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RAPPORTS SEXUELS





Rapports sexuels

ne chose curieuse, c'est l'importance
excessive qu'accordentaux rapports des
sexes l'art et la littérature de tous les

/«/j. Le coït, par où s'affirme la tendance de
l'espèce à se multiplier le plus possible, méri-
te-t-il vraiment qu'on l'exalte ou qu'on le déni-
gre comme on l'a fait depuis que les hommes
pensent, écrivent, chantent, peignent et sculp-
tent ? Ce serait à croire si l'on considère que des
irais fonctions essentiellesquiconstituent l'être z

se conserver, se développer, se reproduire, cette
dernière prime les deux autres dans la plupart
des esprits sinon dans la vie quotidienne.



Que la femme soit traitée comme une bête à
plaisir, qu'on en fasse une déesse planant au-
dessus des ruts qu'elleprovoque ou qu'on la mau-
disse comme auxiliaire du Diable, toujours le
lingam symbolique hante les cervelles humaines.
On s'affole, on se filoute, on se ruine, on se tue
pour la satisfaction d'un instinct qui, dans V éco-

nomie générale de l'existence, joue tout juste un
rôle équivalent au rôle jouépar tel autre ins-
tinct moins considéré celui de la nutrition
par exemple.

A notre époque, en France, les préoccupations
sexuelles dominent dans les li'vres, au théâtre et
dans les arts plastiques comme elles ne l'avaient
peut-être jamais fait. Psychologues à l'eau de
toilette, dramaturges à la suite de Dumas, bar-
bouilleurs de « sphynges », revendicateurs des
droits de la femme se démènent pour la solution
d'un problème qui serait relativement facile à
résoudre si nos contemporainsn'étaient les uns
empoisonnés de sentimentalisme les autres
imbus de bestialité au point que le raisonnement
glisse sur leur intellect comme la pluie sur les
toits.



II faudrait comprendre, cependant, que notre
système social donne ses conséquences obligées
d'une part, la famille, basée sur les idées d'au-
torité et de propriété, devient, de plus en plus,
une chaîne qui retient accolés des tempéraments
dz'vergents. D'autrepart, la /ace ayant V intui-
tion confuse de sa décadence actuelle mais lasse
de l'effort gigantesque qu ellefit, ily a une cen-
taine d'années, pour modifer son rythmede déve-
loppement, tente de s'exciter à la reproduction
par des artifices assez semblables à ceux dont
usent les vieillards libidineux. Les résultatssont
négatifs. La difficultéde vivre, le morcellement
des fortunes, la diminution croissante du taux
de la rente, les besoins de luxe poussent la bour-
geoisie à restreindre, autant qu'elle le peut, le
nombre de ses enfants. L'ovariotomieet l'avorte-
menl régnent chez elle. Dans lepeuple, en proie
au militarisme à la syphilis, à l'alcoolisme et à
la misère physiologique, la mortalité infantile

fauche les générations.Parmi les survivants,les
chétifs, inaptes à produire des rejetons viables;
l' emportent en nombre sur les vigoureux. Et la
bourgeoisie comme le peuple dégénèrent et se



corrompent de plus en plus. Si bien que tant de
discussions sur les droits de la femme, tant
d'exhibitions de chairs nues, tant de divagations-
sur l'amour aboutissent à l'inversion sexuelle,
à la prostitution éperdue, au coït stérile et à la:
dépopulation croissante.

Le remèdeserait peut-être dans l'instauration
d'un milieu où, grâce à la transformation de la
propriété individuelle, 4e fait d'engendrer un-
etifant n'entraîneraz't plus la réduction de la
pitance familiale où le peuplepourrait manger-
à sa faim des aliments sains sans être obligé de
se surmener pour un salaire misérable et aléa-
toire oh la femme ne serait plus considérée
comme un appareil à spasmes, une divinitéou un
démon mais comme une associée volontaire.
Uespèce étant encore en pleine barbarie, nous-
sommes loin de cet idéal. Et ce n'est pas par des
lois que nous arriverons à le réaliser si nous
le réalisons jamais.

Ce livre ne se proposepoint d'étudier la ques-.
tion sexuelle au point de vue social. J'y ai ras-

semblé seulemeutquelques renseignementssur la-
façon dont l'instinct de reproduction se déforme



dans certains cerveaux à la fin du XIXe siècle.
Aujourd'hui, beaucoup d'hommes suraffine's

par la culture à peu près exclusive de leïir in-
telligence, au détriment. de leurs autres fonctions,
ne peuvent plus goûter l'amour selon un mode
simple. S'ils se refusent aux mensonges du sen-
timent, ils ont besozn, pour s'émouvoir, de mettre
des idées autour de leur rut. Une femme leur
devient un symbole, un sujet d'expérience ou
une ennemie à vaincre. Ils ne la voient plus
mais ils l'imaginent et ils se créent d'elle un

fantôme sur lequel ils reportent leurs désirs. La
science occulte nous apprendque quelquefois,par
un phénomène inutile à décrire ici, le fantôme
devient réel, possède ceux qui le formèrent,
s'assimile leur énergie etfinalement les tue.
Mais, le plus souvent, les possédés gardent
d'eux-mêmes une conscience suffisantepour s'in-
téresser aux évolutions de l'image qu'ilss'inven-
tèrent comme ils s'intéresseraient à un spectacle
rare et magnifique. Cependant, trop blasés pour
que le contact normal avec la femme qu'ils élu-
rent suffise à perpétuer leur illusion, ils se voient
bientôt forcés de recourir à des stimulants



variés, sous peine de voir l'image s'effacer. Les
uns, imprégnés de christianisme, bien que ne
pratiquantplus, bien que se complaisant à dis-
cuter leur croyance, gardent infuse la notion
qu'ils sont en état de péché lorsqu'ilscommettent
l'acte charnel. De là, le plaisir de transgresser
les commandementsde l'Eglise leur vaut une vo-
lupté intense. Ils violeraient volontiersune reli-
gieuse en lui répétant cette phrase conforme à la
doctrine catholique: « L'état de virginité est
autant au-dessusde l'état de mariage que l'ange
est au-dessus de l'homme » ou quelque autre
aphorisme analogue. Beaucoup de ceux-là
versent dans le satanisme, polluent des hosties
s'accouplent à des prêtres renégats, chevauchent
des incubes et se livrent à maintes saletés du
même acabit. Les Huysmans dyspeptiques qui
stigmatisent niaisement ce qu'ils appellent
« la séculaire infamie des sexes » s'excitent au
récit de leurs hauts faits.

