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AVANT-PROPOS

À quoi bon écrire ? Voilà la question que je me pose irrésistible-
ment sans pouvoir trouver de réponse satisfaisante. Je crois 

ne pas être seul à penser que l’acte d’écrire est pour d’aucuns un 
besoin, une nécessité, un appel. C’est l’appel d’une force intérieure 
qui cherche à se faire connaître en remontant jusqu’au siège de la 
conscience – quelque violente que puisse être cette ascension. J’écris 
parce que je n’ai pas le choix. J’écris parce que je vis, parce que mon 
être tout entier m’y pousse. L’acte d’écrire est pour moi un processus 
sans doute égoïste, souvent pénible, presque toujours compulsif. Un 
processus qui naît sans raison et que je sais pourtant être nécessaire. 
L’acte d’écrire doit se produire, encore et encore.

Je viens d’établir que j’écris pour moi-même. Mais pour quel moi 
exactement est-ce que j’écris ? Comme tout un chacun, j’ai développé 
un moi composite qui a parfois peine à reconnaître sa propre unité. 
Est-ce pour le moi rationnel que j’ai composé ces vers ? Je crois que 
cette partie de moi-même a d’autres préoccupations et d’autres aspi-
rations. C’est plutôt un moi extra-rationnel, largement intuitif et par-
tiellement conscient, qui m’a inspiré à prendre la plume. Pourtant, 
la question reste de savoir quelle partie de cet inconscient est res-
ponsable de l’action créatrice. En effet, même l’inconscient semble 
connaître de multiples incarnations bigarrées. Il y a l’inconscient 
des instincts bestiaux, l’inconscient qui est à l’origine des névroses 
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profondes, mais aussi un inconscient étrange qu’on ne peut défi-
nir aisément. Cette espèce d’inconscient a non seulement quelque 
chose d’étrange mais aussi quelque chose d’étranger. Lors des rares 
moments où elle se manifeste dans toute sa splendeur et sa violence, 
on devine un élément extérieur qui se glisse en soi. Ces images flam-
boyantes, ces harmonies brûlantes sont-elles vraiment le produit de 
mon imagination ? J’ai l’impression de ne pas en être le créateur, mais 
plutôt le communicateur, comme si je ne faisais que découvrir (ou 
redécouvrir) le riche sédiment déposé avant moi par des centaines 
de générations. La poésie est de fait pour moi une redécouverte, une 
plongée dans un océan terriblement familier. Paradoxalement, ce qui 
semble parler à travers moi, s’imposant à ma conscience, est aussi ce 
qui me ramène à moi-même, à ce qui est profondément humain, à 
ce qui est communément humain. L’acte d’écrire poétiquement, qui 
commence par une pulsion égoïste, finit en vision collective. Ce qui 
sort de moi a toujours été là pour moi, pour tous. Je suis en quelque 
sorte le traducteur.

Reste donc à déterminer quel est le sens recelé par ces poèmes. 
Loin de moi de vouloir expliquer les différents niveaux de lecture 
possibles, que je ne comprends d’ailleurs moi-même qu’en partie, au 
risque de gâcher ainsi le plaisir esthétique du lecteur. Je préfère lais-
ser les pièces parler d’elles-mêmes. J’indiquerai seulement quelques 
tendances importantes qui se détachent et qui devraient faciliter la 
lecture des morceaux. Il y a d’abord l’obsession de la destinée. Elle 
n’est pas gratuite ; hormis le fait de remettre à l’honneur la fonction 
prophétique du poète, elle représente l’impression confuse d’une 
existence qui tente de se comprendre. Le moi, à demi aveugle, se 
cherche à tâtons, essayant de nommer sa situation exacte. Une situa-
tion concrète, particulière, à nulle autre pareille, une situation qui 
ne se produira jamais plus et qui doit se saisir à l’instant même, dans 
tout ce qu’elle a de grand ou de misérable. La peur de passer à côté de 
qui je suis amène nécessairement à penser la mort. La mort comme 
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fin inéluctable, la mort comme transition. Aux petites morts suc-
cèdent de frappantes résurrections, et le moi qui mue continuelle-
ment se rapproche toujours un peu plus de sa véritable nature. Et 
quelle est donc cette nature ? Au cœur même de l’individu, n’y a-t-il 
pas quelque chose de divin qui guette ? Qu’on ne croie pas que je 
m’érige en apologiste du christianisme. Je pense au contraire qu’une 
spiritualité autre convient davantage à notre temps. Cette spiritualité 
serait une religion athée de tous les dieux, une religion qui récupé-
rerait les puissants symboles rythmant la vie du croyant, tout en en 
évinçant la tyrannie d’un Dieu tout-puissant. L’individu, ainsi laissé 
à lui-même, se nourrirait des symboles religieux pour construire sa 
propre personnalité et un horizon nécessaire à l’action éthique – mais 
il resterait profondément libre, ne vivant l’expérience divine qu’à 
travers lui-même. C’est vers cette sorte de liberté que je tends. Il 
y a pour finir une véritable progression qui s’opère du commence-
ment à la fin du recueil, un cheminement qui n’a rien de dialectique 
puisque les derniers poèmes qui évoluent dans l’atmosphère lumi-
neuse et la temporalité distendue d’une existence qui se veut libre, ne 
rejettent nullement les tout premiers qui eux paraissent ramper dans 
les ténèbres comme autant de monstres antédiluviens. Au contraire, 
les deux groupes se complètent et c’est à partir de leur interaction que 
se constitue la recherche du divin.

