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LARMES DE LA VOLUPTÉ

1

Un lourd nuage suspend sur ma tête bien autre
chose qu'une menace de pluie j'appréhende un
vague malheur dans ces colorations d'ardoise.

Sur le fleuve d'un glauque épaissi le dessin des
branches est d'un noir plus aigu toutes mes
pensées comme des feuilles tournent du vert au
bleu sombre.

Quelle allure aisée a donc Notre-Dame dans

ce froid humide comme on la sent ici chez elle 1

Son architecture a pour éléments le nimbus,
l'eau morne et l'arbre dépouillé.

Aérienne, profonde, hérissée, de tous les rêves
de la brume elle a composé sa beauté, qui est une
prière.

Oh puissé-je ainsi, prenant la nuée, l'onde
limoneuse et le rameau nu, faire de ces notes

dispersées un chant qui soit la symphonie de mon
amour et du climat 1
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II

Une chanson des bords de Seine où le lyrisme
et l'analyse se marient étroitement, comme la ligne
et la couleur des vieux quais de Paris.

La poésie réconciliée avec la vérité des jets de
flamme et des jets d'eau, un feu d'artifice parmi
des fontaines.

Vers et prose ou ni l'un ni l'autre une ambi-

guïté qui surprend l'oreille, née de dissonances
entre les deux modes, une oscillation entre deux
aimants.

La rime écartée mais sans nul dédain, parce
qu'aujourd'hui c'est ma fantaisie.

L'abstraction comme un silex d'où l'étincelle

jaillit, comme une forme dénudée de l'image.
L'image portant la pensée comme un fruit son

noyau.

Oui, sans hypocrisie et sans fausse honte, le
complet aveu des choses de la chair, la plus incu-
rable tristesse.

Le désir, comme une bête en cage bâillant de
faim ou, repue, bâillant d'ennui, et qui avance sa
gueule entre les barreaux et souffle longuement.

Et ces instants de plénitude, si rares, si courts,
mais dont les souvenirs, comme des torches dans

le brouillard des rues, rayonnent sur des années,
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sur toute une vie, révélant dans l'animalité quelque
essence divine.

La souffrance, mais belle et fière un sourire

navrant plutôt qu'une grimace.
Jusqu'au désespoir, jusqu'au goût de la mort,

toute l'ombre, mais chaude et nourrie de lumière,

transfigurée par l'Art, comme vue à travers un
glacis doré, proche et lointaine.

III

Un gros parfum étouffé dans les tentures, des
pas amortis dans les tapis, le verrou tiré.

Elle se retourna vers moi, le profil penché sur
l'épaule, tout son fin visage encore affiné, et sourit.

Une lumière voilée où vibraient des ondes

obscures bruinait du plafond doucement, une
brumeuse lumière verticale.

Un reflet roux dans les cheveux, l'ombre des

boucles sur les joues pâles, deux minces lueurs
entre les paupières bridées.

Devoir, quel son mort rends-tu dans cette
chambre sourde un frôlement de jupe qui tombe,
à peine entendu

Enjambez la jupe, mes jolies jambes nues, allez-
y gaiement

On nous trompe, on nous dit La vertu, la
morale.

Oserai-jerépondre: "Assez, laissez-moi!Le
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plaisir est la chose sérieuse ce sourire prometteur
sur la face de la vie est la plus sérieuse chose.

IV

Contemple à vol d'oiseau, par la pensée, à
travers le velum des fumées et des pluies, la cara-
pace énorme du Paris nocturne, creusée profon-
dément de sillons lumineux.

Le toit qui nous couvre n'est qu'une écaille au
milieu de milliers d'autres semblables, et la cham-

bre où nous nous aimons, une étroite lacune dans

l'épaisseur d'une pierre poreuse.
L'humidité infinie de l'automne s'égoutte d'une

hauteur incalculable sur le zinc sonore, et descend

plus bas pourrir les dernières feuilles.
Dans cette monstrueuse cité aplatie sous l'amon-

cellement des nuages, combien de cellules élégantes
ou sordides, ou plus tristement, comme celle-ci,
parées d'un clinquant horrible, retiennent dans leur
bulle d'air chaud un couple enlacé 1

Joie amère des sens, inquiétude qui resserre
l'étreinte des amants, et fait s'appuyer plus fort
sur un jeune sein le front brûlant de l'homme

Ces yeux troubles, ces paupières battantes, ces
contorsions frénétiques, qu'est-ce que tout cela
signifie, sinon que le vertige causé par le renverse-
ment immédiat du présent dans le passé s'accom-

pagne en nos cœurs du désir désespéré de sus-
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pendre la chute, de remonter la pente ou, du
moins, de ne pas voir le gouffre où nous sombrons
pêle-mêle ?

