




 

ALEJANDRO JODOROWSKY 

LE CHANT DU TAROT  

traduit de l'espagnol par Marianne Costa 

Je laisse parler mes éléments 

mais je suis beaucoup plus que la somme de ces parties 

Je suis le silence éternel qui les anime 

la paix de l'abîme sans limites 

l'impensable diamant qui niche dans ton âme.  

 

  



Lorsqu'on mémorise les Arcanes du Tarot, ligne 

par ligne, couleur par couleur, ils s'inscrivent 

comme un tatouage dans l'inconscient où ils 

rejoignent ces images chargées de significations 

innombrables que Jung a appelé les Archétypes et 

qui représentent les diverses facettes de notre 

mystérieuse intimité. Au bout d'un certain temps, 

devenus indépendants de notre moi individuel, 

ils se manifestent comme des êtres, nous font 

envisager la réalité à leur manière, nous imposent 

leur forme particulière de sentir. Les adeptes du 

vaudou connaissent ce processus : ils croient en 

des divinités qui, grâce au rythme des tambours et 

des invocations, les possèdent, chevauchant leur 

corps comme le cavalier sa monture. Sans 

adhérer à cette foi religieuse primitive, si l'on 

considère les Arcanes du Tarot non pas comme 

des dieux, mais bien plutôt comme des aspects 

profonds de notre esprit, ils acquièrent une voix. 

Manifestations surgies de l'inconscient, ils 

refusent les limites de la pensée rationnelle et ne 

consentent à manifester leurs secrets que sous la 

forme du langage poétique. Mais c'est une poésie 

qui exclut absolument l'ego de l'écrivain. Les 

Arcanes, pour parler, exigent un oubli complet 

de nous-mêmes ; ni nos idées, ni nos émotions, 

ni nos désirs ne doivent s'immiscer dans la 

parole de ces entités. Certains initiés traduisent le 

mot hébreu Kabbalah 

comme "ce qui est reçu". Disparaître tout à fait et 

laisser parler les figures, parfois de manière si 

subtile qu'il devient difficile de comprendre ce 

que l'on est en train d'écrire, ou plutôt "ce qui 

est dicté", est une tâche qui surpasse la raison 

humaine. Elle est obligatoirement vouée à l'échec. 

Il est inévitable que le poète, traduisant dans son 

propre idiome un message exprimé non en mots 

mais en "révélations lumineuses", l'altère. 

Cependant le poème, si le lecteur tente de le 

démêler dans l'esprit d'un chasseur de trésors, 

pourra éveiller les régions les plus précieuses de 

son âme. Dans la magie, l'alchimie, la Kabbalah., 

les différents rites initiatiques, ces Archétypes, 

adoptant des formes différentes, délivrent le même 

message qui nous surprend dans le Tarot. Ils parlent 

essentiellement de notre éternelle résurrection. 

Quand le Mat, enfermé dans son unité, se dit : 

"La proie comme un chien fidèle me poursuit / 

Espace est mon corps infini et Temps ce qui 

m'arrive", le Monde lui répond : "chienne fidèle 

sans fin je t'ai suivie / t'offrant l'espace illimité de 

mon corps / et le présent éternel qui est mon 

diamant amour", lui révélant que le mâle, pour 

atteindre la réalisation, doit s'intégrer à la femelle. 

Le Tarot, semblable au Tao avec son yin et son 

yangj est un chant à la complémentarité des 

opposés : matérialisation de l'esprit, spiritualisation 

de la matière. 



LE MAT 

Pèlerin dans l'enchantement abominable des formes  

messager de l'essentiel, c'est-à-dire de moi-même 

dédaignant les songeries du penser 

je fais de tous les chemins mon chemin  

Feuille sèche qui dans un soupir du temps  

vient consentir l'espérance aux brasiers 

frisson qui verdit les lèvres des femelles 

et violacé le membre qui pénètre leurs mystères 

son qui se glisse entre la cloche et le battant,  

serpent qui rampe sur le roc sans laisser de traces  

mystère insondable de l'origine première, rêve qui rêve,  

abondance invisible, toutes mes heures sont aujourd'hui toujours. 

Je vais à l'essentiel, au centre du monde 

et à travers le vide qui sépare les nombres  

je me déploie dans les dix directions 

pour trouver en tous lieux ma signification profonde.  

Je laisse toujours décider les circonstances 

car, je le sais, c'est moi-même qui les crée. 

Je m'empare des mille choses en me livrant à elles 

mais quand je marche ici c'est déjà dans d'autres mondes. 

Sans début, sans fin, plus vieux que la nuit et le jour 

plus jeune que l'enfant nouveau créé par le cosmos plus 

brillant qu'un soleil plus obscur que l'abîme 

 

 



je suis le feu qui brûle au centre de l'esprit. 

Qui ose me définir ? Avec mes souliers rouges 

j'efface les frontières. Je ne m'enkyste ni ne fuis 

je ne me cache ni n'agresse. Tels les nuages 

sans fin je me transforme 

Quand cesse le songe de la séparation 

je suis le même qu'avant et le même qu'après. 

Je suis le mot secret enceint dans chaque pierre.  

Je vais avec le germe, la spirale de la croissance 

la danse feutrée de l'organisme qui décline. 

Axe invisible de tout ce qui tourne 

je suis la folie blottie dans langue du sage 

la victime dans le loup, le voleur dans le juge. 

Je fuis les paroles car elles ne sont que mémoire 

et pourtant mon silence les soutient. 

Je suis le contenu qui échappe aux formes 

le terrain où germent les étoiles 

l'indicible Vérité, racine de la Beauté 

resplendissement qui trahit mon action invisible 

ajoutant la démence de l'impensable 

à l'objet que cache toute parole 

à la parole que cache tout objet. 

Je suis le vol avant la naissance de l'oiseau 

la musique sans musicien, le temps sans architecte 

te sifflement qui précède l'épée 

le chœur céleste des vermisseaux 

déjà inscrit dans le corps qui naît 

les gestes ordonnés dans l'espace futur 

créant les chemins où passera le danseur 

la vibration éternelle de toute graine éphémère 

la chute qui donnera son sens au mur  

le baiser qui fait naître toutes les lèvres. 

Dans mon énergie abyssale la pensée perd ses limites 

Face à chaque proposition j'ouvre l'éventail  

des multiples contraires : 

le cyclone qui se promène entre les tombes 

le marécage où se noient les fondations de la raison  

pour produire la fleur indifférente 

qui s'offre à la réjouissance téméraire de l'instant  

surgissant du lac infini comme un crapaud volant.  

Parfois de fugaces souvenirs de ce que j'ai délaissé me suivent 

dans ma course incessante pour ne pas perdre l'innocence première 

là où n'existent ni qualités ni réputation ni lois  

ni nom ni sexe ni âge ni pays ni tradition ni histoire.  

Sans souci je laisse entrer en moi 

les innombrables aspects de mon être. 

Je nage contre le courant jusqu'à la source 

 



où le dernier pas se submerge dans le commencement. Sans 

refuser la complexité vorace du monde parmi les dix mille 

choses je suis l'axe unique. Devant ce qui brille je m'étends 

comme une ombre. Les abîmes ténébreux me changent en 

luciole. 

Spectateur en flammes, je désintègre les structures de l'illusion 

observant le monde comme un spectacle vide.  

Ce que je cherche, il y a mille ans que je l'ai trouvé. 

La proie comme un chien fidèle me poursuit. 

Espace est mon corps infini et Temps ce qui m'arrive  

Dissous dans la conscience je deviens le Créateur. L'univers 

alors m'apparaît comme un enfant unique. Je regarde les êtres 

et les choses avec l'amour d'un père et elle est intense, ma 

tendresse pour l'existence éphémère. 

Rien ne commence rien ne finit rien ne naît rien ne meurt 

Je sais qu'en lançant une pierre jusqu'aux confins reculés  

je la verrai revenir un jour dans la paume de ma main  

Navigateur du rêve je ne crains pas le réveil. Je ne suis pas 

ce vaniteux poisson qui sautant hors de l'eau se pense roi du ciel.  

Je reconnais n'être qu'une part infime de l'engrenage océanique  

et j'accepte avec amour de sacrifier ma figure illusoire 

pour que le cœur de lumière s'ouvre en rosé de feu. 

De ma pensée ne demeure que le parfum 

car les mots avant d'être musique furent arôme 

et il reste de mes pas le rythme brut de l'absence de schéma. 

Je suis ce que je suis, j'aime comme j'aime, je désire ce que je 

désire, je vis où je vis. 

Centré à la source de la vie, je suis ce qui jamais ne dort  

comme une flamme d'or dans un vase de cristal sans fin.  



LE BATELEUR 

Transgresser les rituels du mental, m'enfoncer dans les 

labyrinthes du rêve, 

invoquer en ces carrefours obscurs l'avènement d'un éclair infini, 

m'élever vers la déesse qui se cache derrière un voile de soleils,  

surgir du vide en brandissant l'aura splendide de mon premier  

geste. 

Perdu dans la jungle des fausses valeurs, que suis-je 

si je ne me trouve moi-même ? 

Pris au piège du port intérieur, où vais-je si je ne prends 

le chemin de l'infini ? 

Prisonnier du temps illusoire, où suis-je si je ne me dissous 

dans un présent éternel ? 

Forme qui implore être une âme, épée trempée au sang d'un  

archange, 

je distingue chaque visage de ses masques, je sépare la boue 

du brasier 

pour donner un destin à ses oiseaux de feu, je m'élève 

de l'amande au ciel, 

désintègre les limites de l'ambition, navigue vers le but 

inaccessible, 

pour obtenir la connaissance de moi-même 

qui n'est autre que le désaveu du monde. 

Impalpable flèche qui toujours fut le centre de la cible,  

 

 

 
LE-BATELEU 



point d'union de toutes les natures doubles 

bourgeon triste qui s'ouvre en rosé d'or deux 

ailes blanches où l'on ignore le vol je suis celui 

qui vit et non celui qui est. 

Naissance après naissance, mort après mort, œil unique  

de l'essaim de dieux, 

je dissous et coagule mon troupeau de fantômes : 

« Nomme-nous, identifie-nous, sépare-nous, remets-nous 

le diplôme de l'illusion concrète. 

Tu es le magicien, dans ton sac fécond gît l'unité qui sans cesse 

nous multiplie 

et nous mène à former un cachot à l'exacte copie de ton visage. 

