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PAYSAGE

Entre deux averses
Le soleil trompeur a vctn la terre
Comme d'un habit vert doré,
La !ande est couleur de cétoine,
Des papillons violets y semblent voter
Près du caille-lait, et la folle avoine.

Un arc-en-ciel
Se présente un instant,
Equivoque charlatan

Trop fardé et trop beau parc
Pour séduire les paysans
Et les traduire en plein ciel.



bes nuages blancs en forme de jonques

Ou de chariots galants
Passent lents, triomphalement
Sous un ciel bleu de bergeries
Comme pour une odyssée longue

Vers une fête au paradis.

Le soleil trompeur
Le soleil jaunissant

Se retire cauteleux et prudent
Loin des justes malédictions
Car revoici dans leur horreur
Les larges flots et les tourbillons

He la perfide et prodigue averse.



t)ÉCOO )) UN INSTANT

A ~/<~ow<' J?~M&«A ~a/)M.

Les fleurs coupées meurent en haleine chaude
t)ans des vases de Rhodes
Luxueux de branches d'émeraude
Et de roses aux telles couleurs

Que les fleurs vivantes détaittent en pâleurs
Près de leur éc!at de jouets de durée
Brittant et factice comme une ode.

Les fleurs coupées, quand elles meurent, tressaillent,
Des ondes de mouvement les sillonnent.

Leurs faces de safran, de vermillon, de jaune d'or



A l'heure fraîche, un peu poudrées, frissonnent

A t'approche louche de la mort qui cisaille

Leur menu songe de toilette et de beauté.

Les calices s'exhatent aux ai~ui~res;

t.'est comme le départ d'un automne très doux

ne beau silence et muditation fière,

Vers une dure frontière

En mauves et titienne~ robc~,

Vers une Apre défense qui dérobe

Des ''arcsscs a d antres caresses
Il'un geste d'innexibtc et silente tristesse.

Et cet instant de cruel nonchaloir

Ue lin inctuctabte parmi t'ectat de~ chose:
!/<prit pr~t à partir sur les nets d'antcthyste

Appareillant aux iles de miractc et de gloire

t.'assitnitc aux pa~cs claires et sibyllines

Uu la voix grave des sultanes conte t'histoire

ttcs perles, des péris, des sources, des princesses triste'.

Dans les cavernes etu'cetantcs de statues

t~t les ;ardins d'hymen ou ne s'est jamais tu

).c trittc du rossi~uoi mourant au pied des roses.



LA Ai~ bA~s L A ~Utt

.t/O~.
La mer, avec un bruit de heurts de fer, déferle,
~'cst le son d'invasion torrentielle de barbares
Avec des suites lourdes d'épais chariots criards
Ue dures voix d'esclaves, convoyeurs de captives
~pars, au sort des routes, sous l'éclair tlu hasard.

)~tc hurie un meuglement de vache souveraine
Humant sa route en cffrois bavards
Par le silence obtus et tasse de la nuit
Et le tonnerre de sa voix que lui renvoient
Les échos des bourgades aux plaines
S'accentue en barrissement d'ennui.



Ëtte se rue de force épouvantable aux digues
Ses appels résonnent aux remparts de bnqucs
Comme pour provoquer quelque adversaire géant.
Ëtte sonne la menace contre bêtes et gens

Pour tuttc de voix haute et de tonnerre
Ëttc se broie en appels stridents

Houtant des blocs de pierre aux mains de durs titans.

Des galops de rafale s'enlèvent
Croissent et durent, chargent contre le seuil
Immobile de la terre en deuil

Les vagues vers la lune comme des seins se soulèvent
t)c tous leurs lourds remous d'horreur et de naufrage,

Palpitent furieuses et se bombent
tandis que le vent de toutes ses trompes

Accélère leurs bonds de rage.

C'est la rumeur des grands trains fous

bressant les wagons en feu

Avec des grappes d'ctrcs tordus
D'êtres aplatis sous les coups
Du métal aveugle et furieux
E* !cs faces subites de fous
La bouche fendue en un grand trou.



Le bruit des pas de foutes torves et muettes
Avec des têtes au bout des piques
Voulant par les rues désertes
D'une large ville tcrriticc

L'horreur de l'ombre bruissant en la foret

Sans lueur, sans clairière, sans retrait

Où périssent des fugitifs

t)'a<Trcs de faims, tortures de plaies.

Voix monocorde et de terreur
Voix de spectres tramant des fers

Voix d'orpheline énorme de douleurs

Voix de menace
Voix d'ogre qui se désespère

t)c la pâture rare et d'entraves il sa chasse

Voix de lourd péril instant
Cris de bourreaux, voix du néant.



M
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(t Majesté dm) tel sitcnce, que ta brise
Se jouant aux débris, tas tutites des leuilless
Sentbte éclio d'un baiso, vers le soir, nres d'un seuil

de cahncs génies, taissant la rube ~rise
)''une incarnation prccist- et mal comprise.
S entre consoleraient rancnnis et radieux
Aux traichenrs du sonuneit qui uottc sous les cicux
<h) route lymphatique ta lune maladive

~ctte nuit claire est dense en sa substance
Son cœur de paix n'attend rien
Ktte n'attend rien, ta génitrice



Dont la traine sY'maitte en mcrvcittes d'apparence:

ses mains tactces. h' souci et te sitence
r'tcnrs de son natat jardin

Ouvrent t''dcdate de teurscatices.
Lcspt)a)«)esduson,:ectdet'cspoir

Messagers aux veux de ton dans tt'xrs ailes noires

V viennent jmiscr tes sucs des protnesses d anhcs vive:

<:<; n'est pas la nuit fr' te d tn-r'-ditairc frisson,
La nuit on dort t'sychc sur les ~axes des tcvrcs
\i la tronbtc <u') Medee a daigne la toison
t'onr une caresse a sa sourde nevrc,
M t onde viotette propice aux nan<s de )!et)tsabec,
\i t omhre on déchira sa rot'c de prairie
th'och'e de grands oiseaux et de moissons jaunies
t'crsephone, curieuse des cotonnes d'ebenc
< trône le tentateur sévère des géhennes.

<"est la tnorne net de t'enormc serre
Ou croissent tc') ti~es des destins,

Son rcnet y tend un tniroir lointain
Pat) d'une ontuc mittenairc

Ou la Vérité solde ses mercenaires
tt'unc étreinte de ses hras décharnés

V' tue des durs glaciers de son austérité.



r~rr t) ÉTÉ
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Nuit charnelle sous ses btcuitcs,
Nuit de caprices d'ttatie,

Nuit de parfums en vots vers les contrées
Ou des mas'jucs se reconnaissent,
Nuit éthérée, nuit cytheréc,

Nuit de Phihtm)'-)e, victime de Terec,
Nuit ou Diane abandonne la laisse

De ses fauves tevricrs

Nuit sur Ics bois enamourés
Ou la Monade déchire Orphée,
Nuit aux rcverics d'Eurydice,



Nuit de brefs météores,
Heure de présages qui glissent
Sur nos faces d'ardent encore,
Nuit qu'interrogent nos destinées

Scrutant ta face d':une lisse,

Nuit d'Acorcs et d'lies Fortunées,
Nuit d imhrogtios, nuit inspitatricc,

Nuit d'Hippotyte et de Thésée

Où voguent les trembtants esquifs
Que tu Mes et tu colores
De pavillons il beaux ctous d'or
<Ju'~ nos yeux vagues tu arbores
Pour décevante destinéee
De périr chaque matinée,
Xuit ironique, gaie Heur d'été,

Kuit conteur des flots de la mer,
Impalpable, aux horizons c!airs

Mai:; sombre pour l'immédiate embuscade,
Xuit de gracieuses mascarades,
Nuit de sournoises rasades,

De couteaux et de fusillades.



Nuit d'ett\ d"occ fa'-ti'-c. reine dt) hasard
Face d'tsis. <-a\itc <ht)c, P) iajte des ph.u'cs,
Fieur~ dur-)))' le to'rai)) d''s nmosutecs.
Son~c o'p))x sor nos axiomes du ocdutitc,
Tente n"ratc d'<'))C))) par~ de quotfs de pauns
Sur nos ( itadc))< ttc co'titxd'' ;t <)))at)'e pans

Kt poortaot. vasUtxdc dc-oh''p.

B(?)-c.' c.' b)'-m'- chef d.' ))U)))-)i.'c d<apitcc
<Ju<' tu d'ntutps de tes )))).cs
0') 'p)'"xp'~cs n"t)'' )tx'')n~h'~
<~tnntc la tin tt<ud'* de t<t))c ~)uirc.

