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PRÉLUDE

Je t'ai laissée en l'ombre d'or du vieux Palais
Où le chanvre roui pend à la poutre rude
Assise comme un songe à l'âtre où tu filais,

Hôtesse du seuil morne et de la solitude,
Seule ombre passagère au gel des purs miroirs
Que ta face de n'y sourire plus dénude !

Du fond des murs épais et des ébènes noirs
Ton regard m'a suivi comme un oiseau, fidèle

A mon sang hasardé dans le péril des soirs,



Funèbre! s'il ne doit fleurir une asphodèle
Qu'il coule glorieux dans l'écume et le vent
Pour toi qui restes en la maison qui te cèle

Jalouse seulement de la Mort qui souvent

— Elle l'imprévue, elle, hélas ! une autre amante —
Baise en l'ombre les lèvres pâles du vivant.

Cendres où fut jadis la flamme véhémente !

Le foyer violet suggère le tombeau,
Présage à qui ta foi veille qui le démente.

Tu files a ton rouet le triste écheveau
Monotone et sans fin comme l'année, Omphale,
Mais de l'Automne renaîtra l'Été plus beau.

Le luxe parera ta tête triomphale
Selon un ordre ouvré de pierres et de fleurs

0 pâle à t'endormir qui t'éveillais plus pâle !

Etoile de l'amant parti vers les ailleurs,
Toi sa pensée étrange et l'ombre de son âme,
Toi qui restes l'absente en la gloire des pleurs,



Toi pour qui le glaive rutile et la nef rame
Et la main plonge au poil fauve de la toison
Qu'à la proue a lavée une écume de lame 1

Ouïs ! l'Hydre a saigné ses têtes de poison.
Les oiseaux saccageurs que la flèche transperce
Tombent lourds, un à un, au lac de l'horizon ;

Le taureau frustré du rapt beugle et se renverse,
Le sanglier résiste au Belluaire et lui
Songe au troupeau rué des monstres qu'il disperse.

L'aurore est pâle encor d'avoir été la Nuit
Et des mufles crispés ont mordu l'herbe grasse
En leurs crinières où de l'or s'effile et luit.

Le mal mystérieux agonise et trépasse ;

Les douze Epreuves ont purgé l'ombre et voici
La massue et le glaive au poing nu qui terrasse;

La campagne est salubre et le bois éclairci
D'où l'âpre survivant des griffes et des haines
Par les routes s'en vient de là-bas jusqu'ici.



Il a lavé le sang de ses bras aux fontaines
Et laisse avec orgueil traîner sur les cailloux
La toison du bélier et les peaux néméennes :

11 vient à toi l'Omphale, âme de ses courroux,
Toi son âme vivante et qui gardes, ô douce,
Le songe du soleil mort en tes cheveux roux.

Voici le tribut pris aux beaux jardins où pousse
L'arbre de l'Hespéride qu'un monstre gardien
Regardait s'effruiter parmi l'herbe de mousse.

Quitte le noir parvis du Palais ancien
Qui claustra ton exil de la terre mauvaise
Et lève-toi devant Celui qui se veut tien !

11 a foulé le mal de son pied nu qui pèse
Sur la gorge étouffée et la gueule qui mord
Jusqu'à ce que le dernier cri râle et s'apaise

Et dans le sombre Hadès il a vaincu la Mort
Par qui le long sanglot emplit la maison 1 ide
Et le voici maître du Sceptre et du Trésor.



De grandes fleurs ont refleuri la terre aride
Qui sera mère à ton sourire puéril
Héritier médéen des philtres de Colchide !

Ton honneur est le prix que voulut son péril !

Pends la peau léonine à tes épaules nues
Sous les griffes que joint un fermoir de béryl.

Les monstres accroupis se crispent dans les nues
En songes tristes acculés au fond du soir
Et la quenouille est douce aux porteurs de massues.

Au trône qu'il dressa royal et pour t'y voir,
Sois son âme éternelle,ô son âme éphémère,
Toi qu'à survivre belle a forcé son espoir,

Et si son cœur hélas ! mordu par la chimère
Durant le dur travail de ton nom illustré,
Elude sa tristesse en quelque cendre amère

Laisse le bûcher d'or fumer au ciel sacré !





La Vigile des Grèves





LA VIGILE DES GRÈVES

Nul luxe épanoui de roses par l'Eté
Ne pare l'Ile aride où souffle un vent de cendre
De l'aube au crépuscule, inexorable, épandre
Un destin de désastre et de stérilité.
Les sables qu'être roux sont les seules automnes
Saignent, le soir, ainsi que des lames de glaives,
Sol nu, tel qu'au sommeil cuivré des mauvais rêves
Il en surgit hanté du vol des Tisiphones !

