
Haroldo de Campos

Opuscule goethéen
traduit du brésilien par Inès Oseki-Dépré

Haroldo de Campos vit à São Paulo (Brésil). Fondateur dans les années 50 avec son frère 
Augusto et Decio Pignatari du mouvement Poésie concrète, il est à la fois essayiste, traducteur 
(Pound, Paz), poète. Son grand poème, Galáxias (1963-1976), en cinquante fragments, a paru en 
1983.

maintenir l’entéléchie 
active
je veux dire
comme le phosphore 
(blanc)
qui s’allume dans l’eau 
comme le feu au porphyre 
(dedans)
la pale d’or

Pour moi la conviction de notre 
immortalité naît du concept de faire 
et agir ; car si je  me maintiens, 
ju squ’à la fin , infatigablement en 
action, la nature sera ainsi obligée 
de m ’attribuer une autre forme 
d ’existence, lorsque l ’actuelle ne 
pourra plus contenir mon esprit. (...) 
La nature ne peut pas se dispenser 
de l’entéléchie.

Goethe

l’entéléchie :
ce qui enracine
et déracine
ce qui centre
et décentre
ce qui aimante
désaimante
ce qui dans le corps
désincorpore
et est corps : auriphère
aura
aurore
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la maintenir vivante

dans l’arc voltaïque des cinquante ans 
consonne la lyre des vingts 
et vibre
est le même feu au signe du lion
pour la combustion de cette page
vierge

le même coup de poing dans le plexus solaire
la même question (combustion)
d’origine

l’entéléchie 
la maintenir 
vivante

entre larve et lémuriens 
vivante

entre ténèbres et ténuité 
vivante

entre néant et nénie 
vivante

l’entéléchie
ce faire qui se fait de faire

peut-être une poudre
après que tombe l’aile
et descelle
(tait)
un iris une poussière
lumineuse

un ultime froissement des neurones 
bruissants un nu d’uranium 
incandescent

sensorium : pale d’or 
ou la flamme qui frissonne 
dans le ventre du porphyre
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la maintenir active l’entéléchie

rosace aux nervures noires 
vapeur d’or
par où l’azur et le violet filtrent
la voir au-delà la transvoir
pluie de roses déténébrantes 
aspirer cet arôme

vivante
la maintenir vivante
l’entéléchie
une forme du transcender dans le descendre

poussière radieuse
quartz iridescent
la nature incube la métaphore 
de la forme 
et transnature : formes 
en morphose

active :
l’entéléchie active : la 
musique des sphères

il n’est pas d’anges dans cette orbite chérubique 
il est une poussière (poésie) radieuse 
cocons résolus en ailes
un émouvoir de harpe éonienne
un rire où la dissoute entéléchie
(nœud défait dans l’après-la-poudre)
prime
printemps
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