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RÉACTION D’UNE LECTRICE 
Jeanne-Denise Jobidon 

 
Beaucoup d'idées, de matière à faire réfléchir, à « explorer », dans les 
derniers numéros !... Ce qui suit n'est pas un commentaire de tel ou tel texte 
que je veux faire, mais seulement parler de ma petite expérience, bien 
simple, de mes petites découvertes. 
 
En cette année consacrée à saint Paul, « j'explore » ses Épîtres et aussi les 
Actes des Apôtres, et j'y rencontre, j'y connais un homme d'une si grande foi 
qu'il a pu annoncer l'Évangile avec force, conviction, affrontant de grands 
dangers, ne craignant pas de souffrir les persécutions, les menaces au péril 
même de sa vie. Au départ, il a vécu la grande conversion, sa rencontre 
personnelle avec Jésus qu'il persécutait. Charles de Foucauld a connu de 
même une conversion soudaine et profonde. Claudel, la même chose. On 
peut continuer, la liste est longue de ceux qui ont reçu la lumière, et qui n'ont 
pu faire autrement que de croire, que d'adhérer à la personne de Jésus-
Christ, car leur illumination a été foudroyante, dans bien des cas. 
 
Donc, la religion, par définition, relie l'être humain à l'Être transcendant, 
mais c'est l'Être transcendant qui vient d'abord lui-même l’interpeller, qui 
vient l'éclairer et le chercher. Et la Bible, c'est avant tout Dieu qui se révèle à 
l'homme peu à peu, à travers des hommes, à travers des évènements et 
l'histoire. Lorsqu'on sent cet appel, cette invitation de Dieu, on veut y 
répondre, on se met en recherche, si on désire dialoguer avec Lui, et c'est 
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alors que l'Église, les sacrements nous paraissent des moyens non seulement 
utiles, mais nécessaires pour y parvenir. Je parle ici pour nous, les chrétiens, 
qui avons déjà connu – du moins en partie – cette façon de faire. Dans 
d'autres religions, d'autres voies et d'autres moyens sont connus et s'offrent 
aux chercheurs de l'Être suprême. Mais « Qui » parviennent-ils à rencontrer ? 
Car l'être humain cherche avant tout quelqu’un, et non pas simplement des 
valeurs (certaines personnes me paraissent s'arrêter à ces notions de 
valeurs, seulement) si belles soient-elles... 
 
Il me paraît difficile de comprendre les autres religions sans Jésus, comme il 
peut paraître difficile à ces gens ayant d'autres croyances de connaitre Jésus, 
Fils de Dieu, et surtout de croire en lui. 

 

www.cercle-est-ouest.com 
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PEUT-ON JUSTIFIER L’ATHÉISME ? 
Clément Loranger 

 
 
1- Lorsqu’une personne sensée n’envisage pas d’autres notions de la divinité 
que quelque chose de puéril, de déraisonnable ou d’irrationnel, elle est tout 
à fait justifiée de nier l’existence de la divinité. 

2- Du point de vue de la pensée biblique telle que je l’interprète, la personne 
qui devient athée de cette manière n’a aperçu qu’une caricature de « 
l’Éternel » (traduction de L. Segond) pour reprendre un terme classique pour 
désigner le tétragramme hébraïque « YHWH » (Nouvelle traduction de la Bible, 

Édition Bayard, 2001) que malheureusement on traduit souvent par « Yahvé » 
(Bible de Jérusalem). 
 
3- Si une personne veut absolument considérer l’« YHWH » de la pensée juive 
antique de la même manière qu’une théorie scientifique, par exemple, la 
théorie du Big bang, elle a raison de penser que la pensée juive antique est 
disqualifiée parce que cela ne répond pas à son besoin d’explication 
rationnelle. En  effet, il lui semble  plus rationnel  d’adhérer à  la  cosmologie  
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contemporaine qu’au mythe de l’esprit créateur qui forme le monde par sa 
parole. 
 
