












À la mémoire de Jean Guitton 



1.
La mémoire des formes 
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1.

Un grondement secret terrorise l’insecte
Et reverse sur soi la majesté du monde
Afin que, s’exposant à sa nature même,
Elle accède à son seuil et s’arroge l’Amen,
Appliquant toute forme à sa main secourable
Où l’être se rassemble et s’exile en ses fins :
La présence au dessin promené sur le sable
Atteste le repli de d’une sphère sans terme.
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2.

Il fallait que l’abeille eût barre sur la fleur
Et que la fleur eût grâce afin d’être le jour.
Une nécessité pose concession,
Dont les termes, comblés de leur absolution,
Forment voie dans le temps de la causalité
Tandis qu’exténuant sur son pèlerinage
Une pensée rétive au progrès de pensée
Elle la veille et l’aime ainsi qu’un enfant fou.





2.
Toute splendeur 
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1.

L’arrogance d’un corps où termine raison
Vaut marche pélerine à rebours du progrès
Qu’annonce le retrait de la nage sous terre
Ou le grommellement de la lave indivise,
Évoquant le levant dans le ciel analogue.
La terre est le repli de la terre sur soi
Couvant des équateurs aux peuples animés
Par la concession d’une pensée des fins.
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2.

Toute splendeur est mise en la dormition
De Marie disposée sous l’arche où les soleils
Font cortège à l’esprit qui dévaste l’esprit
Pour que l’élévation ne confine qu’en soi.
La couche est hypostase et l’entier univers
Immanence éternelle ou déport de tout terme :
Christ est concession, dans la mère emportée,
D’une forme engageant dans les causes des formes
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3.

Toute splendeur est reine et la même en l’Amen :
Un amour secourable est extrait de la terre,
Absolution dans l’être et sa miséricorde.
Une élasticité souveraine des formes
Où la nécessité culmine en immanence
Et sa ductilité sans terme concédé
Fonde la majesté secrète et qui abonde
En la succession des fermetés de terre.
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4.

Le passeur souffre en terre où la pierre vaut borne
Et la pensée regimbe à peser dans ses termes.
Un retrait de conscience arrime à l’immanence
Et la forme se prend à rêver dans la forme
Aliénée dans soi, comme transfigurée
Par la persévérance en tout lieu de ses fins :
La bastide est la brume et la brume le loup
La cloche est la figure et l’écho sa raison.





3.
Misère des temps 
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1.

Quand nous aurons la terre emprise en le sommeil
Et le pied douloureux changé dans les planètes
Avec une douleur de toujours en mémoire
Demeurée par le corps départi du foyer,
Quand nous aurons idée de la nécessité
Que soit dans l’être terre afin que forme lève
En la sphère évidée de l’ove qui venait,
Dieu nous aura fait part de son embrassement.
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