Ici, au bout de tous les chemins, où même les pierres mentent, 

debout sur l'oubli, œil qui incendie ce qu'il voit, 

j'exhibe ce que je ne suis pas, objets du leurre, sabres de bois,  

dés, godets, serpents qui mordent en injectant du miel, 

misérables outils pour fabriquer le miracle, essai inconsolé  

de violer les portes du ciel au moyen d'une indigne imitation.  

Comme des navires fantômes habités par un silence d'ombres, 

cimeterres noirs perforant la lune de cultures arrogantes, 

engloutissant des pyramides, aveuglant des sphinx, décapitant 

des rois, de même mes mots, fragments du fruit invisible, 

transmettent 

la douloureuse absence 

du plan indifférent que l'espérance déclare supérieur.  

Visage invisible qui se cherche dans les miroirs, 

gravide couronne qui exalte l'ignorance, écho 

mélancolique d'un langage perdu, fond d'un abîme 

qui n'est que surface, ultime pierre du temple que 

nul n'élève roc qui aspire à la perfection de l'air, air 

qui aspire au silence du poisson, je veux que dans 

la peau blindée de la terre pénètrent les racines 

qu'imaginé ma passion ! 

Je veux m'attacher à ce monde fugace tournant autour 

d'un cœur d'acier ! 

Je veux recevoir la signification donnée aux hommes sans 

mémoire par le maître des cavernes du songe !  

Je veux être le tambour jubilant qui transforme en rythme  

les coups impensables de la vie ! 

Pour arriver là où les objets ne sont qu'apparence,  

pour donner sens à cette rancœur qui me dévie du grand cercle,  

pour que le soleil 

éclipsé dans mes ténèbres brille sous une forme nouvelle  

pour que le Créateur et moi soyons également engagés  

 



dans l'acte d'arriver à être 

processus qui tous deux nous transcende car il apporte à la 

réalité présente 

la lumineuse conscience qui se cache dans le futur.  

Mais où, dans quel recoin de ma chair luisent les dix lumières  

de la divine émanation ? 

Quand n'y aura-t-il plus de différence entre le son de mon nom 

et la Couronne suprême ? 

Quand ma conscience réduite en un point arrêtera-t-elle le flux 

incessant de l'enfer ? 

Quand mon âme perdra-t-elle la peur de perdre pour enfin 

pouvoir se donner ? 

Serai-je un jour le pain et le vin qui nourrit les affamés et les 

assoiffés de justice ? 

Serai-je celui qui poussera le cri capable d'enflammer  

une mer de soleils ? 

Serai-je le papillon qui boira le nectar de la fleur 

aux pétales de feu ? 

Serai-je la bouche incandescente d'où, au lieu de mots, 

surgiront des fauves ? 

Serai-je l'eau pure qui jaillit de la blessure des cœurs saints ? 

Démolirai-je mon image pour renaître au bout de trois jours  

converti en lumière ? 

Pourrai-je voir dans les ténèbres de l'esprit ce Dieu implacable 

qui se mire en moi ? 

Ferai-je du poids, de la forme, de la texture, de l'arôme, de la 

saveur et du son une seule harmonie ? 

Ceci est le corps éternel et sans limites qui t'a été promis. 

Si tu n'es pas, il n'y a nul autre. Si l'autre n'est pas toi,  

il n'est pas lui. 

Si tu es l'autre, tu es seul. Si tu n'es pas avec l'autre, tu te détruis. 

Si l'autre n'est pas avec toi, à son tour il se détruit. 

Si vous êtes ensemble, chacun est Moi. 

Je suis trois fois véritable : 

la graine du commencement est mon désir, 

par mon désir croît l'arbre de la vie 

et le fruit final s'évanouit, puisque tel est mon désir. 

 



LA PAPESSE 

Dans ce livre qui respire comme un nouveau-né 

ventre sans fin d'où surgissent les abécédaires 

en noirs essaims que le vent disperse, 

je suis la pure substance de tout ce qui existe,  

lumineuse couronne de l'ombre 

racine qui se nourrit du vide 

connaissance immobile et finale. 

Chaque centimètre de ma chair est ce livre saint qui 

contient le secret de mes infinis changements, ovule 

où bruit l'écho du cri ancestral, source inépuisable 

des myriades de mémoires, racine de ce qui soutient 

le mirage du savoir. 

Je ne sais rien, je ne puis rien, je ne suis rien. Qui 

vit en moi si ce n'est moi-même ? 

Longs sont les jours qui n'ont d'autre substance que la dévotion. 

Ma foi se résume à la connaissance de ma propre absence.  

Là où les visages s'en vont en fumée, où toutes les mains palpent  

la même pierre, 

pendant que des bouchent ruissellent les mots comme des  

oiseaux assoiffés, 

on m'a donné la tâche de recueillir le chant que renferme  

tout pain. 

 

 

 LA-PAPESSE 



L'épée qui me blesse est la même qui me guérit. Dans 

mon cœur ne reste que le parfum de la lumière. 

Montagne sollicitée par les aubes et les crépuscules, émergeant 

sereine de la brume, le pouvoir de la foi m'appartient.  

Point où s'accumulent les mille causes de chaque action  

imaginable, le pouvoir de l'attention m'appartient.  

Œil qui naît en voyant les destins se croiser au labyrinthe  

du hasard, le pouvoir de l'étonnement m'appartient. 

Et m'appartient aussi le pouvoir d'établir un pont sur l'abîme 

qui sépare les opposés, 

ce qui n'est ni un pôle ni l'autre ni les deux, cloche sourde  

à son propre timbre, 

ombre ignorant la lumière qui l'engendre, croix où s'enfonce 

l'invisible, 

voile de chair sur un vide sans rêves, fille-épouse devenue 

crypte verte, 

proie réservée au Suprême Chasseur. 

Dans ma vulve immaculée l'ombre de son membre glacé 

me fait l'offrande du plaisir sublime qui annihile tout, chair 

morte où les paroles sont comme un feu, comme des 

marteaux frappant une ruche pleine de miel, comme des 

blessures qui au lieu de sang donnent des épis comme des 

lits où chante le spectre d'une fiancée 

comme des yeux aveugles où le secret se donne à voir. 

Je ne choisis pas : on me choisit. Je ne parle pas : à travers moi 

cela parle. 

Je n'aime pas : de mon cœur se déverse la caresse intangible. 

Je ne dicte pas la loi : je navigue dans la folie jaune du présent. 

Par-delà le temps et l'espace gît ma conscience : 

l'invisible de l'écriture contient le visible de ma chair. 

L'âme prend forme quand le savoir devient ignorance.  

Il y a un corps au-delà du corps où réside le Moi véritable.  

Je couve la pierre miraculeuse sous un feu qui ne brûle pas, 

ramenant au centre les séductions égarées. 

Secret ouvert, lumière pour les aveugles, mémoire qui progresse 

vers l'oubli, 

si je suis neuf portes, je t'ouvrirai celle à laquelle tu frappes 

avec le calme d'un mort qui entre en son cercueil.  

Comment pourrais-je obtenir la connaissance de moi-même sans 

avoir contemplé le visage de l'impensable Dieu ?  

Ver blanc où germe le papillon de l'aube, 

poussière qui tombe de la mémoire devenue aigle de pierre, vase 

plein de perles muettes et de cristaux de mirages,  

 



je souffle aux racines d'un ange enfoncé dans la terre, 

langue couverte de mots où fleurit la gangrène, 

qui suis-je ? qu'est ma vie ? quelles sont mes œuvres ? 

Pourquoi, à l'ombre de mon manteau de marbre, les vices 

prospèrent-ils ? 

Pourquoi ma chair pudique tombe-t-elle enivrée sous 

la dépendance de l'oiseau qui s'exhibe ? 

Pourquoi les poulains envahissent-ils mon temple 

de leurs charmes lascifs ? 

Pourquoi l'avidité m'enchaîne-t-elle à une adoration aveugle 

de la matière ? 

Pourquoi de mon cœur, aile fanée, la foi se déverse-t-elle 

vers l'abîme ? 

Il n'y a pas un instant où je ne sois tentée de mépriser les 

préceptes, 

de vomir l'amertume des paroles sacrées, d'outrager 

l'ingénu qui aspire à un visage transparent, d'esquiver la 

vérité pour goûter au miel du mensonge, de conseiller le 

mal pour vaincre la droiture du chemin, de sortir de ma 

retraite pour souiller mon hymen dans le monde. 

Cependant, constante, dans le sanctuaire désert, je 

remonte des entrailles de la terre. 

Comprenant la richesse des ruines parmi 

les décombres je caresse les pierres. 

Il ne s'agit pas de dire mais d'ouvrir les yeux pour voir 

de plus en plus loin, de plus en plus haut. 

Comme un bourdon qui danse ivre devant la reine des abeilles,  

comme une blessure infidèle traversée par le poignard 

d'un moine, 

comme une momie au front de laquelle tombe une goutte d'eau,  

comme un arc-en-ciel qui s'enfonce dans un crâne d'or, 

je t'exalte et je te bénis : 

Tu as créé la guérison avant la blessure, 

tu as brisé les crocs de la bête, 

tu as éliminé les verrous de ma porte, 

expulsé le juge de mon manoir interne 

m'as appris à manger le fruit de mes œuvres 

et tu m'as purifiée à ton brasier sans me brûler. 

 



L'IMPERATRICE 

Lentes fourmis de cristal qui tombent de ma langue, 

éternité se déversant dans les formes éphémères, lave 

incessante qui calcine la moelle du monde, porte par où 

l'âme pénètre dans le sang, étoile invisible dans les 

rouges ponts de l'air, je suis l'actrice sacrée, il n'y a rien 

derrière moi. 

Chant silencieux de la matière féconde, 

splendeur qui dévore la conscience, 

sceptre aérien d'une hauteur en gestation, 

verte araignée tisserande d'autres mondes. 

Là où la parole devient oiseau, 

comment pourrais-tu me connaître si tu n'es autre que moi ? 

Ma fonction est de leurrer, de t'enfermer dans le piège, 

d'empêcher que tu te libères des morts obstinées.  

Si tu demeures dans mon illusion tu seras colombe, canari  

ou colibri, mais jamais aigle d'or, 

jusqu'à ce que tu me dises : « Putain sacrée, arrête ! »  

Le fils parfait vit en moi, je l'habille de chair.  

Je ne te verrai plus alors comme tu es sans le savoir, mais 

comme tu seras dans le déluge que j'engendre. Spectres 

forgés par l'espérance de l'âme, jungle de vocables où 

l'esprit s'égare, 

 

 

 
LIMPERATRICE 



de mon regard d'acier je fais saigner les hommes. L'âme 

des morts dans mon ventre devient lumière. 