En quoi ce recueil est-il pertinent pour notre époque ? Hormis son 
existentialisme assumé, il faut retenir aussi son intemporalité, dans la 
mesure où le sens du temps s’efface en quelque sorte d’un morceau à 
l’autre. Je m’explique : l’idée poétique – ou encore l’idée romanesque 
– est normalement incarnée dans le temps, dans un temps. Elle habite 
une époque précise. Mais notre époque semble justement être celle 
de l’abolition du temps historique en faveur d’un temps virtuel, d’un 
temps de tous les temps. L’information est devenue si facile d’accès 
que tous les temps peuvent à présent être mis sur un pied d’égalité 
d’un clic de la souris. Nous vivons l’époque du grand nivellement des 
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moments temporels. Est-ce un bien ou un mal ? Je ne le sais guère. 
Ce que je sais, c’est que l’Antiquité gréco-romaine peut devenir pour 
moi d’une proximité intellectuelle équivalente au XXe siècle. Il faut 
en prendre son parti. Proximité intellectuelle, certes, mais quid de la 
proximité lyrique ? Je le répète, tous les temps se valent maintenant 
et, le cœur de l’homme étant à peu près inchangé depuis qu’Homo 
sapiens est Homo sapiens, je crois que tous les points de référence 
sont bons pour exprimer des réalités émotionnelles qui, bien qu’elles 
s’attachent à un individu historique, ont néanmoins un caractère 
universel indéniable. Les différences temporelles ne sont plus : on est 
donc en droit d’enrichir sa palette en fréquentant n’importe lequel 
des grands artistes du passé. On s’emportera en vain contre l’hétéro-
généité du style qui pourrait résulter d’une pareille approche : tout est 
affaire de goût, et les goûts changent.

Dans le même ordre d’idées, un mot sur le travail stylistique. Ce 
recueil mélange poèmes de facture classique, poèmes en vers libres 
et poèmes en prose. Je revendique cette liberté totale de la forme. Je 
me suis laissé guider par l’esprit de chaque pièce pour décider de la 
meilleure façon optimale de lui donner vie. Les quelques latinismes 
et archaïsmes que l’on retrouve dans les morceaux ne sont nullement 
là par préciosité ; ils procèdent d’un désir organique de se constituer 
un style à part. Les sonnets en alexandrins côtoient vers blancs et 
mesures irrégulières. À chaque fois, j’ai choisi ce qui m’a semblé être 
le plus approprié. J’ai obéi non pas aux diktats de quelque école, mais 
seulement à la volonté d’exprimer le plus purement possible la nature 
profonde des images qui se présentaient à moi. L’expression est tan-
tôt tempérée, tantôt véhémente ; mais c’est l’expression qui compte, 
qu’elle soit travaillée ou brute. Au-delà du travail rythmique et lexi-
cal, ce sont les images qui devraient prévaloir dans l’esprit de ceux qui 
voudront bien s’y intéresser. Ces images se montrent primordiales, 
archétypiques. Ce sont des images du passé lointain et d’un avenir 
prochain, des images de sentiments familiers et de passions déconcer-
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tantes, des images d’actions fantastiques et de réactions terre-à-terre. 
Mais avant tout, ces images remontent à l’origine. Quelle est cette 
origine ? Ce qui appelle à se poser la question – cela revient déjà à 
rechercher l’origine. C’est le processus en soi qui devrait apporter 
les réponses. Cette origine, j’espère que le lecteur pourra avec moi la 
retrouver et la reconnaître.
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PRÉLUDE

Une autoroute bondée surplombée d’un ciel houleux. 
Monotonie des voyages qui se ressemblent… Le vent claque. 

