
Gabriele D’Annunzio

Poèmes
traduit par Jean-Charles Vegliante

A l’exception de quelques tours de force trop connus, telle l’obsédante Pluie 
dans la pinède, les poèmes proposés dans le recueil culminant Alcione (1903) sont 
ceux qui ont semblé assez aisément lisibles aujourd’hui, parmi la vaste produc
tion en vers du «faiseur d’images» incomparable Gabriele D’Annunzio. Auteur 
amoureux de sa propre éloquence, — toute poésie non verlainienne devrait-elle 
se l’interdire? — mais non, ou pas toujours aussi tonitruant qu’on a prétendu 
ici, un trop long temps. (D’où la non-existence, en français, de ce poète majeur 
du XXe siècle italien.)

Majeur : par exemple, il y aurait, rien que dans ces pages, de quoi comprendre 
presque tout le « second » Ungaretti, celui de Sentiment du temps et du début de 
La terre promise... Presque, car une partie échappe et fuit, on le sait, par le biais 
du déracinement et de l’entrelangue, y compris les lectures françaises, les Notes 
pour une poésie, les traductions. Il y aurait l’aspect dépouillé, essentiel, marin 
de Sbarbaro le bryologiste ou de Montale, ainsi que l’a montré Mengaldo sans 
conteste. Il y a des blocs entiers de poésie, des pans d’une vérité pouvant jeter 
un pont, un passage entre Théophile Gautier et les modernes, par-dessus l’absence 
italienne de quelque Baudelaire que ce fût (et Montale, candidat tardif à cette place, 
l’avait souligné). Baudelaire, admirateur de Gautier, aussi, bien sûr; décalages 
pervers menant à tout un symbolisme transalpin où nombre de lecteurs français 
se mirent aujourd’hui avec complaisance, etc. — chaîne complexe de reflets, que 
de récents entichements ont eu tendance à simplifier. Il y a enfin, par ces versions 
déjà présentées et passées à la voix lors des commémorations de mai 1989 (Centre 
Pompidou, Institut culturel italien de Paris), l’espoir d’inscrire un peu D’Annun
zio poète dans la langue poétique française contemporaine. Il n ’est plus conceva
ble qu’une œuvre de cette importance, par-delà ses brillances et sa « beauté de 
fleur-des-jardins » (Rilke), ne soit pas du tout disponible de ce côté des Alpes.

J.-C. V.
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BORDS D E L ’A FFRICO
dans le soir de juin après la pluie

Grâce du ciel, comme tendrem ent
tu te mires dans la terre abreuvée,
âme que ses pleurs ont rendue belle !
Souriante en mille et mille miroirs, 
ô grâce venue du nuage 
comme la volupté naît des pleurs, 
musique répands-toi
dans mon chant, car il n ’est pas fugace, 
par moi transfigurée en paix profonde 
pour qui l ’écoute.

Naissante Lune, au ciel menue autant 
que sourcil de jeune fille 
ou moelle de jonc nouveau, 
si le moindre rameau te cache 
et que mon œil, te perdant, a du mal 
à te retrouver sous la taie du songe,
Lune, le ruisseau qui s ’enfonce 
sans mot parm i le vert t ’a vue aussi; 
par tous ses fils d ’herbe il te sourit, 
seul à toi seule.

O noires, blanches, entre la nuit et l ’aube 
hirondelles, entre soir et nuit, blanches 
et noires hôtesses sur l ’Affrico nocturne !
Elles volent si bas que leurs poitrines 
frôlent l’herbe docile, et de plaisir 
il semble que leur vol s ’azure.
Là-haut pas un m urm ure
de l ’arbre grand, bien q u ’il trem ble sans cesse. 
Ce vol ne tisse-t-il pas autour de mes tempes 
de fraîches guirlandes?

Et chacun de leurs cris brefs ne promet-il 
un bien que le cœur ignore ou peut-être 
devine, pu isqu’il en tressaille?
Elles s ’attardent, presque oublieuses du nid,
et sur les bords où elles ont passé
on dirait q u ’un frémissement d ’ailes se prolonge.
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Toute la terre semble
argile offerte à l ’ouvrage d ’amour,
une annonce le cri, et le couchant qui m eurt
une aube sûre.

