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PRÉFACE

réalités du monde m'affectaient
comme des visions, et seulement
comme desvisions, pendant que les
idées folles du pays des songes
devenaient en revanche, non la pâture de
mon existence de tous les jours, mais positivement, mon unique et entière existence
elle-même. » Qui dit cela ? Egœns le
Métaphysicien.
Pour certaines âmes complexes de ce temps,
il est des jours ou la vie se fait si hostile,
l'ambiance si asphyxiante, qu'elles se réfugient éperduemeni dans le rêve. Alors
parfois pendant des mois et des mois l'âme
vit une existence anormale et grandiose les
idées s'exaspèrent et se déforment les sentiments prennent une intensit} formidable les
sensations s'imprègnent de souffrance volupES

tueuse; le

divin:

lca

orageux

oit

Moi, qu'abandonne son principe
volonté, n'est plus qu'un Océan

tanguent des galères folles. Si,
durant une telle période gloire du Démon
la Fatalité veut qu'une idée fixe s'empare
de l'âme ainsi dèsorlntèe si, par exemple, le
désir passionné d'une Apparence féminine
s) implante et lca domine au point d'incarner
cette idée fixe, il' éclate une ivresse solitaire
qui va presque jusqu'à la démence. Mais le
Moi chérit sa
la décupler et la
l'empire lumineux
perpétuer,
il
et criminel que lui ouvrent les excitants
s) oublie et ne veut pas être guéri. Il faut
un hasard violent plusieurs diront un miracle pour que l'âme reprenne son équili-

pour
dans

bre et soit sauvée.
Tel est le sens de ce lz'vre. Quelques-uns le
condamneront, surtout à cause des joies défendues qui l'enfièvrent et de la spéciale sensualité qiï il recèle. D'autres l'aimeront pour
son Art trzste et parce qu'il est LES MÉMOIRES DU RÊVE.

PROLOGUE

i pâle, ainsi le

m'or tristc d'un monastère
Saignante azassi d'un doux svzrci qu il vaut mieux
i taire
Dame d'Automne azrx mains fanées
Mon âme flotte en la vesprèe.

Sanglots d'une onde fabuleuse, à nuées éphémères,
Ciel d'or, moires vibrant de harpes énervées
Est ce l'Euphrate où tu te désaltères
Ma pauvre reine énamourée ? »
« Je ne sais. je voudrais boire à même la brise
Un peu de l'oubli frais qui sommeille aux ramures
Ou, vierge aubale, espoir des Aurores futures,
M' agenouiller au seuil très loin d'une rzouvelle église

Et pourtant, et pourtant, ô fière solitude,
Parmi tes parfums morts et le frisson des soirs,

Je rcvis l'hymne lent des soleils blancs, prélude
D'un chœur pleuré par nos archanges noirs,
Prophètes de la Nuit que ton silence élude.

0 mirage indécis qu'il ne faut effacer,
o le charme frileux des feuillures graciles

C'est le luth défaillant de la Sainte Cécilé.

Mais quel geste violant ma faiblesse docile
Voici Circé rieuse et son philtre opiacé
Je bois. je suis le dieu trés fort et très subtil
Et le Souci s'en va, boiteux, qui m'a blessée.

o poison sidéral oit fulgure le Rêve
Unique trône Illusion
Un envol d'oiseaux d'or éclate qui m'enlève
Vers un parc embrasé de rouges floraisons.
Adieu la vie sans ailes et la grise raison
Les nuées ont fui o. fut ma prison
Jouvence,
ta fontaine
Et, sauve de la foule obscure qui se traîne,
Je vais cueillir enfin ces ètjiles lointaines. »

sais

FUMÉES NOCTURNES
Ce sont choses créblisculaires
Des -visions de fin de nuit.
PAUL

Verlaine

miséricordieuse, Charité
aux yeux innocents dont les cils
d'or filtrent des larmes pallidement lointaines, la Nuit épand à
flots son silence pacifiant sur le sommeil
agité de la ville. Les doigts ailés d'esprits
subtils émeuvent les cordes filant haut de
il plane un épithaharpes délicates
lame inouï pour les noces d'une âme
et du Mystère.
Fontaine de toutes grâces
parmi les
lys du recueillement eau sereine, fluide
gemme convoitée où se sont noyées les
barbaries du Vivre clair fleuve en sanle
glots sillé de gondoles lumineuses
deuil murmurant de violes mémoriales y
berce l'ennui d'un prince difforme et qui
se cache miroir de mélancolie et d'ouÉNÈBRE

bli offrant les moires nivéennes et bleues
des solitudes lunaires
après tant d'étapes brûlantes à la fatigue d'un pélerinage vers la basilique du Nul forêts de
Gulistan, ombres fraîches qui t'enlinceulent, âme malade qu'ont corrodée, tout
hier, les sels de la Mer Désolée la bonne Nuit maternelle caresse l'enfance fragile du Rêve ah qu'elle ne survienne
jamais la furtive luisance d'un petit-jour
qui lie décèlerait peut-être avorton -la
sainte Nuit étoilée allume des cierges pour
la messe de l'Idéal
ah
que jamais ne
jaillissent de l horizon quotidien les bruQue je sois en
tales fanfares du soleil.
cette Nuit souriante, que le charme velouté de cette Nuit mystique descende en
moi
et tu ne m'auras plus, Vie monstrueuse, cauchemar affamé dont les gueu-

les me guettent.

Vers l'empire d'ombres, à jamais reclus
des jours saturniens, au bleu tranquille
loin comme un regard de femme ennuyée

(sérénité encore jeune, en demi-teintes,
d'un automne dont je veux ignorer le
terme, et même s'il doit expirer plus
grave, quand, dehors, les fleurs de neige
précipiteront des parterres bientôt violés,
quand les fenêtres s'étoileront de gemmes
serpentines,
soit l'hiver, à l'écart, très
près pourtant par cette frêle barrière prismatique et de gel) l'Assise attend, sa
pensée errante sur des joyaux d'aventure
non le froid baiser d'un bracelet de jade,
non plus l'ambre septentrional d'un collier,
mais des grelots d'or, passages d'hippogriffes privés tout au fbnd des moires de
mon âme, nacres d'un palais sous l'Océan,
une mince viole, aussi, dormant les rythmes qui chanteront un soir, doucement,
vers Elle
un soir où les cloches rouillées perdront leur battant, où s'épanouira,
pour la gloire de ses seins légers, le seul
essentiel de mes Rêves.

En avant, les banquises élancent dans
un ciel d'acier mort des aiguilles de tur-

quoise et d'émeraude
les banquises
rectilignes, trop correctes qui cernent
l'horizon, ligne incurvée vers un pôle nécessairement plat. La terre éparse, en
arrière, à perte de vue. c'est une blancheur
de plaines irrémédiables, dans l'attente
du printemps arctique. Mais qu'y poussera-t-il ?
Si le soleil est tiède, de maigres lichens
et de tristes petites bruyères roses. Cellelà qui rêvait tout à l'heure
et ses pâles
yeux bleus
passera peut-être l'année
prochaine; nous lui offrirons un pauvre
bouquet.
Aujourd'hui, qui donc habite cette solitude ?

Piété sur un bloc de glace

ô le morne

piédestal
un ours blanc se balance, un
ours savant qui a vu les villes du Sud on
l'y régala de coups de triques, mais il y
apprit plusieurs choses en effet il grogne:
« GNÔTI SEAUTON. »
Un vieux phoque gorgé de polissons,
vautré au bord d'une crevasse, s'en
ricane.

Le clown dont le papillon s'est brûlé
les ailes à tant de lustres
disait à son
ami « Si tu crois qu'il me suffit d'avoir
tissé d'étoiles l'étoffe de mon âme, si tu
t'imagines que porter à perpétuité la traîne de cette reine de Saba l'Illusion m'est
une joie • il est vrai qu'en d'autres circonstances j'ai tendu à la Fantaisie les
cercles de songe où j'espérais qu'elle resterait prisonnière, mais elle retombait,
svelte, sur le dos de son noir cheval infatigable (je pense que c'est un démon) et
galopait plus loin
si, enfin, tu ne t'es
pas encore aperçu des pierres précieuses
que je crache parmi de tels crapauds et
ce n'est pas du strass, tu peux vérifier
vide ce verre où stagne un deuil liquide et
raconte-moi les Triboques
lors, nous

ressemblerons peut-être à tout le monde.»
Mais l'ami brisa son verre sur le plancher et garda le silence, car, au fond, il
comprenait très bien.

Ils ambulent raidement par les frises du
palais de Xerxès, robes d'or et faces d'é-

bène, graves et tellement séculaires, selon
la majesté qu'ils protègent les archers.
Cependant, au-dessous d'eux, se tasse
un tout petit palais gris il n'y a personne aux portiques il n'y aura personne
jamais plus.
Des gens passent qui regardent ces.
archers tenez pour certain qu'ils en ont
peur un peu et que cela les ennuie.
Rassurez-vous, gens, ils sont prisonniers dans une cage de verre, les carquois
sont vides et ceux-là se taisent pour l'éternité.

L'aboi des meutes roule sous les futaies.
Aux clairières que le soleil martial crible
d'or neuf, aux taillis où les mares entr'ouvrent un œil moussu,. le cor du chasseurenfant s'enroue.
Le même, un éphèbe en chasse, l'aprèsmidi
les ombres s'allongent, les huées.
des corbeaux l'accompagnent et l'hamadryade c'est une archi-centenaire dès.
les siècles lui chante « Tu ne l'attraperas pas. » Son cheval galope.

La forêt saigne de crépuscule le cheval
lassé a pris le pas le cor est crevé et
l'auréole du chasseur divin pend, déchirée, aux branches basses.
Voici que la Nuit monte les chiens se
taisent et se couchent en rond.
La
bête serait-elle prise, par hasard ? Le
cheval est mort.
Allègre, enfin, depuis tant d'années
cette chasse
un vieux chasseur s'avance et regarde. Il n'y a rien, rien que
le clair de lune, tout solitaire, étalant des
linceuls sur le sol.
C'était une journée il y a longtemps.

La fragile adolescente, épousée demain
peut-être d'un magicien hors d'âge, descend les marches sonores vers les vagues
alanguis baiseras mauve, jonquille, pétales de camélias épris du friselis pareil
des satins qui la parent, et du mystère
sidéral d'un talisman donné par une fée
amie la couronne au tumulte infléchi de
et regrette la descente
ses cheveux

trop brève lors que sérénadent, pour eile,
les harpes d'Océanides fuyardes tels fins

vols de mouettes en arpèges doux sur la
mer. Et le vent tambourine comme un
fol par les falaises.
Atterrissez la gondole des funérailles,
allumez les torches
que cette amante
dès maintenant endormie, vogue toute
seule, puisque nul à son doigt frêle ne
passera l'anneau qui la garderait du
Diable.
Celle-ci est une vierge Poésie (mais
plus pour moi) bientôt aventurée sur
l'Océan (donnez-lui une palme) que, pour
la sauvegarder, elle ait, là-bas, dans sa
patrie Thulé des Brumes, la prière aux
lèvres liliales de ses sœurs, mortes d'avoir
été cloîtrées (moi, je garde sa fleur mystique taisez-vous vagues) ou bien, (il y a
des pirates sur la mer) qu'elle ait quelque
royaume étrange
ou bien les cygnes
d'Artémis maternelle l'emporteront dans la
Lune
moi je n'étais qu'une église veuve
de St-Ciboire, elle, une trop fière clochette

d'argent.

Ce sont

les bons poètes, en mal d'une
Psyché, qui rôdent par les flaches noires

et s'éclaboussent mutuellement d'eau sale

et de rimes bariolées.
Quelque arakhné d'arrière-saison étend
sur la ville sa toile pluvieuse et la soie,
partout, des brouillards visqueux les
clochers toussent des heures longuement
tintinnulées sombres, impalpables chauves-souris par les rues et les places des
gouttières chantent une prophétie on
dirait d'une Atlantide confuse.
Ici le cabaret invite Sancho-Pança
sommeille au comptoir il a vendu l'armet
de Mambrin et tient l'âme de Don Quf'chatte captive dans le tiroir, avec les gros
sous cette nuit de névralgie, en recueillements, en compromissions vides et de
choses qui ressuscitent.
Eternels mounis nimbés de vapeurs
blêmes, ce sont deux poètes. Et tandis
que, pour eux, wsur la table valsent des
topazes brûlées, l'un, discord « Mes souliers'sont percés. »
Et l'autre «Les pieds mouillés font
les cervelles chaudes. »
Et puis ils boivent et fument sans rien

dire plus Sancho, de mauvaise humeur
au comptoir, le cabaret torpide et la rue
Arakhné y darde fort ses
alentour
longues pattes froides, mais elle ne prendra personne les goutières sanglotent en
la mineur une girouette poitrinaire bat la
la.
mesure. Dans un instant, l'un sera,
Palestine grise et rouge se lève
le sultan Soleiman-ben-Daoud qui se mémore
ce Cantique des Cantiques à cause d'une
lointaine Sçulamit.e et dispose les glorieux
tapis de son âme pour l'advenue de Belki&
elle ne viendra pas l'autre contemple
couler la Gangâ violette où les grands pachydermes vont s'abreuver à l'aube les
bambous fraternels se penchent et de leur
duvet lui caressent l'échine, et saintement, il adore, issu de son nombril à jamais aryâ. le lotus d'azur qui recèle la
Trimourti mais ce ne sont que fumées
d'alcool et de tabac.
En un coin, le conseiller Krespel tourmente son aigre violon; les crépuscules
inéluctables régnent, et, voici, soudain,
fleurir, et s'enrouler autour de leurs cuisses transies, grandir jusqu'à leur front

terne, les mornes glycines des cénotaphes
d'Inconscient.
Enfin
hosanna -montent dans l'air
brun les tours de cristal des Mont-Salvat
futurs.

En extase sous l'arbre de vie, je m'imprègne des tourmentes florales suscitées
par les brises du Paradis terrestre et
j'écoute tinter au loin la chaîne d'or qui
entrave les chevilles puériles de Salammbô.
Les branches de l'arbre se balancent
leur cliquetis, un cistre affolé pour une
fête barbare. Il y a des fruits parmi ies
branches, de beaux fruits vermeils, mais
je ne les cueillerai mon vieux cousin le
Serpent caché dans les feuillures m'a recommandé de n'y pas toucher.
Pourtant
quelques-uns gisent sur
l'laerbe'; mûrs, le vent les a détachés.
Si je goûtais celui-là.
Ah! l'affreuse amertume.
Il tombe une sueur froide des feuillures
glauques de l'arbre pour la première

fois, un nuage cache le soleil les oiseaux
constatent d'un sifflet, moqueusement la
brise disperse des relents de cadavre et
pleure les tendresses orphelines. Le Serpent s'écrie « Je te l'avais bien dit »
et Salammbô a cassé sa chaîne d'or.
Arbre de vie et fruits de mort.

Un lac profane, qui fut sacré,

les
pasteurs des hauts plateaux y ont miré
leur génie, la flamme du somâ, comme
l'aube primitive épioyait ses gonfanons
un lac où le fantôme d'un grave minuit se pérennise et préside aux danses
du brouillard, dentelles et mousselines
modulées harmonieusement vers la faille
classique d'une ceinture de saules et de
peupliers les saules, en panaches de
quel tombeau, les peupliers, lyres douloureuses parmi le vent et cierges tristes
un rire blafard aux chrysoprases du ciel
c'est la lune. Des vagules se poursuivent
selon quelque faible courant et n'arrivent
guère à émouvoir l'orgueil des fleurs de

nymphéa,ces délicates personnes pavanées
à cause de leur collerette et qui sont si défuntes
pourtant. Infatigablement, par
ce minuit sans lendemain, la gentille crécelle d'une grenouille accuse le silence
le silence large tombé sur l'eau, les saules, les peupliers, et sait encore rire au
rêve de la nuit.
La légendaire histoire que vibre la grenouille l'onduleuse inquiétude épandue
de la nuit dormeuse, des voix chuchotantes loin tant de silence dorlote le lac
des ancêtres jusqu'au jour de soleil et de
rédemption où le sphinx garotté quelque
part sous les arbres déchire son linceul de
lierre et crie un mot de tous envié.
Les peupliers se plaignent dans le
vent et les saules.
Ce jour-là
il luit quelquefois
la
joie tonitruante d'orgues viriles, la haute
clameur d'or des buccins de gloire s'irradient pour un triomphe et l'essor rajeuni
de l'Anadyomène du lac propage des
mythes agiles elle agite l'étendard en
feu de sa chevelure et vole, les yeux
éperdus, vers la lente majesté d'un
Olympe, là-bas, au fond des âges.
Tu

luiras jour de soleil et de rédemption
(C'est un minuit de Jouvence.) Ensuite,
un autre jour s'éteint il n'est plus que
lignes boiteuses tachant le papier par
l'hypogée où des fumées traînent, quelqu'un cherche son âme et ne la trouve
pas
pour longtemps encore, elle s'est
noyée dans le lac paresseux.

La nuit d'été, brasillante d'étoiles emplit ses yeux mais, heureusement, elle
n'en sait rien. Ce charme combien différent de celui d'autres yeux, froides ténèbres bien inconscientes où dorment des
bois maudits; et la vanité de son corps,
elle ne l'a pas
oui, ce charme.
D'autres feindront d'ignorer leur beauté
ou plutôt laisseront tomber de ces regards
Vous me trouvez belle ? ça
m'est fort égal je le sais mieux que

vous. »

Mais ce charme tranquille de ses yeux
tout à elle, l'été nocturne de ses yeux le
charme, vous dis-je.

Epanouissez la joliesse précaire des
éventails lentement, qu'ils amusent l'Insomnie chassieuse très vite qu'ils nuent
d'arcs-en-ciel brefs les vapeurs de tes aromates criards, ô cité d'artifices.
Les éventails, dans le noir, sont des
bouquets de feu pâle, la neige des cascades lunaires sur un massif d'asphodèles,
•de nobles guirlandes des Panathénées.
Une théorie moqueuse se précipite
pêle-mêle avec la course effarée des nuages et Lui lance, de là-haut, des perles
laiteuses. Elle ne les ramasse pas, Elle
sait qu'en réalité ce sont des boules de
Moi, certains soirs, je
verre peintes.
les recueille, mais les rejette tôt ou tard
et viens m'accroupir à ses pieds, près
du foyer poudroyant de cendres froides.
Là le vent chante dans les cheminées
j'ai de nouveau, longtemps, un rêve
lumineux de barques balancées au bleu
calme de ses yeux et, fenêtre entr'ouverte,
la caresse s'élargit des éventails frais qui
leurrent sagement l'Insomnie.

Les tilleuls en fleur embaumaient cette
nuit.

Que les flammes du bûcher s'érigent
dans l'ombre la pourpre de jeunesse, ce
diadème trop étroit, l'épée émoussée et
tels manuscrits de Kabbale qui n'apprirent rien à personne puisque, d'enfance,
nous en avions deviné la doctrine, qu'on
les brûle
aussi cette tresse de cheveux
pluricolores.
Des yeux pâlement bleus m'invitent au
silence la Maïa au bord de la mer m'a
souri je vais dormir entre ses seins.

Sans doute, ii vaudrait mieux vivre.
« La vie c'est l'action, et l'action c'est la.
joie » dit une philosophie. Mais une pâle
figure- si heureusement pâle au ni mbe de lys qui s'étiolent, d'une voix où
passent des vols de chérubins d'or d'autrefois, me chante « Le bonheur se fait
avec des rêves. »

J'incline à l'approuver
et puis, et
puis, ma vie, à moi, c'est la frêle plante
de rêve dont j'aime à surveiller l'essentielle croissance. Je n'admets pas que
« les choses » me dérangent de ce soin
et, s'il faut absolument encourir la fatigue
d'un effort, je préfère que le mien se
voue à lisser des fleurs irréelles ainsi,
vaguement, sans autre but que de m'infiltrer un peu de leur pollen jusqu'au
cœur.

