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Vues sur la Mer.

Il n'y a qu'une .mer la Méditerranée.

Après cela il y a des mers, des océans,
de l'eau.

Mais moi, je parle de la Mer, l'Unique,

la mienne. Ou la nôtre, j'y consens. Car

je suis provençal, sarde, catalan; je suis,

peu m'importe, de tous les rivages de cette

mer où j'ai vécu, où je vivrai, qui vivra

et survivra, qui m'a mordu la peau, mis

du sel aux crins, rougi les yeux, celle

des poètes, des savonneries, des man-

geurs de coquillages, celle qui ne connaît

jamais cette honte les marées basses, où

les côtes restent seules pendant des

heures, toutes nues, pleines de cheveux
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gras, de poux sautillants et les pieds
dans la vase. Je suis de la mer qui sourit

à toutes les races du monde, qui montre

son beau ventre de déesse largement

plissé, et qui couche avec l'univers navi-
gateur depuis Bizerte jusqu'à Port-Bou,

d'Algésiras à La Spezia.

Ma Mer!Je la connais et je l'ignore

encore. Je l'ai cherchée passionnément,

je la cherche toujours, et toujours elle

me donne quelque chose de neuf, un sou-

rire, un regard d'une autre couleur, un
baiser dans un creux de chair soudain

révélé à mon appétit. Je la connais au

seul goût du vent je la devine derrière

un mur de collines, l'aile d'un phare qui
traverse la nuit suffit à m'orienter,

mais je l'ignore quand même et je mour-
rai en tendant mes bras vers une calan-

que où je n'aurai pas nagé, vers un îlot

que mon éternelle felouque n'aura pas

contourné, et j'emporterai dans le ciel,

qui lui ressemble comme un grand frère,
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le désir de quelque petit port, oublié du
cabotage, que je verrai de là-haut, qui
me fera signe avec ses barques, avec ses

filets, son linge aux terrasses, ses filles

aux fenêtres, mais moi je serai mort et il

sera trop tard.

N'importe, je sais d'elle tant de choses

que toute une nuit d'été, entre la der-

nière romance qui monte en bulles claires

du fond noir de la rue et le premier seau

d'aurore plein de mauvais rêves qui

tombe des navires à l'ancre, ne me suffi-

rait pas à recenser toutes les richesses

dont elle m'a comblé. Mémoire, vieille

carène! Quand ma vie, la coque à l'air,

traînera sa décrépitude dans les formes
de radoub, tu me rendras toutes les

images, toutes les odeurs, toutes les aven-
tures du monde dans le frissonnement

des algues et la musique des conques

marines que tu m'auras su rapporter sur
tes flancs maternels.

Je t'ai cherchée à la surface, en te

Extrait de la publication



HÉLIOTROPE

naviguant de part en part, entre les deux

continents. Vingt fois, j'ai vu les cathé-

drales de Marseille s'aplatir. sous la

pesée du départ, et vingt fois je les ai
vues remonter du souvenir; alors je pleu-
rais doucement en dénombrant les mai-

sons du Prophète et d'Endoume qui défi-
laient à tribord, où mes amis me fai-

saient signe de leurs fenêtres désaxées

par la navigation. Vingt fois, j'ai vu

s'enfoncer dans l'horizon sirupeux de la
côte nord-africaine l'éclatante kasba

d'Alger, et vingt fois je l'ai retrouvée.

qui déployait sa gerbe de glaïeuls blancs

entre deux azurs musclés. Au passage de

leurs chenaux, j'ai salué les Baléares qui

dérivaient dans les pluies et la grêle der-
rière un translucide écran de soleil. J'ai

vogué, entre le Djebel Mouça et la roche

de Gibraltar, poursuivant les vols trian-

gulaires des hirondelles et des cigognes

qui s'en venaient vers ta douceur. Je t'ai

cherchée sur les barques qui sentent la
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peinture chaude et le poisson séché; je

t'ai cherchée sur les cargos mystérieux

qui suscitent la naissance et la mort des

astres. Je t'ai trouvée palpitante autour

du Cap de Fer qui te mordait en bavant,

paresseuse comme une fille devant Man-

souriah, énigmatique près de ce pro-
montoire d'où la nuit d'été soulevait une

lune à trois côtés. En mille et mille

endroits je t'ai cherchée, je te cherche,

je t'ai trouvée; en mille endroits encore
je te découvrirai.