LE SOIR FIESO LA N

Fraîches te soient dans le soir
mes paroles bruissantes comme feuilles 
de mûrier dans la main de qui les cueille 
silencieux, s ’attardant encore au lent ouvrage 
sur la longue échelle faite sombre 
contre le fût teinté d ’argent
avec ses rameaux dépouillés,
alors que la Lune est proche du seuil 
céruléen : on dirait q u ’elle y étend un voile 
où notre rêve repose
et que déjà la campagne se sent
plongée par elle dans le froid nocturne, 
abreuvée d ’une paix attendue, 
sans la voir.

Loué sois-tu pour ton visage de perle, 
ô Soir, et tes grands yeux mouillés où s ’apaise 
l ’eau du ciel !

Douces te soient dans le soir
mes paroles comme la pluie furtive
et tiède qui tout bas
déplorait la fin du printem ps
sur les mûriers, les ormes, les vignes,
sur les pins aux jeunes doigts rosés
jouant avec la brise qui se perd,
et sur le blé qui n ’est pas blond encore
et n ’est plus vert,
sur le foin que la faux a touché,
déjà plus clair,
et sur les oliviers, les arbres fraternels 
qui donnent aux coteaux une sainte pâleur 
et leur sourire.
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Loué sois-tu pour tes habits d ’odeurs, 
ô Soir, et le cercle qui te ceint comme l ’osier 
des foins qui embaument.

Je te dirai vers quels royaumes
d ’amour nous appelle le fleuve, dont les sources 
à l ’ombre éternelle d ’anciennes ramures 
parlent dans le mystère sacré des m onts ; 
je te dirai par quel secret
les collines sur les clairs horizons
s’incurvent, comme lèvres q u ’un interdit 
tient closes, et pourquoi la volonté de dire 
les rend belles
au-delà de tout hum ain désir
et toujours neuves en leur silence,
et consolantes, si bien q u ’il semble
que l ’âme chaque soir les puisse aimer 
d ’amour plus fort.

Loué sois-tu pour ta pure m ort,
ô Soir, et cette attente qui fait palpiter en toi 
les premières étoiles !

F U R IT  AESTUS

U n faucon crie dans la couleur de perle : 
tout le ciel se déchire comme un voile.
O frisson sur les mers taciturnes, 
ô souffle, signe du nuage imprévu !
Ô mon sang, comme les mers d ’été !
La force noue toutes les racines :
elle se tient sous terre, cachée, immense.
Parfaite inertie, la pierre brille.

La lumière est sur des gouffres de silence, 
tel un  œil immobile qui cache 
un  fou pullulement de désirs.
L ’Inconnu vient à moi, je l ’attends !
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Voici que s ’éloigne ce qui me fut proche.
Ce qui me parut vivant là est éteint.
Je t ’aime, ô pierre aiguë sur la pente 
où tu  brilles, prête à blesser le pied nu.

Ma soif cruelle, tu  m ’es plus chère
que toutes les eaux délicieuses des sources.
Elle habite dans ma paix sauvage, 
la fièvre, comme dans les marais.
La poitrine impassible est pleine de cris. 
L ’heure est là, ô ma Moisson, l ’heure est venue 
Terrible dans le cœ ur de midi 
pèse, ô Moisson, ta m aturité.

TERRA , V A L E  !

T out le ciel s ’écroule dans la M er.
Les bords s ’enténèbrent, se font creux, 
couches d ’Euménides avernales.
D ’opaques nuées sur l ’horizon m arin 
leur opposent des m urs de basalte.
Seul entre ces deux nuits le flot brille.
Prise et forcée dans les remous tors, 
comme une proie pâle est la lumière.

La tempête a furieusem ent arraché 
les pâturages des abîmes salés 
de N eptune, où guettent les monstres fuyants. 
Algues livides, rubans de rouille, 
noires ulves de racines multiformes 
font un grand barrage à l ’estuaire m ort, 
pré fluctuant auquel nul troupeau 
ne goûtera, où n ’ira aucun berger.

