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Préface 
Dès la première lecture, j’ai été séduite par les poèmes de Claude Donadello. Comment ne pas l’être 

quand, une fois dans sa vie, on a été saisi par le délire d’amour ? Dans ce siècle de sécheresse, où la folie 
des hommes est meurtrière, quelqu’un, enfin, nous parle de cette guerre en dentelle que depuis l’orée des 
temps se livrent les amants où le vaincu est vainqueur ! En les relisant, j’en ai goûté davantage les subtiles 
et enivrantes saveurs. 

Claude Donadello est l’héritier des poètes français du XVIè siècle qui chantaient les « blasons » de la 
femme, exaltant tour à tour chaque partie de son corps. Celui aussi des classiques japonais qui, dans leurs 
haïku, plongent le lecteur dans un univers magique. 

Poèmes érotiques certes mais transfigurés par la tendresse. L’amante loin d’être réduite à un objet de 
plaisir devient cosmos toujours à découvrir, toujours à explorer. Elle est le Nord, le Sud, le Levant, le 
Couchant. Elle est terre, forêt, jardin, soleil, lune, fontaine et mer. Elle est colombe, pouliche, sirène. Elle 
est LA VIE. 

Le temps qui abolit dans l’incessante quête de l’amant et du poète – les deux se confondent – reste 
pourtant maître de nos destins et de nos amours. On ne s’étonnera donc pas que, dans ces poèmes, 
l’ombre de la vieillesse ou de la mort passe parfois donnant encore plus d’intensité à la morsure et à la 
caresse. 

Claude Donadello est un libertin au sens du XVIIIè siècle. Il ne croit pas au ciel sauf quand l’aube se 
lève sur le visage de la Bien-Aimée. Il ne croit pas à l’âme sauf si elle est « le pli frais de l’aine et l’effluve 
mauve de l’aisselle » de son amante. Le voilà pleinement en accord avec cet autre poète1 quand celui-ci 
écrivait : 

Nous qui n’espérons plus 
des cieux qu’il en jaillisse 
l’éclatante vertu 
d’un Ange à son clairon 
savourons engloutis 
au gouffre de la cuisse 
l’écroulement du Temps 
sur le Fini tout rond. 

À l’un et à l’autre on aimerait dire que, si eux veulent oublier la mort sans lendemain dans les houles 
passionnées des corps, ils nous ouvrent à nous qui les lisons, une fenêtre sur la grâce et, par la force de 
leur amour pour une femme et pour les mots, nous conduisent au mythe et au sacré. Aurais-je l’esprit mal 
tourné ? Qu’un mauvais poète chante la gloire du Seigneur, je m’en détourne, qu’un de talent comme 
Claude Donadello, divinise l’élue et je rends grâce à Dieu ! M’en voudra-t-il si j’écris ici qu’en plus d’une 
Muse musicale – O combien ! – il doit avoir un Ange tutélaire au visage d’Orphée ? 

J’évoquais plus haut à son sujet les haïku. Il n’en respecte pas la forme de trois vers de cinq à sept 
syllabes, mais par le dessin stylisé, la concision du trait, le mot toujours évocateur, il nous donne comme 
eux, dans une apparente simplicité, l’essentiel de l’émotion. 

Qu’on ne s’y trompe pas, Au sud de ton corps, ce long poème de la chair, écrit à corps perdu, est aussi 
un poème du cœur et de l’esprit. 

Jeanne Cressanges2 

                                                           
1
  Maurice Chapelan 

2
  Femme de lettres française, scénariste-dialoguiste, essayiste et romancière. Son nom a été donné à la 

bibliothèque-médiathèque de Dompierre-sur-Besbre, inaugurée le 23 janvier 2010. Romans : La Femme et le 
manuscrit, Grasset (1959) ; La Feuille de bétel (1962), Casterman ; Le Cœur en tête (1963) Casterman ; La Part du soleil 

(1967), Julliard ; La Chambre interdite (1969), Julliard ; Mourir à Djerba (1973), Denoël ; La Mariée de Saint-Médard 

