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Il a été tiré de cet ouvrage treize exemplaires sur madagascar,
dont dix numérotés de i à io et trois, hors commerce, mar-
qués de A à C; vingt-trois exemplaires sur vélin de Hol-
lande, dont vingt numérotés de nà30 et trois, hors com-
merce, marqués de D à F; quatre-vingts exemplaires sur
vélin pur fil Lafuma Navarre, dont soixante-quinze numé-
rotés de 31à105 et cinq, hors commerce, marqués de G
à K; et quatre cent cinquante exemplaires reliés sur vélin
ivoiré Grillet et Féau, dont quatre cents numérotés de 106
à 505 et cinquante, hors commerce, numérotés de 506 à 555.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
réservés pour tous les pays, y compris la Russie.

© 1957 Librairie Gallimard.
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ERRATA.

P.n, ire ligne au lieu de bivouaquent de, lire
bivouaquent des.

P. 67, 6e ligne au lieu de a la durée, lire à la durée.

P- T75) 3e ligne au lieu de aux vieux Seigneur,
lire au vieux Seigneur.

P. 275> I7e ligne au lieu de passe la feinte, lire
passée la feinte.



Les poings serrés
Les dents brisées

Les larmes aux yeux
La vie

M'apostrophant me bousculant et ricanant
Moi épi avancé des moissons d'août
Je distingue dans la corolle du soleil
Une jument
Je m'abreuve de son urine.

(1936.)

Extrait de la publication





CONGÉ AU VENT

A flancs de coteau du village bivouaquent de
champs fournis de mimosas. A l'époque de la
cueillette, il arrive que, loin de leur endroit, on
fasse la rencontre extrêmement odorante d'une

fille dont les bras se sont occupés durant la journée
aux fragiles branches. Pareille à une lampe dont
l'auréole de clarté serait de parfum, elle s'en va le
dos tourné au soleil couchant.

Il serait sacrilège de lui adresser la parole.
L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du

chemin. Peut-être aurez-vous la chance de dis-

tinguer sur ses lèvres la chimère de l'humidité de
la Nuit?
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LA COMPAGNE DU VANNIER

Je t'aimais. J'aimais ton visage de source raviné
par l'orage et le chiffre de ton domaine enserrant
mon baiser. Certains se confient à une imagina-
tion toute ronde. Aller me suffit. J'ai rapporté du
désespoir un panier si petit, mon amour, qu'on a
pu le tresser enosier.
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ENVOUTEMENT A LA RENARDIÈRE

Vous qui m'avez connu, grenade dissidente,
point du jour déployant le plaisir comme exemple,
votre visage tel est-il, qu'il soit toujours si
libre qu'à son contact le cerne infini de l'air se
plissait, s'entrouvrant à ma rencontre, me vêtait
des beaux quartiers de votre imagination. Je
demeurais là, entièrement inconnu de moi-même,
dans votre moulin à soleil, exultant à la succes-.

sion des richesses d'un cœur qui avait rompu son
étau. Sur notre plaisir s'allongeait l'influente dou-
ceur de la grande roue consumable du mouvement,
au terme de ses classes.

A ce visage personne ne l'aperçut jamais
simplifier la beauté n'apparaissait pas comme une
atroce économie. Nous étions exacts dans l'excep-
tionnel qui seul sait se soustraire au caractère
alternatif du mystère de vivre.

Dès lors que les routes de la mémoire se sont
couvertes de la lèpre infaillible des monstres, je
trouve refuge dans une innocence où l'homme qui
rêve ne peut vieillir. Mais ai-je qualité pour m'im-
poser de vous survivre, moi qui dans ce Chant de
Vous me considère comme le plus éloigné de mes
sosies ?
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LE LORIOT

Le loriot entra dans la capitale de l'aube.
L'épée de son chant ferma le lit triste.
Tout à jamais prit fin.

3 septembre 1939.
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L'ABSENT

Ce frère brutal mais dont la parole était sûre,
patient au sacrifice, diamant et sanglier, ingénieux
et secourable, se tenait au centre de tous les malen-
tendus tel un arbre de résine dans le froid inal-

liable. Au bestiaire de mensonges qui le tourmen-
tait de ses gobelins et de ses trombes il opposait
son dos perdu dans le temps. Il venait à vous par
des sentiers invisibles, favorisait l'audace écarlate,
ne vous contrariait pas, savait sourire. Comme
l'abeille quitte le verger pour le fruit déjà noir,
les femmes soutenaient sans le trahir le paradoxe
de ce visage qui n'avait pas des traits d'otage.

J'ai essayé de vous décrire ce compère indélé-
bile que nous sommes quelques-uns à avoir fré-
quenté. Nous dormirons dans l'espérance, nous
dormirons en son absence, puisque la raison ne
soupçonne pas que ce qu'elle nomme, à la légère,
absence, occupe le fourneau dans l'unité.



LE DEVOIR

L'enfant que, la nuit venue, l'hiver descendait
avec précaution de la charrette de la lune, une
fois à l'intérieur de la maison balsamique, plon-
geait d'un seul trait ses yeux dans le foyer de fonte
rouge. Derrière l'étroit vitrail incendié l'espace
ardent le tenait entièrement captif. Le buste in-
cliné vers la chaleur, ses jeunes mains scellées à
l'envolée de feuilles sèches du bien-être, l'enfant
épelait la rêverie du ciel glacé

« Bouche, ma confidente, que vois-tu ?
Cigale, je vois un pauvre champignon au

cœur de pierre, en amitié avec la mort. Son venin
est si vieux que tu peux le tourner en chanson.

Maîtresse, où vont mes lignes?
Belle, ta place est marquée sur le banc du

parc où le cœur a sa couronne.
Suis-je le présent de l'amour? »

Dans la constellation des Pléiades, au vent d'un

fleuve adolescent, l'impatient Minotaure s'éveillait.



L'ÉPI DE CRISTAL

ÉGRÈNE DANS LES HERBES

SA MOISSON TRANSPARENTE

La ville n'était pas défaite. Dans la chambre
devenue légère le donneur de liberté couvrait son
amour de cet immense effort du corps, semblable
à celui de la création d'un fluide par le jour. L'al-
chimie du désir rendait essentiel leur génie récent
à l'univers de ce matin. Loin derrière eux leur

mère ne les trahirait plus, leur mère si immobile.
Maintenant, ils précédaient le pays de leur ave-
nir qui ne contenait encore que la flèche de leur
bouche dont le chant venait de naître. Leur avi-

dité rencontrait immédiatement son objet. Ils
douaient d'omniprésence un temps qu'on n'inter-
rogeait pas.

Il lui disait comment jadis dans des forêts per-
sécutées il interpellait les animaux auxquels il
apportait leur chance, son serment aux monts
internés qui l'avait conduit à la reconnaissance
de son exemplaire destin, et quel boucher secret il
avait dû vaincre pour acquérir à ses yeux la tolé-
rance de son semblable.

Dans la chambre devenue légère et qui, peu à
peu, développait les grands espaces du voyage, le
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donneur de liberté s'apprêtait à disparaître, à se
confondre avec d'autres naissances, une nouvelle
fois.
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