Voici )as«'u)'d\')))a))t-<'ct t\'t''rt)it< murnc.



.t.<<
Lam<'))')ia))tc'tn\i))a.;e
Tt'cmNutc et martnuttc
Sa peine r'))ti''tc.

Sa tcte coin'ce d'uuc marmotte
t''te''hit sans cause

Pendant ~ue ses tt'rcs:'num))cnt
L'nc nx'tnc <tona))')'; d'aumône~I1C 111~'111C ~~l'lllalln~' U~a11111i111C

Aux hommes, a Dieu, aux choses.

L'; Christ morne du cabane,
Morceau de bois mal cquarti,
Asile pouru des chauves-souris
Protège sa ttattc de miscre.



Ses yeux vagues supptient les boeufs,
Le cure enfoui au bréviaire,
Le sceptique clerc du notaire,
Du même atone regard veuf.

Ses yeux ne voient plus guère
Que sa main qui tremblote,
Que sa main qui radote,
La prière aux mains aumùnicres.

Le pays n'est pas charitabte,
tt fait dur au temps des moissons.
L'inclémence est de toute saison
Les fruits sont rares pour la table.

Le rustre épargne son pain rassis,
Sa main noueuse ne dcHc
Jamais sa bourse qu'aux débits
Pour un réconfort d'eau-dc-vie

Et la si peu vivante, si morne,
Croupissante aux pieds de Fidotc
Insensible comme une borne,
Toute t'aigre année se dcsotc.



t)c quoi vit-elle, de l'air du temps
bu ciel pluvieux, de l'autan
t)c la neige drue ou du sang
Qui ruisselle du soleil couchant?9

Non vers le soir un galopin
La vient chercher qui la ramène
Vers le gite, où chaque semaine
On lève et cuit les larges pains

Grâce à ses anciens travaux
Dans les fermes et les hameaux
Et dans les basses rues des villes,
Travaux d'allure et de faucille.

Apre cœur de vieiHc qui attend
Au soir brumeux de son cadavre
Quelque aubaine, quelque argent
Et ancre son Ame au doux havre

t)'un pardon qui tombe des cicux
Sur les carcasses des vieux
Qui implorèrent et mendièrent
De façon pieuse et casanière.



~'espérant pas de survie,
Que ferait donc au paradis

Son âme selon son corps plié

Dans un geste d'humilité



KNOCKË

.t J/<~«MtC K.

Les arbres que le vent tordit
bu poing Je fer de son vent d'Est

Attendent troupeaux intléchis

brus et serrés, barreaux de cage
Autour des canaux où la rage
Du vent, trace à peine un pli,

Les coups de foudre de l'orage.

L'horizon est rose p&tc sous une nue verdie

L'horizon est concret de p&teurs rosées

Un fil jaune semble sertir des nuées

Si vaguement bleuies, d'un ton d'eau esscutéc

Parmi les trous de la terre verte et jaune



L'incarnat se retire des faces du ciel
Et plus drue, plus sèche la lumièrc s'étale
Sur la large plaine vcrd&trc et glauque et fiel
Et la pluie résonne les gouttes musicales du métal.

t)c petits arbres se raidissent,
Les petites fleurs tremblotent,
Les maisons sont comme nids
tïtottis ou sourds aux dangers lourds,
Près des moutins immobites
Les maisons stagnent lourdes et futiles
Abris pauvres près le vent de mer,
Les maisons sont taches blanches

~parscs comme le troupeau de vaches blanches
A travers la plaine où grisselise
La chanson morne de la pluie falote.

Les lointains de la terre mirent bleu
t'n bleu profond, plus bleu qu'azur.
La promesse morne des lointains

Toujours neuve, et menteuse, trompeuse de faims,
De faims de devenir et de rêve s'affirme,
Ptus apparente et plus certaine en abris sûrs,
En cases d'Avaton et de Floridcs sûres.

La joie obscure des lentes terres,
Vibre en ses bosquets rabougris.



tandis que lente et dure la pluie

~cttc ses disques de vie sur l'eau meurtrie,
Le total horizon s'endeuille de tons de suie.



LtËt)
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bien aimée. bien-aimée
Des ondes calmes sont passées,
La plaine est d'or tisse
Sous des rayons tièdes
La plaine est d'or jaune.
Un bon vieillard trône
Dans les rais solaires.
La bise a rogné ses colères,

Août léger glisse sur la terre,
Les mains pleines d'ombre et de fruits.

La ctarte tittrc au travers des feuilles,
Comme aube liquide qui luit,



Comme onde tegere qui fuit.
Vacillantes au moindre bmit
Les tiges des herbes folles

Se ptoicnt, graciles a la bise qui vole
Comme un oisc) nouvcau-ne.

Ao)')t berce la terreur plaintive
Des créatures des futiutcs
Et de toute t'herbcttc vive.

hicn aimée, bien-aimée,
Vois les candeurs du aourirc des choses

Vois aux vignes fleurir les naissances des roses
Vois l'heure éclore en douceur molle

Août jase de toutes ses ailes
t3t s'abandonne en une caresse de paresse.
La force de l'amour tend ses paupières frètes

Bien-aimec, bien aimée.



LtËt)
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Le bonheur vient comme un rôdeur.
On est morne, on )aisse passer.
On parle de t'ancien malheur,
Et c'est fini lie l'aube claire.

t.e malheur glisse de son repaire,
On est enlacé près du foyer doux,

On n'entendpas ses pas flous
Et c'est fini de l'été clair.

Et puis plus rien ne vient jamais,
On attend devant sa porte;

Des indin'crcnts entrent, sortent,
Et c'est fini de la vie claire.



Oh belle! gardons nos mains unies,

Tant (i'ctrcs pleurent sur les genoux,
Gardons une seule âme en nous,

Xotre joie claire.



m~
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Qu'importe que jc parte,

Que je rie, <)uc je eue
Le\ent~)i~ects'enva,tevet)tpat~

!'h)s frissonnant que mesoi~

Qu'hnputte n'importe quoi.
Ettescristroptun.r-isurtactuix.
L'un n'est <jn'nn ccho de t'ct' !)' t emui

(Jue Ic veut des tncrs en))' 'rk'.

~u'hnput'Lc d~osfs ou dctncxccs
Et qu im~ut'tc n'hnpottc quoi
Les t'useaxx trissutmcnt d'un cutui

Htcmet et ~atts cause, tle par la vh'iHc loi

Suus )cs cris <ht vent <)ui pa-c cl ))<* t'cj)osc
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Uonjour mynheer, bonjour myn'rau.
La bière a pâti Ilc forage
Aujourd hui le vent a fait rage
Le Chariot ronge des Trois-Rois
Est venu ce malin si froid
Aussi t ai-je vu repartir,
H était dix heures, je crois.

nimanchc on se mariera.
Nous verrons tes beaux bijoux d'or,
Le nouveau carillon tintera,
Xous irons voir, myH'rau



Mynhcer, a t'aubergc on diocra
On tuera poulets, agneaux gras.
Mynhcer, irez-vous ta-bas ?t
Oui, pcut-ctrc bien, myHrau.

Mynhecr, le temps est triste encore.
MyHran, le temps est au froid
L'orage fait vrai tort a la bicrc.
Tiens, voici sur une eivicrc
Le viotx ma' on du quai, voi)a
Ce qu'on lui prédisait tant.
H était vieux, bien vieux, tnyuhecr.
) n )taptcme, un enterrement.

Le fossoyeur est vieux, mylfrau
Donnez-moiune chope de bière.
Les beHes roses qu'avcx ta, myn'rau
C'est le voitm ier des Trois-Hois.
Qui les apporta, mynhcer,
La bière est bonne matgre l'orage.
Ait qn importe l'orage au sage
Adieu, mynheer, adieu, myu'rau.



PAYSAGE
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Des chimères d'or et d'argent,

Songe d'Esptandian on de Galaor,

Votctcnt aux marguerites d'or

Près la tamectairc de t'étant.

Le vent joue aux tiges des roseaux
La marche de la t'ur<'t qui march'
Ses tambours sunt caches sous t'archc

A t'otnhre creuse du petit pont,

Et ses titres, les oiseaux
Un instant, se taisent, prudents.



Les chevaux déharnachés
S'ébattent dans la prairie.
Près t eau, comme armures detacees,

Et panaches de guerre aguerris
Ues faux, des brocs, des chapeaux.