4- Mais, cette personne n’est pas raisonnable lorsqu’elle met sur le même 
pied une pensée mythique qui use de symboles archaïques pour exprimer 
l’expérience des Hébreux il y a trois mille ans d’une part, et d’autre part une 
explication objective qui n’a rien à voir avec le vécu d’un peuple qui s’est cru 
libéré d’Égypte par une puissance divine bienfaisante. Serait-il raisonnable 
d’accorder le même statut épistémologique à l’Iliade d’Homère et à l’Histoire 
du Péloponnèse de Thucydide ? Non, le poète n’est pas un historien. Les 
auteurs de la Bible, eux, ne sont pas des astrophysiciens. 
 
5- Une personne raisonnable doit considérer les genres littéraires et, selon 
la méthode historico critique, essayer de comprendre ce que voulaient dire 
les auteurs de la Bible. Ces derniers affirmaient logiquement que s’il y a une 
seule puissance divine salvatrice, elle doit être aussi maitresse du monde, 
sans être soumise au monde, et même qu’elle doit être à l’origine de 
l’existence du monde. La foi accordée à un esprit créateur n’est pas une 
connaissance scientifique. Dans le même ordre d’idée, il serait ridicule de 
reprocher à Van Gogh de ne pas représenter le ciel tel qu’il est selon 
l’astronomie ! 
 
6- Toutefois une personne raisonnable et rationnelle peut envisager la 
possibilité que quelque chose échappe au savoir empirico formel et que 
l’expérimentation positive ne révèle pas tout. Elle peut envisager qu’il y ait 
du vrai et du sensé dans la peinture de Van Gogh, dans les poèmes de 
Nelligan ou bien dans la 5e symphonie de Beethoven. Comment croire que 
toute la culture non scientifique n’est que fausseté ? 
 
7- Une personne rationnelle ne peut rejeter toutes les traditions de 
l’humanité au nom des découvertes modernes. Cette personne ne peut faire 
l’économie d’une herméneutique sérieuse, bien que problématique, de tous 
les discours. Bien sûr, il y aura toujours matière à interprétation. Mais 
personne ne sera justifié de conclure que ce qu’on ne comprend pas ne veut 
rien dire ou bien est absurde. 
 
 



4 
 

 
8- Une personne rationnelle doit être en quête du sens de la pensée 
humaine. Cette pensée ne commence pas avec Darwin ni Laplace ni Doppler 
ni Hubble, etc. 
 
 
9- Une personne rationnelle qui s’intéresse à l’explication physicochimique 
peut aussi considérer que ce qu’enseigne le discours scientifique formel 
appartient à une culture qui a ses racines dans une tradition qui lui fournit 
non seulement des symboles, des images, des besoins de comprendre, mais 
aussi un environnement intellectuel global qui comprend la même chose que 
les savants patentés mais de façon indirecte, diversifiée et complexe. Michel 
Serres démontre par exemple que les romanciers Balzac et Zola font 
connaitre la génétique (l’héritage héréditaire) à une époque qui avait besoin 
de ce savoir, l’époque de Mendel. Et alors que Mendel était ignoré du milieu 
scientifique, les romanciers en savaient plus que les biologistes. Mais la 
culture de l’époque savait quelque chose. Il faut consulter le livre de M. 
Serres Feux et signaux de brumes (1975) pour comprendre cela. 
 
10- Première conclusion, l’athée peut se sentir justifié. Toutefois, il ne peut 
l’être de façon raisonnable, rationnelle et non puérile que s’il procède à une 
enquête rationnelle sur le sens et les traditions culturelles. L’ignorance ne 
justifie rien. 
 
11- Deuxième conclusion, une personne raisonnable admet les limites de 
tout savoir positif et le fait que tout discours scientifique est un discours 
construit et situé culturellement. Il répond à certaines attentes. Il existe 
d’autres attentes et des aspirations au bien, à la justice et au besoin de 
signification qui peuvent trouver réponses dans l’art, le mythe, la pensée 
religieuse en général. 
 