Cependant un Pauvre surgit, humble
etrogue à la fois, qui comparaît devant
un conclave de nécromans. 0 les rouges.
regards ternes dardés sur ce maupiteux,
et comme son auréole récupérée depuis
offusque leur diabolique
les aventures
réalité
Le président a recueilli les avis il y a
unanimité (oh ceux-là malfaisants, vraie
après-midi de canicule de l'âme) la sentence se prononce « Il faut que le Pauvre subisse des épreuves il s'y cassera le
cou, espérons-le. »

Et le Pauvre, passablement insoucieux,
ne se doutant pas, s'en va vers les
chausse-trapes. Mais les épreuves
commencèrent
tout de suite par des
yeux noirs.
Je collectionne des ailes de Chimères.
Déjà, un certain nombre
froidement
arrachées tombent en poussière entre
les feuillets de maints albums dissimulés
au fond d'ur.e armoire solide encore qu'un
peu vermoulue meuble de famille dont
je suis fier il a subi tant d'assauts
Mais une Chimère dernière, longtemps
poursuivie,m'agriffa naguère de ses ongles
d'airain, commej'allais la vaincre, et m'emporta vers une noire étoile double, inconnue jusqu'alors au ciel de mon rêve.
Elle m'enleva si ,profcnd que votre terre,
messieurs, ne m'est plus qu'une cendreuse
luisance. C'est pourquoi vous entendrez
peut-être assez mal les phrases que -je
m'efforce de proférer pour votre instructison. Ne m'en veuillez pas je suis si loin
de vous et si éperdu à cause des som-

bres merveilles qui fleurissent en cette

noire étoile double.

Immanence entêtée, malgré tout et à
travers tout, cette rage de penser « Non,
tu ne seras pas la brute souhaitée, dit
quelqu'un quel que soit ton ennui, tu
prendras encore ton Moi aux cheveux
pour le traîner en plein jour froid de la
conscience et tu gourmanderas les absurdes cabrioles de ta pétulante âme fondamentale et tu penseras. »
Et je m'écrie tout joyaux « Bien, bien,
un temps viendra certainement où elle et
moi parviendrons aux sommets les plus
immaculés de la Métaphysique. En attendant, cassons un peu les facettes du microscome essentiel afin d'étudier ce qu'il
a dans le cœur. Et n'est-ce pas le plus
sage, dis, ma conscience (puisque c'est
toi que l'on invoque) au lieu de troubler,
par notre attitude austère, les allègres
faunes barbouillés de lie qui turbulent et

brayent en nous ?

»

Et ma très judicieuse conscience me

répond (je crois qu'elle a perdu tout sens
moral, décidément) « Je voudrais bien
retrouver la tête d'^ne de Bottom et que
nous nous en affublions sans doute, alors,
pourrions-nous plaire, au moins une nuit,
à tels caprices de Titania ce serait toujours une satisfaction do:.née à notre folie
nous reculerions d'autant le jour peu
enviable où nous enclore aux grottes de
glace de la seule Métaphysique. »
Ma conscience, vous m'étonnez un
peu pas trop.

et

Ensuite, accroupi devant le feu joyeux
Çakyâ-Mouni, j'étudiai jadis tes attitudes
je jongle éperduement avec de
précieuses boules de métal bleu, vert,
mes idées. Chacune, en
rose, jayet
heurtant le plafond de marbre noir où
courent des chèvres d'argent, vibre et
résonne large comme un plain-chant
cent cathédrales lyriques rugissent d'encens gyrants et de rosaces triomphales
empyrée aux noces en explosions de telles

fleurs furieuses sur l'autel, le Saint-Sacrement tourne, pareil à un fou moulin de

clarté.

cette fois, j'ai lancé mes idées
d'une telle force qu'elles traversent le
plafond et filent en sifflant
bolides
parmi l'Inconscient ténébreux, mon ciel
unique. Jamais la terre réelle ne les reverra. Egayée à ce spectacle, la chouette
de Pallas, perchée sur la pendule, en
pleure de rire. Pour clore dignement cette
petite fête intime, si je crevais ses larges
yeux vides ?
Oh

Cependant, il faut se distraire à cet
effet quelques journées encore défilent.
Voyez-vous, je me suis étendu dans
l'herbe jeune, au bord de cette rivière qui
frissonne de friselis doux. Qu'il fait tiède
et bleu et gorge-de-pigeon, là-bas, vers
le défilé où la rivière se cache les vagules clapotent, d'argent bruni bossue
de lueurs paille on dirait le rire d'une
fille chatouillée
et j'aime cette chanson niaise.

Ainsi, paresseux, le visage balayé en
treillis de quelle visière d'un capricieux
casque, par les fines lanières d'un saule,
je suis volontiers le dieu qui se repose,
satisfait.du paysage créé et r-rtout d'avoir
évoqué de franches senteurs dont il empanache sa réverie.
Le ciel, sillé d'opulentes nuées blondes qui se cambrent, est tout à fait selon
ma nonchalance ultra-humaine. En amont,
mon esprit de tous les jours
un pont
où s'enchevêtrent des bruyances de gens
hilares et de voitures bien peintes; en
aval mon âme de demain les satins.
flous de la brume flottante sur le défilé
qu'étoilent et parfument des jasmins retombants, et d'où vient, peut-être, le
grondement d'une Cataracte enlinceulant
d'écume les cadavres de géants qui doidans le
vent être immolés plus tard
futur. En attendant, ils bâtissent des Babels illusoires.
Et le dieu cueille des herbes et les
lance tournoyer parmi l'eau clapoteuse
et le dieu s'endort dans la conscience
de sa force.

De concentriques parcs d'ombre ondudulent et se frisent, puis se défrisent à.
l'infini leurs frondaisons filigranées de
noires plumes d'autruches prospèrent qui,
taquinées par la brise étésienne, pleuvent
de petits flocons sur la poudre des allées
bleues une touffe de tulipes, avec l'interjection, ça et là, d'un glaïeul, joue les.
prismes sous le mystère d'une. diffuse
lumière d'éclipse. Dans un bassin, que
givrent les larmes congelées des étoiles
de l'an passé, une eau, sombre comme un
remord, rêve et déforme en soi le reflet
d'une pâle face sans yeux.
D'où cette face, puisque personne nes'est jamais miré là ?
Un Prince très vieux, quoique si jeune,,
sur un orgue installé au péristyle d'un temple en ruine, se joue des airs qui rendent
fous les sylphes de son âme à tous les
vents et s'enfle, s'enfle par la nuit d'or
et lui répond de partout la flûte du Grand

Pan.

Promenades le long de l'inertie jaunâtre des canaux, stations éternisées dans
un brouillard visqueux que déchirent les
cris enroués de locomotives en manoeuvre
compter les coups de pioche d'un terrassier dont la physionomie humble et
canaille à la fois exaspère, observer les
grimaces d'un singe attaché là par un
saltimbanque qui se saoûle au cabaret du
coin. Trop simples, ces grin:aces chez
nous (atavisme et sélection, comment
donc!) il en est un jeu autrement complexe
témoin le schéma d'avarice et de ruse
inscrit aux rides de l'orde face de mon
hôtesse, dès qu'il s'agit de régler. Fumer
boire aussi. D'autres jours; je contemple, éperdu, le ciel tout printanièretant qu'ils s'indément neuf et le soleil
cisent et flottent pareils à un grand rêve
bleu et or. Ou je cueille les giroflées d'un
parterre et les disperse flotter
pour
quel contraste
sur l'eau croupie d'un
baquet grouillant de monades et de bactéries mais un rayon dansant crible cette
pourriture de trous d'émeraude où palpitent, selon des milliards de facettes, de
petites ailes diamantées.

Le soir, je me complais au concert des
crapauds qui filent des notes de haatbois
et se répondent d'un pré à l'autre.- Tout
enfin,plutôt que d'affronter ce blême vieillard accroupi au fond d'un Vatican d'ombres et qui attend patiemment son heure
ma génuflexion et mon baisersursa pantoufle
tout, plutôt que ce pontife sinistre
dont je récuse l'infaillibilité la conscience
du Réel et ses cardinaux l'Ennui.

Mes pélerins en manteau rouge progressent sur une route aux ornières brûlantes.
« Très chers, ne vous écartez ni à droite,
ni à gauche. A droite, vous rouleriez le
long d'un talus d'acier poli jusque dans
un canal où se diluent des mages surannés, et dont l'eau verte bue fait perdre la
mémoire. A gauche, on y meurt à cause
d'une jeune sorcière enguirlandée d'aches
et d'asphodèles qui se régalerait de votre
cœur, si vous vous laissiez tenter au
rythme de sa démarche flexoeuse parmi
les sabres des nénuphars qu'elle a semés

afin que l'on se déchire les pieds, venant
à elle.
Bons pélerins, avancez toujours droit
pélerins de
au milieu de la route
mon désir, marchez les yeux fixés sur les
coupoles d'or et les tours de bronze de la
cité d'orgueil où mes cloches tintent la
Pâque du renoncement, où tonne d'hymnes glorieuses la basilique dont je suis le

Titurel.

»

Dès les années d'enfance (maintenant,
plus que jamais), un rêve de froides blancheurs immobiles au Nord où personne,
avant moi, n'aurait laissé l'empreinte de
ses pas.
O joies exquises aller très seul, ainsi,
pendant des semaines, sous la Nuit polaire qu'incendient, de loin en loin, les
feux d'artifices silencieux de l'aurore
boréale lire à la neige en obliques vols
de papillons ds songe qui frôlent et caressent et me drapent d'hermine puis m'arrêter pour modeler d'albes statues qui ne

fondront pas. Oui, aller au Nord, toujours, sans autre but que d'y aller.
Puis le rêve s'inquiète il y a quelqu'un
pourtant au bout de ce désert. Et, en
effet, bientôt, (vous le savez, plaines parcourues d'un sommeil blanc) une fumée
lente se vrille à l'hor izon un toit bleuâtre
grandit peu à peu; j'approche c'est

là

A l'intérieur -tout blanc aussi d'une
cabane que tapissent des satins immaculés,
un vieillard se chauffe devant un fover
violâtre dont les flammes tintinnulent
si chenu,
comme des notes d'harmonica
si centenaire, si ancêtre à moi l'Ermitedes-Neiges. Je m'assieds auprès de lui
nous nous reconnaissons sans rien dire,
d'une grande tendresse
et nous chauffons des siècles et des siècles, cependant
qu'un grillon brode de minces algèbres à
l'usage des salamandres. Dehors le mercure géie le vent cause pianissimo avec
la neige qui tombe, tombé manne prodiguée d'un paradis du Froid de grands

rennes aux andouillers d'argent errent
autour de la maison et risquent parfois

un oeil de velours à la fenêtre et brâment

doucement.

C'est si calme

ô blancheur

jusqu'au

réveil

Ces yeux ah tous les yeux d'elles,
dédales dont s'amuse ma pensée désœu-

vrée.

reposoir de velours aventurin stellé de feux roses et quelle vision
parmi de graves sonneries de cor
d'une tourelle, au lion d'or et de sable
assoupi, «où se désole une châtelaine
les mandores fredonnent
persécutée
sous les doigts insoucieux de pages miparti le palefroi d'un Beau Ténébreux
hennit vers la tourelle.
Un peu romance, ces yeux mais c'est
bien cela et puis le reposoir sauve tout.
Ceux-là, que comprendra seul un esprit apte à cultiver, comme il sied, la
noire fleur Hystérie, ceux-là
tant de
nacres morbides et de burgaus louchement phosphoreux, falots du diable
en
colère parce qu'Elle n'a pu violer l'ultime
Ceux-ci

Graal

fière âme de cristal et d'acier de

nos plus récents Parsifal.
Toi, il y a longtemps, un soir de faubourg en liesse.
D'autres, que la fée Mélancolie ne
toucha jamais de sa baguette mirez leur
inconsciente cruauté farouches métaux
en radiances d'autres astres dont nul spectroscope ne fixera l'insolite flamboiement.
Devant eux, certaines heures fiévreuses,
il semble que le vent de l'Inconnu vient
de passer sur notre front.
L'excellente personne ignorait ses

yeux.
Et d'autres, et d'autres ciel vibrant
violant selon des forges orageuses aux
éclairs longs à l'horizon, mais qui s'atténue, très clair, en colliers de perles dénoués vers les hauteurs. Jardin abandonné, tout imprégné d'automne, avec
ses allées criardes de feuilles mortes et
où, par surcroît, une folle arrogante agite
des sonnailles afin d'écarter les anges
gardiens de l'âme d'Erigone lasse qui
s'efforce d'être encore ivre
là.
Vagues convulsives, lourdement verdâtres, blafardement cadavéreuses d'une

montée de lune maléfique
et des gouffres ultérieurs où se lovent des serpents,
où le basiïic siffle. D'autres, si reculés,
glaives bleus entrechoqués
puis calmes panoplies que bouleverseraient de
nouveau si elle ne se méfiait de soides rancunes de VG'alküre. Oh!
même
tous les yeux d'Elles, bien connus, trop
connus, valsent et fulgurent autour de ma
pensée.
Mais silence a ténèbres ^brusques.
Qu'advient-il, p\. que la Nuit se dérobe
ainsi devant une tendeur soudaine ?
Les yeux d'Elle, les yeux de la très
chère enfant s'allument parmi la désolation du petit-jour Lac divinement sombre, lac trois fois pur. frissonnant d'impalpables vapeurs blanches qui s'enfuyent
et qu'argente oh lointainement une
aube de missel. La Reine Tristesse se
tient assise au bord de ces flots mélodieux
et trame on ne sait quelle étoffe d'ors
désespérés et demeure muette et de profil
parce que les palombes envolées ne reviendront jamais plus. Ah! noyer son
cœur en ces yeux s'y perdre, et cueiliir
un peu des lèvres le sanglot d'un chœur

-d'étoiles épars dans le ciel qui se meurt
si follement au fond du lac mystérieux.
C'est ici le Rêve convoité, c'est le charme
et la grâce et l'infini et mon âme ne
peut plus s'échapper du réseau qu'ont
tendu les regards d'Elle. Et mes yeux, à
moi, sont deux miroirs irréparablement
ternis car je suis aveugle pour avoir
trop reflété ces yeux là.

La vie réelle flotte autour de moi comme un voile de funérailles.
Or je ne me reconnais plus très bien
si las, échoué sur ce divan fané dont les
ressorts ont des gémissements d'hérétiques à la question. L'odeur d'un crime
.ancien stagne par la chambre les rideaux
semblent des parents éplorés autour d'une
tombe les meubles craquent d'une façon
inquiétante le foyer me gèle où deux
tisons jouent à qui ne flambera pas. Et
quel, aux yeux brouillés, me guette du
fond de la glace ?
J'ai la très nette perception de n'être

oh
pas ici: mon Moi vibre ailleurs
tout à fait ailleurs où
Cependant, la créature, debout devant
moi, promène ses doigts taquins dans sa
rousse chevelure ébouriffée puis elle
prend son verre toujours cet alcool infernal
et le choque au mien resté sur
la table.
Allons, buvez à quoi pensez«

?.

vous ?

A

rien.

j'ai froid et je suis ivre

vous vous en êtes bien aperçue ?
Quelle humeur! Mais que cherchez-vous ? n'entendez-vous pas la pluie
tomber ? vous n'allez pas sortir par un
temps pareil ? »
Je vide mon verre sans répondre et. je
regarde autour de moi quelle détresse
Et moi un loup traen ces choses
qué, vous dis-je, un vrai loup. Ce personnage dans la glace m'ennuie.
Mais à quoi pensez-vous donc ?
«
reprend-elle, écartant les plis du peignoir
très peu
qui voile
sa royale fauve

nudité.

non, assez pour aujourd'hui,
ma charitable amie. Et puis, si vous tueAh

nez à le savoir, je" pense à ma double
étoile noire, à la chère mauvaise étoile
dont je suis exilé depuis bien longtemps.
Si vous saviez comme mon cœur a mal
au coeur
C'est à moi que vous racontez cela ?
A vous même aussi, je crois inutile
de broder davantage sur ce thème
je
vous ai trop d'obligations pour vous cha'griner de mon chagrin je pars. je retourne dans mon Ile. vous savez: mon
Ile
D'ailleurs, j'aime beaucoup la
pluie. »
Et je m'en vais sans plus, un peu chancelant, tandis qu'elle, si tranquille
indifférente ?
allume une cigarette.
Je suis content de n'être pas resté.
à coup
pourtant, je reviendrai bientôt
sûr.

Un scribe implacable
Asmodée
s'installe en une salle vaste que hantent
tous les démons de l'Impureté. Sur des
tables de granit, d'un stylet de fer, il inscrit les péchés commis en tant de mauvais

lieux dont il souleva le toit lors que mon
salement, bassement.
âme s'y saoûlait
Certains soirs, j'ai quelque effroi à contempler la froide lampe
si jaune
qui éclaire sa tâche sinistre. Pour rien au
monde, je ne risquerais un regard vers
cette encyclopédie de mes vilenies mais
une envie folb m'empoignerait de me réfugier aux cilices et aux macérations si,
à la réflexion. je ne me prouvais que « tout
cela » ce n'est pas de ma faute non
vraiment pas de ma faute, étant donné le
fol dont je ne sais qui me confia la garde
-et qu'il faut bien distraire, n'est-ce pas ?
Pourtant, se disculper ainsi, c'est peutêtre encore une suggestion des démons
que j'entrevois grimacer par les ombres
.sulfureuses de la salle.
Si je consultais ce scribe?. J'oubliais
que, pour mon malheur, il est muet et
sourd.
Allons, mon doux fol, je crois
qu'il est préférable de retourner là-bas.
d'où nous venons.

Est-ce que ces choses auront une iïn ?
Mon Moi mc pèse horriblement et ce

double railleur me dégoûte que je fais
jaillir, si souvent,
tel, un diable de sa
boîte au nez des gens qui se croient en
droit de m'observer. Engeance bavarde,
ils rient
ils me trouvent drôle.
Réfugions-nous au pur paysage nocturne d'un rêve fatidique.
Sous la lune bleue, une molle prairie
s'étale où fleurissent des campanules
d'or; au milieu, un puits qu'étreignent des
lierres tourmentés. Pas un bruit, pas un
souffle ô royaume du Calme
Que de nuits, je m'accoude à la margelle de ce puits dont l'immobile eau
noire me renvoie, au lieu de mon reflet,
l'image d'Une de qui j'attends toujours,
sans' espoir de l'obtenir, un sourire accueillant.
Oui, que d'heures vers cette eau
magicienne. J'y mêlerais volontiers quelques larmes si je n'avais oublié depuis
des ans, la façon dont on s'y prend pour
pleurer. Ou me jeter dans le puits ?.. Mais
l'image se briserait et puis un ordre
émané de Ses yeux sombres calices
me rejette en arrière. Alors, je m'assieds
-clans l'herbe parfumée de la prairie dor-

je me surprends à cueillir un bouquet de campanules d'or que j'élève en
oblation à la lune
la lune bien amicale
qui frôle mes lèvres du baiser d'un rayon
bleu, froidement chaste. Et, rythmes caressants, l'âme des campanules chante au
fond de mon cœur.
0 compensation
n'importe je suis
meuse

très malade.

Maintenant, la vie quotidienne emporte
une bière encore Croque-Mort, lui-même,
conduit le deuil. Et les passants s'étonnent du drap c-andide semé d'œils-de-paon
et s'écricnt « Qu'est-ce donc ? »
Pas grand'chose une fois de plus,
quelque âme trop bien née retourne aux
Limbes.

