
RAÚL SALINAS DE GORTARI-
Le secret,

•un jour-Poémes

MINEA



Le secret, un jour



Titre original:
El Secreto, un Dia

© 1990 Raúl Salinas de Gortari

© Pour la traduction francaise
Editions ALINEA, 1992
22, rue Victor-Leydet
13100 Aix-en-Provence



Raúl Salinas de Gortari

Le secret, un jour
Traduit de l' espagnol (Mexique)

par Jean-Clarence Lambert

ALINEA





La félicité, j'en fais un jaguar
qui mord le silence
et je grave cent blessures
sur la pierre de l'aube.
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J' ai retenu mon souffle
a la tombée du soir.
Ma main a fait son nid dans tes seins
et la colombe dans le sillon:
pour la béte bleue de la montagne
ce fut le lointain signal du couvre feu,
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A trois heures de la nuir
j' étais le veilleur de tes sept ciels.

Puis a l 'aube
le pionnier de tes déserts.

Et nul n'a bu comme moi
l'eau de tes neuf vallées.
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Tant de fois j'ai vaincu le temps
éteignant ma cigarette,

Quand tu prends ton bain et que je réchauffe le lait
t' imaginant pres de moi. .

Tant d'images me viennent morcelées
sur 1'aile de la fumée.

Tant de fois je t'ai possédée
sans t'avoir dénudée.
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Comme ton visage s'altere et pálit!
Comme ton blanc sourire est coupant!
Comme ta caresse saigne!
Comme durement fait signe ton moignon!
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Nous cheminámes lentement
avec l'angoisse des hirondelles,
rougissant dans le silence,
la mort a nos trousses.

Nous nous dimes adieu de loin
avec de nouvelles caresses
et nous nous séparámes
dans la sueur d'autres corps.
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Ce septembre de notre amour
expliquait pourquoi
ton sein mürissait
les fruits solaires de mes baisers.

Septembre sur la lune
et mes mains, nid de la chanson,
croissaient en ombres élargies
vers la source de ta blondeur.

Aussi bien, e 'était le silence,
le vol de I'alouette qui plane
et le reflux de ta marée, Ó femme,
onde infinie de septembre.
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Paree que je t'aime
je ne te dis pas adieu,
seulement au revoir
bien que je sache
que tu es aveugle.
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Deux lecons d' amour.

Une:
Finir avant
que son ami l' en aide.

Deux:
11faut parfois faire le crabe
et aller a reculons.
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Tu n'es pas encore une photo sur I'étagere
ni un foulard dans l' armoire;
en t'ensevelissant dan s le souvenir,
tu ne sors pas de mon cceur.

Tu n' es pas non plus certains vers
que j' oublie quand je te regarde,
ni cet hier
que je voudrais présent achaque instant.

Tu es maintenant la rage des larmes
ou l' espérance sur mes levres.
Tu es ici, bien vivante,
le souvenir ne te tue pas.
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Entre les clochettes de ta jupe
et le trot de mon cheval,
prends moi joyeusement
pour un combattant a l'épée implacable
et un ainant jusqu'a défaillir.
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Le eorps battu müri
j' apprends en brülant
que e'est adieu que me erie
ton silenee
tu terriblement.
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On dirait que la brise te peigne
et que la pluie te baigne
en voulant vainement
imiter mes mains
et mes levres.
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De quelle tombe sortent ces étres,
pourquoi le mur reste derriere quand je me mets en
route,
qui enseigne a 1'hirondelle ses virevoltes, .
quels sont les couteaux qui blessent vraiment.

Oü va la semence
que 1'homme apporta de la mer,
dans quel ciel fait son nid le vent qui échappe aux
baisers
alors que nait la mort tant redoutée.
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Quand tu décides d' étre
ce cosmos de lieux infinis,
de cheveux, absences et peau,
tu resurgis de tes secrets
et renaissent les mythes dans leur vérité
et 1'homme frappe a la porte pour rentrer.
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Le livre est resté sur le lit
avec son grand ceil blanc vers le plafond.
La sonnerie de la porte m' a pris par l' épaule
et m'a inondé de gens.
Les arbres se sont défaits dans la pluie
et les rues sous mes semelles.
Seuls mes pas entendent.
J'ai respiré 1'humanité et écouté 1'histoire.
Je suis rentré dans la chambre et l'air était inerte,
le bruit sourd, la lumiere noire.
Mon invisible compagnon m'a battu aux échecs
et je me suis couché tout habillé
en attendant mon rendez-vous avec la mort.
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11me faut l' écrire
pour que tous le sachent:
le monde est immonde,
la rage est souffrance,
la joie est tristesse,
la foi est déroute.

