
AUDEN DU CAUCHEMAR À L’ORATOIRE 

PRIME : LES INJUSTICES SONT LÉGION 

Des morts nombreux gisent dans le sol pauvre. 

Les bottes des soldats sur le plancher 
Sont lourdes, sourdes, leurs yeux sont de flammes. 
Ils sont lecteurs de bandes dessinées 
Vantant les exploits de super-héros. 
Un seul match de base-ball leur importe 
Bien plus que 50 guerres de Troie. 

Dans le cauchemar des ténèbres, tout 
Aboie, tout est enfermé dans sa haine. 

Tout autour des rocs rugueux et dressés 
Courent partout des gaillards en guenilles. 

La pluie fouette les proscrits, qui vont 
S’entasser dans les grottes des montagnes. 

Les patriotes ? Des petits garçons 
Obsédés par la Grosseur : Grosses Queues, 
Gros Sous, Grosses Colères et Gros Coups. 

Ce type, un Wasp, quand il prend le Métro 
Se demande comment il se fait que 
Tous les visages aristocratiques 
Qu’il croise, ou presque,  

    soient ceux de  
    ces Noirs. 

La Politique doit se soumettre à 
La Liberté, la Loi, la Compassion, 
En réalité elle obéit à 
L’Égoïsme, la Vanité, la Frousse. 

L’Histoire peut dire aux vaincus :  
     « Hélas ! » 

Mais ne peut ni aider ni pardonner. 

C’est un fait : la Violence n’est jamais 
Juste, quoique la Justice bien sûr 
Puisse de temps en temps la requérir. 

L’enfant du malheur, devenu pasteur, 
N’a pas voulu s’en tenir au silence 
Car face au mal le silence est le mal 
Lui-même. Alors, lui,  

Dietrich Bonhoeffer, 
Crée dans la semi-clandestinité 
Un séminaire protestant rompant 
Avec la soumission des dirigeants 



De l’Église luthérienne allemande, 
Aide d’innombrables Juifs dans leur fuite, 

(« L’Église n’est réellement Église 
Que lorsqu’elle existe pour ceux qui n’en 
Font pas partie. ») 

      transmet aux Britanniques 
Les preuves des camps d’extermination, 
Participe au complot contre Hitler… 

Arrêté en avril 43, 
Il est pendu à Flossenbürg le 9 
Avril 1945. 

Auden  
est hanté  

   par son souvenir 
Entrelacé  

    à ce silence mort 

(Aussi mort que jamais nous le serons.) 

Qui parle  
    sur le lieu de tout martyre. 

Toute face insultée  
       vient scintiller 

Tout au fond du cœur  
d’une aura sacrée. 

On se souvient dans quelles convulsions, 
De quels malheurs, Babylone, Ecbatane, 
Rome, et puis après elles tant d’Empires 
Se sont finalement désagrégés. 

TIERCE : LA MACHINERIE DE CE MONDE 

« Quel était cet oiseau ? dit l’horreur à  
L’oreille, cette forme entre les arbres 
Tors ? Silencieuse et rapide, cette 
Ombre-là te poursuit et te mâchure. 
Ta peau est scellée d’un mal scandaleux.  
— Ils ne cherchent que toi ! », dit l’oreille 
À l’horreur.  

        Pourquoi 
faire de la Crainte 

Ce capitaine agressif, laconique,     
Exhortant à la mort avec ardeur ? 

(Car enfin on a avant tout besoin 
De silence et de chaleur, alors qu’on 
Produit violemment du froid et du bruit.) 

Auprès de toi, plus haut que l’herbe, se 



Dressent çà et là des oreilles, juste 
Avant la décision, devinant le 
Danger. Il faut dès lors pousser plus loin, 
Là où chair et esprit sont délivrés 
De la méfiance et de la cruauté. 

SEXTE I : VOX CLAMANS IN DESERTO 

À tout poète entêté qui soutient 
Que la vie intérieure a sa valeur : 
Celles et ceux qui dévalent la pente 
De la haine avec délices trébuchent, 
Celles et ceux cloîtrés dans leur folie 
Dont ils font une aspiration au mal 
Universel, sont décontenancés, 
Interrompus qu’ils sont dans leur élan 
À la façon d’un coup de téléphone 
Intempestif. Les voilà enchantés 
D’être de la légion des aveuglés, 
Raison niée et amour ignoré : 
Haut et fort, ils prêtent serment sur leur 
Mensonge, et s’extasient de voir un glaive 
Surgir devant avec son égérie. 

