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et joyeuses « Célébrations ») – 
grâce à l’atten tion bienveillante 
d’Odette Ducarre et de sa fille 
Marie Morel, que nous souhai-
tons remercier très chaleureuse-
ment ici. Nos amitiés enjouées à 
éric Dussert, aussi, pour sa pré-
face  magnifique.

MAGIes De MAssON

Le Mauricien Loys Masson (1915-
1969), immense écrivain fran-
çais, est à la tête d’un bestiaire 
for mi dable. sa plus grosse bête, 
qui était d’eau sans être balei-
nière, flot tait sur un cargo sans 
se mouil ler les pattes. C’était 
une tor tue, fille de tor tues 
et cama rade de tortues dont 
l’exis tence mul tiple, modeste 
et simple menaçait d’un bruis-
se ment sourd la gent humaine 
qui déam bulait sur le pont du 
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navire, La Rose de Mahé. Tabou 
en quelque sorte, cette tor-
tue toté mique incarnait le mal 
et n’était pas la première qui, 
sous la plume de Loys Masson, 
pré ten dait influer sur l’âme 
humaine. Ici, pas de tortue mais 
du requin, pas de Moby Dick 
mais une taupe, l’« honneur du 
monde animal » que n’auraient 
pas renié Marsile Ficin, jean- 
Henri Fabre ou Gaston Bache-
lard, lequel s’était vingt ans 
plus tôt enthou siasmé pour ses 
images cosmiques (La Terre et les 
rêve ries de la volonté, 1948).

« L’araignée du silence me 
mar chait sur la peau », écrivait 
Masson dans Le Notaire des noirs. 
son bestiaire d’une intense ori-
gi nalité – on se garde bien de 
négli ger le chien spécial de saint 
Alias qu’il convient de déplier en 
le sortant de sa valise – n’a natu-
rel le ment pas la même saveur que 
ceux de robert Desnos, de Fran-
cis de Mio mandre, de Ted Hughes 
ou de Franc-Nohain. Cha cun a sa 
manière et ses animaux de prédi-
lec tion. en 1968, douze ans après 
la publi cation des Tortues chez 
robert Laffont et plus de vingt 
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ans après celle de Saint-Alias à 
l’enseigne genevoise des Trois 
Collines, Loys Masson don nait 
une forme particulière à son zoo 
dans la collection des « O » des 
inventifs robert Morel et Odette 
Ducarre, une superbe pro duc tion 
de l’édition libre, indé pen dante 
et ronde, et sans autre bro chage 
qu’une petit anneau de laiton 
vieilli.

« Accorde-moi tes vertus », 
c’est la prière que l’on fait au 
talis man dont on espère un bien-
fait spé ci fique, comme le poète se 
jette dans les livres pour y trouver 

la grâce et les lecteurs la mer-
veille et le don. Masson a recueilli 
pour nous les magies de la fiole- 
Médor à base de puces canines, du 
renard, de vingt animaux plus 
précieux les uns que les autres 
dont la dévoration va, la plupart 
du temps, apporter la sérénité, le 
bonheur, l’apaisement face à la 
mort, la fidélité ou l’apparition de 
ces jeunes filles que l’auteur n’a 
« pas su nous vanter assez ».

La cruauté de ces holocaustes, 
nous nous la reprocherons bien 
sûr, mais nous serons gré au poète 
de nous avoir toujours dévoilé 
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ce qui, au fond, pour nous pré-
va lait. Nous nous souviendrons 
de sa Prière à Milosz : « je refer-
mai votre livre, et soudain ce fut 
comme si vous m’aviez donné 
un marteau d’ambre et avec le 
marteau d’ambre des nuées du 
Nord je faisais résonner la soi-
rée tropicale. » Alors, après avoir 
accepté les dons propitiatoires de 
la nature et après avoir assumé 
notre cruauté, nous entendrons 
résonner la vie.

Éric Dussert

AU LeCTeUr 

Mon petit livre est un œuf par 
sa forme – un œuf de science – 
rond comme celui de la raison-
nable fauvette et, croyez-moi, il 
est loin d’être une coque vide. 
Cependant, à l’exemple de toute 
science, celle là-dedans conte-
nue a ses limites. je me les suis 
imposées. Il ne s’agissait pas 
d’ajouter au tout-venant de la 
bibliothèque de l’amateur de 
talis mans, déjà bien peuplée si 
j’en juge par celles qu’il m’a été 
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donné de visiter. Il le s’agissait 
d’autant moins que les secrets 
de tendresse ou de jouvence, 
les amu lettes, gris-gris et autres 
adju vants perdent de leur effi-
cacité à force d’être utilisés. 
La fleur trop respirée est un 
parfum puni, dit un sage (ou 
l’ai-je rêvé ?). si j’ai voulu faire 
œuvre ici de vulgarisation, c’est 
en sachant qu’elle est transi-
toire. Le nouveau d’aujourd’hui 
deviendra demain, en bonne 
justice, vieille poussière sur de 
vieilles vitres. Tout doit passer, 

les recettes de l’amour et du bon-
heur comme le reste, comme le 
bonheur et l’amour eux-mêmes. 
pour l’instant les miennes sont 
inédites et fraîches, non seule-
ment dignes d’usage mais encore 
garanties contre l’insuccès, à 
moins que le lecteur, trop sou-
vent ce « frère hypocrite » dont 
parle Baudelaire, y mette une 
particulière mauvaise volonté. 
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L’épouvantable