Que tout change
sinon je meurs.
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« A cette heure précisément
les enfants sont dans la roe ».
Rue nu-pieds,
pieds et pavés,
pluie froide,
humide misere,
petits yeux,
grande tristesse.
« A cette heure précisément
les enfants sont dans la roe ».
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Dans l' obscurité de la chambre
je m'approche de toi.
Le souvenir animal
me tend sa main complice
dans la sourde pénombre.
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Il Ya une odeur de poussiere
dans tes baisers,
mon amour.
Tourbillon de ton regard,
ivresse de ton haletement.

L' abirne attirant de tes fantasmes
enflamme de ses cris
mon ame, mon amour.
Ta passion est une force arden te ,
l' attente de toi un martyre.

Dans ton corps mercuriel
je suis métal rougi;
dans ton étreinte je fonds
quand je te désire,
mon amour.
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Entre nous deux il y a
la table de conférence, et des spirales
de fumée dansent et le vin
saigne généreux vers la coupe patiente.

Ton corps se balance
et je l' épie guettant
une lumiere d'étoile
dans tes yeux.

Je t'aime, désir que disent tes levres,
sans un geste dessiné sur la face de la terreo
Et toi tu fumes,
dans une paix qui n' est pas la nótre,

Aimes-tu étre absente?
Je sen s que ton ame célebre
devant l'abime de ma contemplation
la messe du corps présent.
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11Yeut soudain longtemps que nos mains
ne s' occupaient plus du jardin et de ses treilles:
nous vivons préoccupés par
les échos quotidiens;
tout est devenu
monotone et routinier.
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Le matin, dans un ardent suspens,
pres de ton étre
j'accompagne avec extase tes premiers gestes.

Je suis pluie extatique,
feuillage qui protege ce secret
qui voit le jour en toi seule.

Dans le lointain l'alouette aussi
écoute ta plainte intime
oü tu ne laisses temps a la lumiere,
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Donne-rnoi un autre soir de lumiere ambrée
comme celle qui nous accompagne aujourd'hui,
veuille que je cultive cette fleur
que protegent tes cuisses.

Viens a nouveau remplir
de rire ma maison,
je veux verser dans ton étre
mon histoire d'homme.

A nouveau laisse-moi respirer le parfum
que la terre a semé dans ton sein;
ensuite nous trouverons l'immobilité séculaire
de l'agitation apaisée.
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Tu es fumée,
onde de fumée
spirale dans la distan ce,
encens,
mystere,
fragrance,
rien d'autre que 1'esprit fait fumée.

Tu t'éleves,
obéissant au souffle divin
de ma langue en feu ;
carillon de l' aube, lierre
multicolore de l'eau dormante,
du cIimax,
de la renaissance entre tes jambes;
ardent adieu au calme quotidien.

Flamme,
flamme bleue,
tiede au regard perdu,
mélodieuse aux entrailles généreuses;
tu n' es que ta langue de flamme
illuminant sur le socIe de mon ame
mon cierge rigide que tu consoles et appelles.
Rite obscur, chanson infinie.

31



Par ton regard de ce soir-la
tu m' as donné a boire la lumiere tombante et sa
couleur.

Tu as souri lointaine al' étoile complice
qui a fait naitre en toi le feu qui te consume.
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A l'aube j'ai souri
de te voir
drapée dans la brise marine
tenant ferme le mát de ma barque
révant de naviguer.
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Je t'aime paree que tu es
eaustique
onirique
mystique
aeeentuée
et amoureuse .

• 'lo
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Viens
dors encore une fois avec moi,
je te promets de bien me comporter.
Je reposerai ma joue sur ton sein apaisé.
Ma main sera ta feuille de vigne
et la tienne le mouchoir de mon sexe serein.
Je te bercerai dans mes bras
et j' arroserai de vie
comme une averse tropicale
ton ventre délicat et chaud.
Ma fréquence sers ton rythme
et ma langue
le serpent de la sagesse.
Viens,
étend-toi a mon coté,
je te promets de bien me comporter.
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Allons, pareils a de métaphoriques architectes
tracant des lignes,
tendues sous nos pieds nuageux
au loin sur la plaine que nous traversons.
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Pleure sur moi, mon amour,
pour laver nos ames transies.
Enlacées, nos mains calmeront
cette douleur d' anciennes blessures.
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Viens, mon amour, je t'appelle,
navigons
sur l'océan
de ta sueur et de mon sel.
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Ce soir, je rends présente ton absence
comme un défunt qu' on invoque,
un métal qui se refroidit,
des levres qu' on effleure.
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Un anniversaire est une cloche au vent
qui vous convie a la féte
aussi bien qu' au deuil
dans son no ir battement d' ombre,

Et ce jour du calendrier
tell'écho d'un puits en moi
je sen s que la musique est faite
de silences et de bruits.

