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I
1. Je suis le Cœur; Et le serpent est entrelacé
sur le noyau invisible de l'esprit.
Lève-toi, Ô mon serpent! Il est maintenant l'heure
de la sainte ineffable fleur à capuchon.
Lève-toi, Ô mon serpent, dans l’éclat de la floraison
Sur le cadavre d'Osiris flottant dans la tombe!
Ô cœur de ma mère, ma sœur, la mienne,
Tu es donnée au Nil, au Typhon terrifiant!
Ah moi! Mais la gloire de la sombre tempête
Revêt-toi et enveloppe-toi dans la frénésie de la forme.
Sois tranquille, Ô mon âme! Que le sortilège peut se dissoudre
à mesure que les baguettes sont levées et que les éons tournent.
Vois! Dans ma beauté, que tu es joyeux,
Ô Serpent qui caresse la couronne de mon cœur!
Vois! Nous sommes un, et la tempête des années
descend au crépuscule, et le Scarabée apparaît.
Ô Scarabée! Le bourdon de ta douloureuse note
Sois toujours la transe de cette gorge trépidante!
J'attends l'éveil! L'appel d'en haut
Du Seigneur Adonaï, du Seigneur Adonaï!
2. Adonaï a parlé à V.V.V.V.V., en ces mots: Il doit toujours y
avoir division dans la parole.
3. Les couleurs sont nombreuses, mais la lumière est un.
4. Tu as donc écrit ce qui est mère de l’émeraude, et du lapislazuli, de la turquoise et de l'alexandrite.
5. Un autre a écrit les paroles de la topaze, de l’améthyste
profonde, du saphir gris et du saphir profond avec une teinte de
sang.
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6. C'est pourquoi vous vous inquiétez à cause de cela.
7. Ne vous contentez pas de l'image.
8. Moi qui suis l'image d'une image dis cela.
9. Ne débattez pas de l'image, disant Au-delà! Au-delà!
On monta à la Couronne par la lune et par le Soleil, et par la flèche,
et par la Fondation, et par la maison obscure des étoiles de la terre
noire.
10. Vous n'atteindrez pas autrement la pointe lisse.
11. Il n'est pas non plus convenable pour le cordonnier de
pratiquer la chose royale. Ô cordonnier! Remets-moi cette
chaussure, afin que je marche. Ô roi! Si je suis ton fils, parlons de
l'ambassade au Roi ton frère.
12. Puis il y eut silence. Le discours nous avait pris un certain
temps. Il y a une lumière si ardue qu'elle n'est pas perçue comme
lumière.
13. Le fléau du loup n'est pas aussi vif que l'acier; Mais il perce
le corps plus subtilement.
14. Même si les baisers du mal corrompent le sang, mes paroles
dévorent aussi l'esprit de l'homme.
15. Je respire, et il y a infiniment de mal dans l'esprit.
16. Comme un acide mange dans l'acier, comme un cancer qui
corrompt complètement le corps; Ainsi je suis à l'esprit de l'homme.
17. Je ne me reposerai pas avant que je ne l'aie dévoré.
18. Ainsi aussi la lumière qui est absorbée. On en absorbe peu,
et on l'appelle blanc et brillant; On absorbe tout et on l'appelle noir.
19. C'est pourquoi, mon chéri, tu es noir.
20. Ô mon beau, je t'ai comparé à un jet nubien esclave, un
garçon aux yeux mélancoliques.
21. Ô le sale! Le chien! Ils crient contre toi. Parce que tu es
mon bien-aimé.
22. Heureux ceux qui te louent; Car ils te voient à travers mes
yeux.
23. Ils ne te loueront pas à haute voix; Mais dans la veille de la nuit,
on s'enfermera, et on te saisira de l'emprise secrète; L'autre jettera
une couronne de violettes sur toi; Un troisième osera fortement, et
pressera ses lèvres folles aux tiennes.
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24. Oui! La nuit couvrira tout, la nuit couvrira tout.
25. Tu m'as longtemps cherché; Tu as couru si vite que je n'ai
pas pu venir avec toi.
Ô toi imbécile chéri! De quelle amertume tu as couronné tes jours.
26. Maintenant je suis avec toi; Je ne quitterai jamais ton être.
27. Car je suis le sinueux doux entrelacé autour de toi, cœur
d'or!
28. Ma tête est ornée de douze étoiles. Mon corps est blanc
comme le lait des étoiles; Il est lumineux avec le bleu de l'abîme
des étoiles invisibles.
29. J'ai trouvé ce qui ne pouvait être trouvé; J'ai trouvé un
navire de mercure.
30. Tu enseigneras ton serviteur dans ses voies, tu lui parleras
souvent.
31. (Le scribe regarde vers le haut et crie) Amen! Tu l'as dit,
Seigneur Dieu!
32. Adonaï parla encore à V.V.V.V.V. et dit:
33. Prenons notre plaisir dans la multitude des hommes!
Formons-nous un bateau de nacre, afin que nous montions sur le
fleuve d'Amrit!
34. Voyez-vous un pétale d'amarante, soufflé par le vent des
sourcils doux d’Hathor?
35. (Le Magister le vit et se réjouit de la beauté de celui-ci.)
Ecoute!
36. (D'un certain monde est venu un gémissement infini.)
Ce pétale tombant semblait aux petits une vague pour engloutir
leur continent.
37. Ils diront à ton serviteur: Qui t'a envoyé pour nous sauver ?
38. Il sera affligé.
39. Tous ne comprennent pas que toi et moi sommes en train de
fabriquer un bateau de nacre. Nous parcourrons le fleuve d'Amrit
jusqu'aux ifs de Yama, où nous pouvons nous réjouir
excessivemennt.
40. La joie des hommes sera notre lueur d'argent, leur malheur
notre lueur bleue - tout dans la nacre.
41. (Le scribe se mit en colère, il dit:
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Ô Adonaï et mon maître, je suis né de l'encre et de la plume
sans payer, afin que je fasse fouiller ce fleuve d'Amrit, et que je
navigue comme un de vous. C'est ce que je demande pour mes
honoraires, que je partage l'écho de tes baisers.)
42. (Et immédiatement il lui fut accordé.)
43. (Non, mais il n'en était pas content: par une abjection
infinie pour la honte, il s'efforça. Vint une voix :)
44. Tu es toujours à la hauteur; Même si dans ta cérémonie tu
as espoir de céder, et bien! Tu ne te rendras pas.
