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 L’action se passe en 1926. Alan est un violoncelliste renommé. 
De retour vers le Londres de ses débuts, à l’issue d’une tournée 
mondiale triomphale, Alan est assailli de troubles, de questionnements 
et d’un pressentiment. Qu’est-ce qui pourrait bien l’attendre, lui qui n’a 
rien de particulier à espérer de la vie que la lente continuation de sa 
carrière, à Cliff End, la charmante petite bourgade côtière de sa 
jeunesse ? Car un évènement tout à fait imprévu pourrait venir éclairer 
d’une façon décisive les fondements de sa vie d’artiste. Jusqu’à décider, 
à son insu, de son devenir… 
 
 
 
 
 
 

 

Retour vers Cliff End 
 

(un cas de sublimation) 
 

 
 
 

AVERTISSEMENT AUX LECTEURS 
 
 
 
 Tout terme porte un sens. En toute circonstance, la justesse de 
ceux-ci est essentielle. Pour la survie d’un texte – qui est la seule 
justification de l’écriture -, elle est même salvatrice. 
 
 J’ai compilé un de ces textes sous la forme d’un roman que je livre, 
dans sa contexture spécifique et sa complexité éclairante, dans les pages qui 
vont suivre. J’ai donc endossé, puis pris à bras-le-corps mon rôle d’écrivain. 
J’ai mené ce texte à son terme : j’en ai épuisé la trame et achevé la logique. 
Le texte en lui-même a tout dit de lui-même. 
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 Il n’y aurait rien à rajouter. Sauf que… se serait sans compter avec 
les persifleurs. Sans se soucier des assoiffés du jugement et de mauvaise 
exégèse : ces fomenteurs de procès d’intention. Se serait sans compter avec 
la multitude de ceux qui ne lisent pas les textes, mais se contentent de les 
soupeser à l’aulne de la conscience morale, qui n’est rien d’autre que la 
défense des intérêts particuliers. De là naît le conformisme. 
 
 Je me suis donc senti obligé d’endosser un autre habit. Et un autre 
personnage, alors, est entré en scène : celui du défenseur de ses textes. Cette 
attitude m’a été dévolue a posteriori. En cela consiste la justification de ma 
démarche textuelle (certains diraient « littéraire ») qui, de ce fait, prend 
place dans une postface. 
 
 Une postface, comme son nom l’indique, se positionne après. Elle 
se lit donc dans le prolongement d’un texte initial. Cet avertissement n’a 
d’autre visée que de souligner l’importance primordiale que recèle, à mes 
yeux, cette simple recommandation.  
 
 Outre que ladite postface discute des arguments du récit et contient 
donc des principes discursifs de nature à influencer la vision que pourrait 
s’en forger le lecteur, il importe de signaler que celui-ci est avant tout 
appelé à juger sur pièce. C’est-à-dire à se forger sa propre opinion. 
Cependant, il ne pourra y parvenir valablement que s’il a pris connaissance, 
au préalable, des éléments constitutifs dont est porteur le roman. Que s’il 
s’en est imprégné ; puis s’en est emparé. Pour ensuite seulement les 
comparer à la lecture que l’auteur se fait lui-même, et a posteriori, de son 
propre travail d’écrivain, dans le contexte particulier où le roman a été écrit. 
 
 Raison pour laquelle je supplie le lecteur de conserver sa fraîcheur 
et sa disponibilité d’esprit, en ne faisant pas d’une postface un préalable à sa 
propre découverte romanesque.  
 
 Qu’il se laisse plutôt guider par la surprise de la découverte. 
 
 
 

*  *  * 
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Exergue : 
 
 
C’est à toi 
Que cette vie sera confiée 
Petit bonhomme de trois pommes 
De haut 
Quand notre vie prendra congé. 
 
C’est pour toi 
Que toutes les cloches sonneront 
Leurs angélus sourds et ronds 
Pendus aux cous de leurs églises. 
 
Et que le vent 
Dira sa chanson des saisons 
Quand nos âmes et nos brandons 
Oublieront le poids de nos rires. 
 
Et tu n’auras rien à écrire 
À nos cœurs froids, à nos sourires 
Lorsque nos voix se seront tues 
Au grand silence de nos rues. 
 
Aussi, je te bénis 
Tandis que je le peux ainsi : 
D’un souffle d’ange de nos vies 
Que je te confie, aujourd’hui. 
 
Petit bonhomme de trois pommes 
De haut. 
 
