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la Ville

7'oM~ c/temïM~~o~~~er~ ville.

Mo~~MCMM~rM~e,
L~ avec d~~
En~o~ er~~M~~e~
Co~we~f'MMr~e,c//c~'cjc/ïM~ïc.

L~<M,
Cesont ~o~~~rcM~defer
Co~wc~Mbondsà ~r~~er~/ïr:
CeM~~~M~/oc~e~desco/onnc.<f
EM~CMroM~e~~c~o~onn~;
Cesontdestours~Mr~e~~ïî~o~
Cesont~M~oï~e~~M~t~o~
J~Mvols~/t~sur/M~~Mo~
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C'est la ville tentaculaire,
La pieuvre ~r~c et /'o~??~rc.

Debout,
~M bout des plaines

des domaines.

Des lanternes Mt~~orï~MM
S~r des potea u x et ~r~ïn~ ~d~,
M~~e ~ï~~ ~rï3/c~/ c~ïcor

Comme des œï~? monstrueux ~'or;
Le soleil clair ne se voit pas
~~c/ïc qu'il est de /MMtï~rc,~er~~e
P<!r le charbon et /a~M~t~.

Un fleuve de naphte et de poix
Bat les ~ï<3/~de pierre et les pontons de bois;
Les ~ï~?e~ crus des navires qui passent
Hurlent la peMr dans le brouillard
Un signal rouge est leur regard
Vers l'océan et les espaces.

Des quais sonnent aux entrechocs de /cMr~~bM~on~
Des tombereaux grincent comme des gonds,
Des madriers de fer soulèvent des cubes d'ombre
Et les glissent ~M~tn en des sous-sols de feu;
Des ponts s'ouvrant par le milieu,
Entre les ~d~ touffus dressent un gibet sombre



Et des lettres de c~~re inscrivent l'univers,

/~ï~tc~c~~ ~r ~r~er~

Les toi ts, les ~oï~t~MM les ~t~r~ï//c~.

F~ce àface, com~ïc en bataille.

Par au-dessus, ~~e~ les cabs, ,filent les roues,
Roulent /M trains, vole /'c/~br~

Jusqu'aux gares, ~reM~~t~ ~c~roïvM

/~7Mo~< de ~n//cc~ ~!t//e, ï<~ ~o~~?? <<)r.

Les r~ï/~ r~J~ r~~t~CN~sous /crrc

En leurs tunnels et leurs cratères

Poï<r x'or~cr en re~n<~ clairs ~c/c;s

.Dans le ~c~rwe et la ~o~~t~re.

C'est la ville tentaculaire.

La rue et ses remous comme des c~c.~

Noués autour des ~ïOMM~c~

FMï~et revient en /<)M~e~cc~c~

Et ses foules inextricables

Les ~~t~b//e~, les ~rcM~,
La haine aux yeux,

~oppeM~ des dents le ~~t~? ~ï<! (es ./<?~cc.
A l'aube, au ~0~, la ~îMt~
Dans le ~~tM/~ et la ~t/?/ ~M<~uM/n~ï~\

Elles jettent ~er~ le /Kï~r~ /e semence

De leur labeur que /7tCMrec~
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Et les comptoirs ~tor~M et noirs

les ~Mrc<ïM.Ylouches et faux
Et les banques battent des portes
~ï/.v coups de vent de leur démence.

Dc/!or.?.une /M~ï~rc ouatée,
7Y<)~c et rouge, co~t~te M~haillon <yt~~r~/e,
De r~~cr~~rc CMrJ~er~~rc M rcc~/e.
L~ vie, avec des flots ~c~o/ est /cr~ïc~~c.
~c~ ~r~ o~re~ sur les trottoirs

/~c~r~ tabernacles de miroirs
0~ se ~tïrc~ l'ivresse et la bataille;
~c aveugle s'appuie à la muraille

w~~ de la lumière c?t des bottes d'ï~t ~OM;
La débauche et /ïï~ï ~ccot~/e~ en /ct~' /roM
Et le choc noïr des détresses c/~mc//M
Danse et bondit à mort dans les ruelles.

Et coup sur coup, le r!<<~r~M~~ encore
Et la r~e devient tempête
On s'écrase Myt~plus se voir, en ~M~/e
DMplaisir- d'or et de phosphore;

Des.fe,n,nes s'avancent, pdles idoles,

Avec, en leurs cheveux, les sexuels symboles.

L'Mo~/t~re~M/~tMCMM et rousse

P~r/b~ vers le soleil recule et se retrousse



c'est <7/or~c<ïc «~ grand cr/ jeté

Dt/ ~<~n</<ctotal ~er~ la clarté

/~CM, /K3<e/ maisons, marchés,

~o;t/~M~ ~e~/?~~ï~e~~ si fort de violence

Que les mo~r~n~ cherchent en vain le ~n<c~< ~c silencc

Qu'il faut aux yeux pour M~r~er.

Telle, le jour pourtant, lorsque les soirs

Sc«/~<c~</e~r~m~te~< de leurs ~Mr<e~< ~e~ettc,

La ville au loin s'étale et domine la plainc

Co~u~e un nocturne et colossal e~oïr;

Elle surgit désir, splendeur, hantise;

Sa clarté se projette en ~trotr~~M~M'~M~ cieux,

Son ~yrta~ire en buissons d or s'attise,

Ses rails sont des chemins audacieux

Vers le bonheur fallacieux

Que la fortune et la force accompagnent

Ses murs s'enflent pareils à une armée

Et ce qui vient d'elle encore de brume et ~c~~de

.irrt!~ en appels clairs vers les campagnes.

C'est la ville tentaculaire,

L<!pieuvre ardente et l'ossuaire

Et la carcasse solennelle.

Et les c/tewt~Md'ici s'en vont, à /t/ï~t

Vers elle.
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les Plaines

Sous la tristesse et l'angoisse des cieux

Les lieues

S'e~tvont autour des plaines;

Sous les cieux bas

Dont les nuages ~r~f~eM~

Immensement les lieues

Marchent, là-bas.

Droites sur des chaumes, les tours;

Et des gens las, par tas,

Qui vont de bourgs en bourgs.

Les gens vaguan ts
Commela route, ils ont cent ans;

Ils vont de p/~Me en plaine

Depuis ~M/OMr. à travers temps



LM précédent ou bicn les ~~c/!< t
Les charrettes dont les files ~'u~/
Vers les /etïMA: et venelles,
Les c/ï~rre~e~ ~er~~e/
Cr~ï~ le /ïe~c cri

Le~oMr, la nuit,
De leurs essieux ~e~ l'infini.

C'est la ~e, la plaine
/~ï~e~c~~ perdre haleine.

De ~re~ c/o.<?o~r/~ haies
~c<ïr~/e/~ /e~r sol en ~ïer~ de ~tM
De pauvres clos, de pauvres fermes,
Les portes ldcltes
Et les c/~M~t~ c~ï;~e des bdches
Que le vent troue à coups de /~c/te.

~M~oMr,ni trèfle vert, ni /M~er~erougie,
Ni lin, ni ~ï\/ro~o~ ~ï~rwc~
Depuis longtemps, l'ar-bre par la foudre casse
A~oM<c,devant le seuil usé,
Co~~e un ~M//ïeMren effigie.

C'est la plaine, la plaine ~Me,
~~r~ï~e~teM~ toujours la w~~e.

P~r au-dessus, souvent,

Rage si fort le vent
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Que l'on di,-ait /c c~c/cn~~

.h<A:coups de ~o.ve

De l'équinoxe.
Novembre /ïMr/e ainsi qu'un loup,

Lamentable, par le soir fou.