45. Va vers les lieux les plus éloignés et domine toutes choses.
46. Soumets tes craintes et ton dégoût. Alors-abandonne!
47. Il y avait une jeune fille qui s'égarait dans le blé, et
soupirait; Puis a grandi une nouvelle naissance, un narcisse, et là
elle a oublié ses soupirs et sa solitude.
48. Aussitôt, Hades s'empara d'elle et la ravisa.
49. (Le scribe connaissait alors le narcisse dans son cœur, mais
parce qu'il ne venait pas à ses lèvres, il était donc honteux et ne
parlait plus.)
50. Adonaï a de nouveau parlé avec V.V.V.V.V. et dit:
La terre est mûre pour le millésime; Mangeons de ses raisins et
soûlons-nous.
51. Et V.V.V.V.V. Répondit et dit: Ô mon seigneur, ma
colombe, mon excellent, comment cette parole paraîtra-t-elle aux
enfants des hommes?
52. Et il lui répondit: Pas comme tu peux voir.
Il est certain que chaque lettre de ce chiffre a quelque valeur; Mais
qui détermine la valeur? Car il varie à jamais, selon la subtilité de
celui qui l'a fait.
53. Et il lui répondit: N'en ai-je pas la clef?
Je suis revêtu du corps de chair; Je suis un avec le Dieu éternel et
Omnipotent.
54. Alors dit Adonaï: Tu as la tête du faucon, et ton Phallus est
le Phallus d'Asar. Tu connais le blanc, et tu connais le noir, et tu
sais que ce sont un. Mais pourquoi cherches-tu la connaissance de
leur équivalence?
55. Et il dit: Pour que mon Travail soit juste.
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56. Et Adonaï dit: La forte moissonneuse brune balayait son
écharpe et se réjouissait. Le sage comptait ses muscles, il
réfléchissait, ne comprenait pas, il était triste. Réunis-toi, et réjouistoi!
57. Alors l'Adepte fut heureux, et leva son bras.
Lo! Un tremblement de terre, et la peste, et la terreur sur la terre!
Un rejet de ceux qui sèment dans les hauts lieux; Une famine sur la
multitude.
58. Et le raisin est mûr et riche dans sa bouche.
59. Taché est le pourpre de ta bouche, Ô brillant, avec la gloire
blanche des lèvres d'Adonaï.
60. La mousse du raisin est comme la tempête sur la mer; Les
navires tremblent et frémissent, le capitaine du navire a peur.
61. C'est ton ivrognerie, sainte, et les vents font tourbillonner
l'âme du scribe dans l'heureux havre.
62. Seigneur Dieu! Que le havre soit abattu par la fureur de la
tempête! Que la mousse du raisin teigne mon âme avec ta lumière!
63. Bacchus vieillit, et Silène; Pan était toujours Pan pour
toujours et toujours plus dans les éons.
64. Intoxique le plus intime, O mon amant, pas l'extrême!
65. Donc c'était toujours la même chose! J'ai visé la baguette
pelée de mon Dieu, et j'ai frappé; Oui, j'ai touché.
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II
1.Je suis passé dans la montagne du lapis-lazuli, comme un
faucon vert entre les colonnes de turquoise qui est assis sur le trône
de l'Orient.
2. Je suis donc venu à Duant, la demeure étoilée, et j'ai entendu
des voix pleurer à haute voix.
3. Ô Toi qui assis sur la Terre! (Ainsi me dit un Voilé) tu n'es
pas plus grand que ta mère! Toi poussière infinitésimale!
Tu es le Seigneur de la gloire, et le chien impur.
4. S'abaissant, plongeant mes ailes, je suis venu dans les
sombres et splendides demeures. Là, dans cet abîme sans forme,
j'étais devenu un participant des Mystères Opposés.
5. J'ai souffert de l'étreinte mortelle du Serpent et du Bouc; Je
rendais l'hommage infernal à la honte de Khem.
6. C'était là cette vertu, que l'Un devenait le Tout.
7. J’eu aussi une vision d'un fleuve. Il y avait là un petit bateau;
Et sur lui, sous des voiles violettes, était une femme d'or, une image
d'Asi travaillée en or fin. Aussi le fleuve était de sang, et le bateau
d'acier brillant. Alors je l'aimais; Et, perdant ma ceinture, je me
jetai dans le ruisseau.
8. Je me réunis dans le petit bateau, et je l'aimai pendant de
nombreux jours et de nombreuses nuits, en brûlant un bel encens
devant elle.
9. Oui! Je lui ai donné de la fleur de ma jeunesse.
10. Mais elle ne bougea pas; Seulement par mes baisers je la
souillai pour qu'elle se tournât vers la noirceur devant moi.
11. Je l'adore cependant, et je lui donne la fleur de ma
jeunesse.
12. Il arriva aussi qu'ainsi elle devint malade et corrompue
devant moi. Presque à me jeter dans le ruisseau.
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13. Puis, à la fin, son corps était plus blanc que le lait des
étoiles, et ses lèvres rouges et chaudes comme le coucher du soleil,
et sa vie d'une chaleur blanche comme la chaleur du soleil au
zénith.
14. Puis elle se leva de l'abîme des âges du sommeil, et son
corps m'embrassa. Au fond, je me suis fondu dans sa beauté et je
me suis réjoui.
15. Le fleuve devint aussi le fleuve d'Amrit, et le petit bateau
était le char de la chair, et ses voiles le sang du cœur qui me porte,
qui me porte.
16. Ô serpent femme des étoiles! Moi, moi-même, je t'ai
façonné d'une pâle image d'or fin.
17. Aussi le Saint est venu sur moi, et j'ai vu un cygne blanc
flotter dans le bleu.
18. Entre ses ailes je m’assis, et les éons s'enfuirent.
19. Alors le cygne a volé et a plongé et a monté en flèche,
cependant aucun où nous sommes allés.
20. Un petit fou qui montait avec moi parla au cygne, et dit:
21. Qui es-tu, toi, qui flotte, qui vole, plonges-tu dans l'inanité?
Voici, ces nombreux éons sont passés; D'où viens-tu? Où vas-tu?
22. Et, riant, je le récusai, disant: D'où! Pas où!
23. Le cygne silencieux, il répondit: Alors, si sans but,
pourquoi ce voyage éternel?
24. Et je posai ma tête contre la tête du cygne, et je riais, disant:
N'y a-t-il pas de joie ineffable dans cette aile sans but? N'y a-t-il pas
la fatigue et l'impatience pour qui pourrait atteindre un but?
25. Et le cygne était toujours silencieux. Ah! Mais nous
flottions dans l'abîme infini. Joie! Joie!
Cygne blanc, tiens-moi toujours entre tes ailes!