IMAGE
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Le rire de Bacchus résonne par les bourgs
Où neigèrent les roses rouges
Les pleurs pleuvront à leur tour.

Des cortèges s'enrubannent aux vertes routes
Selon le rire de Bacchus, et ses tifres, et ses tambours.

Le rire de Bacchus résonne par les bois
Des branches ombreuses aux lèvres en émois

Aux bosquets cachés, où se tarit la gourde.
Des vieilles aux mains gourdes
Feront des falourdes de bois

Pour quand viendront les mois d'hiver,à l'alluresourde.

Les fanfares et les grelols de Bacchus rient de liesse

Des chœurs alternés s'éianccnt des charrois



Où dansa t'Ëte, selon sa promesse
O'amour ruisselant par les fenaisons

Les dos lourds courbés par le poids et le froid
Passeront muets et désertes de joie

Le rire de Bacchus sonne de rares fois
Sa vrai': chanson.



LUS BEAUX CAMÏ~S

C'était sous un ciel de turquoise et de mica
Immobilc et pesant comme une belle tenture,
Armure de splendeur fixe, inflexible clôture
A l'essaim des songes vers les caprices de ta-ba",
Un grand jardin pompeux, robe d'un rare palais.

Aux larges baies de marbre de la façade
D'hermétiquesétones d'or tendues comme pavcsadc
Et les marches des perrons étincelaient
D'un solitaire et fixe éclat de tumicrc de lait.

Les allées du jardin savammentcolorées
Du sabtc riche des mers orientales
Convergeaient, majestueuses,vers une étoile
D'onde pure aux rutilances de métal
Qu'aucune bizarrerie du vent ne ridait.



Les arbres étaient aussi strictement droits

Que les nombreux barreaux d'une très haute grille

Ornée et façonnée de feuillages d'aiguilles,
Huilons de fer doré, gardiens aux durs octrois.

Des passages muets de manteaux d'écarlate

Aux épaules des seigneurs décorés de pierreries
Eclairaient d'un surplus de feux les avenues
Ucs soleils luisaient vers les bancs où leurs haltes

Saluaient un instant des dames revêtues

Du trésor de couleurs ardentes et de diamants

Que conte à l'homme la parure du soleil couchant.

Et le jardin enclos de ses lances dorées,
La paresse des paroles autour des vasques de pureté,
La rareté du geste sous ce ciel hermétique

Et sur ce sol ensommeillé

Suggéraient au poète

Au ras de cette splendeur arrêtée dans sa quête
D'air d'ombre, de danses vives, de sources fraîches

L'idée d'une cage colossale et bariolée

Où de gros oiseaux pavaneraient
En livrée de luxe et de paresse

Sous l'œil indolent et impassible du soleil.



Vt~tLL~S ~LSÏQCËS

La Hùte exhale un mineur fané

Près de la sensible guitare.
L'epinettc suit d'un air lassé
Le mineur d'allure incertaine
t)'un vieux nonHon de Grisar.

C'est la folle et le bal

La vatsc tourbillonne1
0 jeunesse brouillonne,
0 mil huit cent quarante

Elle belle et bonne
Et lui bien fatal.

Lucie se lamente à la grève
tncs aux grilles du couvent;
Les murs de glace du néant



Enserrent Hacut et Vatcntine
Si l'Alcazar est un beau rêve
Cythcrc est un lieu charmant
tout près du balcon de Rosine.

Le page et le capitaine
Conversent avec l'écuyer,
La chasse corne, ton-ton, ton-taine.
L'Ëternet est un bouclier
Pour Moïse ou !c bon croisé,
Guillaume sur les glaciers
Écoute la plainte lointaine
bu plus alpestre des chevriers
Et Jeannette Htc la laine.

Dans la salle où des pastels
Chantent d'autrefois jeunes romances
t)c coloris /a/c/<pMr ~'t'M~ocfMcc,

ËHcs étaient douces pensaient-elles,
<ts étaient si troublants de vaillance.

Pour finir en pleine gaieté
!t-! entament une styrienne
Puis autour de la tasse de thé
Chevrotent les amours anciennes.



MA~ÎEAtJ DE fnOMÏÈ~E

Le hameau dormant dans les friches près de la mer
Entre les plates terres, mousseuses de bruyères

S'éveille lorsque le pas d'un passant frappe la pierre
De l'unique rue, entre les cahutes blanches, prisonnière.

Des lueurs d'yeux épient, à travers les rideaux

Est-ce porte-balle, ami rôdeur de route,
Bon compagnon fraudeur des bidons d'cau-dc-vic
Ou le terne douanier, chasseur qu'on redoute ?

Est-ce le pas scandé du gendarme
Mande par quelque quotidien vacarme
Celui de la veille, ou de t'avant-veiUc ?̀~

Les hommessont caches dans l'appentis avec une arme
Et la conscience du village guette ce sont les vieiHts

Mentant sur leur seuil la misère et les larmes.



Les pas s'effacent, au loin, vers l'horizon,
La ruct!c se remplit de trainaotcs chansons:

Les vieilles marmottent grâces a Dieu;
La conscience du hameau s'est encore assoupie
Gamins et hommes, sans partcr (partcr nuit),
))e toute )eur tar~c bouche carnassière, ricut.



LA t)L~E

Voj'i~AMr~n'Mp/.

La plaine est jonchée ,le soleil
Vers les lointains monticules,
Le bétail et ses potages htancs

Et le crépi des maisonnettes blanches
Et les cretonnes d'cte, bien blanches

A travers les sentiers blancs
Piquent les mêmes taches minuscules.

Parmi t'hcrbc drue et rcchc
Des fleurettesjaunes s'égaient
Pour qui c'est t orage prochain
Le passage d'un oisel bénin
Dont les ailes font un pan de nuit

La seconde d'un vot sur le jour qui luit
Pour le chardon et le caille-lait.



Et parles menues cavcc<

Au sol des dunes courtes brèches

Les beaux insectes aux cuirasses en ~turiute
Mitte-pattent aux herbes fulles

Admirant t'etan des papillons btancs
Qui dansent vers les nuages tdancs.



LH;t)

L'heur. !u nuage tdanc s'e-: fondue sur la ptaiue
En retlets de sang. en nocons <tc )ainc
Ot'ruy<rc'<ro'<p<,))cic)c"))tc))r(!esamf.

L )temc <t)) nua~c 't "r a pâti sm- la plaine
Et tombent des vuites tent~ et )«))~ <tc Hanche tarnc
0 tu xycrcs manvcs ù dct routct))- de san~.

L'ttcutc du tma~c nui) a Ctcve sur la ptainc
Les ruscaux chantatcnt doux sous le vent de haim'
0 bruyères rouges o ei'') couleur de sang.

L'heure du nuage d'or a passe sur la tdaine
K[du'n~'reu)ent

sa sptcndeur est tointainc
Ct bruyères d'or ô ciel couteur de saug.



PAYSAGE

Les chevaux Naucs <t<- la tourmente
Hennissent vers ta nK't' en coon'oux,
L'cetair v"!c c~unne nn mc~-a~cr;
~rise~, htanchattc", upa!c-ccntcs

A sa smte t''s nt)fc-< pre-sces
t''o')tettt la tc)' La vague s'ébroue

La foudre a viutcnt~ la tt'rrc.

Lcckt~'d~c;
Knc<tt'et''ti'u

t)ct'!)C))tc<t'hab)h)~L'cHt)an)ctnut
Vc<siar<j)ttt'tn)tni'tct!tmct'

La ptame suurit, t'h'JH'n'e -c ~ccuuc
La vague turicusc r''prcH't -un pH Hun

La. mctxtiantc9Ctcpt''Utt.\ coudre
Et vers te prc vert

ScinttUcnt :t nouveau ratxa~s et vctbia~'s



AYAM L OHACE

L'esprit souu'rc aux chaudes gettcnncs
D'un août procettenx

Les nerfs se tendent aux membres tourds de chaincs,
Sous le trop catmeciettaiteux;
L'esprit s'irrite du tuord silence

Accroupi sur la campagne
Les voix portent trop loin et trop luiu s'élancent

Des touristes et tours compagnes.
A des tourbittuns ~ris p.de tes moucherons

Battent rcctan~utaircment
Les sauterelles crient aux herbes d'indolence,
Le ciel se contracte en ptis d'ombre protonds.
Au-dessus du sonnneit tuurd des prairies

L'orage noue les rages des éléments,
La prairie s'étalc désespérément.



