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POUR PARAITRE 

EN PREP ARATI ON 
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Ete, poeme 1960 
Presence, poeme 1961 

Man pays que Voici, poemes 
Le Ciel en Equilibre, poemes 
I'vlon Ombre Clai re, poeme 
A Troi s Voix, poemes \ 
Trente Mi lIiards d' Hoi les, poemes 

I 
Ecran de Soie, poemes 
Un Pont de Sons, poemes 
Petite Suite des Objets Fami tiers, , 

poemes. 



Le miroir de mes mots 
poli par la ferveur 
refh~te ton visage I 
cette fleur attentive 
tournee vers rna tendresse 

*** 

Je t 'ai trouvee I , ~ 
dans les tenebres 
et jusqu'(j I 'aube 
prenant conscience de tonetre 
en toi 
Ie poids de rna parole 
a ouvert son chemi n 
vers I 'eau broui lIee 
de ton regard 
ou j'ai bu 
toute la lumiere du monde 
les levres 
au niveau des etoi les 

*** 

Le clair obscur 
double tes charmes 
o tisseuse d Qubli 
senteur de mes nuits d'aout 
C~ntre Ie temps 
a I'ecorce epineuse 
tu prends ta pose de fruit m ur 
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SI TRISTE EST LA SAISON 

Immobile 
comme un pieu enfonce dans Ie sable 
je porte en moi la densite de La nuit 
et des insectes font l'amour 
sur mes mains inutiles 

Si triste est la saison 
qu'il est venu Ie temps 
de se parler par signe 

Le langage des yeux s'enrichit chaque jow' 
Un geste de la main dit plus long qu'un discours 
et pour rever ma vie au tranchant du sommeil 
it la doublure de ma taie 
j'aurais cousu mes episodes les phts beaux 
Mais l'amour meme est triste 
les escarres de la souffrance ecailleraient Ie reve 

Ah ! quand eclat era Ie bourgeon 
sous Ie poids de l'abeille 
J e veux entendre Ie sang de ma terre 
marche1' dans les cajeiers aux fleurs blanches 
J e veux entendre geindre Ie vent blesse 
dans les cannaies 
Coupantes sont les feuilles de Ia canne a sucre 

-
Quand donc 'viendra cette heure 
ou nous irons amorcer Ie soleil 
ou Ie baiser justifiera nos levres ! 

Hi triste est la saison 
qu'il est venu Ie temps 
de se parler par signe, 
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S'IL N'ETAIT PAS 

S'il n'(~tait pas de champs au bord des gmndes ?'outes 
les forets d'a cote n'aumient pas tant de vert 

S'il n'etait pas de pleurs dans tes yeux cle velovrs 
ta main qui bouge clans Ia mienne 
ne tressaillirait pas 

s'il n'etait pas cle rire 
sur tes levres sapicles 
tes yeux mes feux cle balisage 
n'illumineraient pas l'aire cle notre amour 

S'il n'etait pas un lieu cle cceur 
ou croire a I'avenir 
S'il n'etait pas de formes 
aux caclences des pas 
cle vie aux murmures clu temps 
cl'espoi?'s accroches a la voute 

S'il n'etait pas cl'etoiles 
au-clessus de ma tete 
Ie monde semit vicle et l'amour sans misoTI 

Mais nos pas vont toujours a la suite des ?'oses 
car dans la nuit qui finira bient6t 
Ie ciel en equilibre . 
s'arque sur nos espoirs . 
et des petales monte un pa?"fum de coumbite, 



Tonnes de joies nouvelles 
empi lees 
sur les quais de mon coeur 
car c'est fete ce soi r 
au "grand debarcadere 
de I'amour 
Et jusqu'a moi 
Sf eleve ta chaleur 
sur Ie tapis roulant 
de mes vei nes 
o toi 
fileuse de so leil 

*** 
J' ai marque mes nocturnes 
d' une goutte d'eau , 
car mon amour est ne 
sous Ie signe de la pluie 

j'ai marque mes nocturnes 
d'une blanche pierre 
et mon amour grandit 
dans Ie calcai re 
incorruptible 

*** 
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