 
     Héritage 
 
 
 

*  *  * 



Bibliothèque virtuelle           Un sanctuaire pour la prose          version 08/2022 
de Xavier Hiron                                                   (w10) 

       Contes et Romans 
 

 
Œuvres complètes illustrées                    5                           ©Xavier Hiron 2015 

 
Chapitre 1 
 
 
 Comme à l’accoutumée, au moment de lever son archet, Alan 
ressentit un fin pincement au cœur. Il inspira profondément, ferma les 
paupières avec application. À cet instant précis, il était impossible qu’il n’y 
eût jamais un silence complet dans l’habitacle du théâtre. Toujours un 
grincement de chaise, une quinte de toux. Quelque part, une porte battait en 
sourdine. Mais l’important n’était pas là. N’était pas dans le détail qui 
bruissait au-delà de son être. L’important était ce vide qu’il tentait de créer à 
l’intérieur de lui-même. 
 
 Perdu dans cet espace de quasi apesanteur qui toujours l’habitait, il 
inspira de nouveau. Lentement, ses deux épaules se relevaient. Sous l’effort 
qu’il faisait pour se grandir sur sa chaise, la cambrure de ses reins 
s’accentuait. Puis il attirait un peu plus fermement le manche de son 
instrument contre son épaule. L’inclinait sur sa poitrine, le coude levé au-
dessus de l’horizontale. Son cœur battait à plein. Et juste avant d’être envahi 
par cet atroce sentiment qu’il pourrait bien se rompre un jour, dans ce 
millième de seconde où s’exprimait toute la puissance de son appréhension, 
sa main se mettait à voler, son archet à virevolter et son esprit, perdu dans 
cette demi-absence de sa conscience, n’était plus que musique. 
 
 Ainsi Alan entrait-il dans le monde touffu de la musique... Le noir 
régnait toujours en maître autour de lui. Car tout absorbé qu’il était par 
l’exercice de son talent, dans cette concentration extrême de sa pensée qui 
cadençait les notes, Alan ne rouvrait jamais les yeux. Pas même l’espace 
d’une seconde. Il percevait bien, quoiqu’un peu confusément il est vrai, les 
éclats de lumières prodigués par la rampe qui, doucement inclinée vers sa 
frêle silhouette, se balançait derrière les volets clos de ses paupières, telle 
une série d’astres surchauffés. Il percevait leur éblouissement, leurs halos 
saccadés et fuyants, mais sans les voir vraiment ni chercher à s’attacher à 
eux. Ainsi chassait-il hors de lui la moindre éventualité d’un détournement, 
fût-il minime, de son attention. 
 
 Alan était tout à la ferveur intérieure qui s’était emparée de lui et 
que lui procuraient les fils de crins glissant sur les longs torons de métal. 
Tout à cette recherche d’une pureté de sons absolue. Car la musique était 
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pour lui d’une telle exigence ! Elle réclamait qu’il fût entièrement à elle, 
comme deux esprits enlacés l’un à l’autre pour un moment d’éternité. Et ce 
moment venait en lui, presque flottant et toujours décisif ; incertain, mais 
toujours invariant, tandis que le défilement des portées magistrales, perdues 
dans le dédale secret de son cerveau, contribuait à prolonger cet instant de 
complétude au-delà du possible. 
 
 Jouant toujours sans partition - ce qui le fascinait lui-même -, 
c’était une formidable intériorité qui s’emparait de lui tandis qu’il entamait 
Purcell, recréait Dvořák, harcelait Bartók. Il lui suffisait de fermer les yeux 
et ce miracle, pourtant si improbable quand il y réfléchissait, 
s’accomplissait de nouveau : la musique vivait en lui. Il ne voyait jamais 
aucune image précise défiler derrière ses yeux mi-clos. Ne percevait aucune 
forme s’agiter sous ses paupières feutrées, tant il se claquemurait derrière 
leurs deux membranes de peau fine. Pas même une page qui dansait. Pas 
l’ombre du défilement des temps et des mesures, des pauses et des 
changements de tons. Ses doigts voltigeaient dans l’air, tout en plaquant 
inlassablement les quatre cordes tendues sur cette fine pièce en bois 
d’ébène. Puis ils continuaient de glisser à une vitesse prodigieuse - une 
vitesse qui paraissait inconcevable à l’ensemble de ses auditeurs… 
 
