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Préface

Ñ Ç Avons-nous besoin dÕun nouveau Malherbe? È
demandait un enqu•teur, lors du troisi•me centenaire du
po•te.
Ñ Ç Non! È sÕŽcriaient les Žcrivains consultŽs.
Et un chroniqueur, analysant les rŽponses que la Revue Mondiale avait publiŽes, concluait:
Ç Soit. Puisque cÕest comme cela, Malherbe ne reviendra pas. È
...Cependant je recevais une lettre signŽe dÕun nom
de femme. Ç Monsieur, mÕŽcrivait en substance ma correspondante, je nÕappartiens pas au monde littŽraire, mais
laissez-moi vous indiquer que le nouveau Malherbe existe.
CÕest M. AndrŽ Martel, ˆ Toulon. Pour vous en convaincre,
je vous envoie le livre de vers que jÕai de lui et que je vous
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prie de me retourner, car je tiens beaucoup ˆ mon exemplaire. È
JÕattendis, dirai-je avec plus dÕinquiŽtude que dÕimpatience, le livre que cette amie zŽlŽe dÕun po•te ne craignait pas de pr•ter ˆ un critique, pas m•me, un informateur par mŽtier enclin surtout ˆ perdre ce mille et uni•me
ouvrage de lÕannŽe dans le flot toujours plus mouvant des
ouvrages nouveaux.
Mais lÕenvoi respirait quelque chose de touchant,
cÕŽtait mieux que le service de presse, tellement banal ˆ
la fin, et je sortis, presque avec tendresse, de son nid de
papiers et de rubans, La Chanson du Verbe, par AndrŽ
Martel.
Ma foi un dŽtail annon•ait quÕil nÕy avait pas lieu de
rire. Le plus grave Ñ dans le civil, le plus souriant Ñ
de nos jeunes critiques, mon ami AndrŽ ThŽrive, avait prŽfacŽ La Chanson du Verbe. Sans doute AndrŽ ThŽrive ne
criait pas au nouveau Malherbe, mais ce quÕil Žcrivait de
lÕauteur et de son Ïuvre consacrŽe ˆ une sorte de glorification de la Grammaire et de ses lois Ñ trop souvent violŽes Ñ laissait supposer que fort raisonnablement il mÕŽtait
permis de saluer en M. AndrŽ Martel, selon le vÏu de la
dame de Toulon, comme le petit neveu du po•te des Stances ˆ du PŽrier.
Ce petit neveu, appara”t non moins dans lÕouvrage
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que jÕai lÕhonneur de prŽfacer aujourdÕhui, La Chanson
de la Chair. Pourquoi je le prŽface?
Je ne pensais plus ˆ ma correspondante Ñ bien entendu, je lui avais retournŽ lÕexemplaire Ñ lorsquÕune
seconde lettre me parvint, signŽe dÕAndrŽ Martel celle-lˆ,
et qui prŽcŽdait un manuscrit. Le nouveau Malherbe Žtait
sur les dents; sa Muse de Provence lui avait rŽvŽlŽ quÕelle
le donnait pour le digne successeur de Malherbe, et lÕinfortunŽ me spŽcifiait:
Ç Je lÕai grondŽe; car me comparer ˆ un Malherbe
moderne, cÕest aller un peu fort. Mais ce que jÕai dŽsirŽ
et ce que je dŽsire encore, cÕest de pouvoir ramener la
poŽsie dans les vrais chemins de la poŽsie fran•aise: la