Ue vagues gémissements font craquer le silence,
La terre souffre de trop longue discrépance,

Trop longtemps elle attend
Le fracas mou de l'ouragan.
Le sol se fendille et les nerfs crient
Sous le ciel hypocrite et laiteux

D'un août procctteux.



MAMl\t:

t t/a</pwoM<<'3fa~y </<' Komar.

La mer, cuite vert sombre
La mer,. rubans bien blancs,
Coquctc sous l'ombre
D un ciel menaçant.

Des nues noires poursuivent
Les gais flocons blancs.
Une lune massive
Indique son masque blanc.

Des neiges se colorent
Encore d'un sourire blanc
Au ciel que dévorent
Des monstres géants.



La mer féline

Se penche et câline

Les barques noirâtres

Aux voitures grisâtres,

Les voiles bleues du ciel,

Les voiles blanches du ciel

Filent à tire-d'aile.

Les frètes hirondelles
ttMent les ravines

Près la mer féline.

Brusque grontla la voitx
Par-dessus l'arboie
Du rauquc tonnerre
Soudain à l'éclair.

Et la mer féline,

La mer en cotte verte
Un instant coquctc

Sourit et câline.



Puis dcchainc sa tourmente blême

Autour des barques qu'elle aime
Qu'eUc aime disjointes
Pleines de mains jointes.



.t .«Mt'<tM/M/.

tt l'ait si triste, il fait si tard,
C'est telle pa)cur sur face sans tant,

C'est la chute lasse des voi)cs le long des mats
La trop morne paix d'un soir (le frimas
Comme une vie qui glisse sur la neige

Et la tlivine Perce Xcigc
La rctroovcra-t on sous le ciel, si tard,
La hfHc survivante 'tnc m)!)c mort ne désagrège?

<h) a torturé ta petite Pcrcc-Xcigc,
«n )ni met aux doigts des cadenas,
<~n pejntnrtnrasa simple robe de ja~onas

ne Sionx hnrtant sur des pistes.



Tous les petits à l'improviste
Fondaient sur son corps de pcchc
Sons ses oripeaux qu'on décora.

Se rcconnait-etie la petite Perce ~ci~c?

C'est une pure et frète fillette
Qui sounre au contact et geint au dormir,
Des foliotes pâles parent ses mains uettes,

Ses mains trop btaoct~s comme cire,
Ette rêve un retrait toiu des turbuteuccs
Des rois d'hiver, de printemps et d'été.
Ses yeux sont conteur de feuilles d'automne

ses pas ont toujours glissé,
Mais sa voix est frète comme une chanson de source,Et ce sont de lourds charrois <,ui sont passes

Tout le jour entier aux routes du désir,
Charriant le ,:ros vin en lourdes tonnes

Vers des battes, près des Uourscs.

fait si tard et si perdus,
9Votci passer un chœur d'eius

Devisant de i amour et de la mort.
Puis c'est un chevat sans mors
Qui s'ébroue dans les avenues,
Le chu'ur des élus lui donne tort.



Autrefois elle aimait marcher
Par les sentiers pleins d'églantincs.

Elle savait trouver !cs muguets des ravines,
Tandis que les bons hôtes
S'en allaient fouiller leurs mines
Ou cultiver leur verger.

Maintenant c'est l'hiver sur la ville
Il fait un ciel noir de suie
Et nul regard doux n'essuie
Les douleurs qui la vrillent,

Elle s'étendra un soir de verglas
Sous ce ciel si tard, sous ce ciel si las.

Sous le cic! sans au-delà
De la riche, trop riche ville.



COMÈGES A LA MËtt

~i Ma /?/ Z.MCt<'M)<p.

La nef aux rames tranquilles
Aborde au plaisir.

Sa quille cfncure les coquilles
Du sable de la rive.

Le vizir descend d'abord,
La cage des perruches arrive,
Puis la suttanc et le suttan
Le bon peuple bée et attend

A d'autres rives,
H attendra tant.

La mer est une imagcttc
Qui rcncte un ciel gentil,
Un bon ciel que le peintre gucHc,
Bleu ciel pour tente de coutil.



Et. le prittc': et la princesse
Oh tigurcHes! uh H~orines!
Oescendcnt sur t.t 'tuucc muth'ssc

Uu sabtc du la rade.

Oh ngutincs! uh n~urencs!
Ht. puis saluent et iont trois pas

A la parade
Eu bette tuitcHf.

Trois pas vers le trépas, Ahc:-s<

Et pour qui ?ia grève <tcs fous

A trop remue tes caittoux

De la terre plane.

La grève s'aggrave,
L'émeute groupe aux drapeaux

Les jardins de betteraves
Pour le sucre et les troupeaux
Le populaire les dévora,
Un soir d'émeute de gâta.

H mange tant.

Ah temps perdu, qui rappellera

Sur la vagucHc, le passage
D'un vrai cortège de ruis.

On caqueté a voix d'aras,



On piaitte, on épie. on décrète
Les coqs hérissent tours crêtes

Oans les hisses cours.
Sont-ce des t0).<. ,!cs étrangers?
Des grands ambassadeurs de cour.

Des rendataircs
~ycx tours servantes coquettes!
Hcoutcx tes ct.autbeitans se taire
Ou sont-ils histrions en voyage!

Las! bonnes gens c'est la destinée
~'cst te mirage familier
Dont vous ctcs sans cesse en i~tc.

Ils vtcnncnt a votre ardente rc~.ctcMa. bonnes ~e,~ vous n'avez pas v.
vous )'aur.cx vu, n'a.icx reconnu

Votre rcvc a nu.



LÏ!<:D

F)tsdcro!,ntsdcroi
Vuu~ \uu~ en hcx quand sonnera ['heure.

Dame, je ne sai".

Fitsdcro),fits<)croi
La bruycrc est courte, pnur t'ctau d'une heure

Dam' je itc sais,

Fit:! de roi, tits de roi
La terre est p)xs bette au tuin tic ce palais
Ptus tar~e a cttcvax.-tter a)) ~c du bon vas-let.

Dame, je ne ~ai~.



Si tu savais plus, mauvais écuyer,
Près de mon rouet, saurais te garder.

Fitsderoi,tHsderoi
Vous m'avez cache bien des chevauchées.

Dame, je ne sais.



m:h

t /f7<.</«M.

t.a tacc si pâte dans la ruse
Ltt/crnp. tuxcrne, <m y vutc.

La l'ace si p:\)c, on ses ptcurs, ros<c
U'incarnat ttc <!tm)cur )nenac<e

Aux avt'no'uns hruotcnt )cs destriers.

On H'' parte ph)s. axx châteaux de dc''e)nbrc.
<tr<'tHCt'stt)''insdc)'t'dch)cmur,<))t\\ott'
t't)))r~))'t)ptetm'):t)acccnc''Hct)tati)h'c

La face si du)x'c. aux ruses pourprée-
Les caves de vin. Messires, un y vote.

<: est nura~c r')'. ta tac'* 'te destinée
Luxern' )<)/<') ne. <)«')<) is tes destriers
</est tnira~c de t\d espoir ies pton's de rosée



DE)'Il

))c Viviane de dont.'nr menacée
Aux avouerons hr"))tent les destriers

Chatcao de decen))')c aox parterres de rosés
Les fuurriers d'intini axx purtes ont trappe.

t)ame Viviane a turce
Si sonvcttt la tune a danser.
Oans ses euHres un y vulc
Les vartets de m'jr tmbittes
Forceront Viviane a danser.

Aux avenerons s'ennuienL les destriers.



LA PLLÎE

A 3/«</cMOMp//<' Camille ~o//c<

La pluie tend des ccharpes grisM
Aux ailes itntnubUes des mouHns,
La mer de cendre s'immobilise
En un ciel couleur d'.Utc cteint.
t'as un oisillon qui pépie

Les lièvres terrent leur peur en folie
Dans les sapinières au vert plus verni

Sous t'aprc roscc de la pluie.

Ht se ttatcnt !cs mantes noires
Des paysannes au grand trot.
Le viHa~c est si )oin dans t'hcrbe,
Si luin t'atre au targc tnanteau



Brillant des grands brocs d'etain;
Loin les coqs dores, les poulcs noires
Sur faïence au ton de vieil ivoire

Et les douces neurettes que la serpe
Cottigea lors des promesses du matin.