26. Ô silence! Ô ravissement! Ô fin des choses visibles et
invisibles! C'est tout à moi, qui n'est pas.
27. Dieu radieux! Laisses-moi faire une image de gemmes et
d'or pour Toi! Afin que le peuple la jette et la piétine en poussière!
Que ta gloire soit vue d'eux.
28. On ne parlera pas non plus sur les marchés que je suis venu
qui viendraient; Mais ta venue sera la seule parole.
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29. Tu te manifesteras dans la non-manifestation; Dans les
lieux secrets, des hommes te rencontreront, et tu les vaincras.
30. Je vis un garçon triste et pâle, étendu sur le marbre au
soleil, et pleurant. A ses côtés se trouvait le luth oublié. Ah! Mais il
pleura.
31. Puis un aigle sortit de l'abîme de la gloire et l'éclipsa.
L'ombre était si noire qu'il n'était plus visible.
32. Mais j'entendis le luth discourir vivement dans l'air bleu et
silencieux.
33. Ah! Messager du Bien-Aimé, que Ton ombre soit sur moi!
34. Ton nom est Mort, peut-être, ou Honte, ou Amour.
Alors tu m'apporte des nouvelles du Bien-Aimé, je ne demanderai
pas ton nom.
35. Où est maintenant le Maître? Crient les petits garçons fous.
Il est mort! Il est honteux! Il est marié! Et leur moquerie sonnera
autour du monde.
36. Mais le Maître aura sa récompense.
Le rire des moqueurs sera une ondulation dans les cheveux du
Bien-Aimé.
37. Voici! L'Abîme du Grand-Profond. Il y a là un puissant
dauphin, qui fouette ses flancs avec la force des vagues.
38. Il y a aussi un harpiste d'or, jouant des airs infinis.
39. Puis le dauphin s'en réjouit, et enleva son corps, et devint
un oiseau.
40. Le harpiste déposa aussi sa harpe, et joua des airs infinis sur
la flute de Pan.
41. Alors l'oiseau voulut cette félicité, et ses ailes devinrent un
faune de la forêt.
42. Le harpiste déposa aussi sa flute de Pan, et avec la voix
humaine chanta ses airs infinis.
43. Puis le faune fut ravi, et suivit de loin; Enfin le harpiste se
tut, et le faune devint Pan au milieu de la forêt primitive de
l'Éternité.
44. Tu ne peux pas séduire le dauphin, ô mon prophète!
45. Alors l'adepte fut emporté dans la béatitude, et l'au-delà de
la félicité, et a dépassé l'excès de l'excès.
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46. Aussi son corps tremblait et chancelait avec le fardeau de
cette béatitude et de cet excès et de ce dernier sans nom.
47. Ils ont pleuré Il est ivre ou Il est fou ou Il est dans la
douleur ou Il est sur le point de mourir; Et il ne les entendit pas.
48. Ô mon Seigneur, mon bien-aimé! Comment interpréter les
chants, quand même le souvenir de l'ombre de ta gloire est une
chose au-delà de toute la musique de la parole ou du silence.
49. Voici! Je suis un homme. Même un petit enfant ne peut pas
te supporter. Et voilà!
50 J'étais seul dans un grand parc, et, par une certaine butte, il y
avait un anneau d'herbe écorchée, où les plus gourmands jouaient.
51. Dans leur jeu je suis venu même au pays des fées
endormies.
52. Toute la nuit ils dansaient et chantaient; Mais tu es le matin,
ô mon chéri, mon serpent qui te jette sur ce cœur.
53. Je suis le cœur, et Toi le serpent. Vent Tes enroulements
plus près de moi, afin qu'aucune lumière ni bonheur ne pénètre.
54. Écrase mon sang, comme un raisin sur la langue d'une fille
dorique blanche qui languit avec son amant le clair de lune.
55. Que la fin se réveille. Tu as longtemps dormi, ô grand Dieu
Terminus! Tu as attendu longtemps au bout de la ville et sur les
chemins.
Réveille-toi! N'attend-plus!
56. Non, Seigneur! Mais je suis venu vers Toi. C'est moi qui
attends enfin.
57. Le prophète a crié contre la montagne; Viens ici pour que je
parle avec toi!
58. La montagne ne remuait pas. C'est pourquoi le prophète alla
vers la montagne, et lui parla. Mais les pieds du prophète étaient
fatigués, et la montagne n'entendait pas sa voix.
59. Mais je t'ai appelé, et je suis allé vers toi, et il ne m'a pas
profité.
60. J'ai attendu patiemment, et Tu étais avec moi dès le début.
61. Je le sais maintenant, ô mon bien-aimé, et nous sommes
étendus à notre aise parmi les vignes.
62. Mais ces prophètes; Ils doivent crier et se plaindre; Ils
9
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doivent traverser les déchets sans piste et les océans
insondables; De t'attendre est la fin, pas le commencement.
63. Que les ténèbres couvrent l'écriture! Que le scribe s'écarte
de ses voies.
64. Mais toi et moi nous sommes étendus à notre aise parmi les
vignes; Qu'est-il?
65. Ô Bien-aimé! N'y a-t-il pas une fin? Non, mais il y a une
fin. Réveilles-toi! Lèves-toi! Prépares tes membres, ô coureur;
Portes la Parole aux puissantes villes, oui, aux puissantes villes.
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III
1. En vérité et Amen! Je traversai la mer profonde, et par les
fleuves d'eau courante qui y abondent, et je suis venu à la Terre du
Désir.
2. Où était une licorne blanche avec un collier d'argent, sur
lequel a été gravé l'aphorisme Linea viridis gyrat universa.
3. Alors la parole d'Adonaï me fut adressée par la bouche de
mon Magister, disant: Ô cœur que l'on serre avec les enroulements
du vieux serpent, lève-toi vers la montagne d'initiation.
4. Mais je me suis souvenu. Oui, Than, oui, Theli, oui, Lilith!
Ces trois étaient autour de moi depuis toujours. Car ils sont un.
5. Tu es belle, ô Lilith, toi, femme-serpent!
6. Tu étais forte et délicieuse au goût, et ton parfum était du
musc mêlé d'ambre gris.
7. Tu t'es accroché avec tes enroulements à mon cœur, et
c'était comme la joie de tout le printemps.
8. Mais j'ai vu en toi une certaine souillure, même lorsque
j’étais enchanté.
9. J'ai vu en toi la souillure de ton père le singe, de ton grandpère, le ver aveugle de bave.
10. Je regardais le cristal du futur, et je voyais l'horreur de ta
fin.