Les ramilles et les feuilles gelées

Passent ~Ï~M
St<r les mares, dans les allées

Et les grands bras des C/îrtx~rc.s

Aux c~rre/OMr~,par les ~?îe~r~,

Semblent grandir et tout à coup p~r~r

En cris de jt?CMr~er~ le soleil perdu.

C'est la plaine, la plaine
Où ne vague que crainte et peine.

Les rivières stagnent ou sont taries,

Les flots n'arrivent plus jusqu'aux j~r~tr~,

Les énormes digues de tourbe

Inutiles, arquent leur courbe.

Comme le sol, les eaux sont mortes;

Parmi les en escortes

Vers la mer, où les anses encor se mirent,

Les haches et les marteaux voraces

Dépècent les carcasses

Pourrissantes, de vieux navires.
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C'est la plaine, la plaine
/~t~e~e~e~< perdre haleine,

Où circulent, par les ornières,

P~r travers l'identité

Des toujours champs de pauvreté,
Les désespoirs et les misères;
C'est la plaine, la plaine

Que ~~Ï~Ï~MC~~des vols Ï~t~tC~MC~

D'oiseaux criant la ~tor~

En des houles de cieux au Nor~.

C'est la plaine, la plaine
M~~eet longue comme la haine,
La plaine et le pays M~~
D'un blanc soleil co~~e la faim,

Où, sur- /e~e so/t~ïre,

Tourne aux re~oM~/e cœ~re~ /o<yMMde la terre.
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chanson de Fou

Le et-apaud noir sur le sol blanc

Me~e indubitablement

Avec des yeux plus grands que n'est ~r~e~ tête,

Ce sont les yeux qu'on m'a volés

Quand mes regards s'en sont allés

Un soir, que je tournai la tête.

Monfrère il est quelqu'un qui ~e~

~i~ec de la farine entre ses dents

C'est lui, jambes et bras en croix,

Qui tourne au loin, là-bas,

Qui tourne au vent

Sur ce moulin de ~OM<.
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Et celui-ci, c'est ~to~ cousin
CMrJet but si ~bw vin

Que le soleil en devient roM~,
.ï su qu'il habitait ~o!~c
~ec des morts dans ?M ~r~totr~.

C~r ~to~ ~oMr~M~oirc~
De~.v cailloux

Et /?o«r monnaie un sac de ~ot<~
A~OM~,les ~ro~ /oM~

Qui épousons, au c/r de /M/ïc,
Tro~~b//M ~;M~ sur la dune.



le Donneur de mauvais conseils

Par les taillis et par les ~î<eï/
R~e en mai-aride

Le ~on~eï<r de mauvais conseils.

La vieille carriole en bois ~er~-jt?o~ne

Qui /'e~ï~ïc~ on ne sait d'oK,

Unefolle la garde avec son homme

Aux carrefours des chemins woMs.

Le cheval part l'herbe d'automne,

Près d'une mare monotone,

Dont /'MM malade réverbère

Le.soir de pluie et de misère

Qui tombe en loques sur la terre.
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Le donneur de mauvais conseils
Est attendu dans le village

/ïCï<rcoù ~o~ï~cle soleil.

Il est le visiteur o~/ï~Mc louche

Qui, ~e~cr~e /er~c, s'abouche

Quand la ~d~'CMeet la rï<ï~e

Ronflent en ~e~t~~ sur les c/M.
Il est celui ~Mï~ra~e à l'huis
Tenacement et vient s'asseoir

Lorsque le /ïd~e ~~e~oïr,
F~e ses rega rds droits
Sur le feu ~or~ des ~r~ro~.

En habits vieux comme ses yc~Ar,
Avec, ~ar a~Mï~, la ~/o~c Mc/!c
Où, dans les cachent

Les fioles et les poisons,

Mi-paysan, mi-charlatan

Retors, étroit, ratatiné,

MaEt~~ûM~ o~/M~yt~
Il égrène ainsi qu'un texte

Les faux moyens et les prétextes
Et les foisons des mauvaises raisons.



Il

On l'écoute, ~ï<t /c?~c~en~ inarmonne,

Toujours ~rûfcM~et ~ïono~one.

Prenant à part chacun de ceux

Dont les arpents sont c~ï~c~reM~,

Dont les woïMon~ sont vaines

Et qui regardent devant eux

Las, trébuchants et ~n~/c/ï~nceM~

La ~tor~ ~e/nr ~oï<<des plaines de /e~r~ /ï~~?cx.

A qui, devant sa lampe éteinte,

Seul avec soi, quand minuit tinte,

Regarde aux WMr~de sa chaumière

Les trous grandir des ~er~ de la misère,

Sans qu'un secours ne lui vienne jamais,
Il co~et//c ~er, au fond de l'eau,

Mordre des dents les exsangues reflets
De sa face <y un marais.

A tel qui branle et ~f~e un corps

Comme un ~t//oyt un bdton,

Usé des yeux, tari d'efforts,
A qui ~rtw~ce vieillesse

Devant /'O~MCt/du vieux soleil,

Il reproche ?Mavanies,
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Çt~e~bn~~M~ ~Mï/e renient

A l'infini de M~t~/cMe.

Il pousse au mal la fille ardente.

Avec du crime au bout des doigts,
Avec des yeux comme la poix
Et des r6~~r~ qui violentent.

attise son C<~Mraux vices

Qu'il ~oM~e ~ïo~ cuisants et rouges,
Pour qu'en elle, la femelle et la ~oï~c

Biffent la mère et la nourrice.

Et que sa chair soit aux amants,

Morte, comme ossements et pierres
Du cimetière.

Aux vieux couples qui font /'M~Mre

Dc~MMque les malheurs ravagent
Les villages, à coups de rage,
Il vend les moyens ~rs

Et la tenacité qui réussit toujours
A ruiner hameaux et bourgs,

Quand, avec l'or, tapi au cy~MJC

De l'armoire crasseuse etdel'alcove <wwo~c.
On s'imagine en Mnlogis lépreux
E~'e le roi qui tient le monde.



/~t/~ il est le con~cr de ceux

Qui ~ro/<ï~e~~la nMt<~e~M~~ ~t~Mnc/tcx

Au ~OM<coup ~r~er de /cï<a~e~ ~c~ïc/tc~.
Il ï~~ï~Me/7teMrc~r~c~e
OMle tocsin M~tMet//e aux tours ~c
0~ ~M~ avec ~MA' tn~oMCteM~
Le ~t/e~ce re~r~e~nre.
Se~~e~~ secs e~c~d~

NM~~ro~ ses f~/o~
/'o~re de ses ~o:rt~e~'c~~ï//M

Le crépi blanc de la WMr<tï//e.

Et pour conclure il verse à tous

Un peu du fiel de son vieux cœMr

Moisi de haine et de r~cœMr

Et désigne le re~e~OM~,

Quand ils voudront, au loin des ~or~

Ot~,pr~ de l'arbre, ils trouveront

Pour se brancher un bout de cor~c.

Ainsi va-t-il de ferme en ferme
Plus volontiers, /or~Me le terme

Au tiroir vide inscrit sa date,
Le corps craquant cowwc lattes,



Le cou maigre, le pas tratnant,

Mais inusable e~erw~~en~
Avec sa pauvre carriole

Avec ~o~fou, avec sa folle,

Qui /C~C?:~ ~~M~M matin,

Au carrefour des grands chemins.
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chanson de Fou

Je les ai vus, je les ai vus
Ils passaient par les sentes

Avec leurs yeux comme des fentes
Et leurs barbes comme du chanvre.

Deux bras de paille,
Un dos de foin,

Blessés, troués, disjoints,
Ils s'en venaient des loins,
Comme d'une bataille.