(1984), Flammarion ; Les Eaux rouges (1988), Jeanne Bourin ; Les Trois Naissances de Virginie (1995), Julliard ; Un 

Amour de 48 heures (1997), Denoël ; Le Luthier de Mirecourt, Gallimard (1999) ; Les Ailes d'Isis, Gallimard (2002), 
Feuille d'or de la ville de Nancy ; Le Soleil des pierres, Le Cherche-Midi (2005), prix Erckmann-Chatrian. Essais : 
Les chagrins d'amour, Grasset (1976) ; La vraie vie des femmes commence à quarante ans, Grasset (1979) ; Ce que les femmes 
n'ont jamais dit, Grasset (1982) ; Parlez-moi d’amour, Flammarion (1986) ; Seules (1992), Françoise Bourin. Récit : La 
Petite Fille aux doigts tachés d’encre, Flammarion (1985). Nouvelles : Soledades, Editions du Murmure (2012) ; 
Rencontres, Editions du Murmure (2014) ; Divers : Je vous écris d'Épinal, Metz, Serge Domini éd. (2009) ; Je vous écris 
du Bourbonnais6, Serge Domini éd. (2011) ; Mes Vosges. Itinéraires amoureux, Serge Domini éd. (2014) ; Adaptations 
cinématographiques, dialogues : L'Étrangère, film de Sergio Gobbi (1968), en collaboration avec le réalisateur ; 
Maldonne, film de Sergio Gobbi (1969), en collaboration ; Une fille nommée Amour, film de Sergio Gobbi (1969). 
Elle fut l’invitée de Bernard Pivot à Apostrophes, en 1982 et de Jacques Chancel en 1979. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu es venue j’étais triste j’ai 
dit oui 

C’est à partir de toi que j’ai 
dit oui au monde 

Petite fille je t’aimais 
comme un garçon  

ne peut aimer que son  
enfance 

Paul Eluard 
(Le Phénix, 1951) 

 
 

La création poétique est d’abord  
une violence faite au langage 

Octavio Paz 
(L’arc et la lyre, 1956) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femme 
Te dédier ces lettres 
ajustées à ton corps 
comme un bustier  
ou des gants d’ivoire,  
te dédier des mots 
n’est-ce pas la souveraine dérision qui l’emporte ?



Du torrent de tes reins 
coule l’ombre 
Marée au jusant 
Voie de la houle 
Ample 
Reptile 
Hors de ma main, ouverte 
et fendue 
Ombre fuyante des soleils 
rasants 
Je pourrais écrire de toi à 
perte d’encre 
Impalpable creux de l’enfer 
Prolonge ton regard dans le 
mien 
Faisons à deux 
Le voyage au sud de ton 
corps 

  



L’oiseau clair de ton visage 
chante à mon oreille 
Confidente 
De l’arc de tes cils 
S’envole l’oiseau jade du  
désir 

  



C’est le printemps 
Tu fais la fleur 
Et le tam tam de ton cœur 
tambourine à ma tempe 
Je parcours ta forêt 
Et de tes reins  
Tu donnes le ton à la ruche 
bleue du plaisir 

  



Prendre un verre au lys 
jaune de ta sente 
Boire la rosée de ton lierre 
Explorer les ornières de ta 
fente  

  



Ton ventre 
Etoile fleurie du soleil 
Frontalier 
Ton ventre parle toutes les 
langues 
Ordre des draps au 
diapason 
Palette dardée 
Verte 
C’est 
De mes doigts voyageurs 
Le port du repos 

  



Il y a des attraits définitifs 
Au lendemain des désirs, 
que reste-t-il es hommes ? 