12- Dernière conclusion, il est raisonnable, rationnel et non puéril de penser 
qu’il est possible que ce qui nous dépasse et dépasse la raison, le mystère 
des choses ou l’amour, rende possible une puissance qui n’est pas soumise 
aux lois physiques déterministes ou probabilistes ; ni aux principes de la 
théorie du chaos. Que cela soit la divinité, l’Atman Brahman ou la véritable 
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Nature de Bouddha, il semble tout à fait plausible et logique de l’admettre. 
Alors c’est l’athée qui est déraisonnable de ne pas l’admettre. 

 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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L’HOMME ET SA RELIGION 

Yvon Paillé 
 
 
L’une des causes importantes du « bonheur » que produisent les religions, 
quelles qu’elles soient, se trouve dans leur union avec l’art. L’une des causes 
majeures du « malheur » que produisent aussi les religions, notamment 
bibliques et islamiques, avec leur Dieu transcendant, se trouve dans leur 
union avec la politique. 
 
Pour ce qui est du christianisme, il faut savoir que pendant ses trois premiers 
siècles, il a vécu dans une sorte d’innocence et de pureté, bien qu’il fût sujet 
à toutes sortes d’hérésies et de schismes, parce qu’il était minoritaire dans 
l’Empire romain. Mais quand il devint la religion officielle, une nouvelle 
phase de son histoire commença, celle du mariage – et forcément de la 
cohabitation – avec le pouvoir politique. On peut estimer que sa déchéance 
commença aussitôt, étant donné les compromissions de toute nature qu’il 
allait devoir faire. Mais ce serait porter un jugement hâtif et simpliste, 
puisque pour l’Église, le partenaire féminin, refuser le mariage proposé était 
tout simplement impossible. 

Le christianisme, à l’inverse du bouddhisme originel, n’envisageait nullement 
de retirer les hommes et les femmes du monde pour leur permettre 
d’atteindre à la perfection dans le silence des monastères. Il voulait, sinon 
construire le Royaume de Dieu – qu’on avait cessé de tenir pour imminent – 
du moins en faciliter la venue, en transformant la société, ses lois, ses 
mœurs, dans le sens qui convenait à ses idéaux. Il avait donc une ambition 
politique, qu’il fut content de voir l’Empereur décidé à en assurer la 
réalisation. 
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Pour ce qui est de l’Église catholique plus précisément, le mariage va durer 
17 siècles, et aboutir à un divorce au Deuxième Concile du Vatican, en 1965. 
Évidemment, les sociétés occidentales n’avaient pas attendu cette date pour 
commencer à se dégager de l’emprise de l’Église. Déjà au 17e siècle, une 
partie de l’Europe du Nord lui fut retirée par le protestantisme, et depuis la 
Révolution, en France plus spécialement, de même que dans les pays du sud, 
le processus de la séparation ou de la sécularisation s’enclencha de façon 
irrémédiable. 
 
Mais au Québec, à cause de la Conquête, la séparation devant conduire au 
divorce de l’Église et de l’État n’a pas vraiment commencé à se faire avant la 
Deuxième Guerre mondiale. Jusqu’à 1960, on y vivait encore dans le régime 
politico-religieux d’antan, presque médiéval, quand subitement la digue fut 
emportée. Dans tous les pays industrialisés, et donc au Québec, un ouragan 
de liberté déferla, en même temps que se produisit ce que Jean Fourastié 
appela les Trente Glorieuses, à savoir trente années d’un développement 
économique sans précédents dans toute l’histoire de l’humanité, avec un 
enrichissement collectif prodigieux. La liberté et la richesse, la rupture des 
verrous religieux et moraux, la puissance désormais colossale de l’État, 
s’appuyant sur le savoir scientifique et technique produit par l’Université, la 
promotion de l’individu, l’affaissement de la famille avec la dénatalité, 
surtout l’apparition d’une nouvelle culture médiatique qui formate les 
esprits et les dirige mais nul ne sait vers quoi ni vers où, tel est, esquissé à 
trop gros traits, le tableau de la société québécoise qui apparut alors. De 
centrale qu’elle était avant, la religion catholique devint tout à fait marginale. 
 