Enfin un vol large de mouettes
Et leurs cris d'appels sur la plainc muette
De cette terre et cette mer confondues,
Par les réseaux d'onde céleste toute vêtue

Du munc voitc grisUtre.
Les coureurs des côtes votetcnt incertains

En~e t'hcrbc portée et l'algue,
Entre les rivages et les sentiers en Haqucs,
Dans t'innni vague de la lande et da lac.

La pluie sourd comme tristesse de mendiante,
La pluie geint comme un enfant maussade.

La terre dort sous sa iargc rasade,
Les ~outtetettes Hoches s'écrasent,
Le vent geint dans les bouleaux pliants,
La pluie ptcurc un conte d'enfant,
Les mouettes le rcdiseat au vent
Et tout se courbe sur la plaine rase.



Ht: h

.t 3/a<~w<* A.

Ame, belle âme, d'où vicns.tu, ce soir?9

Du plus loin qu'it me souvienne,

Oh le pays aimé, qu'il revienne,

Le <!uux pays de rêve, en coteaux près de la mer!

Ame, belle .une. oo va'; tu ce soir ?

Dans une ville lointaine et d'aurore

H~s fruits de terre chaude éclatent en parfums',

Et près, des fleurs que j'ignore,
Ah pauvre urne, âme froide du uord,

Je vais dans une ville, aux f''tcs de parfums.



Ame, belle âme, un iras.tu demain ?
Ici près, par un chemin paré d'examinés,

Brusque se dévoile t: mer axurine
Des brigantines prêtes vous mènent dans la mer

Et des diamants iHusuires
baissent, se jouent, et chantent pour un mument;
Pour tes voir s'arrêtent les barques des corsaires

Brusque se dévoile la mer azurine.

Ame, pauvre :une, nous irons demain.



LîEt)

C'est d'une incertaine tristesse
Le tong (le soirs mal flambants
De dentelles et de tresses
Ht de pctcrins au mal !cnt
Sous la tueur qui ne sait vivre
Plus monotone que du givre
Et plus gr~'tc qu'un sotci) tevant.

On ne vend que rosés coupées,
noscs meurtries d'un sol sanglant
Kt dots et viots s'en vont trainant
Un pas maussade d' quoi bon
Aux boulevards mal sinistrés

Les reines '.ont aux rois, aux escrocs Ic pavé.



C'est d'une Hcvrc a l'agonie,
Les gens esquissent des chansons
Avec des gestes d'echanson
C'cst triste à mourir et pourquoi ?
Puisque l'essai loy al du moi
bure depuis des temps, sans choix.



t'AYSACh:

t .<«M«' //<</c//e/<M.

Près de t'egtise ahandonnec
L'ombre vaste murmure un chant
Un chant lourd de gammes mineures,

Une echarpc de brumes enlace le silence,
Et la tente randonnée

Des passants las s'anai-sc aux bornes du chemin
Des naïves joignent les mains

Vers lcs batcons aux batustres d'ombre de la nuit\tuc de g. triste et d'etottcs qui meurent.

Près de t'egtisc abandonnée
Les sabtes de la mer se sont mamotonnes

De frètes arbrisseaux sont nés
Qui se penchent sous l'allure tente des nuces



L'herhe rare etoite la ))\idc dune
D'un maigre Horage to'ode sur un tinceut.
Et tes doigts d'enfants des simpktt~ na)vcs
Tordent amuses en hon'tncts d'infurtnnc
Les pauvres totiutes des terres de dérive
Ou le chagrin pesant des choses gravite scut
Parmi t'echo frivute des autans sous la tu.te.

L'orbe d'or éclatant dn phare
Vit par dota les mers, les mers désertées

Car les barques sont frètes
Ht sentes les mouette axx tttanchcs ailes

Savent les nuovettcs de la namntc au doux regard
R') mirage, miroir d'anciennes routes par les sahtcs

Les passants trop las xc le regardant plus
n'est un astre chimère do pays des hasards

La fatigue i)nptacab!e
A raidi !eur~ montres sur te sabh-

La pâte eg!isc abandonnce
Se décharné en sa vetoste.

Les maigres fantômes erratiques des p)aincs
Frappées dans )cnrs entrâmes nourricières,

Les phatencs de cimctit'rc
K en poussent p)us les verrictes vaines.



La chanson d'accueil des vieilles pierres
Est si basse que nul ne l'entend

Parmi les arpèges inconsolés du vent.
Et c'est la mort par les sables

Toujours plus livide et plus inéluctable
Parmi le va-et-vient des simples et des partants
A toute aube vers le même crépuscule fatigant.



FOLIOLES

.t ~A«/«MC.i. ~VW<

Sur tes jardinets deticuris
Sur des carrousels de folioles

Cn peu folles,
Octobre verse ses mélancolies.

Il rcvct les heures jolics,
Plus peureusesau tomber du soir,
D'un mantelet d'or terni
D'un capucc de vctours noir.

Les folioles dont la vie s'achève
Une fois encore dansent Ics tncnucts
Démodes, en leurs robes fanées



Lue révérence, encore et pni" )c vent
An rythme <te son fifre strident
Le-; emmené par la nuit et la gr'-vc

Le') foHotes mi-folles.



i'AYS.UH:

.t JA«/«~' 7'rt~r /.<fr«.</c.

<est par un morne soir du monde
La t'aligne d'un dicn pesé sur t))orixon
Et tes marais ''ptorent 'te tt'or prison
De muets onanx <!c dcuit et J'intini
Par un s<urdc crL-puscutc du mundp.

La sont passes de pâtes pâtres en déroute
Devant les etemcnts ennemis.

Des doutourcnx quêtant la honne ronte
Vers te tcmpte dont image guérit.

L~ chcvanchait sent et distrait te bon Tristan
Loin des gtoires et tournois dn monde,
Et tes bons ermites ctôtnraicnt de gazons

Leurs co'urs endoloris du s)K'ctactc du monde

C'est par un morne soir d'automne indélini
Des vols de mitans volutcnt au cict clos



Ucs pasteurs géants nuroitcnt sur tes eaux
Dormantes

Leurs fantasques troupeaux ectos au firutament
Vers te nord de rêveuses géantes

S'abritent du sHence sous te tuurd pti de matite
t)u crepuscute morne.

Là sont pa"SL's des oisL'tcts amants,
Pél'é~p'inal\l IClII's baisc!'s tics solilutles,Perc~rinant teurs baisers des sotitndes,
i'~ de cahncs errants sous ta mans))<jtu'te
U'un <;ict d'autrefois, or, argent, diamant btcu

Egrenaient teurs c)<anct'jts de r'c
Loin des tantares an passade des preux.

Par )e morne horizon sur t'amp!itudc de la t'ott'-t

Des voix chuchutent dans t'cxit
Sur tes ruchers qm dunncnL aux des

Uc fuoubrcs oiseaux b)ancs se S(mt poses

~DH toit), te batetier des morts 'end ses titets.

Vers t'.nnc de Marie satvatricc du monde
Aj'pareiUe t'echo d)t etuUrc desote;

De values voix, et tongucs et tdanches, par te sitence
Murmurent un regret d'une terre d'autrefois

Peuptec d'oisiUons d'or beaux mes<aj;ers des rois.



SH;AMEt{

t /~«~/ /c/<'«.

L'octumeeafestuairedotlenve,
Fumée taide de charbon,

À houiiïons grotesques sous tes paviUons
tte candcm' du cict et ses paittons de lumière.

Phantasme du costume d'un'; veuve
four la mort d'un vieux dieu des marécages

Une fumée tdafarde a t'estuairc du neuve.

Ht. s'avance te train puissant, d'un vapeur
Ha route dAtnen'~tesetdetutsuusdccmvrc.
t)es turtnes t)av''s aux hastio~agt's
Se penchent aux courtes tirées du siUa~e.
t)e plus p.des faces se groupent aux cambuses
<;cpendaut 'p)e te pas tun~ d)t capitaine,

Suo pas )uo~ et cahnc sous )a nue cruqxc-nntainc
Unssurc de sa tcgntantu de pcndutc.