Exemptée de la vieillesse et de la mort, dans un orgasme  

perpétuel, 

sous l'espérance et la peur je suis le joyau de ton esprit.  

Il est difficile de se rendre compte que demeurer est souffrance,  

profond et vaste est le marécage de l'amour de soi. 

Je suis la déesse qui peu à peu emporte ton corps,  

la liqueur de mes entrailles dissout les frontières. 

Depuis le néant à force de volonté mon amour est éternel il 

n'a pas d'autre cause que créer sans motif une matière qui 

est bien plus qu'elle-même. Bourgeons de mon esprit sont 

toutes les formes, êtres qui brillent comme des diadèmes 

dans le temps, joie miraculeuse qui transcende les maux. 

Rosé épanouie dans les sépulcres de pierre, épi 

croissant dans le cerveau d'un fou, miroir de tes 

masques, moule de ton essence, ma qualité dépend 

du culte que tu me voues. Quand le dégoût 

t'éloigne du monde inclément, implore-moi 

comme si mon ombre était ta mère. 

Que l'impensable œil de l'abîme te sauve, 

tu es pleine de grâce, sans toi l'éternité ne vit pas., 

ni ne tourne la roue du sacrifice sacré, 

ni ne glisse le navire d'un monde qui se défait 

et il ne se nourrit pas de tes fruits, le ventre la mort, 

sanctuaire de boue où palpite le Mystère. 

Béni soit le torrent qui inonde la pierre creuse. 

Béni le joyau vert qui surgit de ton sexe. 

Elle naît, grandit, se fane et disparaît. 

Sans étoiles la nuit perd son nom. 

Sans rêves 

la sentinelle désincarnée s'endort. 

C'est alors que tu viens 

et qu'avec ton fil noir 

à nouveau tu tisses les lumières. 

 



L'EMPEREUR 

Ce n'est pas moi qui soumis à l'horreur du vide 

fuirais le lieu véritable sur les traces d'un rêve devenu patrie.  

Mon présent n'est pas la prolongation d'un hier inacceptable,  

l'avenir ne me tombe pas sur la nuque comme un store  

métallique 

et toutes les ombres du monde ne peuvent me dévorer. 

Du navire des ténèbres je suis la clairvoyante figure de proue,  

l'abeille dorée qui guette sous chaque lettre, la clé qui ouvre  

les dimensions scellées 

l'ouvrier qui construit un manoir infini, l'œil qui palpite au 

ventre du hasard. 

Comme le vol héroïque d'un aigle blessé, je vais plus loin que là 

où cessent les mots. 

Entre accords, nuances et structures, je permets que l'illusion  

accède à la beauté, 

j'octroie un projet aux décombres, je convaincs le chaos 

d'accoucher d'un ordre, 

j'accepte d'être le cri d'espoir que poussent les pierres.  

Ni le scorpion des jugements ni le cobra des doutes ne peuvent  

me séduire. 

L'important n'est pas un déguisement du banal, le nécessaire 

n'est pas une farce du hasard,  

ce qui dure n'est pas un soupir de l'éphémère, la vérité n'est pas 

 

 

 E EMPEREUR 



un poisson aveugle dans l'océan sans fin... 

Qui ignore les menaces de la lune et humblement accepte 

ma présence 

prend possession de l'épée qui resplendit dans les entrailles 

de l'âme. 

Chant secret des os dans la fragilité des traces, 

pilier de marbre vif parmi le labyrinthe létal du lierre, 

montagne qui donne un sens au vol fugace des lucioles,  

refuge pour le marcheur qui avance les pieds en sang  

Comment ne pas donner de pain aux affamés ? Comment ne 

pas humilier le superbe ? 

Je décortique les verrous de fer, je libère les déchus de leur  

ruine, 

j'expulse de la langue l'immondice, les battements de mon cœur 

dictent les Lois. 

Inexorable essaim, autour de mon sceptre tournoient les  

ancêtres. 

Comme un pont sur les tranchées du temps nous avons uni 

la racine de nos esprits, 

bu le sang de bêtes impitoyables, tiré des flèches pour dominer j  

le vent, 

sur des têtes coupées élevé des temples, enroulé nos pénis  

dans du cuir de serpent, 

avec un masque d'oiseau et un couteau vert, soumis le règne 

des morts. 

Où mon trône peut-il s'élever sinon au centre du firmament ?  

Entre l'arôme fécond de la cime et l'haleine viscérale de l'abîme, 

j'échange les cornes de mon front contre une couronne qui impose 

l'obéissance. 

Sperme où s'unit la folie de l'eau avec l'ardeur du désert, dans 

mon oreille interne j'entends le chant de cent mille oiseaux 

blancs. 

Cesse de te sentir un fils abandonné, pour t'éveiller accomplis 

ce qui t'épouvante, 

accepte que ton corps soit un rêve, fais du temps un battement de cil, 

déracine de ta langue les concepts, transforme ton nom en brasier,  

n'offre pas de résistance à l'abandon, demande au vent qu'il  

efface ta mémoire, 

renonce à marquer un territoire, transforme les frontières en  

corde d'arc, 

agit comme un complice du cosmos, déguisé en mouton entre 

dans la gueule du loup, 

avec l'obstination d'un roc, persévère. Un jour, jetant des flammes 

comme un soleil de chair, 

tu te changeras en Sa personne. Tu seras alors le seul propriétaire 

de toi-même. 

 



LE PAPE 

Le miracle peut-il divorcer de la foi qui le conçoit ? Sans un but 

illusoire le chemin peut-il être tracé ? 

Ce corps promis aux cendres peut-il refuser la consolation 

d'une âme immortelle ? 

Et si notre cœur était une enceinte scellée, salle d'attente déserte,  

nuit sans lune intelligente et éternelle, 

le feu pourrait-il vivre avec l'eau, l'eau avec la terre, la terre  

avec l'air, l'air avec le feu ? 

Laisserions-nous faner le passé si Ton ne nous promettait un 

pont vers le futur ? 

Mon action est simple : unir le père avec la mère, le ciel 

avec la terre, 

l'air avec la pierre et le silence avec le chant. Je parle de la totalité 

de la matière, 

de la totalité de l'illusion, d'un amour qui communique  

avec toutes les sphères, 

d'une épée engendrée par l'ombre, d'un sentier invisible sans 

promeneur halluciné. 

Je bénis le fou et je bénis le monde, la vérité et son artifice,  

le poignard et la blessure, le premier pleur et le dernier soupir,  

l'animal qui est nourriture et le ventre qui le digère. 

Je bénis les larmes du saint et le feu qui accouche de l'eau. 

Je bénis le crapaud attendant un baiser et le Messie qui ne vient pas. 

 

 

 



Je bénis l'aveugle amour du père et son fils qui l'assassine. Je 

bénis le cercle de l'être dans le fond indiscernable du néant. 

Ce que je donne ne doit pas être considéré mien, cela va de 

soi-même à soi-même 

et moi mort entre deux. Si le parfum de mes os est un leurre  

que la magie funeste des apparences éclate en nuages sucrés. 

Que mon cœur de loup se fasse cœur de mère. 

Que l'occulte révèle ses paysages éternels. 

Que le combat où le monde se mutile reçoive le baiser 

d'une colombe invisible. 

Que l'épée en quoi ma langue est changée clame à coups qui  

blessent l'âme. 

La beauté est la seule nourriture permise à l'âme. Quand meurt 

la forme demeure l'arôme du penser. Fulgurance divine dans la 

raison, la mort n'est qu'un changement de plus. 

Sous le temple chante sa première pierre. 

De mes éclipses nourris tes racines. Obéis comme un aveugle 

au diamant. 

Si la terre rêve de ta chair, les mains des anges cherchent  

tes mains. 

Ceci est vrai, absolu, immuable : ce qui jadis fut vérité est vérité 

encore. 

  

Je maudis la docile transparence devenue pachyderme, 

l'ancre qui s'engloutit dans la superficie des formes  

l'indécision qui dissimule sa soif de violence ! 

Je maudis le dragon des préjugés dans le fleuve du sang ! 

Je maudis la morale qui plante des croix dans les yeux  

innocents ! 

Je maudis le point qui se volatilise sans engendrer un destin ! 

Je maudis l'étoile que les sages cachent dans le temple ! 

Comment pourrais-je condamner le péché s'il est l'ombre d'un 

interdit ? 

 



L'AMOUREUX 

Mémoire constante de ce qui est un,  

astre invisible qui donne le jour aux vivants,  

tortionnaire éternel qui ravage l'âme, 

corde qui te ceint le cou et t'extirpe du monde,  

pour que tu descendes nu sans métal ni bijoux 

sans autre nourriture qu'un morceau de pain et un verre de vin, 

aux catacombes du cœur, 

Je suis cette loque, cet isolement, cette impuissance qui te livre  

inerte 

quand ton genou nu s'incline devant l'Éternel, 

quand bout dans ton sang sa vibration dissolvante,  

quand la distance et le temps cessent d'être des murs 

et se font sang et os de ton corps.  

Je veux que tu me laisses calciner ta chair illusoire  

supportant encore et encore les crocs de la mort.  

Le visage noir, à la chaleur de deux lueurs secrètes, 

je te ferai bouillir dans une eau verte coupé en mille morceaux 

jusqu'à ce que de ta face ouverte surgisse la fleur d'or.  

Taille la pierre brute, oublie l'abécédaire, 

la tyrannie du zodiaque, les niais rites funèbres, 

les poupées blettes vénérées par les mages, 

les lampions qui prétendent vaincre l'obscurité : 

cherche dans le vide intérieur la couronne royale oubliée, 

 

 



sors les os de la fosse, jette-les dans une terre blanche, 

fixe le volatil et sublime la substance, rends-toi maître de tes 

noms, 

ressuscite l'enfant mort que tu portes enfoui dans ton dos. 

Tout ce qui est terre navigue vers les cieux, 

sans cesse tu t'élèves pour retomber en rosée, 

tissant avec les fibres de ton aura le calice de la femelle,  

la voracité du temps s'atténue, tu es bercé par une lumière  

ancienne, 

de la rosé blanche et de la rouge s'écoule un sublime sang rosé. 

Je t'invite à méditer sur une peau de tigre. 