J’appartiens à la génération qui a vécu toute cette période. Mais je suis de 
ceux qui croient que le religieux est une des composantes de l’esprit humain, 
et que les humains ne peuvent pas vivre aisément sans lui laisser jouer son 
rôle, sans le laisser s’exprimer à sa façon. Je ne dis pas qu’on ne peut pas 
vivre sans religion. Je constate que certains philosophes s’en passent très 
bien. Mais je constate aussi qu’ils consacrent au « problème religieux » 
d’innombrables pages et souvent des livres tout entiers. 

J’incline à penser qu’il en va avec la religion comme avec la sexualité : 
certains, en très petit nombre, parviennent à s’en passer pendant toute leur 
vie, ou plutôt à en limiter les manifestations à un strict minimum. Ils en 
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subliment les poussées dans toutes sortes d’activités culturelles, notamment 
religieuses. De même pour le religieux : grâce à une philosophie athée ou 
naturaliste, on peut faire dévier la tendance qui nous porte vers le Haut, 
l’Ailleurs, le Noble, le Divin et assouvir dans divers petits « cultes » le désir 
d’adoration qui nous hante. Comme on peut aussi mettre cette tendance et 
ce désir au service d’une « passion » pour une autre manifestation de l’esprit, 
comme l’art, la politique, la science, la littérature. Celle-ci devient alors une 
quasi-religion. Disant cela, je parle des façons nobles de métamorphoser le 
religieux ou de lui trouver des substituts, car il y a d’autres façons qui ne sont 
pas nobles du tout : la drogue, l’alcool, le jeu, le libertinage, la course à 
l’argent, etc. 

Dans une époque où de grands bouleversements sociaux et culturels se 
produisent, ces formes areligieuses d’existence se développent et elles 
exercent un puissant attrait, d’autant qu’elles se font encourager par la 
culture médiatique ambiante. Toutefois, les médias vivent dans le change-
ment permanent, ils sont emportés dans la tourmente des « évènements » 
qui se produisent partout sur la planète. Mais ce sont eux qui définissent ce 
qui constitue un « évènement ». Ils noient ainsi l’esprit dans une mer 
d’informations, et s’il leur arrive de transmettre aussi, pour juger ce qui se 
passe, des repères, des critères, des réflexions, ils ne fournissent jamais ce 
que j’appellerai une « forme de vie ». Autrement dit, une structuration de 
l’existence qui permet aux hommes d’affronter le devenir et les épreuves de 
la vie avec un minimum de stabilité intérieure, sans angoisse maladive, sans 
désarroi. Or cette forme de vie, qu’une religion normalement fournit, im-
plique l’appartenance à une communauté, avec sa chaude solidarité. Car 
seuls, devant l’infini, nous vacillons et nous prenons la fuite. 

La science ne peut à elle seule fournir une pareille forme de vie, qui comporte 
des éléments (des valeurs, par exemple) non rationnellement fondés. La 
raison est limitée dans son exploration de ce qui est. Les choses ultimes lui 
échappent. Mais la philosophie, elle, permettra-t-elle de juger si telle ou telle 
forme de vie (chrétienne, bouddhiste, etc.) est vraie, authentique, juste ? La 
réponse est non, parce que « la » philosophie n’existe pas. Il n’y a que des 
philosophies, multiples comme sont les religions elles-mêmes. Toutes ont 
des présupposés plus ou moins connus, plus ou moins assumés. Les 
philosophes ont toujours fait des choix avant de commencer à penser. Même 
Descartes, qui prétend mettre tout l’édifice du savoir sur une base solide, 
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absolument certaine. En fait, il « croit » au moins en la capacité du langage 
de porter la pensée et le savoir, mais il ne le sait pas. 