Chaque sexe veut fondre sa douleur dans la
douleur de l'autre, et cherche un remède dans le

délire de cette addition la somme de l'angoisse
augmente, mais le délice vient de ce qu'elle est
partagée ou, plus exactement, commune, car chacun
veut l'éprouver tout entière.

L'homme dit à la femme Donne-moi toute

ta peine, j'ai de larges épaules. Et la femme à
l'homme Confie-moi tes soucis, car ma faiblesse

n'est qu'apparente.

V

0 bouche amollie, qui se détend, qui se défait
sous le baiser, comme la chair se dissout dans la

mort, mortelle bouche adorée

VI

La rumeur de Paris ajoute à mes souffrances,
mais leur donne un rythme, comme la musique
exalte nos ennuis, et, par la contagion de sa
cadence, les transforme en ivresse lyrique.

Dans ce tourbillon de lumières, dans ce torrent

de bruits, je me cramponne à toi, cher petit corps
vaillant 1
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L'étincelle qui bleuit les fentes des persiennes,
les sons de trompes discordants montent de la rue
à l'assaut de cette chambre.

Fais que je résiste une seconde à ce tournoie-
ment, une seconde encore Ah pour que j'aie,
stupéfié durant une seconde, l'illusion du bonheur
immobile, invente, ma chérie, la caresse la plus
ruineuse, celle qui ouvre une blessure par où la
vie s'épuise i

VII

Avec une surprise, une curiosité, une applica-
tion intenses, je regarde ton visage, comme si je
ne l'avais jamais vu, ce visage unique parmi tant
de visages.

La foule des vivants et des morts s'efface der-

rière lui, comme les dessins d'une tapisserie au
crépuscule, comme les ramages d'un rideau sombre.

Seul, sur ce fond, il se détache, phosphorescence
inexplicable.

Je regarde ces yeux qu'éclaire une flamme
intérieure, le carmin vif des lèvres dans la nacre

du teint, et je ne comprends pas.

J'inspecte les traits, rien ne m'en échappe je
m'attendris à leur trouver des défauts.

Je vois ce qui semble errer en dehors du dessin
et de la couleur même cette expression de chatte

qui ronronne et fait patte de velours.
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Mais je ne comprends toujours pas.
Le corps, je l'ai étudié longuement j'en ai

fouillé toutes les ombres, interrogeant ici le goût
et là scrutant l'odeur.

Mais, chère, pas plus que ton visage, ton corps
ne m'a livré ton secret.

VIII

Oui, pourquoi toi, pourquoi précisément toi ?a
Tous les visages du monde, jusqu'aux plus

ingrats, ont quelque chose en eux que j'aurais pu
aimer.

Pour déformée qu'elle soit, c'est encore l'image
de la Face divine que le plus disgracié des
hommes.

Tous les visages humains réclament mon amour.
Des multitudes d'inconnus, pressés dans l'ombre

autour de moi, mendient un regard de tendresse.
D'un geste de la main, à toute heure du jour,

j'écarte ces suppliants.
Mais eux, à toute heure, ils reviennent en se

traînant sur les genoux.

Lorsque, ayant baissé les yeux, je les relève
lentement, j'aperçois, depuis mes pieds jusqu'à
l'horizon, dans l'angle d'un regard qui, à mesure
qu'il remonte, s'étend de plus en plus loin, toute
une mer de visages tournés vers moi dans l'attente.

Pourquoi donc toi, pourquoi précisément toi ?
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J'ai, pour te revêtir, dépouillé tous mes frères
J'ai, pour te joindre, marché sur eux
Ah je comprends ce masque implacable que

prend parfois, dans la mort, le visage de ceux que
la vie a frustrés, cet air de rancune qui semble
nous dire Tu me le paieras éternellement

IX

Mais qui peut ouvrir d'assez larges bras pour
étreindre tous les maux de la terre, avec une

sympathie aussi vivante, aussi charnelle, aussi

enracinée aux entrailles que celle qui m'incline à
dorloter tes chagrins ?