Comme aussi est fait l'amour
de baisers et d' absences
de rires et de plaintes.
Aujourd 'hui, c'est jour d'' absences.
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En cette nuit non pas de lune
mais de mélancolie,
mon visage n' est que larmes,
je suis absent de toi.

lei, ni rime ni vers,
ni soif ni hiero
Rien qu'un homme
sans toi:
icr, nen.
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De ma crique solitaire je devine
la voile de ton bateau a 1'horizon
et je lance mon demier avertissement :
Reviens!
ou je me ferai vent
nuit
souverur
et demeurerai en toi pour toujours.
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J'ai commencé a te perdre
cette nuit-la oü nous avons conjugué
la solitude de tes larmes tues
avec mon rire de fétard

le t'ai chassé durement
du lit de l'espérance
quand je t'ai menti
et que tu m'as regardé dans les yeux.
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Sans toi je ne me sens pas bien:
je cherche tes yeux parmi les gens,
je dis des choses pour toi,
je rrr'arréte pour que tu me comprennes bien.
le te devine dans tel profil qui n 'est pas le tien,
je sursaute quand une femme s'éloigne avec ton
allure.
le ne me sens pas bien sans toi.
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Mes levres la nuit prient
en murmurant ton nomo
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le regarde l'aile de l'oiseau
que le vol agite
ou le nid que forrnent les nuages
sur la mer melée au cielo

le repose mes yeux
sur l' immensité des gens
au-dela desquels je devine
l'attente d'un radeau.
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J'ai révé que nous étions alpinistes:
jambes qui peinaient vers la cime
de la montagne.
Nous n' étions pas deux a marcher:
la carde et le but
nous unissaient.
J'étais tiré avec force
par la passion
et dans mon élan
nous avons failli tomber.
Quand j'eus perdu le chemin
j' ai vu les éclairs acérés
du couteau qui armait ta main
cherchant a trancher les nceuds.
Mais nous fümes sains et saufs.
Au matin
je découvrais la rosée au loin,
l' oiseau épiait a la fenétre
et je sus pourquoi.
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De ces yeux noirs,
De cette peau mate,
De la foi désespérée
De cette main tendue

. et rigide
qui me touche avec douceur
en toute injustice
Je me souviens
et je pleure.
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L'écume est l'amertume
qu' apporte la mer
et la vague sa tromperie.
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Sois cette femme qui accomplit
avec douceur tout ce que j'aime
et que ce que je désire de tout temps
soit ce qui te donne envie.
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Ne fais pas sonner encore cette cloche en moi,
ne murmure pas les mots qui délivrent la tristesse.
Ne tais pas mes silences avec tes levres,
ne t'aventure pas sur mes mers intérieures.
Ne viens pas pour évoquer l'autre temps
ni ne tends la main a celui qui s'éloigne:
que sans flamme demeure la cire inerte
veille a ce que le pardon ne s'évente pas.
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Le poete
est le bruit de la mer
et 1'homme celui qui recueille le chant

L'infini
est son azur de couleurs
et l'áme placide le linge blanco
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Trois vers pour tes levres
et mille couleurs pour la lumiere de ton sourire.
Je tremble quand me touche ta main.
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Que se taise le soupcon blafard,
je viens chevauchant le doute.
Tinte la sonnaille sans amertume,
je suis vainqueur de l'ombre qui me guette.
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Garde le secret un jour
de nous étre aimés a cceur et a cris;
murmure nos baisers comme des fables
et tais dévotement le plaisir d'avoir été mienne.
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Porte tes levres a ma coupe
pose tes mains sur mon lit
et marche sur les chemins de mon cceur,
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Je vais prendre au cie!
autant de lettres et de mots
que ma main le peut
et je ferai que cette nuit
ce soit le vent alizé
qui compose les sortileges d' amour.
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Tu te tais avec les bruits de la nuit
bougeant a peine dans les draps frais.
Ta main ancrée au mole endormi de mon sexe
tu fermes les yeux, sereine et ailée
tu joues avec l' étoile venue te tetero
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Personne eomme toi pour détruire
avee le eiseau de ton regard
avee le marteau de ta earesse morte,
le vol de 1'hirondelle
que ton souvenir éleve en moi.
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Si allant par le monde tu sens
que rien ni personne ne te touche
que le soleil dans la rue ne t'effleure
et la pluie ne te mouille,
alors:
sois faible et laisse-toi vaincre par mon amour.

Si face a la mer tu affirmes
que vague ou écume ne t'atteignent,
que sur la plage tu ne vois pas la brume dense
indifférent aux miracles de la mer, alors:
sois faible et laisse-toi vaincre par mon amour.