OMBRES SUR LE MUR
L'heure triste oit chacun de son côté s'cu
VICTOR HUGO
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LA LÉGENDE DU BON PAUVRE

singulier Pauvre vêtu d'ailleurs d'azur et d'or, et qui se
glorifiait d'une large plumo de
paon à son chapeau imagina
d'aller s'asseoir à la porte de l'église
où frère Laurent marie Roméo et Juliette.
« Voilà de bons jeunes gens aussi leur
ferai-je volontiers l'aumône d'un conseil
pourvu, toutefois, que mademoiselle
Capulet reste strictement voilée car jesuis ainsi fatalement constitué, qu'un regard de vierge rencontrée sollicite en
moi je ne sais quel Prince Charmant dont
je voudrais bien être quitte C'est irrésistible et très contrariant flûter des madrigaux n'étant plus guère mon fort.
Autant vaudrait exiger de la rabougris
souche d'un saule séculaire d'avoir à
E

s'étoiler de roses thé dans les vingt-quatre
heures. Je sais parbleu, que le rose-thé
fut. il y a des temps, la nuance même de
mon âme mais dès qu'aujourd'hui, elle
se pavane .rous la livrée du Dieu-Vert, je

veux que ia reine Mab m'emporte.
Consommatum est, voici les conjoints
La petite sotte! elle a relevé son voile.
Ma foi, je n'en suis pas trop fâché de si
tièdes oiseaux gris s'effarouchent dans ses
yeux qu'on doit lui pardonner. »
Le Pauvre s'avance, chapeau bas
l'extravagante plume de paon balayant la
poussière
et, fixant sur les nocturnes
épousés un regard de ses yeux à lui où persiste un rayon égaré de Sirius « Mon bon
monsieur, la légende voudrait que toute
cette cérémonie aboutît assez tragique
mais rassurez-vous, il n'en sera
ment
rien malgré les racontars d'un certain
Shakespeare qui, vous ayant prévus, s'est
donné le genre de transmuer votre histoire
en chef-d'oeuvre. quel maussade individu Moi je suis plus sérieux
Confiez-moi votre main, mon bon monsieur pour prix de la male-aventure que

et.

je vais vous débiter, je demande seule-

ment un sourire de madame. »
Et Roméo
ô Roméo en pourpoint
couleur de ce calme, minuit d'été
s'interloque mais lui tend la main.
« Dieu Vert qu'adore l'âme des lotus
frêles et toi, Saturne, sa planète chère,
En bloc, monsieur, vous
inspirez-moi
êtes voué à finir h és fol et très vieux vous
perdrez des illusions et surtout des sommes et, avant un an, vous délaisserez
madame pour courir les tavernes. Parfois
aussi, vous serez le maigre qui sérénade
sous d'i:ngrats balcons. Il vous arrivera
de ne pas payer votre terme et de porter
des gants fripés. Vous regretterez, alors,
la prébende dont vous avez gratifié le
digne frère Laurent mais
trop tard.
Toutefois, d'ici là, vous avez pour trois
mois de sensations agréables sur la planche soit dit sans offenser madame.
A votre tour, mon enfant, continue-t-il en
se tournant vers Juliette Vous mourrez
jeune tant mieux, car ce sera de solitude
et d'ennui. Ah vous croyez qu'il suffit
de se perpétuer souriante et tranquille
de rester là, en peignoir rose frais-lavé,

toujours docile au baiser, mais n'ayant le
génie de l'offrir la première de préparer
il rentrera
pour le dîner de votre mari
d'innocente bien
souvent en retard
qu'exquise polenta de dormir l'entière
dans la
nuit sans ronfler, il est vrai
toute quiétude de votre sereine conscience ?. Ce n'était pas la peine de recevoir une éducation aussi complète qu'est
ia vôtre ni, surtout, de vous laisser enlever
Mon enfant, mon enfant, de tapageurs
yeux noirs, un peu de travers, vous joueront quelques mauvais tours et il en résultera ma prédiction à M. Roméo.
Je vois que je n'aurai pas mon sourire.
Eh bien, pleurez l'ange qui se balance
dans le calice de votre lys recueillera vos
dernières larmes de vierge-et ce me sera
compté là-haut »
Un grand salut chapeau virevoltant,
la magique plume de paon dardée aux
astres et il s'enfuit. Et les deux enamourés, notablement ahuris, se regardent.
gronde frère Laurent, quelque
« Hum
ivrogne. »
« Ah dit le Pauvre en s'en allant, j'ai
défendu la morale je me sens une âme

Pourtant Cvotte charmante
fille a de doux yeux gris, et quel pur
géranium, ses lèvres! Il faut que j'en
guérisse tout de suite je dormirais mal. »
Il gagne un sien ami, philosophe
et
même épicier à ses moments perdus
« Mon cher Maître, donnez-moi pour deux
sous de résignation. » Satisfait, il vague,
dégustant la drogue, par cette blanche'
Nuit d'été, toute parfumée, de résédas,
toute pétillante d'étoiles jeunes jusques
au petit jour, lequel a pour privilège de
l'envoyer au lit.
Six mois plus tard. L'heure se traîne,
louche et Prne, l'heure névralgique que
scandent les tombereaux broyant des marches funèbres sur le pavé des faubourgs.
Le Pauvre en simarre de velours gris
bordée d'hermine, plume de coq au chapeau rencontre, au fond d'une douteuse
soupente, où l'on vend de la soupe aux
choux à cinq centimes le bol, le seigneur
Roméo blafard, échoué sur une caisse
vide et dévorant sa portion de soupe à
ses pieds, une guitare honteuse s'éche-

toute neuve.

velle.

« Ah

ah! mon cher monsieur, j'ai

prédh juste. Tenez, il me reste un peu
de réb çjnation avalez-le plutôt que ce
brouet. Et puis, écoutez ce n'est pas
l'alouetta qui chante encore moins le
rossignol coest l'oiseau couleur d'infini
qui fait son nid dans la gueule des sphinx,
non loin du vieux Nil.
Vous avez mangé ? bien alors, con-.
sidérez un peu l'amitié que je vous porte
Titania m'attend dehors
et son ailé
char d'émeraude s'impatiente
elle
m'emmène en son royaume de la Fable
plutôt que de vivre cette vie en petites
pluies quotidiennes, voulez vous m'ac-

çompagner ? »

Humblement, Roméo suit le Pauvre
ils sortent et prennent place auprès de
Titania. Divinement verte, autour d'eux,
la Nuit d'automne, et rouges ses étoiles.
pareilles à des pleurs de sang. Et le
x char ailé les emporte vers le pays où croît
la mandragore qui chante.
Exégètes du songe, mes frères, imitez-.

POUPÉE D'HIER

long sourire artificiel et circonscrit de blême Et tel regard
vacillant s'allonge comme une
houle d'arbres morbidement dorés par un soleil d'automne.
« Mon doux garçon, dit-elle, vous souvient-il pas avoir aimé ces miroitements
de fleuve aux ondoyances de ma rousse
chevelure
cette fossette en mes exquises maigres épaules? Etudiez un peu
mais quel pudeur vous retient ?
la
buée sur mes voilés yeux, semblables,
aujourd'hui, à des vitraux en novembre
chez eux se blottit une petite âme sans
prix. Vous vous taisez? Un aimant outrageux vcus attire vers des nords coeruléens. Allons puisque tant positif vous
vous entêtez, acceptez la fleur d'ombre
E

qui se dissimule au loin de mes plus
soyeux parterres. Vous restez calme
ne la connaissez-vous plus ? »
Un soleil automnal agonise, très seul,
sous les arbres fatigués d'or l'orangé
faune de ses yeux se vespérise et devient
redoutable ô crépuscule impatient de
passion

Pauvre, et
l'éternel malentendu réside en ceci que
vous semblez l'ignorer. Cependant, examinez-moi ne devinez-vous pas, à mon
air hébété, que vos paroles m'arrivent
imprécises, l'on dirait de très loin ? Un
fâcheux brouillard nous sépare je craindrais qu'à s'offrir de la sorte, votre chère
petite àme' reflet en faveur de qui
j'ingéniai naguère, avec quels pinceaux
absolus, mon savoir d'enlumineur
ne
s'y enrhumât. Ensuite, il se fait soir
c'est l'heure évasive où je me complais à
moi-même, hormis tout décor aussi, remarquez, ah remarquez: je grelotte, je
me sens coupable et digne de votre dédain. Si vous vouliez seulement comprendre quel froid émané de vos yeux s'évertue
Oui, vos yeux
autour de ma pensée.
« Je suis bien las, répond le

Ajoutez qu'une guêpe acérée s'y embusque.
Oh! Narcisse honteux, s'écrie t-elle,
vous me feriez vraiment regretter mon
cher papa Coppélius. Voyons, daignez
m'emmener au bois je dissimulerai ma
beauté sous des fourrures hyperboréennes
et je vous réciterai, de la voix que vous
savez, des choses. fort bien puisque
vous me les avez apprises.
Il était une fois, répond-il
mais
non, cela suffit de par vous, j'ai hurlé
longtemps sous les rouges fouets des
trois Mégères (or, peut-être, ne sont-elles
qu'une)
Colère, Orgueil, Luxure. Ces
états de service.
Ah
sortons.
Après tout, pense-t-il en la suivant,
i° un délicieux bouquet d'oeillets ponceau
se fane à sa ceinture; 2" son parfum ne
m'est pas nouveau mais, sans doute, pourra-t-il m'évoquer encore quelques joies
bigarrées; 3" cet appartement, par l'ombre violette, se peuple de profils inquiétants et il vaut mieux éviter les taquineries des gnomes que je pressens tapis
derrière les coussins du divan; et puis.

et puis, vae soli je me sens, ce soir, une
âme absurdement orpheline: la leurrer
sera pruderit. »
Passe un fiacre
« Cocher, au bois. » Et ils roulent sans
dire rien.
Mais elle tout-à-coup « Quoi, vous
ne parlez pas ? N'avez-vous fait pro-

vision de concetti ? »
Mais le Pauvre, lâche à ses heures,
garde la fierté de soi-même ce jour-là:
« Ma chère, je ne sais quel bon génie exprime, en la coupe de mon Esprit, le jus
Qu'y
d'une verte grappe de songe.
faire? Je suis, vous ne l'ignorez pas, le
dernier roi de Thulé des Brumes j'ai des
devoirs. Souffrez donc, qu'en silence, je
vous instaure un palais digne du couchant mystique qui flotte dans vos
yeux. »
Oh
vous êtes bien libre
Plus que vous ne le croyez. »
Et ils roulent, très sages, parmi la titillante senteur poivrée des œillets captieux,
et les encres montantes d soir, et les invectives de la ville ver? s imminentes
étoiles.

UN SOIR DU PAUVRE

'arrive

le

Pauvre à la besace
lourde de rêves de mauvais aloi
et d'illusions qui n'auront cours
jamais plus
à l'orée de ce
verger vert pervers et si correct
sinistre un peu
par maints pommiers
bien taillés dont les pommes luisent
comme de fraîches blessures. Le soleil est
défunt des sylphes de turquoise et d'améthyste ferment de verrous d'or les
portes d'un fragile palais lointainement
occidental. Plus haut, un grand œil clair,
sans pupille, vacille dans le ciel. Derrière
moi, des brouillards mauves, des gazes
brunes flottent sur le chemin parcouru
le blanchâtre chemin poussiéreux où, solitaire, l'empreinte de mes pas. Le vent a
des chansons tristes dans les br anches le

vent il raconte de vieilles, vieilles histoires oubliées.
Mais je n'écoute pas les radotages du
vent dans les branches je suis le Pauvre
qui vide sa besace sur l'herbe et suppute
sa recette des jours derniers.
Voici de jolis cailloux qu'une personne
charitable me donna, pour les plus rares
joyaux de son écrin, le matin de mon départ d'elle. Ah ah je nous vois encore
devant le grand feu de pommes de pin
qui mussitait moi, grave, les pieds aux
chenets, tout à fait selon le fauteuil faussement héraldique où j'adossais ma courbature de vagabond !as, et récitant, sans
trop d'ennui ma foi, de précieuses sornettes apprises autrefois à l'école de telles,
passantes extraordinairement subtiles.
Elle debout, au coin de la cheminée, en
sa flottante robe couleur de vagues atlantiques et mordillant une mèche de ses
noirs cheveux épars et s'écriant « Mais,
vrai, mon cher Pauvre, vous avez des.
regards singuliers on dirait d'un chat
qui cherche à fasciner une tremblante
souris. Oh je ne puis vous dire à quel
point vos yeux m'attirent, vos changeants.

yeux aux rougeâtres reflets, puis piqués
d'or, puis sombrement smaragdins tout au
fond.
Bien, ,bien, répondis-je, je voudrais dormir. » Lors, la glauque robe
tomba et
la
comment cela se fit-il ?
charitable personne fut dans mes bras.
Je crois que nous feignîmes, toute la nuit,
de nous aimer très fort.
Le lendemain elle m'offrit ces pierres
je les acceptai
on sait que je suis un
Pauvre sans aucun scrupule
et je partis mais, plusieurs jours, j'ai eu froid
autour du cœur.
Allons, cailloux, à la besace
Cette opale
voyons. Oui, je me
rappelle des soirs
de muets soirs à
nous regarder à nous scruter à nous
étonner d'un mur de glace pérennel entre
nous et des fantômes immobiles qui interdisaient tout mariage à nos lèvres. Oh
les lèvres exangues d'elle et ses fins pâles
cheveux et ses yeux où frémissait l'âme
du luth de Sainte Cécile
Quand je la quittai (bientôt, car je devenais dangereusement pensif), elle me
glissa cette opale si mourante et brouillée. Elle m'apeure cette 'opale et ce

n'est pourtant jamais sans une larme
dont je me raille aussitôt que je la con-

temple.
Voici la ceinture, soie cerise,.pasquilles
et verroteries et plaques de faux argent.
A la manier, quel rire jusqu'au râle crécelle encore dans ma mémoire
Mon
Dieu, comme elle riait la toute-jeune si
perversement maigre et petite, toute
petite, qui m'apprit le charme équivoque
d'étreindre un quasi-adolescent. Je l'ai
peut-être fus-je trop
tant incitée à rire
gai avec celle-là
qu'elle en est morte
me léguant sa ceinture des jours de
fête.
A la besace

»

Sans commentaires, le Pauvre remue
et rejette aussitôt mille objets boucles
fripées, rubans déteints, bracelets ternis
fanfreluches fanées, ces aumônes de
combien grimacières créatures
sans
plus. Et, soudain, il tire de sa poitrine
une médaille, or vierge qui semble un
fragment d'étoile puis la cache précipitamment, puis la retire encore et s'écrie
d'une voix autre « Enfin, l'unique profil
par qui de rouges lys saignent dans mon

coeur; enfin, l'Imprévue, celle d'un instant, toute merveille que mon rêve nimbe
pour les siècles. 0 navrement une rencontre, un baiser, un sanglot et sa fuite
parce que la Chimère l'évoquait ailleurs.
O la flamme de pitié dans les sombres
yeux, gloire illusoire dont je meurs et
n'avoir eu que cette pitié ô la petite bouche au sourire triste qui me demandait
pardon de ma souffrance et qu'Elle ne
l'ait pas guérie ô profil aimé par delà
l'Apparence frêles yeux qui vous illuminiez d'une âme d'enfant, irréelle!
Celle-ci me donna un peu de pain
l'amer pain! ma seule nourriture depuis
qu'elle n'est plus mienne. »
Le Pauvre lance la médaille dans l'herbe
scintillante de rosés. Et la médaille luit
d'une aiguë luisance, et lui brûle le cœur.
Il se lève, il hésite, si maigre
mélancolie qui subit
il est une ombre au
crépuscule. Oh s'en aller, quitter ce verger où les fruits sont vermeils comme des
blessures fraîches.
Mais la clarté d'or palpite vers son cœur.
Alors, le Pauvre, l'illogique Pauvre ramasse la médaille et la baise éperduement

en versant quelques larmes

ridicules

n'est-ce pas
Ensuite, assis parmi les gramens mouillés, il dévore l'amer pain de jalousie, le
noir pain de son tourment
puis finit
tout de même par s'endormir, roulé dans
son manteau.
Le vent fredonne des chansons mortes
dans les branches; la prairie tremble d'oiseaux blessés qui vagissent. Et la Dame
de Nuit, montée dans le ciel, se complaît
malignement à balancer, sur le grelottant
Pauvre, sa blafarde lanterne lunaire.

UN AUTRE SOIR

Pauvre, en tunique de lin
bleu si pâle d'un ciel d'Octobre
s'assied sur un trône de glace,
au palais de l'Illusoire. Devant
lui, s'alignent, confinées en des jattes
d'argile, les réductions de telles Abstractions dont le scintillement le persécuta,
lors que l'Eté blondissait les falaises de
Mais elles
notre Ile (si lointaine !).
furent éteintes et gisent.
Or il se lamente de la sorte « Hélas,
depuis longues années je me consume à
muer mes sentiments en idées, et nul résultat digne d'orgueil n'a récompensé mes
désintéressés effort?, sauf celui-ci qu'avec
toute bonne volonté, je ne puis considérer
autrement qu'un peu effrayant chaque fois
qu'il m'advint de tenter, au jour vrai, une
E

manifestation du dieu antérieur dont les
yeux sont des lacs sévères et les cheveux
d'harmonieuses futaies au tréfonds de mon
âme des anciens jours, quelqu'un
saus'est substitué à moi (comgrenu fol
ment ? je ne sais) pour proférer
par ma
propre bouche d'inquiétantes sentences
qui font s'écarter de mon enseignement
apprécié cependant les disciples éventuels que j'eusse voulu convertir.
On semble me considérer un personnage compromettant, qu'il vaut mieux
ne pas fréquenter et leurs attitudes signifient un total mépris. Quant à moi,
l'étranger tu, je sors d'un vertigineux
cauchemar je me récrie, sachant avoir
formulé le contraire de ma pensée
et,
pourtant, la répercussion en moi des effarantes doctrines de l'autre m'éveille de
sympathiques échos.
Si je risque alors un regard au miroir
où je surveille mon âme, je demeure stupéfait, ne l'y reconnaissant plus et y
surprenant je ne sais quelle présence redoutable ce n'est pas le dieu appliquée à illuminer de pâles fanaux les -arabesques contrariées du Parc qui recèle
mon Etre le plus lointain.