Un chapeau rnou sur leur oreille,Un c~p€<ïM woM~Mr leur orct//e,
(/yt ~a~~ ~er~ comme /'<MCt//c

Ils étaient deux, ils étaient trois,
J'en ai vu dix, qui revenaient du bois.
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L'un d'eux a pris mon ~wc

Et mon ~we comme une cloche

Vibre en sa poche.

L'autre a pris ma peau,
Ne le dites à personne,
Ma peau de vieux ~w~oMr

Qui sonne.

Quant à mes pieds, ils sont liés

P~r des cordes au terrain ferme

~e~r~-woï, rc~r~tOt,
ye suis un terme.

Un paysan est survenu

Qui nous piqua dans le sol nu,
Eux tous et moi, vieilles défroques,
Dont les enfan ts se moquent.

Et nous servons d'cspouvantails qui bougent
Aux corbeaux rouges.

Je suis un terme.



pélérinage

Où vont les vieux paysans noirs
Par les couchants en or des soirs
Dans les c<ï~tMï~M roM~M~

A grands coM~j~t/M ~o/~
En /cMr~toujours folles volées

Les moulins fous fauchent le vent

Les cormorans du vieil automne

Clament de l'ombre et le ciel tonne

Comme un tocsin parmi la nuit.

C'est l'heure au loin de la terreur,
Où vole en son charroi ~orreMr,
Le vieux Satan des /oMr~ rouges.



Tdc/ïe~ de noir, tdches de mort,
Par la c~~t~~e en grand deuil ~'or,
Où vont les vieux ~?t/e~cïeM~~

Quelqu'un a dû ~r<~p/?erl'été

De mauvaise fécondité
Le blé, dru, ne fut que paille

Les bonnes eaux n'ont point coulé

Par les veines du champ ~r~/d;

Quelqu'un a ~r~per les sources;

Quelqu'un a dû sécher la vie,

Comme une ~o~c inassouvie,

D'un seul grand coup vide un plein verre.

Tdches de noir, tdches de mort,
Par la campagne en grand deuil d'or

Où vont les vieux et leur wt~re~

Le semeur ~'or des mauvais ~erwM~

Aux jours d'Avril dorant les fermes,
Les vieux l'ont tous senti passer;

Ils l'ont perçM morne et railleur,
Penché sur les moissons e~t~eMr,
Plein de foudre, comme l'orage
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Les vieux n'ont rien osé se dtre

Alors, craignant son Wre

Et ~t/e ~eM~-e~reil ne revint.

Et tous, sachant qu'il est moyen

D'aller fléchir Satan payen,

Qui règne encor sur la moisson.

Tdches de noir, tdches de mort,

Par la campagne en grand deuil d'or,

Où vont les vieux et leur frisson

Les cormorans fatals et lourds,

Infiniment girent leurs tours

De vol immense au nord des plaines;

A grands coups d'ailes affolées,

En leurs toujours w~MtMvolées,

Les moulins fous fauchent le vent;

Les mains rouges de la ~~p~<e

Eparpillent de la défaite

En loques grandes vers la peur.

Tdc~es de noir, ~dc~esde mort,

Par la campagne en grand deuil d'or,

Où vont les vieux et leur stupeur?



Le .~Me~r d'or du mauvais blé
Entend venir ce défilé
DVïo~~ï~?qui se taisent et ~ï~rc/te~;

Il sait que seuls ils ont encore
Sa cro~ce dans chaque pore
De /et<r~r~eMr de l'inconnu;

ÇM'o~te~~ ils dérobent en eux
So/t culte, ~o~~re lumineux,
Co~t~c un ~ï~M~ blanc de werc~re;

Et qu'ils redoutent ses révoltes,
Et qu'ils supplient ~oMr leurs récoltes
Plus devant lui que devant Dieu.

Tdches de ~Otr, tâches de ~or~
P~r la campagne en grand deuil ~f'or,
Oï<vont les vieux porter leur ~ceM~

Le Satan d'or des champs ~r~

Et des ferm iers ensorcelés

Qui font des croix de la main gauche,

Cesoir, dans le bois d'ombre et de feu rouge
Sur un bloc noir qui soudain bouge,
Depuis une heure est accoudé;
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Les vieux ont pu l'apercevoir
Avec des ~M~ dardés vers eux,
D'entre ses cils de c~r~o~M morts.

Et tous ils ont senti qu'il écoutait

Les silences de /eMrsouhait

Et /eMrprière M~t~ï<e~e/ï<pensée.

Alors, subitement,
Avec des gestes joints
Tendus vers lui de loin,
Pour seule q~r~fe et seuls indices

En M~~T~~eM de branches /ïM~,
Ils ont jeté un chat vivant.

L~~e, les pattes pliées,
Est morte, en des rages liées.

~r~ vers son c/t~M~e tanné

De vents d'automne et de grand froid,
Chacun, par un chemin à soi,
Sans rien savoir, est retourné.



chanson de Fou

Br~e~eMr pattes et vertèbres,

C/t<ïM~ les ra ts, les rats

Et puis ~er~~ ~M~row~~ ~otr,
Le soir,

Dans les ténèbres.

Jadis, lorsque mon cœMr cassa,

Une femme le ramassa

Pour le ~o~t~er aux rats.

BrMe~eMr pattes et vertèbres.

Souvent je les ai vus dans /'d~re,

Tdches d'encre parmi le pldtre,

Qui grignottaient ma mort.
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Br~e~c~r paties e<vertèbres.

L'un deux, je l'ai senti

Grimper sur moi, la nuit,

Et ~tor~re encor le fond du ~r~

Quefit, dans w~ poitrine,
L'~r~c/te~e~ mon cce~r~oM.

jBW~eMr pattes et vertèbres.

Ma ~e mot les vents y passent,
Les vents qui passent sous la porte,

Et les r~~ de haut en bas

Peuplent ma ~~e morte.

Brt~eMr pattes et vertèbres.

Car personne ne sait plus rien,

Et qu'importent le le bien,

Les rats, les rats sont là, par tas

Dites, ~er~ere~OM~ ce soir

Le ~ro~e~ noir,
A pleines mains, dans les ~M~rM P
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les Fièvres

La plaine, au loin, est uniforme c~ morne
Et l'étendue est veule et grise
Et Novembre qui se précise
Bat l'infini d'une aile grise.

De village en village, un vent moisi

Appose aux champs sa flétrissure;
L'air est moite, le sol ainsiZ~tr es<wot~e, /e ~o/ at~~t

Que pourriture et bouffissure.

Sous leurs torchis qui se /~rdc~~
Les chaumières là-bas regardent
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CoW~e des bêtes <~«tont ~eï~
Et seuls les ~r<ïM~ oiseaux d'espace
Jettent sur leurs chaumes et /eMr~r~'e«7'
Le cri des a ngoissesqui passent.

L'heure est :venueaux ~oïr~ OM~~ï<~ moMx

Des automnes ~pO~M~t~~

Quand les marais visqueux et blancs,
Dans leurs ~ewoï~~
A longs bra s lents

Brassent les fièvres empoisonnées.

Sur les en plate-bandes,

Les fleurs cc'Mwc des glandes
Et les mousses cowyne des viandes

S'étendent.

Bosses et c/toc! et trous d'ulcères,

Quelques saules bordent les anses

.Où des flottilles de viscères

A la surface, se balancent.
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Parfois, comme un hoquet,

Unflot pâteux mine la rive

Et la glaise, comme un ~~M~?~
Tombe dans l'eau de bile et de salive.

L'étang s'apaise, qui remuait ses r!<fM,
Les crapauds M0!r.~ ~eM~ de ~OMc,

Gonflent leur peau et leur gadoue.
Et la lune monstrueuse préside
Telle ~o~~te

De l'inertie.