 Car dès l’entame des notes, Alan sentait qu’ils étaient captivés. Un 
silence profond était tombé subitement et lourdement. Un trouble indistinct 
avait gagné la moindre particule de l’air surchauffé à blanc. C’est que la 
pureté des sons était toujours au rendez-vous. Les tonalités vibraient autour 
de lui avec une justesse déconcertante. Au sein des ébats opiniâtres de sa 
prestation, toute phrase musicale prenait une consistance surréelle. Une à 
une, elles s’ébrouaient en douceur, comme fraîchement mises au jour sous 
les coupoles des capitales où il se produisait : éclatant ici, tels des bouquets 
de roses ; là, telles des gerbes de pivoines. Ainsi couvées de dorures 
fragiles, ourdies de guirlandes frivoles, elles venaient s’accrocher avec 
ostentation aux arrêtes des chapiteaux qu’on devinait à peine sous la 
pénombre. Ces phrases qui s’élevaient les unes après les autres, empreintes 
de cette rigueur ascétique si caractéristique de sa façon d’interpréter les 
partitions, allaient comme rejoindre les arcades et les lanterneaux, puis se 
mêlaient aux lignes fluides des rotondes. Et au soir de chaque nouvelle 
prestation, un théâtre dans son entier, empli de godrons et de stucs, ourlé de 
couronnes et de voilages, se mettait à vibrer sous son archet. 
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 Et les sections, puis les mouvements de chaque pièce de 
s’enchaîner… Leurs contextures s’entrechoquaient, venant remplir les 
espaces atemporels de ces grands dômes assombris. Leurs échos assourdis 
s’enroulaient langoureusement autour de chaque colonnade. Leur velouté 
entrait en vibration étroite avec les boiseries et les lambris qui sentaient bon 
la cire. Les crescendos et les arpèges les accompagnaient, se promenant 
autour des galeries, comme pour s’aller blottir sous quelque vague coursive. 
Chaque théâtre où il jouait, chaque opéra qu’il visitait, ces bâtiments 
ostensiblement pompeux, toujours recroquevillés sur eux-mêmes et où 
venaient s’entasser des foules sidérées, semblait vouloir s’en imprégner. Et, 
en totale osmose avec ces habitacles durcis au feu de leur interminable 
attente, telles des caisses de résonances tendues vers l’immanence des 
vibrations à venir, chaque auditeur espérait s’en laisser pénétrer. 
 
 Ainsi, hors d’Alan, la musique fluait. Elle se mouvait autour de 
publics subjugués : toujours présente, mais impalpable à la fois, et aussi 
douce qu’un mirage. Alan retenait presque son souffle, lui aussi, les yeux 
rivés vers l’intérieur de soi. Ses doigts couraient sur le granité du laiton, les 
barrettes lissées par l’usure, son corps comme coulé au creux de 
l’instrument. Pour autant, la mécanique de ses gestes restait sobre et 
économe. À peine se permettait-il de temps à autre un léger hochement de 
tête ou un frémissement de narine. Et les mesures, à tour de rôle, se 
succédaient dans la pénombre tranquille, tels des dominos qui trébuchaient 
les uns sur les autres dans leur alignement fatal. Les cadences étaient 
puissantes et rythmées, douces et fortes à la fois. Mais elles étaient solides 
et précises. Les harmoniques leurs répondaient en de lointains échos, 
s’étirant en longueur dans cette profondeur captivante d’une salle 
enténébrée. 
 
 Toutes ces subtilités étaient surpuissantes. Elles étaient empreintes 
de cette qualité inégalable de la justesse mêlée d’ivresse. Et cependant, 
toutes sonnaient d’une façon si parfaitement hallucinante, telles des 
explosions ! Les coups de crin qui redoublaient d’énergie battaient comme 
des cœurs à l’unisson de son être. Il ne faisait plus qu’un avec cette matière 
insondable de la musique qui s’épanchait hors des ouïes de son violoncelle. 
Elle, elle se répandait, telle une onde infiniment longue et souple dont il se 
serait gorgé, en des temps ancestraux. Une onde qui, tandis que ses doigts 
effleuraient à peine l’instrument, se déversait mystérieusement dans 
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l’habitacle de la scène, depuis ce ventre éblouissant de l’ossature d’un 
instrument. 
 