D'autres, toute sensation voluptueuse les laisse
inertes si elle ne se double de souffrance. Le
sadisme, qui ne conçoit le plaisir qu'accompagné
de douleur, les détient. Soit qu'ils torturent



moralement ou physiquement la victime de
leur aberration, soit qu'ils goûtent une joie
trouble à se torturer eux-mêmes, ils appliquent,
jusqu'auparoxysme,leprincipeposé par Ny sien

« Chez la plupart des mammifèreset même chez

l'homme l'instinct de destruction entre en jeu

en même temps que V instinct sexuel. » Les
anciens le savaient qui faisaient de l'Amour le
frère de la Mort. Et la réciproque est vraie
puisque, dans une villeprise d'assaut, lessoldats,
excités par les meurtres' qu'on leur commanda
de commettre, forcent, d'habitude, les femmes
qui tombent entre leurs mains.

Quant aux sadiques, la pour suited'une volupté
toujours plus aiguë les tourmente. Leur inquié-
tude grandit à la suite de leurs pr lapées ils
finissent, à force de rechercher la volupté su-
prême, et après avoir abusé de la femme de
mille façons, par s'attaquer aux enfants et aux
animaux. Et ils sombrent enfin dans la folie
géhenne oh ils retrouvent les sataniques.

Si nombreuses que soient les variétés d'aber-
rés sexuels, toutespeuvent se ramener aux deux
types ci-dessus.



Mais certains qu'une éducation stupide et
l'abus des littératures spiritual 'istes nantirent-
d'illusions néfastes, rencontrant des femmes aus-
si déviées qu'eux, grâce à des causes identiques,

se heurtent douloureusement à la réalité, s'aper-
çoivent qu'ils ont pris pour l'apogée dit rêve un
acte de pur instinct et, ne pouvant se consoler de
leur désenchantement, usent leur existence à des-
tentatives d'accord entre l'idéal qu'ils sefirent
de l'amour et les possibilitésque la vie leur offre.
Il se produit alors des naufrages « d'âmes
sœurs » assez curieux à noter. Ces sentimen-
taux sont fort malheureux

Toutes les soufrances et tous les crimes cau-
sés par l'amour sont, sans doute très regretta-
bles. Toutefois, si l'on voulait se rendre compte
que le coït acte agréable, nullement obscène et
souvent hygiénique – ne comporte ni péché, ni
joies surhumaines, si, lorsque le besoin s'en fait
sentir, on s'y livrait de la même façon qu'on
déguste un repas succulent pourvu qu'on ait de
l'appétit, l'amour ne serait pas cette frénésiequi
rend les hommes plus semblables à des chiens au
pourchas d'une chienne en chaleur qu'à ces trou-



badours héroïques dont les romanceset les romans
mondains ne cessent de nous offrir la plate
légende

Paroles dans le désert car l'anthropoïde en

rut a peur de la vérité longtemps encore, peut-

être toujours, il refusera de la regarder en face
et il préférera jeter sur ses penchants avides et
féroces le voile de lafiction plutôt que d'employer

ses facultés mentales à la recherched'une beauté

moins rudimentaire que celle qui ressort du fonc-

tionnement d'un phallus et d'une vulve.

Dans l'Aventure sensuelle, j'ai donc donné

quelques-unes de mes propres expériences et

aussi quelques exemples fournis par l'observa-

tion de la comédie sociale.
Passantes raconte les émotions de sentimen-

taux mal cuirassés d'ironie. La Philosophie du

Pauvre y expose uns tentativepour hausser l'a-

mour jusqu'à l'idée pure, tentative qui échoue –

ainsi qu'il Sied. Les interlocuteursdu Paradoxe

sur l'Amour sont des sadiques doublés de chré-

tiens sacrilèges. Dans Trois dialogues noctur-

nes, on trouverale sentimental qui sut s'instrui-

re par sa soufranceet qui se garde de la passion



comme d'une maladie infectieuse. A mon sens,
un des personnages de cet épisode Mademoiselle
Fleur possède un bel équilibre de santé et s'op-
pose, par là, à Hécate ia cruelle et à Cydalise
qui se ment à soi-même. Enfin Un Assassin,
décrit un cas depossession amoureused'un hom-

me du peuple par un fantôme Si j'ai choisi un
prolétaire c'est parce que ce cas se présente dans
toutes les classes de la société. Il y a là une loi
passablementobscureencore, au sujet de laquelle
nous ne pouvons guère émettre que des hypothè-
ses. D'un autre côté, les effets de la possession
-sur cet individu se manifestaient avec une telle
naïveté qu'il était facile de les classer sans
avoir recours aux analyses arides qu'une âme
moins fruste aurait nécessitées.

Je n'aipas eu la prétention de résumer, dans
ce volume, toute la passion. L'amour étant un
des mystères les plus complexes parmi ceux
dont la vie nous environne, j'ai seulement voulu
exposer en clartéquelques-unsde ses aspects.

