
 
 
 
 
la cendre appelait au devoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cendre  grise  cendre froide 
dans l’âtre triste et nu 
 
 
muette   la cendre  
appelait au devoir 
 
 
 
devoir monocorde, monodique – sans terme 
qui n’est que pure loi sans visage  ni figure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qu’est ce devoir muet  
auquel    tu  
te dois   
 
qu’est ce devoir  
sans voix   
visage, ni figure        ? 

 
 
 

tu dois  
 



tu dois              
œuvrer  
 
 

pour nul  
et   pour         personne 
 
 
tu dois œuvrer  –   pour  
te                   soumettre 
à  l’appel       d’une loi 
 

 
 
 
tu dois 
        œuvrer 
mais 
quelle ultime  visée  
indexe     à l’œuvre  

      ? 
  

quel absolu se doit  
—  d’être      mené 
      à         terme   ? 

 
 
 

 
la cendre grise,    froide 
dans l’âtre triste    et nu 
appelait  au devoir  
 



absolu          le devoir 
sans terme  hors ce qu’il est  
 

appelle      accable    indexe  
assigne à l’œuvre  
           pour personne 
 
 
le devoir         sans figure 
d’atteindre  le temps clos  
 

pour une loi sans nom  
sans regard     ni visage 
 
 
le devoir sans visage 
pour    quel terme 
pourtant ? 
 

 
pour briser   la lumière 
qui porte au jour, et vibre 
 

pour éteindre  le souffle     
dans la nuit   des années  
où se taisent le rythme  
et les astres 
 

 
tu dois    plonger le ciel 
dans les grises clartés 
et les froides lueurs  
 

 
tu te dois 
au devoir 



 
tu dois 
 

—  tu dois partir  
      – car un appel  
      t’assigne 

             à demeure 
      loin de la vie 

   du monde 
des chants  

     rythmes,  
     visages 
  
 
 
tu dois  

—  partir 
   -   car une voix sans nom 
       te dicte de ne pas  

 céder au rythme 
qui porte souffle 

 
 
 
tu dois  

- quitter ce monde 
—  t’en aller loin des cieux 
- achever une quête, solitaire 

éternelle,  
de l’œuvre  

qui t’attend 
 
 



tu dois oeuvrer 
auprès  
de ce qui   se doit faire 
 
tu dois œuvrer    auprès 
du grand’œuvre dernier 
qui saurait achever  
l’œuvre sans commencement 
 
 
tu dois faire      ce qu’il faut 
pour que la grande    tâche 
pour que l’œuvre absolue 
cesse d’être à défaut 
 
tu dois faire  

ce qu’il faut 
pour que ne reste  
rien 
de cette tâche  
      immense 
sans mesure 
sans limite 
 
 
 

pour quoi faire    
ce défaut  
d’une tâche sans nom 
sans mesure, ni limite    —   ?  
 
pour rien, ni pour personne      ?  



quelle dette  dois-tu   ? 
 
quelle dette aux grands dieux 
aux mânes,     aux ancêtres 
quelle dette    aux aïeux  
qui portèrent le monde 
avant que tu ne sois 
se doit  
d’être payée  

qui t’assigne  
au grand’œuvre   

 
quelle dette  –   et  quel dû 

doivent    être enfin     payés 
 

quel prix   — de quelle faute 
quel  manquement premier 

doit trouver  son repos  ?  
 
 
 
que faire pour que la lente, la funèbre ronde  
des dieux, des mânes, des ancêtres 
heureuse de trouver salaire     et récompense 
de leurs espoirs déçus, cesse enfin   d’exiger   

 
quel manquement premier doit être pardonné  
pour qui est ce devoir – pour qui ce sacrifice  
pour qui ces vains efforts 
cette œuvre sans repos  
cette quête sans but  
 
—  ?  — 



tu dois -  ? 
 
 
qui dicte  cette Loi  
muette,   sans figure 
sans visage, ni terme 
 
quel Dieu    sans voix 
quelle voix sans écho 
 
- ? 
 
 
 
 
 
 
 
tu dois  

tu te dois de –  
 
tu te dois aux travaux,  
à la peine, aux labeurs 
tu dois l’œuvre dernière 
 
l’œuvre absolue,  
qui rendrait libre  ? 
 
 
 
 
……..    ?   



après   
       l’œuvre  
la peine, l’effort 
vain,    sans fruit ni récompense  
 

 

après        le désert   des années 
serait la récompense  
d’une existence vraie        —  ?  
 