Là. se passe une fête à quoi ma pensée
apparente n'a pas été conviée là, mille
labyrinthes de prismes entrelacent leurs
énigmes qu'une transparente fée, sous un
voile qui ne dissimule que son visage
mais complètement parcourt d'un pied

boiteux.
Ensuite des gens vont à grandes enjambées et dispersent sur les choses une
poudre d'or qu'il serait préférable de ne
du moins, c'est mon
pas gaspiller ainsi
jugement d'aujourd'hui, rien que d'aujourd'laua. Puis des dames mystérieuses,
aux yeux inéclos, vêtues de raides brocarts en froides cassures glauques, d'une
nuance imprécise, se rangent au sommet
d'un escalier de marbre débouchant sur
une esplanade qui se perd dans une
nuit traversée de « possibilités » fluides. Plusieurs descendent les marches
lentement, lentement mais combien de
degrés avant d'être parvenues en bas
Plus loin, d'autres petites dames, en
robe d'espoir flambant, dansent entre elles,
à contre mesure, au son d'une musique
je n'en saisis pas exactement
monotone
le rythme mais
quant (1 présent il me

paraît régler les sursauts d'une note
solitaire, tantôt languissante, tantôt fébrile,
(Je suis
répétée jusqu'à l'énervement.
inquiet, je m'impatiente, un désir de la
lumière d'ici me tourmente vers ces effigies là-bas.) Des seigneurs multicolores
surgissent, parfois, qui demandent timidement à entrer dans la danse
mais on
les chasse. Ils s'éloignent fort contristé.s
au point de se rouler sur le sable paillé
d'or et de jeter au loin leurs perruques
bien peignées qui luisent, pareilles à de
petites comètes. D'un coin sombre, un
personnage écarlate apprécie les pas
savants de ces dames. Tout à coup
une heurte inconnue sonne il s'approche
de l'une et lui fait un signe. Elle comprend, elle s'arrête, elle incline la tête
qu'il lui tranche d'un coutelas acéré. Toutes sont ainsi décapitées. Nul sang ne
coule; mais leurs yeux, enfin nés,fulgurent,
jeunes roses d'une aurore estivale. Les seigneurs acclament très haut et lissent leurs.
perruques récupérées et appellent de la
main celles en attente sur l'escalier de
marbre. Aucune ne bouge alors, ils dansent follement, sans plus s'occuper d'cl-

Tout s'éteint. Je n'aperçois plus que

devenu très vieux et qui
baîller en s'éventant d'un chêne
déraciné il me crie des phrases que je
n'entends pas. toutefois, je les devine
ironiques.
Lorsque je reviens à moi, après ces.
aventures, je titube comme un homme
ivre et j'éclate d'un rire de girouette
rouillée. Ce dont mes disciples s'autorisent pour me lancer des pierres et me
poursuivre de huées. C'est pourquoi je me
suis retiré ici, le philosophe de Thulé des
Brumes. Voyez je numérote avec soin
ces vases d'argile, selon l'ordre que conçut mon immuable rêve. Dès que ce sera
fait, j'écrirai sur chacun d'entre eux
« confitures pour la Postérité. »

le dieu
s'efface

UNE PLAINTE

bas que l'impétueux printemps dont la tunique s'effrange
les ronaux griffes des ronces
ces en involvules autour de maint
socle vétuste, et leurs hargnes jalouses
plus bas que les houles jaune-souffrant des genêts où se dorlotent nos
éphèbes, deux à deux, les sourds arceaux
surbaissés de la crypte s'évaguent dans
le noir, vers un caveau. Le souvenir d'un
très vieux parfum s'y traîne languidement
puis stagne, tel le moit baiser d'une
lèvre morte ras le sol, une lampe misérable palpite dont la flamme geint et brûle
les ailes de maigres papillons fous grimpant le long des murs bourrus des ors
ternis finissent de s'écailler à la voûte et
daignent à peine refléter l'angoisse d'un
Œil morne, détenu là.
LUS

quels fantômes
plaintifs des illusions d'autrefois ces
lueurs punies pour s'être trop complues à
la caresse en ondoyance des rythmes défendus, se heurtent par la ténèbre glaO REGARDS hagards

ciale.

« Veux-tu t'asseoir ici, mon Maître ?

A

travers le judas pratiqué dans la porte de
fer du caveau, nous écouterons la Voix se
débattre.
Volontiers
cela peut tenir lieu
d'examen de conscience. »

Le regard vous y distingueriez une
pourpre dérisoire et des gemmes salies
la regard dit « Je suis l'Epiménide, le
Prince inconséquent des Lacs purs qui
s'aimait en son âme instinctive blancs chapelets dévidés d'effusion sous l'immobilité
réfléchie d'un astre intérieur. Hélas, ô
mémoire crispée, je sais trop tard mon
imprudence et qu'il fallait se hâter d'éteindre, à son origine, le rayon qui me créa
des Arcadies premières de pérennelles
Tempes et même de radieux Edens futurs alacre flot dans une coupe de ciel
où se grisa mon ingénuité pour les siècles

Mais, ô vous, à jamais abolie simplesse
des paysages bleuâtres, fleuves nocturnes,
courbes comme des sabres frais ilôts
chers aux idylles, et les bras tendus des
naïades, je ne suis plus le Lynceus naïf

d'antan.
Faut-il remonter plus haut, ô mémoire
pantelante ?. Indra pose ses pieds lumineux sur les cîmes virginales les jours
passent à songer parmi l'arôme dormant
des tulipiers et des rhododendrons et le
vent plane dans les feuillures orchestre
à la méditation d'une parole de Gautâma.
Cest un orbe de silence bruissant où ma
pensée se balance, fleur adolescente.
Enfin, des pas connus criaient sur le
sable la nuit montait
et souriait, véridique, une aux yeux aimants, aux yeux
ignorants qui surent m'évoquer le plaisir
sans lie.
Ces choses sont mortes et qu'es-tu
devenue ô mon âme vraiment trop primitive des solitudes ? Tu connus la folie
d'essorer, selon d'autres gestes, tes pétales enfantins et tu répudias les Essences
divines qui furent tes icônes. Mais l'aurais-tu crue à venir la priapée morne d'au-

jourd'hui ? N'aurais-tu pas nié, alors, 6
toi, mon âme, les ivresses noires les
lendemains hébétés, l'ennui comme une
pluie froide, aupetit-jour,surdes fiévreux?
Donc sabbats sensuels présidés par
un faux prophète conseillant toujours
«,Cueille, c'cst l'Absolu », chœurs furieux
où s'est cassée la voix de ma sincérité,
concluons
au lieu des chrysanthèmes
espérés, on m'a leurré d'un bouquet d'orties je m'y suis brûlé les doigts et l'ai
jeté c"est pourquoi je suis ici.
Tu mens, s'écrie le Maître, alarmé
à la fin, car il est des paroles qui ne doivent pas être dites, tu mens: nos fêtes, on
d'allégresse, prétent'y entendit crier
dais-tu, d'ennui, avons-nous deviné. Alors
on t'avertit choisis --ou l'ivresse parmi
nos éphèbes, pourvu que tu nous vendes
le mensonge parfumé que ton orgueil
mon âme première ou le silence
nomme
ici, afin qu'à loisir tu puisses, stérilement,
te la créer réelle. Quel fut ton choix ?
N'a-t-il pas aussi été conclu que jamais plus
tu ne remonterais épouvanter des mortes
clartés de l'illusion les théories passionnées que nous guidons vers l'autel des
cinq Voluptés ?

Tu demandais l'ombre, tu l'as.
Non, vous m'avez trompé. J'espérais le temple mystérieux où je serais
l'idole sauve des apparences et des mondes, et dont les rites consentis seraient
observés de vous tous avec une foi enje croyais que l'on m'adorerait
tière
comme un dieu très simple et très sage.

Au lieu des gloires promises et dûes
ce caveau et la Mort qui me parle à
l'oreille.
Tu mens: ton vouloir te fit cette
prison si, sur ta tête, notre Ile étale ses
fleurs et ses bois sacrés, si nous avons bâti
le palais où nous dénudons les jeunes fées
dont l'unique raison d'être réside en notre
désir, c'est que tu comprenais les vertus
de ton sacritice tu t'acceptais l'ascète
qui souffre pour nous.
Aujourd'hui, je ne sais quel écho des rires de là-haut descend t'inciter à la révolte
inutilement. Il est trop tard la porte
est fermée, la clef en fut jetée dans la mer
tu ne sortiras pas.
Je ressusciterai, je serai la lune canidienne sur tes plus inquiètes insomnies
je serai le silence de tes nuits et je t'étoufferai.

Non, dit le Maître en se levant, car

j'ai tué le silence.
Et il s'en va.

»

Ainsi, au fond d'une crypte froide, sous
le plus radieux palais de mon île royale,
Thulé des Brumes s'émeut, parfois, un
débat séculaire et tel REGARD meurt,
lentement gelé, pour avoir recueilli une
âme antérieure.

RHAPSODIE SENTIMENTALE

s'asseyent au plus fond
de la sombre cour cadavéreuse.
C'est, tout autour, les murs
ridés comme des vieux d'un
palais ruiné que surplombent de branlantes corniches, piédestaux pour telles
statues aux yeux figés'd'or et d'ébène
aux joues de bronze verdâtre où luit la
pluie. Sur la tête des Trois, le si haut ciel
infran. vile, l'indifférence hiémale du ciel
roussâtre. Les lourdes fleurs veloutées
du silence baisent leur front anier une
frissonnante chose rouge rutile au milieu
de la cour
et, longtemps, ainsi, les
Trois contemplent.le silence, la froide
pluie qui ruisselle et les statues verdâtres
leur font des signes, falotes sur le ciel
trouble.
ROIS, ils

Enfin l'un, maniant un fauve bracelet

imprégné d'odeurs lointaines
« J'ai
souvenance d'une advenue naguère j'ai
souvenance des petites amies de là-bas.
Quatre, elles furent
que nous n'épouserons jamais
en vêture de couchant
et ces regards qui défaillent d'exotique
exil
et cette fine maigreur que nous
aimions trop pour l'étreindre et l'inquié-tude de ces longs doigts et la souffrance
de ces minces mains proprescrite
férées et tordues en imploration vers
quelle divinité ? Mémorez des dièzes de
cristal se spiralent bizarrement autour
d'elles un oblique soleil les farde de
fièvre; elles tournent, tournent lentement
devant rnoi et le triste calice de leur
bouche laisse tomber, parmi des bulles
de sanglots, des paroles d'autrefois dont
elles ignorent le sens.
Oh
là-bas, dans leur patrie de coupoles bleues et de tours aurées, un jeune roi
se meurt parce qu'ellessont parties un
vent migrateur souffle parmi sa plainte et
nous l'apporte tout odorante de regret
des palmes s'agitent qui disent non,
non, elles ne reviendront plus une étran-

ge fleur très blanche, grandie entre les
marches du trône, recueille les larmes
du roi et les versera
en rêve
sur
notre cceu pour le rafraîchir. L.: roi se
meurt mais les lataniers calmes se
pâment de floraisons lourdes les encensoirs en lents énervements des santals
s'assoupissent et la fumée des cases, au
bord d'une mer rythmique, tremble dans
le

soir.

Où les quatre petites légendes et leurs

yeux languides d'exil et de rites trop
anciens ? Où les figurines d'or malade, si
droites au crépuscule, si maigres,
vers
qui notre désir n'osa
Cette sinistre chose rouge, au-milieu de
la cour, darde un éclair et palpite éperduement.
Un autre il agite des fleurs fanées et
des papiers froissés où s'inscrivent de
loyaux mensonges féminins « Mon désir
se traîne, mon désir est un cygne aux ailes
mutilées, dans une ténèbre sans espoir.
Oà est l'enfant, la fée-enfant dont les
mains pâles pansèrent ma folie où est le
rire de l'enfant qui passa parmi des neiges
de camélias et de lilas où sont ses yeux,

sombres talismans, mortels délices, patrie
de mon âme, une nuit et un jour ? Où est
ma Dame qu'adore la Chimère ? Ailleurs,
loin de moi, et son auréole d'irréels papillons et ses lèvres tendues au dieu inconnu. Et moi, je suis une gloire défunte,
sans réveil, puisque ses yeux ne doivent
plus s'allumer sur mon rêve. »
La chose saigne, saigne un fleuve de
et la
sang houle où clapote la pluie
chose gît comme un cadavre.
Le troisième « Je voudrais bien écarter ces rires, cette musique de foire et le
cliquetis des coupes décevantes
aussi
toutes Elles de qui les vides yeux rôdent,
surpris, ver s ma tristesse à cause de leur
bruyance qui s'efforce joyeuse. Te tairastu, tumulte des spectres mensonges qui
m'attirez malgré moi et vous, regards
épris de diffamer mes plus chères reliques. Que fuir ? où fuir ? Mon âme agonise d'angoisse et ne peut. Oh
que je
voudrais les chasser'ces ombres accourues,
avides du sang qui coule
L'amertume
d'un fruit de péché réside sur mes lèvres
qu'elles frôlent, ces ombres.
Que je voudrais être seul, oublier les

là.

heures mercenaires et les baisers identiloin, même de vous,
ques oh seul
frères plaintifs
laver aux eaux de la
mélancolie, mon âme ivre de dégoût.
Mais quel tapage répercuté tourbillonne
en sales échos où s'enlise ma pensée entêtée vers hier Et ne pouvoir s'oublier.
Pourtant, je me sens fleurir le lys très seul
des marécages. »
La chose s'éteint, terne comme une
cendre de l'an passé.
Le ciel s'anuite sur le palais ruiné les
statues vacillent, croulent et disparaissent
dans le vent la pluie ruisselle des crêpes glacés règnent aux murs les fleurs de
silence s'effeuillent, languides, une à une.
Et, princes en Enfer, trois souvenirs.
s'éternisent assis autour de mon coeurnostalgiet grelottent et se désolent
ques à jamais.

PLEIN RÊVE
rêve est une seconde vie. Nous ne
pouvons déterminer l'instant précis où
,le moi, sous une autre forme
continue
V œuvre de V existence
C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu, et
oit se dégagent, de l'ombre et de la nuit,
les pâles figures gravement immobiles
qui habitent le séjour des. limbes. Puis
le tableau se forme, une clarté nouvelle
illumine et fait jouer ces apparitions
bizarres; le monde des Esprits s'ouvre
Le

four nous.

GÉRARD DE NERVAL

FRONTISPICE

r se baigner au fleuve irradié d'un astre
C'est le mien je le veux stria .it les âges pâles,

lui, le fier courant vers la cité qu'encastre
Un rempart bruissant d'allégresses florales.
A

Garde la tour sonnante, archer, darde tes flèches
Ma meute, en abois rouges, s'agriffe aux créneaux
Mais fuis plutôt déjà, mes hautes flammes lèchent
Ton mur veule oit tournoie un vol fou de corbeaux.
Cependant que, très doux, aux musiques des palmes!
Amoureux seulement de la tulipe noire,
y arrose le Jardin de mes floraisons crimes
Et le mire en un flot d'or oit voltent des moires.

Qu'il combatte bien loin mon bon fleuve de guerre:
J'évoque mon ciel tendre e1t triomphes d'étoiles.
Pour capturer le ri-vefrêle d'éphémères,
T 'araignée incomprise a tendu là ses toiles.

6

THULK DES BRUMES

L

fait

bien calme cette nuit

En-

seveli sous les frondaisons annelées de tes cheveux, ivre un peu
de tes lèvres et de fatigue, j'écoute bruire autour de noyr- l'ombre moite
qui sent bon le lilas et l'ii
Si mes mains
reconnaissantes s'en vont encore vers toi,
mes yeux anormaux s'éjouissent d'une
danse de lucioles sur la tenture où des ramages extravaguent.
Quelle pensée
mystère pour moimême
te crée maintenant l'Impavide
que sacrent lampe soupirée des fleurs
cueillies hier et déjà mourantes, les baisers
frôleurs d'existences furtives éparses en
la bizarrerie de cette chambre vieille et
tel regard de Nord et d'Autrefois diffus
dans l'eau nocturne de !a glace ? Quel fard

irréel givre ta joue ? Et pourquoi les lucioles s'empressent-elles butiner la langueur orangée de tes prunelles? Entendstu, la pendule palpite comme un cœur.
0 grand calme odorant, sombre sérénité
que ponctuent des feux errants n'est-ce
l'espace introublé où s'élaborent les mondes de la fable, ces paroles, vertiges glacés d'argents stellaires, comètes vagabondes parmi des semences d'astres, langes
de ténèbres que zèbrent de brusques
phosphorés, paresseuses fumées émiant
des pollens mythiques et ces spires de
blancheur en harmonies pâlement lumineuses qui pleurent selon des rythmes

éoliens.

La chambre s'enfonce lentement d'un
soudain, s'étale un
mouvement doux
violet profond essaimant des gemmes
issues de girandoles parfumées et dont la
chute s'arrête pour allumer les cristaux de
frêles stalactites.
Un jour nouveau parait
les secondes
sont des heures. c'est Autre-Part, ainsi
que l'affirment des chœurs épicènes im-

provisant sur un thème d'hier ou de
demain et, peut-être, n'est-ce nulle part,
sauf en nous-mêmes l'Inconnu très loin
qui se dresse sous ces arceaux, sonores
par le tumulte des lames batailleuses d'une
proche marée montante.
Le rideau se lève. Je te suppose la gentille fée en attente là-bas, au seuil de plusieurs palais étagés et rosement marmoréens, parmi des territoires bleuissants
que cernent des squammes micacées.

Écoute Il est une Ile si perdue au fond
de la mer boréale qu'il faut être nous pour
la connaître. La proue de nul navire n'a
violé son unique plage Vierge iière que

drape une tunique en genêts d'or, en
sapins gémissants, nimbée d'après-midi
aux tièdes caresses d'uti soleil sobre, ceinturée de ses falaises nacreuses où les
cavalcades cabrées des flots s'encolèrcnt
de brandir en vain et en vain des étendards d'algues, légendaire enfin et nostalgique aux bons poètes, elle est Thulé des
Brumes.

Parsifal y adore le Saint-Graal James
le Mélancolique prend à témoin de sa
des Arrancœur les arbres de
dennes et moque le cor d'Obêron implorant Titania fuyeuse Ligeia enseigne la
métaphysique à l'étudiant Nathanaël
accoudée à un balustre que du lierre
enguirlande, Mélusine effeuille des camélias dont Astolphe, descendu de son hippogriffe, recueille dévotement les pétales;
Sylvie avec Aurélia s'asseyent à la TableRonde pour mieux ouïr un oracle de l'enchanteur Merlin; et Pierrot ingénu médite
une pagode cosmique où logerait la Lune.
Même, l'Oiseau couleur du temps flûte
des choses très fines dans les branches
Caliban, s'il ne ronfle et rêve d'outres
pleines, fait danser Atta-Troll et Peter
Schlemil a retrouvé son ombre.
Ah
tu le sais comme moi, c'est bien là
notre Ile. Tu te rappelles tant de rêveries perdues sous les colonnades sifflantes
des sapins aux senteurs robustes, tant
d'errances en l'or onduleux des genêts
Le soleil faible baisait sans l'offenser la.
soie'ambrée de ton épiderme, et tes yeux
défiaient
divins jardins changeants

forêt

les vagues pareilles de la mer lamentante
et puis grandissaient et signifiaient cet
Océan, mon Esprit où s'engloutissent tes
orgueils. Tu étais la reine, j'étais le roi
afin de me plaire, tu chantais le poème de
la Feu17le du Saule ou le lai de la Belle
qui cassa son miroir et, par le dédale
viridant des sentes, nous allions, en une
gloire estivale épanouie sur les âges, ô
Reine, ô Roi que saluaient les cantilènes.
susurrées à peine des génies d'après-midi,
dans cette Ile heureuse, notre royaume
Thulé des Brumes.

Les girandoles se sont éteintes, les
chœurs tus. il fait froid. Des siècles
ont coulé, je m'imagine, car je me sens
très vieux depuis tant d'hiers.
Mon Dieu non, c'est la cha mbre nullement fatidique et le lit. Il n'est plus
devinable que le blême des draps et ta
face sommeillante et ces tentures chimériques, dômes s'écroulant, et cette Nuit où

je me plais enlacé les ondes ténébreuses
de ta chevelure aromale.
Mais écoute encore le coq chante la
campagne s'éveille, s'étire et frissonne
la rosée tinte à petit bruit dans les
herbes. Et le soleil de Floréal rit ein rais
d'or à travers les persiennes.