Mais il ne me suffisait pas, amante,
de te voir, de te contourner, de caresser

le multiple sourire de tes visages. Il m'a

fallu entrer en toi, mêler mes membres

aux tiens, être pris au roulis de tes fonds

pleins d'envies tentaculaires, et m'épuiser

à te fouiller jusqu'aux secrets de ton

sexe liquide. 0 plongées bruissantes,

gerbes fusibles, ohutes mouillées!

J'ai plongé en toi, je plonge pour
mieux te prendre aux contours cachés de
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ton corps, là où ta chair est plus onc-

tueuse, plus repliée. Bond des jarrets,
fouet d'échine l'eau fait son choc sur

moi, comme de grands claquements de

mains, au front, aux épaules, au ventre;

j'entre dans toi, je glisse obliquement et

je m'enfonce, tout à coup ralenti, étirant

mes gestes comme une pâte, long,

flexueux, fantomatique. J'aperçois mes
jambes molles qui traînent derrière moi

comme des écharpes, comme des coulées

de lumière. Mes yeux brûlés de sel regar-
dent en toi vertige! Je sinue dans un

chenal bordé de falaises obscures, avec

des gouffres clairs, illuminés de traînées

bleuâtres. Vertige, ton âme insondable

sous moi. Mais je durcis mon cœur, je

ramasse mon désir, je le détends, je force
ma densité et je pousse ma descente, et

je regarde, je te regarde éperdument.
Voici tes séductions venimeuses pour
les amants sans reins, ces méduses

mauves, obstinées et fuyantes qui peu-
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plent tout à coup ton cœur de leur hypo-
crite dérive et tout à coup pâlissent et

disparaissent; voici tes pensées d'amour,

ces mille petits soleils mobiles qui jouent,
montent, descendent, se confondent et se

pourchassent sur les clairières laiteuses

de ta peau de sable, toute ta joie inté-

rieure, le rire que tu ne montres pas au

ciel, le frémissement juteux, chatouillé

jusqu'à l'ivresse, de tes organes de roches

rouges parmi les lueurs mouvantes de tes

chevelures d'algues vertes, jaunes et vio-
lacées.

Mais tu étouffes, inassouvie, l'amant

que tu tires! Voici que ma poitrine ten-

due à craquer expulse les roulades rou-
coulantes d'un collier de bulles ascension-

nelles que je poursuis en remontant dilaté,

allégé, soulevé par tes soupirs. Et mes
yeux pleins des souvenirs de ton amour,

et mes bras et mes jambes ruisselants de

ton plaisir sortent de toi, et je recom-

mence vingt fois, jusqu'à voir le soleil
2
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méridien, que j'ai dépossédé de tes
faveurs, embraser l'équinoxe de sa jalou-
sie sur le miraculeux équilibre d'un ins-
tant de flammes.

Je puis parler de ses odeurs. A les
sentir, sauriez-vous que la mer est voi-

sine, et laquelle? Moi, la moindre de ces

odeurs me révèle sa présence, comme

d'une chambre à l'autre le parfum du

linge qui tombe en rond autour de la
femme aimée. La mer, même les yeux fer-

més, je sais que je suis près d'elle, et dans

quel lieu de sa proximité.

C'est l'odeur chaude, un peu poisseuse,

que je perçois autant par la peau de tout

le corps que par les seules narines, qui

sent le rouget de roche et l'iode amer,

l'odeur de poissonnerie qui vient du mi-

lieu de la baie par les nuits de fin juillet,

à Alger, quand le vent d'est semble ren-
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