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1.
Des formes 
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1.

Le royaume est en l’être, aussi lui revient-il
D’affranchir une forme outre l’appartenance
Afin qu’elle concède à l’âme pèlerine
Un singe de l’oiseau libéré de ses ciels
Ou de Christ en le monde insinué dans le temple.
Le livre est concédé par une plénitude
Et c’est l’ordre des choses en conscience et raison
Tracé dessus la vie pour l’esprit des confins.
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2.

Nulle inspiration qui n’émane de l’ordre
Et de la chose même engagée dans son ordre :
Les équilibres sont aux confins de la forme
Et, non plus que l’Amen ne leur concède rien,
Ne lui concèdent rien qui ne fût concédé
Comme arrachement d’être à ce qui tient de l’être.
Il est un plan du monde autorisé de l’être
Et sa partition comme une concession
N’impute rien sur l’être et chemine de soi.
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3.

Le plan du monde tangue en son propre roulis
Ses fanaux incertains bassinent les rivages :
On voit les nébuleuses avoir barre sur l’âme
Et l’élan du vivant confiner à l’écho.
C’est l’arraisonnement de la forme par soi
C’est le voile tendu sur l’invocation
C’est la mise au secret du principe des lignes
Et l’écrou de la croix pour la forme du Christ
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4.

La plaie du fils est l’homme en son échappement
Vers l’absolu de forme et son veuvage aride.
Une concession de l’Amen à son fils
Infère de puissance une intention de rompre
Où complaisance même est fille de l’empire
Et l’essence d’Amen appliquant à son fils
Le désir que soit forme en la nécessité
Comme abolition de la forme en ses fins.
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5.

Je pose Jésus-Christ induit par le monde
Comme un moment thétique où le monde s’annonce
Appendice de soi dans sa consomption
Par la thèse des thèses où le plan s’explicite
Au repli de ses bornes en l’illimitation,
Par exemple au Tabor étagé de jardins
Sous quoi baptisera l’enfant de Kinneret
Les visages allés pour les éternités
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6.

C’est où le Jourdain prend sa source et la tempête,
Cette contrariété des vallées guillochées
Par l’arpent du sillon sous l’arpent de la faux
C’est aussi bien avant, dans l’océan tenu
Par une étoile insigne illunant le Tabor
Alors que l’analogue atteint à sa demeure
Et c’est où veut l’Amen prendre part à la vie
Qu’un baptême rappelle au corps transfiguré.
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7.

L’ordre des choses est là, posé devant le vide
Et sa thèse convoque à l’assomption du vide.
La conscience prend son singe pour la vie
Afin qu’il y ait autrui dans le bouquet du monde
Et la vie se retire au rivage analogue.
La solitude naît de l’assomption du nombre
Et du renoncement de la forme a son cours
Dont les accents claironnent en l’objet de l’objet.
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8.

Le surplomb transcendant se reprend dans la chair
Et le présent thétique imparti dans le nombre.
Une réplique infuse en la conscience pure
Fait battre en le créé le pouls du créateur
Qu’offusque l’assomption de la thèse posée
Dans la persévérance en soi de l’arraché
Comme la tête veuve ou le masque piqué
Sur firmament de stuc ou de toile tendue.
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