CRÉPUSCULE DU SOIR

de journée, la
chambre est plus triste encore où
règne une âme momentanément
sauve mais à quel prix des
remous bariolés de l'Illusion. En elle,
d'obscures présences qui se font signe,
les attitudes indifférentes de Fioramyes
lasses, un lourd amas penchant d'idées
calcinées, des songes que suffoque une
atmosphère d'éternel orage qui n'éclatera
pas, des rivières sans but, avec l'attente
stupide d'un passeur dont la barque pourrie doit couler à fond un de ces jours.
Autour, décor fictif et mouvant que révèle
la fenêtre large-ouverte, l'exil à peine
résigné de hordes mongoles peuplant l'occidentale grisaille de la tenture ô crins
à jamais emmêlés des casques, carquois
ERTAINES fins

vides, rouille des sabres, damasquinages
quasi-effacés, robes jaunes trouées que
ti;sèrent les loisirs d'obliques femelles
mais aussi, parlaissées à Samarkand
fois, ces regards mal éteints où rugit la
férocité d'un Djingis -Khan, et ce rire
commémoratif des tours bâties de têtes
humaines, et l'écho d'un galop de chevaux
tartares à travers un désert qu'aggravait
le glapissement poltron des chacals.
Ah
mortes de soif, toutes les aventures

reste cette chambre. On bâillerait
volontiers devant les gravures pénibles,
les meubles méticuleux, le chantournage
fleuri des chaises, les losanges impitoyables du tapis n'était la glace, mystère
d'or et d'ombre qu'éclabousse le sang d'un
massacre épars dans le crépuscule
n'était que deux âmes se sont longuement,
froidement assassinées là, et que si l'une
s'est donné la peine de survivre, c'est à
condition d'être un spectre • un larmoyant, famélique et rageur spectre.
Il

Un élément d'intérêt est aussi fourni
il faut en tenir coinpte
par le cadavre
mal embaumé qui git quelque part
mais où ?
et dont la fétidité triomphe
d'aromates hâtifs ses yeux ont coulé dans
les joues et stagnent, verdâtres; ils n'en
rappellent pas moins la glaciale détresse
propre à ma conscience soit l'eau désormais dormante d'un puits abandonné où
le Passé flotte, amer comme une sauge.
C'est tout à fait la chambre
ou l'âme,
meurtrière surannée de soi-même, décidée
à ne pas favoriser l'éclosion des anémones

anémiques de la Fantaisie, et à fermer
l'oreille aux sinistres propos équivoques
qui se veulent chuchotés par le malaise
fébrile d'un crépuscule. Trop de revenants fraternels, si l'on n'y veillait, se
croiraient autorisés à vous marmotter
ainsi des rhapsodies sentimentales dont on
n'a que faire. D'ailleurs, de leurs charades, la.clef en est perdue.

Mais dehors?. Dehors. le ciel est d'argent pâle, de pourpres légères, de miè-

vres satins soufre, se mourant en molles
ondulations vers l'horizon cuivreux. Çà et
là, les fabuleuses caravanes des nuages,
agatholithes et béryls qui, plus tard,
deviendront les fauves coursiers emportant à des Walhalls d'étoiles les Wal'küres du rêve.
A cette heure, le clapotis lazuli des
arbres sur l'occident inquiète comme un
présage initiés très savants, ils défilent à
regret devant l'acuité de ma perception,
s'arrêtent parfois pour échanger de ténébreuses confidences ensuite, ils s'inclinient selon des angles surprenants et délèguent des ramilles me révéler les arcanes
suprêmes de l'ésotérisme végétal. Lors,
le vent accourt, ricaneur, des quatre coins
de l'espace et, pareil à un fol, secoue et
flagelle éperdûment la gravité académique des rouvres, la maigreur blafarde des
bouleaux, l'écheveture des saules de
grandes manches vides de bras sont
secouées, des drapeaux en loques claquent
et se débattent, de falotes mains d'ivrognes brandissent des armes impuissantes.
Enfin, un grand calme. puis cette
absurde clameur où se résument tant de

rancunes susurrées à voix très basse
depuis un instant
la Nature est un
MONSTRE

Je la savais presque et j'en ressens
quelque estime pour elle à l'avenir elle
m'apparaîtra moins solennellement vide
peut-être condescendrai-je même à gratifier ses aspects de quelque évocation.

Maintenant, viens ici, mon Aimée,
petite bête cruelle, et tes dents luisant,
ainsi des poignards, dans ta bouche
entre-close, et tes yeux qui me sont la
grande Nuit astrale. Regarde le couchant:
ces royales étoffes que l'on macule, cette
désolation convulsive des arbres en proie
aux étreintes malignes du Vent, ces fleurs
proférées comme des cris, toute cette
Nature, torture permanente et laideur
souffreteuse ne t'apprennent rien ? N'as-tu
Non tu ris. Alors,
pas pitié un peu
nimbée
tais-toi, reste immobile, là
d'ombre et d'or et de la brume sanglante,
incluse dans la glace.

?.

Paisible, instillant en moi la splendeur
ignorante de tes yeux, tu reflètes à miracle
je ne sais quelle
en l'Apparence
âme très ancienne blottie au tréfonds de
mon être, et dont le réveil, souvent, récite
Cela
avec lenteur d'étranges litanies.
se passe, je crois, jadis, à l'aube des
siècles aryas, un soir de Pamyr et de
pleine lune naissante (la lune triste et
glacée comme ma conscience) le ciel
ruisselle encore des cruors d'un soleil
égorgé. Debout sur le haut lieu où s'épanouissent, en bleu bouquet odorant, les
flammes inextinguibles du feu sacré, je
suis le Voyant, j'entonne l'hymne infini
des Essences et des Formes mon cœur
arraché de ma poitrine se consume sur
l'autel et une mélancolique prêtresse,
droite et pure en la virginité de sa robe
blanche, me tend la coupe où je boirai,
pour de futurs avatars, avec le mépris
que me voueront fatalement les Actifs de
ma race, l'amour entêté du seul Rêve. Et
l'autel, c'est toi mon cœur, c'est toi la
prêtresse, c'est toi
aussi la magnificence de l'hymne mortuaire dont tu représentes la strophe ultime en son irréparable

perfection. Toutes ces choses, oui, mais

c'est même poursans que tu le saches
quoi je t'aime, mon enfant.

ALLÉGORIE

ETTE nuit, sous un

autre ciel,

dans le royaume du Silence et de
la Mort, sur le fleuve Léthé, une
barque d'argent aux voiles violettes agitées de nul souffle, solennelles
ainsi les ailes repliées d'un archange qui
se repose. Une grande figure, drapée de
deuil, fier profil pâle de déesse, le front
la
lauré d'or, se tient au gouvernail
Méditation. Ingénu bouquet groupé à la
proue, des adolescents en robe verte ceinturée de cramoisi effeuillent des roses
blanches sur les flots ou recueillent, clans
le creux de leur main, des reflets d'étoiles:
ils sourient mystérieusement et s'entreregardent, sachant les mystères, sans
parler. Selon le presque imperceptible
courant du fleuve, la barque avance lente

vers un but que désigne une tache de
sang sombrement lumineuse, à l'horizon,
dans des brumes immobiles douze cygnes
noirs voguent au sillage.
qu'éclairent les hautes
Sur les rives
flammes livides de torches proférées par
des géants de bronze toute la Fable est
à droite les Olympiens
en atvente
qu'ombragent l'envergure de ton aigle, ô
Zeus-Pâter
à gauche, les dieux du
Runoïaet, comme des mains de nuit largeouvertes, les corbeaux de Wotan plus
loin, vers l'ombre hermétique, l'Etre des
Elohims Yahveh s'efface la face douloureuse, flagellée de roux du Jésus se couvre
de larmes qui la creusent et la déforment;
mais le front de Çakya-Mouni rayonne, pareil à un bouclier de soleil.
La barque arrive à l'horizon des nappes
pourpres s'éploient sur les eaux un mélancolique démon, aux yeux de saphyr
ouvre une porte d'ébène une bouche de
ténèbres bée avec un fracas soudain de
tonnerres et de cataclysme, la barque s'y
engouffre et l'impavide Méditation et les
adolescents insoucieux et les douze cygnes. Puis la porte se referme, on devine

à jamais. Les dieux sont des fumées dans
le brouillard.

Et, sur l'inerte fleuve Léthé, sur

le

royaume du Silence et de la Mort, d'autres étoiles épandent froidement leurs
clartés inconnues.

visiteurs

DE \'ISION

étendu, les mains çà
et là, les yeux noyés vers la fenêtre dont les rideaux mal clos
laissent filtrer un pacifique rayon
de pleine lune, j'écoute mourir en moi les
dernières vagues d'un Vouloir qui s'emparesse aux grèves de l'Inconscient et qui,
tantôt, sera tellement aboli que je resterai
seulement un docile réflecteur pour les
caprices bariolés du Rêve.
Une atmosphère brumeuse emplit la
chambre des formes, estompées d'une
grise lumière personnelle, flottent de
toutes parts les unes fluettes et serpentines, en méandres qui m'attouchent puis
s'écartent comme effrayés les autres,
immobiles, se groupant au plafond, la tête
en bas, en bizarre lustre à cent faces meOLLEMENT

naçantes ou bénévoles que troue la phosphorescence des prunelles inquiètes. Par
instants, d'un geste balayant, je disperse
l'apparence d'un de ces fantômes alors,
il se dédouble
et une lampe de plus se
joint aux autres. Ce n'est pas importun,
au contraire, ce nombreux clignotement
sur moi quelque chose comme un vent
très doux, chargé d'irréel, en passe dans
mes cheveux et m'électrise tout entier.

Maintenant la lune devient aveuglante
elle est là, juste en face de moi, si ronde
et si vieil or bleu, dans l'entrebaîllement
des rideaux une échelle d'acier poli aux
échelons de diamant se dessine d'elle a
moi. Quelque sélénite aventureux va-t-il
Je le désire si fort qu'en
descendre ?
effet cinq femmes en robe d'argent et très
jeunes d'une jeunesse éternelle, on le devine, malgré leurs cheveux blancs, glissent le long de l'échelle et, les bras gracieusement entrelacés, se posent devlnt.
moi en Charités lunaires.

L'une dit « Je commande aux regards
de l'Humanité, je suis ce qui vit dans les
yeux c'est par mon bienfait que tu
frissonnes lorsque l'Aimée daigne épandre
sur toi la mansuétude d'un regard humide
de volupté reconnaissante
mais je suis
aussi la noire flamme coléreuse qu'elle te
darde, en vos soirs de querelle. »
Une autre « J'ai donné à ton Aimée le
parfum qui t'affolle si tu te penches sur sa
gorge nue ou sur ses plus secrètes beautés
c'est par moi qu'elle t'évoque un parterre
de fleurs irritantes, mêlant aux senteurs
sombres du dawamesk, les effluves rudes
d'une fourrure de panthère. »
Une autre « L'haleine de violettes
mourantes de ton Aimée erre encore sur
tes lèvres c'est moi qui, quand tu maries
ta langue à la sienne, lui fis une salive aussi
savoureuse que le suc de la framboise. »
La quatrième <\ Aux lentes caresses
de tes mains promenées sur son corps,
aux curiosités fébriles de tes doigts chercheurs, qu'ils s'attardent à la rébellion de
ses cheveux élastiques, qu'ils se glissentcn
des replis d'ombre où s'ouvre une tresje préside. »
saillante corolle

Et la dernière « Te souviens-tu de sa
voix ? Tu la comparais à des vols de fées
d'or et tu disais que tintaient par elles des
cymbales d'étoiles. Me sais-tu gré de la
voix de l'Aimée ? »
J'allais remercier ces déesses amicales
et les assurer de ma reconnaissance
quand, tout à coup, elles diminuèrent,
diminuèrent et, bientôt il n'y eut plus devant moi que cinq grands vases de porcelaine blanche, cerclés d'anneaux verts, et
dont le col élancé effusait des fumées
d'encens grêles et contournées.
Une figure jaillit du sol un linceul noir
accusait sa maigreur effrayante toutefois elle était bien belle
si pâle et je
ne sais quelle nocturne extase dormait au
fond de ses yeux clairs. « Je suis la Mort »
murmura-t-elle. A ces mots, la lune s'enfuit, la foule nébuleuse qui encomb:ait ma
chambre disparut. Une nuit opaque régna.

J'étais dans une salle d'ambre dont les
murs translucides me permettaient de distinguer des personnes affairées aller et

venir dans d'autres salles et d'autres salles
à perte de vue. Que faisaient-ils ? Rien
dont il me fut possible de me rendre
ils se croisaient, échangeaient
compte
de silencieuses poignées de main c'était
tout. Une voix me dit « Ce sont les adorateurs de la Grande Isis paresseux, ne
les imiteras-tu pas ? Si tu le désires, je
vais rappeler les fantômes qui t'éclairaient
tout à l'heure ils t'apprendront le culte. »
Je répondis « Je veux bien, mais je ne
puis bouger. » En effet, je me sentais frigide et rigide mes membres pétrifiés
s'opposaient à toute velléité de mouvement puis l'idée seule de me déranger
me causait une frayeur insurmontable.
Renonçant à de vains efforts, je tâchai
de penser. La Mort! ce mot ne frappe
jamais mon oreille sans que je ne me sente
parcouru d'un frisson de plaisir être
mort, ce doit être si agréable cela m'é.
voque une existence vague et diffuse, un
obscur envol selon d'étranges rythmes,
une finesse de perception si aiguë que
j'entendrai par exemple pousser l'herbe
et la faculté d'assister, invisible, moi
épars au dessus des choses, aux colloques

des vivants'et même d'y participer par de
sombres suggestions. Mais, peut-être,
suis-je déjà mort.
Croyez-vous ? dit quelqu'un très bas.

Je me retournai brusquement c'était
ma chambre de tous les jours mais dans
mon faateuil, s'accroupissait, habillé de
gris, un personnage dont le magnifique
front proéminent, sous de crespelés cheveux bruns brillait d'une lumière fantastique.
Comment vous sentez-vous? reprit«
il (sa voix sans timbre semblait résonner
dans ma poitrine).
J'ai froid, mais que vous importe.
Et comment êtes-vous entré ?
Je ne suis pas entré par la porte,
soyez-en sûr il y a bien longtemps que
je vons examine.
Qui êtes-vous donc ? Le diable ?
Oh
non je n'ai nul rapport avec
le vieux gentleman. Je suis Edgar Poe.
Tiens, dis-je et d'ou venez-vous?

De là, répondit-il en levant l'index?
Je regardai en hant le plafond s'était
ouvert au plus fond du ciel une solitaire
étoile verte clignotait bizarrement.
« Depuis ma mort, je l'habite, continua-t-il, secouant la tête d'un air désanchanté déjà, lorsque je vivais parmi vous
je la visitais parfois et j'y ai recueilli des
leçons qui me permirent d'écrire mon Eurêka. A présent, je :la sais dans ses
moindres recoins, je voudrais aller autre
part, plus haut mais je suis mort trop

tôt.

Oh

si vous m'emmeniez dans votre

étoile? Je suis sûr que moi, je m'y plairais
fort.
Eh bien, suivez-moi. »
Se levant. il gagna la fenêtre et s'élança
dans le ciel, vers l'étoile. Je voulus le
impossible de remuer
mille
suivre
liens me garottaient sur le divan. Un être
à visage d'empuse pesait sur moi, me tenait la gorge, chantonnait d'une voix
saturnienne « Tu n'iras pas, tu n'iras pas!
tu n'es pas mort
voyez-vous le petit
présomptueux qui se croyait mort.
Laissez-moi
Laissez-moi » criai-je

efforts
en me débattant, Peine perdue
vains les liens se resserraient et j'avais
froid
froid
Je voulus frapper le démon je ne pus
que donner dans le mur un coup de poing
qui me fit très mal. Je retombai sur le
divan dont les ressorts grincèrent comme

fracassés. « Alleluïa i alleluïa
taient des voix enfantines.

»

chan-

Un être aux yeux hagards, vêtu d'une
robe d'hyacinthe tombant droite, sans.
plis, et traînant sur le sol, avec des bouillonnements stridents, apparut ses bleus
cheveux en désordre retombaient sur son
il me regardait à travers, riant
visage
un rire sardonique. Une rouge couronne
d'épines encercla.it son cou et se resserrait peu à peu pour l'étrangler. Il ne semblait pas s'en apercevoir « Je suis l'ange
de l'Hérésie » dit-il.
Alors, sur fond d'or, une foule gravît
un escalier de feu, tendant, vers un Dieu
le Père morose, des mains suppliantes

dominicains, carmes déchaux, moines de
toutes sortes carmélites, bénédictines,
religieuse de tous ordres. « Parce, domine » gémissaient-ils. « Non, cria l'ange,
je ne veux pas de vos prières
nous
sommes damnés tous. » Des nuages sombres descendirent et voilèrent la face de
Dieu la foudre éclata, un éclair sinueux
perça l'ange. Il tomba. « Alleluïa! alleluïa » chantaient les chœurs enfantins.
Un noir Océan, aux vagues difformes,
houlait sous un vent glacé. Toutes les
mains suppliantes des moines et des nonrien que les.
nes flottaient à la surface
mains. Comme lasses d'implorer, elles se
tournèrent les unes vers les autres, et
s'agraffant, se nouant, de leurs onglss saignants, de leurs doigts livides, elles se
déchirèrent fur ieusement.
Le vent se tait l'Océan s'apaise et
sommeille plane une neige de colombes, pattes et becs rosss, vole en cercle
au-dessus. Le soleil s'élance de l'horizon
un écueil lointain domine les flots- et monte
une haute colonne où Siméon Stylite, les
larmes aux veux répète « Les temps sont
accomplis les temps sont accomplis »

Mais le Christ, marche sur les eaux calles colombes volent à lui, se posent
mes
sur ses épaules, sur ses mains, les becquetant, roucoulant amoureusement il sourit
et les baiss. Puis tout se mêle un jardin
de roses et de magnolias en fleur s'étend
devant moi et dans chaque calice, un
enfant ailé d'or et de blanc se blottit et

chante!

Alleluïa! alleluïa! »

Je reviens à moi
ma cigarette est
éteinte; la lampe aussi.– Allons c'est
ma chambre, rien de plus, rien de moins.
Je me sens las et très vague.
Mon Dieu, que j'ai soif!» m'écriai-je.

«

NOCTAMBULISME

Nuit, les fenêtres vous regardent comme si elles voulaient
vous confier un secret. Et c'est
l'en-allé. loin d'une glauque coulée d'aigues-marines se répercutant de
façade en façade jusques au-dessus du
fleuve qui tournoie en sirotant ses charognes le fleuve, chanteur aux archers
des ponts, le fleuve où l'on a jeté les couteaux saigneux des vieilles boucheries.
Comme s'il trépidait, en ébullition par de
gigantesques fourneaux enfouis dans ses
vases, des vapeurs rousses et recuites
l'empanachent, osées au point de salir le
ciel et d'infirmer votre rire
étoiles.
Heureusement, un vent venu d'ailleurs
fouaille la naïade défraîchie qui trempe
ses crasseux appas dans ce fleuve, et se
A

permet des gazouillis de syrinx parmi les
arbres exilés et malingres de la rive. Puis,
voici galoper, avec de rauques sonneries
de cor, la chasse d'un roi défunt. Incité, le
preneur d'âmes embouche sa flûte noire,
et, fier de défier le vent, s'évoque solitairement une époque dont il fut.
O vagues graïennes, vagues sacrées qui
ceignez Salamine et promenez, balancée,.la
flottante Délos des bords siciliens au promontoire Sunium ô vagues, en qui vibre
l'harmonie des mondes surprise par les
veillées de Platon ô siestes sous les oliviers du Céramique ô l'aigrette de Pallas et le rythme lent d'une procession
gravissant l'Acropole!
Il en persiste que Thésée séculaire, vain.queur de renaissants Minotaures, j'oublie
toujours d'enlever les voiles funèbres de
ma galère. Toutefois, je n'abandonnerais
plus mes Arianes éventuelles c'est plutôt
elles qui me quitteraient. Et elles auraient
probablement raison de prendre ce soin.

Taïaut! taïaut!

la chasse- s'affol 2 et

roule, ainsi mille légions de chats endiablés, par les toits gris, par les gouttières
sonores, monotones écailles dont tu te
carapaces faute de mieux, ô la ville.
Suivons d'en bas et regardons.
Les rues sont des serpents verts tachés
d'or et chevauchés de maigres sorcières
qui me tirent la langue une langue flamboyante et fourchue de criminelles bâtisses se crevassent de rire aux sarabandes
multicolores d'un alphabet dont on les
tatoua, sans doute pour dissimuler leurs
lèpres des minuits rouilles se débattent
dans la cage trop étroite des clochers.
Un Gargantua distrait s'oublie sur la

ville.