De la vase profonde et jaune
D'oil s'érigent, longues d'une aune

Les herbes d'eau et les ro~eaM~
Des brouillards lents cowwe des tratnes,

Déplient /CMr~o~e~te~ parmi les draines;
On les peut suivre, à travers champs,
Vers les chaumes et les murs blancs;
Leurs ~t/~subtils de pestilence
7'îMe~~la robe de silence,

Ga-fe verte, tulle ~Mwc,
Avec laquelle, au loin, la fièvre se ~rom~Mc.
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La fièvre,
Elle est celle qui marche,

Sournoisement, ~o~~c en arche,
Et personne n'entend son pas.
Si la poterne des fermes ne s'ouvre pas,
Si /a~?~~re est close,
Elle pénètre quand w~we et se repose
Sur la chaise des vieux que les ans ploient,.
Dans les berceaux où les petits larmoient
Et quelquefois elle se couche
Aux lits profonds où l'on fait souche.

Avec ses vieilles mains dans /re encor rougedtre,
Elle attise les maladies

Non éteintes ~MOt~Me~OMr~tM
Elle s'insinue au pain qu'on mange
A /M morne changée en ~ï~e
Elle monte jusqu'aux greniers
Dort dans les sacs et les paniers
E~ comme une impalpable cendre,
Sans rien voir, on sent d'elle la mort descendre.

Inutiles, ~ŒMJCet pèlérinages
Et seins où l'on abri te les peti ts
Et bras en croix vers les images
Des bons Anges c<des vieux Christ,



Le ~m/ /ï~e s'est installé dans la ~e~ïeMrc

vient, chaque ~e~r~c, tel moment.

Déchiqueter la plainte et le ~o~rme~~
r~t</ïer tic tac de l'heure;

Les ~e~~MM~ n'arrivent plus souvent
A la porte ni à l'auvent

Prier qu'on les gare du froid,
Les rnoineaux francs quittent le toit
Et l'horloge surgit déjà
Celle, debout, qui sonnera

Après la voix éteinte et la raison finie,
L'agonie.

En attendant, la fièvre c'est languir
Les malades rapetissés,
Leurs habits lourds, leurs bras ca~
Avec, en main, leurs chapelets,
Quittant leur lit, s'y recouchant,

Fuyant la mort et la cherchant,

Bégaient et vacillent leurs plaintes,
Pauvres lumières, presqu'éteintes.

Ils se trainent de chaumière en chaumière
Et d'd tre en d tre,
Se voir et doucement s'apitoyer
SMr la ~~te d'hommes qu'ilfaut payer
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~rocenten~ /eï<r j~ nï~r~c
Des ~t/encM profonds coï~en~ /c.<?/ï'~n~

De /cï<r~nï~~rc~ ïM/ï~ï'M
7~, /c~te~~ ~~Af, ï~ sc rc~~r~c/ï~
~ï< ~o~r ~)~cï<A' de la ~c;ï<?~rc,
Et A~ï~eme~, avec des ~/c~r~
C~;n;ne s'ils voulaient ~c rcco~f/rc

Lor~ï~c /cï~ ~'e~~ seront ~<c~r~.

Ils se sentent de ~'op ~ï~oï<r des tables

Oit /'o~ mange r~ï~c~tc~
lIn re~~ ~K~re et /~ïc~e
7.e~r ccpï<rse ~erre en ~~h~cn~;
On les isole et les 6~~ les flairentt

Et /M ~Mron~et les co/~re~

Volent ~ï~oï<r de /e~r /oï<rnïc~.

Aussi, /or~t<e la nuit, ne ~ornmn~ pas,

s'agitent entre /eMr~~r~<?,

Songeant ~M'~ï!<A:alcntotcrs, de village en village,
Les brouillards blancs sont en ~c.
Voudraient-ils ot~rïr la ~or~e
Poï<r que ~'t<ncoup la fièvre /M cnt~or~
Vers les étangs en plante-bandes
0~ les plantes co~nnïc des glandes
Et les mousses co~nmedes viandes

S'étendent,
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Où ~fOM~ comme un /ÏO~t~~
Un flot pdteux wtncr la rive

0~ leur corps mort, comme ï~ paquet,
C/ïOïcr~ï~dans l'eau de bile et de salive.

Mais la lune, là-bas, préside,
Telle l'hostie

De l'inei-tie.



chanson de Fou

Celui qui n'a rien dit
Est mort' le cœMr ~Me~

Lorsque la nuit

Sonnait

SMdbM~ccoMp~
Au CC~Mrdes Wï~~ï~~oM~.

NoMc~e vite CMM~/~ce~ï/ de paille,
Les poings coupés, et qu'il aille.

Celui qui n'a rien dit
Ma pris mon ~~e mon esprit,
Il a sculpté mon crdne
En navet creux, dont mes prunelles
Sont les chandelles.



M)Me~c donc, ~oMe~le mort

Rageusement, en son /~ceMï/ de paille.

Celui qui n'a rien dit

Dormait sous le r~we~M bénit,
Avec M~m~e, en un grand lit,

pïM~ïï ~~d comme une

Avec une ~crrc co~~rc

Derrière le ~Mr ~o~o~~ t

Battait mon cer~MM noir,
Matin et soir, je l'entendais

le ~o~ï~ qui w'o~ï~
D'«~ ~ï~e lourd comme un hoquet;
Il se plaignait de tant M~~r
Et d'être là, /ïor~ de ~oï- et d'y pOMrnr
Co~wc les /o~Me~d'une viande

Pe~~c ~Mc/oM,~ï<~b~ ~'ï~ ~roM.

Celui qui n'a rien dit, M~e des yeux,
Qu'on lui coupe le cœ~r en deux,
Et qu'il s'en ~t//e

~ï son linceuil de paille.

Que sa femme qui le réclame

Et hurle après son dme,



Ainsi qu'une chienne, la

Se taise oit bien s'en aille aussi

Et le suive e~ vassale

A~~je ~c~ être

Le ~t~~re

D'M~ecer~c//e co/o~M/c.

No~e~ le ~ïor~ en de la paille
Cc~~e M/tpaquet de ro~CM

Et ~t<'o/ïj~te et qu'on travaille

La terre o~ il ~'e/t/b~ce.

Je suis /cybMdes vieilles plaines,

/t~!e~~ que bat le vent,
A grands coups d'ailes,
Comme les peines éternelles;

Le fou qui veut r~~cr debout,
Avec sa tête jusqu'au bout

Des <ewjM~~r~ o~ Jésus-Christ

VïeM~r~~M~er/'<i~tcet l'esprit,
Comme il est dit

Ainsi soit-il,



le Péché

Sur sa 6«~e que le vent ~t~,
Il <o~~e et fauche et ronfle et siffle
Le vieux ~OM/ÏMdes péchés vieux
Et des forfaits astucieux.

Il geint des pieds jusqu'à la tête,

~Mr~b~ d'orage et de tempête,
Lorsque l'automne et les nuages
L'échevèlent de /cMr~voyages.

L'hiver, quand la c~w~e est éborgnée,
7/ ~jt~ar~~ M~e~r~ï~~Co/o~e, ~M~~<araignée

Colossale, tissant ses toiles

Jusqu'aux étoiles.



C'est le moulin des vieux péchés.

Qui l'écoute parmi les routes

E~e~ battre le cœ~r du diable

Dans sa carcasse insatiable.

Un travail ~'ow~re et de ténèbres

S'y~h~~c~t~ les ~Mt~ï~res,

Quand la lutte fendue

G~ sur le c~rre~M de /'c~M,

Co~t~e une hostie ~ocewe~~ ~or~Me.

C'est le moulin de la rMt~e

Qui moud le mal et le répand aux c/t~

7~ cow~e une bruine.