  



M’aventurer dans ta lande 
les parfums éclairant ma nuit 
Tu deviens 
La courbe bleue du matin 
La pelouse aux oiseaux 
La pierre d’Ouessant 
La plissure des nuages 
La fenêtre portant loin, 
très loin mon regard 
Pourtant t’atteindre m’est 
une souffrance 

  



Vers mes ongles 
Ta cuisse s’avance 
Pleine 
Evidente 
Et devient ma nuit 
Qu’attends-tu de moi 
Un discours sur le ciel moi 
qui suis sans âme  
Que l’arc de ta cuisse se 
Bande et j’écrirai le poème 

  



Ta forêt, fauve sente 
Fluide et mauve 
Tient mon souffle à l’arrêt 
et le défait de ta sauge 
De ta menthe  

  



Nos rêves donnent la 
lumière à la nuit 
Et le la à l’orgasme 

  



Jambes 
Nef sombre 
Pont à mon désir oblique 
Tu livres le prisme 
Par-dessus l’horizon de 
l’épaule ton regard m’attend 
et me conduit au midi de ton  
corps 

  



Sud de ton corps 
Inaugural 
Pulpe sanguine 
Oranger ourlant la lèvre 
Plissure 
Tu chantes encore l’arbre 
Peuplier d’Italie 
Planté au versant de 
l’automne commun 

  



Midi plein 
Le sud de ton corps érige 
Souverain 
Ma demeure 
Le lilas flamboyant 
Guirlande à tes reins 
Inaugure la houle 
Effluves 
Echancrure 
Roulements 
Appels 
Les visages s’ombrent de crépuscule 
Demain  
ta gorge encore chaude  
sera la bonne nouvelle 

  



Tu accostes à mon port 
Le clapot nous soulève 
sans hâte 
Et tombe et remonte et 
retombe 
Etrave aiguë 
Poupe ronde 
J’appareille 
Longeant ton corps je vais au rivage du plaisir  

  



Tu nais de ton geste 
flamboyant 
Ton épaule s’arrondit  
et ton ventre s’évase 
Le bras longe mon flanc et 
sur le sable  
la marque des reins pèse encore du plaisir  

  



Obsession du retour 
Versant de l’automne 
Adret des fins de vendanges 
Craquelée 
Ta lèvre me fixe 
Le Vé de ta gorge sourit 

J’aurais goûté l’orgeat de ta salive 
Si tu laissais entrouvertes tes dents musiciennes 

  



Oreille à ton cou 
La vie passe 
Banale fusée 
Le pouls s’emballe 
Exauce mon attente 
Siffle 
Je déloge tous tes désirs 



Roulis insatiable 
Imperator 
Tu fais la guerre à ma paix 
Tu abrèges mes nuits 
Déroulant le tapis du désir 

  



Tu enjambes ma prudence 
De mon geste à ton geste 
L’équinoxe de ton corps 
Equitable 
Fait l’effort de plaire 
Je laisse cours au sacrifice impromptu 

  



Tu es au solstice d'hiver 
Pourtant 
Tu restes mon soleil  
Constant 
Aube et crépuscule unis 
Estompant la longue nuit 
Alors 
Je peux poser ma nuque sur ton bras  
Et  
Confiant 
Compter les interludes de ton cœur  

  



Offre-moi le ciel encore dénudé 
Mon corps de ton corps 
Reste le maître 
Abdique à la houle 
Livre ta proue 

  



Au creux de notre lit 
La sirène chante encore le corail des vacances 
Comment amarrer à nos draps 
Les parfums 
La gravure 
Et la mélopée des embruns 
Je te drosserai au fond 
Avant que ne se relève ton étrave 

  



Croupe fendue 
Horizon clos 
Tu es un pont 
Du nord au sud de ton corps 
Tu peux guerroyer 
Les colombes s’élèvent 
Les vents froissent les herbes 
Le fouillis du réveil suffit à prolonger le rêve 

  



Ton regard me hisse hors de l’âge 
Tu es rousse comme un soleil de mai 
Tu fais la fleur 
Regarde-moi 
Insiste 
Emeus-moi 
Oublie le labour du visage 
Tu es belle 

  



De tes jambes 
Tu me fais un pont 
Voûte gothique 
Lumineuse entrée 

  