Et sur le cap cabré comme une croupe stable,
Pour mieux voir vers la Mer et la Terre fleurie,
Se haussent en couvrant d'une main leurs yeux clairs
Que cligne l'âpre vent de la cendre et du sable,
Des femmes, chevelure éparse vers les mers,



Et portant tour à tour de l'aurore aux nuits lentes
Des amphores d'onyx, des miroirs et des lampes !

Un exil de jadis et de terres où rie
Autour des Villes d'ombre une fête de palmes
Pleure en leurs voix d'amour et veille dans leur songe,
Ah quand viendront vers Elles le bruit lent des rames
Et la proue écumante et le rostre qui plonge !

Et des yeux doux pour encor croire à leur mensonge.

Elles sont lasses de porter, les Vigilantes,
Les miroirs, les amphores vides et les lampes !

Par les jours éclatants et les nuits pluvieuses
Notre exil a pleuré sur la plage des Mers

Vers la terre, la-bas, effiorescente et merveilleuse
Vers la terre, là-bas, et par delà les Mers

Par delà les jours éclatants et les nuits pluvieuses.



Le vent féroce éteint nos lampes en fumées,
Nos lampes où brûlait l'huile d'or d'antiques pressoirs

Et tout le parfum mort des vieilles Idumées,
La pluie a dilué l'huile des antiques pressoirs

Et nos lampes d'or pur sont mortes, ô fumées !

L'âpre vent a tari le flot de nos amphores
Et chante un écho d'ombre en leur inanité.

Nos Amants plongeaient jadis aux Fontaines nos amphores
Si lourdes aujourd'hui d'un poids d'inanité

Et leurs flancs sont perlés de pluie et de gouttes sonores.

La pluie à nos miroirs ruisselle en larmes claires
Comme pour y pleurer de doux mirages de sourires

Et des saluts surgis à l'avant des galères
Et des baisers à l'appui des balustres de porphyres

Et des visages puérils d'aurores claires !



L'eau des sources où choit, le soir!
La mort unanime des roses
Etait heureuse de nous voir
Peigner nos chevelures fauves...

Un peu de cette eau, nos miroirs !

Les Fontaines étaient sonores
En les bois de Lune et de Nuit ;

Cristal où se mire et s'isole
Quelque astre qui du ciel a fui...

L'onde est tarie en nos amphores !



Les escaliers courbaient leurs rampes,
0 les pieds froids sur les pavés 1

Les portes et les hautes chambres
Pour le sommeil nu des Psychés...

L'huile est figée au fond des lampes !

Qu'il vienne à nos exils, et vers nos seins et vers nos lèvres
Le Bienvenu d'espoir sûr d'être Celui-là,

Qu'il vienne à notre exil
Le Bienvenu d'amour sûr d'être Celui-là,

Vers l'offre de nos seins gorgés et l'ardeur de nos lèvres '

Et nous irons vèrs lui qui vient de l'occident
Dans le frisson et dans le rire de nos dents.



Nous irons vers lui, chairs ancillaires et nues,
Comme au Roi-Maître les servantes inconnues.

Nos cheveux sècheront ses blancs pieds écorchés
Nous avons faim d'amour et soif du vieux péché.

Qu'il vienne à notre exil, et vers nos seins et vers nos lèvres

Le Bienvenu d'amour sûr d'être Celui-là
Qu'il vienne à notre exil

Le Bienvenu d'espoir sûr d'être Celui-là
Vers l'offre de nos seins gorgés et l'ardeur de nos lèvres

Il sont venus pendant les siècles de nos larmes

— Haute fresque en passage sur l'occident clair —
Avec des chants, des cris, des palmes et des armes
Longer la côte adverse et sa grève de mer !



Des Marchands durs sortis des Tyrs et des Carthages
Passaient en supputant des nombres sur leurs doigts
Sans voir que le soleil aux barreaux d'or des cages
Striait d'ombre les lynx et les onces des bois.

Les ânes roux chargés de coffres et de caisses
Broutaient en titubant des roses, et les soirs
S'irritaient des grelots tintés par les ânesses
Trottant parmi les béliers et les boucs noirs.

Puis ce furent des Bouffons et des Astrologues
Contemplant tour à tour les astres et les fleurs
Et des courriers équestres escortés de dogues
Qui jappent dans la nuit et flairent les voleurs.

Les grands Chevaliers d'ombre et de fer, loin des joûtes,
Aux échos du passé, poussière et fol ébat !

Chevauchent deux à deux lavés par les absoutes
Vers les graals et champions du bon combat ;

Des Pèlerins, sous la cagoule et sous la loque,
Besaces au côté, coquilles et bourdons,



Se signent par la croix de qui leur lèpre invoque
Pour les nouveaux péchés le sang des vieux pardons ;

Des Apôtres drapés en gestes d'Evangile
Conversent bas avec des Anges, et tous ceux
Pour qui la femme est moins qu'un or ou qu'une argile
Passent, indifférents, mornes ou radieux !