J'espère y avoir réussi.

Guermantes, Mai 1897.



PASSANTES

Que faudrait-il à ce cœur qui s'obstine,
Cœur sans souci ah, qui le ferait battre ?
Il lui faudrait la reine Cléopâtre,
II lui faudraifHèlie et Mélusine,
Et celle-là r.ommèe Aglaure et celle
Que te Soudan emporte en sa nacelle.

JEAN MORÉAS.





THULÉ DES BRUMES

L fait bien calme eette nuit Ense-
veli sous les boucles de tes cheveux,
ivre un peu de tes lèvres et de fati-

.L
gue, j'écoute bruire autour de nous l'ombre
moite qui sent bon le lilas et l'iris. 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 moi-même
te crée maintenant l'Impavideque sacrent l'âme
soupirée des fleurs cueillies hier et déjà mou-
rantes, les baisers frôleurs d'existences furtives
éparses' dans cette chambre vieille et tel
regard de Nord et d'Autrefois diffus dans
l'eau nocturne de la glace ? Quel fard irréel



givre ta joue ? Et pourquoi les lucioles s'em-
pressent-elles pour butiner la langueur orangée-
de tes prunelles? Entends-tu: la pendule palpite
comme un cœur. 0 grand calme odorant,
sombre sérénité que ponctuentdes feux errants
n'est-ce l'espace introublé où s'élaborent les
mondes de la fable, ces paraboles, en vertiges
glacés d'argents stellaires, comètes vagabondes
parmi des semencesd'astres, langes de ténèbres

que zèbrent de brusques phosphores, paresseu-
ses fumées émiant des pollens mythiques et ces
spires de blancheur en harmonies paiement
lumineuses qui pleurent selon des rythmes
éoliens ?.

La chambre s'enfonce lentement d'un mou-
vement doux soudain, se creuse un gouffre
violet, profond, où luisent des flammes issues
de girandoles parfumées et dont la chute s'ar-
rête pour allumer les cristaux de frêles sta-
lactites.

Un jour nouveau paraît les secondes sont
des heures. c'est Autre-Part, ainsi que l'affir-



ment des chœurs épicènes improvisant sur un
thème d'hier ou de demain et, peut-être,
n'est-ce nulle part, sauf en nous-mêmes, l'In-
connu, très loin, qui se dresse sous ces arceaux
sonores par le tumulte des lames batailleuses
d'une 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 êtrenous pour la connaître.
La proue de nul navire n'a violé son unique
plage vierge fière que drape une tunique en
genêts d'or, en sapins gémissants, nimbée d'a-
près-midi aux tièdes caresses d'un soleil sobre,
ceinturée de ses falaises nacreuses où les caval-
cades cabrées des flots s'encolèrentde brandir
en vain et en vain des étendards d'algues,
légendaire enfin et nostalgique aux bons poètes,
elle est Thulé des Brumes.

n



-nnu.un.o..n 0" 0o.o. .h"
Parsifal y adore le Saint-Graal Jacques le

Mélancoliquey prend à témoin de sa rancœur les
arbres de la forêt des Ardennes et moque le cor
d'Obéron implorant Titiana fuyeuse Ligeia
enseigne la métaphysique à l'étudiant Natha-
naël Miranda joue aux échecs avec Ferdi-
nand 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 Table-Ronde 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 bran-
ches Caliban, s'il ne ronfle et rêve d'outres
pleines, fait danser Atta-Troll et Peter Schle-
mil 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'errancesdans l'or ondu-
leux des genêts Le soleil faible baisait sans
l'offenser la soie ambrée de ton épiderme, et tes



yeux divins jardins changeants défiaient
les vagues pareilles de la mer lamentante et
puis grandissaient et signifiaient cet Océan,

-mon Esprit, où s'engloutissenttes orgueils. Tu
étais la reine, j'étais le roi afin de me plaire,
tu chantais le poème de la Feuille du Saule ou
le lai de la Belle qui cassa son miroir et, par
le dédale viridant des sentes, nous allions,en une
igloire 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 chambre nullement
fatidique et le lit. Rien n'est plus devinable
que le blême des draps et ta face sommeillante
et ces tentures chimériques, dômess'écroulant,
et cette Nuit où je me pla.ïs enlacé les" ondes
ténébreuses de ta chevelure aromale.



Mais écoute encore le coq chante la cam-
pagne s'éveille, s'étire et frissonne la rosée
tinte à petit bruit dans les herbes. Et le soleil
de Floréal rit en rais d'or à travers les per-
siennes.



LA LÉGENDE DU BON PAUVRE

E singulier Pauvre – vêtu d'ailleurs
d'azur et d'or, et qui se glorifiait d'une
large plume 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 mademoiselleCapuletreste stric-
tement voilée car je suis 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 irrésis-
tible et très contrariant flûter des madrigaux
n'étant plus guère mon fort. Autant vaudrait
exiger de la rabougrie souche d'un saule sécu-
laire d'avoir à 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 puisque aujourd'hui,elle se
pavane sous la livrée du Dieu-Vert, je veux que
la 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'extra-
vagante 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 vou-
drait que toute cette cérémonieaboutîtasseztra-
giquement mais rassurez-vous, il n'en sera rien

malgré les racontars d'un certain Shakes-

peare qui, vous ayant prévus, s'est donné le

genre de transmuer votre histoire en chef-
d'œuvre. Quel maussade individu Moi je suis
plus sérieux et.

