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DU MÊME AUTEUR

(Sous presse)

CHAIRS PROFANES (poésies).

En préparation
(Romane)

DEUX MÉNAGES.

EN MANOEUVRES !

LE CASXET D'UN DÉCADENT.



SOUHAIT

A Charles Cros,

Quand je scrute mon envie
A l'heure où je serai prêt
A dépouiller cette vie;
Mon rêve à moi, ce serait

De sentir mon âme entièro
De sympathie éclater,
Et pénétrer la matière
Qu'elle ferait palpiter



1 Vôtre un élément du momie,
Un atome vague, aimant,
Que la nature féconde
Transformo éternellement ;

Je voudrais aux bois moroses
Prodiguer de ma vigueur,
Et sous l'écorco dos choses
Sentir un peu <le mon coeur;

Etre la branche où se pose
La fauvette, aux clairs couchants,
Dans un parc être une rose,
Etre un bleuet dans les champs ;

Me dissoudre dans l'espace
Inaltérable et, par jeu,
Êtreun nuage qui passe,
Être une étoile au ciel bleu;

Et ce serait doux, en somme,
Tout en jouissant du jour,
De n'avoir plus rien de l'homme
Que la pensée et l'amour.



DKPART

A Charles Darantière

Dans l'or en feu d'une éclatante après midi,
Le parc montro aux regard»par ses grillesouvertes,
Ses corbeilles, d'où tombe un arôme alourdi,
Joyaux pris dans l'écrin de ses pelouses vertes.

Le jefc d'eau rit dans le tapage des couleurs,
Sur l'herbe les rayons dansent des sarabandes,
On dirait d'une fête où, dans les plates-bandes,
L'été tire des feux d'artifice de fleurs,

Et svelte, de clarté les paupières mi-closes,
Devant le rire ouvert des glaieuls et des rotes,
La femme, dans un flot de velours nacarat,

Sous la vérandah bleue où l'attend sa calèche,
Gantée,ombrelleauxdoigls,lajoueenfleurdep"èche,
S'attarde à respirer l'âme du réséda.
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LE VASE

A Paul Rouryel

Dans sa voluptueuse élégance, comme un
Insecte bleu posé sur une fleur vivante,
Il luit, ensoleillé, s-;r la nappe éclalante,
Très fier d'avoir le choix des roses au parfum

Mélancolique. Un paysage pou commun
De grâce et qu'on peignit là d'une main savante
S'étale et des bergers, que sa splendeur enchante,
Exercent des pipeaux sur un mode défunt.

Églé sera le prix du vainqueur. Or, par bande,

Desamours, aux deux flancs du vase, font guirlande
Cependant qu'au dessus les roses de l'Été

Se recueillent, puis sur l'amusement des luttes
Harmoniques, se font l'intime volupté
D'ouïr la douce voix qui dort au coeur dos flûtes.



LENDEMAIN

A Maurice du Plessys

Aulondemain ilu bain d'amouron dos chairs roses,
Dos étreintes où l'on se donne éperdumont,
On a du charme à so reprendre lentement
Les paupières do lassitude encore closes.

C'est une langueur douce et comme qui dirait
L'aimable fleur d'une heureuse convalescence
Dans des odeurs de mousseline, une autre enfance
Revenue avec des grâces, un soir discret.

Oh! le bruit pareil au bruit do la mer lointaine
Que fait la vie en remontant à chaque veine,
Ce bruit, tel qu'en un songe inconscient, l'ouïr!

Et croire qu'on va, tant les nerfs à se détendre
Ont un chatouillement délicatement tendre,—
Commmeà des parfums trop subtils,—s'évanouir !
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TON OMBRELLE

Elle émerveille avec son si gai colons
Ton ombrelle, défi qui s'offre au jour qui blesse-

D'où descend sa morsure adoucie en caresso
A ta joue où se creuse un délicat souris ;

Et, fermée, à tes doigts, les jolis airs fleuris
Qu'ellea,danslcsdessousd'arbreslourdsdeparesse
A tuer toute fleur aimable qui se dresse,
Tour en amener à ta jupe les débris !

Oui, toujours, quelle s'ouvre en auréole,ou quelle
Danseau boutdo tes doigts fins gantés,ton ombrelle,
J'en aime, autour de toi, le voltigeant éveil.