11. En outre, j'ai détruit le temps passé et le temps à venir, si je
n'avais pas le pouvoir du verre de sable?
12. Mais à l'heure même où je vis la corruption.
13. Alors je dis: Ô mon bien-aimé, Seigneur Adonaï, je te prie
de défaire les enroulements du serpent!
14. Mais elle s’est refermée sur moi, de sorte que ma Force est
restée dans sa création.
15. J'ai aussi prié le Dieu Éléphant, le Seigneur des
Commencements, qui brise les obstructions.
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16. Ces dieux sont venus rapidement à mon aide. Je les
contemplai; Je me suis joint à eux; J'étais perdu dans leur
immensité.
17. Alors je me suis vu entouré du Cercle Infini d'Émeraude qui
enferme l'Univers.
18. Ô Serpent d’Emeraude, tu n'as pas de temps passé, pas de
temps à venir. En vérité, tu n'es pas.
19. Tu es délicieux au-delà de tout goût et toucher, Tu n'es pas
à voir pour la gloire, Ta voix est au-delà de la Parole, du Silence et
de la Parole, Et Ton parfum est d'ambre pur, qui n'est pas pesé
contre L'or le plus fin de l'or fin.
20. Tes enroulements sont d'une portée infinie; Le Cœur que Tu
entoures est un Cœur Universel.
21. Moi, Moi et Moi nous étions assis avec des luths sur la
place de marché de la grande ville, la ville des violettes et des roses.
22. La nuit tomba, et la musique des luths s'arrêta.
23. La tempête se leva, et la musique des luths s'arrêta.
24. L'heure passa et la musique des luths s'arrêta.
25. Mais Tu es l'Éternité et l'Espace; Vous êtes Matière et
Mouvement; Et Tu es la négation de toutes ces choses.
26. Car il n'y a pas de Symbole de Toi.
27. Si je dis: Montez sur les montagnes! Les eaux célestes
coulent de ma parole. Mais tu es l'Eau au-delà des eaux.
28. Le cœur rouge à trois angles a été établi dans ton
sanctuaire; Car les prêtres méprisaient également le sanctuaire et le
dieu.
29. Pendant tout ce temps, tu étais caché là-dedans, comme le
Seigneur du Silence est caché dans les bourgeons du lotus.
30. Tu es Sebek le crocodile contre Asar; Tu es Mati, la Tueuse
dans les profondeurs. Tu es Typhon, la Colère des Eléments, Toi
qui transcende les Forces dans leur Concours et Cohésion, dans leur
Mort et leur Dispersion. Tu es Python, le serpent terrible sujet de la
fin de toutes choses!
31. Je me suis tourné trois fois de chaque côté; Et je suis
toujours revenu en dernier vers Toi.
32. Beaucoup de choses que j'ai vues médiates et immédiates;
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Mais, ne les voyant plus, je te voyais.
33. Viens, ô bien-aimé, ô Seigneur Dieu de l'Univers, Ô Grand,
Ô Minute Un! Je suis ton bien-aimé.
34. Tout le jour je signe de ton plaisir; Toute la nuit je me
réjouis de ta chanson.
35. Il n'y a pas d'autre jour ou de nuit que cela.
36. Tu es au-delà du jour et de la nuit; Je suis Toi, ô mon
Créateur, mon Maître, mon Ami!
37. Je suis comme le petit chien rouge qui est assis sur les
genoux de l'Inconnu.
38. Tu m'as fait grand plaisir. Tu m'as donné de ta chair à
manger et de ton sang pour une offrande d'ivresse.
39. Tu as fixé les crocs de l'Éternité dans mon âme, et le Poison
de l'Infini m'a consumé entièrement.
40. Je suis devenu comme un diable d'Italie; Une belle femme
forte aux joues usées, mangée de faim de baisers. Elle a joué I am
la prostituée en divers endroits; Elle a donné son corps aux bêtes.
41. Elle a tué ses parents avec un fort venin de crapauds; Elle a
été flagellée de plusieurs baguettes.
42. Elle a été brisée en morceaux sur la roue; Les mains du
bourreau l'ont ligoté.
43. Les fontaines d'eau ont été lâchées sur elle; Elle a lutté avec
le plus grand tourment.
44. Elle a été brisée par le poids des eaux; Elle s'est enfoncée
dans la mer affreuse.
45. Ainsi suis-je, ô Adonaï, mon seigneur, et telles sont les
eaux de Ton intolérable Essence.
46. Moi aussi, ô Adonaï, mon bien-aimé, et tu m'as fait éclater
complètement.
47. Je suis répandu comme du sang répandu sur les montagnes;
Les Corbeaux de la Dispersion m'ont complètement éparpillé.
48. C'est pourquoi le sceau est délié, le huitième abîme gardé;
C'est donc la vaste mer comme un voile; C'est pourquoi il y a un
déchirement de toutes choses.
49. Oui, aussi en vérité Tu es l'eau calme et fraîche de la source
des sorciers. Je me suis baigné en toi, et je me suis perdu dans ton
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immobilité.
50. Ce qui est entré comme un garçon courageux de jambes
magnifiques sort comme une jeune fille, comme un petit enfant
pour la perfection.
51. Ô toi lumière et joie, enlève-moi loin dans l'océan laiteux
des étoiles!
52. Ô Fils d'une mère transcendant la lumière, béni soit ton
nom, et le Nom de Ton Nom, au long des siècles!
53. Voici! Je suis un papillon à la Source de la Création;
Laisse-moi mourir avant l'heure, tombant mort dans ton flot infini!
54. Aussi le ruisseau des étoiles coule toujours majestueux à la
Demeure; Portes-moi au sein de Nuit!
55. C'est le monde des eaux de Maim; C'est l'eau amère qui
devient douce. Tu es beau et amer, ô or, ô mon Seigneur Adonai, ô
Abime de Saphir!
56. Je te suis, et les eaux de la mort combattent contre moi,
fermement. Je passe dans les Eaux au-delà de la Mort et au-delà de
la Vie.
57. Comment répondre à l'insensé? En aucun cas il ne viendra à
Ton Identité!
58. Mais je suis le Fou qui n'écoute pas le Jeu du Magicien.
Moi, faisant la femme des mystères instruite en vain; J'ai éclaté les
liens de l'Amour, du Pouvoir et du Culte.
59. C'est pourquoi l'Aigle fait un avec l'homme, et la potence de
l'infamie danse avec le fruit du juste.
60. Je suis descendu, ô ma chérie, dans les eaux noires et
brillantes, et je t'ai plumé comme une perle noire d'infinie
préciosité.