(Icare dans sa chute n’est pas vu 
Du bateau imposant qui suit sa route 
Et le laboureur n’entend pas le choc 
Ni le cri, ou s’il entend, il s’en moque.) 

SEXTE II : L’EKPHRASIS DES EKPHRASIS 

Il faut dès lors démentir la légende : 
Sur le bouclier qu’Héphaïstos forge 
Ce n’est pas ce qu’Homère en a décrit 
Qui est représenté, car il ne dit 
Que la vision, myope et intéressée, 
De la mère d’Achille. En vérité, 
Le bouclier figure un grand désert 
Sous un soleil de plomb, et dans ce vide 
Un millions d’yeux sans expression et un  
Million de bottes en lignes, figés, 
Attendent le signal. Une voix sans 
Visage énonce sèchement à coup 
De chiffres la justice de la cause. 
Et puis des barbelés et trois poteaux : 
L’on amène trois pâles créatures 
Que l’on attache à ces funestes pieux. 
Pendant ce temps Thétis croit distinguer 
Des athlètes en train de s’exercer, 
Des femmes et des hommes à la danse 
Faisant mouvoir leurs membres gracieux 
Au rythme vif  ou lent d’une musique… 
Au lieu de quoi, sur le brillant métal, 



Un garçonnet, désœuvré, solitaire, 
L’arme à la main, parcourt, tout en haillons, 
Le sinistre champ rempli d’herbes folles. 
Dans sa tête, des filles que l’on viole 
En groupe, et des garçons qu’en groupe l’on 
Poignarde allègrement. Il n’a jamais 
Entendu parler dans sa courte vie 
D’un monde où les promesses sont tenues, 
Où l’on peut bien pleurer quand l’autre pleure. 
Puis Héphaïstos s’éloigne en boitant. 
Et Thétis approche du bouclier 
Son visage éclatant : elle voit tout 
Et pousse soudain des cris de détresse 
Devant ce que le dieu vient de forger 
Pour plaire à son fils, le robuste Achille 
Au cœur de bronze, tueur d’hommes s’il 
En fut, qui ne va pas vivre longtemps. 

(Tout cela est cruel, mais c’est ainsi : 
La légende doit être démentie.) 

SEXTE III : DÉLIBÉRER AU DÉDALE 

Un homme mort qui n’a au grand jamais 
Fait mourir d’autres hommes rarement 
Connaît l’honneur d’être mis en statue. 

Meurtri en poésie, quelle que soit 
Sa foi, chaque poète, comme tel, 
Entretient un culte polythéiste. 

Dans le silence courroucé qui gronde, 
Le poète entêté, à la jeunesse 
Susceptible, s’enfuit loin des humains. 
Ses yeux rougis de sang sont aveuglés 
Par l’aride lumière au creux des ergs. 
Il prend ainsi, dans l’encyclopédie 
De la quête, sa place, loin des sphinx, 
Loin des reines, loin de l’homme-néant, 
Ce ver tout nu au milieu des mendiants, 
Et il suit, sérieux, la voie négative 
Vers l’aridité.  

          Et l’adolescence 
De briser le cercle parfait gravé 
Sur la pierre par le temps, à coup de 
Chiffres dits dans un souffle imperceptible. 

Quelques vieux bruits viennent rééduquer 
L’oreille endurcie, et l’homme actuel, 
Dans le lacis de sa peine présente, 
Entend, plus ou moins près, la plus ancienne 
De ses joies, comme autrefois la clameur 
De l’eau ou le crépitement des flammes. 



(Nul frottement ne peut épuiser l’eau, 
Nulle obscurité éteindre le feu.) 

NONE : BUÉE, SUÉE, RUÉE, HUÉE 

La musique des rues est pleine de 
Grâce pour qui a passé des semaines 
Au désert.  

     Là,  
c’est le chant des clochards 

Arborant, devant la statue muette, 
Leurs béquilles, criant à qui mieux mieux 
Dans un air pollué privé d’échos. 
Là,  
      c’est un blues soudain, bien plus brumeux 
Que ce qui glisse sur les pierres grises, 
Et l’on entend parler d’hommes anciens, 
Qui font des graffiti sur leur chemin, 
Car ils rentrent de guerre, borgnes, vieux 
Et prêts à ne plus rien voir que les cieux. 

(On dirait que, sans un comique sous- 
Jacent, on ne peut aujourd’hui écrire 
Des vers vraiment sérieux et vraiment forts.) 

VÊPRES : S’ÉVANOUIR DANS LA VICTOIRE 
  
Poursuis, poète, poursuis tout droit jusqu’ 
Au fond de la nuit, persuade-nous 
Encor, de ta voix qui ne contraint point, 
De nous réjouir.  

