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Introduction. 
 
" Si je lis un livre (et) qu'il rende tout mon corps si froid qu'aucun feu ne pourra jamais me réchauffer 
je sais que c'est de la poésie. Si j'ai la sensation physique qu'on m'a ôté le sommet du crâne, je sais 
que c'est de la poésie. Ce sont pour moi les seuls moyens de la reconnaître. Y en a-t-il d'autres ?" 
 
(Cité par T.W. Higginson dans une lettre à sa femme après sa visite à E.D. en août 1870.) 
 
 
 
Cycle des cycles. 
 
Comme si la Mer s'écartait 
Pour révéler une Mer nouvelle - 
Et cette Mer - une autre - et qu'Elles 
Ne fussent que prémisses - 
 
 De cycles de Mers - 
 De Rivages ignorés - 
Elles-mêmes Orée de Mers futures – 
Telle est - l'Éternité -     #695 
     
 
   
 
 
Ce Monde n’est pas Conclusion. 
Un Ordre existe au-delà  – 
Invisible, comme la Musique 
Mais réel, comme le Son  –    #501 (extrait) 
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Cycle des Heures I. Matin 
 
"Matin" signifie "Traitre"- pour le Fermier - 
Aube - pour Ténériffe - 
Broderies - pour la Jeune fille - 
Matin signifie Risque - pour l'Amant - 
Révélation - pour l'Aimée - 
 
De lui - les Épicuriens - datent un Déjeuner - 
Les Épousées - une Apocalypse - 
Les Mondes - un Déluge - 
Les Vies défaillantes - L'Arrêt de leurs Soupirs - 
La Foi, l'Expérience de Notre Seigneur -  #300   
 
 
 
Le matin, qui ne vient qu'une fois,  
Envisage de revenir - 
Deux Aubes pour un Seul Matin 
Donne un prix soudain à la Vie –   #86  
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Cycle du dédoublement 
 
Pour être Hanté - nul besoin de Chambre - 
Nul besoin de Maison - 
Le Cerveau - a des Couloirs pires 
Qu'un Lieu matériel - 
 
Bien plus sûre la Nocturne - rencontre 
D'un Fantôme Extérieur - 
Que l'Affrontement - de l'Intime - 
Cet Hôte - plus froid. 
 
Bien plus sûr, de galoper - dans un Cloître - 
Les Pierres à ses trousses -  
Que sans Lune - tomber sur Soi - 
Dans un endroit désert - 
 
Soi - derrière Soi - Dissimulé - 
Voilà le plus grand - péril -   
De l'assassin - caché au Domicile - 
Bien moindre est l'Horreur -  
 
Le Corps - s'empare d'un Revolver -  
Il verrouille la Porte -  
Oubliant un Spectre Supérieur –  
Plus proche -      #670   
 
 
 
 
De me bannir - de Moi - 
Si j'avais l'Art - 
Invincible serait mon Fort 
Pour tout Cœur - 
 
Mais puisque c'est Moi - qui M'assaille - 
Comment avoir la paix 
Sinon en soumettant 
La Conscience? 
 
Et vu notre mutuelle Royauté,  
Comment le puis-je 
Sinon par Abdication – 
De Moi - par Moi?     #642   
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Cycle des Heures II. Midi 
 
Elle est comme la lumière - Délice 
Sans artifice - 
Mélodie sans âge - à l'oreille -  
Comme l'Abeille - 
 
Elle est comme les Forêts - secrète - 
Sans phrases - comme la Brise -  
Mais elle agite 
Les Arbres les plus fiers - 
 
Elle est comme le Matin - parfaite - 
Une fois accomplie - 
Et que l'Horloge Éternelle – 
Carillonne - Midi!     #297  
 
 
 
 
 
There is a Zone whose even Year     
No solstice interrupt - 
Whose Sun constructs perpetual Noon 
Whose perfect seasons wait 
Whose Summer set in summer, till 
The Centuries of June 
And Centuries of August cease 
And Consciousness - is Noon –   #1056 
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Cycle des Géométries divines 
 
Le temps me semble si vaste que faute 
D'une Éternité –  
La présente Circonférence, je le crains,  
Absorberait ma Finitude - 
 
A l'exclusion de Qui prépare 
Par D -egrés de Grandeur 
A la Prodigieuse Vision 
De ses Diamètres  -     # 802  
 
  
 
 
Quand les Cloches ne sonnent plus - l'Église - commence - 
Positif - des Cloches -  
Quand les Rouages - stoppent - c'est la Circonférence – 
Ultime - du Mécanisme.     #633   
 
 
 
La Douleur – dilate le Temps – 
Des Âges s’enroulent 
Dans la Sphère minuscule 
D’un simple Cerveau – 
 
La Douleur contracte – le Temps – 
Une Explosion l’emplit 
Des Gammes d’Éternités 
Sont comme anéanties –     #967   
 
 
 
Pressentiment - cette Ombre longue - sur le Gazon - 
Signe que les Soleils déclinent - 
 
L'Annonce à l'Herbe effarée 
Que la Ténèbres - va passer -–    #764 
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Cycle des Heures III. Soir 
 
 
Les Monts se dressaient dans la Brume - 
Les Vallées en bas cessaient 
S'en allaient ou restaient à leur gré 
Le Fleuve et le Ciel. 
 
Le Soleil prenait ses loisirs - 
Ses soucis de Feu 
Un peu moins prononcés - 
Le soir proclamait le Clocher,  
 
Si doucement sur cette Scène 
Tombait l'Acte du Crépuscule 
On sentait que Bonhomme de voisin 
Est l'Invisible.       #1278 
       
 
 
 
Suave comme le massacre de Soleils 
Occis par les Sabres du Soir    #1127 
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Cycle de la mort. 
 
Je perçus des Funérailles, dans mon Cerveau,  
Un convoi allait et venait,  
Il marchait - marchait sans fin - je crus 
Que le Sens faisait irruption -  
 
Puis quand tous furent assis,  
Un Office, comme un Tambour -  
Se mit à battre - à battre - on eût dit 
Que mon Esprit devenait gourd -  
 
Puis j'entendit soulever une Caisse 
Et de nouveau crisser dans mon Ame 
Des pas, avec ces mêmes Bottes de Plomb,  
Puis l'Espace - sonna le glas,  
 
Comme si tous les Cieux étaient une Cloche,  
Et l'Etre, rien qu'une Oreille,  
Et le Silence, et Moi, une Race étrange 
Ici naufragée, solitaire –  
 
Puis une Planche dans la Raison, céda,  
Et je tombais, tombais encore -  
Je heurtais un Monde, à chaque plongée,  
Et Cessais de connaître - alors –   #280   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