Peut-être un pouvoir se cache dans les fibres 
stériles, qui transforme le cœ ur de l ’hom m e ? 
Ô mythe du mortel fait divinité
bleutée, renouvelle-toi dans mon
désir d ’onde que rien ne fatigue !
T out le ciel s ’écroule dans la Mer.
Proie des vivants remous, la lumière 
est peut-être immolée pour l ’éternité.
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P L E IN  M ID I

Au milieu du jour
sur la M er étrusque
pâle verdissante
comme bronze exhumé 
des souterrains, pèse 
la bonace. Pas un fil 
de vent alentour
ne bouge. Aucun jonc qui tremble 
sur la solitaire 
plage hirsute d ’épines, 
de cades brûlés. Pas un son 
de voix, si j ’écoute.
U n rang de voiles en panne 
vers Livourne mousse 
de blanc. Par le clair 
silence on voit le cap 
Corvo, l ’île de Faro 
et plus loin encore, 
formes d ’air dans l ’air, 
les îles de ton courroux,
Dante notre père, 
la Capraia et la Gorgone.
Couronne de m arbre, 
menaçantes pointes, 
les Alpes Apuanes 
dominent l ’amer royaume, 
grandies de leur orgueil.

L ’embouchure est un saumâtre
étang. Couleur marine
entre les cabanes,
parm i les filets
qui pendent aux croix
des perches, elle est m uette.
Comme bronze tombal
pâlit dans sa paix verte
celle qui souriait.
Presque léthéenne, 
oublieuse, égale, 
elle n ’a pas soupçon 
de courant, aucun souffle
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ne la ride. La fuite
des deux rives
se clôt comme un cercle 
de roseaux qui cerne 
son lac d ’oubli; les joncs 
ne bruissent pas. Plus sombres 
les bois de San Rossore 
font une obscure enceinte ; 
mais dans le lointain 
vers le Gombo, le Serchio, 
ils sont presque bleus.
D orm ent les M onts Pisans 
couverts d ’inertes 
amas de vapeur.

Bonace, chaleur,
partout le silence.
L ’Été devient m ûr
sur ma tête comme un  fruit 
qui me serait promis, 
q u ’il me faudrait cueillir 
avec cette main, 
q u ’il me faudra sucer 
rien qu ’avec mes lèvres.
Perdue, toute trace 
de l ’homme. Aucun son de voix, 
si j ’écoute. T out souci 
hum ain m ’abandonne.
Je n ’ai plus de nom.
E t je sens m on visage 
se dorer dans l ’or 
du plein midi 
et ma barbe 
blonde à présent luit 
comme la paille marine ; 
je sens que le rivage 
doucement strié 
par le travail des vagues 
et du vent est pareil 
à m on palais, est comme 
le creux de ma main 
où le toucher s ’affine.
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E t ma force étendue
s ’imprime dans le sable, 
se propage dans la mer ; 
et le fleuve est mes veines, 
la montagne est mon front, 
la forêt m ’est un pubis, 
le nuage ma sueur.
E t je suis dans la fleur 
de massette, dans l ’écaille 
de la pigne, la baie 
des cades ; je suis dans l ’algue, 
dans la paille marine, 
en toute chose exiguë, 
en toute chose immense, 
dans le sable à portée 
et les cimes lointaines.
Je brûle, je brille.
E t je n ’ai plus de nom.
E t monts, îles et golfes, 
caps, phares et bois 
et embouchures dites 
n ’ont plus leur nom d ’avant 
que donnent des lèvres humaines. 
Je n ’ai plus nom ni destinée 
parm i les hommes ; mais m on nom 
est Midi. En tout je vis 
sans mots, comme la M ort.

E t ma vie est divine.

STABAT N U D A  AESTAS

D ’abord j ’entrevis son pied étroit
glisser sur les aiguilles sèches des pins 
où bouillonnait l ’air avec un grand 
frisson, comme une flamme blanche diffuse.
Les cigales se turent. Plus rauques 
se firent les ruisseaux. A foison 
la résine suinta sur les fûts.
Je reconnus le serpent à son odeur.

