










1.
Nuit du monde 

en Jésus-Christ 
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1.

Ce qui est l’être en l’être annonce ce qui est,
Qui est tout mon Seigneur en sa majesté d’être.
Celui que je reçois éminence en son être,
Son être est cette nuit séparée par l’Amour.
Jésus-Christ est de l’être et l’annonce de l’être
Et l’appel entendu de ta marche en son cœur
Et le fin tour des choses aveuglé de visions :
Il est l’être du livre étudié de qui voit.
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2. 

L’Homme arraché dans l’être est tout ange et recours ;
Voisine son esprit dans le livre très saint,
Le tome procédant d’outre celui des saints.
S’y abandonne un sens au couvert nu du monde
Encor qu’un évangile y voulût reposer
Encor qu’une vie faite y voulût trouver sœur
Encor qu’un frère fût dont te creuse le pas
Dans le livre creusé d’un même enfantement.
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3.

L’idéation d’un seul est effort dans le livre
Et cependant du livre il est l’enfant superbe
Le livre est purement le monde raisonné
Par un songe étonné de se voir idéé.
Hors la bonté du monde et la grâce incréée
Un livre ouvre sur Dieu qui est Dieu dans sa gloire
Et son seuil est amer en la fonte du jour
Son seuil est vanité du livre lu d’un seuil.
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4.

Vanité providence à mon cœur écroué
Vanité de l’écrou du corps de distinction
Vanité de l’écrou dans l’autre distingué
Vanité de la chair postulant en ses fins
Vanité de la fin distinguée de son pas
Vanité providence à mon cœur éclairé
Vanité de l’éclair distingué de ses fins
Vanité vers l’Amour à l’abandon des formes.
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5.

Livre à ta connaissance une idée du prochain
Qui ne soit l’idée même en l’intention de soi
Que le temps de l’envol pour le ciel analogue.
Le regard le dispute au crampon du regard
Et la musique n’est contrepoint que d’échos
Le grand effort du sens culmine à l’invisible
Et l’invisible rend le sens à son enclos :
Celui qui fiche terme est perdu pour son Dieu.



2.
In Tenebris ego 
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1.

Connaissance est un bien dispersé dans l’étreinte
Et ce qui s’en déprend, recouvré dans son œuvre
Est à l’expérience et la vision de sphères.
Le retrait vers le sang commande qu’on s’y saoule
En animal inquiet ramassé dans son gite.
Or, le sang te fait don sur le versant des temps
Du geste pèlerin qui charité dispense
Au pas ensemenceur assemblé dans ses œuvres.
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2. 

Connaissance est faux règne au plus tenu des termes
Et le terme est le crâne en ses dissipations
Le crâne qui embrasse embrasse l’os du crâne
Et la Face l’observe en sa dissolution.
Fais de la providence étale une science
Vénère le salut comme une patience
Entends dans ton vagir lever l’oblation
De l’enfouissement vers le seuil à venir
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3. 

Science est damnation si ne la creuse un temps
Et la portée d’un temps qu’émonde en l’incréé
Le renoncement fol de l’arc à la portée.
Le crâne dévidé repose sur son trou
Son axe est empenné d’effilements étiques
Afin que connaissance y tienne lieu de bouche
Et bouche d’incréé remis aux créatures
Avec le tournoiement reptile d’un silence.
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