X

Comme un adoucissement à toutes les piqûres
que font les vaines paroles aux âmes solitaires, je
t'offre mon silence.

Si, loin de peser sur tes rêveries, ma présence
muette leur imprime une allure plus aisée, un
mouvement plus rapide, si elle ajoute à leur
mystère, alors oui tu m'aimes.

Viens, nous écouterons ensemble le grondement
sourd du temps qui se précipite autour de nous,
en nous, et dans cet être étrange, né de toi et de
moi, cette création double que l'amour compose,
une seconde, avec les corps mêlés des amants.
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0 silence, harmonieux silence Grâce à lui je
peux croire que tu accordes à toutes mes pensées
l'adhésion d'un esprit attentif, et que les batte-
ments alternés de nos cœurs forment la pulsation
d'une seule et même vie

Regarde-moi de ces yeux tendres qui me per-
suadent un instant que ma personne est d'un
grand prix.

Regarde-moi de ces yeux dilatés qui m'assurent,
l'espace d'un éclair, que le pauvre homme que je
suis te dispense tout le bonheur du monde.

Laisse-moi, penché sur tes prunelles, chercher
dans ces miroirs étroits ma propre image embellie,
à l'infini répétée.

Mais surtout donne-moi le plaisir, qui contient
tant de choses que, lorsqu'il fond sur nous, nous
plions sous son poids.

XI

Toute la nuit dans ta chaleur, le poids de ta
tête sur mon épaule, et cependant j'étais seul.

Mais ton empreinte était sur moi, et, à l'endroit

le plus appuyé, il semblait que le sceau fût resté
dans la cire.

J'avais encore, au creux des mains, la volupté du
toucher, un chatouillement presque insupportable.

Toute la nuit dans le parfum de tes touffes
poivrées, toute la nuit dans les oeillets.
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J'entr'ouvre les yeux, hélas une lame de jour
luit au haut de ma fenêtre, entre le mur et le

volet, comme le couteau dans l'encadrement de la

guillotine.
A tâtons je rassemble une à une mes pauvres

forces postiches avec les pièces de mon vêtement.

XII

Je me retrouve un soir en face d'un ami,

avec une si vive, une si fulgurante conscience
de mon identité, que j'éprouve, à voir, à sentir
mon corps, à constater ma présence, une stupéfac-
tion effrayée.

Il y a entre nous deux la blancheur d'une nappe
carrée, des scintillements de cristaux, la topaze

d'une liqueur.
Au travers d'une fumée plus subtile que les

volutes de nos cigares, la tête de mon ami tantôt
se rapproche et tantôt s'éloigne, tantôt semble sur
le point de m'entrer dans les yeux tout entière,
tantôt flotte, détachée,à la surface d'un miroir.

Et la voix suit les fluctuations de la tête tout

à l'heure, elle m'emplissait les oreilles, la voici
maintenant qui doit franchir pour m'atteindre
toute la largeur d'un fleuve embrumé.

C'est qu'un violon chante dans une salle voisine,
un chant parfois si bas que les plus légers froisse-
ments de couverts font autant de ruptures de
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rythme la logique de mon compagnon enchaîne
alors ma pensée.

Mais, soudain, le violon commande, et ma

douleur se lève, hagarde, échevelée, déclame et
déchire sa robe. Toutes les images de mon esprit,
dans un grand remous, reculent et font cercle
autour de cette furie.

XIII

Quand je suis loin de toi, je vis dans l'obses-
sion de l'heure où je te retrouverai quand je te
retrouve, je ne songe à rien, qu'à la volupté.

