ~t'~iffjt-~ lu soleil, et Iturs jeux
s'éperlant jux ~r~ ~'t~.i/it'M, et les t!)'(;ux

résonnant rieurs ju 'o~ t/onj ~t't tresses.

Les ombres ~'o~ ~t; ~')~' ff ~m~tt'
Ils parfums ~m ~u.if.nf ,;u.\ )~~ r;M nt-M-

ff /\)ff:Mt.7 .lui ~Ofnrj;< .< ~urt )tf)\

Ctrur en ~r.Mff, < ~') .rtt!



Et la Mft.~h'~ ~f)! pourpres et orillammes,

~f:Mj;to.i~M~~Wo;r)Ur)!j"r.h!

f~ <u/)~ <)rJ~of)n~ ~f! escarboucles du

«~rjrjM~'ï~x~oY~M'm~.
.4h morne .~cout' aux i'urM ~)(r'ouK-rf<!

t'r) détresse.

Le ~"t !'M< sous les mousses.~)/.);rfout
~uJt'T'~t~!mi~)~rf.t.ft~fUM"

~~tt.)f)~)r.)~.)~M~mom!f
sous ~rmjf: .~r~ le partout.



VH

~r.t/t-p~fn<t-f~u;ro~
f.M~fr~Mt'LT.Mt'K'~ft.
/jt~r.!fh'.iux<ffrt~t'o;i:;r.t'<r/M~fr~!
Mr~r~m~f~'e'c~t'~<ur~ro~<'j.

LM/;JtTM<<H.)~i'<r
/U~ rt't ~t'r~ les mjf;')~ ~~mcrM

j~j~M~~r~MJ~M~m~.

Et les c~t<'r~ !J~< ~jr~! du m.!r~J$f

Yt'ux ffr! /'t')t rt'~rcf ~r;fnor.<t.~

fi f.nf! .<f;r J. .) MH;Y f'ft'r~fL'

~<r.r sa f) ~.Y,"L'h'<'t r;'MMrnf~

j!fff!f)f~M;.);t.eor~J~
pour ~<'rtr le f~M~~ J~



r~'t'f~
~i~u~t'f.'L'[L'ur.)m~r
mu;f~/f~t~c.).<t'L')m~r;'<'Mf<
tt'r!hjtr['!Mfu~Wj~)uft'fNt'r.



r.f~r. !f.t~'ff.):~

7't'y'r,f;t~t
/i.;t'f'r.fjf~;ft.).j'

.'t.)'
fU.'f;t.Y,).
/)'t;f'L'i~~('~r~t;tfrou/f
~r)j.i.i<L,r,[~rjj~.<

.-)'; )'f' t.< ~r.);/H'r),('(.'r.t").~v"f.r.r; t.r~~U.j\J,f.),

VIII



IX

Sur~rjm~f!cr~L~ff~<<
<orK~o~rMf.<pM~f<r!L'<
~fCi'ft'yX~toufOLC~

D'ï Mr<MM r~i'rt!
~MnfmMD'r~~Mnr~.)~.)~«~j~

Jt'j~<'rfU~/dfo<.

Eftfuttur~M~
;t-~cMmt:Ju"A"



.!ur/.)ff;;rt\
t~~r.f.).f~).i.)ti'M
Jf:L'.i:L'')r~r.(.t-t
(~t~~r~r~Mf

~t'j/ftrn.);ifL)'.

f't~rr!.)f!tt.f,
R<t'rc'n?ut~;L. fn.t~ftn~.



K~r~T~
j\)t~)rrofn<-r.')M~
mM~u~onf~r~Lnt~rw~n~.

~'jtMC~rtrfj~ffo~f.t~
;Mt'r~irHrofnjn~N~o~<r.)~M~~u~~rj~~r!
Et~r~r~r~
F<~JM'r< ~e-r!, /orJo~c f.)pour~f~r.



Xt

D~rct;t~<'L/.)fr~-f)f/.)nuf!
~f~/j~t.);nf.<W.i')<('nt.'furt/jc<'t,

/.jftUtft'[;)M~ur;\)~t'~t'.

.omyt'~fnfr~M)~M.u&t')ro/«
~nrfjnf~no~<-r~v;
ju.f.!fr<-)ft~f'~)fp~n
) f;c nous allions ~ouritin~ï f< jj~jnfft.

