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POEMES~

Q,ue la poésie tienne actuellement une place considérable dans la vie littéraire française,
nul n'y contredira. Depuis l'armistice, le foisonnement poétique est incessant. Non seule-
ment de multiples plaquettes naissent chaque jour Cc'est un phénomène courant qui n'est
pas propre à ces derniers mois), mais les revues littéraires font aux poètes un accueil tel
que l'on peut avancer, sans excès, que toutes les revues actuelles sont essentiellement
poétiques.

Cet accueil est celui-là même que souhaite le désir du public: on lit les poètes comme on
lisait, il y apeu encore, les vies romancées-avec 'avidité.' On ne se contente pas de les lire,
on en parle, on en disserte, on en discute âprement, et partout: dans les revues, bien sûr,
dans les journaux quotidiens aussi-qui se sont mis de la partie. (Henri Hell.)

UNE SEULE PENSÉE
l';'

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
]' écris ton nom

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues'
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom.

Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'éëris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom

Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris 'ton nom~

Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes maisons réunies
J'écris ton nom

*Ces textes sont empruntés à la revue Fontaine (numéro de juin 1942) qui paraît à Alger.



Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom
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Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom .

Sur le trémplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom

Sur l'absence sans désirs
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenirs
J'écris ton nom

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté
PAUL ELUARD



POÈMES 399

CANTOS
Le ciel, clepsydre renversée
laisse glisser Ses astres
en l'âme ensommeillée

L'homme au matin se lève
sablier retourné.

* * *
La Main en filigrane
porte un soleil au doigt
plus le jour est diaphane
plus dur en est l'éclat

Que si la transparence
en la nuit s'abolit
un rubis de silence
veille seul en l'oubli

* * *Ose ta destinée
-dans une goutte d'eau

Même après tant d'années
:il suffit d'une larme
pour qu'il te naisse une âme
'toi qui te crus damné

.Même après tant de dieux

.aux œillades impures
un seul regard d'eau pure
te rejoint à ton dieu

* * *
Je suis né et ne suis pas né
de ma mort je n'ai point mémoire
et vis en rêve, condamné
.à chercher le sens d'une histoire'
,dont la trame est si fort usée
-qu'à peine tenté-je d'y croire
.elle craque en mille pensées
effilochées en la nuit noire

* * *
A peine l'âme des nuées
a-t-elle assombri la montagne
<Iue déjà le soleil regagne
Celle toujours immaculée

Qui figure, hautaine absence
l'Esprit de rayons ébloui
,dont nulle vie (sitôt enfuie)
ne ternit l'éclatant silence

- Telle, en le ciel indifférent
la vie par un vent fou chassée
traîne son ombre de pensée
entre deux soleils de néant

* * *
Le silence est en fleur
comme un pommier blanc sous la lune
o lune
quand tu montes entre les branches
chaque rameau se dessine si pur
l'éternité, est soudain si poignante
que c'est à pleurer de détresse

à crier
de bonheur
tandis que l'âme évaporée se meurt
en le parfum lunaire des nuits blanches

* * *
Que reste-t-il de dieu
au matin de l'essence?
Cet arbre dans le vent
tout fleuri de silence

Le vent éblouissant
qui brûle mon visage
qu'il disperse au néant
la cendre de l'Image

Afin que je m'oublie
en Ton éternité
afin que je T'oublie
en mon éternité

* * *
o pensée vagabonde
accrochée aux buissons!
Vos toisons se confondent
Eurydice, Absalon

On tissera l'haleine
des cheveux emmêlés
pour en faire la laine
des songes en-allés

Songes que guettent l'ombre
et les réveils certains
quand l'âme basse et sombre
bruine au petit matin

PIERRE' EMMANUEL
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*Nous sommes heureux de voir publier chez nous, en Suisse, ces témoignages divers
qui Prouvent la vitalité spirituelle de la France de 1942. Par amitié, par confiance, parce
que nous aussi nous avons besoin que" la France continue" il nous plaît que vous viennent
d'ici, chers amis de France, ces voix vôtres, ces quatre voix diverses, mais si bien à
l'unisson dès qu'elles disent l'amour du pays. Il nous Plaît aussi, car c'est un symptôme
précieux eîun gage d'avenir, qu'entre cespoètes celui dont l'espérance est la plus vacillante;
la plus hésitante encore, soit justement le même que les nouvelles du pays rejoignent
tardivement dans son lointain exil, tandis que l'aube se lève chez ceux qui vivent au cœur,
de leur peuple et de sa présente infortune. Nous écoutons la France chanter à quatre voix:

SUPERVIELLE:
Faites que je retrouve
Et qu'on me les redonne
Les Français tous en groupe,
Le ciel qui les couronne. . . .

(La Franceau loin)

JOUVE:
Notre-Dame la France ô notre âme de foi'
Translucide douceur et charité des plaines
o mère du Seigneur et femme dont les lois
Sont les trésors et dont les mains n'ont point de chaînes,
... Nous essayons de retrouver ces armes sombres
Assoiffées de sang ennemi, que tu aimas.

(La prisonnière)

EMMANUEL:
Ici vécut la plus humaine race d'homme
dont les yeux lumineux formèrent ce pays
en paix avec les morts et tacite, si sûre
la mesure de dieu qui se lisait en lui. ' "

(Lamentations pour le temps de l'Avent)

ARAGON:
Souffrir n'à pas de fin si ce n'est la souffrance
Qui s'engendre et se meurt comme un phénix navré
Ses feux embraseront ce monde à réméré
La cendre en gardera le parfum de la France. '

iLanceiot: Les Yeux d'Elsa)

*Conclusion d'un article d'A. Béguin.


