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■ 1  ■
Et au commencement était la violence.
R s ’ensuit que devant les colombes et les guirlandes, la Paix sidérée 

et moi-même, nous racontons notre défaite amère. Si amère 
que dans la nature une symphonie virile, concrète et spéculative 
dit que la fin  est une cendre distribuée dans des récipients de marbre 
en forme de seins troublants et mortels. Se trace une courbe pour Veau 
et la terre et pour tant d ’autres éléments. Se trace la courbe du battement 
de cœur et de Vexpiration. Ainsi en bref, se trame l ’histoire des vies 
racontées par moi-même, 

unfou, 
debout
sur un rocher solitaire, 
près de la mer,
la pensée mouillée au soleil et le sexe au vent.

■ 2 -

Du temps où fêtais enfant, je crois avoir revendiqué 
pour ma spiritualité chamelle un père fou à même de m’enseigner 
comment brûler les murs fussent-ils en soie et adorer la mer et y  uriner.

■ 3 ■
En ces temps,
L ’amour et le savoir s ’en vont avec le vent.
A tout un chacun 
Son compte en manques,
Son mal de vivre
Et son champ de ténèbres ou son désert,
Où il s ’en va traînant la mal-aimée sa chamelle,
Ou s ’entraînant à bout portant au suicide le plus sûr.
Tournant mon dos je m’isolerai.
Chacun se doit de riposter comme il pourrait.
A la déraison je consacrerai
Mon for intérieur et le reste de ma durée.
Et nul doute qu’enfin de compte je m’en irai 
Au plat-pays des gisants où je ferai 
Corps avec les martyrs lorsque j ’aurai proféré 
Desparoles-limites, angulaires.
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■ 4  -

En ces temps d'extrêmes tumultes,
Majorer donc le silence 
Auprès des champs sublimes 
Et pourtant sans audience,
Laisser sur chaque chose aimable 
La teneur du baiser ultime ou inaugural.

■5 ■
C'est ainsi qu'ojfrant mon visage aux inondations 

maritimes et mon corps aux demeures féminines 
et à d'autres stations bénies, je devins familier 
de toutes les montures et de tant de réseaux intimes.

■ 6 ■

Finalement, mon corps, dune valeur archéologique, 
fut découvert dans les rochers extrêmes, à cheval 
entre le gémissement d'une flûte et la saignée d'un sein 
d'une fruste nymphomane, mais prêt encore à rebondir 
et émettre un courant des plus redoutables.

■ 7 -
Je conclus qu'exister c'est endurer,
Et je pénètre dans une taverne,
Où ne pénètre jamais le jour.
Là je tète du bon vin des seins redoutablement lumineux; 
Je me vois entre deux courbes flamboyantes 
Fouetter la femelle et tomber avec le sang et la chair 
Dans un puits profond, plus profond que mon désir,
Si profond qu'il fonde la folie...
Le matin je m'éveille et je monte,
Soit pour revoir le soleil et les victimes,
Ou pour marcher pieds nus, jusqu'à épuisement,
Dans l'une de ces villes épuisées,
Ou pour errer,
Là où mes offices dressent les étendards 
De ma fausse liberté.
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■ 8  ■

Revenons au désir.
Désireux de ta tendresse la plus aiguë 
Et de ton vent le plus âpre,
Je m'obstine à te croire des nôtres, mêlée à notre azur, 
Intégralement mienne enfin.
Désireux de vivre de plein fouet 
Avec tes signes avant-coureurs 
Et tes paifums,
Afin que s'éloigne de moi le danger 
De la cendre et du décès.
Devrai-je te chanter, ô insensée!
Qu'il n'est matière à ma pensée 
Plus belle que ta forme !
A la lumière de ton corps, sur ton corps 
Je veillerai.
Et pleinement je rêverai 
A tes avènements répétés et différents.
Et nul mot que tu dirais 
Ne sera à la merci du vent.

- 9 ■
Tu m'aurais dit que la terre est au centre de l'univers 

et que, nous deux, nous sommes au point crucial de la durée 
que j'aurais pris au pied de la lettre tes théorèmes et fait grand cas 
de ta bouche qui les énonce. L'immense plaisir est pour moi 
lorsque, battant en retraite, je me fais l'hôte de ta différence... 
Tiens donc toujours les plus beaux propos de bonheur,
Et mon cœur,
D'un seul mouvement,
Les adoptera dûment.

■ 1Q ■
Lorsqu 'elle m'entretint pour m 'instruire 
Sur l'eau et l'aurore,
Elle fut dans mon désert obscur 
Une symphonie champêtre 
Et une renaissance pure.
Elle fut l'aurore enveloppante 
Et l'eau dans mes veines.
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Je la nommerai l ’oiseau de feu 
Et le champ en tout temps fertile,
Je la nommerai pluie fécondante,
Gain béni et le tout, le moment du tout.
Je la nommerai mon sang,
Lorsqu’à mon peuple j ’ouvre mes bras
Et qu’ainsi mon corps devient pour les arbres chargés de fruits et de fleurs 
Un signalement.

NOTA BEjjjE
Au lendemain de ma mort, Eve vint à moi. Femme d ’une autre rive. 

Ravin de fleurs et patrimoine de sagesses folles. Elle m’offrit une rose, 
lumière sur lumière, et une glace en pierre. Sur la genèse des corps, 
elle m’entretint.
Elle m’entretint sur l ’histoire générale des formes et des feux. Sur le froid 
et la paix. Sur les eaux. Elle disparut enfin, nudité enflamme sur un toit 
marin.

LA NOTE ULTIME
Les nouvelles se font rares,
Et rares aussi les propos ailés 
Et les voluptés reptiles.
Reviendrai-je donc à mes asiles ?
En cet instant aride,
Où le désert augmente, nul mot doux ou habile 
Ne vint ponctuer les blessures.
Pourtant le saut dans le vide 
Est une autre aventure.
Pourtant la face est offerte à toutes les mers 
Et Vécharde dans la chair.
C’est ainsi qu attendant la traversée de mes zèbres,
Je guette les signes avant-coureurs,
Et me soucie des choses funèbres.
Et au coin du feu pathétique,
Ma cantatrice chauve répétait, sur un ton charmeur,
Mes pertes prochaines et mes anciens chants épiques.
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