21

© ÉDITIONS BELIN / HUMENSIS. TOUS DROITS RÉSERVÉS POUR TOUS PAYS - PAGE TÉLÉCHARGÉE SUR LE SITE PO-ET-SIE.FR - VOIR LES « CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION » DE CE SITE.



Dans le bois d ’oliviers je la rejoignis.
Je vis les ombres bleuâtres des rameaux 
sur le dos sinueux, et les cheveux fauves 
onduler dans l ’argent de Pallas 
sans un bruit. Dans les chaumes, plus loin, 
l ’alouette bondit du sillon fauché, 
l ’appela, l ’appela par son nom là-haut. 
Alors moi aussi je dis son nom.

Parmi les oléandres, elle se tourna.
Elle entra comme en des moissons brunes 
au milieu des joncs, vivement refermés. 
Plus loin, vers le rivage, parmi la paille 
marine un faux pas lui fit tordre le pied, 
tom ber étendue entre le sable et l ’eau.
Le couchant moussa dans ses cheveux. 
Immense elle parut, nudité immense.

L ’H EU RE BLANCHE

Ô matin nuptial
entre la M er pisane
et les Monts de Luni !
O noces immenses 
et brèves !
La nuée plantureuse 
épouse
le sommet qui monte vers elle, 
leurs deux ombres la plaine, 
l ’eau douce le sel, 
la canne le sarment, 
le saule
la prospère massette, 
le treuil la balance 
sur l ’embouchure poissonneuse, 
ces rimes ma détente, 
l ’herbeuse
plage tes pieds légers 
ô Hermione.
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E t le ciel est nival 
comme sur ta joue 
ondée le voile 
insolite.
La m er est d ’opale 
veinée de chrysalithe, 
comme les mers d ’Asie, 
calme blanchoiement 
de gemmes fondues.
On voit luire des méduses 
à fleur
du banc émergé.
E t tout est blanc,
auprès et loin.
C ’est la grande heure blanche 
d ’une rive à l ’autre, 
comme quand fait son nid 
sur la M er sicane 
l ’épouse Alcyone.

DANS LA VASE

Dans la vase les joncs ont l ’odeur 
des pêches blettes et des roses 
passées, du miel rance et de la m ort.

O r tout le marais est comme une fleur 
cuite au soleil d ’été, boueuse, 
dans sa douceâtre touffeur de mort.

La grenouille se tait si j ’approche.
Les bulles d ’air vont à la surface.
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LA TOM BE ROM AINE

Sommets de Luni, où sont les statues ?
Mes esprits aspirent à se perpétuer 
aujourd’hui sur le ciel, en grandes images.

O antiques marbres des grands jardins romains ! 
Dressés le long d ’arcades, de perrons à balustres 
ils ont de vertes tuniques de mousses.

Noirs, les cyprès, les yeuses, les buis 
se serrent autour du bassin où le Silence, 
un doigt sur les lèvres, ploie vers le miroir.

Il voit du plus profond apparaître le crâne
de Méduse éternelle, la Gorgone ;
il voit lui-même pris dans la divine horreur.

Le cri du paon plaint des destinées.
Tout est immobilité de pierre, vie
qui fut, lourde mémoire, ombre infinie.

J ’élis un sarcophage où est sculpté
sur trois faces un combat d ’Alexandre : 
il est rempli de terre et porte un oléandre.

Là, je mâchonnerai l ’amère feuille
de mon laurier, assis sur cette tombe.

Là, j ’effeuillerai la vaine rose
de mon amour, assis sur cette tombe.