La chasse s'est perdue vers les lointains
sourds. Il pleut. Un nourrisson que sa
mère refuse d'allaiter pleure dans une
mansarde, quelque part, tout près. Un
chien hurle, faute de provende il n'aura
pas sa pâtée. Et maintenant, c'est une cité
habitants
de
seul, je la hante
veuve
ses

mes pas y claquent comme les castagnettes d'un qui danserait son spleen
et la démolirai demain, étant donné le
manque d'imprévu de ses architectures.
Mais subir encore, des heures, ces
fenêtres plus ternes que l'œil d'un ivrogne, ces fenêtres qui me. regardent comme
si elles avaient quelque secret à me conf er, alors qu'elles n'en hermétisent au-

?.
O Nuit,

cun

Non

ma vierge sombre aux yeux de
violette, emporte-moi vers le balcon où
s'enroulent les muscats et les viornes
où s'accoude mon Aimée, vers la chambre
très vieille, vers les courtines fleuries qui
défendent, de leurs plis parfumés, le sommeil de mon Aimée.

SCHERZO FALOT

tandis qu'ils bruissent,
inconscients de la claivoyance
qui s'éveille en mes yeux comme
embrumés de songe, je perçois
mon double, engaîné d'une lueur capucine
et rose, s'enfoncer à reculons, dans un
immobile jardin planté de froides floraisons de cristal qu'interrompent des jets
de vif-argent dont la fusée rigide retombe,
en tintements sombres, dans des bassins
de porphyre pareils à du sang gelé. Le loin,
le ciel, sont d'une meraux vagues excentriques où tanguent des galères bleues chiméJe suis moins ici,
rées d'or à la proue.
parmi eux discutant, que là-bas, en l'intellect du ferouër dominateur qu'adulent les
végétations de cristal. Si je parle de
A

quelle creuse voix gutturale

son vouloir

réfiexe, dardé en rouges flèches vers le
sommet de ma tête, me dicte mon opinion. Si tôt émise, je sens bien que celle-ci,
quoique apparemment anormale et d'un
autre rythme que celle de mes interlocuteurs, traduit pourtant la haute arrièrepensée qu'ils ne pourraient formuler-- ces
Aristes du Rêve, mes pairs. En effet, après
un silence surpris, à l'énoncé de tels vocables insolites synthétisant en faisceaux
de symboles délivrés des gangues du réel
îeur concept identique au mien, ils
s'écrient d'étonnement et acquiescent.
Mais je ne puis leur révéler le dieu qui,
pour de trop rapides minutes, interposa
un prisme révélateur entre mes yeux et
l'idéale métaphysique il m'est seuls-ment
permis de leur donner un aperçu combien incomplet
de la houle de mondes
d'Au-delà qu'un incident bref de la conversation souleva en moi encore, quels
efforts m'a demandé l'expression réduite
d'un peu de l'ouragan d'idées qui me traverse le cerveau
La conversation continue, se traîne
wec une lenteur désespérante. Au premier mot émis par n'importe qui, je sais

déjà sa pensée; je terminerais sa phrase

?.

la complèterais
mais à quoi bon
Mon Moi se distrait d'eux de plus en plus
et s'efforce en haut une chaleur térébrante rend ma nuque douloureuse eux,
je ne les vois plus que comme une tache
murmurante et difforme ils sont loin,
loin l'Espace énorme et vide règne entre
nous. Je lève les yeux de larges papillons de feu planent au-dessus de ma tête
je suis aspiré là-haut.
Alors, une ville se lève aux remous
ignés de moires sifflantes dômes bleus
est

supportés par des anges d'argent aux
vibrantes ailes où chantent les brises
trottoirs d'or parcourus d'Etres
très
fraternels dont l'haleine, lorsqu'ils parlent, les nue d'une atmosphère de fleurs
ils semblent gais et, s'offrent des thyrses
enrubanés de vert-tendre et des lilas aprilins sur une place, des enclumes de verre
sonnent sous le marteau de Kobolds r oux
les guirlandes, aux murs des palais de
perles qui bordent les rues, sont d'un bariolage de gnomes enlacés qui soufflent
dans de petites flûtes un orchestre, en
violons lointains, rythme les mouvements.

C'est si tranquillement heureux, cette
villt
Enfin d'une baguette de coudrier, le
double me touche le front mon âme.
s'élance et monte s'épanouir sur la place
en un brasier- rose et capucine ou les.
gentils Etres viennent réchauffer leurs
doigts diaphanes car il fait froid, maintenant. Et je chante à voix très basse
Soleils d'allégresse incendiant l'éther rosaire,
Flammes qui fûtes mon berceau très puret le théâtre
Oit tu t'ébats
albâtre et or ô vérité,
Salamandres, comparses du drame, oracles dans

[l'âtre,

Follets railleurs, psylles ardents aux serpents tour[meulés:
ye suis vous tous en l'Unité.

Une voix me répond
Plus haut, plus loin, dans la Nuit folle,
Inconnu flotte et l'Eg?ise s'enfuit
0 toi, ton Rêve inassouvi
Pourchassant l'élligme qui vole
Se perd en périlleux périples
Veux-tu Je fruit qui nous console?
Frappe la porte d'or oit veille un ange triple.
L

Soudain, tout se referme; un voile de
ténèbres tombe.

Ils sont là, tous, très pâles, verdâtres
autour de moi et bruissent monotonement.
Ils m'ennuieut
mon Moi-géant étouffe
ici une envie me poigne de les abattre
comme des simulacres de cire.
Il faut les quitter, sortir, m'imprégner
l'âme de solitude.
Et je me précipite dehors.

Silence singulier
les gens coulent
comme un vain fleuve d'ombres les voitures rouient sans fracas des ouates noires
pèsent sur la ville le sol est un moutonnement figé de vagues bleues. Cette idée
me jaillit le Bruit est mort « Et j'éclate
de rire à la déduction que la terre est
désormais condamnée au silence éternel.
Puis une immense lettre de faire part
se déploie où apparaissent des caractères contournés « Vous êtes prié d'assister aux obsèques de monsieur Bruit,
décédé ce soir. Tué par de contemporains excès, il fut en horreur à l'Eternel
lui-même. De la part de sa veuve, l'Humanité. »

Et'je ris, je ris tant et

si bruyamment

qu'un individu croisé s'en offusque au
point de me demander si je me moque de
lui. -,Oh un chagrin terrible me prend
à la gorge un seul soupçon d'avoir pu
offenser qui sait ? peut-être un parent
du défunt les larmes aux yeux, avec une
politesse raffinée, je me confonds en
excuses excessives qui ne manquent pas
de l'ébahir davantage. Comprenant qu'il
m'est impossible de détruire son erreur, je
iui demande pour éclaircir un soupçon, surgi tout-à-coup dans mon esprit:
« Pardon ne fûtes-vous pas, en une existence antérieure, un sectateur de la livide
Kâli
Si oui, je suis, sachez-le, la dernière incarnation de Wishnou, son ennemi
séculaire. »
Moi, je ris,
Epouvanté, il s'éloigne.
je ris: je m'amuse follement. Au loin,
vers l'horizon rougeâtre, de gigantesques
Arlequins se livrent à une gigue frénétique et répètent en refrain « le Bruit est
mort, le Bruit est mort. » Tandis que j'essaie d'imiter leurs gambades multicolores,
voici
une péripatéticienne m'aborde
de quelle façon j'entends ses invites

?.

«

Beau chevaliei qui partez pour la guerre,
Espérez-vous cueillir le rameau d'or ?
Apprenez qu'il 11e fdeurit guère
Qu'au front des morts. »

Je ne saisis pas bien! néanmoins je
lui demande d'une douceur ineffable
« Mon enfant, approchâtes-vous de 1?
Sainte-Table, dimanche dernier ?
Va donc, eh
etc. »
J'avance, j'avance les Arlequins ont
disparu un chapeau de général empanaché de noir bouche le ciel. non, c'est
le Luxembourg et ses arbres. J'approche
appuyer mon front aux barreaux de la
grille. Aussitôt je suis un génie que
d'adverses démons gardent captif dans une
grande cage=.. Je cherche en vain une issue;
je m'efforce de me glisser entre les barimpossible! Je sue à grosses
revaux
gouttes je suis épouvantablement malheureux. Je me décide à sauter par dessus
la grille (ce me sera facile, car je possède
quelqu'un arrête
une force surhumaine)
mon élan, un ami « Qu'est-ce que vous
faites donc ià, mon cher ? >"> Ah le charme
est rompu Je considère cet ami sauveur
qui m'apparaît, avec son teint bistré et

ses yeux noirs, un radjah malais

lui

et je

réponds

radjah, t'oi qu'assoiffe le lucre,
Nous irons à Java planter la canne à sucre. »

« Si tzs veux, ô

Il s'en va, fortement ahuri. Je le méprise

et continue ma promenade une fatigue
atroce commence d'appesantirmes jambes.
Voilà des heures, des éternités que j'essaie de traverser une rue je marche, je
marche, je fais des enjambées formidables
sans pouvoir avancer d'un pas toujours,
à ma gauche, un casque sur une tête
dentue et ricaneuse non c'est le Pan-

théon.

enfin, la rue est traversée combien de siècles s'écoulèrent à ce rude
labeur
mais comun grand nombre
bien ? cela me taquine. Je ne le saurai
jamais car le Temps, lui aussi, est mort.
Ah

Alors, quelles monnaies nouvelles ont
cours?. Quoi? quoi? je ne me comAh si limes is money
prends pas.
horrible paralogisme
Passe une matrone cahin cahotant une
voiture d'oranges qui est-elle cette marchande ? Et je déduis tout de suite, de

son aspect répugnant, de sa palatine, on
dirait squammeuse elle fut le dragon du
jardin des Hespérides qui ayant ravi les
pommes d'or, les trimballe dans la vie
pour tâcher de les vendre et en retirer de
quoi offrir à rlndroe iède le collier de
Saint-Georges. O confusion toutes les
légendes s'amalgament en mon esprit.
Un intérêt prodigieux m'attache au monstre je le suis je couve ses oranges du
regard le moindre sursaut de la charrette sur le pavé raboteux me retentit au
coeur et voici que je suis, moi-même,
les oranges. Je ressens un intense plaisir
à me prélasser, enveloppé de papier de
soie bientôt, je suis un mandarin portant
le deuil de l'empereur, envoyé en Occident pour répandre la doctrine de Confucins et, du haut de cette charrette, je me
montre pour rien aux badaux parisiens.
Un désir fou de boniments à la foule me
tourmente. Je prends la fuite.

Rentrons.

Des escaliers, des escaliers, des escaliers Mon Dieu, je ne croyais pas habiter

d'autant
si haut je n'arriverai jamais
que le diable, sous la forme de mon ombre
ajoute toujours d'autres escaliers à ceux
déjà gravis. Est-ce que je ne serais pas
dans les entrailles de la terre ? De bizarres
clartés s'effilent le long des murs rocheux
j'entends les grondements du feu central.
Me penchant dans la cage de l'escalier,
j'aperçois Tubalcaïn rêveur, appuyé sur
son marteau. Et la montée continue, des
siècles et des siècles encore, où il me
semble traîner de lourds fantômes cramponnés à mes pieds.
Enfin, j'arrive.

Que je suis bien, étendu sur mon divan
Ma cigarette m'entoure de fumées aromatiques où s'esquissent mille formes vaporeuses bas-reliefs fuyards, en mats rubans
infinis, qui retracent des amours chevauchant des chèvres blanches parées de
lierre et de raisin noir galops de chevaux
pâles dans une steppe ocreuse processions de moines balançant des encensoirs

orfévris et des bannières d'or vert peuple
de statues harmonieuses ballets féeriques
s'écroulant d'une terrasse d'escarboucles
dans une gloire d'apothéose. Enfin, lente
ascension de mon Moi le plus intime à
travers des nuages bleuâtres oreillers de
nuages, couvertures de nuages, matelas
ve nuages dont la fraîcheur exquise et le
parfum citrin me procurent un plaisir
paresseux dont, pour rien au monde, je ne
voudrais être dérangé.
Pourtant, un vent léger chasse les
doucement;
jouenttrès
Des
orgues
nuages.
la grande nef d'une cathédrale s'incurve
entre chaque pilier, tombe sur les dalles.
un rayon alternativement, or et v iolet
nul cierge n'est allumé mais, dans cette
nuit striée de lueurs royales, je distingue
un chevalier agenouillé devant l'autel il
porte une cotte de mailles d'argent bordée
d'hermine, un panache blanc floconne à
et ses mains se tendent
son casque
vers un druide couronné de gui, dont la
barbe neigeuse descend jusqu'aux pieds.
Debout sur l'autel, il lève lentement, lentement, sa faucille sanglante. Les orgues
pleurent largement ces clartés violettes.

elles: descendent sur moi et me vêtent de rizàgnificence. Et maintenant, je suis l'empereur
de marbre étendu sur sa pierre tombale.
Et jusqu'au jour (l'affreux jour réel !), je
reste ainsi couché, héraldique et pieux,

et or sont leurs harmonies

marmottant des liturgies vieiHes.

BALLET MYSTIQUE

'ABORD, un pré

vert pâle parsemé
d'amandiers roses en boule, sous
un ciel de lait où voguent des
aérostats d'or; et d'aigres pipeaux s'enflent, décroîssent invisibles.
Les amandiers bruissent à peine, s'inclinent tous ensemble, dans le même sens,
rythmiquement, selon le vent. Le ciel
s'abaisse, se fragmente. Et de grands
draps blancs flottent, ondoient, puis s'abattent et recouvrent le vert du pré les
amandiers plus roses parmi ce blanc uni-

forme.
Des gouttes lumineuses tintent et luisent
je regarde le
sur les draps. Il pleut ?
ciel de la nacelle des aérostats on jette
des croix averses, rafales, tourbillons de
petites croix d'or les draps en sont cou.
verts lss amandiers, poudrés de magnificence, plus roses encore.

Les pipeaux ralentissent, ralentissent,
agonisent. D'amères fragrances passent
dans le vent.
Lentement, à la cadence des pipeaux
de rêve, les amandiers tournent puis
ce sont des danseuses emmouselinées de
rosé avec des mines de martyrs qui s'en
font accroire sans préjudice de pointes,
jetés-battus etc., elles ramassent les croix
à poignée et les égouttent, lueurs d'or,
entre leurs doigts fuselés.
Lasses de ce jeu, elles se prennent la
main une interminable farandole serpente:
les ballerines, depuis cette grande, là,
contre mes yeux jusqu'à cette charmante
naine, à l'norizon. Cymbales: les ballerines s'enlèvent et tournent, ronde rose sur
le ciel opalin les pipeaux froufroutent
prestissimo.
Enfin une grande roue verte, rose,
blanche aux rayons de croix d'or, roule
parmi les aérostats en zig-zags rutilants,
et se nue de gerbes d'artifices puis m'encercle d'une rapide échevelure courbe de
folle comète.
Les pipeaux meurent nuit en moi et
sur moi.

ENVOL CRÉPUSCULAIRE

SSIS au bord d'un ciel paradoxal.

Les timbres accoutumés se sont

tus qu'emportent aux cimetières
du silence quelques nécrophores
dont on ne saurait trop louer le mépris
pour de telles ponctuelles bruyances.
Lors, avec des hésitations de convalescente, une ariette un peu tremblée s'exalte dans l'air pâle et crée des stries circulaires tôt effacées, que note au passage
mon œil, puéril à force d'attention. Défile
une blanche procession émaciée de pénitentes qui se signent devant le calvaire
Et toutes ces
érigé sur le couchant.
choses ont lieu, je le soupçonne, par un
rituel strict, en prévision des siècles à jamais et à jamais noirs.
Mais quelle hauteur
A de pareilles

altitudes, on oublie passablement les
carambolages de mots et d'idées où l'on
s'attardait en bas les bilboquets philosophiques et littéraires peuvent moisir en
il est à gager que de longtemps je
paix
tant sage mon âme et
ne les'fatiguerai
trop heureuse de ce bain de recueillement,
et préoccupée d'une vêture selon la dernière mode des nuages.
Très haut, ainsi, je me sens apte à d'éperdues cabrioles en plein troisième ciel
et c'est à peine si je puis contenir, un
instant encore, le tumulte, impatient en
moi, de je ne sais quelle volière assoiffée
d'infini fuyant. Oh arrêtez, vous dis-je
écoutez un peu mes paternels enseigneInutile mon âme vacille toute
ments.
folle le chœur des petites voix essentielles
trépide et s'exige ailleurs une corde se
casse. allons, partez!
Parmi le doux froufrou glissant de
moires de Bengale, un multicolore envol
d'oiseaux migrateurs (pour la circonstance) s'accélère vers des puits d'or, là-bas
aperçus, derrière les lointains vineux qui
chancellent, ivres de crépuscule.
Ah
mes gypaètes au bec fatigué de

carnage, mes cigognes, souvenir d'un
récent séjour en notre Thulé des Brumes,
toi, merle blanc qui, m'apportas le romarin des vieilles légendes, toi rouge-gorge
entêté dont les trilles galvanisèrent un
amour enterré dans les ténèbres latentes
et le morose échassier désenchanté
qui traverse mes soirs à larges enjambées,
tel un spectre gris, et cette galaxie de
palombes surannées, enrouées à force
d'avoirroucoulé sur l'autel d'une Aphrodite
camarde, et que d'autres
Ils partent, ils vont, infatigables. Nul
toit de repos où d'attente, d'ici là-bas
tant pis pour les retardataires ou les
éclopés. En vain, des moulins de Briarée
nous font les grands bras en vain, tenteraient de nous effaroucher les fumées
gibbeuses de la ville nous ne les voyons
point
c'est là-bas, là-bas, les bonnes
Thébaïdes d'or où se tait l'inepte néant
fiévreux des êtres, c'est là-bas le silence
promis, at l'ermitage, et la graine de
songe et la tasse de népenthès si délicatement offertes par les bleuâtres mains
charitables d'une Dame de Lune.
Ils sont loin mais ce n'est qu'une avant

tu restes, toi, mon bel oiseau de
paradis, ma chère Illusion, ma resplendisAllons,
sante âme fonda mentale
envole-toi, il te faut les dépasser.
Oh! quel bond vertical: mon âme s'élance
d'un orgueil à remplir les quatre horizons,
et la voici vogueuse loin d'abord, derrière les autres. Un élan nouveau la
première
si sûre de soi, elle dirige l'ouragan d'ailes vers les oasis d'or qui clangorent d'allégresse là-bas.
Plus avant, plus avart
mes âmes
vont vite. trop vite, car mes yeux
s'exorbitent à te suivre. Par pitié modère
ton vol n'entends-tu pas des musiques
vertes et rouges tourbillonnent, en spires
de vertige, à ta poursuite. Ne te laisserastu rejoindre ? Ce serait une glorieuse
offrande au sourire de la Dame de Lune.
quelques harmonies
mon immortel
secret dont il m'eût été doux de t'enguirlander.
Mais, plus avant, au profond de l'espace
bien par delà les violâtres lointains accurimmobiles
vés, les ailes planent toutes
un éclair. Et enfin, l'essor altéré s'abat.
Qu'est-ce donc qui passe à l'horizon ? Un
garde

nuage rose, une petite vapeur, un souvenir rien.