Ton plaisir est mon plaisir 
Sans jamais douter de toi 
Je prends ta main 
Tu viens à mon épaule-refuge 
Sans vergogne 
Vive 
Planter ton désir 

  



Que crains-tu 
De ma folie l’embardée bleue ? 
Prends 
Ferme la main sur l’épaule 
Prends de mon vertueux désir 
L’élan 

  



Le couchant de ton corps ne me fera pas renoncer 
Je persiste 
Vais au jardin, le portail au vent 
Ta fluide et chaude clématite s’ouvre sur nos rêves 

  



Volontaire 
J’ai laissé le réséda de ton sein 
Prendre la place royale 
Je NOUS ferai – parce que je le veux – 
Un parterre blanc et bleu 
Vivace 
Sous le flanc du plaisir 

  



Ta lèvre 
Mure 
A ma lèvre acescente 
Ta lèvre voulut parler… 
Je la mis au silence pour la nuit qui venait 

  



Ton Vé 
Victoire de la voussure verte 
Perlante 
Hippocampée 
Louvoyant de dune en dune 
Aube claire 
Celle de la mémoire 

  



Fou d’attente 
J’ai suivi les lignes de ta main 
Tout pesait sur la chair 
Surtout la chaleur de juillet 
Fragiles 
Les lignes se courbaient à mon désir 
Et j’atteignais la patience 

  



Il est midi à ta lèvre 
Ma dent s’émeut 
Froissant ta nuque au lobe vermeil 

  



L’aube de tes bras 
A l’arche des cuisses 
Répond 
Prends aux prés la lueur 
Au soleil l’élan écarlate et le topaze-citron 
Prends à la mer l’algue grenat 
La saveur des noix 
A la mer la lagune de tes seins 
L’écume de tes reins 
Et l’arc humide de ton midi plein 

  



Lagune 
Ventre-Venise 
Allant et venant et repartant 
Le plaisir appareille à l’assaut du vent 
Sonnant l’écho des vacances 

  



Les points de ton corps 
Cardinaux 
Crucifient mon élan 
Je donne 
Tu retiens 
Et sous le geste ferme 
Soudain 
Se dérobe ta main 

  



Spationaute 
 
Tu fus mon cosmos 
Obstinément j’ai cherché  
Fouissant ton corps 
J’ai trouvé le point vernal 
Au pôle céleste sud 

  



Le soleil 
Cardinal 
Ouvre aux quatre coins de ton corps 
La nostalgie du plaisir 
Diapason 
Orage de sang 
Pourpre 

  



Ta robe 
Clochette intime où l’alchimie du plaisir 
Se cabre 
Echine-frisson vert 
Étal exotique de Ghardaïa 
C’est l’horizon ultramarin de nos lendemains 

  



Jusqu’à la mer de ton ventre 
Le ciel s’ouvre 
Embrasure de ton rire 
Tu lisses la chanson 
Tu rends aisé le chemin de l’émoi 
Tu sais comment faillir à l’ordre 
Rompre l’erreur 
Vivre en fanfare 

  



Ah ! L’armoise de tes yeux 
Le matin tu es là à ma porte 
Parfum 
Lumière 
Sourdines du cœur 
L’élan me pousse 
Et l’élan me tient 
Et je tends la main et de l’autre me retiens 
Alors 
Je poserai ma lèvre publique sur ta lèvre privée 
Lissant ta fougère 
Remontant vers l’horizon de ton sein 
Je gagnerai ton corps à des jeux d’enfant 

  



Le tracé de ta nuque 
S’évase aux confins du lobe frontalier du désir 
Je ne veux pas 
Pourtant 
Troubler la paix du lit 

  



Cet élan du cou vers ta lèvre  
Me trompe sur mon art 
Te garder ? 
Ne jamais atteindre l’extrémité de nos soupirs 

  



Fendre ton fruit de ma poussée 
M’engager dans ton chemin 
Sans retour 
Aller au terme où tu m’attends 
Souverain dessein 

  