61. Je suis descendu, ô mon Dieu, dans l'abîme du tout, et je t'ai
trouvé au milieu sous le prétexte de Rien.
62. Mais comme Tu es le Dernier, Tu es aussi le Prochain, et
comme Je Te révèle à la multitude.
63. Ceux qui vous ont désiré, vous obtiendront, même à la fin
de leur désir. tout, et je t'ai trouvé au milieu sous le prétexte de
Rien.
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64. Glorieux, glorieux, glorieux Tu es, ô mon amant supernel,
Ô Moi de mon moi.
65. Car je t’ai trouvé pareillement dans le Moi et dans le Toi; Il
n'y a aucune différence, ô mon beau, mon désirable! Dans l'un et
dans les nombreux, je t’ai trouvé; Oui, je t'ai trouvé.
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IV
1. Ô cœur en cristal! Moi le Serpent te serre; Je ramène ma tête
dans le noyau central de Toi, ô Dieu mon bien-aimé.
2. Même comme sur les hauteurs retentissantes de Mitylene, une
dame ressemblant à la lyre, et avec ses écluses enflammées comme
une auréole, plonge dans le cœur humide de la création, ainsi,
Seigneur, mon Dieu!
3. Il y a une beauté indescriptible dans le cœur de la corruption,
où les fleurs sont en flammes.
4. Ah moi! Mais la soif de ta joie remue cette gorge, de sorte
que je ne puis chanter.
5. Je vais faire un petit bateau de ma langue, et explorer les
rivières inconnues. Il se peut que le sel éternel se transforme en
douceur, et que ma vie ne soit plus assoiffée.
6. Ô vous qui buvez de la saumure de votre désir, vous êtes près
de la folie! Votre supplice augmente comme vous buvez, et vous
buvez toujours. Montez par les ruisseaux jusqu'à l'eau douce; Je
vous attendrai avec mes baisers.
7. Comme le bézoard pierre de fiel qui se trouve dans le ventre
de la vache, ainsi est mon amant parmi les amants.
8. Ô chéri! Apporte-moi ton membre frais ici! Laisse-nous nous
asseoir un moment dans le verger, jusqu'à ce que le soleil se couche!
Festons-nous sur l'herbe fraîche! Apporte du vin, esclaves, que les
joues de mon garçon rougissent.
9. Dans le jardin des baisers immortels, ô toi brillant, éclate!
Fais de ta bouche un pavot d'opium, qu'un seul baiser est la clé du
sommeil infini et lucide, le sommeil de Shi-loh-am.
10. Dans mon sommeil, je voyais l'Univers comme un cristal clair
sans un grain.
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11. Il y a des boursiers orgueilleux et sans argent qui se tiennent
à la porte de la taverne et jacassent de leurs prouesses de beuverie.
12. Il y a des boursiers orgueilleux sans le sou qui se tiennent à
la porte de la taverne et injurient les invités.
13. Les invités parurent sur des canapés de nacre dans le jardin;
Le bruit des hommes insensés leur est caché.
14. Seul l'aubergiste craint que la faveur du roi ne lui soit
retirée.
15. Ainsi parlait le Magister V.V.V.V.V. À Adonaï son dieu,
comme ils ont joué ensemble à la lumière des étoiles contre le bassin
noir profond qui est dans le Lieu Saint de la Maison Sainte sous
l'autel du plus saint.
16. Mais Adonaï riait, et jouait plus languissamment.
17. Le scribe pris note, et fut heureux. Mais Adonaï n'avait pas
peur du Magicien et de son jeu.
Car c'était Adonaï qui avait enseigné tous ses tours au magicien.
18. Et le Magister entra dans la pièce du Magicien. Quand le
Magicien riait, il riait; Tout comme un homme devrait le faire.
19. Et Adonaï dit: Tu es pris dans la trame du Magicien. Il a dit
ceci subtilement, pour le tester.
20. Mais le Magister donna le signe de la magie, et se moqua de
lui: Seigneur, ô bien-aimé, ces doigts se sont-ils détendus sur tes
boucles, ou ces yeux se détournent de ton œil?
21. Et Adonaï se réjouit en lui.
22. Oui, ô mon maître, tu es le bien-aimé du Bien-Aimé;
L'oiseau de Bennu est mis en place dans Philć pas en vain.
23. Moi qui était la prêtresse d'Ahathoor, je me réjouis de ton
amour. Lève-toi, ô Dieu du Nil, et dévore le lieu saint de la vache du
Ciel! Que le lait des étoiles soit bu par Sebek, l'habitant du Nil!
24. Lève-toi, ô serpent Apep, Tu es Adonaï, le bien-aimé! Tu es
mon chéri et mon seigneur, et Ton poison est plus doux que les
baisers d'Isis la mère des Dieux!
25. Car Tu es Lui! Oui, Tu engloutiras Asi et Asar, et les enfants
de Ptah. Tu répandras un flot de poison pour détruire les œuvres du
Magicien. Seul le Destructeur te dévorera; Tu te noirciras la gorge,
et son esprit demeurera. Ah, serpent Apep, mais je t'aime!
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26. Mon Dieu! Que ton sanglot secret perfore la moelle du petit
os secret que j'ai gardé contre le jour de la vengeance de Hoor-Ra.
Laisses Kheph-Ra sonner son bourdonnement! Laisses les chacals
du Jour et de la Nuit hurler dans le désert du Temps! Que les tours
de l'Univers chancellent, et que les gardiens se hâtent! Car mon
Seigneur s'est révélé comme un puissant serpent, et mon cœur est le
sang de son corps.
27. Je suis comme une courtisane malade de Corinthe. J'ai joué
avec les rois et les capitaines, et je les ai faits mon esclaves.
Aujourd'hui je suis l'esclave du petit asp de la mort; Et qui relâchera
notre amour?
28. Fatigué, fatigué! Dit le scribe, qui me conduira à la vue de
l'Enlèvement de mon maître?
29. Le corps est fatigué et l'âme est fatiguée et le sommeil pèse
les paupières; Mais demeure toujours la conscience certaine de
l'extase, inconnue, pourtant connue en ce que son être est certain. O
Seigneur, aide-moi, et amène-moi au bonheur du Bien-Aimé!
30. Je suis venu à la maison du Bien-Aimé, et le vin était
comme un feu qui flottait d'ailes vertes dans le monde des eaux.
31. J'ai senti les lèvres rouges de la nature et les lèvres noires de
la perfection. Comme des sœurs, elles me caressaient leur petit
frère; Ils m'ont décoré comme une épouse; me montant pour ta
chambre nuptiale.