DITH YRA M BE IV

Icare dit : «La fille du Soleil
posée contre moi comme à un jeune arbre 
à la limite des pâtures 
regardait le troupeau blanc des bœufs 
paissant le long du Cæratus rocheux.
M on épaule droite ployait 
sous la main royale
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hum ide de sueur glacée ; jusqu’à la moelle 
trem blaient toutes mes fib res ; 
un fracas sonnait si fort 
à mes oreilles que je craignais 
d ’entendre venir du Dicté les Corybantes 
atroces et le roulem ent du bronze frappé.
E t la cité Cnossos
resplendissait de murailles d ’argile et de blocs 
par-delà la cannaie hérissée, réserve de flèches.
“ O Pasiphaé, que regardes-tu ?”
demanda le Roi survenant. E t il soufflait 
dans sa barbe violette comme 
le raisin cydonien ; car il était m em bru 
et lourd de jaune graisse aux flancs.
“ Je regarde le taureau blanc,
celui que tu  n ’as pas donné à Poséidon” ,
répondit la fille de Perséis.
E t les cimes neigeuses
de l ’Ida blanchoyaient moins que le taureau
nivéen refusé au dieu profond.
“ Pourquoi trem bles-tu ainsi,
toi le fils de D édale ?”  demanda le Roi.
Alors Pasiphaé : “ Cet athénien 
jeune homme ressemble à Androgée 
qui d ’Athènes tarde à revenir; 
aussi me soutient-il, 
et console m on cœ ur lourd ; 
aussi m ’est-il si doux
de laisser mes doigts dans sa chevelure abondante.” 
Je revis l’Ilissos,
les platanes les lauriers les oléandres
qui l ’ombragent, le bois des oliviers
près de Colone, aimé du rossignol.
Je revis ma terre natale,
tout à coup présente à mon âme
comme à l ’instant du trépas ;
parce que dans ma chevelure
m ettait ses doigts la femme solaire,
et mes os semblaient brûler
dans son sourire tellement proche
pareils à des branches où le feu prend
quand leur bois est riche
d ’aromates et desséché par l ’Été.
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E t les nefs lunées,
les rameurs à leurs bancs
en ligne, frappant le flot qui s ’ouvre, 
et l ’Héraclée, l ’Amnise,
les deux ports courbes, et le fleuve, et les monts
et toute l ’île touffue
avec ses vignes, le dictame et le miel
prendre feu dans ce sourire,
tout cela je le vis entre mes cils défaillants.
E t j ’entendis le seigneur des troupeaux
m ugir dans ce feu sonore,
m ugir le blanc taureau
refusé au puissant Père qui ébranle. »

Icare dit : «Quand fut tombée l ’ombre 
(le sommet de l ’Ida solitaire 
dans l ’éther rougeoyait 
comme une fleur de dictame pelu) 
sans être vu je retournai aux prés, 
le cœ ur enflé de haine m uette : je lançai 
contre le taureau les silex aigus 
arrachés au lit du Cæratus 
et calés dans ma fronde crétoise.
Le bouvier m ’entendit
et me donna la chasse dans les herbes
avec sa tige menaçante de coudrier.
Il perdit ma trace
dans l ’herbe épaisse ; il ne put me connaître 
et l ’herbe verte ne garde pas d ’empreintes.
Le désir q u ’il ne faut pas nommer 
partout était répandu ! Il semblait palpiter 
jusque dans les errantes étoiles !
Le vent semblait percer
de subites plaies mon corps nu,
si aiguës que rien pour les soigner
n ’aurait valu le dictame de l ’Ida.
E t pleine de cris
retenus était ma gorge en feu,
lorsque j’arrivai aux murs
du Labyrinthe où m on père avait fait 
de son labeur innombrable entrelacs 
de voies trompeuses.
Je restai là dissimulé
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car j ’avais vu le dur artisan debout 
sur le seuil ardu, silencieux, 
et la fille du Soleil en grand secret 
parler avec lui sans un sourire, 
visage de m arbre,
comme qui demanderait à l ’art d ’un  mortel 
une chose terrible sans trem bler. »