 

après que soit       payée la dette 
donnés les dus  
apaisés les mânes,    les ancêtres 
apaisée la cendre des sans-repos 
qui vécurent avant toi  
 

       —  eux         à qui  tu te dois 
d’être fidèle      —  serviteur  

 

après   –        serait le jour ? 
 
 

le jour dernier       de délivrance  
le jour dernier   d’une naissance  
sans dû, sans dette,    ni labeur ?  
 

ce jour ne viendra pas - tu le sais 
 
pourquoi croire aux grands jours 

de    délivrance 
  

croire   aux promesses 
de renaissance 

 
 
 

croire que l’œuvre    sans terme 
ni commencement 
achevée  te rendrait          digne  
d’un bonheur        sans attaches 
 

ce jour ne viendra pas - tu le sais 



 
tu le sais 
les promesses  
du jour 
dernier de délivrance 

- après l’effort, les œuvres 
la peine 

les promesses si vaines que tu t’y trompes encore 
les mânes, ni les dieux 
ne les tiennent aux mortels 
 
ni ta croyance en une liberté dernière 
ni tes espoirs fidèles ni tes pieuses prières,  
ta peine,  tes efforts -  
ne sauraient apaiser, satisfaire, contenter  
la lente, funèbre  ronde  
des mânes, et des cendres  
sans repos ni pardon 
 
 
 
 
 
 
 
la loi sans nom,  
voix, ni visage 
n’exige qu’un devoir muet 
qui ne s’apaise pas des œuvres,  
sacrifices 
prières aux grands dieux 
 



monocorde   —  monodique 
la    loi  
ne porte  que la cendre  
éteinte des années 
 
cendre grise,   cendre froide 
dans l’âtre triste et nu 
 

cendre qu’un simple souffle  
suffit à dissiper 
 

 
 

cendre que cette loi 
 
 
 
cendre, pourquoi     
-  ne rire ? 
 

– rire 
 

pour qu’aux éclats, 
des sanglots de lumière   
taisent     les dus   et dettes   
 

pourquoi ne pas danser sur la terre 
               où la cendre  

gagnera son repos  
 

pourquoi ne pas entendre  les tambours,    et les chants  
qui célèbrent    les morts,   les mânes       les ancêtres 
 
pourquoi  ne pas danser   parmi   la cendre   noire  



pourquoi ne pas danser  
parmi la cendre noire  
et la poussière 
ocre, brune, tannée de soleil 
de feux, de luttes, 
riche de sangs mêlés 
 
danser la cendre, 
 
danser sur une terre 
que la cendre saurait rendre plus vive, 
plus belle de rouge, d’ors, d’azur – 
plus vivante d’un sang mortel au coeur des hommes 
et d’un souffle joyeux de se perdre à la source      
 
 

                                 ……    — ………. —     ?     —  
 
 
danse la cendre, 

 
 

danse la cendre, aux mânes 
aux appels,      aux soupirs 
 
et se dissipe 

 
parmi les chants de ceux qui vivent,  les visages 
le rythme     du tambour,       
les cordes vibrées    du luth,        de la lyre                   
l’airain sonore    des tymbales 
et le grésillement   d’une guitare pauvre 

 
 



cendre     
que cette loi 

 

                         cendre  grise, 
cendre  froide 

       dans l’âtre triste     et nu 
 

que le souffle             dissipe  
 

pour la rendre         aux mortels  
de sang,  de chair            de larmes 

 

       cendre que cette loi  
que le souffle dissipe 

                               pour la donner  aux chants,     rythmes 
et voix 

vivantes,   légères  et ocres   
 

                                  de ceux qui dansent         sous les astres 

 
 
 
portée vers la voûte des astres 
comme lauriers aux jours de fêtes  
 
danse la cendre  
 
et  se dissipe  
 
comme la poudre               des étoiles 

le safran              des moissons du ciel 

les volutes souples                              de  l’encens 
l’âcre saveur du thym                      aux soirs  d’été 
 



 
 
danse la cendre   
du devoir,    des ancêtres 
dettes, dus,  mânes,  
spectres   
des sans-repos        inapaisés  
dans l’âtre gris et nu  
 
 
danse la cendre des hivers 
des lois sans nom,  
sans voix 
du grand’œuvre dernier, 
sans commencement ni terme 
des espérances, sacrifices  
prières 
 
danse la cendre  

de la promesses, de la peine 
  

des mortels et des dieux 
 
portée vers la voûte des astres 
comme la poudre des étoiles 
le safran des moissons du ciel 
le rire, le cri, le sang  
le chant du soir  
 
danse la cendre  
 