32. Ils s'enfuirent à ta venue; J'étais seul devant Toi.
33. Je tremblais de ta venue, ô mon Dieu, car Ton messager
était plus terrible que l'étoile de la mort.
34. Sur le seuil se trouvait la figure fulminante du Mal,
l'Horreur de la vacuité, avec ses yeux terribles comme des puits
vénéneux. Il se tint debout, et la chambre était corrompue; L'air
aigre. C'était un vieux poisson noueux, plus hideux que les
coquilles d'Abaddon.
35. Il m'a enveloppé avec ses tentacules démoniaques; Oui, les
huit craintes s'emparèrent de moi.
36. Mais je fus oint de la bonne huile douce du Magister; Je me
suis glissé de l'étreinte comme une pierre de la fronde d'un garçon
des bois.
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37. J'étais lisse et dur comme l'ivoire; L'horreur n'a pas de prise.
Alors, au bruit du vent de ta venue, il fut dissous, et l'abîme du
grand vide se déroula devant moi.
38. Au-delà de l'immense mer de l'éternité, Tu as marché avec
tes chefs et tes hôtes; Avec tes chars, tes cavaliers et tes lanceurs, tu
traversas le bleu.
39. Avant que je te voie, tu étais déjà avec moi; J'ai été frappé
par ta merveilleuse lance.
40. J'ai été frappé comme un oiseau par le verrou du tonnerre;
J'ai été percé comme le voleur par le Seigneur du Jardin.
41. O mon Seigneur, naviguons sur la mer de sang!
42. Il y a une profonde tache sous l'ineffable béatitude; C'est la
tache de la génération.
43. Oui, bien que la fleur vague lumineuse dans le soleil, la
racine est profonde dans les noirceurs de la terre.
44. Louange à toi, ô belle terre sombre, tu es la mère d'un
million de myriades de myriades de fleurs.
45. J'ai aussi vu mon Dieu, et son visage était mille fois plus
lumineux que l'éclair. Pourtant, dans son cœur, je vis le lent et
sombre, l'ancien, le dévoreur de ses enfants.
46. Dans la hauteur et l'abîme, ô mon beau, il n'y a rien, en
vérité, il n'y a rien du tout, qui n'est pas tout à fait et parfaitement
façonné pour Ton plaisir.
47. La lumière se glisse dans la lumière, et la saleté dans la
saleté; Avec orgueil on méprise l'autre. Mais pas Toi, qui êtes tout,
et au-delà; Qui sont absous de la Division des Ombres.
48. Ô jour de l'éternité, Que ta vague brise dans la gloire sans
couture du saphir sur le corail laborieux de notre fabrication!
49. Nous avons fait de nous un anneau de sable blanc brillant,
jonché sagement au milieu de l'Océan délicieux,
50. Que les paumes de la brillance fleurissent sur notre île; Nous
mangerons de leur fruit, et nous nous réjouirons.
51. Mais pour moi l'eau lustrale, la grande ablution, la
dissolution de l'âme dans cet abîme retentissant.
52. J'ai un petit fils comme un bouc déchaîné; Ma fille est comme
une aigrette sans feu; Ils obtiendront des nageoires, afin qu'ils
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nagent.
53. Qu'ils nagent, ô mon bien-aimé, nagez loin dans le chaud
miel de votre être, ô bienheureux, ô garçon de béatitude!
54. Ce cœur est serré avec le serpent qui dévore ses propres
serpents.
55. Quand finira-t-il, ô mon chéri, quand l'univers et l'Éternel
seront-ils engloutis?
56. Non! Qui dévorera l'infini? Qui va défaire le mal du
commencement?
57. Tu cries comme un chat blanc sur le toit de l'Univers; Il n'y a
personne pour te répondre.
58. Tu es comme une colonne solitaire au milieu de la mer; Il
n'y a personne pour te contempler, ô Toi qui contemple tout!
59. Tu te fatigues, tu échoue, scribe; S'écria la voix désolée;
Mais je t'ai rempli d'un vin que tu ne connais pas.
60. Il servira à rendre ivre le peuple de l'ancienne sphère grise
qui roule dans l'infini lointain; Ils couleront le vin comme des chiens
qui couvrent le sang d'une belle courtisane percée par la Lance d'un
rapide coureur dans la ville.
61. Moi aussi je suis l'âme du désert; Tu me chercheras encore
dans le désert de sable.
62. A ta main droite un grand seigneur et un beau; À ta main
gauche, une femme vêtue de tulle et d'or et ayant les étoiles dans ses
cheveux. Tu voyages loin dans un pays de peste et de mal; Tu
camperas dans le fleuve d'une ville folle oubliée; Tu me
rencontreras.
63. Je ferai de la mine une habitation; Quant à la nuptiale, je
viendrai accablé et oint; Il y aura Consommation.
64. Ô mon chéri, j'attends aussi l'éclat de l'heure ineffable,
quand l'univers sera comme une ceinture au milieu du rayon de notre
amour, s'étendant au-delà de l'extrémité permise de l'interminable.
65. Alors, ô cœur, je te mangerai le serpent tout entier; Oui, je te
mangerai tout ent
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V
1. Ah! Monseigneur Adonaï, celui qui est le plus fou avec le
Magister dans la Trésorerie des Perles, laisse-moi écouter l'écho de
tes baisers.
2. Le ciel étoilé n'est-il pas secoué comme une feuille à l'effroi
tremblant de votre amour? Est-ce que je ne suis pas l'étincelle
volante de la lumière qui s'éloigne du grand vent de ta perfection?
3. Oui, a crié le Saint, et de Ton étincelle, Moi, le Seigneur
allume une grande lumière; Je brûlerai la ville grise dans l'ancienne
terre désolée; Je la purifierai de sa grande impureté.
4. Et toi, prophète, tu verras ces choses, et tu ne les écouteras
pas.
5. Maintenant est le Pilier établi dans le Vide; Maintenant Asi
est accompli d'Asar; Maintenant Hoor est descendu dans l'âme
animale des choses comme une étoile de feu qui tombe sur les
ténèbres de la terre.
6. Au milieu de la nuit, tu es perdu, ô mon enfant, mon
vainqueur, mon maître d'épée, Ô Hoor! Et ils te trouveront comme
une pierre noire tordue étincelante, et ils t’adoreront.
7. Mon prophète prophétisera sur toi; Autour de toi les jeunes
filles danseront, et des enfants brillants leur seront nés. Tu inspireras
les orgueilleux avec une fierté infinie, et les humbles avec une
extase d'abaissement; Tout ce la transcende le Connu et l'Inconnu
avec quelque chose qui n'a pas de nom. Car c'est comme l'abîme de
l'Arcane qui s'ouvre dans le lieu secret du Silence.
