
Orfeo mio 
 
 
 
Orphée, 
Enfant de Thrace, 
Tu as tant chanté 
Que ta tête s’est détachée 
Orphée, 
Tu as aimé tant 
Que ton corps fut déchiqueté 
Mon Orfeo, 
Lyre et voix en nuée m’avaient appelé avec les rochers 
Sur l’eau, avec les arbres géants penchés, filant le désert 
Avec les chiens, les rampants, les bêtes de rien ; 
Accouru à cet appel-désir 
Mon corps de toi rapproché sans que je ne puisse 
Dire quoi. 
Mes yeux ouverts au solaire brûlés tes yeux 
Ma bouche en avant marche 
Tête la première malgré prières de femmes amourachées 
Entre deux chants sur la tienne. 
Orphée, 
Mon mien, tu m’as aimé. 
 
 
Malgré douleur inhumaine lorsque 
Des Enfers remontés dans ton ventre 
Encore tu appelais celle 
Que trop bien trop et trop tôt tu avais regardée. 
Tous ces détours, Orfeo, qui causent la perte. 
Malgré l’inconsolable innommable tristesse 
Que seuls les êtres non-humains entendaient 
Recevaient par écoute tellurique, ancestrale 
Un chant plus ancien sans cesse à surface remontant 
Malgré ta voix audible jusqu’à l’inaudible 
Tu as réussi à amener à toi d’autres richesses et parler encore 
Orfeo, Orfeo mio, 
Sans résistance, 
À l’aède désolé, je suis venu. 
 
Orphée,  
Sur la route archi-déblayée, poursuivi 
Le chant, l’œuvre, désir et vie, 



Comment as-tu pu ? 
Retour des Ténèbres, 
Toi, l’Endeuillé pour des siècles 

 et des siècles 
Serment qu’aucune femme 
Autre qu’E. auprès de toi ne chahuterait 
Ta chair, cheveux, ton dard 
Toutes les nuits des encore frémir, palpiter, jouir. 
Jamais plus cette brèche chaude rosée 
Antre, asile à vif à feu pour les membres les esprits  
Havre de forêt de musc 
Ne serait injonction d’outre-mesure 
À l’effeuiller la connaître. 
Toute fermée cette brèche pourrie sur les corps convoités 
Pâle copie du Sien au-delà de toute humanité 
Adoré. 
Celui-là qui mort dans tes bras, refroidi et 
Have, dévoré à petits pas de mort submergeant 
Que tu as honoré avec fleurs, pleurs, chœur 
Et encens et tombeau et habits somptueux. 
Nécrophile contrarié et amoureux déjà perdu 
Tu as voulu repeupler non par ta semence mais 
Par force de l’Amour virevoltant 
Réinsuffler âme qui vive, déjà descendue, véloce, bien bas. 
Lâche, lâche, il est trop tard. 
 
 
Orphée, mon Orphée, 
Je t’ai tant imaginé  
Après que Cerbère t’eut léché les doigts  
Descendre 
Les escaliers colossaux des abysses du Royaume dernier 
Au nom qui fait trembler et bafouiller la pensée même, 
Robe claire, frêle flamme virile 
Dans l’obscurité la plus puissante 
Silence de soufre, 
Marches au giron pour d’autres êtres sans nom 
Stalag tites-mites suintent suie 
Lieu sans musique 
Mélopée interdite 
Mais pointillé blafard rose léger, 
Toi Orpheus, 
Entre les montagnes caverneuses visqueuses 
Téméraire enfant, 



Tombant s’enfonçant violant le sanctuaire-femme-démon 
Chute libre au triste milieu de nulle part, 
Passant fleuve marrée haute marrée d’âmes tournoyant 
Pour dix mille ans autour des entrailles splendides et glauques 
De l’inconnue Prairie 
Puis entouré d’ombres démentes 
Des gémissements des esprits distordus, combattant avec eux-mêmes 
Grands inconsolables, incarnés-douleur 
Et par ta voix majestueuse sans peur, voix d’aveuglée passion 
Rythme de langueur 
Tonalité lumineuse 
Tu apaisas ces tumultes-monstres qui barraient ton chemin 
Car leur séjour éternel était aussi en toi – tu le sais. 
Et les spectres mous alors s’éclipsant dans le territoire de l’Oubli 
Faisant grincer une seconde fois après Hercule, 
Au microcosme aède blanc en perdition, 
Les lourdes portes des Dieux aux gonds grippés 
De sang, de restes carbonisés et de lave, 
Et Toi, mon Orphée, passant vainqueur 
Derrière 
Dedans 
Au plus lointain fond 
Trouve ton E. de dos 
Épreuve de la cécité de l’envers 
L’emmène la presse l’emporte, elle t’implore 
Dans les marches démesurément hautes tranchantes 
Se hisser comme des chérubins exténués 
Escalier à la lucarne presque là en face enchante ; 
T’implore et t’implore tant ta Bien-aimée, je sais, tu ne peux plus 
Tu ne tiens plus la résolution 
Tu cèdes – arrêt de mort. 
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