 Ainsi Alan ne faisait-il plus qu’un avec son instrument. Une fois 
encore, il faisait corps avec le galbe altier de ses flancs, l’arc subtil de son 
manche, la peau sensible de son vernis. À chaque nouveau contact, en toute 
connivence avec cette bête étrange qui vibrait avec lui, il sentait qu’était en 
germe l’essence même de la musique, alors que s’annonçaient déjà les 
dernières secousses du concerto. Car déjà arrivaient les dernières mesures, 
tels des soubresauts violents, des plaintes agonisantes. Gutturales, elles 
revenaient du fond de cet enchaînement obscur et pourtant libéré de sa 
mémoire. Cependant, jusqu’au dernier coup porté, tout, en lui, restait en 
parfaite harmonie. Tout était admirablement tenu par ses mains fermes et 
agiles. Tout était comme impeccablement coulé dans cet axe implacable du 
temps et de l’espace magistral de la mesure. Et tout, jusqu’au soupir ultime 
qui s’avançait irrémédiablement, ne faisait plus qu’un dans cette 
exceptionnelle communion du lieu, des êtres et des choses. Une union 
sacrée qu’il avait su, une fois encore, provoquer... 
 
 Ainsi cheminaient tous ses sens, dans ce brouillard intense que lui 
procurait la musique. Et ainsi arrivait toujours, pour Alan, le final tant 
attendu. Cette tension, la plus extrême qui soit, cette éclosion salvatrice... 
Une note tenue dans un ardent silence. Une quinte ascendante, suivie d’un 
triolet rageur, l’avaient précédée. Après un souffle de répit, tout ne tenait 
plus que dans ce dernier coup d’archet qui s’appesantissait dans l’air atone. 
Et comme toujours, ce tonnerre d’applaudissements qui s’ensuivait 
ponctuait invariablement ses efforts. Faisait comme corps avec l’espace des 
sons qu’il venait de quitter... C’était réellement une libération qui tressaillait 
en lui. Du fin fond de lui-même, un grand soulagement vital 
s’accomplissait. Une éclipse totale de soi s’achevait, avant que se retrouve 
le clair-obscur de sa pensée, dans cette douce chaleur de sa demi-
conscience. Pourtant, à peine un halètement soulevait sa poitrine. À peine 
une goutte de moiteur sur le bord de ses tempes… 
 
 Alors, Alan se levait. Méthodiquement, il dépliait sa longue 
silhouette fine. Il avançait de deux pas vers cette clameur à tout rompre qui 
l’enveloppait. Parfois trois, lorsque la scène était profonde. Il inclinait le 
buste vers le premier parterre, dans une gestuelle résolue - cette sorte de 
rituel qui confinait à un adoubement -, et le vacarme, par devers lui, 
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augmentait. C’était sa récompense ultime. Cette ovation venait se fracasser 
contre son cœur, comme un accord secret qu’il cherchait à sceller à chaque 
fois avec ce caractère invariant de la musique. Une union renouvelée qui lui 
broyait les sens. Puis il tournait les talons, pour s’aller perdre enfin derrière 
les lourds rideaux de velours noir, non sans avoir salué une dernière fois, 
d’un geste empli d’une profonde humilité et de sa discrétion coutumière, 
cette foule qui l’acclamait à coups redoublés. 
 
 
 
Chapitre 2 
 
 
 C’était une grande maison. Une demeure d’inspiration victorienne. 
Seule à l’écart du village, elle nichait sur un replat de la prairie, à quelques 
encablures de la falaise. Là, sa silhouette s’imposait à tout promeneur, sous 
l’avancée de la corniche. La plupart du temps, l’herbe qui l’entourait était 
verte et profonde. Elle balançait mollement ses brins dans le silence et l’on 
voyait se dessiner à sa surface, de temps à autre, des zébrures moirées qui 
ondoyaient par intermittence. Ses longues tiges blanches battaient au vent 
sous une brise du printemps qui faisait miroiter le luisant de ses feuilles, la 
tendreté de ses épis. Son molleton cernait entièrement cette maison, mis à 
part quelques buissons disséminés vers l’intérieur des terres. Mis à part 
aussi un petit carré de pierres profondément enrochées, d’où débordaient 
des fleurs. Leurs massifs étaient parfaitement ordonnés, comme un galon 
courant sur l’habit d’un majordome. Leurs couleurs étaient chatoyantes, à 
cette époque de l’année. 
 