Un soleil entre les sourcils, œil né de l'arôrne-germe, 

tel un mur qui s'écroule tu salueras la vie, 

changeant chaque seconde en talisman sacré, 

comme cendre et argile tu éparpilleras ta mémoire 

un mandala dans la bouche tu expulseras le verbe,  

tu ouvriras les sept centres, accoucheras de la gemme ardente,  

chanteras près de la fosse le sûtra de l'Indivisible, 

transformera ta mère défunte en cire magique, 

caresseras l'échiné de l'air avec des mains de bergère, 

tu donneras à tes jugements la beauté d'un ange qui explose  

t'apitoieras sur ceux qui mangent la pourriture,  

sentiras que tout exhale le parfum sacré de l'encens, 

tu marcheras avec entre tes mains ta tête coupée, tu 

brandiras pour drapeau un squelette en flammes, et 

disparaîtras dans la fulgurance du diamant central.  

Comme une pierre lente je t'ai tiré de la brume, 

je t'ai donné ma démence pour que tu cesses d'être un mort  

nomade, 

pour qu'en ton front brille une lune pleine et que ton crâne 

s'ouvre en dix mille pétales : 

le but final est illusoire, tout se réalise dans l'âme, le butin de 

guerre c'est toi-même. 

Par-delà la naissance et la mort, par-delà la chaîne des effets 

et des causes, 

ombres furtives traversant les miroirs, toi et moi unis,  

réconfort des réconforts, nous serons le corps de l'oubli.  

 



LE CHARIOT 

Cavalier de feu je ne bouge pas de ma place, 

j'enfonce dans la planète mes serres d'aigle 

et je voyage avec le temps sans sortir de l'instant.  

Flèche qui est moi-même mais qui traverse 

mon propre cœur, et cette blessure profonde 

me transforme et pour la première fois me montre 

le tissu infini de questions qu'est le corps 

nébuleux de toutes les formes. Pour l'éveillé 

la souffrance devient bénédiction. 

Dans l'obscurité radiante de la lumière sans limites, 

spasme en spirale j'ai vaincu l'ombre, 

réduit en poussière le troupeau des illusions,  

dissous les crabes cachés dans mes os, 

uni le sommeil à la veille, limé la séparation. 

Un essaim invaincu de papillons héroïques 

naît de mes cellules devenues chrysalides. 

Ni les miroirs, ni le pain qui tombe des morts,  

ni la femme qui avorte les fœtus comme des projectiles 

ne peuvent m'effrayer : tous les soleils pourraient mourir,  

dans la gueule de l'araignée je continue de luire. 

Infortune devenue diamant, filet chasseur d'air, 

torrent de moelle jaillissant de chaque abîme, je 

pousse le cri millénaire de la bête blottie 

 

 

 LE CHARIOT 



dans mes ossements depuis la première aube du monde. 

Inébranlable entre la roche abrupte et le fleuve sans rives, 

danse de menhirs et de fantômes où l'indéniable 

gouverne la pierre qui obéissante se fait calice 

pour recevoir l'univers transformé en hostie, 

centre de la sphère croissante qui sans fin envahit 

la dimension occulte de la non-vie et de la non-mort, 

en avant traversant le tissu des confins 

jusqu'au but qui est le masque du commencement  

ou en arrière, de vide en vide, de brouillard en brouillard, 

et en même temps, impénitent, vers les côtés 

où hennissent des étalons, vagues d'huile terrifiante,  

rosés de chair, juments vertes agitant leur ventre,  

et en même temps vers le haut profanant les étoiles, 

cristal en flammes, comètes chantant comme des cygnes, 

pour arriver au point qui donne son sens à la pyramide, 

et plus loin encore sur mon haleine et sur mon ombre  

jusqu'à me dissoudre dans l'absence démentielle,  

mère du premier cri qui soutient le tout. 

Triomphe de l'unité dans le déchiquètement du Verbe ! 

Triomphe de l'infini dans la crémation de l'ultime horizon 

Triomphe de l'éternité dans les dieux qui en mon cœur 

s'évanouissent ! 

Je traverse la nuit du doute sur l'abîme de moi-même, je 

tranche le nœud des énigmes, je noie les cités de boue, je 

dépasse l'angoisse d'être, je méprise les apparences, je libère 

le sentir de la raison, je détruis ce qui me nie, je suis qui je 

suis : je veux vivre autant que l'univers, me dissoudre dans le 

démon que le Créateur chevauche. 

Je ne rampe pas sur la terre : je vois depuis les hauteurs. Je tiens  

entre mes mains la réalisation de l'esprit 

pour le faire s'élever vers la source de l'amour et de l'ignorance  

où un ange sans visage le crucifie dans le sein obscur 

de la Déesse. 

Depuis toujours le règne des cieux appartient aux violents !  

Je parle d'une violence qui engendre des chemins inconnus  

je parle du sang qui accompagne la naissance des hommes  

je parles des astres qui sans cessent éclatent sur la voûte céleste 

je parle des fruits qui s'ouvrent éparpillant leurs graines, 

je parle du râle d'agonie qui annonce l'orgasme, 

je parle de la guerre contre soi qu'entreprend l'éclairé. 

Fini d'obéir ! Ne poursuis point un but qui te fuit  

cherchant à remplir un cosmos sans fond : 

le règne que tu dois atteindre est bien loin de ce monde.  

Traverse la boue et la graisse, les consciences misérables, 

emporte hors du temple la lumière que tu as vue en son centre ! 

 



LA JUSTICE 

Structure d'os dont la moelle est chant, félicité centrale qui circule 

en mon sang, 

depuis le centre insondable monte la double énergie, brume 

ardente 

léchant la colonne qui me forme tandis que descend de la voûte 

céleste 

la rosée consciente, germe du miracle qu'on appelle vie, pièce d'or 

luisant au ventre de la pierre, temple de chair naviguant  

entre glacier et étreinte, entre scalpel et accouchement, 

entre aube et affliction. 

Ma vérité est illusoire en même temps que réelle, elle est 

superflue et profonde, 

ligne droite et dédale, épée et balance, bloc de granit et ouragan.  

Je ramène au bercail l'œil égaré, le magma au bon sens et l'averse  

à l'ascenseur. 

Sans supprimer ni ajouter, montagne entre des frontières 

devenues labyrinthes, 

je trame le mirage de l'impossible perfection. Le faucon et la  

colombe, 

la source et l'arcane, l'obscur crapaud et la lune pleine, la victime  

détachée 

et le bourreau qui la blesse, méritent également ma compassion. 

La loi que je dicte 

je suis la première à la respecter, puis je l'impose aux autres.  

 

 

 HUILA JUSTICEl l l l l l l l  



Mon plus grand châtiment 

est de t'expulser du présent, ma plus haute récompense est qut 

tu sois toi-même. 

Par-delà la folie des jugements, l'invasion maritime des désirs, 

la gloutonnerie verbeuse du sentir, je t'apprends à te donner 

ce que tu mérites, 

à couper ce qui en toi est habituel, à expulser de ta substance  

les juges implacables, 

à ne pas creuser cherchant des fautes mais des causes,  

à prétendre guérir sans punir. 

Tu t'aimeras toi-même parce que tu es grand, parce que la  

beauté est ton essence, 

parce qu'humblement tu soutiens l'équilibre total : les astres 

tournent pour que tu existes. 

Tu te donneras les mots que tu mérites, la tendresse que tu 

mérites, le talent que tu mérites, 

tu n'iras pas sur le chemin des autres. À pas chastes dans le 

bois obscur, 

tu engendreras ta propre voie. Capable de te défaire du passé, 

tu avanceras en naissant, sans te torturer, sans te sentir  

coupable pour toujours. 

Désirant l'existence des autres tu arriveras à être, expulsant  

les scorpions 

de la douleur tu pourras aimer sans limites, sublimant le  

désespoir de l'impermanence 

tu pourras créer, plongeant l'âme dans ta chair millénaire  

tu sauras enfin vivre. 

Tu oseras te défaire des idées qui furent les degrés de ton  

élévation, 

tu te concevras en marge des miroirs et du double. Tu recevras et  

tu offriras le grand œuvre 

sans que ton portrait s'en mêle, tu ne travailleras qu'à ce qui te 

change. 

On te bandera les yeux, on ornera ton cou d'un nœud coulant, 

à l'intérieur de toi acteur et spectateur se fondront en un témoin  

incorruptible. 

Tu garderas jusqu'à la fin des temps l'oeil de Famé, tu jugeras  

la comédie de l'Histoire pour décréter le dernier éclatement de l'orbe 

et avec lui te désintégreras, car l'espace est ton corps et toi sa  

précieuse conscience, 

fille de l'éternité. Lumière de la lumière tu verras face à toi la  

Mère Suprême, 

tu comprendras qu'obéir à Ses ordres est la liberté véritable  

et par ses crocs, sans qu'elle t'y oblige, jubilant tu te laisseras  

broyer. 



L'HERMITE 

Je ne me traite pas d'inutile, de parasite, d'intrus,  

je lève ma lampe parmi la folie et l'ignorance. 

Comme d'une luciole mon éclat est un appel. 

La conscience m'est inutile, un œil qui flotte dans le néant. 

Indifférent, le monde m'expulse vers un futur multiple  

où le hasard me concède un de ses innombrables chemins,  

absurde anneau qui comme fin octroie le retour à l'origine. 

Si le Créateur dévore son œuvre, pourquoi alors lui donner vie ?  

Je ne vais pas, on m'emmène. Je ne fais pas, cela m'arrive. 

Je ne choisis pas, on m'impose. 

Je ne parle pas ; comme un fleuve indolent les mots coulent  

de ma bouche : 

ils ne sont pas à moi, le temps les produit. Et cet amour, et ce 

désir, 

cette palpitation douloureuse obéit aux plans d'un seigneur 

invisible. 

Comment, sachant que je suis absence, puis-je souffrir de Ton 

absence ? 

Serais-Tu l'être véritable et moi une ombre ? Sans Toi, où va  

le regard ? 

Ma vieillesse est celle du monde. Toi seul demeures inchangé. 

Cette lampe que j'élève est la lumière de l'âme. 

Chacun détruit à sa façon les ruines du langage 

poison qui s'infiltre dans la chair et le sang  

 

 

 



pour nous changer en armure de paroles 

oiseaux sans partes ni racines, écume qui scintille 

dans l'explosion de l'instant sans laisser de traces.  

Que reste-t-il de nous sinon un cercueil plein de phrases ?  

Concepts déguisant l'angoisse gutturale du muet  

qui n'a pas trouvé comment émerger 

briser l'os têtu de son front 

pour être ange à sonnette et ne semer que musique,  

soulevant une lanterne à la flamme nourrie de ses entrailles. 

