
Gérard Cartier

Le désert et le monde 
Chant onzième

(Derniers jours de juillet 44. La fin  approche. Des escadrilles de planeurs allemands ont été précipi
tées sur Vassieux. Les SS  investissent le plateau. Les partisans fuient au cœur du désert, emportant 
leurs blessés.)

11.2

Il faut donc te quitter monde perdu ormai chiuso
Ai vivi

Ce paradis n’était cercle où la mort prisonnière bat
N’était que chose humaine et promise à douleur
Arbre ne portant qu’âpres fleurs bientôt arrachées
Et n’est pas d’innocence n’était que cercle prisonnier
Chose humaine...

Il faut donc te quitter vita silenziosa
Gagner en soi un silence plus parfait
Le monde n’est rien jardins en feu
Qui se referment au loin lasciate...

Ils s’avancent de faux cieux étagés tremblent
Des nuits stériles (bouquets de perles tressées)...
Étoiles ni pluies rien ne les touche aspra e forte
Nous approchons du ciel lieu même de l’exil

Puis l’aube un triangle de rosée les mots
Espèrent encore l’herbe rare et peignée
Où se divisent trois torrents à quoi bon rien
Ne lavera leurs fronts (dure mélancolie)
Sous le rocher front de marbre où s’ouvre l’œil
Aveugle d’une grotte...

Hervieux devant ce caveau vide il lève le bras
Dit : Voici le lieu ancor non chiamarlo des mots
D’une couleur obscure...
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11.3

creusé par les eaux (20 m x 30 m) puis d’étroits boyaux le sommeil : 
chapelles suspendues à l’étouffante odeur de mort plus bas rivières 
sans étoiles

on couche les blessés sur un coussin de pierre quarante rangés sous le 
dais sombre et les rochers suants

alta e profonda ingombrata di giacigli affiancati chiffons vivants 
troués par les plaintes momies

ils préparent la scène : à gauche l’autel d’une pierre plate, à droite 
cantines flacons draps lacérés un drapeau blanc à croix rouge

Près des gisants laissent les docteurs Ganimède Ullmann et Fischer
et Pièra et six infirmières et la consolation d’un

jésuite in hora mortis

les préparatifs sont terminés une autre nuit encombre le ciel 
Hervieux rassemble ses hommes ora silenziosi ne peut

cacher ses larmes

il faut donc nous disperser et aller sans repos et ne plus espérer 
qu’en d’autres...

ils se retournent encore regardent leurs compagnons affligés
leur cœur désigné par une croix rouge... ils s’épar

pillent par bandes dans les resserres...

Mars et Saturne entre les branches

11.4

le lieu était choisi d’avance à ce siècle obscur convenait
le froid et la nuit des grottes et le silence

décevant... hier pourtant dans d’exactes archi
tectures (cités, perspectives, nombres de marbre)

pouvaient avec des flots de sang se dresser ceux
héros qui rachetaient l’erreur et le mal... mais l’es

prit ne trouve plus dans l’air épaissi ne trouve
plus appui pour hanter ces hauts édifices et

mieux o mieux nous convient le prisme aveugle de
montagnes primitives...
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ils sont étendus sur l’herbe sombre trois ruisseaux aux
membres légers les protègent ils pleurent en songe

bouillons de sang gonflant leurs chiffons qui invoquent- 
ils enroulés sur eux-mêmes reptiles
quittant lentement leurs corps où signes percent en vain..

qui appellent-ils 
la scène nue ils
lointains

que paroles

ensevelis dans le désert 
n’atteignent pas nos rangs

les lèvres agitées d’un vain tremblement 
ne franchissent...

oui c’est pourquoi pour cela refermant sur nous
une perpétuelle nuit il faut apprivoiser les nombres

sur l’herbe sombre détourner des fleuves meurtris et 
tous ces monstres affronter tous ces travaux sans
cesse...

11.5

Car pour nous la vie n’est plus... le soir s’agenouille devant
le jardin fermé dans le cercle apaisé d’un oiseau
fragments de nuées dérivant vers le nord et les villes rebâties

les couleurs pâlissent et se mêlent la fraîcheur
descend la brise sur les genoux fait trembler les feuillets

et les lames rouges d’un géranium qu’à dessein larmes
de sang rachetées ici je dépose

Sur le pré Sur les rochers plats comme... Sur l’ombre
Comme tombeaux de verdure ils gisent lisant 
La nuit les étoiles seul secours l’enclos des bois
Où crient des oiseaux étrangers le mal se fige

A cet instant fragile comme la raison où la vie n’est plus que
songes... Le soir s’appuie sur la ligne des monts où les
arbres alignés sapins hêtres cyprès frémissent...

est-ce l’âge où l’on chante pour les morts car pour nous
la vie n’est plus... le ciel lisse et violet maintenant où la
profondeur descend crépuscule où ne se distingue plus 
l’encre et le papier la vie les mots

Entre eux passent des anges au lourd parfum vivant
Le désir encore les obsède-t-il au seuil de la pierre
Jeune filles ne soyez pas si sévères se perdre
En vous est leur seul espoir dans le sommeil de la douleur
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Les arbres que la nuit retient dans son souffle vie n’est plus
que songes une cellule étroite dans l’ombre découpée où 
l’aurore pourra comme jamais paraître et le sens lentement
se former comme fruits et cônes dans l’arbre sombre et
celle qui veillait le rêve des mourants s’avancer à nouveau
dans le monde naissant si mince Piéra...

11.6

si mince dans l’aurore comment ne se brise l’image
que l’air à peine en retient la forme appuyée à l’arrête de

pierre montants de tombeau une ombre déjà sur les
yeux où flèches blessantes vacillent comme sous la glace...

elle s’avance parmi les pierres dressées (lieu de quel
obscur sacrifice) les souffles mêlés de l’eau et des
dormeurs un oiseau au loin surgit de la pierre
invisible point là-bas où se perdent paysages lignes indignées 
rayées d’angles de forêts je... je me souviens...

silence qui tremble sur ses lèvres elle suit l’invisible objet
qui bat au loin piquant sur des terres suspendues dans l’il

... lusion d’un dernier rêve tandis que dans l’ombre
dans les escarpements s’avançent guidés par un traître

les sections allemandes... Karl Pflaum le poing
encapuchonné de deuil suivant entre les colonnes d’air
turbulent un aigle ébloui par la lumière et les cris
Deutschland ! Deutschland !... invisible point tournant sur 
des lignes muettes...

mais les amants ne naissent pas casqués ne devinent pas
les larmes ni la mort aveugles à ce qui n’est leur

mal...
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