Certains, par exemple, parce qu’ils ne croient pas justement à cette capacité 
du langage rationnel d’explorer la totalité de ce qui est, acceptent de s’ouvrir 
à la dimension de l’Être, à la réalité des mythes et du langage symbolique, 
aux traditions et aux sagesses que véhiculent les religions, voire à telle ou 
telle foi religieuse. Ils ne croient pas qu’il appartient aux psychologues et aux 
anthropologues d’enseigner aux hommes comment vivre. De toute façon, 
comme les philosophes, ces spécialistes ne s’entendent pas entre eux et sont 
toujours à la merci d’une découverte qui remettra leurs théories en question. 
 
À l’opposé, il y en a d’autres qui croient à la capacité du langage rationnel 
d’explorer la totalité de ce qui est, excepté Dieu, qui se voit nié ou ignoré. 
Les premiers se faisaient « humbles » devant l’immense réalité du monde 
avec son effarante complexité, dans laquelle se trouve l’être humain lui-
même et son insondable mystère ; les seconds se font « hautains », assurés 
que leur raison peut exercer sur l’univers une domination sans partage, et 
notamment connaitre adéquatement, voire définir l’être humain lui-même. 
Ces derniers adoptent un positivisme naturaliste, qui est malheureusement 
une philosophie étroite et bornée. 

L’homme, enseigne le christianisme, a été créé à l’image d’un Dieu 
transcendant libre et aimant. Il est ainsi en mesure de choisir lui-même son 
Dieu et de l’aimer ; ou de se contenter d’un monde sans Dieu, ce qui revient 
inévitablement à faire du monde un dieu. Mais c’est un dieu qui n’a pas 
besoin d’être aimé, puisqu’il est dépourvu de sentiment. Il est anonyme, 
impersonnel (lui mettre la majuscule ne convient pas), sans volonté, sans 
parole, il se cache dans les profondeurs mondaines. Ses fidèles, pour le 
désigner, emploient les mots Nature, Matière, Vie, Cosmos, Évolution. Les 
choses sont telles qu’il y a tout lieu de se demander si ce qu’il y a de plus 
noble, de plus beau, de plus adorable dans ce monde, ce n’est pas eux-
mêmes précisément ! Ou bien alors l’humanité en général, à cause de son 
intelligence, de sa créativité de ses puissances nombreuses et tellement 
fascinantes ? 

Chacun choisit son dieu ou son maitre, et il prend un chemin, il donne à sa 
vie une forme. Ou bien il s’abandonne au milieu ambiant et se laisse 
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« informer » par les médias. Il fait alors du surplace et se divertit jusqu’à n’en 
plus pouvoir. Le monde est un tel spectacle, surtout si l’on est habile à en 
cacher ou maquiller les horreurs ! 

 
www.cercle-est-ouest.com 
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TROIS POÈMES DE LEONARD COHEN 

 
Ces poèmes sont suivis d’une traduction de Judith Cowan, et ont été com-
mentés par elle lors de notre réunion du lundi 20 octobre 2008. Les deux 
premiers furent publiés en 1956, le dernier en 1961. 
 
 
ELEGY 
 
Do not look for him 
In brittle mountain streams : 
They are too cold for any god ; 
And do not examine the angry rivers 
For shreds of his soft bodyOr turn the shore stones for his blood ; 
But in the warm salt ocean 
He is descending through cliffs 
Of slow green water 
And the hovering coloured fish 
Kiss his snow-bruised body 
And build their secret nests 
In his fluttering winding-sheet. 
 
 
ÉLÉGIE 
 
Ne le cherchez pas 
Dans les ruisseaux friables des montagnes : 
Ils sont trop froids pour un dieu ; 
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Et ne cherchez pas dans les rivières colériques 
Des lambeaux de son doux corps 
Pas plus que son sang sous les galets du rivage ; 
C’est dans l’océan tiède et salé 
Qu’il descend entre des falaises 
D’eau lente et verte où 
Les poissons colorés, frétillants, 
Bécotent son corps éraflé par la neige 
Et font leurs nids secrets 
Dans les volutes de son suaire. 
 