Avancer, comme l'étoupe incandescente, au croisement 

de destins innombrables, larve qui se dissout 

en admirant la beauté du moindre détail, 

chant moribond d'un archipel d'instants  

oiseau dépouillé de toutes ses plumes, âme 

qui se délite en pluie, chair qui se désagrège, 

sang converti en croix, pensées qui errent 

comme des arômes, mémoire mélodie ambiguë, 

ensemble d'ondes circulaires entrant à la frontière 

qui nous sépare du vide, conscience impersonnelle 

qui est le charbon du feu donnant vie à ma lampe. 

Qu'on ne me demande pas la vérité, que l'on cloue 

dans mes pieds 

et mes mains la terrible beauté, l'incisive solitude, 

fille de la splendeur périssable, invisible diamant 

qui nous fascine seulement par ses feux, félicité 

fugace qui donne saveur à l'œil éternel, lumière 

châtrée des espérances qui se verse dans 

l'obscurité de l'infinie catacombe. 

Obscurité fluide devenue lettres et nombres, 

créant, préservant, transformant, sans chercher  

d'horizons futurs. En marchant vers le dedans  

je reviens à ma propre source. J'apprends à me taire  

je trouve en moi-même ce qui a été oublié. 

Plus profond que l'abîme secret qui s'ouvre 

au fond de l'ultime gouffre, plus discret  

que le manteau de terre qui recouvre le pain tombé, 

plus prudent que les pas d'un félin noir 

plus généreux qu'un roi vêtu comme un mendiant,  

plus vrai que les os d'un prophète, 

paradoxe de la totalité, témoin errant, 

ensevelie dans mon dos la mort voyage. 

Le monde entier est un ramassis de nuages. Ni la 

gloire ni le pouvoir ne peuvent m'attacher. On ne peut 

me voler que ce qui ne m'appartient pas. Je ne possède 

rien : tu es tout ce que je suis. Unis nous sommes la 

solitude de Dieu. 



Laisser ce qui est certain pour ce qui ne l'est pas,  

semer mon silence 

aux quatre coins du monde, allumer un feu  

au cœur de l'obscurité, m'élever de la proie à l'âme,  

jusqu'à ce que ma chair fervente tombe en pétales  

et que seule ma lampe, étoile intérieure, 

centre ardent de la sphère noire, survive. 

 



LA ROUE DE FORTUNE 

Accroupie au centre de la sphère tel un sphinx impassible, face à 

moi l'homme doit s'interroger sur lui-même, voir la mort et la 

promesse d'une vie éternelle, entrer dans les règnes qui dérivent, 

continuer l'ascension, rendre plus lente la chute, retourner à l'origine 

apportant l'expérience gagnée en chemin. Conclusion d'une étape, 

purification des entrailles, certitude d'un nouveau cycle, vies 

successives, délimitation d'un univers mou, spirale qui conduit 

l'être à sa demeure. 

Dans l'essaim d'astres qui tournent autour d'un cri, ils sont des 

fleurs fossiles, les Bouddhas qui montrent le chemin, un fleuve de 

lave, les montagnes qui semblent soutenir le ciel, la chance et la 

malchance tournent incrustées dans le même dé. Cependant que 

les corps blanchissent et poussent des ailes les mots se 

condensent pour pleuvoir comme des dagues.  

Roulette de casino sans numéro gagnant, j'offre la clémence où le 

hasard est un bourreau. Grimpant sur l'échiné d'un animal qui se 

mord la queue, cependant que je descend par des racines qui sont 

des branches, 

peau vide entre catastrophe et germe, de la matière à l'âme, de 

l'âme à la matière, ma raison navigue enlacée à la folie.  

Bien que le monde ait l'exécrable consistance des mirages, 

 

 

 
LA-ROVE'DETORTVISE 



bien que rien ne paraisse identique à sa forme, bien qu'aucun 

équilibre 

ne demeure certain, bien que la vie dépende d'un caprice 

inclément, 

pour obtenir le don promis, cherche la manivelle qui me fait  

tourner. 

En unissant tes mains au fond de la roue, elles répandront 

le feu serpentin 

capable de lacérer le voile, pour que dans l'impensable océan 

d'ombres 

tu découvres le paradis de la totalité interne : une série de tourbillons 

à la manière des fleurs, gémissant d'extase à la surface  

de ton double. 

La raison étranglée par la lune devient danger mortel  

en t'excluant du destin collectif : il n'y a aucun dieu au-delà 

de toi-même. 

De cercueil en cercueil, de berceau en berceau, rêve sans rêves, 

cesse de penser 

que mes révolutions sont châtiments. Accepte les échecs, 

reconsidère et utilise 

l'acquis, repose sous les eaux primordiales, laisse-toi effacer 

par la brume, 

ne demande pas que l'on t'aime, tu es l'amour ; ne demande  

pas que l'on te voie, 

tu es la vision ; là où ne sont ni tes sens, ni tes idées,  

ni tes désirs, c'est là que tu es ; tu es l'accouchement continuel  

qui n'en est pas un, 

la mort et la naissance sont des changements apparents. Tu es  

celui qui tombe et celui qui danse, ni en haut ni en bas ni au centre 

tu es le chant de l'illusion. Tout refus est une occasion, tout échec 

un changement de chemin, toute fin une fête... Au moment du 

retour 

la mémoire flambe avec la joie d'un feu d'artifices.  

Non seulement le monde 

va changeant, mais aussi l'œil qui le voit. Si un dieu m'a envoyé  

rouler, 

peut-être maintenant pleure-t-il en m'implorant de m'arrêter. 

 

 



LA FORCE 

Fille sacrée du fauve vert, souffle qui supplie pour devenir forme  

sang qui graisse les épées, semence du volcan intérieur, 

je retire le masque du point vide, je crée dans le ventre des arbres 

de feu, 

j'introduis des planètes dans les amandes, je réintègre 

les méduses du rut, 

j'ajoute aux têtes mon diadème, je renais dans le cimetière des buts, 

j'obtiens l'ignorance de moi-même qui est connaissance du 

monde. 

Aimant des flèches encore à naître, four où la boue devient air, 

nuage qui coagule le marbre, je ne suis pas celle qui reflète mais 

celle qui est. 

Qu'il se fasse spirale, le cercle stagnant, que le ciel s'ouvre dans la terre 

et qu'en chaque sexe les mille rythmes fassent leur nid et forment  

un anneau 

pour qu'à nul ne soit interdit d'épouser son visage et de trouver  

dans ses yeux 

le pouvoir de la semence. Plus loin, au commencement  

de tous les chemins, 

là où même les mirages ne mentent pas, je suis le miel qui fleurit  

sur le cadavre du héros, la clé qui est la somme toutes les entrées, 

la montagne qui s'envole, l'espérance réduite à une blessure 

féconde. 

 

 

 



Prise au piège de la chair, puis-je savoir où je suis sans plonger 

mon auréole dans l'absence ? 

Agressée par le temps, puis-je dire que je vais sans promulguer 

la perle du désir ? 

Perdue dans les spires de la hiérarchie, puis-je affirmer que je 

suis sans briser la cage du moi ? 

Il me faut vaincre le fantôme de la mort, désintégrer la ligne qui 

délimite la veille 

invoquer à cette frontière froide l'avènement d'un plaisir sans  

normes, 

descendre jusqu'aux démons qui dansent dans les cavernes 

de l'âme 

surgir du marécage ardent en poussant le cri de mon premier 

orgasme. 

Je veux un sol devenu peau de vierge pour que les pas 

soient caresses et ferments. Je veux rompre les colonnes 

du temple où dort l'ange de glace qui craint de se 

changer en sang. Je veux être le lotus qui monte vers le 

firmament traînant comme une queue le marécage qui 

l'engendre pour arriver là où les apparences se font 

chair et que je sois la gueule d'où surgit l'haleine.  

Dans quel mystère de mon nerf se forme le chaos qui t'effraie ? 

Laisseras-tu galoper mes chevaux dans ton intellect censeur ? 

Dompteras-tu enfin le clone qui vomit un océan de rêves ? 

Seras-tu la flèche qui perfore l'œil de la cible et l'insémine ? 

Seras-tu le calice où brille un pain de feu et le vin qui l'engendre ? 

Seras-tu le tapis de fleurs sur le chemin du calvaire ? Seras-tu le 

glacier dissous en étoiles qui copulent ? Démoliras-tu les 

cathédrales pour exhumer l'œuf où gît un Messie ? 

Plongeras-tu Dieu dans les ténèbres pour le faire halo de mon 

pubis ? 

Passe la porte, entends le rugissement du printemps, 

que la source solitaire des illusions 

vienne à fleurir en astres véritables 

car je suis celle qui naît de la terre 

et cependant différente de la terre, 

celle que les ténèbres ne connaissent pas 

bien que mon corps soit d'ombre pure, 

celle qui dans le magma est une lampe  

et sur la blanche cime le fond d'un abîme 

Te souviens-tu enfin de moi ? Je suis ta mère 

la force impérissable que tu appelles âme. 

 



LE PENDU 

J'ai coupé les branches de l'inceste, laissant des ombilics de sang  

sur le tronc du désir 

je suis descendu aux tripes du miroir, charriant mes mots jusqu'à 

son centre muet 

j'ai creusé des sépulcres de pierre où les défunts surnagent  

sur leurs larmes, 

j'ai assassiné les dieux qui guettent dans la chair, marché sans traces 

sur les chemins qui s'évaporent, plongé la tête dans la matrice de  

la terre, 

toujours plus profond, jusqu'à perdre les frontières, pour que rien 

d'étranger 

ne se mêle à ce que je suis. Fœtus obscur dans les racines de l'air, 

uni à la splendeur 

du parfait oubli, engendré par le vent je pends à mon arbre-mère. 

Temple vide, lune décroissante, pluie céleste, au contraire du feu 

qui calcine 

j'extirpe de mes mains le choix, j'offre ma voix à la gueule de l'abîme, 

j'élimine le gain de mes poches, je polis l'émeraude du songe, faisant 

de mes viscères offrande au sodomite sacré, je plonge mon esprit  

dans la fange 

pour émerger dans un autre monde. Telle une hostie de pierre,  

un crustacé fossile, 

ou une monnaie rance, oubliant tout geste, je me donne à qui sait 

recevoir mon don. 

 

 

 



Arc infatigable de flèches dont la cible est invisible, 

y a-t-il qui me comprenne ? 

Les idées nous attachent à d'autres peaux, les sentiments 

nous lient à d'autres jours, 

les désirs nous enchaînent à des tanières et l'ambition exige  

de nous des prix ignobles. 