Les gémissements du plaisir, voilà donc tout ce
qui m'importe dans l'ennui des journées 1

Est-ce moi, cette ombre qui se hâte dans les
rues pluvieuses du soir, semblables, avec tous leurs

reflets, à des fonds d'aquarium moirés de lueurs
tremblantes ?a

Est-ce moi, ce corps que voici, le front penché
sur un livre, à la clarté d'une lampe ?a

Ou cet homme encore qui, souriant, ouvre sa
porte à ses amis ?a

Non. Ce passant, ce liseur, cet hôte empressé

me sont étrangers.
Comme les courses de l'un me fatiguent

comme la présence de l'autre me pèse comme la
voix du troisième suffit à m'excéder 1

Quand ces importuns prendront-ils congé de
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mon vrai personnage, du maniaque buté sur cet
unique rêve gémir dans tes bras doucement et
doucement te faire gémir

XIV

Ainsi, c'est pour cela, pour la satisfaction d'en-
tendre cette plainte arrachée à l'àme éperdue, c'est
par attachement à ce redoutable rien la particu-
larité peut-être imaginaire d'un contact ou d'un
parfum, que l'on s'engage à pas précipités dans un
monde où tous les sentiments cultivés perdent
soudain leurs fruits, comme les arbres d'un verger
en une nuit de tempête.

Les obligations les plus strictes, les affections
les plus pures, rejetées comme des entraves la
trahison, consentie la pitié, étouffée et, là-bas,
au bout de l'atroce perspective, à l'extrémité du
désordre, cette dernière image un escalier gluant
qui descend vers la Seine.

XV

Que les ponts de Paris, la nuit, ont de gravité
pensive Ce sont des géants, au bord de l'abîme,
qui rêvent, appuyés sur leurs coudes.

Entre deux rives étincelantes s'étend une zone

-obscure, une large dépression qui vous souffle aux
narines sa molle haleine mouillée.
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Rien ne décèle dans les ténèbres la sournoise

présence, hormis cette fraîcheur fade ou bien,
apparues en travers d'un reflet, ces bizarres sténo-

graphies que le courant dessine et qu'il efface
aussitôt.

C'est, depuis mille et mille ans, la même phrase
que l'eau déroule continûment, aussi vieille que la
vie et glissante comme elle.

Vieille aussi comme la mort est cette phrase
éternelle, car la vie et la mort se déversent l'une

dans l'autre, sans jamais interrompre leurs mutuels
échanges.

Le commencement de la phrase est oublié, la
fin, impossible à prévoir; chaque seconde écrit
quelques mots qui, détachés, font une énigme et
les signes mêmes de cette énigme sont recouverts
par les suivants.
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L'AMOUR DANS LE MIROIR DE

LA SOLITUDE

I

L'espace fuit, d'azur argenté, entre les colonnes
pourpres des pins.

Là-bas s'allongent, en travers de la plaine, de
larges bandes couleur d'iris sombre, où étincellent,
çà et là, des prairies d'un vert tout naïf et de
minuscules toits roses.

L'humeur du paysage varie selon les glissements
des nuées le voici renfrogné, rassemblant soudain
d'antiques forces mauvaises, et ses traits flétris
montrent son grand âge le voilà rajeuni, ignorant
du mal.

Le bourdonnement des taons sur les fleurs se

confond dans mes oreilles avec le bruit de mon

sang échauffé par la marche, comme si, débordant
les frontières de mon corps, les vibrations de ma
vie se propageaient dans l'air.

La terre, moite encore d'une averse récente,

exhale sous le ciel orageux un parfum presque
fauve, qui semble moins une odeur végétale que
l'effluve d'une toison mouillée.

Aux sensations d'après-midi s'accouplent bizar-

Extrait de la publication



L'AMOUR DANS LE MIROIR..

rement des images charnelles c'est plus que ton
souvenir et moins que toi, hélas c'est ta présence
dissociée que je retrouve dans cette solitude sous
les couleurs de l'été.

Une écorce lisse et tendre, un lichen frisé, l'eau
de pluie qui me regarde fixement dans les creux
du rocher.

Mais quand tous les éclats du vase seraient là

sous ma main, me guériraient-ils du regret de sa
forme perdue ?

Au lieu d'une rondeur douce, ce sont des angles
aiguisés où mes doigts se déchirent.

Cependant je me couche dans l'herbe, pour
m'enfoncer dans ma folie, pour être dupe à loisir,
comme un dormeur qui n'attend rien de l'aube
que la reprise de son ennui, sentant le frisson du
réveil, se retourne contre le mur.

Et là, dans l'herbe blotti, sous l'aisselle de la

nature, je respire en fermant les yeux ta sueur
adorée.