Confiez-moi votre main, mon bon monsieur

pour prix de la male-aventureque je vais vous



débiter, je demande seulement un sourire de
madame. »

Et Roméo Roméo en pourpointcouleur 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, inspirez-moi!
En bloc, monsieur, vous êtes voué à finir très
foi et très vieux vous perdrez des illusions et
surtout des sommes et, avant un an, vous délais-

serez madame pour courir les tavernes. Parfois
aussi, vous serez le maigre qui sérénade sous
d'ingrats balcons. Il vous arrivera de ne pas
payer votre terme et de porter des gants fripés.
Vous regretterez, alors, la prébende dont vous
avait gratifié le digne frère Laurent mais
trop tard. Toutefois, d'ici là, vous avez pour
trois mois de sensationsagréables sur la planche

soit dit sans offenser madame. A votre
tour, mon enfant, continue-t-il en se tournant
vers Juliette Vous mourrezjeune 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 pour
le dîner de votre mari il rentrera souvent en
retard d'innocente bien qu'exquise polenta
de dormir l'entière nuit sans ronfler, il est
vrai dans la toute quiétude de votre sereine
conscience ?. Ce n'était pas la peine de rece-
voir une éducation aussi complète qu'est la
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 souri-
re. Eh bien, pleurez l'ange qui se balancedans
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. « Hum! gronde frère
Laurent, quelque ivrogne. »

« Ah dit le Pauvre en s'en allant, j'ai défen-
du la morale je me sens une âme toute neuve.



– Pourtant cette charmante fille a de doux

yeux gris, et quel pur géranium, ses lèvres
Il faut que j'en guérisse tout de suite je dor-
mirais mal. »

Il gagne un sien ami, philosophe et même
épicier à ses moments perdus « Mon cher
Maître, donnez-moi pour deux sous de résigna-
tion. » 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 terne, l'heure névralgique que scandent les
tombereaux broyant des marches funèbres sur
le pavé des faubourgs. Le Pauvre en simarre
<le velours gris bordée d'hermine, plume de coq
au chapeau rencontre, au fond d'une douteuse
soupente, où l'on vend de la soupe au choux à
cinq centimes le bol, le seigneur Roméo bla-
fard, échoué sur une caisse vide et dévorant sa
portion de soupe à ses pieds, une guitare
honteuse s'échevelle.

« Ah ah mon cher monsieur, j'ai prédit



juste.Tenez, il me reste un peu de. résignation;t
avalez-le plutôt que ce brouet. Et puis, écou-
tez ce n'est pas l'alouette qui chante encore
moins le rossignol c'est l'oiseau couleur d'in-.
fini qui fait son nid dans la gueule des sphinx,
non loin du vieux Nil.

Vous avez mangé ? bien alors, considérez-
un peu l'amitié que je vous porte Titiana.
m'attend dehors et son ailé char d'éineraude
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-.
compagner ? »

Humblement, Roméo suit le Pauvre ils.
sortent et prennent place auprès de Titiana.
Divinement verte, autour d'eux, la Nuit d'au-
tomne, et rouges ses étoiles pareilles à des.
pleurs de sang. Et le char ailé les emporte vers.
le pays où croît la mandragore qui chante.

Exégètes du songe, mes frères, imitez-les.



POUPÉE D'HIER

E long sourire artificiel et circonscrit
de blême Et tel regard vacillant s'al-
longe comme une houle d'arbres mor-

bidement dorés par un soleil d'automne.

« Mon doux garçon, dit-elle, vous souvient-il

pas d'avoir aimé ces miroitements de fleuve aux
ondoyances de ma rousse chevelure cette
fossette en mes exquises maigres épaules ?
Etudiez un peu mais quelle pudeur vous,
retient ? la buée sur mes yeux voilés, sem-
blables, aujourd'hui, à des vitraux en novem-
bre en eux se blottit une petite âme sans,
prix. Allons, puisque tant positif vous vous
entêtez, acceptez la fleur d'ombre qui se dissi-
mule au secret de mes plus soyeux parterres.
Vous restez calme ne la connaissez-vousplus ?»-



Un soleil automnal agonise, très seul, sous
les arbres fatigués d'or l'orangé fauve des
yeux de la poupée se fonce et devient redouta-
ble ô crépuscule impatient de passion

« Je suis bien las, répond le Pauvre, et l'é-
ternel malentendu réside en ceci que vous sem-
blez 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 craindraisqu'à s'offrir de la sorte,votre chère
petite âme reflet en faveur de qui j'ingéniai
r.aguère, avec quels pinceaux absolus, mon
savoir d'enlumineur ne s'y enrhumât. Ensui-
te, 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 autour de ma
pensée. Oui, vos yeux! 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 four-

rures hyperboréenneset je. vous réciterai, de la
voix que vous connaissez, 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,,
Jo

peut-être, ne sont-ellesqu'une) Colère, Orgueil,
Luxure. Ces états de service.

Ah sortons.
Après tout, pense-t-il en la suivant, 1° un

délicieux bouquet d'oeillets ponceau se fane à
sa ceinture 2" son parfum ne m'est pas nou-
veau mais, sans doute. pourra-t-il m'évoquer

encore quelques joies bigarrées 3° cet appar-
tement, par l'ombre'violette, se peuple de profils..

inquiétants et il vaut mieux éviter les taquine-
neries des gnomes que je pressens tapis derrière
les coussinsdu divan et puis. et puis, vaesolï:
je me sens, ce soir, une âme absurdement
orpheline la leurrer sera prudent. »

Passe un fiacre.

« Cocher, au bois. » Et ils roulent sans dire-
rien.



Mais elle tout-à-coup « Quoi, vous ne par-
lez pas? N'avez- vous fait provision de con-
cetti ? »

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 d'une verte grappe de songe.
Qu'y 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 du soir, et les invectives de
la ville vers les 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 pom-
miers bien taillés dont les pommes luisent com-
me de fraîches blessures. Le soleil est défunt

des sylphes de turquoise et d'améthyste fer-
ment 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 bianchâtre chemin poussiéreux où, solitaire,
l'empreinte de mes pas. Le vent a des chansons
tristes dans les branches le vent il raconte
de vieilles, vieilles histoires oubliées.