araignée 
est un sûr talisman, nul qui s’en 
soit servi sans le proclamer. Il 
n’est pas question évidemment 
de l’apprivoiser et de la porter 
sur soi, bien que certains n’aient 
pas craint, dit-on, de le faire, au 
moyen d’un pendentif de verre 
percé de trous d’aération ; la 
chose n’est guère commode et 
l’araignée risque toujours, par 
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jeu mal compris ou par défor-
mation d’affection, de vous 
insuffler quelques gouttes de 
venin. Le mieux est de l’écra-
ser tout bonnement, si possible 
sans cruauté, avec le talon d’un 
sou lier de femme si vous êtes 
un homme, avec une solide 
chaussure masculine si vous 
êtes du sexe opposé. Il en faut 
trois en moyenne pour un talis-
man valable. Laissez sécher au 
soleil, une semaine, entre deux 
feuilles de géranium cousues 
avec soin. La semaine écoulée, 
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au soir du samedi, réduisez le 
tout en poudre fine. Taillez-vous 
un sachet de soie en forme de 
cœur dans lequel sera clos votre 
produit. portez-le en perma-
nence à même votre peau. pas 
de durable fidélité en amour qui 
ne vous sera dès lors consen-
tie ; pas de caresses attentives 
de votre conjoint qui ne vous 
seront réservées en si grande 
abondance qu’il vous semblera 
connaître le ciel sur terre.

Ayez un petit 

requin
en piscine. Ce n’est certes pas 
très facile de s’en procurer un, 
mais cela se trouve. en lui pas-
sant des anneaux d’or aux aile-
rons et à la queue, il vous est 
possible de l’empêcher de gran-
dir et, le nourrissant une fois 
la semaine de roses blanches – 
qu’il dédaignera dans les débuts 
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mais auxquelles il s’accoutu-
mera –, de lui donner un tempé-
rament assez débon naire pour 
qu’il ne soit pas dangereux, à tel 
point qu’on pourra même parfois 
nager sans crainte en sa compa-
gnie. Ce squale ne sera pas un 
simple ornement, assez bizarre, 
de votre demeure et l’objet 
de la curiosité de vos amis. Il 
apportera chez vous de grands 
bonheurs, d’argent et d’amour, 
et généralement des satisfac-
tions de toute sorte. On croit 
que cela provient du fait que la 
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transfor mation de la bête sau-
vage en créature non pas domp-
tée mais à la lettre guérie de ses 
penchants originels et comme 
débarrassée de son atavisme 
est une joie que ressent profon-
dément la nature ; laquelle se 
prodigue aussitôt en remercie-
ments. Car il va sans dire que 
l’élevage, la mise en grâce sur-
tout, du requineau aura exigé 
longue et large patience de son 
propriétaire.

Toute petite goutte de sang, 
échappée à la mer des vivacités. 
Oh, ne la tuez pas ! Ne la bruta-
lisez pas, fût-ce avec des doigts 
légers comme l’air, mais tentez 
néanmoins de la capturer. Que 
voulez-vous, le cœur est exi-
geant, le cœur cherche son épa-
nouissement et ne recule devant 
aucun risque pour s’en offrir les 
joies : qui mieux que la 

bête à bon dieu 
les lui donnerait ? Ayez-en douze 
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dans une boîte de fer ouvragé que 
vous leur ouvrirez chaque matin 
pour les nourrir, souvent d’une 
simple humidité de l’air qui les 
fortifie. Faites attention à ce que 
la boîte soit très joliment cise-
lée, le détail est précieux. Au cas 
contraire – me dit celui qui me 
communique cette recette – elles 
s’étioleraient, aimant, pense-t-il, 
de par leur nom même, l’orne-
ment et l’art. Ne les priez pas 
selon le mode habituel : « petites 
bêtes à bon dieu montrez-moi le 
chemin du paradis. » elles en ont 
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depuis les siècles assez de la ren-
gaine. Dites-leur : « petites bêtes 
du bon dieu, soyez-moi propices 
pour trouver le Christ présent en 
toute fragilité, en toute beauté 
et humilité. » Vous le trouverez 
alors si bien qu’il n’y aura pas 
de bonheur comparable au vôtre. 

Je ne crois pas qu’on mente en 
soutenant qu’il se trouve encore 
quelques 

licornes 
dans la forêt de Brocéliande. j’y 
ai, par temps de neige, surpris 
moi-même d’étranges traces, 
comme des trèfles à quatre 
feuilles qui auraient marché. 
je les ai suivies mais je n’avais 
sans doute pas l’âme assez 
pure : elles pâlissaient à mesure 
devant moi et en fin de compte 



dans votre chambre, proche 
du miroir. si l’holocauste a été 
perpétré en la juste saison des 
amours après l’édification du 
nid mais avant la ponte du pre-
mier œuf, chaque nuit de la pro-
chaine saison le regard de saphir 
d’eau s’allumera et, comme à un 
signe, apparaîtra dans la glace, 
aimante, fragile, livrée, une de 
ces jeunes filles que je n’ai pas 
su vous vanter assez. 

    ENVOI

Doux ami mon bon lecteur qui te veux aimé, 
qui te veux riche aussi et le cœur lent et plein
d’une jeunesse aux yeux couleur d’un mois de mai
qui ne passerait point ; doux lecteur mon cousin 
par madame la Chimère, ô toi compagnon 
de je ne sais quelle marjolaine à laquelle 
également voué j’appartiens dès l’enfance, 
chevaucheur de nuées, blanc cueilleur d’immortelles
pour vivre : sois absurde et fais-moi confiance 
sous peine, follet, que je te dénonce à tes propres songes.




