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ANTOINE ABANDONNÉ DE DIEU

Quand soudain, aux environs de minuit,
tu entendras passer un cortège invisible,
avec des m élodies sublimes, ponctuées de clameurs -
alors sur ta fortune qui chancelle, sur tes œuvres
qui ont échoué, les projets de ta vie qui tous
se sont révélés n'être que chimères, ne te lam ente pas en vain.
En hom m e prêt depuis longtemps, en hom m e courageux, 
une dernière fois salue Alexandrie qui s'éloigne.
Surtout ne t'abuse pas, ne t'en va point dire
que ce n'était qu'un rêve, que ton oreille s'est m éprise ;
à d'autres d'aussi sottes espérances.
En hom m e prêt depuis longtemps, en hom m e courageux,
com m e il convient à qui pareille cité 's'est livrée,
approche-toi résolument de la fenêtre,
et avec émotion, certes, m ais sans
les plaintes et supplications des lâches, écoute,
dans une ultime jouissance, les sons inouïs,
les si doux instruments du mystérieux cortège,
et salue-la, cette Alexandrie que tu perds.
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LE CORTEGE DE DIONYSOS

Damon le sculpteur (il n'en est pas de plus adroit 
dans tout le Péloponnèse) est en train d'achever 
en marbre de Par os le  cortège 
de Dionysos. Le Dieu en tête, dans tout Véclat 
de sa gloire, sa dém arche respirant la force.
Acratos derrière lui. Aux côtés d ’Acratos,
Méthé verse le vin aux Satyres 
d'une amphore couronnée de lierres.
Près d'eux l'indolent Hédyoenos, 
les yeux mi-clos, somnole.
Et plus loin viennent les chanteurs
Molpos et Hédymélès, puis Comos qui jamais
ne laisse s'éteindre l'auguste torche du défilé
qu'au-dessus d'eux il tient; et la très digne Télète.-
Voilà le travail de Damon. Moyennant quoi,
sa pensée ne cesse de revenir
au salaire qu'il attend du roi
de Syracuse, trois talents, c'est une grosse somme.
Avec l'argent qu'il a déjà, et celui-ci
dès qu'il l'aura, il pourra vivre largement
et alors -  quelle joie! -  faire de la politique
et lui aussi dire son m ot au Conseil, et sur l'Agora.
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LE SCULPTEUR DE TYAIUE

Com m e vous le  savez sans doute, je ne suis pas un débutant.
Pas m al de m arbre m e passe entre les mains.
Et je suis aussi bien connu à Tyane, dans mon pays,
qu'ici, où déjà nom bre de statues
m'ont été com m andées par des sénateurs.

Mais laissez-m oi vous en montrer 
tout de suite quelques unes. Observez cette Rhéa : 
vénérable, pleine de caractère dans son archaïsme.
Regardez Pompée. Marius,
Paul Émile, Scipion l'Africain.
Leurs portraits aussi fidèles que possible.
Patrocle (il aura besoin d'une petite retouche).
Contre le  bloc de m arbre jaune, 
ces fragments sont ceux d'un Césarion.

Et à présent je m e consacre, depuis un certain temps,
à faire un Poséidon. Je réfléchis
surtout à ses chevaux, à la façon de les modeler.
Il leur faut une facture assez légère pour
que leur corps, leurs pieds m anifestent clairement
qu'ils ne foulent pas le  sol, m ais courent sur les eaux.

Pourtant, mon œuvre que je préfère, celui
sur qui j'ai travaillé avec le  plus de soin et d'émotion,
c'est lui, un jour où dans la chaleur de l'été,
mon esprit s'élevait vers l'idéal,
ce jeune Hermès dont j'ai rêvé, et que voici.

1911

Ces trois poèmes sont publiés avec l'aimable autorisation des 
éditions Gallimard, qui en conservent l'entier copyright, et qui en 
publiera prochainement l'intégralité. Dominique Grandmont, 
poète, traducteur de poésie, et journaliste, anime des rencontres 
de poésie avec des jeunes de banlieue, et assure la chronique 
poésie de l'Humanité. Parmi ses écrits, le dernier en date 
s'intitule L'Air est cette foule (1996).

106