Icare dit : « L ’atelier inconnu
était dans un verger proche du sinueux 
port héracléen, familier 
de solides navires à la proue 
figurée. Les outils étaient affûtés, 
le front de l ’artisan tendu.
Peu à peu surgissait la forme exacte 
de la fausse génisse dans la lumière 
du jour, comme lorsque repue 
elle exhale par les naseaux un souffle 
de cytise, calme sur ses pieds fendus.
Les planches sculptées étaient assemblées 
avec un tel art et recouvertes 
de peau fraîche, que semblaient heureux 
d ’immanquable fertilité ses beaux flancs 
et ses mamelles prêtes à se gonfler 
à l ’afflux d ’un lait soudain.
Furtive par le jardin 
venait Pasiphaé sans ses femmes 
contempler l ’œuvre d ’artifice 
q u ’elle enflammait de luxure 
im patiente ; et elle amenait l ’hirsute 
bouvier pour juge parfait.
Celui-ci rit : le défaut
se voyait dans le fanon. Le grand artiste
se plia au conseil de l ’homme rude.
De ses bras nus
Pasiphaé pressa mes épaules nues, 
s’abandonna sur moi comme sur un appui 
insensible, abîmée dans son rêve 
inhumain, perdue dans le prodige.
U n feu violent
m ontait du sol où plongeaient les racines 
de ma force et m ’enveloppait en entier, 
et il semblait, comme arbuste résineux,
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que j’y crépitais et flamboyais tout entier.
Oh jardin d ’épais 
arômes, chargé de cire et de miel, 
chargé de gomme et d ’ambre, 
où l ’on entendait s ’ouvrir la grenade 
comme un rire en cascade, fondant 
tel un moût dans une bouche d ’or !
L ’Auster apportait le chœ ur
des jeunes filles du palais
au loin, à leur tissage assises
ou teignant de pourpre les laines
ou choisissant des simples pour le breuvage
ou apprêtant de viandes les mets
pour la fille du Soleil,
ignorant q u ’elle était devant le Soleil
proie écumeuse d ’Aphrodite innommable. »

Icare dit : «La fille du Soleil
je l ’aimai, elle qui par lascivité se soumit 
à la bête de nerf plus puissant.
Elle resplendissait divinement 
de toute sa chair quand elle pénétrait 
dans le simulacre pour se bestialiser.
Ferm é en moi-même je me consumai.
M oi, quand je vis le bouvier fourbe
la première fois conduire
à la fausse génisse le taureau blanc
qui se fouettait le flanc
sonore de sa queue cinglante,
ses courtes cornes bordées d ’un filet
de pourpre, je bondis en criant : “ O Soleil,
je te consacrerai aujourd’hui, sur la falaise
inébranlable un aigle de haut vol ! »
E t j ’allai vers les cimes
avec ma bipenne, l ’arc et les flèches,
le pied bien assuré, prêt pour la vengeance. »

Icare, Icare, que je sois aussi dans la profonde 
M er précipité, que j ’y engloutisse aussi 
ma valeur, mais q u ’à jamais, à jamais 
mon nom puisse rester à la M er profonde !
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L ’AILE SUR LA M ER

Brûle, une aile sur la m er est solitaire.
Elle ondoie comme une pâle épave.
E t ses plumes, qui n ’ont plus de lien, 
éparses trem blent à chaque souffle d ’air.

Brûle, je vois la cire ! C ’est l ’aile icarienne, 
celle que l ’artisan de la vache infâme 
forma, quand il était esclave dans le royaume 
de Cnossos pour l ’œuvre scélérate.

Qui la recueillera ? Qui d ’un plus fort 
liant saura rassembler les plumes 
éparses pour retenter le vol fou ?

Oh noble sort du fils de Dédale !
Il se tin t loin des limites moyennes, 
le preux, et s ’abîma dans les gouffres seul.

TRISTESSE

Tristesse, tu  descends aujourd’hui du Soleil. 
Ton espèce est changeante, c ’est la nue 
du ciel, et les écumes
de la mer sont les bords de ton lin qui traîne.

T u  sembles Hermione, seule comme elle 
qui vient par le silence à ta rencontre seule, 
tirant en guise d ’aile un châle blanc.
T u  lui ressembles tant que je m ’y tromperais 
si je ne voyais une touffe violette 
sur sa joue encore hum ide d ’orage.
Elle a tant de roses sur le sein
que la dernière lui pique d ’épines
le m enton et y pose un  joyau de grenat. 
Comme un faune barbu 
toujours plus près mordille les roses 
le capricorne sordide et bisulque.

(Alcyone, 3e livre des « Laudi » 
- trad. J.-Ch. Vegliante)
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