Et moi seul, saiscombien cette fleur de toilette
T'enjolive, alors qu'elle envoie à ta voilette
Ainsi qu'une poussière éteinte de soleil 1
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CREPUSCULE

A Louis Dumur

A cette heure où le ciel qui va mourir se teinte
D'or léger, le vieux parc aux sièges vermoulus,
N'a d'émoi, dans le flux dolent et le reflux
Deschoses,quêlebruitd'uncheure,auloin,quitinte

Au bord du lac exsangue, en des fleurs d'hyacinthe,
Un Temple grec,'où l'amour de plâtre n'est plus»
S'attriste, lui dont la pure gloire est éteinte,
Que les temps aient été si vite révolus.

Tout près, sous un massif bas qui se décolore,
Un faune enfant tout délabré s'accoude encore,
Baissant la lèvre où fût sa flûte de roseaux ;

Et voyant que le jour tout à fait le délaisse,
Le Temple, avec sa froide image dans les eaux,
S'enfonce plus profondément dans sa tristesse.
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PREM1KRE

A Léon Baron

Hémicycle coquet d'allure sémillante,
La salle, battant neuf d'un luxe do décor,
Déroule son velours rouge à crépines d'or
Où se pique la fleur d'une flore élégante.

Des messieurs à l'orchestre, en gants blancs, pré-
passés,

Sous lô plr.fond d'amours envolés par lus nues,
Lorgnent, dans leur écrin soyeux, les gorges nues
Roses, sous la vapeur des souffles condensés.

Aux loges, à l'amphithéâtre, aux galeries,
Ce n'est que diamants, perles, et broderies,
Gilets à coeur ourlant la neige des poitrails;

Et jô m'amuse à voir, au rebord des balustres,
Sous le feu d'artifice éblouissant des lustres,
Lo papilloteraient leste des éventails.
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À TRIANON

,1 Louis Lenormand

Je trouve un charmo étrange à tes longues allées
S'ouvrant comme un<î ogive à l'horizon vermeil,
A tes taillis déserts et fouettés de soleil

Où les oiseaux sans peur s'ébattent par volées.

Tes faunes à jamais sans espoir de réveil,
Gisent meurtris au fond des vasques maculées,
Mais on sont au dessus des ruines déroulées,
Passer le souffleardentd'ungrandsiècleensommeil

Et tel qu'un coeur ému par un air doux et tendre,
Sent luimonterdespleurs dèsqu'il vient à l'entendre
Je ne sais quoi de triste à le voir me revient,

•
Et ma mélancolie évoque sous les arbres
Où dort, enseveli ton peuple blanc de marbres,
Un menuet conduit sur un rythme ancien.
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PLUIE D'ÉTÉ

A Jules Renard

II pleut très doucement clans le parc, au réveil,
Si doucementque rien ne bouge en les fouillées ;
Celle pluie, avivant l'odeur des fleurs mouillées,
On sent qu'elle fera bientôt place au soleil!

Le sable luit, comme il ferait, en plein soleil.
L'eau perle à chaque feuille et goutte des fouillées

Sur le gazon humide avec ses ileurs mouillées;
—Dans la haie,un pinson chante— Oh t ledoux réveil |

Voici que les lointains pleins d'odeurs bocagères,
S'éclaircissent, sous les mousselines légères
Qu'on voit se suspendre au dessus des pièces d'eau.

Cependant qu'un Hercule antique en pierre blanche
Vêtu d'un lierre ami, s'amuse d'un oiseau
Qui secoue, en s'y balançant, l'eau d'une brandie.
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PAUVRETÉ.

A Anatole liaju

En ai-je assez passé do ces tristes dimanches,
A regarder tomber la pluie au fond des cours ;
Ou bien à voir les gens s'ébattre aux alentours,
De ma croisée, où se jetait l'ombredes branches 1

Ah ! je sais le vide insipide de ces jours
Où rien n'occupe, où l'on délaisse, sur leurs planches.
Les livres, auxquels d'ordinaire on a recours,
Et d'où, toi, rêverie aimable, tu t'épanches t

Ces dimanches d'hier, c'étaient ceux d'aujourd'hui ;
Les lieux changent, mais c'est toujours le môme

[ennui ;

La même impuissance à s'éprendre ; lo stérile

Effort d'aimer quoi que ce soit ; et lo tracas,
Pour l'âme désoeuvrée, inquiète, et le coeur las,
De sentir l'heure .ençor moins lento qu'inutile !
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TRISTESSE

A Paul Verlaine.

Gommeun tout jeune enfantqui crie en sa colère,
Bientôt abattu de langueur,

S'endort trè* pâle au soirdans les bras de sa mère
Les deux mains en croix sur son coeur,

Ainsi s'apaisant dans une lourde accalmie,
Prenant des forces pour durer,

Ma douleur, n'ayant plus de larmes à pleurer,
Emru mes bras s'est endormie.