– Des nuages s’empilent, s’entassent, s’entrechoquent en hurlant. 
Une odeur de vertige… – Soudaine tension de tous les sens ! – Le 
cœur s’emballe, s’emplit d’un sentiment indéfinissable. L’esprit, gal-
vanisé, se perd en soi-même, reste muet, se questionne, s’extasie. – 
Car, à travers le vaste océan qui tapisse les fonds célestes, perce le 
jour, flamboyant, triomphant, en grandes colonnes de feu, en gerbes 
où explose la lumière. Les voitures s’évanouissent l’espace d’un ins-
tant. Grave danger ! Mais l’esprit, médusé, foudroyé par ce spectacle, 
ne respire qu’une chose, ne savoure qu’un seul plaisir : l’ivresse de 
la destinée, l’ivresse des aventures qui n’ont jamais commencé et ne 
finiront jamais, l’ivresse de l’autoroute sans fin qui pourtant s’étiole 
en un point fixe à l’horizon. Et un démon, un démon atroce et déli-
cieux, une obscure force sans nom se met à parler à travers moi !
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SOMBRES FEUX, NOIRS DÉSIRS

Sombres feux, noirs désirs, qui des enfers jaillissent,
Sombres trésors, joyaux d’un passé glorieux,
Ô glaive étincelant d’un rêve impérieux,
À chacun de tes coups que les démons surgissent !

Pays sauvage et dur, tes entrailles pourrissent !
Où repose ton roi, jadis victorieux ?
Par quel chemin trouver l’antre mystérieux
Où gronde le chacal et les ombres frémissent ?

Laissez-moi donc tranquille, épines et chardons ;
Regrets si invitants, partez ! Cuisants pardons,
Ô vénéneuses fleurs, ne tentez point mes lèvres !

Enfin, la lune passe en son dernier croissant :
Hécate, lève-toi, maîtresse des fièvres,
Livre-moi les secrets de la terre et du sang !
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AU BAL DES VAMPIRES

C’était le grand bal de la goule,
C’était le bal des morts-vivants ;
« Vive l’horreur, que le sang coule ! »
Criait le fourbe aux quatre vents :
Il savait prendre ses délices
Aux cris terribles de la nuit.
Mais de toutes ces immondices,
La mort n’avait d’yeux que pour lui.

C’était la fête de l’ivrogne,
Des bestiaux, des moins que rien,
Ils faisaient la belle besogne,
Le fou, le vicieux, le chien !
Et les escrocs flattaient leurs vices,
Les fanfarons faisaient du bruit ;
Mais de toutes ces immondices,
La mort n’avait d’yeux que pour lui !

Les flibustiers, au clair de lune,
S’enivraient aux jeux de hasard,
Baisant et la blonde et la brune
Au casino du lupanar.

... / ...
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Les manants dansaient aux hospices,
Pendant que, du fond d’un réduit,
Guettant toutes ces immondices,
La mort n’avait d’yeux que pour lui…

Envoi :
« Garçon, tu viens aux mérétrices ?
Rit-on ; l’homme sage, il les fuit ! »
Car de toutes ces immondices,
La mort n’avait d’yeux que pour lui !
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L’EMPIRE DES TÉNÈBRES

Qui est de ceux, dis-moi, qui rampent dans la boue
Et dont le cœur secret dans l’Érèbe hanté
Palpite sans remords et sans félicité ?
Qui est celui qui dit : mon sort est une roue ?

C’est l’Ange ténébreux tout de flammes vêtu
Versant doucement l’or de ses sinistres rêves ;
Mais ne comprends-tu pas ? – Il faut que tu te lèves :
C’est le Démon contre lequel tu t’es battu !

C’est ton double, ton frère, et plus tu te démènes,
Plus il te suit de près et tire sur les rênes.
As-tu enfin saisi ? De tes créations,

L’ennemi, c’est l’Ennui aux ailes membraneuses
Qui, lentement ouvrant ses lèvres monstrueuses,
Se nourrit de nos peurs, de nos obsessions.
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LE CHASSEUR

Il avance avec bruit sur la terre glacée,
Combattant la froideur du bois autrefois vert ;
Sous un vent furieux, la figure plissée,
À l’abri d’un buisson il se tient à couvert.

Déployant, orgueilleux, sa couronne enlacée
Qui se mêle aux rameaux hérissés en travers,
Froissant le blanc linceul de sa patte élancée,
Un renne se pavane, empereur de l’hiver.

Fort de son œil perçant, l’homme cherche la cible. –
Un bruit sec et strident. – Et voilà qu’il la crible !
L’animal se raidit sur un lit de frimas ;

Comme un démon féroce issu d’un noir abîme,
Le vieux chasseur lapon se penche sur l’amas,
Et avale à grands traits le sang clair qui l’anime !