L’orgue des mots 
Fuselage 
Voûte des sens 
Je lis la musique au trait  
Et le trait à la musique se teinte 
Tu es la symphonie de mes draps 

  



Ton souffle 
A ma lèvre le greffer 
Humide 
A ta lèvre mordre 
Y planter mon ardente dent 
Frémissante et sure 
Zeste au lever 
Et ta langue sinueuse 
Sente rose 
Violette d’avril 
Tu la planterais dans mes lèvres sentinelles… 

  



Je te vois 
Pourtant je somnole sous les peupliers d’avril 
Le pont de tes cuisses s’ouvre sur le chèvrefeuille 
Au-delà de la haie musicale 
Verlaine sonne le voyage 
Fluidité du moment 
Où l’immuable s’affirme 
Demeurer les pieds dans la terre 
Refuser les forêts sans le vent 
Te regarder à nouveau 
Ondine  
Claire opaline 
Rimes à ton nom 

  



Mon jeune pin femelle 
Tu es mon odeur préférée 
La nuque ployant à ma narine 
Tu t’assieds à ma chaise 
Ta chaleur y demeure 
Fuis-tu ? 
C’est l’arbre que tu quittes 
Refuses-tu ? 
C’est une soif verte que tu écartes 
Peut-être un jour ta main restera-t-elle au nid de la mienne 

  



Cet incendie à ton flanc 
Serait-ce la sauge qui fulmine ? 
Lumière de ton linge court au balancement de ta hanche 
La promenade de mes doigts suffirait-elle à t’aimer ? 
Tes paupières ouvriraient-elles l’aube sur demain ? 
Donne à ma soif ta salive… 

  



Cette étoile à ta gorge 
Hantant ma nuit 
Ne s’éteint plus 
Affirmant ta lumière tu couvres ma lumière 
Toi 
De geste en parole 
Frémis en moi 
Je veux que tu naisses à mon éveil 

  



Ta peau 
Fleuve lent 
De vague en vague le mascaret du désir remonte à ta lèvre 
Sang reptile 
Fissurant ta pourpre 
Le peintre est inutile à tes arabesques 
Tu t’imposes 

  



Ah ! Ton corps 
Familier à ma paume 
M’éprendre à nouveau 
Me méprendre sur ta peau 
M’étendre à même tes reins longtemps encore 
Creuser nos batailles 
Pacifiques 
Entendre soupir après soupir ta gorge 
S’ouvrir large à la mer de ton sein 
Reprendre le souffle court de nos corps-à-corps 
Et rendre à ta hanche  
Le familier frémissement de mes doigts 
Enfin 
Epandre sur ta chair l’été qu’elle mérite 
Fleuri de moissons 
Parfumé de foin 
Taché de cerises écarlates 
Et mon âme me dis-tu ? 
Si ton âme est comme le pli frais de l’aine  
Et l’effluve mauve de l’aisselle 
Alors 
Femme 
Tu as une âme 
Et belle ! 

  



M’égarer 
Perdre le nord de tes yeux 
Errer d’est en ouest 
Où tes bras arrondissent l’horizon 
Et repartir 
Apaisé 
Vers le midi de ton corps 
Vers le point jade j’oriente mon regard 

Fais-toi rose des vents ! 
  



Ta voix… 
C’est bien ça 
Ta voix me donne l’altitude et le fond 
Le murmure du désir 
Je t’entends déjà sans t’avoir pressée sur mon torse 
Je t’entends déjà raréfier ton souffle 
Pour jeter le cri bleu du plaisir 
Et quand ta main donne à ma main le bonjour 
C’est de ta nuit qu’elle parle 
Et quand ta lèvre entrouvre sa pudeur 
C’est de ta nuit quelle parle 
Ta nuit qui est ma nuit… 

  



L’aube se lève sur ton visage 
La nuit encore blanche farde ta paupière 
D’un frôlement de lèvre je dessine ton rivage 
Pactisant avec la lumière 
Pour me ravir 
Tu deviens ma fontaine 
L’heure d’atteindre le désir 
La brume matinale de la plaine 
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