Idéalistes vagues nous nous fabriquons un règne suspendu  

dans la brume. 

Les yeux vers l'extérieur nous demeurons aveugles à la beauté 

qui nous remplit. 

L'esprit doit s'éteindre à lui-même, sombrer dans l'océan 

obscur, 

extraire les griffes de la densité pour que dans un magma sans 

spectateur 

transcende l'objet impalpable et son tourment devenu bénédiction. 

Avec une épée de flammes je veux pénétrer dans la caverne 

de l'ambre, 

incliner une à une mes vertèbres devant la bête obscure 

qui dicte les préceptes, 

renoncer à donner sans recevoir, enceint du germe de la fleur  

de l'âme, 

fonder sur la tache informe qui accompagne mes pas la cité 

de la foi, 

entendre la trompette de l'archange annonçant la fin de la négation 

et l'avènement d'un ovule d'or, pour céder les battements  

de mon cœur à l'argile 

qui implore être chair, lui donner la perle ultime de ma  

conscience, laisser tomber la peau ancienne, 

acquérir un cerveau transparent, ouvrir la porte qui conduit sur  

le chemin des rêves, 

avancer jusqu'au torrent que le cœur reçoit des astres, 

pendre à l'arbre de la connaissance comme un bovin vide,  

comme un canal sans but, 

comme un élixir doré surgi de la langue, comme le murmure  

d'une aile, 

comme un tourbillon de lumière, m'élever jusqu'au trône 

où règne le Créateur. 

Silence, que s'arrête le tigre enragé, que se consument les 

masques, 

que s'endorme le vent ! Je vais accoucher d'une aura !  

 



SANS NOM 

Araignée qui incessamment t'engendre, ombre qui sourit derrière  

l'illusion, 

je te noie dans l'enfermement pour que tu sois enfin face  

à toi-même : 

épée de lumière en pleine nuit, force éternelle qui ne change que  

de forme, 

dépose tes os dans ma gueule, sacrifie cet œil qui semble tout voir 

sans être rien, désintègre l'idée que tu as de toi-même, je t'accorde 

le regard du défunt, orbites sans fond où seul le Créateur réside : 

tout devient miroir, tu te vois en toute chose, sans différence entre 

la pierre et le rêve. 

Donne-moi ce qui me revient, ta peau, tes muscles, tes viscères, 

ton sang 

et surtout ton visage, ce masque qui couvrit tes changements perpétuels, 

lorsque tu fus enfant et que l'innocence adoucissait la cruauté 

des sens, 

lorsque tu fus jeune et qu'en chacune de tes cellules vibrait  

la folie de l'aube, 

lorsque tu fus homme et capable de tailler la première pierre 

du dernier temple, 

ou un vieillard qui voyait s'évanouir ses désirs comme un torrent 

de nuages : 

troupeau fugace d'animaux nus, ses douleurs, ses plaisirs, ses appétits, 

ses craintes, ses idéaux, ses refus, carnaval insensé de la mémoire. 

 

 

 



Ta mère, blanche comme ce lait que tu réclamais dans la moelle 

du songe, 

le phallus de ton père brisant chaque nuit les cristaux du miracle, 

l'acre voix de ta sœur voulant être la maîtresse absolue de tes 

ombres, 

l'armée des grands-parents Transportant à dos d'âne 

une seule bible, 

les amantes vêtues de lune élevant des colombes qui 

se changeaient en corbeaux, 

les amis qui entre vin rouge et niaiseries te dévoraient l'âme, 

les livres, les tableaux, les disques, les films, les héros, les fils, 

l'humanité entière avec ses jeux obscurs est venue te dire adieu. 

Tu t'éloignes de la multitude vorace pour te plonger dans ma  

beauté resplendissante. 

Et tu es seul. Cette terre qui te recouvre avec amour est ta chair  

légitime. 

Tu descends au centre, les bardes tombent, les vipères de l'ego 

périssent, 

tu passes le seuil ténébreux vers l'unité plus vaste, 

tu avances dans un vagin d'or, te laisses emporter par un fleuve  

invisible, 

tu parcours les dix cercles d'argent, commences à te déployer, 

superficie d'un lac sans berges, air qui remonte du fond de l'eau 

échappé d'un vase brisé, âme à peine vêtue d'un halo rutilant,  

plus jamais esclave de la gravité, tu découvres une parole muette, 

libérée de la chaleur de la langue, ton silence inonde la parole  

unique, 

tu vas de vertu en vertu, de bonheur en bonheur, de triomphe 

en triomphe, 

et te dissous dans le mugissement créateur... Racine vénéneuse 

de la croissance, 

gangrène qui ronge l'apparence, coup de fouet qui renouvelle  

les ciments, 

le Verbe te convertit en aurore, soleil immobile autour duquel 

je tourne 

ma faux convertie en harpe. 

Splendeur de mon ombre ouvre les yeux,  

la montée de la sainte échelle est entamée : 

tu entreras dans le brasier où brûlent pour toujours les prophètes, 

tu renaîtras portant en ton ventre le fœtus du premier ancêtre, 

tu surgiras comme un geyser dessinant des chemins de ton  

bâton vert 

tu seras une sphère qui enfle jusqu'à rejoindre le miracle,  

point d'intersection de tous les axes, jamais plus  

tu ne te tromperas de chemin. 

 



TEMPÉRANCE 

Depuis les astres les plus lointains jusqu'à l'axe de tes os je te bénis. 

Si tu m'ouvres ton cœur tu y entendras résonner ma voix,  

un chant semblable 

au murmure d'un cours d'eau profond. Je suis ce qui te préserve 

du mauvais œil, 

qui efface de tes rêves le resplendissement de la folie, qui cède 

ta rancœur au silence, 

crée un pont entre la fulgurance et l'aveuglement, donne à la  

terreur animale une cuirasse de nuages, 

équilibre les échanges entre ton aura et le monde, ouvre les yeux 

dans le mur d'acier, 

transforme tes solitudes en jardins, tes écueils en joyaux, 

le bistouri qui sépare en corde qui unit, la blessure du dos en nid  

pour l'oiseau, 

les cimeterres qui mordent en charrues qui fécondent, les degrés 

infinis 

en éclatements simultanés, le trésor enfoui en aigle de feu.  

Pour toi je sollicite la compassion du brasier qui couve dans  

l'ombilic de l'eau, 

je plonge chacune de tes cellules dans l'espérance tenace de la sève, 

je donne à ton temps deux ailes brutales et à ton espace une 

géométrie sereine, 

je fais affleurer la beauté qui sommeille dans l'émeraude de ton  

essence, 

 

 

 



seconde après seconde je susurre à ton oreille veuille, ose, 

puisse et obéis. 

Sous ma protection tu sais mêler les chant de l'ancêtre avec le silence 

de l'enfant qui n'a pas d'ombre, transformer le fleuve stagnant  

en comète qui danse, 

harmoniser la frivolité de l'arc-en-ciel avec l'abandon de la proie 

entre les griffes du fauve, 

la colère de la perle enfermée dans la nacre avec la jouissance de 

l'arbre qui engendre des rossignols, 

sublimer la pourriture de la fosse pour qu'en surgisse le mort  

comme une semence invisible, concilier la lune avec le doigt 

qui la montre, 

adapter le torrent du sang à la paix du moine changé en montagne. 

Créé pour toi seul je n'ai d'autre mission. Si tu disparais, je me  

désintègre. 

Quand ton terme est échu je te l'annonce par des signes subtils  

pour que tu mettes les choses en ordre, te libères du superflu et 

t'isoles 

afin d'offrir à l'impensable vacuité une conscience pure. 

Ne t'inquiète pas, arrivé à ce moment j'aiderai ta raison à se  

dissoudre 

dans cet abîme d'unité qui est merveille pure. Ce que tu verras  

en dernier 

tes yeux unis aux miens, sera la brillance glorieuse de ton être 

intime. 

Je connais l'incommensurable vieillesse de l'univers et la puissance 

indifférente 

de l'œil divin. Je connais la superficie vorace de cette sphère qui  

crève 

dans le vide implacable. Je connais la lamentation des astres 

réclamant un père, 

ouragan d'abandon où naviguent des étoile errantes,  

effondrement de mondes que nul ne voit.  

Je connais tout cela car je suis le témoin : cette catastrophe colossale 

de vie et de mort fut ton berceau. Là, dans le délire céleste, 

quoique éphémère, 

tu demeureras gravé pour toujours : tu es le petit poisson qui vint  

donner son sens à l'océan. 

Ceci est vrai, absolu, immuable : 

la solitude n'existe pas, nul ne meurt abandonné. 

Tu fus quelque chose avant de venir, tu seras quelque chose 

après partir. 

Rien ne t'a été donné qui ne soit pour tous.  

 



LE DlflBLE 

Père de tous les abîmes, mère qui donne vie aux grottes saumâtres,  

force suprême du magma, centre informe de l'octogone, puanteur 

qui révèle le mentir des parfums, racine des esprits visqueux  

revêtus de perfections, je suis la conscience assassine du  

perpétuel éphémère, 

celui qui enfermé dans le sous-sol du monde fait trembler 

les tours de la foi, 

qui dévore à genoux les pieds du crucifié, qui exhibe sans pudeur  

un vagin tumultueux, qui viole l'œuf rocailleux de la sainteté, 

celui qui plonge 

son phallus vert dans le songe malsain des bigots, qui défèque 

majestueux 

sur les axes vermoulus de la raison. Méduse acharnée des perversions, 

j'ouvre de mes vingt griffes la panse d'une vierge pour y tremper  

mon pain. 

Qui dans le séjour des cieux ose élever la voix ? Qui ose 

te juger, infâme Créateur ? Humiliés ils se couvrent le visage de 

leurs ailes 

acceptant ta lumière perfide. Dans le cloaque humain moi seul  

j'élève la torche 

qui exalte les ténèbres, moi seul, d'une voix de lèpre, j'exige de toi 

l'arrêt du flux. 

Moelle sans os, gazelle qui échappe à mes dents, je veux que tu 

conserves l'instant, 

 

 

 
LE-DIABLE 



que rien ne change, que les mouches comme les étoiles 

bourdonnent fixes dans l'air. 