Ceux qui sournoisement écornent

Le champ voisin en déplaçant les bornes;

Ceux qui, valets d'autrui, sèment l'ivraie

Au lieu de l'orge vraie;

Ceux qui jettent les poisons clairs dans l'eau

Oit l'on amène le troupeau;
Ceux qui, par les nuits seules,

E~t brasiers d'or font s'écrouler les weM/M

O~p~OM~~r/e~OM~.



7~c~r;

Les co/ï/~rc~r~ de ~or~ les ~rc~r~

~<c vont ~ot~er /ï/erc.s;
Cc~.vqui cachent dans /~yb~rrc~
Leurs r«~ et leurs ~ï~ wc~rc~;
Ceux qui n'aiment la c/ que si le sang
G~c/caux ~e~A:,yr~ et
Ceux qui ~'e/t~r'o~e/~ co~~e~ ro~e~
Vo/c~~er~ï~ ~~b~ des bouges;
Cc«. ~«ï/~tre~~ l'espace
~~cc, e/~rc /jt?o~~ la ~o~M~ tel qui passe;
Toits ~M~re;~ par le ~ïo~ï.

Aussi

L~e~ et les vagabunds /ïd~~

Qui s'accouplent ~M~b/ï~ des caves;
Les ~o~'<~ rot~ qui habitent ~~yb~~
Avec leurs roMe~qu'ils engrossent;
~OM~ qui choisissent des bêtes
PoMr ~MOM~ïr de leurs ~~ï~
Les mendiants qui ~e~rre~~ les ~ïor~

Rageusement et les e~por~M~;
Les couples MOïr~,~r~r~ et ~ïeM~
Qui instruisent /'e~ coucher entre eux deux;
Toits p~M~re~~par le wo~
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Cc~A-~~t~b/~ de leur c'œ~r /ï~e

O~~cr~ïe/~c l'envie c<c~e la /c~~ïc;-
Cc~.v ~or~e/t~ sans ~~<rc ~œ
~~cc leurs Mt~ co~~ue avec D~e~;
Cc~Y qui projettent /eMr~~r~ercs
Cro/.Y re~o~r~ et p~ïro/c~ co~Yï/rc~;
Ceux ~K~cherchent un tel ~tc~ïc

Que descendrait vers c~v Satan ~te~te;
T'o~~~M~re~~ par le woM/

Ils sont venus ~o~r~o~c~te/t~
Choisissant /7ïe~e et le wo~tc~~
Les M~slents et c/te~u~

Et les ~t~res ~ïd/cs e~cr~tcs,
/i~ec le sac ~t<dos°

Ils sont ventis des /otn~ jt?er~M~

G~/ï~ les bois, ~o~r~< /e~~er~
L~ vieux, carcasses d'os,
M~ts /es~M~cs~ drapeaux ~e~bree.
P~r des c/ïemï~s co~t~e ï~e écorce

Ils sont wo~~ et quand ils sont redescendus,
Avec /eMrs chiens et leurs brotcettcs

Et /eMr~~t~M<'< leurs c/ï~rre~

C/t~ï~er le blé, c/t~~r les ~'r~ï~
Par ~roM~Mnoirs de ~er~



Les~r~roM~ c/Ktr~e~ toutes,

~t/ï~n~te/~ comme des veines,

Le ~Mmal parmi les p/tM.

Et le moulin tournait au fond des soirs,

La croix grande de ses bras noirs,

.i~cc ~e~M~ co~mc des yeux,

Dans l'orbite de ses lucarnes

Dont les rayons gagnaient les /o~

P~ s'illuminaient des coins,

Là-bas, dans la campagne ~torMe;

Et l'on voyait les ~or<eMr~~OMr~,

P/o~~< ~M~jc des péchés lourds,

/r~ et las, buter- de ~or~e c~ borne.

Et le ~OM/~t ardent,

SMrsa butte, comme une dent,

Alors, w~~t~ et accordait

Son ~troie~e~~ de voiles

Ait îy~/t~e ~te des étoiles

(~Mt ~r~~t~ïe~~ par- les nuits seules,

/eme~~ cow~te ses meules.



les Mendiants

Les jours d'hiver ~Mc/e~ro~ serre

Les bourgs, le clos, le bois, !a ~i~~c,
Po~tM. de haine et de misère,

Par l'infini de la campagne,
Les mendiants ont l'air de fous.

Dans le ~t~ lourds de leur nuit,

Ils s'enfoncent au loin des routes,

Avec leur pain trempé de pluie
E~ leur c/t~e~M co~~te la suie

Et leurs grands dos comme des ~o~<~

Et leurs pas lents r~/t~t~~ l'ennui
Midi les arrête dans les fossés
M~ de feuilles, pour leur sieste

Ils sont les éternellement lassés



De /eMrcŒMrsupplicié
73c/cMr~r~rc et de /eMrgeste,
.t ~ï~cr~ /c~t~ ~cr~ la pitié,
Si bien, qu'au seuil des presby-tcres,

7/s~~r~~c/ï~ <c/M~ï~/oM,
Le ~tr, ~/M la ~r~~Mc /~ucrc

D ~~c porte o~~cr~ coup.

Les ~tc~M~~ f~ï~/~r ~e~b~.

Ils x'<<ï;tcc/~ par /c/c
Et la ~~cri/~e du paysage

Qu'ils rc/?~<e/t<au fond des yeu x
Lo~t~t~s de /et<r visage
.l~cc leurs /Mr~M et /eMr~/o~MM
Et leur ~KTrc/tcqui les disluque,

L'été, ~r~ït les champs nouveaux,
Ils ~OM~~Ï~~C~~les oiseaux;

~t~~t~c/t~ ~c ~cc~~re sur- les ~rM~erM
S'~c/t~r~c et ~tor~

Et gèle au ~(~t<~des ~~crc~

DMc~:e~re

Les ~or~,
t7/t un, ils ~'t~MO~t/t~M~

Sur des chemins d'église,
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Afor~M, ~ï~ et droits,
L~ mendiants, co~ï~e des cro~Y.

Les ~ïcn~~ ont l'air ~e~o~.<?.

Avec /c~r dos co~t~c ï~ï~hr~e~~
Et /e~r c/ï~c~« co~n~e la suie,
Ils habitent les c~rrc/bï<r~
D« vent et de la ~/ï<ïc.

Ils sont /c ~to~o/o~e p~.?
Ce/~ï ~ï<ïvient et qui ~'e~ïva

Toujours le w~ïc e< las

De /7ïor~o~ vers /7ïor~on.

Ils sont les ~«ï/n~~
Les c/ïr~ et les ~~croc/ï~

Et leurs M~o:~ sont les

Des cloches de ~n~~re

Çï~ M~~cn~ ~or/ .<?«rla terre.

Ils sont les dédaignés
Des pleurs et des miséricordes,
Les épuisés et les usés

D'e et de corps

Jusqu'à la corde.



~tMMï,/or~M't/~ tombent enfin,
Crevés de ~o~ troués de faim,
Et se ~crre~ comme des loups,
Le soir-,

Au fond ~f'M~~Ot<,
Le désespoir
Plus vieux que n'est la ~er

Se fixe en /eMr~r~e~ ouverts

Qu'aucune main jamais,
Avec de ~/M doigts funèbres.
N'ose, pour /M c~ter,
Fermer

Dans /e~ ténèbres.



la Kermesse

Avec colère, avec détresse,
Avec ses refrains de quadrilles,

Qui sautèlent sur leurs béquilles,

L'orgue canaille et lourd,

Au fond du bourg,
Moud la kermesse..

Quelques ivrognes vieux, <ïMcoin des bornes,
Et quelques vieilles gens,
Au seuil des portes mornes..