Et des Barbares blonds épars à l'aventure,
Précédant les hordes tumultueuses, ont
Pourpré la mer d'un sang occulte de blessure
Pour aller vers nous par delà le flot profond.

Le bienvenu d'amour sûr d'être celui-là
Viendra-t-il, quelque soir, vers l'exil de nos lèvres,



En le cortège des flûtes ou dans l'éclat
Des tambourins grondeurs et des trompettes brèves.

Viendra-t-il des vergers, des glaciers ou des fleuves,
Doux moissonneur lier en gerbes nos cheveux ?

Pâtre des monts de neige oÜ, stalactites ! pleurent
Les clairs cristaux de gel dardés et douloureux,

Ou sûr pêcheur grandi dans l'Ile des Silences
Et parmi les roseaux des anses de soleil
Aux gestes des filets épars aux fuites lentes
Des poissons, ombre alerte au creux sable vermeil ?

L'amour sonnera-t-il par sa voix des fanfares
En rapts brusques mordus de baisers et de cris,
Ou chantera-t-il, glorifiantes et graves,
Des promesses d'hymens et de rites fleuris.

Nageur victorieux de l'onde qu'il assaille
De l'élan de ses bras et de son corps roidi
Surgira-t-il, prestigieux de nacre pâle,
Nu héros hors du flot, tout debout et bondi !



Surgira-t-il de l'onde, idole et simulacre,
Roi posthume et vivant de nos désirs, ou tel
Qu'en moissonneur de nos cheveux ou le blond pâtre
Qui cherchait nos yeux clairs aux Etoiles du ciel.

A nos amphore; d'argile
Que fêla le long chemin
Il viendra boire un matin,

L'eau qui réconforte est aux amphores d'argile

A nos amphores en or
Il boira le sang des grappes
Un midi, poudreux d'étapes,

Car le vin qui rend ivre est aux amphores d'or.



A nos amphores d'onyx
Boira sa soif léthéenne
La nuit s'étoile, qu'il vienne

Goûter le Népenthès aux amphores d'onyx !

Ce sera comme un soir de Noces enfantines
Par delà les Thulcs et les Occitanies,
Les cortèges iront aux chemins des collines
Vers l'hospitalité des seuils sans avanies.

Nous t'aurons rencontré proche de la Fontaine
Où se miraient nos yeux et la première Etoile,
Tu demandais à boire et la Ville prochaine,
Nous nous sommes aimés à cause de l'Etoile



Le blanc Palais drapé d'un vieux luxe de soie

S'ouvre en colonnes de marbre sur la mer pâle ;

La cire en l'argent brûle sans pleur qui larmoie,
Nous mettrons à ton doigt la plus antique opale !

Nous ferons ruisseler l'amphore inexhaustible
Qui s'accurve selon la courbe de nos hanches
Lt nous abreuverons ta soif inexhaustible
De vin de lèvres et de neige de chairs blanches.

Nos seins aigus seront tes montagnes d'aurore,
Doux pâtre, ô moissonneur, tes blés, nos chevelures
Où comme aux épis ondule le vent sonore !

Nos yeux, les glauques lacs, Pêcheur, où tu captures.



Le visage blessé d'épines et si pâle
Que les pleurs et le sang y semblent pierreries,
Et tel autre plus doux que frusta de son hâle
L'automne des soleils et des douleurs mûries;

La face d'ambiguité, morte et royale,
Triste de tout l'orgueil et des idolâtries,

,

Celle que le masque d'emprunt ravine et tale
Et celle qu'empourpra le vin des saouleries.

Qu'il y ruisselle, Vin, Sang, Larmes ou le Fard
La luxure ou l'ennui, la douleur et la honte,
S'il veut tenter encore un suprême regard

A ce qu'il fut jadis et par delà les Soirs
'Et par delà sa vie encore ! qu'il affronte
Le mensonge ébloui des magiques miroirs !



A nos miroirs menteurs s'enchevêtre et se tord
Un cadre de guirlande où survit une rose,
Et dans la floraison de la torsade éclose
Un pur cristal, qui fut une onde, songe et dort.

En leur silence glauque un éclair rôde encor,
Fuite o,u lueur d'une aurore qui se propose
D'errer là longuement, divaguante et morose,
Eclat d'antiques yeux dilatés par la mort!

Qu'un vent vaste chasse la nuée et voici

Que tout le bleu cristal par le ciel éclairci

Est saphyr, lac gelé, source, fleuve et fontaine,

Et ceux qui marchent loin de leurs natals Avrils
Riront, transhgurés ! du hasard qui les mène
De se mirer aïeuls à se voir puérils !