 De l’autre côté de la maison, loin en direction de la falaise, l’herbe 
devenait plus rase. Le plus souvent, elle était courte sur tige et présentait un 
teint jauni. Des plaques d’herbe mordorée se dessinaient par paquets, créant, 
dans cette frange desséchée, comme un effet de peau de léopard. Elle se 
raréfiait ensuite, cette herbe couleur cendre, lorsque s’empruntait le long 
chemin des crêtes qu’avaient creusé, au fil des temps, dans cette terre ocre-
brune, les bêtes et les hommes. Quelques enjambées plus loin, après avoir 
quitté ce fin tracé dont le profil en auge entaillait un sol fragilisé de grains 
meubles et grossiers, gisait le tombant vertigineux de craie blanche. 
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 Le vent, au-dessus de la falaise, tournoyait magistralement, 
emmenant dans son large sac sa moisson impétueuse de nuages. Tantôt, des 
nimbus se pressaient les uns contre les autres, dans un amoncellement de 
gros ballots de laine vierge. D’autres fois, des cumulus aux formes 
rembourrées jouaient dans ce grand champ d’azur qui, dans le lointain, 
tutoyait la mer. Au-delà des cirrus, on voyait se créer des traînées aux 
extrémités violacées qui découpaient le ciel en bandes régulières. Avec 
elles, la toute-puissance des courants de la stratosphère se devinait au 
zénith, dans cette obstination que semblait vouloir mettre le vent à étirer sur 
toute la largeur du ciel ces longues stries blanches. 
 
 C’était donc une bien grande maison. Personne ne se souvenait 
plus, dans le comté, qui avait eu l’idée de la construire à cet endroit précis. 
De la placer un peu à l’écart de la route principale, hors de la vue du passant 
pressé. Loin du va-et-vient des charrettes poussives ou du vrombissements 
assourdissants des puissantes voitures. Personne ne faisait plus attention à 
elle, blottie comme elle était à l’écart des regards, sa toiture d’ardoise 
engoncée dans cette châsse de verdure tendre. C’était juste une grande 
maison de briques rouges, aux huisseries couleur crème et à la façade 
élégamment fleurie. 
 
 La porte d’entrée, placée en léger retrait du corps principal de 
bâtiment, était protégée des intempéries par un auvent taillé en pointe. À 
l’étage, on apercevait quelques motifs dessinés en losanges qui alternaient, 
noyés dans la sobre maçonnerie, avec des croisillons à colombage. Les 
fenêtres étaient de formes variées. Une série de quatre ouvertures oblongues 
habillait chaque tourelle d’angle ; tandis que de larges baies vitrées 
occupaient benoîtement le reste des espaces libres, se répartissant 
harmonieusement sur les pans amples des cloisons de la devanture. Un petit 
air anglo-normand semblait vouloir percer. 
 
 Sur un angle opposé à la mer, un peu de vigne vierge tentait de 
s’accrocher timidement. À chaque bourrasque de vent, ses feuilles 
frissonnaient, et leurs formes frisottaient, telles des crêtes de vagues ou des 
ailes de papillons. Leurs mouvements répondaient à celui, bien plus lent 
encore, des nuages. À celui de la mer, aussi, qui dansait avec allégresse au 
pied de la falaise, en s’enfuyant vers l’horizon. Et le vent jouait 
continuellement dans cette frondaison, y compris les jours de grand calme, 
faisant le vide autour de cette vigne vierge en chassant de ses entrailles 
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jusqu’aux essaims de passereaux. Et tandis que le vent aérien s’égaillait 
dans les voilures de l’azur, virevoltant en tous sens vers les confins du 
paysage, jetant à la volée ses pirouettes et ses vrilles, il ne subsistait rien, 
dans ce vaste univers liquoreux du ciel, que le vol majestueux des goélands 
que ce grand vide enivrait. 
 
 C’était donc une large maison. Une demeure à l’allure adoucie. Un 
endroit calme à vivre, qui se laissait facilement accaparer. Son toit 
légèrement tassé semblait vouloir se couler dans ce défaut de la colline où 
elle avait été bâtie, anciennement. Elle voulait assurément se faire discrète : 
rien qu’une vague parmi les ondulations lentes de la terre, les vaguelettes 
acérées de la mer. Elle se voulait solidement ancrée dans cette longueur de 
la saignée, comme un bateau s’agrippant au flanc de sa digue concrète, en 
toute sécurité. Et, depuis le temps qu’elle résistait aux coups portés par le 
vent, aux furies redoublées des tempêtes ; depuis le temps qu’elle 
arrondissait solidement sa carcasse contre les assauts sévères de la grêle ; 
qu’elle se cabrait sous la violence des orages, elle avait fini par se faire 
accepter, semblait-il, au sein de ce décor grandiose qui l’entourait. 
 