Mais je n'écoute pas le radotage du vent dans.
les branches je suis le Pauvre qui vide sa besa-
ce sur l'herbe et suppute sa recette des jours,
derniers.

Voici de jolis cailloux qu'une personne cha-
ritable me donna, pour les plus rares joyaux de

son écrin, le matin de mon départ d'elle. Ah 1

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 héraldiqueoù j'adossais ma courba-
ture de vagabond las, et récitant, sans trop
d'ennui ma foi, de précieuses sornettes apprises.
autrefois à l'école de telles passantes extraor-
dinairement subtiles. Elle debout, au coin de la.
cheminée, en sa robe flottante couleur de va-
gues atlantiques et mordillant une mèche de ses
noirs cheveux épars et s'écriant « Mais, vrai,
mon cher Pauvre, vous avez des regards singu-
liers 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 chan-
geants yeux aux rougeâtres reflets, puis piqués.
d'or, puis somhrement smaragdins tout au fond..



Bien, bien, répondis-je, je voudrais dormir. »
Lors, la glauque robe tombaet- comment cela
se fit-il ? la 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, pendant
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 soir 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 exsangues 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 opaie et ce n'est pourtant jamais sans
une larme dont je me raille aussitôt – queje la contemple.



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 perversementmaigre et petite,
toute petite, qui m'apprit le charme équivoque
d'étreindre un quasi-adoiescent. Je l'ai tant
incitée à rire peut-être fus-je trop 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,
rubansdéteints, bracelets ternis fanfreluches
fanées, ces aumônes de combien grimacières
créatures sans plus. Et, soudain, il tire de sa
poitrine une médaille d'or vierge qui semble un
fragment d'étoile, puis la cache précipitam-
ment, puis la retire encore et s'écrie d'une voix
autre: « Enfin, l'unique profil par qui de rou-
ges lys saignent dans mon cœur enfin, l'Impré-

vue, 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. 0 la
flamme de pitié dans les sombres yeux, gloire
illusoiredont 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 illumi-
niez d'une âme d'enfant irréelle

Celle-ci me donna un peu de pain, l'amer
pain, ma seule nourriture depuis quelle n'est
plus mienne. »

Le Pauvre lance la médaille dans l'herbe
scintillante de rosée. Et la médaille luit d'une
aiguë luisance, et lui brûle le cœur. Il se lève,
il hésite si maigre il est une ombre au cré-
puscule. 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 éperdument en versant
quelques larmes – ridicules, n'est-ce pas

Ensuite, assis parmi les gramens mouillés, il
<lévore l'amer pain de jalousie, le noir pain de



son tourment puis il 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 bles-
sés qui vagissent. Et la Dame de Nuit, montée
dans le ciel, se complaît malignementà balan-
cer sur le grelottant Pauvre, sa blafarde lan-
terne lunaire.



RHAPSODIE SENTIMENTALE

SIrOIS,
ils s'asseyent au plus fond de la

sombre cour cadavéreuse.
H C'est, tout autour, les murs ridési i

comme des vieux – d'un palais ruiné que sur-
plombent 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
infrangible, l'indifférence hiémale du ciel rous-
sâtre. Les lourdes fleurs veloutées du silence
baisent leur front amer une frissonnante chose
rouge rutile au milieu de la cour – et, long-
temps, ainsi, les Trois contemplent le silence,
la froide pluie qui ruisselle et les statues ver-
dâtres leur font des signes, falotes sur le ciel
trouble.



Enfin, l'un maniant un fauve bracelet impré-
gné 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 cou-
chant et ces regards qui défaillent d'exotique
exil et cette fine maigreur que nous aimions
trop pour l'étreindre et l'inquiétude de ces
longs doigts et la souffrance prescrite de
ces minces mains proférées et tordues en
imploration vers quelle divinité ? Rappelez-
vous des musiques de cristal se tordent bizar-
rement autour d'elles un oblique soleil les
farde de fièvre elles tournent, tournent lente-
ment devant moi; 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'elles sont 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



étrange fleur très blanche, grandie entre les
marches du trône, recueillera les larmes du roi
et les versera en rêve sur notre cœur,
pour le rafraîchir. Le roi se meurt mais les
latanierscalmes se penchentsous des floraisons
lourdes les encensoirs en lents énervementsdes
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 men-
songes féminins « Mon désir se traîne, mun
désir est un cygne aux ailes mutilées, dans une
ténèbre sans espoir. Où 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 sang
houle où clapote la pluie et la chose gît
comme un cadavre.

Le troisième « Je voudrais bien écarter ces
rires, cette musique de. foire et le cliquetis des
coupes décevantes et aussi toutes Elles de qui
les vides yeux rôdent, surpris, vers ma tristesse
à cause de leur bruyance qui s'efforce d'être
joyeuse. Te tairas-tu, tumulte des spectres
mensongesqui m'attirezmalgré moi; et vous, re-
gards épris de diffamer mes plus chères reli-
ques. 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 là. L'amertume d'un fruit de
péché réside sur mes lèvres qu'elles frôlent, cesombres.

Que je voudrais être seul, oublier les heures



mercenaires et les baisers identiques oh
seul loin, même de vous, frères plaintifs
laver aux eaux de la mélancolie, mon âme ivre
de dégoût. Mais quel tapage répercuté tour-
billonne 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'effeuil-
lent, languides, une à une.

Et, princes en Enfer, trois souvenirs s'éter-
nisent assis autour d'un cœur et grelottent et se
désolent nostalgiques à jamais.