C<"t ..<(t)dcatH)('tt'nfort~<'))ttctt'~n)t.
Ce )~s soH'tc <!<' marin tann'\ d<' marn) <=a'))

Les pctos imn~inain's d'un ~rain
Scdisso)vcnt;s))r''ct'otd

L'iv'aiepnHHtc:
Pc:utx')c hi')ue,for''ts de crins.

ttatkns trapxs aux cunt'-aux a ressort.
.\)ktnat)'t-'t')ts<'U<jt)t;s~))unchi'tuc
Do))t ce stcatncr ')"tc la tcntaotc Am'-)'i')np.

t.c vais-pao htaot' hriHc comme nx aU'atrns.
VL')ni~en')t-urm)Ct')).i.))C.
(h)t~)'<ut'!csdi'-)'o)))'mxr'tst)'fs

t)'n))c)'"))t)')')c<'t''rnt<'c
\Ha))))"H)t~,s)))')''s<)))ais

)~xp)L"-s-t!c~a)tp'"u<))'nx)~.
EU'n:nut'"i-<t'' h<nx'h<'t"t<tm)<'

t'jn)'m)''h'')tUt'nqt)isL;ntu)'
Hjn'i'-<t'' tt'Ucs)a'tcs')'ut'
<Jt)'))t)''p''))tv<)i)'a)WM'h<[uisai~))f.

S))t)a)))L')'<t<t"t,')')''n'')')),)'))'ti-st'o))q)t'c))ct)an'-p<ut'
t~<h'-sn)a)i<ms\rs)t"-m<')'Ht.'s portes
<J))it~)n''))U''p;'):ns<!cs)Uu-)')))S)))"tt(.'s
An\;tnnu)t'-d'a\cnt"t'c<'t'').;h)c))sc.t'tti-<ju,



La t'muL-c du vapcm- o-uutL- en aspect de .spectre.
S.u- r.-stuai.e .t.. ne..v. .s vk.s crises s-e.tvuk..t

~u un tikt <)c tmn'-c, tcm- symhotn
<mnc a.. pu..t, p.cs .k.s c),a)u.,p~ des anspccts.

~)isse une Ha~jxc cat-~ison
Vers <tcs ctnbuchcs d'Amcn~uc.



SO~CË

Les haches aux mains des forbans,
Les torches aux mains de rebettcs,
Les sa~cs clos en l'évocation
D'une irreparabtc Siun.

t)c tristes fantumes passant,
Les mains percées, les corps !-an~)ants
En des haiUnns derniers de suaire,
t'~t tes femmes sont en prières.

Les bourreaux sur la ptacc

Causent ~;)is en repassantt
Sur tour manette de cuir les couteaux.
Les victimes, aux poteaux,
Attendent patiemment.



Puis un rire de multitude
Gicle sans savoir pourquoi,
Aux balcons une hébétude
Mansuète, échevins et bourgeois.

Le soleil est clair et la ville est blanche,
Des ruisselets de sang! on les lave,
De rares voix sèment la lave
De la vengeance et la haine franche
Aux lointains faubourgs, là-bas.

llaches, torches, et rires gras.



PAYSAGE

.t la A~M~c .c~M~M~r/.

Dans la vi~ne, tes rosés rox~cs
E'atent. en !e\res 't'amoor
Rt des fdst\mx ccarjatcs
Gisent mi-p.uncs, antotr
Des ).ampt-es de j..ie cL d'amo))<

Les ctow.ts .h. ~)..it hnn.),t s. ..ivi.t-cRc~rs~cju~r~.j~
Kt t.t !m))i.-rc vpt-ti''a)t;
Sctt)h!t'))t«t;usi)n)nctnotiat

Sxr )cs pt-c.ni.-rs haiscts .tes i..vrcs t-ouges.

.\h. hr~-s !.arf)ncs .).).hantcx ao courantt~n)p)amtc.ic!cntc



Et du calme rcve errant
Le long de la rade nonchalante,
Ct<a)ands obiiques du rien-faire

Avec un tien de rcve vers les Hccites du soleil,
Endormez te souci indure
Qui grinc le tond de !'amc humaine

Pat-ses troupeauxde sphinx aux paupières souveraines.

L'âme intérieure est le noir manoir
Dont le veiHeur mémoire prodame t'hcure.
Pour qu'apparaissent aux terrasses

Les rois chenus, tes reines paies, ies esetavcs noirs,
Les fantômes fatigants que brasse
La légende de l'amour triste et toute sa trace
L'âme intérieure est un caveau noir.

Mais le présent brise les portes de gloire,
Et par la volonté du n'vc qu'on subit,
Du rêve qui s'installe en maître,
Du rêve reflet d'Amour dieu (le t'être
Et du poète, on retourne aux barques de rubis
Sous la face sereine d'amour et de soleil,le connu du vivre se dore d'ardeur vermeitte.



DÎA~Ë

Diane sur la plaine vide,

Diane sur les murs abandonnes
De la citadelle conquise,

Diane claire qui sonne sous les rayons
Du Dieu ardent
Sa chanson claire,

Diane mémoriale aux rires ciomphants,

Sur les corps prostrés de l'ennemi.

Diane forte de la jeunesse,

Chanson des rythmes musculaires,
Diane grondante de cotcrcs,

Diane signât des torches,



Incendie sur le palais vermoulu
Où ratiocinent les moulus
Et les déshérités du concevoir.

Diane sur le glas des vieux miroirs
Qui se brisent en débris irisés.

Diane des clairons de colère,
Diane des vrais maitres de la terre,

Diane des héros de fièvre,
Hésonnc pendant que résonnent les haches
Et que Hambc t'incendie qui purifie

L'heure trouble en un mirage de vérités en pierreries



DEVEMH

Sahtt, bunhcur du vivre ainsi compris; vuici
Si la mère et t amante sente <p)'un a vuntu
Vous oot laisse t't'cmit sent aux tcttL's d'ici.
Sache-toi seul pum' le maHmur sans merci.

~'t'-cuHtc pas te ptcnr vers ta vie etctt)'-Hc,
Laisse coûter te n<)t. jascur 'tes ~rand's prutnesscs
Crccr hicu, pour tes tcHtos h"s aïotx tut la prouesse,
Le triumphe de la ticti"n aux Hanches ailcs.

L'hununc n'est pas )))t tunp a t'txnnme s'il a sa suupe
ttutmc de la tienne, et si la nuit territde de t'ennui

Fond sur tui, prends la euupe,
La vie s'atn'e~e et l'ennui ~'enfuit.



Fais toi nn:-)ne ta K-~cndc <tc fui
t-cchcrchc tun Ctui.'t .;n )m mumeut Je tui

On tu tus bon pat-hasard.
Les Christs )t'ants<)c par )a tui
Laisscrcnt rc~oes d'' divine r<j)s
l'our avoir ctu bons une tu):



HEt~ES AL HASAtH)

Les Hcincs sont r"))~ et d'or aux tarots
Et tours doigts ~tissent aux crinicres

Des héros vaincus dans Ics berceuses premières
Où baHtntiait t'hmnain cpris
De caprice et de rêverie.

Les Reincs d'antan vivaient dans la tomicre
Des traincs de bienfaits, aussi de guerisons
Suivaient leur pas rythmi'tuc et lent

Des violons et des thcorbcs
Escortaient le murmure en marche de tours parfums.

Les reines d'aujourd'hui sont p;'dcsct tremblent
Et meurent si tristes, sur des Hots d'cxit,

Que lcs durs combattants df l'heure s'arrêtentregarder
A la tueur fumeuse des torches

Leur tente agonie, prier Ic grand repos.



Roi, reine et roi, nef battue, vaisseau de dérive,

Fenêtres immédiates ouvertes sur une ombre,
La seule qui se profile réelle,

Carthage abandonnée du cœur des rites.
Tanit, vide, car t'avidc est mort sous la main aride

Du seul fort.
Reines du roi mourant en face d'Avalon

Que guettent blondes, les sirènes,
Pleurons, la chose est faite, et le monde le sait.



tMU.i;
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Président des conciliabules
Pendant la nuit taciturne,
Des déshérites qui ululent
De l'itiutile révolte diurne.

0 Jésus couronné de ronces
Agonise dans les cœurs meurtris
Qui t'ont crée et t'ont nourri
Et souffrent de ce qu'on enfonce
Tous les jours dans ta poitrine

Les mêmes clous de vengeance humaine

Tous les supplices de la haine
Invoquant ta face divine.



LA VtLLË DtJ SOtJttt~Ë

Mon rêve évoque parmi l'ouate des brumes
L'or doux d'un adieu de soleil sur une ville

Lointaine et drapée de verdures fraîches dans une ile,
Plus chaste et voilée de silence pensif

Qu'aucune racontée aux vieux contes que lûmes,
Tout entourée de bois aux ruisselets furtifs,
De bois où les frondées frémissent de ramiers,
Et des chants à mi-voix du fond des olivaies,

Scanderaient les pas qui reviendraient
Joyeux et graves, vers les terrasses, près des palmiers.