    Grâce à la culture 
D’un vers, bâtis un vignoble de la 
Malédiction.  

         Chante l’insuccès de 
L’homme avec constance, acharnement même, 
Avec l’enchantement de la détresse 
Car souvent la détresse vient se perdre 
Dans l’éclat de cet enchantement-là. 
Fais jaillir aux déserts même du cœur  
L’apaisante fontaine de jouvence, 
Pour rendre grâce envers tout ce qui est. 
Dans la prison des jours, ce poulailler, 
Apprends à l’homme libre la louange, 
L’homme libre, ce curieux volatile… 

Souviens-toi bien que nulle métaphore 
Ne peut exprimer comme il le faudrait 
Les dures catastrophes historiques. 
Dis-toi bien que tes pleurs n’ont de valeur 
Que s’ils viennent à nous rendre joyeux. 
Tout ce qu’un vers triste doit pouvoir dire 
C’est cette exclamation :  



    « Heureux chagrin ! » 
Et ce cri :  

     « Immolatus vicerit ! » 

COMPLIES : ÉCOUTE CE QUI VIENT À ÊTRE 

Fais-toi dauphin,  
    renard,  

    poney.  
    Fais-toi, 

Fidèle entre tous,  
       à la fin des fins, 
Le Don,  

   l’Amour,  
      le simple amour. 

Les arbres rencontrés dans la campagne 
Te révèlent l’âme de ton pays. 
Les chants d’oiseau, dans leurs langues de feu 
Et d’eau, disent ceci : « Une culture 
Ne vaut que ce que valent ses forêts. » 

Tu peux aussi te demander longtemps 
Quel serait ton lac de prédilection : 
Artificiel, de déflation, karstique, 
Morainique, glaciaire, sous-glaciaire, 
Pro-glaciaire, volcanique (lac de 
Cratère, lac polycratère, lac 
Intercratère), lac alluvionnaire, 
Lac tectonique, lac océanique… 
Sauf  à te contenter de quelque étang 
Amniotique ou encore d’un bras mort 
Ou même d’un puisard ou d’une flache. 

En fait on t’entend dire les louanges 
Des eaux claires qui suivent leurs courants, 
Ces eaux que l’on aime écouter et voir, 
Qu’elles soient élan, qu’elles soient paresse, 
Toujours, dans leur être pur, perfection  
De mouvement et de musique.  

   Aussi 
Te plais-tu à évoquer pris d’émotion 
Tous les ruisseaux sans nom dans leurs murmures. 
Peut-être qu’un tel sacrement par l’eau 
Fait naître en toi quelque contentement 
Inexplicable de courir avec 
La race humaine en souhaitant bien fort 
Que les hommes jusqu’au dernier se baignent 
Soudain revêtus de formes splendides 
Dans tous les lieux qu’ils ont proclamés saints, 
Stonehenge, Cathédrale de Chartres, 
Acropole, Blenheim, Pachacamac, 
Angkor, Guachimontones, Shôgo-in…, 
Et d’autres œuvres du même Vieil Homme, 
Qu’il y ait un merle ou pas pour commenter 



Le rite, de son radotage étrange. 

Et dis-toi bien que si certaines bêtes 
Sont muettes, d’autres sont volubiles. 
Une seule espèce peut bégayer. 

Même si tu essaies d’imaginer 
Un haut amour dans la vie à venir 
Et que tu n’entends que le pur murmure 
De ruisseaux souterrains, que tu ne vois 
Qu’un paysage de calcaire, espère 
Toujours, sourcier, fou, en la résurgence. 

Car le fleuve profond continue de couler. 

VIGILES : L’ÉLÉGIE ENLUMINÉE 

Le feu murmure pour lui-même, mais 
Nous autorise à l’épier.  

  Auden 
S’éveille alors  

          entre les bras de sa 
Chaleur,  

   à l’écoute  
       d’une tempête 

Qui retentit dans l’ombre  
     de l’hiver. 

(Serait-il dans l’Islande des ancêtres ?) 

Son oreille 
      comme dans un demi- 

Sommeil  
   ou bien une légère ivresse, 

S’attache à débrouiller tout ce vacarme 
D’interjections désarticulées : 
Voilà des voyelles aériennes 
Voletant et virevoltant autour 
D’aquatiques consonnes tour à tour – 
Caracolant dans leur cacophonie – 
Cassantes, caressantes, cadencées, 
Cambrées, canalisées, cabalistiques… 
Ne dirait-on pas un discours d’amour 
Contenant, démembré,  

  un beau nom propre ? 
Il y a là, âpre et maladroite, une 
Langue portée à la louange et au 
Dressage de monstres, les bien réels 
Comme les imaginaires.  