 Tout cela contribuait à renforcer cette impression tenace de grand 
calme qui s’érigeait autour de la maison. Sa stature était paisible et sa 
silhouette charmante. Les rideaux de dentelle qui s’exhibaient aux fenêtres, 
derrière les vitres claires de la façade, venaient confirmer cet état de fait de 
sa plénitude. Les tapisseries, que l’on devinait dès le chemin, avertissaient 
d’un intérieur cossu, avant même qu’on en ait franchi le seuil. Tout, en elle, 
était avenant, depuis ses proportions soignées jusqu’à sa silhouette sobre, et 
au choix des matériaux de construction qui fleuraient bon le naturel. Rien 
d’excessif, non plus, ne venait déranger l’œil qui, au hasard d’un détour, 
cherchait à en apprécier l’équilibre. Rien, dans cette composition très 
ordonnée, ne tentait d’en surcharger les lignes essentielles. 
 
 De cette réussite esthétique, il se dégageait le sentiment profond 
qu’une relation privilégiée s’était instaurée avec la mer. De fait, elle lui 
faisait face, en quelque sorte, par l’un de ses côtés étroits d’où surgissait, tel 
un œil alangui, une large baie vitrée. Et ce grand organe clair surplombait la 
mer, semblant darder au loin, tout en plongeant son regard vers l’infini des 
vagues, comme absorbé par le lent scrutement des chemins qui se faisaient 
et se défaisaient sur l’épiderme argenté du corps plastique de la mer. 
Comme de sages écoliers ou de petits insectes très appliqués, de tranquilles 
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bateaux de pêche la sillonnaient, imprimant sur son dos métallique les 
marques évanescentes de leurs puissants labours. 
 
 La mer, cependant, restait docile. Elle se laissait faire, aussi 
accueillante qu’elle pouvait l’être pour ces paysans patients de la mer, ces 
fiers laboureurs des grandes profondeurs. Lorsqu’un large beau temps 
rutilait dans le ciel, elle semblait vouloir s’effacer, sous les regards 
insistants qui la dévisageaient. C’est qu’elle était toute à ses jeux tranquilles 
de vagues. Toute à ses longs mouvements de paquets d’eau qu’elle agitait 
sous les embruns. Elle était toute accaparée par les lents creusements des 
ondulations limpides de son corps, telle une diane chasseresse se prélassant. 
Toute entière à réparer les lourdes cicatrices blanches que les bateaux, dans 
leur labeur insigne, s’échinaient à taillader sur la surface fluide de sa peau. 
 
 C’était une maison très douce qui regardait la mer… Et cette 
dernière lui tenait tête, lui faisant face ostensiblement. D’instinct, il s’était 
établi comme un lien attendri entre ces deux entités. Un lien s’était tissé 
entre elles : l’une, la jeune fille à l’essence virginale, peut-être, et comme 
batifolant dans l’étendue de son jardin ; l’autre, cet être attentif et 
solidement mature qui la couvait de sa chaleureuse présence. Car la maison 
était pour la mer comme une âme docile. Elle la surplombait avec candeur, 
cherchant à maintenir vivace, dans ses yeux enfouis, cette infinie douceur 
qui s’exhalait d’elle. Oui, elle cherchait à maintenir cette chaleureuse 
bienveillance, encadrée qu’elle était entre les huisseries paisibles de ses 
fenêtres. Et lorsqu’on prenait place dans cette bénédiction de sa lumière, 
telle que prodiguée par ses larges ouvertures translucides de verre, quelque 
chose d’intensément réconfortant se mettait sur l’instant à émaner d’elle. 
 
 
 

*  *  * 
 
 

La vague est sur la mer 
Haute comme un géant ; 
Et, au-dessus, la sphère 
Luit désespérément. 

 
Car elle vient de loin 
Cette âme pénitente 
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Qui mène sa colère 
Dans sa marche hésitante. 

 
D’aussi loin qu’elle vient 
Cet astre débonnaire 
Qui sourit à la nuit 
Et luit très gentiment. 

 
La lumière de l’une 
Se reflète dans l’autre 
Quand dans l’autre fulmine 
La pensée de l’éther. 

 
L’une et l’autre cheminent 
Pourtant dans le grand soir 
Et leurs âmes se mirent 
Dans les sentiers du noir. 

 
Et puis réapparaissent 
Et luisent de nouveau 
Sur le dos de la mer 
Et les nuages gros. 

 
Et cheminant ensemble 
Se répondent sans cesse : 
L’une, sereine et fière 
Et pensive sur l’eau 

 
Quand l’autre, de colère 
D’encre noire féconde 
Va, se jetant sans fin 
Sur sa grève sonore. 

 
        
   Lune et vague 
 
 
 

*  *  * 