clartŽ, lÕordre, la simplicitŽ, la concision. È
Une au moins de ces Žpith•tes me faisait craindre
pour le po•te. La clartŽ, hŽlas! ce beau mot-lˆ tous les
mŽdiocres, tous les mauvais rimeurs le revendiquent lorsquÕils prŽtendent ˆ quelque gŽnie. En face dÕune obscuritŽ
facile Ñ quand ce nÕest pas par opposition ˆ un certain
hermŽtisme, dont un MallarmŽ notamment a tirŽ les plus
heureux effets Ñ ils dressent le laisser-aller de leur clartŽ, une pauvre clartŽ, ˆ la pleine lumi•re de laquelle le
nŽant de leur inspiration et de leur art se manifeste dÕautant plus Žclatant.
Je me h‰te dÕajouter que la clartŽ de M. AndrŽ Martel est beaucouq plus proche du divin StŽphane que de tel
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po•te Ñ le premier par ordre alphabŽtique, disait-on Ñ
son compatriote de Toulon. Proche aussi de la clartŽ particuli•re ˆ Malherbe, pourquoi pas? et ici rappelons-nous
que parlant de Malherbe on a pu remarquer une parentŽ
spirituelle entre le vieux po•te et lÕart de M. Paul ValŽry.
Mais cÕest dŽjˆ prononcer trop de noms. JÕose dire
que M. AndrŽ Martel, sÕil doit ˆ quelquÕun, cÕest ˆ luim•me. Vous nÕhŽsiterez pas ˆ admirer dans La Chanson
de la Chair cette particularitŽ si rare du talent: lÕaccent
personnel. Sans sÕŽcarter de ces chemins de notre tradition qui sont de son domaine, M. AndrŽ Martel fait
Ïuvre de crŽateur lorsquÕil Žcrit par exemple les Variations sur une dent. Un crŽateur qui ne veut pas se dŽpartir
dÕune discipline, Ñ et M. AndrŽ Martel rejoint le p•re
de toutes choses; il a ses raisons de faire un enjambement, ou dÕemployer lÕallitŽration, ou dÕutiliser un vers
sans rime, ou dÕomettre plusieurs virgules lˆ o• lÕusage
courant les demandait, Ç non pas, mÕŽcrit-il, pour le plaisir de se montrer acrobate, bon flžtiste ou rŽvoltŽ, mais
parce quÕil faut que ce soit ainsi dÕapr•s la raison logique
du po•me quÕil compose, de lÕidŽe quÕil dŽveloppe, de
lÕimage ou de lÕeffet sonore qui contribuent ˆ renforcer
lÕimpression quÕil cherche ˆ donner. È Ainsi a fait Dieu
qui enfantant lÕUnivers assigna leur place aux astres, aux
hommes et aux b•tes non par fantaisie mais en fonction
dÕune logique dont dŽpendait lÕavenir du monde. CÕest
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peut-•tre pourquoi les po•mes de M. AndrŽ Martel ont
quelque chose de sacrŽ. LÕ‰me a sa part dans La Chanson
de la Chair.
Un enqu•teur, un jour, demandera peut-•tre: Ç Avonsnous besoin dÕun nouvel AndrŽ Martel? È Ce sera lˆ preuve
que M. AndrŽ Martel occupe une place haute dans lÕhistoire
des po•tes et de la poŽsie. Cette place, je la lui souhaite;
les rythmes, les cadences, lÕesprit et le verbe de La Chanson
de la Chair pourraient bien faire quÕil lÕobt”nt.