II

Un paysage nouveau, une architecture inatten-
due, un costume étrange, la singulière expression
d'une physionomie, l'indéfinissable particularité
d'un regard ou d'un sourire, il n'en fallait pas
plus, quand j'étais loin de France, pour que mon
cœur se serrât.
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Car nos souvenirs d'enfance nous gouvernent
toute la vie qu'entre le dessin du présent et ces
anciennes figures à demi-oubliées le lien de filiation
vienne à être rompu, un manque, un douloureux
flottement nous avertit aussitôt que de vieilles
mains nous soutenaient, invisibles, qui ne sont
plus là.

C'est, durant des jours et des nuits, parcourue
au galop rustique de trois petits chevaux hérissés,
relayés sans cesse et toujours pareils, et, chaque
jour et chaque nuit, s'enfonçant davantage au
cœur d'antiques forêts, la même piste berceuse,
indéfiniment rayée d'étroites bandes parallèles de

poussière et de gazon.
Les sabots des bêtes, à chaque foulée, disparais-

sent tout entiers, avec un bruit mat, dans une

cendre ocreuse qui répand sa teinte uniforme sur
l'attelage et sur le voyageur.

Et souvent, quand l'heure est illisible dans le
ciel voilé, midi et minuit se confondent ou bien,

quand l'atmosphère est pure, le soir se traîne si
longtemps qu'il rejoint l'aurore.

Ailleurs un grand fleuve décoloré par une exces-
sive lumière semble dormir, exténué de chaleur.

Le silence, du haut de la rive escarpée, tombe
avec l'ombre des sapins, resserré, opprimant,
mais, sur la rive basse, il s'étale tout en surface
éblouissante, car, de ce côté, le regard mille fois
plus. vite que l'hirondelle rase l'étendue des
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prairies sans rencontrer d'obstacle à son vol, et se
pose, enivré de son propre vertige, sur la ligne
claire de l'horizon, comme sur une corde tendue
et vibrante.

Ailleurs, dans un salon un peu dégarni, dont la
dignité, indépendante du style, tient à une noble
attitude de vie, reflétée dans les meubles avec

l'usure et la tristesse d'un long combat secret, une
femme en robe sombre est assise au piano.

J'aperçois de dos sa taille encore jeune et ses
cheveux gris tordus sur la nuque à la mode
d'autrefois.

L'azur profond et givré des nuits de grandes
gelées appuie d'une poussée continue sur les
doubles fenêtres.

Un autre silence, cette fois, le silence de la

neige, miraculeux, fantastique, enveloppe ce sou-
venir un silence tel que l'heure est comme sus-
pendue dans une attente indicible.

On a l'impression que la pendule, prenant de
l'avance sur le temps, continue de scander dans le

vide une durée qui ne s'écoule plus, et que les
choses elles-mêmes, habituées qu'elles sont de
dormir au milieu du bruit, réveillées soudain et

saisies d'inquiétude, s'entre-regardent, écoutent,
prodigieusement attentives.

Ce n'est point trop de toute cette vigilance, de
tout ce solennel respect de minuit, pour recueillir
comme il convient, avec précaution et piété, ce

2
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qu'un vieux cœur passionné peut livrer timidement
de soi-même dans les accords d'une sonate.

Quasi una fantasia. 0 mesures qui tremblez,
pudeur déchirante, sourire désespéré d'un tardif
amour 1

Comme une fantaisie, comme une suprême
fantaisie.

Ailleurs.

Mais qu'est-ce que tout cela auprès de cette
angoisse de me sentir un étranger dans ma propre
patrie 1

Que la lumière s'endort avec maussaderie sur

le tapis vert de la table de bridge 1
Comme les tons amortis des rideaux s'appliquent

studieusement à accompagner sans fausse note le
chant clair des boiseries 1

Que ce luxe glacé met mon cœur à la gêne 1
Oui, qu'est-ce que l'exil loin du pays natal,

auprès de l'exil de l'âme loin de l'âme aimée, de
ce perpétuel veuvage ?

III

Hier encore j'allais chercher au fond de toi cet
au-delà, ce toujours plus que le désir réclame, et toi,
morte comme une proie dévorée, ou prise d'une

rage soudaine, tu t'ouvrais tout entière pour me
recevoir et pour m'aimer.

Mais, ce soir, loin de toi, je pleure et, m'étant
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