Et l'OR ABSOLU règne

Dites-donc, mon cher, vous allez
tomber dans la Seine.
Ah
mon trop serviable ami, je vous
souhaiterais volontiers fort loin.
Je conçois mais quel intérêt.
Un de ces instants, mon ami, où la
vie ça n'est pas arrivé

LE CRÉPUSCULE DES FLEURS

OUTE la flore

comme une qui va
mourir en plein soleil implacable
de midi
du bouton d'or aux
plus extravagantes orchidées. Nul
être humain, nul animal le globe est
moi, rêveur solitaire
couvert de fleurs
au milieu.
Je fais un geste tout s'assombrit le
soleil se détache du ciel, dégringole et
s'enfuit, étoile filante de moins en moins

visible.. Il stagne un jour lie-de-vin les
fleurs se teignent de nuances sornbrement
J'essaie de cueillir un bouviolettes.
quet chaque corolle perd sa tige, se
désagrège, tombe en fine poudre.
Je ferme les yeux un jour verdâtre
filtre les fleurs pâlissent, pâlissent; les
voici blanches, aux tons de cire, cadav é

reuses. Des ânes sans corps s'ouvrent et se

ferment silencieusement.
Je rouvre les yeux des cyclones géants,
grondants, circulent, fauchent les fleurs,
les emportent en une valse furibonde. Les
cyclones se groupent en un qui vient à
moi et me balaie. Je tourne, je tourne
d'une vitesse folle les molécules de mon
corps se disjoignent et se muent en pâles
pétales pulvérisés.
Puis une sphère de fleurs blanches,
si glacées, sans parfums gravite
et
moi, solitaire
par delà les planètes,
vers la voie lactée, serpent qui se mord la
queue elle nous cerne de neuf cercles concentriques et tourne elle-même, en sens
inverse de notre mouvement, si rapidement qu'elle semble immobile. L'espace
et le temps sont abolis froid pérennel,
blancheur virante moi, incorporelle en-

tité.

Tout s'arrête je retombe

je reviens

de millions de lieues.
Trois heures du matin sonnent les
meubles craquent bizarrement la glace
reflète un bouquet de chrysanthèmes qui
se fane, épars sur le marbre de la cheminée.

MOROSE

des heures, de dolentes
heures (lentes et monotones à
mourir, bourdonnantes ainsi le
conventicule en insipides litanies
de bonzes ennuyés, ennuyeux) accoudé
?ur une table gluante, devant un feu de
houille entêtant je bois.
C'est ici, certes, le gîte où lécher les
blessures de son cœur, où, justement
miracle
un simili-vieux lièvre papelard
m'apporte un autre pot de lourde bière
EPU1S

:noire.

Or je bois.
Une obsession grandit en moi et m'enténèbre d'un orage imminent je ne puis
parvenir à fixer une seule de mes Idées.
Dès qu'il m'en poind une, mon anxiété
tend son filet pour la capter sans cérémo-

nie, quitte à la choyer, une fois prise, à
lui tresser une belle cage dont les barreaux seront si minces qu'elle ne se dou-

tera pas de sa prison. Vaine tentative
l'Idée sifflotte, tournoie sur elle-même et
vole se brûler les ailes dans le feu.
O navrance à mes objurgations, pas la
moindre réponse, pas le plus petit signe*
d'attention une cabriole bariolée et puis

Nous aimons mieux les
tulipes ardentes de ce foyer. » Mes Idées
sont bien mal-élevées, ce soir.
Or je bois.
Efforçons-nous de garder nos yeux ouverts, consolons-nous vers l'apparence. Je
pressens quelque magie prenant en pitié
ma détresse et qui saura remplacer, d'un
ballabile de sensations dansantes, mes
Idées fuyeuses. Et, au surplus, à quoi
bon penser désormais ? N'est-il pas préférable de confier l'exclusive clef de mon
âme à telle songerie, sans but que soimême, où se heurteront des musiques discordantes à s'en pâmer de délice, des
mariages de couleurs qui hurleront pour
un divorce et que je maintiendrai implacablement unies ?
de forcer mes nerfs,
bonsoir

«

non quelquefois, mais toujours, à n'être
plus qu'un fou violon malade sur quoi je
promènerais avec rage, en guise d'archet,
la scie ébréchée de mon excessive sensualité ?
Or je bois.
Regardons, regardons restreignonsnous à l'apparence.
enfin une ballerine jaillit du feu,
Ah
pirouette, se déhanche devant moi. Quels
bonds quel sourire insolemment rouge
dans la céruse de sa face Et puis, heureusement, elle est aveugle non, elle
dort
est-ce une somnambule ?
et
j'adore la frange hermétique de ses cils.
Qu'elle n'ouvre pas les yeux, jamais
jamais Jugez, si elle me révélait soudain
de noires prunelles rappelant les radieuses
fleurs nocturnes que mon âme ne doit plus
cueillir Je serais induit à penser; je connaîtrais de nouveau l'Idée fixe (celle-là ne
s'envole pas elle sommeille), et de ce
gril, j'en ai assez.
Or je bois.
La ballerine tourne, tourne tourbillon bruissant qui m'étourdit la ballerine
se permet d'extravagants entrechats par-

fois, elle bondit haut, à disparaître dans
le ciel lorsqu'elle retombe sur le plancher
elle a toujours décroché quelque étoile
dont scintille la gaze sombre de sa jupe.
Merci, danseuse qui m'apportez ainsi le
frais baiser, l'impersonnel baiser des
étoiles les plus lointaines mortes jadis
de chasteté.
La danseuse tourne
tourne, selon
quelles folies tintinnulantes d'un nouvel
essor, elle rapporte deux soleils jul'un vert dans sa main gauche,
meaux
l'autre rouge dans sa main droite. 0 splendeurs, apothéoses, septième paradis d'Indra

Ténèbres soudaines.
La danseuse s'est dispersée dans la
Nuit les étoiles de sa jupe rebondissent
au ciel avec des ricanements aigus, les
soleils s'enfuient, en gambadant sur des
pattes d'araignée et tournent, tournent
follement, au plus loin du loin, comme
pour me narguer.
C'est la taverne, la bière pesante, le feu
qui s'éteint. Un lad en lame de couteau
s'ingurgite un old gin au comptoir un
commodore praliné broie des cailloux

des gens flaves lisent des journaux, baillent, salivent le vieux lièvre broche des
babines et, me guignant d'un œil en coulisse, bat la retraite sur un tambour en
zinc. Moi, je me balance comme une
chaloupe sur la haute mer. Je crois bien
qu'il est temps de tomber sur la table.
Là
qu'on est confortable, vautré
parmi les crachats, la tête dans un tas de
sciure de bois 0 abjection, bassesse,
ô savoureux fruits, vous désaltérez ma
soif de ne plus penser.
Cependant. écoutez une flûte aérienne
a strié le silence opaque (je pense, Mon
Dieu, je pense !) une Idée très pâle, bleumort et jaune comme la poussière d'une
aile de papillon en rêve, s'arrête et pleut
des larmes tièdes sur ma face. La flûte

s'éplore.

Voici la forêt séculaire dont les ramures
s'inclinent pour m'éventer les sentiers
convergent vers Fafner Siegfried passe,
au casque d'argent, à l'épée lumineuse.
Et la chanson de l'Oiseau, voletante parmi
les aubépines fleuries, s'alanguit si

tendre
Ah

si

tendre

tu te souviens, mon

âme

ces

larmes dans les yeux de l'Adorée, ces
larmes, lentes, une à une, sur les joues
liliales de l'Adorée, lors que chantait l'oiseau de Siegfried.
O douceur et rémission, ce souvenir
enfuyez-vous, ivresse sombre, fantasmagories banales, têtes ahuries qui vous
Je pense, donc je
penchez sur moi.
souffre. Mais j'aime ma souffrance et,
répudiant l'ambiance grossière, évoquant
la seule Image, racheté des désespoirs
mauvais, pour l'amour d'elle, je me sens
la force d'être encore le dieu qui ne se
jamais plus
muera en bête

PASSANTES
Quefaudrait-il à

ce cœur qui s'obstine,

Coeur sans souci ah, qui le ferait battre"?

II lui faudrait la reine Cléopâtre,
Il lui faudrait Hélie et Melusine,

Et celle-là nommée Aglaure et celle

Que le Soudan emporte en sa nacelle.
JEAN MORÉAS.

LA PETITE DEA

la campagne un peu folle où tu
passais, mon petit rêve noir et rose
et ton rire en gerbes scintillantes de notes fausses m'amusait l'oreille.
Tu sais notre jardin de dahlias, de primevères et de roses trémières et les lacis
d'herbe aux sentiers étroits et toi, comme
une Atalante, avec tes annelés cheveux
sombres au vent ?
Et puis, encore ton rire derrière le treillis criard de la tonnelle exubérante de
convolvulus, de liserons, de capucines.
D'autres fois, tes yeux cette nuit
d'étoiles qui s'ignore
buvaient le crépuscule balafré d'or et de sang autour du
soleil qui agonise rouge. Et tu t'émerveillais car ainsi que moi tu aimes

le rouge non pas un certain rouge, mais
tous les rouges soit le crépuscule, soit
des étoffes violentes que tes ongles éraillent avec volupté, soit, l'hiver, des baies.
éclatant pareilles à des lèvres de bac-

n'est-ce tes fortes lèvres à
toi ?
parmi le vert sombre des houx.
Te rappelles-tu ce grand silence, dès la
nuit tombée, jusqu'au chant du coq ? A
peine, au loin, le chuchotis d'une eau qui
coule, et le bruissement onduleux de la
forêt ensommeillée le soir s'effume, bleu
sur les prés mauves glacés d'argent lunaire
et la cymbale de cristal des crapauds frissonne çà et là. Lors, tu t'apeurais, tu te
serrais contre moi
ô toi, fine oiselle
maigriote
comme une qui n'ose, tu
regardais furtivement vers l'ombre. On
aurait presque pu s'imaginer que tu rêvais t
Tout cela, tout cela, c'est bien mort
morte aussi, la lyre passionnelle dont nous
fîmes vibrer toutes les cordes. Depuis,
nous avons connu l'hiver et la méchante
ville tapageuse et l'ennui, comme un
marécage où l'on s'enlise, chacun de son
côté. Depuis, nous nous sommes rendus
très malheureux. Tu m'en as gardé si
chante

oh

gentiment rancune que je ne puis m'empêcher de te pardonner le mal que je t'ai
fait.

HÉLÈNE

ces phrases-ci ne sont pas
pour me prévaloir d'un madrigal
vers toi il m'indiffère même passablement que tu les écoutes
elles m'agréent à moi c'est assez.
Sais-tu fô toi, belle presque à l'égal
d'un portrait
que, dès notre première
rencontre, les syllabes de ton nom m'ont
.évoqué une douceur très blanche, un
sommeil heureux sous les flocons lents
d'une calme neige, qui tomberait depuis
des heures et (des heures, cependant que
tintinnulent les clochettes d'un traîneautrès loin. Oui, cette blancheur, lorsque je
ferme les yeux:et que j'essuffle les syllabes
de ton nom, ainsi, parmi la fumée opiacée
d'un tabac d'Orient. Et je me sens si
ÉLÈNE,

tranquille.

Après, la tête appuyée sur tes seins
harmonieux, je scrute l'angle chinoisement si drôle de tes yeux un peu bridés
et je suis alors, tout à fait, le mandarin
qui philosophe pour soi, en t'attendant
dans un jardin planté d'uniques jonquilles,
autour de la grande tour de porcelaine
là-bas.
Laisse-moi chercher quelle âme se
cache derrière l'écran de soie vert-sombre
où voguent des cygnes d'or et qui laisse
transparaître, en sa trame, certaine braise
C'est singulier,
traîtresse tes yeux.
mon regard a beau les palper, je ne puis
y pénétrer. Je ne sais si je me trompe
on dirait qu'ils sont doublés de vide Dis,
mon amie, n'aurais-tu point d'âme, par
hasard ?

Réservons la question, et laisse-moi
respirer l'odeur de tes cheveux. 0 quel
parterre de frêles géraniums artificiels se
lève, que j'aime pour leur air quant à soi
et leur nuance rose pudiquement effrontée
et la tache à peine d'un soupçon de sang
à la naissance de chaque pétale d'où
voici que se dégage le souvenir d'un rare
parfum dont j'ai oublié le nom.

Je crois, Madame, vous avoir mordillé
le bout dt l'oreille, Je ne vous ai, du
reste, pas fait de mal puisque vous sou-

riez

mais ce sourire.
Par lui. nous reposons sur un sable doré,
tout au fond de la mer Vermeille l'ombre
des paquebots sillant les vagues, là-haut,
descend, en poussière d'étincelles de rubis,
caresser nos deux têtes couronnées d'algues fines de grands coraux montent raidement, de toutes parts, où s'embusque
maint ondin-polype qui nous fait la nique.
Tiède mer rutilante, votre sourire
que l'on y pense bien à rien
Tu t'endors ? Viens dans mes bras.
Très sage, heureux de me délecter aux
reflets d'arc-en-ciel que la flamme tremblottante de la veilleuse glisse sur ton
épiderme satiné, je m'engourdis en un
jaunes étouffés,
crépuscule d'Avril
azurs jeunes, mauves se mourant des
lilas en fleur scintillent d'une pluie légère
qui tombe à petit bruit, selon quel rythme
frôleur
un vent un peu aigre me pince
agréablement les nerfs et, comme, je
m'ensommeille aussi, parmi le vent, la
Oh

pluie musicale, et les lilas, et le crépuscule d'Avril, valsent, pour mol seul, les
blanches syllabes de ton nom– Hélène

APRÈS-MIDI

U'IL fait chaud dehors

La

cani-

cule pèse sur la ville qui suffoque et fume au soleil ivre de

trois heures.
Ici, l'on est bien un store baissé bleute
le jour la chambre est d'ombre fraîche
et de parfums légers où tous deux sommeillent le Pauvre écroulé, si vague, dans
ô toi belle après-midi
un fauteuil toi
car
nue sur le divan bas. Il t'admire
c'est l'été aussi ta radieuse rousse chevelure un astre, une moisson mûre, un flot
de vin du Levant, un fruit d'Hespéride, la
couronne au front de la reine des génies
du feu (s'énumère-t-il) ce million de
paillettes d'or fauve où tu te roules, sûre
de leur attrait et qu'il s'approchera les
baiser tout à l'heure.

Mais pourquoi, en ses regards, une telle
expression chagrine ?
« Ah dit le Pauvre, je dois avouer que
je suis un fâcheux individu. Qu'ai-je fait
pour que vous me montriez tant de mansuétude ? Dès le jour où je vous ai rencontrée, vous aimiez ailleurs et vous étiez
j'aimais ailleurs et je n'étais pas
aimée
aimé prétextes suffisants pour excuser
un caprice, mais non une habitude. Pourtant vous fûtes charmante, moi, si morose. D'où vient que je ne me suis pas
guéri auprès de vous?
Bah
dit-elle, lui apportant sa chevelure, quelle inquiétude Allons, apaisez
votre rancœur aux musiques rauques qui
se crispent dans ma voix humez la senteur d'orage de mon baiser et têtez encore
un peu l'or crespelé de mes boucles
cela console. Et puis vous guérirez, à la
longue.
Non, non! s'écrie-t-il; d'abord, vous
êtes le soleil, vous êtes l'été moi je vénère
la Lune et je suis une âme d'automne.
L'automne vous ne le connaissez que par
ouï-dire. Si vous saviez quelles brumes
-sont en moi où se dépouillent des futaies

gémissantes. En conscience, je devrais
fuir votre beauté; ne l'admirer que de
loin. Alors, jugeant ainsi, pourquoi revenir toujours à vous ?
C'est, dit-elle, qu'ici, vous oubliez de
penser le rêve vous quitte c'est qu'une
telle quiétude animale émane de moi que
vous vous oubliez à mirer mes ors, à
caresser, à étreindre ma nudité sans chercher à savoir si j'ai une âme. Et puis moi,
je vous aime justement à cause de votre
mélancolie.
Mais si je guérissais de la Lune si
je parvenais à étrangler mon âme au point
d'être gai à votre unisson, m'aimeriezvous encore ?
Cela ne te regarde pas. Je te dis
je t'aime et non pas je t'aimerais si »
Et comme une souple panthère fauve
qu'elle est, elle ondule à ses pieds, sur le
tapis.
Vraiment, pense le Pauvre, cette créature envisage les choses ainsi qu'il con*•

vient.

Hélas

pourquoi suis-je fou de la Lune ?

RÊVE
FIN
DU
LA
écoute: il est une Ile si perdue.

LA FIN DU RÊVE

1

e silence, comme tine montée de nues à

l' horizon violet.

silence, comme des martyrs en tunique aubale.
Et mille bouquets de clématites flottent sur le silence,

,Le

Le silence, comme un dieu très

ancien.

Une jeune fille aux cheveux pâles, aux
yeux de lune, se tient assise dans l'herbe
rousse où sautellent des loriots elle sourit bizarrement, fort amusée à disperser
des plumes de cygne dans l'air latescent.
Une

fontaine dort, emmi des marjolaines.

La ville, là-bas, c'est un dragon papelonné de gris et chevauché d'un chevalier casqué d'émeraude.
Le soleil si clair et sans chaleur,

aac

zénith.

Des cloches, grands lys d'argent, et
leur battant, un pistil d'or, effusent des
senteurs de benjoin.
Un cimetière frissonne, jonché de

violettes.

Le Prince, le front appuyé sur les
genoux si froids de la jeune fille
c'est la Mort contemple descendre à
des profondeurs en lui, un cercueil d'ébène où repose l'apparence d'une reine
enfant mais il s'ennuie.
Il se sent obsédé d'un blanc saule pleureur.
Le Prince se Iève de la matin, il s'abrite
les yeux et regarde vers l'Orient qui
flambe d'une guivre furieuse.
Une caravane balancée sinue là-bas et
tintinnule orange et bleue
en peine

d'un port où s'embarqueront les Rois-

Mages.
Le Prince prend sa course et rejoint la
la jeune fille se recueille on
caravane
dirait qu'elle prie les plumes de cygnes

gisent

Et le silence s'entênèbre.
Le silence, comme un tapis d'autrefois, tramé
de figures /anêes dont l'usure luit.
Le silence comnee des ailes vers ailleurs.

II
Le prélude de Lohengrin s'évague en
spirales de gel vers les hauteurs. Un jour

blanc règne piqué d'étincelles bleuâtres
qu'essorent les cordes niant raides de
harpes menues.
Oiz

croirait tane chevelure qui ondule.

Un fleuve surgit, roulant du feu, de l'or
et du sang et entraîne avec quelle rapidité
la gondole des funérailles qui
porte le Prince.

« C'est moi, le Pauvre
perdues
c'est moi, l'effigie

Le Prince dit

des chemins
des médailles oubliées. Mais qu'importe
Je suis bien fatigué d'être et c'est pourquoi je me complais, en ce leurre de
l'heure, à étirer un peu mes membres sur
les coussins soyeux que m'offrit cette
gondole et puis, le paysage m'agrée. »
Et il vide la coupe que lui tendent les
Rois Mages.
Les rives du fleuve sont de coraux en
éventails d'où tombe, goutte à goutte,
une rosée rouge. Çà et là, des tours de
iaspe et des folles plaintives aux créneaux
s'accoudent. Les vagues susurrent à en
mourir complainte mélancolique..
On croirait le nain Tidogolain chantant son mal

d'amour par

s'apitoiera.

les venelles fleuries, et que la

Dame

Les chevaux du soleil renaclent dans le
le soleil labarum d'Irréel
ciel torpide
devant qui le Prince, agenouillé soudain,
dévotement se signe.
Cependant que des musiques grêles se

figent en filigranes de gel vers les hau-

teurs.

Et le fleuve se couvre d'écume
gement, sans bruit, avec majesté.
On

lar-

dirait le sommeil d'un vieillard.

III
La Nuit, pâle et fière comme une nonne
royale. Un fleuve de lait coule qu'effleurent des vols de flamants roses. La fine gondole ivoirine file vers les arches énormes
d'un pont de marbre où rcvent penchés sur la rumeur fraîche des flots, des
chevaliers mutilés, aux armures rongées
de rouille.
Basse dans le ciel, zene lune mi-partie rougecerise et violette.
Et la Nuit semble un cloître oit des nonnes d'or
s'agenouillent.