   Bien que 
Bruyante, en dépit de la solitude 
D’un  
          Auden  

           plongé dans l’extravagance, 



Pour lui  
   elle reconstitue un jour 

De singulier silence  
        qu’elle lui 

Restitue dans cet instant aussi dense 
Et léger que le regard d’une rose. 

(L’ivresse qui sait qu’elle est ivre peut 
Dire des vérités auxquelles la 
Logique est sourde, irrémédiablement.) 

Après ce tourbillon de cataractes 
Linguistiques,  

           le voilà  
rendormi,  

     Auden, 
Jusqu’au matin.  

  Dans le dégrisement, 
Et  
     commençant  

   par le  
 commencement, 

Il  
   pense :  

    « Des milliers ont vécu sans 
Amour, pas un seul n’a vécu sans eau.  
Toujours faut-il que la musique en vienne 
Aux maux d’amour oiseux, aux Bassarides, 
À l’élégie pour de jeunes amants… » 

MATINES : LE CORPS NU DANS L'EMBRASURE 

Flux des  
   Horæ canonicæ… 

Les jours ponctués redisent sans cesse 
Les événements qui forment le cœur 
Et l’esprit, apprentissage d’éthique 
Avec les visages qui se dévoilent 
Par la réciprocité des regards 
Et l’écoute sensible des échos. 
Dans les regards, pas d’écarts : des égards. 
Dans les échos, pas d’égos : des égaux. 
Chacun doit porter son propre visage 
Mais c’est là que se croisent les chemins 
Vers l’Arcadie ou bien vers l’Utopie. 

Et malgré l’impossible tractation, 
C’est là le rendez-vous de deux complices 
Qui en dépit d’eux-mêmes ne pourront 
S’empêcher de toujours se retrouver, 
Ne serait-ce que pour se souvenir 
Ensemble de leur commune victime 

(Appelez-la Abel, Remus, Gwythur, 



Sundas, Aexsaert ou Polynice, 
Ou bien qui vous voulez, car c’est un seul 
Et même sacrifice expiatoire.) 

Puisque c’est bien sur une immolation 
Que sont fondées inévitablement 
Les utopies comme les arcadies. 

Et c’est un sang humain et innocent 
Qui fournit aux murailles de tout siècle 
Leur plus ferme et plus sûre fondation. 

Plus haut, plus tard, plus vivement, l’instant 
De la récollection devra venir, 
Acte dernier et sensation ultime, 
Où toute cette absurdité prendra 
Sens. Mais en attendant : cacophonie ! 
On est vraiment perdu dans cette trame. 
Un son isolé, le rythme d’un cœur, 
Une impression floue de constellation 
Dans l’auréole d’un brouillard nocturne 
Parlent une langue de mouvement 
Pourtant, mais personne ne la comprend 
Vraiment. Il s’agit là d’inconnaissance, 
Qui passe mesure et entendement. 

LAUDES : LA PÉRICHORÈSIS, ENFIN 

Lors,  
          d’époque à époque se répondent 
Sur tous les oratoires du poème 
Les voix que des semblables font sonner 
À l’instar des petits oiseaux chantant, 
Du coq impérieux qui dit l’éveil, 
De la cloche qu’un jeune Boriska, 
Hanté toujours par la triste Kitiège, 
Fait retentir pour Andréï Roublev, 
De la roue du moulin dans les fins fonds 
Des plus petites des perceptions, 
De la présence-absence qui résonne 
Dans la claustration vibrant d’amitié, 
La solitude investie d’assistance. 

Lors,  
         se déploie une sorte de danse 
Que les lois de la gravitation scandent 
Tout autour  

        de cet arbre  
    qui demeure 

Et qui fleurit  
          en plein cœur du poème. 

Comme quelques-uns de ses congénères 
Né un  



21 février,  
     Auden 

Passe en revue l’emploi du temps des moines 
Pour que son lecteur revive,  

         aux offices 
De son œuvre  

qui suit  
 l’eau des spirales, 

L’immense relation entre la nature 
Et l’histoire,  

         la réitération 
De sa parole dans d’autres paroles 
Et l’intensité de la cohésion 
Qui tient bien ensemble les caractères 
De ceux que le lointain seul réunit. 

Il faut  
          le répéter :  

     quand ils sont frères 
Vraiment,  

      ce n’est pas  
  à l’unisson  

       que 
Les hommes  

         chantent,  
 mais  
          en harmonie. 