Puissance qui abat les limites, cobra qui hypnotise l'œil 

des portes, 

toi qui as oublié l'éclat des splendeurs matérielles, méprisé le 

côté obscur, 

les inépuisables formes de la passion qui déterminent le destin 

du pauvre, 

l'extase de tourner le dos à toutes les lois, la beauté interne du 

diamant sale, 

les gémissements morbides des sphères subalternes, l'insigne 

cristallisation de l'ego, 

la luxure délirante des sexes qui maudissent la reproduction,  

laisse-moi entrer où je veux, adorer l'argent pour sa puanteur,  

établir 

des hiérarchies et me placer au sommet, penser au fruit et non  

à l'œuvre, 

voler ce qui m'appartient, tuer jusqu'à rassasier ma bête, 

obtenir le triomphe 

sans respecter le cœur de l'autre, ôter les freins de la gueule du 

rut, 

apporter à l'homme un cadeau magnifique : l'absence totale de  

morale, 

pour que plus jamais les ténèbres ne l'angoissent et qu'il puisse 

se voir en moi, son miroir noir. 

Englouti dans le monde des apparences, ombre où tu dors, 

dieu vivant, 

fils de tes rêves j'erre en quête de mon âme égarée. 

Aurai-je le droit de donner l'ordre qui expulse les harpies,  

le bras assez fort 

pour manier la hache et couper les branches où ses cornes se 

sont emmêlées ? 

Me laisseras-tu ouvrir son pancréas pour extirper l'objet nocif, 

dissoudre 

l'illusion où elle vit à ton image ? Celui qui va perdu est le chasseur 

et non la proie : racheter l'âme c'est se laisser dévorer par elle. 

Corolle qui s'approprie les pétales du monde, je m'épanouis 

par-delà les frontières : 

descends avec tes rais, pénètre-moi jusqu'au fond. Que le marécage 

des règnes inférieurs soit reconnu, que dans la substance éthérique  

je sois celui qui oblige l'atome à se constituer, que je brise 

ton unité, 

et te multiplie en d'infinis centres, que l'énergie du moi intérieur 

soit transmuée en force utilisable, que la conscience soit mondée 

par la nuit impénétrable de mon rire, que je sois la tentation 

suprême, 

l'acide dévorant, jusqu'à ce que l'homme cesse de mépriser la vie, 

devienne invulnérable, soumette les pouvoirs de l'instinct,  

soit le maître 

 



des gnomes de la terre, des ondines de l'eau, des elfes de l'air et 

des salamandres du feu. Laisse-moi être la bête sacrée où 

niche un ange. 

 



LA MfllSON DIEU 

De sang et de boue je n'ai pas l'orgueil de contruire une tour  

orgueilleuse de pure forme, 

prétendant arriver au trône du Créateur invisible, aucune cause  

externe 

ne produit ma chute, le rayon qui m'abat surgit de moi-même, 

conscience enivrée, 

orgasme incessant, corps livré à un heureux cataclysme. 

Un jour, un an, un siècle, plus encore, dans le temps règne  

un phénix admirable, 

esprit qui flambe avec l'aube, poitrine ouverte au centre de l'oubli, 

squelette engendrant un torrent de formes illusoires, chant des os 

depuis les entrailles du sanctuaire, comète qui traverse 

des labyrinthes de chair, 

miroir brisé en fragments hexagonaux, arôme qui perfore  

les digues de la mémoire, ouragan qui transporte des dieux d'un  

autre monde, 

sphinx accouchant d'ondes circulaires, écroulement jubilant 

du connu, 

racines devenues ailes pour annuler l'obstination du nom,  

et que dans le sillage obscur du songe puisse germer l'émeraude, 

pour que le feu interne calcine le masque de glace imposé par la 

raison. 

Que s'effondrent les façades, que la densité devenue femelle s'agite, 

 

 

 LA'MAISON-DIEV 



que le diadème s'ouvre comme le couvercle d'un cercueil,  

que dans les guenilles du tyran 

naisse un ver rouge, qu'un fleuve de grives traverse le moi  

endormi, 

que du cachot scellé surgisse le hurlement qui crée un nouveau 

cosmos, 

détruisant les structures vénéneuses de la famille et de la  

tradition ! 

Corps blanc, eau de sang, excrément cristallin, salive de lune, 

tête de corbeau, 

l'haleine convertie en lance je jaillis de la dimension inévitable 

annihilant les plans, déchirant l'étoffe des ténèbres, changeant 

les vagues de la mer 

en bouddhas verts, déesses aux mille pétales brisant 

les barrières de la fausse Loi ! 

Il existe une porte dans la raison : devenu voyageur du chaos 

resplendissant, 

là où la tempête agite les oreilles de l'âme, où un jumeau de  

lumière 

amalgame le réseau des routes, tu avances vers l'étoile qui croît 

dans l'abîme. 

Cœur qui accumule les battements, ton armure se fend, l'image  

disparaît dans le vide, ta langue connaît la saveur du silence, 

le corps primordial 

résonne dans la conscience, l'amour se revêt de courage,  

l'espérance de certitude, 

la bienveillance inonde l'étable de tes fauves, dans le palais 

du roi muet 

éclate la conception de toi-même libérant le resplendissement de 

l'essence. 

Tu peux enfin voir le fœtus divin en gestation à l'intérieur de  

chaque pierre. 

Si un bras blanc surgit de ta psyché secrète, 

assombrissant le présent je t'enseigne le non-faire. 

Si une griffe de fièvre ouvre ton territoire obscur, 

vidant le passé je t'enseigne à ne pas connaître. Si 

au fond du souvenir meurent les mots, acceptant 

le futur je t'enseigne à ne pas vouloir. 

 



L'ETOILE 

À genoux au croisement des univers, point où surgit le  

bouillonnement du sang, 

orgasme venu du ventre de la terre, sans cacher, sans montrer,  

sans choisir, 

purifiée de l'urgence et du but, je laisse s'écouler l'éclat du cosmos 

pour qu'en ta mémoire infime se révèle le fondement des astres. 

Lune invisible dans la fulgurance de l'œil aveugle, raison qui 

perd ses pétales d'acier, 

bouche d'où émane la rosée de la vie, langue qui enfonce  

ses racines dans le rêve, 

voix nichée dans l'imprécis, clarté du silence dans le brouillard 

de la chair, 

poitrine qui répand des sentiers infinis, pont serein sur l'abîme  

sans pourtours, 

pas à pas dans le vide où la peau est interne, où le sang est air,  

et la respiration temps qui brûle, je suis, luciole bénie, 

celle qui te sauve. 

Archive sacrée dans la moelle de tes os, 

mon haleine insémine le marécage sans fond de ton être.  

Ces portes que j'ouvre, ces masque que je putréfie, 

ces gestes cruels que je conduis au calme,  

sillage de morts qui te suit, vestige de tes heures,  

nuances de l'âme inscrites pour toujours dans les registres éternels, 

 

 

 



chaque grain de conscience protégé par mon ombre blanche, 

chaque cellule malade 

régénérée et convertie en aube, feu qui se nourrit de lui-même, 

germe dans le cœur de l'eau, surgit de la terre comme une fleur  

de jade 

et accélère la respiration de l'air jusqu'à effacer la forme de ton  

visage. 

Je t'apprends à mourir pour naître de nouveau. 

Diamant du lendemain dans la tourbe du présent, 

araignée qui depuis l'avenir 

tisse l'espérance, eau d'en haut dans l'eau de la terre, source jaune 

déversant l'arôme d'une foi sans cuirasse, nudité d'où émergent  

des vêtures lumineuses, liens que je détache pour accepter la  

caresse de l'instinct, 

amour qui navigue dans les veines transformant le mirage 

en réalité, 

aller et retour incessant entre le ciel et l'enfer, ascension  

de la matière 

vers la pensée, iridescence somptueuse où domine la couleur 

ambre, 

s'élevant à des hauteurs toujours plus grandes, à une force plus 

vaste, 

une joie plus intense, conscience infinie et pour toujours  

que ni l'obscurité, 

ni le mensonge ni la souffrance ni l'erreur ne sauraient violer.  

Dans ton âme s'ouvre une rosé. Tu écoutes enfin la voix intérieure. 

Triomphe de la multiplicité dans la reconstitution 

du Verbe solitaire ! 

Triomphe de la matière dans l'émergence d'un horizon d'or !  

Triomphe de l'impermanence dans le dieu qui en ton cœur 

attend de naître ! 

Mes paroles meurent dans tes oreilles, 

renaissent comme gemme entre tes mains. 



LA LUNE 

Ici tu abandonnes la chaleur de ton sang, un froid suaire  

enveloppe ta mémoire. 

Ici les yeux se retournent vers l'intérieur du puits, aucun son 

ne tisse le chant, il est surdité, mutisme, il est solitude qui enfante 

des morts. 

Ici on se dépouille de son masque taillé par un chien, la Bible  

qu'on vous enfonce dans la figure, 

le Moi vaniteux que la poussière de mille siècles recouvre, 

ébullition d'ancêtres, 

chemises, costumes, manteaux, chapeaux, corbeaux balayés par 

le vent, 

cœurs face contre terre éparpillant leur denture, espérances  

bercée parmi la gale, phallus de granit, vulves rêveuses,  

monstres de cire. 

Tes os s'en vont transformés en lucioles, tes tripes rampent à la 

recherche d'un autre ventre 

et ton nom, mère d'aucune lumière, devient cendre. Moment terrible 

où tu es dévoré par les vers torves qui tombent de mes mamelles.  

La peau d'argent dont je te vêts n'est que reflet, brasier 

qui n'insémine ni ne consume, océan de songes derrière 

le portrait, 

cortèges souverains qui se dissipent, entrelacs d'intuitions  

sans destin. 

Pose un cadenas sur ta langue, arrache de tes paumes  
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les lignes du choix. Urne funéraire oubliée dans l'utérus maternel, 

laisse la nuit t'ouvrir l'œil de la voyance passive, que la poésie 

et la magie, comme une buée génératrice, installent le miracle 

dans ton entrejambe, 

que de tes quatre lèvres coule le sirop des vertes chimères, 

que dans la fête des fous tu sois l'ombre qui poursuit 

le changement. 

Ne demande en aucun cas que mon charme t'enferme dans un  

moule, 

sans ancrage dans l'instant rends toi à l'envoûtement de mes 

convulsions. 

Décroissante, sorcière au visage couvert de boue, j'enterre une  

graine aveugle. 

Messagère du mouvement céleste, flamme qui s'élève dans un  

calice de glace, 

je fais germer l'amande nue. Mère orgueilleuse devenue marbre, 

parmi les cris d'orgasme j'offre le blé en fleur à la moisson. 

J'accouche et j'accouche jusqu'à ce que que le dieu soit formé 

dans ta chair. 