Le Prince s'étend au fond de la sondole, face aux étoiles « Cette Nuit, ô

des rampes de velours si douces pour l'ascension, aux mains tâtonnantes, de mon
âme d'un aveugle Une enfance s'étonne
en moi par tant d'ombres et d'ors charitables je me sens éclore des yeux nouveaux qui mieux mireront les coquelicots
et les pervenches en fleur là-haut.
Ah
je voudrais m'entrer un peu cette
Nuit dans le coeur. »
La gondole passe sous le pont; un
tonnerre de jadis s'éveille des drapeaux
poussiéreux s'agitent des chauves-souris
tournoient.
Les chevaliers s'écrient « Prends-nous
avec toi nous fûmes de ta suite lorsque,
quittant les îles Infortunées où tu régnais,
tu tentas la conquête de la princesse des

Perles.

»

Le Prince chante « Les chevaliers sont
morts à la croisade. »
Alors tous jettent leur bouclier dans le
fleuve.
Mais la gondole est passée.

IV

débarquons
L'air vibre
d'ailes d'allégresse les verdures éclatent
cruellement une houle de fleurs ondule,
Débarquons

gorgée de bonnessèves; une rouge vapeur trépide au loin et l'Eté bondit,
comme un jeune tigre, à travers la campagne.
C'est la moisson, la moisson cles pavots..

« Quelle ivresse rouge, ici, nous monte
Mon Prince, tu chancelles
.au cerveau

?.

et tes mains se crispent.

regardez, voici le jubilé des
rouges de rêve oh! mais. regardez tout
ce rouge qui clangore des marches triomOh

phales. »

Les pavots se pressent, rubescente
attente les pavots se pavanent, lourds et
aombres les pavots se gonflent, paradis
d'enfer, débauche de sommeil rouge au

soleil. Et de longues flèchesde feu grêlent
sur le parterre qui exulte parfums terribles, impétueux comme des étalonst
parfums sonores, comme de rouges trom-

pettes d'incendie,

C'est la moisson, la moisson des pavots.

De larges mouches d'or, zébrées de rubis, aux ailes adamantines, tournoient et
puis s'ense disputent les sucs opiacés
volent déposer leur butin en des ruches
de cristal, éblouissantes là-bas, à la lisièred'un bois fauve.
Le Prince se roule parmi les pav ots
sang ruisselant, couche impériale, manteau de pourpre de songe au songeur
gloire d'orgie et d'oubli qui le noie de
baisers furieux.
Et le Prince s'endort. De rouges pétales
saignent sur ses lèvres une rouge lie
d'opium teinte ses ongles; une sueur rouge
rutile à son front d'un Christ de l'Illusoire
qu'auréole l'essaim irrité des mouches.

d'or.
C

'est la

moisson,

la moisson des pavots.

v
Sous la nuit étoilée, la route très sombre serpente à travers une plaine, champ
de bataille d'hier, couvert de cadavres.
Des chevaux blessés, abandonnés, hennissent douloureusement le vent d'hiver
avive des plaies qui luisent dans l'ombre,
pareilles à la fleur de l'aloès. Les morts
dorment
bien tranquilles, avec cet air
étonné de ne plus vivre leurs yeux gelés.
d'horreur reflètent les étoiles.
Tout seul ses Argonautes sont resle Prince
tés, ivres, dans les pavots
marche à grands pas vers où ? Il ignore,
il va. Parfois, rarement, des gens le croisent qui le saluent et le fixent 'd'un long
regard triste. Aux rides qui leur sabrent
les joues, on se doute qu'ils ont beaucoup
souffert; d'aucuns boitent. Certains chuchotent entre eux, réfléchissent puis viennent au Prince, comme s'ils voulaient lui
donner un conseil. Mais ils s'arrêtent,

rétrogadent
à quoi bon? semblent-ils
penser. Et ils passent après avoir salué
très bas, non sans quelque ironie. Le
Prince s'arrête aussi, se retourne il
éprouve confusément qu'il aurait peutêtre quelque chose à leur répondre, s'ils
parlaient mais quoi ?
il a oublié. Et il
passe.
A présent, la campagne est déserte; çà
et là des massifs d'arbres se recueillent
plus de morts personne que la Nuit et
le silence,

Le silence, comme des yeux attentifs.

Cependant une rumeur naît au fond de
l'horizon des éclairs fugaces trouent la
Nuit, incendient la campagne le temps
d'une pensée puis disparaissent.
Et le Prince arrive au bord de la mer.
VI
Un phare, tout seul, tourne, irradiant,
en prismes fourmillants, sa lumière déserte
sur les flots, à perte de vue. La mer bouil-

Icnne et froisse ses vagues au pied du
phare vers où s'efforcent d'énormes cétacés blancs aux geysers phosphorescents.
Un friselis de feuillures sanglote très faiblement à l'horizon cendreux qui se ferme,
très proche, sur la route parcourue. La
Nuit clot ses cils d'or.
Le Prince monte dans le phare
un
escalier de fer sonne sous ses pas; au
sommet .dans la cage piuricolore, trois
veilleurs en deuil. Le Prince va leur
adresser la parole mais, d'un doigt sur la
bouche, ils lui enjoignent de se taire. Puis
ils l'attirent vers une fenêtre ouverte sur
la mer et lui désignent le loin que dévoile
ô Rêve connu
un rayon bleu. Là
de sombres sapinaies gémissent, onduleuses des champs de genêts tintent,
million de grelots d'or, dans le vent. Un
rose palais marmoréen s'étage: sur le
seuil, un vieillard.
Les trois veilleurs précipitent le Prince
dans l'espace.

VII

Chevauchant un bleu rayon où danseAriel, le Prince vole, en foudre, vers le
loin. Le thème du St-Graal tremble par la.
ténèbre
et tourbillonne l'hippogriffe
d'Astoiphe.
O le jour tout d'un coup
le tiède jourde fin d'été; les brumes pâles comme un
front d'épousée du matin. Et la mer s'exaspère et brandit des étendards d'algues
vers les falaises nacreuses.
O Rêve connu c'est l'lle.
Le Prince suit les sentes en méandres.
fleuris (toute la légende l'acclame); il
arrive devant le palais, si rose aux lacis
sombres du lierre. Sur le perron, l'attend
un très vieux Roi parmi les douze pairs.
du Rêve et les mignonnes fées illusoires
et des buccins d'or et de bronze rugissent,
effarouchant des vols de palombes, neige
empennée dansles sapins. Le Roi descend
quelques marches au-devant du Prince

il le serre dans ses bras et lui baise la

bouche.

« Mon fils tu as souffert la vie et le
songe tu fus le Pauvre des chemins per-

dus et tes pieds saignent encore à cause
-des cailloux qui les lacérèrent lors de tes
pèlerinages au pays de la Conscience.
Ecoute tes épreuves sont finies, tu as
revêtu la tunique de silence aubal la
récompense t'est due. Viens, le sommeil
sans lendemain s'ouvre à toi ton âme
s'aspire en le Nul viens dormir avec
nous, mon fils. »

VIII

Thulé des Brumes se balance sur les
flots
pareille à la fleur de lotus où méditent les Trois Dieux. Et tant d'essences d'âmes insolites (ô le Prince et le
Pauvre, le Roi et ses douze pairs, les gentilles fées
toute la légende) reposent
à jamais, ravies en Au-delà.

Le silence plane sur Thulé des Brumes^
Le silence, comme une vierge, aux yeux, de lune,
dispersant des plumes de cygne dans l'air pâle,

silence, comme z^n cimetière jonché de violettes,.
Le silence, comme notre mère la Mort.
Le

PHILOSOPHIE DU

PAUVRE

Ma niélancolie s'attache
l'essence des choses*.
Shakespeare As you ^ke

PHILOSOPHIE DU PAUVRE

cette chambre où furent
des joies, accoudé à la table
qu'encombrent maints manuscrits
inachevés et qui jauniront tels
sous les poussières de l'oubli, le Pauvre rêve.
C'est la nuit
non plus du songe
nouveau-né que berçaient loin des choses, des strophes d'étoiles fraternelles
non plus la grande Charité aux regards
innocents mais une âpre marâtre dont les
mains revêches jettent des poignées de
pluie décembrale contre les carreaux. La
Vie préside, difforme, et son rire ironiet la ville, à l'entour, ulule selon le
que
brouillard rougeâtre et l'hiver.
Cependant le Pauvre rêve.
« Longtemps j'ai vécu, jouet des appaEUL, en

rences, en un jardin de sensualité où,
pour la fête de mes yeux, vibraient, parmi
les murmures de l'eau qui chante et fuit
comme une sirène, les pourpres violences,
les incitations aurées d'une flore toute en
fous parfums. Le démon de la Chair vint
là et me baisa sur la bouché nulle fièvre
ne me resta de son baiser. Un printemps
frais veillait en moi qui douait d'éternelle
enfance les fleurs belles et
et pareilles à des voix de femmes du
jardin merveilleux. Car mon âme avait
Insouci.
nom
Un soir, j'ai rencontré l'Idée fixe le
jardin se fana irrévocablement.
De quelle allégresse je l'accueillis cette
Elle fut, couronnée du lierre qui
Idée
dissipe les fumées de l'Ivresse, la jeune
Muse modulant sur une flûte légère les
conseils harmonieux de la Sagesse. Je
l'aimai pour elle seule proche, en attitudes de déesse qui s'ignore ou lointaine,
flottante aux vapeurs d'or d'un crépuscule
des anciens âges et je lui vouai un
temple où j'inclinais mes extases aux
pieds de son silence. Là, mon âme avait
sa Religion.
nom

Idée, suppliais-je soûvent, déesse Idée,
es-tu la vérité ? Puis je cherchais une
certitude dans ses yeux qui semblaient
impassiblement reculés vers des eurythmies antérieures. Lorsqu'elle daigna
une réponse, celle-ci fut telle « Je suis
la Vérité parce que je suis la connaissance de toi-même. Te connaissant, tu
acquerras la conscience universelle car le
monde apparent n'est qu'un reflet du
monde intérieur l'Esprit meut les sphères
et l'Esprit est en toi. Sois solitaire et
sache ton âme. »
Amère doctrine, éblouissante et froide
Pourtant, j'acceptai
comme le cristal
docilement le labeur- prescrit et, que de
jours, je m'efforçai vers mon Etre le plus
intime. Penché sur le puits ténébreux de
mon âme, j'y notais les vagues échos
qu'éveillaient les modulations de la flûte
j'écoutais le vent de l'Abstracmagique
tion s'engouffrer et agiter, en vagues phosphorescences la rhapsodique eau noire de
mes pensées mes passions furent seulement le caillou qu'on jette pour supputer
la profondeur du puits.

Labeur désolé, labeur stérile et dont je
grelotte encore
Quand enfin, las de tant d'efforts en vain,
je regardai autour de moi, le temple élu
tombait en ruines, la Muse s'effaçait dans.
des brumes indécises. Je me sentis très
vieux et la conviction se leva railleuse en
Alors mon âme
moi de m'être trompé.
eut nom Désert.
Ah
m'écriai-je, la vie existe et j'ai
faim de son étreinte. Ailleurs je trouverai
ce que je n'ai pu découvrir en mon Etre
Le monde se promettait scintillant et musical
le monde me fut l'Idée à mille
facettes qu'il faut étudier l'une après l'autre je partis à la recherche de la vie.
Adolescerice rénovée d'obscures cloches, dans les profondeurs, prédisaient
les Graals futurs.

Je pense arriver j'arrive. C'était l'.Ile
charmante et mauvaise, Thulé des Brumes
où je me suis perdu. L'Idée y habitait
selon quel avatar redoutable.

Or ce n'était pas la Déesse glacée qui
plane au zénith d'âme mais sous de molles
clartés de lune apaisant les colères rauques
et douces d'une mer lascive, au seuil d'un
rose palais marmoréen, la plus décevante
des filles d'Hécate. Son sourire était la
volupté reine de soi et d'autrui, ses yeux,
la noire étoile double qui signifie malPour moi, je crus seulement son
heurs.
aourire et qu'elle était l'Idée.
0, dès lors, en ses bras, mort du temps
et de l'espace, ô l'oubli dans sa couche, ô
le poison lumineux des baisers d'elle laissant un goût de sang à mes lèvres.
L'Ile, pournous, rythmait des poèmes de
genêts, de jasmins énervés et des cadences
de", apins gémissants d'impalpables ailes
frémissaient, en ondoyances d'auréoles,
par le brouillard tiède d'une languide
après-midi d'arrière-été l'Océan sauvage
chantait l'épithalame des noces d'un Rêve
et de mon âme. Que m'importaient désormais les Normes Solitude, Abstraction,
Pénitence. Mes pensées je les lisais aux
yeux de la fille de la Lune mes extases
étaient vers ses gestes je buvais toute
science au charme de sa parole où réson-

nait l'harmonie des mondes elle régnait,
l'Isis dont j'avais soulevé le voile
Etr
par elle mon âme eut nom Joie.

Un jour, effleurant les flots, elle partit
vers quelque chevalier puéril, casqué d'or
et nimbé d'aurore, apparu soudain à l'horizon occidental. Et moi, quand ils furent
loin, je m'enfuis, délaissé saignant, maudissant l'Ile et l'Idée.
J'abordai en des villes de tumulte et de
musiques foraines. J'errais, fou, cherchant
à tuer mon âme, la forçant à épuiser toutes.
les coupes, avec l'espoir qu'elle y trouverait enfin le toxique désiré je rencontrai
Circé qui m'offrit son népenthès je cueillis et foulai férocement les barbares.
grappes bariolées de la débauche afin d'en
extraire l'alcool noir d'un rêve farouche
dont j'imprégna.i mon Etre je fus un
Christ méchant, agonisant d'une infernale
Passion. Partout, toujours, je retrouvais.
l'Idée, fille de Lune en songe, surgie aux
dédales décevants de l'apparence et je

n'avais plus que ce bonheur un souvenir
de sourire illuminant tels tourrants de
l'ivresse. Afin d'en guérir je cherchai
l'amour quel qu'il fût. Des bras se tendirent, pitoyables, que je repoussais d'autres, vils, où je m'attardais avec délice.Le sourire restait vainqueur. Et l'amertume du néant persistait en moi à cause
de tant de fruits mordus puis rejetés.
Enfin, souvent, bien souvent, je suis
retourné chez Circé son népenthès écartait le sourire je le bus jusqu'à la lie.
C'est alors, qu'eux intermèdes d'une
rêverie immense ei âgue comme Dieu,
j'écrivis des pages où chantait et hurlait
ma détresse
ces pages (dont voici l'ul-

time)

un an de vie.

Et mon âme avait

nom

Folie,

»

Le Pauvre erre en la chambre. Douloureux et si vagues, ses regards se posent
sur les objets jadis familiers. Quelle indifférence bourrue ressort de leur aspect!
Ne semblent-îls dire « Des mois et des

mois, tu nous dédaignas nous t'avons
oublié comme tu nous avais oubliés. Aujourd'hui, si tu veux retrouver, inclus en
nous, ce peu de toi que tu nous confias
autrefois, il te faut vouloir des regards
nouveaux. »
répond le Pauvre, la lampe de
« Ah
maléfice s'est éteinte je ne suis plus l'asl'étrange Pauvre
sassin de mon âme
J'éloigne qui vécut cette néfaste année.
Mais tant d'épreuves, subies en les
voies adverses, lors même qu'elles persistent par de plaies lentes à guérir, me
donnent le droit de me pardonner. Je
revis Je pressens des clartés inconnues
qui m'éclaireront vers l'Idée bonne. L'au.tre face de la vie commence d'apparaître
et son mystère se fait accueillant. L'essaim
doré des saines pensées bourdonne déjà et
veut s'échapper vers la royale flore des
primes jardins de l'Insouci. Je vais être
encore celui aux yeux d'avril qu'attire,
parmi le rire des lilas légers, sous la douceur d'un soleil jeune, la danse irisée des
rythmes. Bientôt j'aurai retrouvé l'innocence nécessaire tout me sera merveille
imprévue un Rêve radieux me guidera,

par des sentes de musique et de parfums,
loin des métaphysiques creuses et des
passions qui tuent, vers le Mont-Salvat de
la vérité.
Et mon âme aura nom Enfance.
Quant à vous, ferventes pages sombres,
lueurs d'un cauchemar défunt et qui ne
ressuscitera pas, testament d'un ancien
moi, retournez au Diable, votre père; je
ne vous relirai jamais. »

La tempête décembrale s'est tue. Un
matin bleu descend du ciel et sème des
diamants sur la ville. La chambre est
douce et tiède où le Pauvre, le gai Pauvre'
de naguère s'affaire à des écritures en zigzag de poèmes ébauchés et siffle, réjoui
de l'atmosphère claustrale, du feu dansant
et de ses mille petites guivres pluricolores.
Et il savoure l'aspect reconquis bienveillant des objets familiers.
dit-il riant à soi-même, il est
« Bah
écrit d'ailleurs logiquement que
Tend

finit par des chansons.

Donc quelques vers cloront à miracle,
en guise d'épitaphe, ce livre véridique
quoique bizarre puisque, aussi bien, ils
l'ont commencé. Et puis rythmer et rimer
et tout Y Art poétique c'est encore ce qu'il
y a de meilleur dans la vie, à moins de
dormir ou de tuer le temps à ne rien

faire. »

ÉPILOGUE

I.

aguère, les soucis ovdulaient eu plaintes de haut{bois,

Velours

et tel

sanglot

rires virides qui s'é[ploient

Triomphait d'une /sis adorablement grêle
Gloire d'un parc bleuâtre où roucoulent des tourterelles.
Vers

l'azur étrange vibrant d'oiseaux fous de blan-

Vers la nue, ombiefatidique et geste de géant

Chassant un vain tumulte d'heures,
Isis, jadis déesse, tu pâlis et c'est, ton cœur,
Le parc des lys flétris et des pavots saignants.

Quelle année! c'est donc fini cette féerie ?
Quoi l'hiver, tout l'hiver embrume notre front?
Voici venir la vie sans ailes et la grise raison
Mes yeux s'ennuient ah c'est fini la comédie

Comme un qui s'est pmché

sur

mail âme,

j'y

vois

Sombrer des tartanes désemparées

Et mille étendards d'autrefois
S'effilent dans l'eau fanée
Comme un qui leurre l'avenir,
Comme un qui craint l'aube de demain, je nie mémore
Les bleus jardins du doux rien fa.ire et du dormir
OÙ des Chimè;.es crachaient de l'or
Dans le sang figé des porphyres.
«'Quoi notre Isis, reine d 'hier, il faudra donc V ensevelir ?»

Et

laisse te paix

ces poussières
C'est le Passé,
dis-je, le Pas.ê
Ne sois pas celui qu'une ombre exaspère
si ton âme a froid,' si ton âr:ese traîne et veut ou«

en

\blier

Voici Circé rieuse et son philtre op'acè. »
« Ah boire. ah m'enfuir encore aux pourpres d'un rêve

[d'aurore

Mais

non

c'est bien dès lors que je suis mort. »

Iî.
Egrappant les raisins fous d'équivoques treilles,
J'ai savouré l'enfer en l'or des pulpes fraîches
Aux espaliers maudits oit sont des fruits vermeils
,Y'ai cueilli le péché comme une bonne pêche.

Tout irièchitfrpa qui fut charmeur
Même,

telle une Nuit aux leurres d'astres clairs

La Belle dont les yeux furent mes seules fleurs
Êt sa chanson dîune oiselle lunaire
Tout, hier, me grisait qui fut trompeur.
Mais, ô fanfares irréelles,
Aujourd'hui, c'est la fête d'anges fraternels
Au parvis lumineux des palais de demain
Oit, pour me sacrer Roi dit Rêve pèrennel,
Les étoiles du ciel tombent baiser mes mains.

Aujourd'hui, je connais quelle fut ma démence
Mon âme d'autrefois sommeille en sort tombeau.
Et riche d'infini et velu d'innocence,
Je vais, comme un enfant, par des chemitfs.. HJowv^qux,

Paris, octobre iSSç.

Tours, janvier iSyïJ
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