 
FOR WILF AND HIS HOUSE 
 
When young the Christians told me 
how we pinned Jesus 
like a lovely butterfly against the wood, 
and I wept beside paintings of Calvary 
at velvet wounds 
and delicate twisted feet. 
 
 
But he could not hang softly long, 
your fighters so proud with bugles, 
bending flowers with their silver stain, 
and when I faced the Ark for counting, 
trembling underneath the burning oil, 
the meadow of running flesh turned sour 
and I kissed away my gentle teachers, 
warned my younger brothers. 
 
Among the young and turning-great 
of the large nations, innocent 
of the spiked wish and the bright crusade, 
there I could sing my heathen tears 
between the summersaults and chestnut battles, 
love the distant saint 
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who fed his arm to flies, 
mourn the crushed ant 
and despise the reason of the heel. 
Raging and weeping are left on the early road. 
Now each in his holy hillthe glittering and hurting days are almost done. 
Then let us compare mythologies. 
I have learned my elaborate lie 
of soaring crosses and poisoned thorns 
and how my fathers nailed him 
like a bat against a barn 
to greet the autumn and late hungry ravens 
as a hollow yellow sign. 
 
 
 
POUR WILF ET SA LIGNÉE 
 
Jeune les chrétiens m’ont raconté 
comment nous avons épinglé Jésus 
tel un beau papillon contre le bois, 
et moi je pleurais près des images du Calvaire 
devant des plaies de velours 
et des pieds délicats, tordus. 
 
Mais il ne pouvait rester longtemps suspendu tranquille, 
vos militants si fiers avec leurs clairons, 
les fleurs ployant sous leur souillure d’argent, 
et quand je me suis présenté devant l’Arche pour le décompte, 
tremblant sous l’huile brûlante, 
le pré de chair vive s’est aigri ; 
d’un baiser j’ai renvoyé mes doux maîtres, 
et prévenu mes frères cadets. 
 
Parmi les jeunes et ceux destinés à la grandeur 
des nations puissantes, innocents 
du vouloir pointu et de la croisade brillante, 
là pouvais-je chanter mes pleurs païens 
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entre les culbutes et les combats de châtaignes, 
aimer le saint lointain 
qui a offert son bras en pâture aux mouches, 
faire le deuil de la fourmi écrasée 
et mépriser le talon et sa raison. 
 
La rage et les larmes sont délaissées au début du chemin. 
Maintenant chacun dans sa colline sainte 
les journées rutilantes, douloureuses sont presque finies. 
Alors comparons nos mythologies. 
J’ai appris mon mensonge compliqué 
de très hautes croix et d’épines empoisonnées 
et comment mes pères l’ont cloué 
comme une chauve-souris au mur d’une grange 
en un signe jaune et vide 
pour saluer l’automne et ses corbeaux attardés, affamés. 
 
 
 
YOU HAVE THE LOVERS 
 
You have the lovers, 
they are nameless, their histories only for each other, 
and you have the room, the bed and the window. 
Pretend it is a ritual. 
Unfurl the bed, bury the lovers, blacken the windows, 
let them live in that house for a generation or two. 
No one dares disturb them. 
Visitors in the corridor tip-toe past the long closed door, 
they listen for sounds, for a moan, for a song: 
nothing is heard, not even breathing. 
You know they are not dead, 
you can feel the presence of their intense love. 
Your children grow up, they leave you, 
they have become soldiers and riders. 
Your mate dies after a life of service. 
Who knows you ? Who remembers you ?  
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But in your house a ritual is in progress: 
it is not finished: it needs more people.  
One day the door is opened to the lovers’ chamber. 
 