D~<(')r/M~.)ri/<
!<'c'ro;jt'r[').'t'f.!nf<
.t'f~.):nr~t'Y!~cno~f'~r~t~<
CUX~U.!f~tcn<<°'



~~Mr~iu~f.
/r! v'ux t ru/t7)f no~ <f;r! cf ~'))r dtfMft'

~'o.!timt~.H'or~ffj)''<:fLVMf!j['o~

~i![-t'oH!Of)n;<'Mt'rt<n<MJUrorf!,j~);Kt-f~~f!f~<Orf;
/)j~o:M.rt'fLYf.)'N.)n~i't~v-[,

~).)r~fjn.~J')tt"'M'<.

L'ft<r~rfi/ft't"7'r~r.t;f.)~
t';L'W.)ft'rt'
Frj~i;rt.i~n~e'.

~A)~r\<m.!f.-r~E~J~o;\f.t.Cr.u/ï.r.D~Mf~Ef/r;i'r.~<f'o'!
t'Jtt'ro');.rt'<r"dt~r~
moMnr.)n~uf~.)m"t.<n<M~tj'~o;fr.



A la nuit antaricure,

d~nutft~rt~rt:
nOM<.)yon~~r~~rdu!t;<:t~~our<:<

<o.j;~rouf<t~'t-!fjP.<r~Mur<-<'
~u'~f~j'!c~r.J'r;~fr
~u't')ML~n<)e<Mf''r;t:ur.

T~~trMf)'Mf/'r.r~r.L/< route,t~0~f/.i~J~Y'
MO~COr;~t")t'r.L~)<)(:!
.)~'t('J(D.f't.t'

~)~t-f/~c.r<-ï,;)' ~~t.~Uffon.

C~t.t't~r~
m(.'rf~ f'tt.o:i~rt'')fw~r.'fj;.)"~~rù~

P.i:tr~!nf:
mMtr:t'[.r.i;



(~.M~ft'frY;tT[-y.J<'(',
m('re!)~.i;.fj.'rt'fjux;y.L'Mnfor~~
<'f<f/j/fL'.i;tit'y:['t'fMufr.h\'ur~
Mm/M/J~tfjr~'fif~t;f.)/n'.

f-'OKr~m~)U~n.'M!
mon c&'ur se c/Jf .i ft. t r.!t\' ) Ofx.

ton f/r ~t~M ~t o;rr fxrrh' le

pour .!ut /.t cjft~jt.' ~'t;n<. laras~t'f.x /.)r~;t;

Qu<' le corps ~[' /'t.t'/jr~' et r/0.fL
saignent le /on~ ./L~ ro! ft~vH;Mtc~ mon <'xo~<

Br< est le momff!~ coMrft- fn.
j~t/t: doigt senile ~'m~
S'<'n/mronf tcf//<:urj four~ guettant,

le large ~rj plus ~t:u/ ff M~ m.)~t~.



/~y!f~ /c lit <'m~t'm~fo;re

a /'or~rt' ~t' ~)t;rt' <m~rf<'u~

jMO<,f~rt't'fmo/);M;r<;

simulacre r/)L'urt' impérieuse.

Sj'0;\mt-n<JM/~t'f.!e)/J~t.\
X

RMMf')/bu~,ro~M.
f"n.i)nt\'m;)fff,f/j/c<n/!f!tf'
QU[')~f.t'<,rn;r.
~\)ffMt~ /.)) ofx fHh't~ <'f /nc t~n~

Sf lent le M~/ft'r ff le gong t)~o/



D~ corps ~out~e! (~~ armures
frtt'M~~ftrr~u~f~t-,
<CO!;(<HX~t'~
~w.t'OL'c.t;r.c!m;ir~.

Les om~ et ~t0f! ~.)~t ~r!

H.f.
(i;;f;;J:f~<~r~r~r.'M'~ur!



pjn't'n'['~<r;t'[')<ff'!ff~o.0t;rt'u!<
ff.'M'.t!~7.\Y'M:)~A'Mt"f.tt~r,
Dc.i'.):t'ff/.);~t'.t/tr.rt't)/.).rt~'a
ft'0ff;t;tr~r.<)/{(-p.u')(~,
~u~~u'ff't'~rf'(~t~<t'mf-m"trcff~r
<<ff.L-f.if~JU/ourfu~
(~'f!f-i/trL~fJtt<<fux~m)t'u/<)~'rt'.
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