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Dans quelle direction faut-il lever les 
yeux ? Vers le lieu auquel tous les yeux sont 
suspendus et qui est « L’ouvreur des yeux ».

Le Zohar, Préliminaires

Beaucoup de ces dieux ont péri
C’est sur eux que pleurent les saules

Le grand Pan l’amour Jésus-Christ
Sont bien morts et les chats miaulent

Dans la cour je pleure à Paris

Apollinaire, La Chanson du Mal-Aimé





Pour Babo
Quæ lætificat filium mundi.
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Dans le rêve d’Ἀνάγκη,
l’arbre dégoutte sur les marches du temple. 
Il est dit que d’une blessure pratiquée au fin 
cœur de la mer lèvent des jungles d’ongles 
où l’oiseau puissant prend le chemin des feux 
ronds.

Ἀνάγκη est assise et elle fume. L’oiseau 
picote à la porte où les huit chemins froissent 
l’étoile qui guide l’arahant.

« Je ne te parlerai qu’une langue, Elilama. 
Tu auras la langue de Maitreya qui est à venir 
et qui est ma langue et celle de l’arbre aux 
chemins.

Il y a une part du ciel où nous apporterons 
les grands tours de ce qui est au printemps, 
de ce dont nous tenons nos enfants.
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Le chemin dont je te parle, Elilama, est celui 
de ce qui est toujours en mon rêve comme 
l’ombre de la montagne qui plonge par la 
mer dans ce qui est le ventre et le sourire du 
monde. J’ai beaucoup traversé le monde : 
je ne te parlerai qu’en enfant couché. Il y a 
trois jarres au monde et une seulement est 
le monde, cependant. Je te parle en enfant 
couché et ce qui lève après les feux et les 
moissons me roule au ventre ce que tu y 
roules avec ta queue et l’humeur de ta bourse 
pour qu’il y ait un printemps.

J’ai vu la deuxième jarre et elle est la 
maladie, l’ombre, le détroit, le récif.

Deux bras rouges y prennent naissance à 
qui manque la main.

J’ai embrassé la deuxième jarre ; vraiment 
je l’ai prise entre mes bras et j’ai entendu sa 
plainte affreuse, sa plainte qui est sans nom.

Elle est un singe, un singe bien amer, 
Elilama ! Elle est un singe dont les mains 
vont danser dans le monde pour qu’il y ait 
au monde des mondes.
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Pour que s’y engendrent les terres.

Je l’ai embrassée et elle a fouillé mon ventre 
avec le singe et il y a eu un lit sans fruit qui est 
le lit du singe Nirodha et du singe Dukkha 
et le lit sans fruit de leur queue immense qui 
court le monde en riant haut.

Il n’y aura pas d’enfant des terres au monde, 
Elilama. Je ne te parlerai qu’une langue qui 
est une langue pour le sourire de l’amante et 
le baiser de l’épouse à la bourse de la terre.

Écoute : les arbres font patience. 

Ils ont pris les mesures de la roue sur les 
marches de ton temple : ils y ont installé le 
crabe, le rat, le serpent, l’enfant de l’oiseau. Ils 
y ont ménagé un règne pour ce qui est dans 
la dimension le règne de Maitreya.

Tout cela fait patience et l’arbre plonge en 
mer, où tu m’as épousée.

Alors, encore, l’arbre parlait et couchait un 
peu d’ombre sur les marches du temple.

Je t’ai choisi pour ne te parler qu’une seule 
langue, Elilama, parce que tu les parles toutes 



et que je veux t’entendre me comprendre et 
puis fouiller mon ventre avant que vienne 
la saison.

J’ai embrassé cette jarre qui est le monde 
en vérité.

Entre la jarre du monde et celle du singe 
Nirodha et du singe Dukkha, pas l’espace 
pour un ongle : l’un s’appuie sur l’autre et le 
monde dit au singe : « viendras-tu me visiter 
pour la saison ? ».

Et le singe ou fait silence ou rit affreusement.

Pas l’espace d’un ongle entre les deux 
jarres et l’une s’appuie sur l’autre et une voix 
résonne à quoi l’on ne répond pas. 

Ainsi, je te parle une seule langue, 
Elilama. »

L’oiseau s’est approché d’Ἀνάγκη et rap-
porte l’étoile.
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