Jean Parvulesco
Le Privilège des Justes Secrets
Pour Luc-Olivier d'Algange

Ce qui fut interrompu dans son temps par humaine défaillance
à présent ne l'est plus; l'immense, le très haut mystère de
la séparation a parfait son chemin tout entier -

et nous reprendrons les deux bouts de
ce qui s'est rompu à l'Endroit Même de la Rupture,
au gué infiniment occulte des arrachements si noirs et
si amers, les alchimiques en nous de nos désastres.

Ainsi qu'un grand feu de bois, apparaissant
dans les ténèbres du milieu de la nuit sur les hauteurs de
ces rochers d'incertitude, aériens et que les
brumes maternelles du passé antérieur enveloppent
à l'infini, rampantes et glaciales,

aujourd’hui même, et comme encore une fois du
tréfonds des annulations apologétiques de sa
plus oublieuse conscience d'escarboucle,
pour nous, et pour nous seuls
brille l'Etoile Ancienne.

Ayant, néanmoins, très ardemment prié pour que cela ne
finisse par avant l'heure irrévocable,
adamantine, fulgurante étoile droitière de la
Corona Boréalis, la Bernadette vint à
me prendre elle-même dans sa prière l'inextinguible.

Or n'est-ce pas un privilège sans pareil, une telle attention
amoureuse ? Les champs magnétiques de son pouvoir inclinent
sa propre dénomination en Réunion Charitable, et comme sur-centrifiée
par l'Internelle Estoile de qui nous dépendons, car vous y
puiserez des eaux dans la joie la plus grade, et le feu du dedans y trouvera
l'immémoire trans-mémoriale de sa Poitrine d'Atre,

et nos groupes d'action clandestine buissonneront à nouveau dans la foret de l'être meurtrie pas les météores démocratiques du non-être -

une Sainte Patronne nous a donc été en ce jour donnée, Elle-Même
gardienne d'une terre suprêmement différenciée, et qu'un
Royal Manteau distingue au plus profond des cieux nocturne où
séjournent très nuptialement Ceux Qu'Elle Dédouble.

Car tout en n'en parlant pas c'est bien d'une ancienne organisation
secrète que je rêve, ici, en dormant dans ces sables mouvant et mon dire somnambulique véhicule des redoutables pouvoirs,
et une Présence plus redoutable encore. Or dans cette ombre blotti, quelqu’un est déjà là qui ne parvient plus à maîtriser sa vieille face au concept d'une Régence hantée
par les nécroses obscènes de la dégradation ontologique des Miens, et  les entrances de l'expropriation existentielle en moi
qui pour avancer me fusse
laissé encore plus amener en déshonneur, assujetti comme je m'y veux
à l'écarlate Lieutenance des Ecrevisses.

Jean Parvulesco.