LA PETITE DEA

A campagne un peu folle où tu passais,
mon petit rêve noir et rose 1 Et ton
rire en gerbes scintillantes de notes
fausses m'amusait l'oreille.

~1! 1 11- 1 1 <1Tu sais notre jardin de dahlias, de primevè-
res et de roses trémières et les lacis d'herbes
aux sentiers étroits et toi, comme une Ata-
lante, avec tes annelés cheveux sombres au
vent ?

Et puis, encore ton rire derrière le treillis
criard de la tonnelle exubérante de convolvu-
lus, 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 bacchante oh
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 matinal du coq ? A
peine, au loin, le chuchotis d'une eau qui coule,
et le bruissement onduleux de la forêt ensom-
meillée le soir s'étale, bleu sur les prés mau-
ves 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 au-
rait presque pu s'imaginer que tu rêvais 1

Tout cela, tout cela, c'est bien mort morte
aussi, la lyre passionnelle dont nous fîmes vi-
brer toutes les cordes. Depuis, nous avons
connu l'hiver et la méchante ville tapageuse, la
sale ville que je hais, et l'ennui, comme un ma-
récage où l'on s'enlise, chacun de son côté.



Depuis, nous nous sommes rendus très malheu-

reux. Tu m'en as gardé si gentiment rancune
que je ne puis m'empêcher de te pardonner le

mal que nous nous sommes fait.





HÉLÈNE

HjÉLÈNE, ces phrases-cine sont pas pour
me prévaloir d'un madrigal vers toi
il m'est même passablementindifférent

ique tu les écoutes elles m'agréent à
vmoi – c'est assez.

Sais-tu ô toi, belle presque à l'égal d'un
portrait que, dès notre première rencontre,
les syllabes de ton nom m'ont évoqué une dou-

ceur 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 traîneau très
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
xJ'Orient. Et je me sens si tranquille.

Après, la tête appuyée sur tes se ins harmo-



nieux, je scrute l'angle chinois et si drôle de.
tes yeux un peu bridés et je suis alors, tout
à fait, le mandarin qui philosophe pour soi seul,
en t'attendant dans un jardin planté d'uniques.
jonquilles, autour de la grande tour de porce-
laine là-bas.

Laisse-moi chercher quelle âme se cache der--
rière l'écran de soie vert-sombre où voguent
des cygnes d'or, ou plutôt des oies, et qui
laisse transparaître, en sa trame, certaine braise
traîtresse tes yeux. C'est singulier, mon
regard a beau les palper, je ne puis y péné-
trer. 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 se lève, que j'aime pour leur
air quant à soi -et leur nuance rose pudique-
ment 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



de l'oreille. Je ne vous ai, du reste, pas fait
de mal puisque vous souriez Oh mais ce
sourire.

Par lui, nous reposons sur un sable doré, tout
au fond de la mer Vermeille l'ombre des pa-
quebots 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, oit

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 tremblotante de la veil-
leuse glisse sur ton épiderme satiné, je m'en-
gourdis en un crépuscule d'Avril jaunes
étouffés, azurs jeunes, mauves se mourant
des lilas en fleur scintillent à cause 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'en-



sommeille aussi, parmi le vent, la pluie musi-
cale, et les lilas, et le crépuscule d'Avril,
valsent, pour moi seul, .les blanches syllabes
de ton nom Hélène 1



APRÈS-MIDI

^1 u'il fait chaud dehors La canicule
'Jk pèse sur la ville qui suffoque et fume
gl) au soleil ivre de trois heures. –•&ma&SBia.usoien ivre ae trois neures.

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 un fauteuil toi
belle après-midi nue sur le divan bas. Il
t'admire car 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 ex-
pression 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 ail-
leurs et vous étiez aimée j'aimais ailleurs et
je n'étais pas aimé prétextes suffisants pour
excuser un caprice, mais non une habitude.
Pourtant vous fûtes charmante, moi, si mo-
rose. 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 tetez 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 dé-
pouillent des futaies gémissantes. – En cons-
cience, je devrais fuir votre beauté ne l'admi-



rer 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 nu-
dité 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 par-

venais à étrangler mon âme au point d'être gai
à votre unisson, m'aimeriez-vous encore ?

Cela ne te regarde pas. Je te dis je t'aime
et non pas je t'aimerais si »

Et comme une souple panthère qu'elle est,
elle ondule à ses pieds, sur le tapis.

Vraiment, pense le Pauvre, cette créature
envisage les choses ainsi qu'il convient.

Hélas pourquoi suis-je fou de la Lune ?





PHILOSOPHIE DU PAUVRE

EUL, en cette chambre où furent des

joies, accoudé à la table qu'encom-
ïlbrent maints manuscrits inachevés et

• 1 1 ï ? J 1 A | 1
1qui jauniront tels sous les poussièresae ioudu,

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 Cha-

rité aux regards innocents, mais une âpre ma-
râtre dont les mains revêches jettent des poi-

gnées de pluie décembrale contre les carreaux.
La Vie préside, difforme, et son rire ironique

et la ville, à l'entour, ulule selon le brouillard
rougeâtre et l'hiver.

Cependant le Pauvre rêve.

« Longtemps j'ai vécu, jouet des apparences,



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 bariolées
d'une flore toute en fous parfums. Le démon de
la Chair vint là et me baisa sur la bouche
nulle fièvre ne me resta de son baiser. Un prin-
temps frais veillait en moi qui douait d'éter-
nelle enfance les fleurs belles et dangereuses
et pareilles à des regards de femmes du jar-
din merveilleux. Car mon âme avait nom
Insouci.

Un soir, j'ai rencontré l'Idée fixe le jardin

se fana irrévocablement.
De quelle allégresse je l'accueillis cette Idée!1

Elle fut, couronnée du lierre qui dissipe les fu-
mées 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'in-
clinais mes extases aux pieds de son silence. –
Là, mon âme avait nom sa Religion.