Et ~M~MM couples seuls qui se /t~~r~M~.

Les gars braillards et les filles hagardes,



Alors qu'au Cï~e~~re, deux corbeaux,
Sur des tombeaux,

Regardent.

~~cc colère, avec détresse, avec 6/p/ï~we,
Mais vers

Quand ~e~

L'orgue ~'c~c.

Sa ~M~~ï<ede ~~UM~rrc~

Se casse en des bagarres

De cï<ï~rc vert et ~c~cr blanc

Et cr~e et ~rt~ce dans le vide,

O~nen~
Sa note acide.

Sur la place, l'église,
&)ï~ le cercueil de ses grands toits

7~<les /ï~ceï<~ ~j ses ~Mrs droits,
Tait les reproches
So/c~~e/s de ses c/oc/tcs
f/yt charlatan, sur un tréteau,
Pantalon rouge et ~erf rnanteau,
En ses flacons, vend de la vie;
Et l'on achète avec les derniers sous
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~o~tremède pour /ot~ garous
Et l'histoire de point en point suivie
Sur sa pancarte
D'~ bossu no~r qu'il ~r~ ~c~Ï~rc ~ï~r/e.

Et l'orgue r~e
Son quadrille sauvage.

Et personne, des /ï~~e~~A*proches
N'est accouru
Vides les étables, vides /e~poches
Et rien que de la ~!ï~t
Dont on puisse ~c~rrer son pain
Dans la ~u~re qui les soude

On sent que les /ï<ïw~~A' boudent,
Qu'entre filles et ~r~ ~oï<r
La pauvreté découd les alliances

Et que les jours suivant les jours
Chacun des bourgs
Fait son silence avec ses ~?«:MCM.

Et c'est toujours

L'orgue qui r~~e
Des cuivres lourds

De son tapage.
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Se répondant au loin des bonds

D'abois d'effroi

Sautent, de plaine en plaine,

Les villages muets et blancs

Les écoutent se répondan t,
Et le soleil avec ses dents

Mor~ les villages, veine à veine;

Et les grand'routes distendues

Lignes de haies

Et ornières de craies

Les grand'routes des quatre /o~s des e~e~dMes,

Comme allantes au bout de l'univers,

Tracent des croix ~~r travers.

L'o~Me~W~ç~ et faux

Dans son armoire

D'architecture ostentatoire

Cr~ï//e un bruit dc~M/A:

Et de cisaille.

Dans la salle de pM~re cru

Où ses cris tors et discors, dr~

Contre des murs de lattes

Eclatent,

Des colonnes de verre et de jouants batons

Cliquant et or tournent sur son fronton
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Et les concassants ~r< cors et des trompettes
Et /~?yï/re~ tels M~~bre~

Cinglent et ~ro~~ le cabaret

De leurs ~w~M
Et vont, là-bas,
Contre un pignon, avec fracas,

~rq~er /c/t0 de la ~r~y~'rMe.

Et l'orgue ~ec sa r~e
S'teM~e une ~er/t~re~b~ et r~c

Des ~M~~re~er~de son tapage

JK~M'~M~lointains des champs,

.Iusqu'aux routes, jusqu'aux étangs,

yM~M~MA:~c/~rM de méteil,

./M~M'~Msoleil
Et seuls dansent aux carrefours,

Jupons gonflés et sabots lourds,
Deux pauvres fous ~~ec deux folles.
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chanson de Fou

Je suis celui qui vaticine

Comme les tours ~oc~ï~~e~

J'ai vu passer à travers champs
Trois linceuls blancs

Qui s'avançaient co~ï~e gens.

Ils portaient des torches ignées
Des poisons verts et des cognées.

Peu importe l'homme qu'on soit;
Afot seul je vois

Les ~t~M~cqui dans les cte~y~ï~oïe~.
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Le sol et /er~ïc~ ~o~~co;ï~
Vœ~A*et /~r~~ sont .9~~e~

Bientôt

Les cor~c~A: ~o~r~/t'c/t ~o~o~< plus
M la ~e ni le ~M/o~.

./c suis celui ~~N'~~c~tc

C~~t~ïc les ~o~r~~oc~~ï~e/ï~.

Lc~ des espaliers se ~<d/ïe~~
Dans /Kt/ noirs,
Les poM~~yeM~~ ~<ro~/uc~,
L'herbe se ~r~/e et les germoirs
Subitement ~er~te~
Le soleil ment, les saisons me~<e~<.

Le ~Oir, sur les plaines e~e;ïï~td~
C'est un ~o/ d'ailes ~M~e~

De ~OM~~eroux et <~e~t~ee~.

J'ai vu des linceuls blancs

Entrer, cow~e des gens

Qu'un ~~e vouloir coalise,
L'M~ après l'autre, dans /e.
Ceux qui priaient, au c/K~Mr,

Manquant de force et de ferveur,
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Les mains ldches, ~'c/ï sont allés.
Et, depuis /o~, moi seul, j'entends
Baller

La nuit, /~OM~ toujours,

La fête
Des ~oc~t~ybt~, contre ma tête.

Je suis celui qui vaticine.
Ce que les tours ~oc~ey~.

Au long des ~otr~ et des années,
Les fronts et les bras obstinés
Se buteront en vain aux destinées:

Irrémissiblement,
Le sol et les germes seront damnés.

Dire le temps que durera leur ~o~
Et si l'heure résurgira
0~ le vrai pain vaudra,
Sous les cieux purs de la vieille nature,
L'antique c~br~

~f~~ il ne faut jamais conclure.



En attendant voici ~~c passent
~ers c/t~

D'autres linceuls vides et blancs

Qui se p~r/e~ co~twe des gens.



le Fléau

~<ï Afor/ 6~ du
.i« c<rc~ des Trois Cerc~c~

La Mort a ~Mrle co~/o~'
~~CMMOtr;
Et puis s'en est allée.

« C'~< ~oKr les cierges et ~o~r ~«<~
Et puis s'en est allée.

La Mor~ s'eit est allée
Tout lentement

C/tcrc/~r le ~cr~e~.



On a c/tc~n'/ïcr le ~r<c
Et les enfants de c/ïœ

T~rojc tard

~e~o~

Dont étaient closes /~yc/r~.

La M)r~ a ~« M~ï~.
Elle en est M~/e.

« Notre Mère la Mort, ~~c ~e
Ne bois ton verre ~ï<~ moitié,
Notre Mère la Mort, c'est ~o~ les ;;ïcr~.
C'est nous les vieilles à ~ï~Mjc,
Avec leurs cœï~ eyt ~v-~ojfo~,
Qui ~~rwoMMO~ désespoir
En chapelets ~~cr~n~
Notre Mère de la Mort et du ~o~r,
C'est nous les ~«ï/ et w~

Vieilles, tannées

Par la douleur et les années
Les défroques pour tes ~o~ï~~M~
Et les cibles ~o~ tes coï~e~M. »

L~ Mort, dites, les bonnes gens,
La Mort est sot2le

&t tête oscille et roule

Comme une boule.



La Afor<a bu ~Msang
Comme un ~~t~'a~ et ~e~/hi.sa~
Il coule doux aux joints de la cuirasse
De sa c~rc~Me.

La Mort a ~nx ~«r le cow~~otr
Un écu noir;
E//e en ~OM~rapour ses argents
~M cabaret des pauvres gens.