Gaston PICARD.
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CHANT PREMIER

LES VISIBLES

Doigts
Pouce
Outil que lÕidŽe accompagne,
Main qui sÕŽlance, doigts ouverts;
O toile magique dÕaragne
O• vient se prendre lÕunivers!

Index
Regard fixe, sans peur ni doute;
Main tendue, index en blason;
Signe vivant, montrant la route
Vers le ciel ou vers lÕhorizon.
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Majeur
Sous le gant ou sous la mitaine,
Majeur dÕun frisson agitŽ;
P™le des sens, fŽbrile antenne
Au seuil de la rŽalitŽ.

Annulaire
Doux messager que le cÏur m•ne,
O main qui sÕouvre ˆ lÕ•tre cher !
Fleur au bout dÕune tige humaine,
ƒtoile aux cinq branches de chair.

Chair d’amour

Minuscule
O main, groupe qui ne dŽfaille
Du doigt fort au doigt maigrelet:
LÕappui de la plus humble maille
Fait la puissance du filet.

10 Juillet 1926.
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Cercles illuminŽs des bras aux doigts scellŽs,
Silencieux appels des yeux, cÏurs jumelŽs
Plus vibrants que la barbe en virgule des ch•vres;
Chair dÕamour quÕon mesure ˆ la longueur des l•vres,
Si consolante ˆ ceux que le sort fait souffrir,
Au charme de piller joignez celui dÕoffrir;
Et bercez les pauvres mannequins que nous sommes
Femmes, hommes quÕassomme un tas de vieux fant™mes :
La haine, ce canif armŽ par les deux bouts,
Les idŽaux quÕon voit capoter dans des trous,
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La politique et ses grands moulins ˆ parlote;
LÕambition qui tient toujours la lune haute...
Dans la salle ˆ manger, sur la nappe dÕazur,
ChŽrie, oh! lÕunivers ne vaut pas ˆ coup sžr
Cette poire dorŽe o• nous mordons ensemble,
Quand lÕheure cristalline ˆ la pendule tremble.

Variations sur une dent

1er Septembre 1926.
O dent! cher petit os aux blancheurs de lessives;
Tour dÕivoire enchassŽe au corail des gencives;
Toi qui, dans mon sourire, avec de fins Žgards,
Ajoute ton Žclair ˆ ceux de mes regards;
Je voudrais que pour toi les Muses soient orf•vres,
Petit poignard cachŽ sous le velours des l•vres.

Parce que tu nÕes plus en ta prime jeunesse,
Tu redoutes de lÕair lÕenjoleuse caresse!
Tu crains lÕardent moka pris ˆ lÕombre du mail,
Parce quÕun petit point a terni ton Žmail!
Tu tÕirrites m•me en croquant une praline!
Inqui•te est souvent la beautŽ qui dŽcline.

Dent quÕon dirait plantŽe au seuil dÕun pain de beurre,
Lentes en chaque nuit coulent mes blanches heures.
Si petit ˆ petit le temps te dŽcatit,
FŽroce est ton humeur, rage en pizzicati
Qui sur mes nerfs tendus atrocement se joue;
O dent! vilaine dent qui fais enfler ma joue!
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On ne pardonne pas au seuil des guillotines.
Les regrets trop tardifs sont notes argentines,
Disant en vain leur peine aux plus tendres roseaux,
Sans pouvoir dŽtourner le cours fatal des eaux...
Dent qui vas me quitter, adieu!... DŽjˆ tu grinces!
Ha! lÕhomme aux doigts dÕacier te saisit dans ses pinces!

Dent gardŽe au secret dÕune bo”te discr•te,
Toi qui mÕas fait souffrir pourtant je te regrette.
Quand tu naquis jÕavais un nez rose de chat,
Ma m•re de son doigt tendrement te toucha ;
Bien plus tard, combien de beaux jours, blanche canine,
O toi qui dus frŽmir aux baisers de ma Nine!

JÕai voulu te revoir encore, o dent cachŽe!
Dans mes tiroirs profonds en vain je tÕai cherchŽe;
O• donc es-tu partie? O• donc? Quels flots mŽchants
M•lent tes blancs dŽbris ˆ lÕargile des champs?
Qui sait dans quel chemin ta poussi•re vol•te,
Premier fragment perdu de mon futur squelette?

Détails

Oreilles, ourlets de soierie
DÕo• deux pierres dÕorf•vrerie
Pendent.

Nez si gentiment minaudŽ
QuÕun tout petit mouchoir brodŽ
Cache.
22 Juillet 1928.

Piquants au bouquet de Chloris,
Cils noirs qui sur les lacs iris,
Pointent.
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Sur ta joue, ™ fossette pour
Charmer! o• tout rose lÕamour
R•ve.

Mouche, au seuil du buste profond,
Vers toi, combien de regards font
Mouche!

Muscles

MoulŽs au creux des mains, fruits lourds,
Blancs chŽris qui, lorsque tu cours,
Sautent.