Dors ma douleur, bercée au long souffle du vent,
Ainsi qu'une frèleancolie,

J'écoute, penchésur ton sein se soulevant,
Ton souffle avec mélancolie,

Et vois! tel qu'au cercueil d'unemailrcsse,ouvert
A la chair opulente et fièfo,

Par quil'àme abeaucoup saigné, le coeur souffert
Et qui cependant vous fût ebère ;

T'éffeuillantmon beau rôve avec mes doigts trern-
[blants

Et mesvirginités natales,
J'envoie à ton sommeil épuisé leurs pétales

Comme îles "baisers blancs 1
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BERCEUSE

A flachiUte

J'ai co besoin qu'ont les enfants d'être bercé,
De sentir sur mon front la caresse endormante
Ou d'une mère, ou d'une soeur, ou d'une amanle,
Et de dormir, de deux bras chers entrelacé.

Il me faut la voix douce et la main avenante
Qui s'offre dans la vio aniôre à traverser,
Et cette émotion qui flatte, intime et lente,
Un désir contenu de larmes à verser.

Je VQÛX les lcngs baisers au front, longs sansbrù-
[lures,

Les doigts fins promenésdans Tordes chevelures,
Et l'automne, la causerie au coin du feu,

Et celte vie à deux, discrète, et quelque peu
Morose, mais du moins, sans taches, d'où s'exhale
Comme un parfum très adouci de rose pâle.
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A UNE PASSANTE

Chère, on la splendeur d'un crépuscule, apparue,
Fière et sans souci des regards mauvais,

Tandis que vous marchiez, tète haute, en la rue,
Vous ne saviez pas queje vous suivais.

Moi, j'étais si timide à vous voir apparaître
Pans l'or alangui de ce soir d'été,

Que je n'eus pas le coeur do vous parler. Peut-être
Eût-ce été par trop de simplicité!

Qu'aurais-je dit d'ailleurs que vous puissiez en-
tendre

Sans'gestesni cris, comme il est discret?
Sans môme me connaître, auriez-vous pu com-

prendre
L'élan de coeur ouvert qui s'offrait ?

Pour moi je vous suivais, sans oser davantage»
Sans espérer rien de ce jeu perdu,

Qu'un peu de votre grAco emportée au passage
Et qu'un revo mort, un instant rendu.

Pourtant, si vous aviez su combien à cette heure
Votre calme allure allait étouffant»

Comme un bruit de feuillée où l'oiselet s'épeure,
En ma chair perverse un deuil triomphant
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Et comme elle m'ouvrait dans la nuit mol aimée

Dans ce vide où bat un rire énervant,
Un sillage d'amour simple et de paix calmée

Où mon âme allait prise d'un bon vent,

Emue, et retournée
,

ainsi que d'aventure,
A ce pauvre obscur, sur votre chemin,

Tout à coup, sans méfatre, et par charité pure,
Vous auriez tendu simplement la main,

Vous auriez eu pitié de ce coeur solitaire,
Dont le vaguo ennui soudain s'était tu,

Devant l'exemple cher do votre vie austère
Et le signe fort de votre vertu ;

Vous auriez, jusqu'à lui, comme une clarté bonne
Par la grille d'une étroite prison,

Laissé filtrer la sympathie, or qui se donne,
De votre innocence en sa floraison.;

Et vous n'auriez pas eu l'amôre insouciance
D'ôter ce rêve à ce coeur éperdu

Par votre fuite, en lui laissant la conscience
D'un bonheur possible et pourtant perdu.
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AB MO

Là-Las dans l'inconnu si vaste, tu m'attires
Avec tes yeux noirs toujours grands ouverts,

A travers toute fièvre, ô douleur, à travers
La faute et le blasphème et les délires.

Là-bas, tu ris, ciel bleu d'où tombe la langueur,
D'où pleut la paresse à l'urne sonore,

Air tiède et parfumed'encens, où veut eclore
Toute floraison vivo de mon coeur.

Je vousrôvo en ses bras, là-bas, longues étreintes,
Langoureux élansjamais apaisés,

Seins moites et bleuU d'amour, où les baisers

Ont laissé leur âme en lourdes empreintes.

G'estla que je voudrais un soir avec honneur
Aller, suspendant mon âmo à tes lèvres,

Vierge, parqui mon coeurjeune est gontléde fiévros,
Noyer mon désir au sein du bonheur.
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Mais accumulant, comme à plaisir, les lieues

Entre toi si haute et puis moi si bas,

Tu recules toujours en me tendant les bras,
Plus loin dans le bleu des régions bleues.