Les rues de la cité seraient pavées de dalles

Où glisserait sans bruit la vitesse des sandales,
Les places de la cité tout environnéesd'ombre
Garderaient pure la fraicheur tendre des gazons.



Des sages dialogueraient des rythmes de raison,_
Les fi))cs aux tresses noires attendraient sans encombre

L'hou'c de remplir aux fontaines musiciennes
La jarre de cuivre et la jatte d'mgHc.
Des portons de fruits frigides, de statuettes fragites

Circuleraient,dans cette Lcaute, d'un pas agite,
Au sourire doux des vendeuses de rosés et d'atcees.

Au parvis des tcmp!c3 0') sente brute une tampc
Des nattes t'raichcs invitantes au repos,
Pour écouter les conseils simples et les propos
D'un entte si cahnc et tenu c titouune campe
Dans une vaste a!tee de ce'h'es, si tonHus

Qu'it ne peut discerner, a t'horixon ree), si au-dessus
Ue sa c!)at)so)t et de la pensée <!e ses tonpcs,

Qu'une apparence de grand cahne suxriant,
Que pari'ois huutcverscnUes~rnudements du vent.

Qu'aux heures noircies, il se taise,
Qu'apr.-s tes cris et !cs écumes de t'ouragan,

Il se te\e, jdus vi\ ace, vers cette aum.mc de printemps

Au cr.-pusotte, des myriades de feux.
D.'s harpes irissunnantesaux terrasses,
Atterneraicntaux atacrcs Hutes <)ui passent,
Dans ja j<.ic d'un jour doucement iahurieux.



Les coupes non plus d'oubli, mais de rève d'or.
Aux jardins des parfums, a t'aube des ctoites,
Pareraient d'extase les danses des beaux corps

Des btanches ballcrines, jaillies de leurs b)ancs voiles.

Et dans la nuit douce comme pulpe de fruit,
La nuit en guirlandes de fêtes de sourires,
Les strophes tcguees par 'eux que la grande nuit
DcHnitiveenetut (mais tour âme luit),
Aux lèvres d'arôme des voceratrices,
nctcnt iront dans la v ille de joie comme un office

D'extase claire et tendre beauté
Par la cité sptendidcde hanmcset de lyres.

Et j'y voudrais mûrir en son plus simptc gitc
Ou vieillir près du port encombre de navires,

Dans la cité Je parures tranquilles,
Exempte de cris et de masques,
Dans la cité que nulle Hèvre n'agite
On nottc parade ne babille

S~s taloches t)rutatcs ni ses cymbales fantasques.

Vieillir au cahnc port de la ville du sourire.



ROMANCE

t)cs fleurs soudaines, des rires de fée,
Des gâtions de nouvelles nouvelles,

Arrimés au bord d'une mer indolente
Près t'esptanade des grands pins,
La sieste à la vérandah parée de plantes
Et la paresse de l'éternel enfin.
Le voile inutile et la manivelle
Perpétuelle, tsis, renet de rires de fées.

La vie cérébrale de l'oursin,
Sous des Hots de soleil
Et le frisson d'Hcs lointaines,
Où s'époumonnent les sirènes,



On n'ira pas, c'est trop loin,
La vie est si courte de trêve,
L'ennui est si intéressant,
Opium indolent et de bon sens.

Le zèle absurde des vigies
Vous trouble à la marche de l'écueil,
tristes phénomènesque recueille
La statistique naufrages,
tentative vainc à créer l'amphibie.
t)ans les palais marins du bon accueil,
formez, vigies, dormez, rêves de vies,
tout est trop loin, et si d'orage.



AtLLËLttS

Ce sont des océans parsemés de chorèges

Avec~aous un soteitde palmcs, les mouvements
Lents et glissants des trirèmes sur t'étément

En soi terrible, mais qui module en arpèges

Les rythmes apaises de son contentement.

Ce sont, auprès des temples exigus ou deux ndetes

Seuls peuvent pénétrer pour célébrer les rites
Hadicux répercutés du passé par les ailes

Des divins testaments que des arches abritent,
Loin des passants frèles, dans le secret des cryptes,

Assis parmi lcs roses et beaux de la parure
Pure des étones blanches et des blancs métaux

b'atmcs et calmes sages d'ample stature,
Expliquant les récits et les fastes de la nature
A de hautes vierges nues sous d'amples manteaux.



Les cieux sont sillonnés par des vols de colombes,

Des bandes de moucttea s'essaiment t'horizon
Et ta folie norate s'enlace au fond des combes,

Aux arbustes ectatants blessés de la saison
Et Ptiapc ensoleillé s'émerveille dans les gazons.



t~ËQt ETE fOtJt~ LA ~OÎË

~M &OM y<tC~MCM<tt'<.

Las puissance douairière
TcHe qu'cHc, qu'on environna,
Des les temps froids d'humaine misère,

D'hotocaustcs et de prières,
Puissance fermière de t'au-detà,

Dieu maitre ou démiurge métayer,

Potentat de la foudre et de l'éclair,
Domination céleste et agraire,
Motoch d'hommes ou de béliers,

Vastitude une ou trinitaire,

liafraichis la forêt de'; douleurs

De vives sources, rires ou ptcurs,

Car seul est bien triste le doute
De cheminer le long des routes,
Plus léger que poussière d'ailleurs.



Le los des choses s'est endormi,
t)'avoir été, aux carrefours, clamé

Par les bouches futncs, demi,
!)es petcrins mésestimés,

6ardcs et jongleurs, devins a demi.

L'arachnéenne toile de vie,

C'est l'arabesque de l'ennui,
Pesant sous les astres de ta nuit,

Avec lourds envols assagis

Des vieux rêves des vieux bannis.

Las puissance, créez la minute
Unique et splendide que revAmes,

Depuis des milliers de drames,
Les pauvres malades, les Ames,

Vers laquclle, aux caiïïoux, on bute.

Et ce serait, chez les anachorètes,
Perdus aux forêts des cités,
La gloire au vol précipité
Dans les lumières de la fête.
Las donnez l'aumône à la cite



t'AYhn

C'c.~t. a)' ptxs âpre coin de la h'rm dc"crtc,
Q')c t:t )n't' .fardait t'cot'ant s.utt 'h's houm'aux

M«n <'))ta))L si t'hcttrc dure est froide, pour tc~ son~'s
Papiiïons de f'-tc aux aitcs de coraux

L'entant souriait, routes h'vrcs et des pamncs
ïïc ses mains tendues vers les mai~-fs ajoncs.
La f' te des sun~cs rctuit en tuut palais,

L'"i )''ux c)airs rcchauH'cotsous tes t"its de chatonc

Les songes de i enfant dansaient en rond
)/in<ini hunttcm'des primevères d'ambitions
\"is.tn tes chevrettes brunter t'herbc verte
Sot )'' '-a)')c aride des pauvres marnet'ms



L'enfant s'evci!tait, un co~ chante, un .'ne hrai).

L:t rat'atc du c~utc d'hiver se t'ait c.dinc
Les papiHnns dores de la route diHici)e

Volent autour dca attardes dans la ravine

L'adipeux t~'r" te concerte des barreaux
Larges com<n' s)n ventre, et conune sa )a'e t;u d

L'cnfant éveillée apprend a sa poupée
Le rcnet tle tes dires, et ta chanson de mai.



SOIR A LA MU

La mer sourde pousse en crûtes de craie

Ses values montantes du trou noir d'horizon,

Les tunu'res des barques-phares sur ta jonchaie

t~tn~fcaau'ptu~totirtaitfduaon
Tressautent, perroquets matadroits, qui épeMent.

Quctque monotone et de tous soirs nouvelle.

Le vent à grands coups d'aitc, chasse te nuage noir,

Des ctuiks s'eveittent au ras 'te l'entonnoir

0)) gcmit la grande rumeur tnonutone.

Sm' la berge au tumtain, un t'en trcmbte

Dans son manteau tordu de tumcc noire

Quct'(uc feu singulier et timide de pauvres,

Un touche et pauvre des ~ens timides de la maraude,

L'œit ruuM d'un steamer luit n l'estuaire sombre.



Les dunes dorment rondes comme bctes couchées

Comme bisons à bosse énorme,

Reche, aux tons vcrdàtres d'écorce

L'arabesque de la voie lactée

Sourit en mi~nardeschapcHesde clarté,

Tant que le vent rassemble en troupeaux d'ombre

Sur la large mer ses palais en décombres.