8. Tu es venu ici, ô mon prophète, par des chemins de sépulture.
Tu as mangé le fumier des Abominables; Tu t'es prosterné devant le
Bouc et le Crocodile; Les méchants ont fait de toi un jouet; Tu as
erré comme une prostituée peinte, ravissante par le parfum sucré et
la couleur chinoise, dans les rues; Tu as obscurci tes oculaires avec
Kohl; Tu as teint tes lèvres de vermillon; Tu as planté tes joues
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d'émaux d'ivoire. Tu as joué le désordre dans toutes les portes et
tous les chemins de la grande ville. Les hommes de la ville t’ont
convoité pour abuser de toi et pour te frapper. Ils ont bouffi les
paillettes d'or de la poussière fine avec laquelle tu as tapoté tes
cheveux; Ils ont flagellé ta chair peinte avec leurs fouets; Tu as
souffert des choses indescriptibles.
9. Mais j'ai brûlé en toi comme une flamme pure sans huile. Au
milieu de la nuit, j'étais plus lumineux que la lune; Le jour, je
dépassais le soleil; Dans les chemins de ton être je flammé, et
dissipé l'illusion.
10. C'est pourquoi tu es pur devant Moi; Donc tu es ma Vierge
pour l'éternité.
11. C'est pourquoi je t'aime d'un amour suprême; C'est pourquoi
ceux qui te méprisent t'adoreront.
12. Tu seras beau et pitoyable envers eux; Tu les guériras de
l'ineffable mal.
13. Ils changent dans leur destruction, comme deux étoiles
noires qui s'écrasent dans l'abîme, et brûlent dans une flamme
infinie.
14. Tout ce temps-là, Adonaï me perça l'être avec son épée qui a
quatre lames; La lame de la foudre, la lame du Pylône, la lame du
serpent, la lame du Phallus.
15. Il m'a aussi enseigné le saint et intarissable mot Ararita, de
sorte que j'ai fondu l'or six fois en un seul point invisible, dont rien
ne peut être dit.
16. Car la magie de cet Opus est une magie secrète et le signe de
son maître est un certain anneau de lapis-lazuli avec le nom de mon
maître, que je suis, et l'Œil au milieu d'elle.
17. Il dit aussi: C'est un signe secret, et tu ne le divulgueras
point au profane, ni au néophyte, ni au zelator, ni au praxis, ni au
philosophe, ni au plus petit adepte, Ni au plus grand adepte.
18. Mais à l'adepte exempt, tu te révéleras toi-même si tu en as
besoin pour les moindres opérations de ton art.
19. Accepte le culte du peuple insensé, que tu haïs. Le Feu n'est
pas souillé par les autels des Ghebers, et la Lune n'est pas
contaminée par l'encens de ceux qui adorent la Reine de la Nuit.
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20. Tu demeureras parmi le peuple comme un diamant précieux
parmi les diamants nuageux, les cristaux et les morceaux de verre.
Seul l'œil du juste négociant te verra, et plongeant dans sa main te
séparera et te glorifiera devant tous les hommes.
21. Mais tu n'écouteras rien de tout cela. Tu seras toujours le
cœur, et moi, le serpent, je fermerai autour de toi. Mes spirales ne
doivent jamais se détendre d’autour de toi à aucun moment. Ni le
changement, ni la tristesse, ni la non-substantialité ne t’aura; Car tu
as dépassé tout cela.
22. Tandis que le diamant brillera rouge pour la rose, et vert
pour la feuille de rose; Ainsi demeureras-tu en dehors des
Impressions.
23. Je suis toi, et le Pilier est établi dans le vide.
24. Tu es aussi au-delà des stabilités de l'Être et de la
Conscience et de la Béatitude; Car je suis toi, et le Pilier est établi
dans le vide.
25. Tu parleras aussi de ces choses à l'homme qui les écrira, et il
en prendra le sacrement; Car moi qui suis toi, et le Pilier est établi
dans le vide.
26. De la Couronne à l'Abîme, il va donc simple et droit. Aussi
la sphère illimitée brillera de son éclat.
27. Tu te réjouiras dans les bassins d'eau adorable; Tu coucheras
tes demoiselles avec des perles de fécondité; Tu allumeras des
flammes comme léchera des langues de liqueur des dieux entre les
mares.
28. Tu transvaseras l'air balayant tout dans les vents d'eau pâle,
tu transmuteras la terre dans un abîme bleu de vin.
29. Rougeâtres sont les reflets de rubis et d'or qui scintillent
dedans; Une goutte enivrera le Seigneur des Dieux mon serviteur.
30. Adonaï parla aussi à V.V.V.V.V. En disant: Ô ma petite, ma
tendre, ma petite amoureuse, ma gazelle, ma belle, mon garçon,
remplissons le pilier de l'Infini d'un baiser infini!
31. De sorte que l'étable était ébranlée et que l'instable restait
immobile.
32. Ceux qui le voyaient criaient d'un redoutable affront: La fin
des choses est venue sur nous.
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33. Et il en était ainsi.
34. Aussi j'étais dans la vision spirituelle et ai vu une troupe
parricide d'athées, couplée par deux et par deux dans l'extase
supernale des étoiles. Ils riaient et se réjouissaient excessivement,
revêtus de robes violettes et ivres de vin pourpre, et toute leur âme
était une flamme pourpre de flamme de sainteté.
35. Ils ne voyaient pas Dieu; Ils ne voyaient pas l'image de
Dieu; Donc ils se sont levés au Palais de la Splendeur Ineffable. Une
épée tranchante frappa devant eux, et le ver Espérance retourna sous
leurs pieds une agonie.
36. Tandis que leur ravissement s'éloigne de l'Espoir visible, de
même la Peur Invisible s'enfuit et n'est plus.
37. Ô Toi qui es au-delà d'Aormuzdi et d'Ahrimanes!
Bienheureux es-tu pour l’éternité.
38. Ils ont façonné le Diable comme une faucille, et ont récolté
les fleurs de la Foi pour leurs guirlandes.
39. Ils formaient l'extase comme une lance, et perçaient le
dragon antique qui était assis sur l'eau stagnante.
40. Puis les sources fraîches furent déchaînées, pour que le
peuple soit désespéré.
41. Et encore, j'étais pris en présence de mon Seigneur Adonaï,
et la connaissance et la Conversation du Saint Ange qui me Garde.