Si tu n'es qu'un bonheur menti du ciel, pourquoi

Ces efforts de mon ôtre et ces coups d'aile,
Ces pleurs coulant vers toi dans la nuit solennelle

Femme, et tout l'élan de mon coeur vers toi ?

Si tu vis, n'es-tu pas des filles de ma terre
Que je no puisjamais l'atteindre ? Oh I j'ai,

Tant nos âm?s sont soeurs, le coeur tout affligé
De traîner sans toi mon deuil solitaire.

Parfois dans un soupir, dans un regard, dans uu
Sourire, ici j'ai cru te reconnaître ;

Des femmes ont passé qui m'offraient de ton être
La grâce apparente, un troublantparfum.

Mais de toutes, suivant ma route triste, aucune
Ne m'a répondu quand j'ai dit ton nom,

Leur beauté n'était qu'une araère trahison
Dont mon âme au ciel a gardé.rancune.

m*
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Et maigre les serments qu'à d'autres yeux j'ai faits

Tous mes souvenirs te restent fidèles,
Ces femmes, c'était toi que je cherchais en elles

Sans que mon désir t'y trouvât jamais !

Pourtantje veux ion coeur, ta chair,je to veux toute!
Pas d'autres, c'est toi seule que je veux,

Avec l'odeur sensuelle de les cheveux,
Et pour t'avoir enfin coûte que coule,

Va, j'userai ma vie à toutes voluptés
Te cherchant dans la débauche farouche.

Roulant, attiré par l'éclair blanc do ta bouche
Dans le gouffre noir des perversités 1

Mais à te suivre ainsi, fantôme vain, mon être
S'épuise d'heure,en heureetpenserquedemain

Sans t'avoir rencontrée au bord do mon chemin
Hélas ! il me faudra mourir peut-ôtre.

Penser que Je me tue à vivre dans l'émoi

Et daus la cohue énorme des villes,

Tandis que loin du gaz et des boutiques viles
j'aurais vécu!chasle et bon près de' toi' 1
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Qui mo pardonnera de l'aller chercher même
Dans l'écoeurement des bouges mauvais ?

Encor si j'avais pu l'oublier, si j'avais
Pu rêver d'une autre, ô seule que j'aime.

Mais non, tu prends, sans me lesrendro, mes élans
Ta froideurci'uelle est, de plus, jalouse,

Et tu ne permets pas même qu'une autre épouse
Referme la plaie ouverte à mes flancs !

Ah! vraie ou fausse, image ou femme pressentie
Plus forte encor par mes désirs géants,

Toî qui règles, comme un astre les océans,
Tous les mouvements secrets de ma vif.

Si tu n'es pas qu'un songe illusoire du coeur,
Accours l'offrir nue à ma lèvre ardente,

Ou disparais démon cerveau, folleobsédante,

Et laisse moi vivre enfin sans douleur !
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FKTK GALANTE

A Jean Lorrain

Au, clair de la Lune

(Vieille chanson)

C'est ce soir fête intime à Trianoii,
Dans le Parc discret sous ses grilles olosés,
Pour le corset liseré des Toinon
Fleurissent à foison, lilas et roses.

A la nuit bleue, officiers et marquis
Dont l'oeil vers les maréchales clignote,
Emplissent le noir des sentiers exquis,
D'où fleure un vague encens de bergamote,

Voicivenir pages etMezzetins,
La collerette étroite sur la nuque,
Et cordons bleus aux profils incertains,
Dont un vent frais dépoudre la perruque.

assBS
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Et toul co monde, exigu, chatoyant,
Sur la terrasse ouverte à la nuit brune,
Par couples va, svelte, se déployant
Le long des eaux jouant au clair do lune.

Lu-bas où, gai, s'envient tout domino,
Devers le lac bleu, la fête commence
Sous la fouillée éclairée à giorno,
Lamballoavec Bernis ouvre ladause.

Les menuets, sur l'herbe, vont suivant,
Tandis^que sous les rideaux des gondoles,
Des sons de guitare expirent au vent,
Dont l'aile musquée erre aux lucioles.

Toutprès.poudrantdcsdoigtsdeblancs,moutons,
Près des bergers, maintes roses bergères,
Avec, à leur sein, des roses pompon,
Font sieste, clans la fraîcheur des fougères.

La bouche sucrée encor do sirop,
Colombinc, à l'oeil replaçant sa manche,
Sous l'éventail cause avec Figaro,
A la barbe du jovial Scaramoucho.
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Des arlequins font, avec d'enjoués
Et blancs pierrots, de vagues pantomimes.
Cependant que, des rires secoués,

Dorât attrappo en son jabot des rimos.

