
He sat along the shore of the earth, at the very rim of the sea,   
with a short smile hardly visible burning around his wrinkled mouth 
and a  faint light gleaming unseen around the small ripples of his half-blind eyes  
 

in his right hand, he held a dark-crooked lyre, torn by the years and the winds ;   
 

on his grey-white, snowy-dusty, hoary-dirty hair there rested a shoddy, tatty-tawdry crown  
made of faded yellow-dry leaves  fallen from yellow-dead  laurels   
 

and there he seemed to mourn the sudden fall of the days,  
hope the new blossoming of seasons still to come 
wait for the return of  past-known stars  
or the unpromised rise of unknown suns :  
 

but now and then, sad he chuckled,  
joyful chortled, thoughtful laughed   
and recited 
  

   J’ai oublié l’art,  oublié  la manière, de raconter des histoires :  
     mes récits    —   sans commencement    —   ne finissent pas 

    mes histoires    —    sans fin    —   ne commencent pas… 
 

     Je ne sais plus où se trouve, je ne sais plus trouver l’art et la manière de découvrir  
    un commencement  ;  je ne sais plus  où se trouve, je ne sais plus trouver  
  d’origine nouvelle  pour d’autres aurores et d’autres mensonges.  
 

             Je ne sais plus reprendre, raccomoder ni repriser  la voix première  d’un premier mot  
            pour à nouveau oser  l’audace   — sans remède ni pardon  —  d’un accord inaugural  
            (fût-il faux, fût-il dissonant,  et qu’importe son mode dorique, ou phrygien). 
            Car où reprendre à ce zéro qui s’échappe à chaque saisie ? 
 

 

Et les points finaux,  les points derniers de mes  récits  
je ne sais plus les rechercher ,  je ne sais plus les découvrir ;   
    je  ne sais plus  pourquoi l’on  cherche, en guise  - extrême  -  de conclusions 
      à clore / les enclos   -   clôturer /  les cercles  -  encercler /  les cadres -  encadrer  / les murs   
        ou mettre encore leur terme / aux fables  / quand les rideaux tombent ;  
 

         J’ai désappris  ( d’apprendre)  à renouer   les mèches   pour qu’elles ne s’effritent,  
      désappris ( d’attendre impatient )  l’instant… où,   ( en fin du compte … )…   atteindre… 
   …    le bout des rouleaux effrangés ….… le bout des bouts de ficelle …  
  la terminaison des écheveaux de coton…  des cocons de soie .….. des pelotes de laine… 

 

         Mes histoire, mes récits   —   que nulle voix ne porte, que nulle voix ne chante   —  
        dérécités dérivent selon le hasard incertain et le gré de leurs incertaines rencontres ;  
        nul regard vivant ne vient les ressoutenir, nulle oreille anxieuse s’en ressouvient. 

 

Ni vue ni voyante, invisible et frappée soudain d’aveuglement           
la muse désinspirée de mes paroles a perdu souffle ;   

   mes dires perdent trame, s’effilent, s’effilochent ; se rompent tous liens brodés de fil rouge, 
s’étiole chaque fil blanc dont est cousu l’habit, le vêtement,  l’étole du texte ;   

        nulle fibre ne fait plus l’envers-et-l’endroit des étoffes,        
               ni la bonne tenue des chaînes que j’ourdis.            

          
   
 
A few moments he remained silent  
 

the painful twitch of a jolt-and-jerk seemed to cross his face 
as if an old heart-open wound  deep cut-and-dug had remain unsaid  
 

and only his fingers seemed to remember the dark-crooked lyre he held,  
for a faint throb-throbbing twing-twanged through the air,  quivered like a flame and faltered.  