The room has become a dense garden, 
full of colors, smells, sounds you have never known. 
The bed is smooth as a wafer of sunlight, 
in the midst of the garden it stands alone. 
In the bed the lovers, slowly and deliberately and silently, 
perform the act of love. 
Their eyes are closed, 
as tightly as if heavy coins of flesh lay on them. 
Their lips are bruised with new and old bruises. 
Her hair and his beard are hopelessly tangled. 
When he puts his mouth against her shoulder 
she is uncertain whether her shoulder 
has given or received the kiss. 
All her flesh is like a mouth. 
He carries his fingers along her waist 
and feels his own waist caressed. 
She holds him closer and his own arms tighten around her. 
She kisses the hand beside her mouth. 
It is his hand or her hand, it hardly matters, 
there are so many more kisses. 
You stand beside the bed, weeping with happiness, 
you carefully peel away the sheets 
from the slow-moving bodies. 
Your eyes are filled with tears, you barely make out the lovers. 
As you undress you sing out, and your voice is magnificent 
because you now believe it is the first human voice 
heard in that room. 
The garments you let fall grow into vines. 
You climb into bed and recover the flesh. 
You close your eyes and allow them to be sewn shut. 
You create an embrace and fall into it. 
There is only one moment of pain or doubt 
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As you wonder how many multitudes are lying beside your body, 
but a mouth kisses and a hand soothes the moment away. 
 
 
CONSIDÉRONS CES AMANTS 
 
 
Considérons ces amants, 
sans noms, leurs histoires connues d’eux-mêmes seulement, 
et la chambre, le lit et les fenêtres. 
Faites comme s’il s’agissait d’un rituel. 
Dépliez le lit, enterrez les amants, obscurcissez les fenêtres, 
laissez-les vivre dans cette maison le temps d’une génération ou deux. 
Personne n’ose les déranger, 
Des visiteurs dans le couloir passent sur la pointe des pieds devant la longue 
porte close, 
à l’affût de sons, d’un gémissement, d’une chanson : 
mais il n’y a rien à entendre, pas même une respiration. 
Vous savez qu’ils ne sont pas morts, 
vous sentez la présence de leur amour intense. 
Vous enfants grandissent, ils vous quittent, 
ils sont devenus soldats et cavaliers. 
Votre épouse meurt après une vie de dévouement. 
Qui vous connaît ? Qui se souvient de vous ? 
Mais dans votre maison un rituel se poursuit : 
il n’est pas terminé ; il lui faut d’autres gens. 
Vient le jour où l’on ouvre la porte de la chambre des amants. 
La pièce s’est transformée en un dense jardin, 
rempli de couleurs, d’odeurs, de sons que vous n’avez jamais connus. 
Le lit est lisse comme une plaque de soleil, 
il est dressé seul au milieu du jardin. 
Dans le lit les amants, lentement, délibérément, et en silence, 
accomplissent l’acte de l’amour. 
Leurs yeux sont fermés, 
serrés comme pressés sous de lourdes médailles de chair. 
Leurs lèvres sont tuméfiées d’ecchymoses anciennes et récentes. 
Ses cheveux à elle et sa barbe à lui sont éperdument confondus. 
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Quand il pose sa bouche contre son épaule 
elle se demande si son épaule 
a donné ou reçu le baiser. 
Toute sa chair est comme une bouche. 
 
Il passe ses doigts le long de sa taille 
et sent sa propre taille caressée. 
Elle le tient plus près et ses bras à lui se resserrent autour d’elle. 
Elle embrasse la main qui est près de sa bouche. 
C’est sa main à lui ou sa main à elle, sans importance, 
il reste tant de baisers. 
Debout près du lit, pleurant de joie, 
délicatement, vous retirez les draps 
des lents mouvements des deux corps. 
Vous yeux sont remplis de larmes, vous ne voyez guère les amants. 
En vous déshabillant, vous chantez, et votre voix est magnifique 
car vous croyez maintenant qu’elle est la première voix humaine 
à se faire entendre dans cette pièce. 
Les vêtements que vous laissez tomber se transforment en lianes. 
Vous montez dans le lit et vous recouvrez la chair. 
Vous fermez vos yeux et acceptez que vos paupières soient cousues. 
Vous créez une étreinte pour vous y abandonner. 
Il n’y a qu’un instant de douleur ou de doute 
quand vous vous demandez combien de multitudes gisent à côté, 
mais embrassé par une bouche et apaisé par une main, l’instant s’efface. 
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