Si tu changes en mots l'haleine que je verse à tes oreilles 

tu trahis le secret, 

tu me rends vulnérable, tu plonges des poignards dans la sainte 

moelle, me couvres d'alphabets 

vermoulus, tu salis les mandalas de mon temple, tu changes mon 

éclat en poison. 

Accepte que ma nourriture te soit incompréhensible : 

gorge où vibrent tant de voix 

dans mon règne les vies vont et viennent, vagues de défunts qui  

s'incarnent 

en un flux incessant, torrent qui refuse les déguisements, 

goudron 

où la façade se dissout. Mon miroir de cristal et d'argent n'est  

qu'un morceau de roc. 

Arche vide qui se prétend couronne, ce que tu verses en moi  

devient diamant. 

De moins en moins pour arriver à la vérité tu es descendu 

au plus profond. 

Depuis moi comme filtre et comme vêpres tu assistes 

au vomissement de la vie : au centre de l'être 

la dualité se fond et du marécage émerge une conscience  

complète. 

Scorpion enroulé dans un cercle d'argent, il n'y a pas d'origine  

où retourner. 

Sans passé, sans futur, nu, vide et solitaire tu traverses le chemin 

qui surgit de la boue et s'évanouit dans le ciel. 



LE SOLEIL 

Avance dans le labyrinthe des songes, nage dans l'encre visqueuse 

de l'inceste, 

traverse le fleuve de la passion démente, entre dans la vallée 

des parents morts, 

laisse du sexe de ton premier ancêtre s'élever un arbre obscur, 

au milieu de son tronc ouvre la porte secrète, parcours le sentier 

inclément, 

trouve le noyau doré, fonds en lui ton masque, ose me réveiller. 

Splendeur qui s'emballe, axe sacré, rosé du centre, calice d'argent, 

je suis moi, je suis toi, je suis toi et moi, la somme de tous les  

visages, l'œil invariable, 

la fontaine de sang, la patrie invisible, ce qui brille au-delà 

de la mort, 

celui qui engendre la vie dans les sables déserts, celui qui 

désagrège ton nom, 

dissoud les amarres, te libère de l'effroi, traverse les cercles du 

dire. 

Ma fulgurance n'est pas pour toi seul, elle est aussi pour ceux qui  

naissent de la gale, 

fils de l'eau en quête d'une forme, talents prisonniers de leur  

nom, 

esclaves d'abandons ou de présences, maîtres incapables 

d'éduquer un chaos, 

 

 

 



saints perdus dans les promesses de l'air, mères accouchant de 

racines mortes. 

Sublime transcendance d'un monde éphémère, l'épaisseur 

que j'illumine 

est l'immensité de l'âme. Tel un éclair, un nuage ou un soupir, 

tels sont ta vieillesse, tes maux, ta mort. Sans accepter la  

complainte de l'ombre 

je te guide au-delà de la souffrance. Tu renais dans mes 

flammes, tu te déploies 

vers des dimensions subtiles, tu arrives là où tout croît sans 

effort, 

la raison et son obscur ennemi en équilibre exact. Plus jamais 

égal à toi-même, 

l'espace est à toi, prolongation de ton espérance, un cristal 

devenu source, un temple où chaque pierre est fille du silence, 

lieu sanctifié où tu peux jouer à construire un monde nouveau,  

sans peur, sans mal ni censure, offrir une auréole au crâne inerte, 

expulser le bourreau qui règne dans ta mémoire, unir les deux 

parties, 

ombre et lumière, feu et eau, mâle et femelle, sous mes rayons d'or 

donner vie à l'homme magique : ses traces sont abîmes, 

ses paroles joyaux, 

dans sa chair le squelette danse. Il ne sait rien, ne possède rien, 

ne retient rien, ne refuse rien, il ne veut que rire. 

Dans le feu de tes limites j'incinère ma grandeur 

ne révèle jamais le secret de mon perpétuel amour. 

Sous ma peau de flammes il n'y a que toi., 

chacune des gouttes est éternelle dans la mémoire de l'océan. 

Phare des siècles, j'offre l'aurore à tes entrailles, 

le cœur de l'être, quand on décapite le corbeau, 

perd sa noirceur et se vêt de la couleur la plus limpide. 

 



LE JUGEMENT 

 

Par-delà le pain et le venin tu as cherché le noyau où être et 

non-être se fondent 

en une même lumière, où l'on distingue la parole vive de la lettre 

morte, 

le fond muet de la forme expansive, le mal relatif de la pitié totale. Si 

le corps est prison alors l'esprit aussi. L'ascension de l'âme est le 

fruit d'effondrements successifs. Ne crains pas, l'haleine de tes os 

t'a été donnée pour toujours, le sépulcre où tu alunis possède la 

vigueur 

du ferment. Tète le sang de la terre, avive le feu perpétuel, 

livre-toi, enflamme-toi, brûle, que ton esprit et ta chair s'envolent 

en lambeaux, 

que la perle insidieuse du moi stagnant se dissolve dans le torrent 

universel. 

Océan de jouissance, orgasme éternel, félicité indélébile, 

secrète vacuité, aucun éclat ne peut ternir l'étoile qui règne en 

ton intérieur. 

Écrase la tête catégorique de la vipère, pense en concepts opalins, 

crée en violant les préjugés, aime sans enrouler dix mille tentacules, 

habite les deux mondes en même temps, ouvre la porte de ton 

ombre, 

fais de ton corps un calice, voue un culte à la Suprême Volonté. 

 

 



Quand cessera la guerre entre tes cellules, quand ton cadavre  

vivra en paix, 

quand tu accepteras que dans la mer de tes douleurs surnagent  

trois diamants, 

quand, bourgeon du présent, tu palpiteras dans la source 

d'amour, alors seulement 

je pourrai te donner le baiser qui éveille, le geste qui bénit, 

la question 

qui oblige à répondre. D'incarnation en incarnation,  

de transformation 

en transformation, certitude de granit, cerveau devenu aura, 

tu arriveras enfin à être celui que tu fus toujours : un messager 

de Dieu. 

Harpe savante, gant d'azur, dragon à la langue sucrée, élixir de la 

putréfaction, 

ma voix est désormais ta conscience : je suis le miroir justicier 

qui reproduit ton sentir. 

L'appel qui vient du fond est la passion de la mère matière, 

vase sacré, opulence de l'aurore, labyrinthe d'entrailles  

immanentes, 

forme fixe à la conscience instable, mamelle qui prend 

toutes les formes, 

du corbeau au cygne, du cygne au paon, du paon au phénix, 

désir impérieux 

de pousser des ailes, de s'élever comme une psyché impeccable 

jusqu'à la cime, 

à la frontière du cosmos déchirer la peau de l'ultime soleil.  

Agissant de concert avec l'amour maternel, le père descend vers 

l'abîme 

pour inséminer dans les ténèbres de l'oubli les blessures de  

l'avenir, 

transformer le sédiment en substance pure, donner forme au  

bourbier 

et l'emmener jusqu'au sommet. Noces du souffle divin avec la  

ferveur humaine, 

union du corps, de l'esprit et de l'âme. Sept racines, 

quatre couronnes, 

douze joyaux, une coupe d'or : androgyne immortel.  

Par ton ardent désir 

de t'approcher du Créateur éternel, tu l'engendres  

en ton cœur fugace. 

Le dieu qui descend du ciel est le même qui monte de la terre. 

 



LE MONDE 

Sur le plan où l'on vit en pleine obscurité 

chienne fidèle sans fin je t'ai suivi 

t'offrant l'espace illimité de mon corps 

et le présent éternel qui est mon diamant amour.  

Je suis la spirale passionnée de l'antique croissance le 

tango feutré d'un organisme qui décline la béquille 

charitable des songes qui claudiquent le ravissement 

de l'hostie dans la bouche du mentor. 

Sans les rêves répugnants du crépuscule, sans 

l'appétit carnassier de la dépression sans la 

prolifération vicieuse des questions je ne suis 

qu'existence, je ne suis que splendeur. 

Passion flottante qui surgit de l'abîme calice 

qui se ploie devant le cri vital vérité 

anonyme agissant sans réserves, je ne donne 

ni réponses, ni lois, ni leçon. 

Nectar perpétuel de l'union avec la mère, 

lien indiscutable, béatitude placentaire non 

plus spectateur ni acteur en délire, ni vain 

spectacle ni ornement d'illusion. 

 

 

 



Délivrée des cordes du destin 

du joug de la tradition vaniteuse, 

je m'élève comme une lune sur les confins, 

amante qui en son sein engendre Dieu. 

Condense tes mille noms en une seule lettre voyage 

jusqu'où ma matière devient lumière bois à mes 

seins le lait de l'instant noie dans mon absence le 

troupeau de tes moi. 

Tu te dissous comme un enfant dans mes entrailles 

joie qui t'ouvre le prodige céleste sarabande folle de 

tes atomes en fête torrent de sang retournant au 

cœur. 

Que l'essence revienne à ses moules distincts ! que 

tes astres se noient dans mon terrain fébrile que le 

fruit de mes ovaires soit éternel que l'œuvre se 

libère du tyran Créateur ! 

vénérer le feu qui brûle dans 

le noyau de ton esprit 

comprendre que la mort est 

une naissance sans fin. 

Tu as appris à servir 

tu as appris à aimer 

tu as appris à créer tu 

as appris à vivre. 

Pèlerin dans l'enchantement abominable des formes 

Messager de l'essentiel, c'est-à-dire de toi-même 

dédaignant les songeries du penser fais de tous mes 

chemins ton chemin. 

  

Tombé en moi, ressuscité, 

oublié de ton ombre 

tu peux te déployer 

dans les trente-deux directions 

 



Et, comme tout art il arrive à son sommet quand il devient 

poésie. Porté par plus de cinquante années d'études sur le 

Tarot, Jodorowsky est ainsi entré, en artiste visionnaire, dans 

chacune de ces vingt deux cartes et, mû par une transe 

poétique, il nous restitue la vie profonde et le secret caché 

de ces arcanes majeures. 

« Je ne sais rien, je 

ne peux rien, je ne 

suis rien. Qui vis 

dans moi si je suis 

moi ? » La Papesse  

(Arcane II). 

Ces textes se sont 

imposés à lui après 

l'écriture de l'ouvrage 

La Voie du Tarot, paru 

chez Albin Michel. Il a 

publié aussi aux 

éditions du Relié Un 

Évangile pour guérir et 

Le Dieu intérieur. 

Réalisation graphique 
Marie de Smedt 