«[Idée, suppliais-je souvent, déesse Idée, es-
tu la vérité ? Puis je cherchais une certitude
dans ses yeux qui semblaient impassiblement
reculés vers des eurythmies antérieures. Lors-
qu'elle daigna une réponse, celle-ci fut telle
« Je suis la Vérité parce que je suis la connais-
-sanec de toi-même. Te connaissant, tu acquer-
ras 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 comme
Je cristal Pourtant, j'acceptai docilement
le labeur prescrit et, que de jours, je m'efforçai
vers mon Etre le plus intime Penché sur le
puits ténébreuxde mon âme, j'y notais les va-
gues échos qu'éveillaient les modulations de
ma flûte magique j'écoutais le vent de l'Abs-
traction s'engouffrer et agiter, en vagues phos-
phorescences, la rhapsodique eau noire de mes
pensées mes passions furent seulement le
caillou qu'on jette pour supputer la profondeur
du puits.

Rêverie désolée, rêverie 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 convic-
tion se leva railleuse en moi de m'être trompé.
– Alors mon âme 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.

Adolescence rénovée Mais d'obscures clo-
ches, dans les profondeurs, prédisaient les dé-
boires futurs.

Je pense arriver j'arrive. C'était l'Ile char-
mante 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 de l'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'Hé-
cate. Son sourire était la volupté reine de soi

et d'autrui, ses yeux, la noire étoile double qui
signifie malheurs. Pour moi, je crus seule-

ment son sourire 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 de ses baisers laissant un goût de sang
à mes lèvres 1

L'Ile, pour nous, rythmait des poèmes de-

genêts, de jasmins énervés et des cadences de

sapins gémissants d'impalpables ailes frémis-
saient, en ondoyances d'auréoles, par le brouil-
lard 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'impor-
taient désormais les Normes Solitude, Abs-
traction, 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 résonnait l'harmonie
des mondes elle régnait, l'Isis dont j'avais.
soulevé le voile – Et, 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 occiden-
tal. 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 mu-
siques foraines. J'errais, fou, cherchant à tuer
mon âme, la forçant à épuisertoutes les coupes,
avec l'espoir qu'elle y trouverait enfin le toxi-
que 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'imprégnai 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
tournants de mon délire. Afin d'en guérir je
cherchai l'amour quel qu'il fût. Des bras se
tendirent, pitoyables, que je repoussais d'au-



tres, 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 sou-
vent, je suis retourné chez Circé son népen-
thès écartait le sourire je le bus jusqu'à la lie.

C'est alors, qu'aux intermèdes d'une rêverie
immense et vague comme Dieu, j'écrivis des

pages où chantait et hurlait ma détresse ces
pages (dont voici l'ultime) un an de vie.

Et mon âme avait nom Folie. »

Le Pauvre erre à travers la chambre. Dou-
loureux et si vagues, ses regards se posent sur
les objets jadis familiers. Quelle indifférence
bourrue ressort de leur aspect Ne semblent-ils,
dire « Des mois et des mois, tu nous dédai-

gnas nous t'avons oublié comme tu nous avais
oubliés. Aujourd'hui, si tu veux retrouver, in-
clus en nous, ce peu de toi que tu nous confias
autrefois, il te faut vouloir des regards nou-
veaux. »

« Ah répond le Pauvre, la lampe de nmlé-



fice s'est éteinte je ne suis plus l'assassin de
mon âme l'étrange Pauvre s'éloigne qui vécut
cette néfaste année.

Mais tant d'épreuves, subies en les voies ad-
verses, lors même qu'elles persistent par de
plaies lentes à guérir, me donnent le droit de
me pardonner. Je revis Je pressensdes clartés
inconnues qui m'éclairerontvers l'Idée bonne.
L'autre face de la vie commence d'apparaître
et son mystère se fait accueillant.L'essaim doré
des saines pensées bourdonne déjà et veut s'é-
chapper vers la royale flore des primes jardins
de l'Insouci. Je vais être encore celui aux yeux
d'avril qu'attire, parmi le rire d~s lilas légers,
sous la douceur d'un soleil jeune, la danse iri-
sée des rythmes. Bientôt j'aurai retrouvé l'in-
nocence 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 ce Mont-Salvat de la vérité où
règne la nature. Et mon âme aura nom
Enfance.

Quant à vous, ferventes pages sombres,



lueurs d'un cauchemardéfunt et qui ne ressus-
citera pas, testament d'un ancien moi, retour-
nez au Diable, votre père je ne vous relirai
jamais. »

sle.

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 zig-zag de poèmes ébauchés et
siffle, réjoui de l'atmosphèreclaustrale, du feu
dansant et de ses mille petites guivres plurico-
lores. Et il savoure l'aspect reconquis bienveil-
lant des objets familiers.

« Bah dit-il riant à soi-même, il est écrit
d'ailleurs logiquement que

Tout finit par des chansons.

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. Ecrivons des vers »

Paris-Tours i8ço-çi.





PARADOXE SUR L'AMOUR

à Pierre Louys.





PARADOXE SUR L* AMOUR

THÉODORE

SE voudrais établir un peu cette propo-
sition il sied de n'aimer que des
1 femmes froides et vénales.

ALBERT

Mais voulez-vous établir aussi que la vénalité
implique la froideur ou réciproquement ?

THÉODORE

Ne m'entendez-vouspas ? Je dis des femmes
froides et vénales.

ALBERT

Froides! froides! Ce mot me trouble
lorsqu'il s'agit d'amour.

THÉODORE

Ah! oui. ce mot vous émeut étrangement



n'est-ce pas ? Pourtant j'ai l'intuition, je vous.
jure, qu'il vous frappe comme si, à propos
d'amour, il remuait en vous des choses insolites.
et néanmoins lointainementfamilières.