Mais si le vent te berce dans une douce barque,
que la brume te soit miraculeuse prouesse,
que tout te soit sensible et te touche,
mon amour:
alors je suis a toi.
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Le soir a sa lumiere
et la ville son rythme.
Le vent souffle
et l' arbre répond. Ton corps perd amour
et la vie m' échappe.
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Parfois tout est
confusion et écho,
je pense que l' amour
est plus beau de loin
et comme souvenir,
quand il n'y a ni dépit ni baiser
pour nous dire:
nous ne sommes pas un mais deux.
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Quand vous me verrez tout vétu de silence,
ni pleurs ni prieres pour moi:
ne m' enterrez pas,
qu' on lance mes cendres au vent de la montagne.
Ne dites pas : Au moins il a le visage serein,
car je ne l'aurai paso
Ne considérez pas ma dépouille
mais rien que les faits;
reprenez seulement mon bout de chemin
et si la promesse a été tenue
qu' on passe plus avant.
Sinon,
qu' on rectifie, vers le véritable destino
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Quand nos levres se sont approchées
nos bouches étaient seches,
Nous avons voulu nous parler
et nos langues étaient seches.
Nous nous sommes donné la main:
les veines étaient seches.
A regarder vers l'avenir
notre illusion conduisait au vide.
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Je me souviens de toi, fernme, amassant
mon dos d 'homme entre tes mains;
tes cheveux sur ma poitrine
comme une pluie minérale.

Sur rrron lit un espace
intact, aérien:
le lit qui ne respire pas
pour que tes formes ne changent.

Je me souviens de toi comme d'une plage blanche,
une crique, une anse, un havre.
Et moi, tu me connais
pécheur, rameur, pirateo
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Les étoiles, e' est pour faire des poernes
non des fusées.
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Ne cache pas a mes yeux la douleur qui t'afflige
pour étre morte de solitude
et d' abandono

Mon oreille entend au-dela de ton rire
la douleur secrete des cloches
de la déroute.

Le tremblement qui t'envahit n'échappe pas
a mes mains, quand tu l' évoques
de temps a autre.

La saveur amere de savoir ses baisers
sur d'autres levres
ne disparaít pas de ta bouche.
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Je t'aimerai contre ta peur
d' étre libre et de t'envoler,
de t'éveiller seule en t' étirant lentement.

Je t'aimerai contre le vent,
contre le silence de tes nuits d' été,
contre le cceur qui t'a aimé avant le mien.
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Tu as caché la lumiére quelque part
Vicente Huidobro

Tu as caché la lumiére quelque part
pour qu'elle ne trouve pas le chemin de ta maison
et que chaque fois qu'elle marche vers toi
elle ait peur de la nuit.

A te voir je suis aveuglé de Iurniere,
je ferme les yeux et je te trouve,
a t'aimer j'ai cessé de voir le monde.
Avant toi il n'y avait que le ciel et la terreo

Tu as caché la lumiére quelque parto
Ne mens pas, laisse la nuít suivre le jour.
Rends-moi la lumiere pour pouvoir regarder,
te regarder, appeler ta maison, nous illuminer,
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Laisse-moi étre lurniere
quand la solitude
obscurcit ta vie.

Laisse-moi étre la prouesse
qui reverdit ton ame
de son chant.

Laisse-moi étre la main
qui te conduit sürement
au refuge désiré.

Laisse-moi étre la parole
que tu cherches dans le désert
de ton désenchantement.
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Femme, le vent est doux entre tes dents
Lanza del Vasto

Fernrne, la parole est douce entre tes dents.
La nuit réve sous tes paupieres.
Fernrne, ton corps, vent et chanson,
fait naitre en lui la rnusique
et dans le labyrinthe de tes veines 1'hornrne
chernine avec le souvenir de tes ornbres.
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Femme, mon amour,
je me suis ouvert les veines a tant t'aimer
et j' ai saigné en poésie.
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Les feuilles jaunies tombent déjá
dans mon jardin automnal.
Immobiles les choses re gnent encore sur la
lumiere,
mettant l'oiseau, le mouvement en déroute.
Mes pas se font vieux,
le temps rr'a de prise que sur moi.
Tout ce jargon qui m' environne
et va se faire silence.
Mais toi, te souvient-il au moins de mes yeux?
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Dans notre jardin 1'herbe a poussé,
ombre et lumiere s'enlacent sous les feuilles.
11y a de nouvelles fleurs que tu n' as jamais vues
et les arbres déjá ágés
s 'inclinent dans le vent.
le n'ai pas retrouvé dans la terre les empreintes
ultimes que tu y avais laissé.
L' écho de ton rire se perd dans le silence.
le m'étends la OU nous nous sommes aimé
mais seul le froid caresse mon corps
sur le pré.
La derniere étreinte pour moi
sera celle de la terreo
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