25 Aožt 1926.

Beaux muscles en relief puissant au teint de cuivre!
Chair du travail, parfois un destin noir veut suivre
Vos mouvements. LÕoutil aime le sang qui sort.
MŽfiez-vous! La machine a des dents et mord
Un doigt le bras le flanc... Parfois lÕŽchafaudage
Croule, on ne peut se suspendre au nuage.
Dans un chantier un bloc descend. Certains essieux
Cassent. LÕŽtincelle est jalouse de nos yeux.
Le ch•ne en tombant fait souvent quÕun corps se plisse.
Pr•s de la cuve o• bout un mŽtal, parfois glisse
Un pied, quand juin assomme un piocheur en plein champ...
Combien le paresseux doit se trouver mŽchant!

2 Septembre 1926.
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Épitaphe

Corail, nacre, Žmeraude; oh ! chair de jeune fille :
La mort est une pie et saisit ce qui brille.

3 Septembre 1926.
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Le noir
greffier

Visage de lÕenfant, si fr•le page blanche
O• le temps, noir greffier, nÕa pas encore Žcrit !
Bient™t le noir greffier, impassible, se penche;
Et tandis que sa plume avance au manuscrit,
Il note chaque fait ˆ toute heure qui passe :
Le grand rire explosif et le souci vorace,
Les vices dont la vrille en angle obtus descend,
La vertu blanche et la passion rouge sang,
Romans dÕamours Žteints, voyages, destinŽes...
Aussi, ligne apr•s ligne ainsi que pas ˆ pas,
On peut suivre au visage une suite dÕannŽes;
Car le greffier surcharge et ne rature pas.
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EnnuyŽ dÕenlacer toujours son gribouillage,
Le vieux scribe sur chair met un point, le dernier.
Mais, voyant chaque fois que tr•s laide est la page,
Il lÕarrache, la froisse et la jette au panier.

31 Aožt 1928.

CHANT DEUXIéME

LES CACHÉS
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Contre
l’estomac

Estomac terne
Voleur flagrant !
‚a se comprend:
Caverne!

Faux! il sÕamuse
A gargouiller;
Sans cornouiller,
Ho ! cornemuse !
- 31 -

Page manquante

- 32 -

Page manquante
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Mon docteur, lÕautre jour, a vu ta silhouette
Courte, sur un Žcran tout blanc o• se projette
Un rayon tr•s subtil: mais je nÕai pu te voir,
Inlassable reclus heurtant son cachot noir.
Et je tremble en pensant Ñ le destin parfois triche Ñ
QuÕun tout petit caillot de sang comme un pois chiche
Peut tÕarr•ter.

27 Aožt 1926.

Éloge
du poumon

Si chaque organe avait ton dŽsir exemplaire,
O poumon quÕun peu dÕair suffit ˆ satisfaire !
30 Aožt 1926

- 34 -

- 35 -

Fièvre

Quarante et un ! succ•s subtil
De ma flamme partout cachŽe:
Je bržle tout ˆ coup le fil
Qui tient lÕ‰me aux chairs attachŽe
Et je laisse le corps tout seul.

31 Aožt 1926.
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Squelette
Orbite
Chaton dÕo• lÕorient en double feu dŽferle,
Demain Žcrin brisŽ qui a perdu sa perle.

Os nasal
Nez camard qui, dans chaque nez vivant, prŽsage
De ceux qui ne sont plus lÕuniversel visage.

Vertèbres
Faux pas de vis Ñ trop long et torte en salamandre Ñ
Dont la t•te dÕŽcrou ne peut jamais descendre.
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Côte
C™te dÕune autre c™te un peu plus bas suivie,
Barreau de cette cage ˆ cet oiseau: la vie.

Tibia
DÕun jeu de construction colonne, aujourdÕhui droite,
QuÕun joueur las, demain, laissera dans sa bo”te.

12 Aožt 1928.

CHANT TROISIéME

LES MYSTÉRIEUX
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Pouls

Pouls, tu rythmais les bonds de mon sang qui circule,
Au souffle de mon sein qui sÕavance et recule,
Et partout dans les chairs o• frŽmit la cellule.

Est-ce amour qui, triste, retarde, dans mes veines,
Ta mesure qui compte, sans cesse, mes peines,
De revivre, disparues, des heures sereines?
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Est-ce haine? A coups sourds frappe ma tempe et brise
Ton rythme, comme ces bleus marteaux que grise
DÕabattre un bronze consacrant une tra”trise.