Et loin, au bras complaisant des Praslin,
Sur l'herbe cmporléc à toutes brindilles,
Le rococo dos jupes zinzolin
Erre dans la nuit vague des charmilles,

Si que, riant sous cape aux mots dorés,
Sous les rameaux faunes, et dieux fantasque»
Voient sur les bancs, de tout bruit égards,
Pour deux baisers se dénouer les masques,

,

Et Cupidon propice aux sigisbés
Roses et bleus, préside à ce manège
De ces muguets et rubans, dérobés
Aux seins moulés en purs globes de neige.

—-..TOjaï*-
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APAISEMENT

Pour Edouard Duùtis

La nuit va venir ; do cctlc hauteur,
Vois fumer ïa ville à l'horizon rose ;

Chose douce à l'urne aimante et morose
Que celle pénombreet cette splendeur!

Le ciel dégradé meurt en teintes pâles,
A l'est, un nuage aimable qui fuit.
Sur la lassitude apaisant toutbruit,
Fait comme une pluie éteinte d'opales.

Oh ! laisse l'oubli tomber sur ton coeur,
Comme cette nuit tombe sur la ville,
Oublie et ta faute et ta tâche vile :

Une étoile d'or flambe au cieî vainqueur !
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Laisse l'espérance, en toi désolée,
Se pénétrer do ce coucher si doux ;
Adore en prière, adore à genoux
Cette heure discrète el d'amour voilée.

Et recueille toi, grave en ce moment
Qu'au pied de ta chère et verte colline,
De l'église, noire oncor que voisine,
La cloche au son clair tinte doucement.
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AQUAHELI.K

A Oscar Mêtenter

La rue aux tons crus de plâtre, éveillée
S'enfonce on riant

Dans la perspective ouverte, égayéo
D'arbres clairs au vent.

Un square lointain sous de la poussière,
Tout en floraison,

De sa houle verte, où rit la lumière,
Barre l'horizon.

Et la foule active, en train d'aventures
Se bouscule, autour

Du luxe encadré dans les devantures,
Flambantes du jour.
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Tandis que près d'cllo hurle le tapage

— Sur les pavés clairs —
Do la chaussée où de lourds attelages

Filent en éclairs ;

Et que tout café dont l'or dur s'exalte,
Ouvert aux clameurs,

Jette à l'ombre des tentes, sur l'asphalte
Un Hot do buveurs.
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RKVKRIK

/ Sarah llernhardl

La lune s'est leve'e au dessus de l'étang,
Toute i'onde,enchantantlo parcaux vieilles branches,
Le parc empli d'un lourd silence qui s'étend
Au loin,dans la paix fade un pou des lueurs blanches;
La lune s'est levée au ciel ; seule, écoutant
L'une après l'autro,oh ! combien lcnte,sonncr l'heure,
Tandis que quelque chose en elle seule pleure,
La vierge à son balcon rêve seule, écoutant.

Ees oiseaux dans leurs nids d'herbes jasent en rêve,
Les fleurs dorment sans se lasser de sentir bon
La vierge rêve seule et triste à son balcon.
Oh. ! que celui dont elle a l'image se lève !

Qu'il vienne, celui qu'elle a vu passer en rêve I

Le beau jeune homme aux yeux couleur de ciel et
[blond,

Pour que son amour,comme une»autre fleur, se lève

Parmi les fleurs jamais lasses de sentir bon.
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La luno lentement glisse au ciel ; somnolente
La viergo a le regrot de voir qu'aucun ne sente
Qu'un coeur bat maintenant en elle, seule, sous
La soie, et qui se jette un soir a ses genoux.
Or triste, elle se met à songer somnolente
Que pour elle toujours l'heure sonnera lente
Kt que les soir« futurs ressembleront à tous
Ces soirs qui la font triste et mourante en l'attente
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Pour Charles Lèvy

Gct amour qui luit à tes yeux commo une fleur,
Et d'un saisissement tout sensuel te fige —
D'un parfum doux, essentiel, d'une couleur
Joyeuse, cet amour, laisse-le sur sa tige !

Ton âme raisonnable et savante s'afflige
De sa défloraison probable à cette fleur ;

Epargne, en la laissant de côté sur sa tige,
A tes jours à venir, Dieu sait quelledouleur !

La chair cueillie hélas ! se fane. Son arôme
C'est assez, c'estbien assez vraimentqu'il t'embaume;
Son éclat, c'est assez que ton rêve en soit teint ;

Réprime donc ces battements de coeur, chair folle
Qui voudrais faire perdre à la jeune corolle
L'innocence, rosée en perles du matin !
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