42. Ô Saint Exalté, Ô Soi au-delà de soi, Ô Lumière de LuiMême Image de l'Inimaginable Néant, ô ma chérie, ma belle, viens
Toi et suis-moi.
43. Adonaï, Adonaï divin, qu’Adonaï déclenche un réveil! Ainsi
je cachais le nom de son nom qui inspire mon ravissement, dont le
parfum de son corps déconcerte l'âme, la lumière de son âme abaisse
ce corps aux bêtes.
44. J'ai sucé le sang avec mes lèvres; J'ai épuisé sa beauté de sa
subsistance; Je l'ai abaissée devant moi, je l'ai maîtrisée, je l'ai
possédée, et sa vie est en moi. Dans son sang, j'inscris les énigmes
secrètes du Sphinx des dieux, que nul ne comprendra, n'épargneront
que les purs et voluptueux, les chastes et obscènes, les androgynes et
les gynantes qui ont dépassé les barreaux de la prison que le vieux
Slime De Khem mis en place dans les portes d'Amennti.
24

LIBER LXV CORDIS CINCTI SERPENTE

45. Ô mon adorable, mon délicieux, toute la nuit je vais verser le
libation sur vos autels; Toute la nuit je brûlerai le sacrifice de sang;
Toute la nuit je balancerai le plaisir de ma joie devant Toi, et la
ferveur des oraisons intoxiquera tes narines.
46. Ô toi, qui descendis du pays de l'éléphant, couvert de l’or du
tigre, et achalandé du lotus de l'esprit, tu briques ma vie avec ta
folie, et elle saute à mon passage.
47. Demande à tes filles qui te suivent de nous donner un lit de
fleurs immortel, afin que nous en prenions plaisir. Demandez à tes
satyres de faire des épines parmi les fleurs, afin que nous en
prenions la douleur. Que le plaisir et la douleur se mêlent en une
seule offrande suprême au Seigneur Adonaï!
48. J'entendis aussi la voix de l'Eternel, l'Éternel, qui désirait ce
qui est au-delà.
49. Que les habitants de Thébaï et ses temples ne pratiquent
jamais les colonnes d'Hercule et l'Océan de l'Ouest. Le Nil n'est-il
pas une belle eau?
50. Que le prêtre d'Isis ne découvre pas la nudité de Nuit, car
chaque pas est une mort et une naissance. Le prêtre d'Isis leva le
voile d'Isis et fut tué par les baisers de sa bouche. Puis il fut le prêtre
de Nuit, et but du lait des étoiles.
51. Que l'échec et la douleur ne détournent pas les adorateurs.
Les fondements de la pyramide ont été taillés dans la roche vivante
avant le coucher du soleil; Le roi pleurait-il à l'aube que la couronne
de la pyramide n'était pas encore découverte dans le lointain pays?
52. Il y avait aussi un oiseau-fauve qui parlait aux céréales
cornues, et le pria pour du poison. Et le grand serpent de Khem le
Saint, le serpent royal d'Urcus, lui répondit:
53. J'ai navigué au-dessus du ciel de Nu dans la voiture appelée
Millions d'années, et je n'ai vu aucune créature sur Seb qui était
égale à moi. Le venin de mon croc est l'héritage de mon père et du
père de mon père; Et comment te le donnerai-je? Vis, toi et tes
enfants, comme moi et mes pères ont vécu jusqu'à cent millions de
générations, et il se peut que la miséricorde des Puissants donne à
vos enfants une goutte de poison de champ.
25

www.astrumargenteum.org

54. Alors l'oiseau fredonnant fut affligé dans son esprit, et il
vola aux fleurs, et c'était comme si rien n'avait été parlé entre eux.
Pourtant, dans peu de temps un serpent l'a frappé qu'il est mort.
55. Mais un Ibis qui méditait sur la rive du Nil, le beau dieu
écoutait et entendait. Et il a mis de côté ses manières d'ibis, et est
devenu comme un serpent, disant Peut-être dans cent millions de
millions de générations de mes enfants, ils atteindront à une goutte
du poison du croc de l'Exalté.
56. Et voici! Avant que la lune se fasse triompher, il devint un
serpent d'Urcus, et le poison du croc fut établi en lui et sa semence,
pour toujours et pour toujours.
57. O serpent Apep, mon Seigneur Adonaï, il est une portion du
moindre temps, ce voyage à travers l'éternité, et à votre vue les
repères sont de marbre blanc vierge par l'outil du graveur. C'est
pourquoi tu es à moi, maintenant et pour toujours et pour toujours.
Amen.
58. En outre, j'ai entendu la voix d'Adonaï: Sceau du livre du
Cœur et du Serpent; Au nombre cinq et soixante, scelle le livre saint.
Comme un or fin qui est battu en diadème pour la belle reine du
Pharaon, comme de grandes pierres qui sont cimentées ensemble
dans la pyramide de la cérémonie de la mort d'Asar, ainsi vous lier
les mots et les actes, de sorte que dans tout Est une pensée de moi
ton délicieux Adonaï.
59. Et je répondis, et je dis: C'est fait selon ta parole. Et c'était
fait. Et ceux qui lisaient le livre et en débattaient passaient dans la
terre désolée des mots stériles. Et ceux qui scellèrent le livre dans
leur sang furent les élus d'Adonaï, et la pensée d'Adonaï fut une
parole et une action; Et ils demeurèrent dans le pays que les
lointains voyageurs appellent Nul.
60. Ô terre au-delà du miel et des épices et toute perfection! J'y
habiterai avec mon Seigneur pour toujours.
61. Et l'Eternel Adonaï se réjouit en moi, et je porte la coupe de
sa joie aux fatigués de la vieille terre grise.
62. Ceux qui en boivent sont frappés de maladie; L'abomination les
tient, et leur tourment est comme l'épaisse fumée noire de la
mauvaise demeure.
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63. Mais les élus en ont bu et sont devenus mon Seigneur, mon
beau, mon désir. Il n'y a pas de vin comme ce vin.
64. Ils sont rassemblés dans un cœur rougeoyant, comme Ra qui
rassemblait ses nuées autour de lui à la fin de l'année dans une mer
de joie en fusion; Et le serpent qui est la couronne de Ra les lie
autour avec la ceinture d'or des baisers de la mort.
65. Il en est de même de la fin du livre, et le Seigneur Adonaï en
est sur tous les côtés comme un Foudre, un Pylône, un Serpent et un
Phallus, et au milieu de celui-ci Il est comme la Femme qui sort Le
lait des étoiles de ses papilles; Oui, le lait des étoiles de ses papilles.
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