« No~re-Da~e Mor~ c'est ~ot~ les vieux des guerres
yM~M/tre~

7'roMço~ mornes et terribles entailles

De /a ~ore~des victoires et des batailles,
Notre-Dame des drapeaux noirs

Et des ~c~~c/M dans les soirs,
Notre-Dame des glaives et des balles

Et des crosses contre les dalles,

Toi, notre vierge et notre orgueil,

Toujours si fière et droite, au seuil
De /tort~<m tonnant de nos grands rêves,
No~Da~tc la Mort, toi, qui te lèves
Au battant de nos tambours

Obéissante et qui, toujours,



ATo~ belle d'audace et de courage,
A~o~'e-D~~tela Mort, cesse ta r~
Et daigne e~~ nous et nous entendre
Puisqu'ils n'ont point appris, ~o~~ défendre

La Mort, dites, les vieux verbeux,
La Mort est sot2le,
Comme t~~co~t qui roule
Sur la pente des chemins creux.
La Mort n'a pas besoin
De votre ~or~ au bout du ~o~~c,
C'est au pays qu'ellefonce la ~o~e
Du tonneau rouge.
La Mort est bien assise au feu
Du Cabaret des Trois Cercueils de Dieu,
Elle exècre s'en aller loin,
Sous les hasards des étendards.

~D~~e Afor~ c'est moi, la Sainte Vierge
Qui viens en robe d'or c/t~ vous,
Vous~M~r deux genoux
D'avoir pitié des gens de ~oAtvillage.
Dame la Mort, c'est moi la Sainte

De /o, là-bas, près de la berge,



C'est /7ïo~~M~~ de ~ï~ pleurs ~ïo;t~
.4~ Golgotha, dans la Judée,

Sot~ ~ro~, voici mille ans.

D~~te la Mort, c'est ~to~ la Sainte Vïe~c
Qui fis promesse ~ï~ gens d'ici
D'aller ~oï~oMr~crier merci

D~/t~ leurs détresses et leurs peines
Dame la Mort, c'est moi la Sainte ~'c~c. ?

L~ Mor~ ~ï~, bonne D~~ïc,
sent ait cŒMrcomme ï~e~w/~c
Qui, de là, ~to~ son cerveau.
La Mort a soif de sang nouveau,

La Mort est sot2le

Ce seul désir comme une houle,

Remplit sa brumeuse pensée.
La Mort n'est point celle qu'on ~co~Mï~
Avec un peu de prière et de bruit,
La Mort s'est lentement lassée
Des bras tendus en désespoirs
Bonne Vierge des reposoirs
La Mort est ~o~/e

Et ~~MreMr, hors des ornières,
Par les chemins des cimetières
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&)M~ ro~/e

Comme M~e~o~/e.

« La Mort, c'est moi, Jésus, le Roi,
Qui te fis grandeainsi que moi
Pour que ~cco~ïMe la loi
Des choses en ce ~o~~e.
La Mor~ suis la w~e ~'or

Qui s'éparpille du T/ï~~or

Divinement, par à travers les lois ~ïo~~e;
Je suis celui qui fics pasteur,
C/ï~ les humbles, pour le Seigneur
Mes mains de gloire et de splendeur
Ont r~yo~ sur la douleur,
La Mort, je suis la paix du monde. »

La Mort, dites, le ~e~Me~r Dïc~
Est assise pn~ ~'t<~~o;tfeu,
Dans une auberge oK le vin coule
Et M'e~~M~rien, tant elle est ~o~/e.

Elle a sa faux et Dieu a son tonnerre

En attendant, elle aime à boire, et le fait voir
A quiconque voudrait s'asseoir,
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Cd~cà côte, devant un ~~r6.

.Iésus, les temps sont vieux,
Et chacun boit comme il le peut
Et qu'importent les ~te~~ sordides

Lorsque le sang nous fait les dents splendides.

Et la Mort s'est mise à boire, les pieds au ~ï<
Elle a ~~c laissé s'en aller Dieu

Sans se lever ~Mrson passage
Si bien que ceux qui la voyaient assise
Ont crM leur âme compromise.

Durant des jours et puis des jours encor, la Mort,

fait des dettes et des deuils,
~M cabaret des Trois Cercueils;
Puis un matin, elle ~~rr~ son cheval d'os,
Mis son bissac au creux du dos

Pour s'en partir à travers la campagne.

De chaque bourg et de chaque village,
On est venu vers elle avec du vin,
Pour qu'elle M'eK<ni soif, ni faim,
Et ne fit halte au coin des routes
Les vieux portaient de la viande et du pain,
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Les femmes des paniers et des corbeilles

Et les fruits clairs de leur verger,
Et les enfants portaient des miels d'abeilles.

La Mort a cheminé longtemps,
Par le pays des pauvres gens,
Sans trop vouloir, sans trop songer,
La tête ~o~
Comme une boule.

Elle portait une loque de ~e~M roux,
Avec de grands boutons de veste militaire,
Un bicorne piqué d'un plumet réfractaire
Et des bottes jusqu'aux genoux;
Sa carcasse de cheval blanc

Cassait un vieux petit trot lent

De ~e ayant la goutte,
Contre les chocs de la grand' route;
Et /bM/e~ suivaient, par à travers les n'importe oï~,

Le grand squelette aimable et ~oï~/

Qui trimballait, sur son cheval bonhomme,

L'épouvante de sa personne
Vers des lointains de peur et de panique,
Sans éprouver l'horreur de son odeur

Ni voir danser, sous un repli de sa tunique,
Le trousseau de vers blancs qui lui ~~ïeM~ le cœ~r.
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c hanson de Fou

Les r~ cn~e~~re proche,
Midi sonnant,
~o~r~o~e~ dans la cloche.

Ils ont ~tor~M le cœ~r des wor~
Et s'engraissent de ses rc~or~.

Ils ~~orc~~ le ver qui ~~M~e ~oï~
Et /eMr~ï'~ ~r~M~~M bout.

Ce M~~des ra ts

Mangeant le monde

De haut en bas.
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L'église, elle était /c et solennelle
Avec la foi des j~~rc~ gens en elle,
Et la voici anéantie,

Depuis qu'ils ont, les r~

Mangé l'hostie.

Les blocs de granit se déchaussent,
Les niches d'or comme ~?~OMM
S'entr'ouvrent vides;
Toute la ~oïre ~oc~~oïre
Tombe des hauts pilliers et des absides

bas.

Les ra ts,
Ils ont rongé les auréoles bénévoles
Et les tranquilles mains
De la croyance aux lendemains,
Ils ont rongé les tendresses mystiques
Au fond des yeux des extatiques

les lèvres de la prière
En baisers d'or sur les bouches de la ntisère.
Les ra ts, les n~
Ils ont rongé le champ, ils ont rongé le entier
De haut en bas,
Comme un grenier.
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Aussi

Que maintenant s'en aillent
Les tocsins fous ou les sonnailles
Pleurant pitié, criant werc~

Hurlant, par au delà des toits

Jusqu'aux échos qui meuglent,
Nul plus n'entend et personne ne voit

Puisqu'elle est /te des c/~w~
Pour bien longtemps,

Aveugle.

Et les seuls rats du cimetière proche
A /e/M~ /ïo~Me~n~
C<!M~Mfavec la cloche.
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le Départ
<

"f~

Avec leur chat, avec leur c/ne~,
Avec, pour vivre, quel wo~c~
S'en vont, le soir, par la grand'route,
Les gens d'ici, buveurs de pluie,
Z.~c/ïeM~de vent, ~<~eM~ ~r~~e.

Les gens d'ici n'ont rien de rien,
Rien devers eux

Que l'infini, ce soir, de la ~r~M~'roM~.

Chacun porte au bout d'une gaule,
En un mouchoir à carreaux bleus,
Chacun porte dans un mouchoir,
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Changeant de w~ï~; changeant d'épaule,
C/~CMMporte
Le linge usé de son espoir.

Les gens s'en vont, les gens d'ici

Par la grand'route à l'infini.