Ah! si ton cours, lorsque des soirs verse lÕamphore,
SÕalanguissait pour le sommeil o• peut Žclore
La fleur des r•ves quÕon croit rŽelle jusquÕˆ lÕaurore!

10 Aožt 1926.

Chair
de la mort

Faces que le prestige imposantes dressait,
Corps fŽminin o• follement lÕhomme unissait
Les trŽsors de CŽr•s aux charmes de Pomone;
Belle chair! que la mort vienne, on vous abandonne
Au creuset souverain qui m•le sans fa•on
Des bouts de cr‰ne aux dŽbris creux du lima•on,
Pour en former, pŽtris dÕune essence pareille,
La pointe dÕune feuille ou le bout dÕune oreille.
Oh ! pourquoi vous f‰cher de cela, yeux charmants?
Leur venue en nos corps grandit les ŽlŽments,
Et dans lÕhumilitŽ des chairs dissŽminŽes,
Leur fuite en lÕunivers Žtend nos destinŽes.
Tant pis pour lÕamour-propre aux piquants de cactus!
Un peu dÕorgueil en moins cÕest du bonheur en plus.
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Ne le regrettons pas, si tout homme qui veille
Est moins distant des monts et plus pr•s de lÕabeille;
Et si, quand mai descend sur le tilleul ami
Au seuil du jardin bleu sous lÕŽtoile endormi,
Nos ‰mes, ma chŽrie, en notre chair encloses
Sentent mieux frissonner lÕ‰me obscure des choses.

2 Septembre 1926.
A AndrŽ Fontainas.

Hymne
au corps

Corps mŽprisŽ de tout orgueilleux floril•ge,
Du seuil de ma naissance au bord de mon trŽpas,
ƒgarŽ dans ce coin dÕunivers, que serai-je
Mon corps, si je ne tÕavais pas?

Corps dŽvouŽ, vestale aux lampes asservie;
Quand mon ‰me poursuit quelque vague dessein,
Tu veilles; et par toi la flamme de la vie
Bržle sans cesse dans mon sein.
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LÕon te dit douloureux et lÕon te dit vulgaire,
O quittance de chair dÕun obscur quŽmandeur !
QuÕimporte ! si du plus profond de ta mis•re
SÕŽl•ve plus haut ta grandeur.

O corps armŽ de nerfs liŽs ˆ la chair rose !
Tout mouvement de lÕunivers en toi sÕinscrit;
Par les sens butineurs, ™ ruche qui compose
Le miel dont lÕ‰me se nourrit.

Corps dominant la terre o• la b•te sÕabaisse,
Arbre libre o• ta vie en s•ve rouge bout,
Qui parall•lement ˆ lÕhorizon se dresse,
Contre la pesanteur debout.

A dÕinvisibles doigts tu prŽsentes la lyre,
Des passions ta chair prend les ‰pres couleurs,
Corps qui sais composer le cristal du sourire
Et les perles ti•des des pleurs.

Corps insondable ainsi quÕun ciel o• lÕastre bržle,
Toi qui, sous lÕinfini de lÕesprit bondissant,
Place vertigineux au bas de ta cellule
Un autre infini qui descend.

O forme fŽminine ˆ lÕadorable ligne!
O m‰le architecture et dÕun si fier sculptŽ
Que le marbre immortel, dont la blancheur est digne,
A voulu saisir ta beautŽ !

Corps prŽvoyant, contre la brute aux heurts sans tr•ve,
Tu cl™tures un cÏur avec de rudes bords:
Au temple de lÕamour que la mati•re Žl•ve,
Il faut de puissants contreforts.

Et plus haut que le cÏur, au-dessus de la bouche,
Tu places le cerveau lourd ˆ ton sommet, corps !
Afin que la pensŽe, aile que lÕazur touche,
Puisse mieux prendre son essor.
31 Aožt 1926.

Merveille de physique et dÕalchimie intime
DÕo• les organes forts et graves sont issus
Chantier mystŽrieux qui bruit et sÕanime
Dans lÕimmensitŽ des tissus.
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