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TEM P LE

ÉTÉ À  CORFOU

Enfin les graves jours d’été sont là,
L’ardente forge du soleil danse,
Martelant d’autres dards pour les chairs.
Les noires fonderies trempent l’acier 
Pour de nouvelles armes.

Non, pas de refrain sur la souffrance.
La saison, alanguie telle une femme ouverte, 
Se replie, en secret, de grossesse en grossesse. 
La figue noire du désir se libère encore 
Des entrailles de la raison.
Notre été est enfin gravide, enceinte.

>
Vous qui savez le désir de ces mers,
Et possédez une âme ou le nécessaire 
Pour vivre en solitude, solitude,
Vous inclinez maintenant vers les fruits.
Les Hespérides s ’ouvrent. C’est l’absence,
La torpeur. Fermez les yeux de vos cyclopes,
Le silence est le tambour du Temps.
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M AN O LI DE COS

Sous le surplomb du temple 
Où les pénitents dispersaient 
Les cendres des oiseaux morts,
Manoli mène sa barque qui prend l ’eau. 
Une rose orne le gouvernail.

Ce n ’est pas la rose de tout le monde,
Ni la rose de Nostradamus ou de Maloiy. 
Pas d’avantage la pure rose nordique 
De l ’intelligence d’Eliot.
Mais l ’exacte et sans conteste rose rouge 
Cueillie par Manoli lui-même 
Dans le catalogue des roses 
Sur la colline proche de Cefalù.

L a w r e n c e  d u r r e l l ,  romancier anglais de renommée mondiale, depuis son 
« Quatuor d’Alexandrie » .

F r é d é r ic  Ja c q u e s  t e m p le  poète, romancier et traducteur, il a aidé Lawrence 
Durrell à s’établir en Languedoc, en 1957. Son dernier livre Le tombeau de 
Medora, est consacré à la fille que Lord Byron eut avec sa demi - sœur Augusta.
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