L'auberge est là, près du bois nu,

L'auberge est là de l'inconnu

Sur ses dalles les rats ~rï~e~

Et les souris.

L'auberge, au coin des bois moisis,

Grelotte avec son toit mangé
Et la teigne de son enseigne

Qui tend dehors un os rongé.

Les gens d'ici sont gens de. peur,

Ils font des croix sur leur malheur

Et tremblent;
Les gens d'ici ont dans leur <we

Deux tisons noirs, mais point ~c~wwe.
Deux tisons noirs en croix.
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Par n~/mt ~t<~o~%~~r la ~r~roM~,
VoiCt~e~ir les ricochets des cloches

Là-bas, au Mrrc/oMr des bois.

C'est les inadones des chapelles
Qui, pareilles à des o~c~MA:~Mloin perdus,
Rappellent.

Les gens d'ici sont gens de peur,
Car leurs vierges n'ont plus de cierges
Et leurs rosiers n'ont plus d'odeur

Et là, dans leurs niches désertes,

Seules, quelques pâles cires inertes

Et des anges en papier peint.

Les gens d'ici ont peur de /'o~re sur leurs champs,
De la lune sur leurs étangs,
D'un oiseau mort contre une porte
Les gens d'ici ont peur des gens.

Les gens d'ici sont malhabiles,
La ~e lente et les vouloirs débiles

Quoique tannés ~'e~M~~
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Ils sont ladres, ils sont ~M~tM
Et s'ils cow~~ï~ c'est ~r ce~ïM,
Péniblement, leur

Leur ~co/~ depuis des chapelets d'années,
S'~re~~ vide en /e«~ ~~M ~~ïc~
Leurs socs taillèrent les cailloux,
T~~oce~eM~des terrains roux
LcM~ dents s'acharnèrent contre la terre
.4

mordre jusqu'au cœ~r ~e.

Avec /ct<r c/~ avec leur chien,
Avec /'o~ïM dans une cage,
Avec pour vivre un seul ~o~M;
Boire son mal, taire sa rage,
Les pieds usés, le cœMr moisi,
Les gens d'ici

S'en vont ce soir ci l'infini.

Les w~r~ tratnent à /eMr~M~
Leur trousseau long ~e~
Trinqueballés, trinqueballants
Les yeux clignant des vieux s'occupent
A re~er, une ~rM~re~b~
Leur terre sèche, morte et grise,
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0~ ~or~ la lèpre co~wc bise,
Où ~or~ la rogne comme /M~'ot~.
Suivent les ~r~ des bordes,
Les bras usés co~t~e des cordes,
Sans d'orgueil, sans ~t~~e plus
D'~woMr dans /eï<r~cce~r~ ~er~OM/t~
Co~~e vieux morceaux de bois,
Sans la ~orce en /eMr~dix doigts
De se serrer e~ poings contre le sort
Et la colère de la mort.

Les gens des c/K7~~ les gensd'ici

Ont du w~Mr /î/ïMt.

Leurs brouettes et /eMr~charrettes

Trinqueballent aussi,

Cassant, depuis le jour levé,
Les os pointus du vieux pavé

Quelques-unes plus grêles que squelettes

Entrechoquent des amulettes

A leurs brancards,
D'autres grincent leurs ais crt~r~
Comme les seaux dans les citernes,
D'autres sont de vieilles lanternes,

D'~M~r~ïMe~~M~roMM
De vieux bateaux cassés, mais ~o~~les roues
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0~ l'on ~ct< le ~ï~~Me
Semblent ~er le wo~~ entier dans leur baraque.

Leurs chevaux las ~e~~ au pas
Les vieux lattis de leur carcasse,
Le conducteur s'agite et se tracasse
Comme un ~OM/~ qui ~cr~~b~
Lançant parfois vers n'importe oit,
Dans les espaces,
Une pierre lasse'

Aux corbeaux noirs du ~or~qui passe.

Les gens d'ici

Ont du w~y/ïe~r sont soumis.

Et /CMr~troupeaux rêches et lnaigres
Par les chemins rapés et par les sablons aigres
E~/e~tc~~ ~o~ les chassés
~4M.coups de fouet inépuisés
D~ï/t~ qui e~~r~ï~
Mouton,s dont caillou ricoche,
~œ~ qui ~M~7~ vers la ~to~~proche,
Vaches hyds-opiques et lourdes
Aux pis vides CO~~C des gourdes

ânes avec la mort crucifiée
Sur leurs côtes scarifiées.
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.4~M< vont bêtes et gens d'ici,
P~r le c/ïe~u~ de ronde

Qui fait dans la détresse et dans la nuit
/e~e~~ le tour du monde,

dites, de quels lointains,
Par à travers les vieux destins,
Passant les bourgs et les bruyères
.4~c, ~oMr seuls re~o~, l'herbe des c~~c~~r~
.4/ ro~t~ faisant des ~œ
De chemins ~oï~ et ~or~<eM~
/7~e~ ~M~~t~e, été, printernps,
Tbt</oMr~lassés, <oM/ot<~M<ïr~ï~
De l'infini po~r /'ï~
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la Bêche

A l'orient du pré, dans le sol rêche,
Est là, pour à fo~oMr~ quigrelotte, la bêche

Lamentable et M~e
Sous le ciel sec, la terre sèche
Et rien, sinon la maigre ~c/t~
Latte de bois seul, latte de bois nit.

~M une croix sur le sol jaune
Avec talongue main,
Toi ~Mtt'en vas par le c/tc~u~

La chaumière d'humidité verddtre

Et ses deux tilleuls foudroyés
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Et des ce~<~rMdans /re
Et sur le ~Mr encor le piédestal de pldtre,
MïM la Vierge tombée à terre.

Fais une croix vérs la chaumière
Avec ta longue main

D'ombre triste sur le chemin

Des crapauds morts dans les ~M~rM ï~
Et des poissons dans les roseaux
Et puis un cri ~ï</oM~ plus pauvre et lent d'oiseau
Infiniment là-bas, un cri à l'agonie.

Fais une C~'OtA:avec ta main

Pitoyable, sur le c/te~ïM

Aux ~erroM~rouillés des étables,
L'orde araignée, elle a tissé l'étoile de poussière;
Et la ~rMte sur la rivière,
Par à travers ses chaumes lamentables,
Comme des bras coupés,
Croise ses poutres d'outre en outre.



Fais une croix sur le demain,

Dd~i~e, avec ta main

double r~ï~ ~r~'c~ et de troncs nus sont abattus,
Au long des loins des roM~ en déroutes,
Les villages plus même de cloches ~OMren so~~ïer
Le /to~Me~ï~ dies ïrœ

D~e~~r~
Vers l'écho vide et ses ~o~c/tes cassées.

/is une croi~ aux ~M~/re~-o~~s des /ïor~oMs

Car c'est la fin des c/ï~w~s e< c'est la fin des soirs
Le deuil, ~M~b~ des cieux, tourne commedes meules
Les soleils noirs
Et des larves éclosent seules

Aux flancs pourris des femmesqui sont mortes.

A l'orient du pr~ dans le sol r~c/ï~
Sur le cadavre épars des vieux ~oMrs~
Domine là, pour à toujours,

Plaque de fer clair, latte de bois froid,
La ~c/te.







T~M~ ~M~M/OÏM,

l'occident, MM~des c~M.~~r~
Avec sa tour comme un 77~0~
~~CCson MM~e MM/K!/C!MC

~ar~ et ~tr<ï~ les quatre /o~Mdes ~ïMM,
C'M~la ~t//e que /~OMr ~/ow~ et que MM/ela Mï<~~&m~.
La ~t//e eM~/d~ en stuc, en ~oï~ en ~r~ eM~t~ô~~

Tentaculaire.
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