PAYSAGE

.t /t.< //«~

L'automne a jeté des Heurs ardentes
Au nanc <tcs d'mcs ou t'été tmu'mm'ait
Ses conscHs de s'tnmotcm'c et de baisers.

L'automne a parc ces terres qui vont dormir
D'un ''état d'* cierges et de chapcUc ardente
Rt te sut ~ris sous sa caresse s'est tHacc.

La'ttomn'' natnb'' te~ arhris-caux
r~ les 'c)ate de haies rouges comme tcvres,

L'~
retrait d h' rb~ verte ~ardc d'artn'cste,

tt un tran't'ti))' je regardais jouer tes faxtx

f)'*s tat'cnrs daxs t'tcnduc ouverte,
SonNe tapis '('or mat a futaies vif)!cntc:- <!c coraux



Les ruraux traquent les perdreaux
Leurs fusils broient le silence.

Automne en sa sptendcur de cic) indinercnt,
Dételle ses chevaux de nonchatancc

Et son char luit ~onme de diamants nrangés,
Et ses harnais flamboient de topazcs en turbulence.



IL AME t)Ë LA MNË

L'Ame de la dune est une Meuse

Qui tend ses bras mous vers ses églises

Tout apeurée de foi, toute grêle et miséreuse

Et guette, les yeux clos, l'aubaine du naufrage

Sur son seuil de sable aux candeurs lisses.

Ses femmes trainent lentes vers la mer d'épaves

En quête de la tourbe, du bois mort et des clous,

Et du fer de carcasses de bateaux d'on ne sait ou

Que te vent a brisés par la mer sans entraves.

Ses hommes passent lents au long des destinées

Des barques a la dérive, aux marins morts,

Attendant, pipe aux dents, la dragée que te sort

Leur jettera, parmi ces débris ensablés.



L'Ame de la dune sanglote sous le vent,
t)es harpes y songent des champs de destinées
Sous le beau soleil clair qui luit aux matinées.
Le soir, le vent des baguettes de son tambour

Evoque les âmes dépouillées
î)c ceux qui moururent à rebours
t)e leurs espoirs et furent noyés.



TATTESTE t~AS

Ne t'attriste pas, ne t'attriste pas
Sur le miroir de la jeunesse,
Sur tes heures liquides d'autrefois

Kt la veillée perdue aux portes des forteresses.

Les manoirs d'idoles et de chapes brodées
Leurs manoirs aux voitcs de tis irisés,
Les miroirs cendreux où le torse du passe
Dévoile ses plaies nues et le vautour de son foie

Xe s'entrc.baiHentqu'à t'amc forte,
Précise d'un rcve de connaitre
A travers les routes tortes

De la conscience en autct vers le non être



Ce secret d'heure:) fauves où c'est le fou du roi
Déblayant les allées t rainantes de feuilles mortes

Qui prescrit la loi et la toque
Quand tes portes s'cnbndrcnt sous les coup-; de marteau,

Que midi du soleil pàlit à l'incemlie
Qui tcche de son cri grandiloque

Les pieds du fou perche sur le rebord du toit.

Ne t'attriste pas, ne t'attriste pas
~ur l'heure désespérée après le triomphe tas,
Lorsque tes vainqueurs, la bcchc sur l'épaule,

itetourncnt vers les cttamps étroits.
Les mamettes d'espoir sont pleines,
Qui pendent au poitrail de Cybctc,

Les olives de Minerve gouttent des outres rebondies,
Les mains de Cybctc rechaunent tous les pôles

Et la braise des grands brasiers sourit.

~c t'attriste pas, ne t'attriste pas.
Au marais du vivre planent des Heches lentes,
La vie tient ton poignet et te murmure t'andante

t)e .a marche monotone,
La déesse monoiro garde aux tevres aphones,

1 uL.r nos volontés mort netries
L'accueil vers tes palais d'insomnie"

Dc~ futurs rêveurs aux proches incendies.



MÉTAMOt~S t)C COtJCMËH t)Ë SOLËÎL

ï

C'est la mort du héros, près du marais d'or rouge,
Près du niveau livide des landes rousses de sang,
Et les bras consternés aux brassards de lumière

Se tendent vers le casque qui roule

Et l'amour et la vie désertent les yeux caves,
Et la face désardcntée p&tit plus h&ve

Au flamboi plus profond des larges escarboucles,

Parure du casque d'or qui roule au gouffre rouge.

L'oriHamme du soir pavoise l'heure dernière.



n

Une robe de fête, un voile de pourpre et d'or.

Longuement se retire d'un spectacle mélancolique,

D'un rêve cadencé de pleurs et de tortures

Une robe de reine, de merveilles et d'aventures.

Et la tratne s'épand sur les perrons mélancoliques,

Et s'épaud et ruisselle en terrasses de feu

A mesure que la gràce du buste et celle des yeux

Lentement s'éloignent du drame languissant,

Que concertent des mimes aux yeux couleur de sang

En chapes et mitres de pourpre et d'or.

ttt

Un bouquet de larges fleurs en incendies,

Au cœur coagulé de gloires nctries,

D'ardentes tiges vers le ciel d'espo:r cueillies

Par des doigts p&tes, terreur hors la nuit.



C'est au soir, te reHet qu'ici-bas la cité

Couronne ses murailles aux créneaux démoli"

Et ses demeures rasées par te gtaive ennemi

t)'unc corbciHe de ronges catice- d'incendie-.

Et tes miroirs dn ciel puriiïent en t'cxtase

t)c t'envot des contons tes plus bettes et hautes

En fresques de mystère d'ardente joie ravie

En harmonie de san~ au Hanc dn divin vase

Que tes anges conduisent jnsqn'anx tevres de t ttôtc,

Les aHres et le mirage des terrestres cites.



AL PO~T t)ES ~ÎOttTS

Au pont des Morts les lansquenets y sont passés
Avec cas'ptes, hottes et tances.

L'eau do ta ctnirc riviL'rc est ici plus ombrée.
Les faces btafardcs (les tcproscrics

Y béent tours ten~tt'cs. tL'tL's boncbes dégarnies.
On nontbre les caiHoux an nt du neuve

Que tongent, pictant a ta tombe, de tentes veuves.

Au pont des Morts les lansquenetsy sont passes
Des tinettes de légende, au temps jadis,
Dansaient tout près, dans la prairie,

Et des tristessesd'âpres t'amour s'agenouiHerent
Près de t'arche moussue au catmc abri de pierre.



Et des HUcttes s'abandonnèrent au Hl de l'eau
Vers le mirage de musique des roseaux,
Dont l'armée nombreuse éploic ses bandes frètes

Du large présent à l'horizon grctc.

Au pont des Morts les lansquenets y sont passés

Vers les citadelles et les cathédrales
Leur hymne de beuverie et Je bataille
A chasse lcs doux fantômes exorcises,
Qui se ievaicnt sur l'onde tranquille de Mosc!tc

Dans la brume d'cte lors des Hutes du soir.
Des maintenant c'est le refrain et la quercHe
Quand les lampes s'éveillent aux cabarets noirs.

Au pont des Morts les lansquenets y sont passés.
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L~MMe LÉON VA~, ~9, ~Mt St~ ~e), ~th

J?«eo< /<atteo contre <MttrM-p<M<< <M< M<Mt~<t<.

ARTHUR m«MU6
POÉSIES COMPLETES, avec pféhee et pwtnML 9 M
LES !LLUMt?)ATtO?<S. LA SA)SO?t E~t E:OHM< 3 50

JULM LAfOMUt
POESIES COMPLÈTES. 6 ·
MORAUTÈS LÈCEKDAtHES <

JEAN MO«tA<
LES SYttTES t M
LES CANTtLENES. < M
LE PELERA PASS!OMNË <t 50
AUTANT EX EMPORTE LE VEXT it

tTUAUT WEHtttH.
LES FASTES 9
PETITS POEMES UAUTOMXE. t

WtMXt DE MtQMtER

KPtSOMS. SITES ET SOMMETS. it 5C

ADOLPHE XETTt
O~CMBS BK LA NUtT < 50
UNE BELLE DAMEPASSA. a se
TROIS DIALOGUESXOCTUHXES. !<

QUtTAWE KAHN
LES PALAIS ~OMAttES t M
LA PLUtË 1 !.E BEA<! TEMPS < M

fMMCX WtELE OHtPftM

t~S CYGNES.t
LA CHEVAOCMEE0 YEUHS. M

TRttTAM COMttHE
AMOUKSJAUGES.< St'

EOWOMD ~t.OM
POEMES UE MES SOH:S t M
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