ALBERT

C'est singulier. Vos paroles, cette nuit,
prennent un sens sinistre. Est-ce à cause de-

ce vent d'octobre dont l'humide baiser d'or
tourmente les feuilles malades ? Est-ce parce
que les pampres vont bientôt pâlir figés dans le
cristal des premières gelées blanches ?. Et
puis cette pluie qui sanglote au dehors ces.
chrysanthèmes qui se fanent mélancoliquement

sur le marbre de la cheminée.. Nous sommes si
seuls J'ai presque peur et des larmes me
montent aux yeux à vous entendre affirmer de
la sorte des choses ambiguës.

THÉODORE

L'amour est la froide patrie d'un génie soli--

taire l'amour est une ténèbre où luisent des.

astres dangereux.
ALBERT

Mais j'aime, moi Que vous dire ? Près de-



l'aimée j'ai ressenti j'ai cru ressentir les
fauves ardeurs d'un juillet idéal.

THÉODORE

Moi aussi, ah! moi aussi j'ai cru aimer
aimer au point que, venant au rendez-vous de
mon amante, je sentais mon cœur voler sous ses
pas, mon âme se fondre tout entière en la
sienne. Or voici J'arrivais, je la voyais nos
lèvres se mariaient en un sanglotant baiser.
Et tout de suite, après quelques vagues paroles
balbutiées, nous nous mourions dans les bras
l'un de l'autre.

Mais alors alors, en la langueur farouche
qui suit le spasme, nos yeux chargés de larmes
et fous d'épuisement devenaient fixes. Nous
nous contemplions singulièrement; nous nous
sentions seuls; lentement, implacablement, un
mur de glace montait entre nous. Et nous nous
faisions presquehorreur commè si nous venions
de souiller un être né de notre communion,
comme si nous venions de le tuer, cet être, et
enfin comme si son cadavre, inerte entre nos
deux corps enlacés, se fût refroidi sans que
nous puissions l'écarter.



ALBERT

C'est vrai maintenantje me rappelleavoir
souffert de la même façon je me rappelle que
même avant le spasme, bien souvent, tandis

que nous nous efforcions de n'être plus qu un-
seul, j'ai senti ce mort s'interposer entre nous.

Mais d'où vient cette très sombre horreur
puisque nous nous aimions tant ?

THÉODORE

Voici, je crois, le mot de l'énigme. Sans que
je veuille pincer des mélodies pessimistes sur la
guitare passionnelle, les prémices que j'ai
posées me permettent a priori d'affirmer ceci
l'amour est le plus égoïste des sentiments on.

ne s'aime pas l'un l'autre on aime paralléle-
ment. Mais comment se fait-il qu'on aime ?
comment se peut-il que la sensation presque
mortelle dont nous venons de parler n'abolisse

pas à jamais jusqu'au désir de l'amour entre
deux créatures ? Parce que, d'une part, l'instinct
charnel nous ramène à la coupe accoutumée

parce que, d'autre part, la sympathie qui nous
porta vers une femme, l'identique sympathie



qui la porta vers nous ne proviennent pas
uniquement de la chair. Oh rassurez-vous,
elles ne proviennent pas non plus de l'âme.
Affirmer qu'elles proviennent de l'âme ce
serait tomber dans un platonisme que je ré-
prouve car l'amour platonique est le plus dan-
gereux des leurres, l'amoureux platonique le
plus égoïste de tous les amoureux ne pouvant
traiter ses idées comme des maîtresses, il traite
ses maîtresses comme des idées. Non cette
sympathie simultanée m'apparaît un reflet des
enfers perdus ou bien des paradis futurs ou
peut-être de tous les deux, sans doute aussi une
vibration astrale concordante et seulement as-
trale. Or vous savez que de nombreux élémen-
taux guettent notre astral.

ALBERT

Vos dernières paroles sont obscures ne
croyez-vous pas qu'il sied de ne pas pénétrer
trop avant dans le domaine de l'Occulte ?

THÉODORE

Vous avez raison ces dangereux arcanes ne
veulentpas être éclairés arrêtons-nous au seuil



dit mystère et traduisons l'amour, tel que nous
pouvons le ressentir ici, se heurte à un impossi-
ble en ce moment de l'évolution éternelle que
nous représentons, nous avons l'intuition de
l'accord parfait mais nous ne pouvons le réali-
ser l'accord est Plus Haut.

Et voilà, je pense, une parfaite profession
d'idéalisme.

ALBERT

Mais alors, à supposer que vous disiez vrai,
comment établirez-vous qu'il faut fuir celle dont
on se sent épris alors qu'elle même montre un
penchant vers vous, pour donner la préférence
à des créatures payées ?

THÉODORE

Je vais procéder par des exemples et pour
cela je vous lirai quelques fragments de deux
lettres que j'ai reçues dernièrement. Dans la
première il s'agit de personnes qui s'aiment
follement je vous l'affirme. Voici « Vous
savez combien nous avons rarement occasion
de nous voir, combien tant de tristes et fatales
circonstances nous séparent pendant des mois
et des mois. »



Ici quelques détails de vie que je passe sous
silence.

« Cette nuit-là (il y avait trois mois que nous ne
nous étions vus et nous avions observé la plus
stricte fidélité à l'égard l'un de l'autre) cette
nuit-là, dix fois déjà la volupté nous avait cin-
glés de son sifflant fouet aux lanières d'or brû-
lant. Nous nous enlaçâmes d'une suprême
étreinte. De nos lèvres gonflées le sang suintait

comme la sève d'une rose rouge les pointesde

ses seins s'enfonçaient dans ma poitrine, pareil-
les à des dards d'aubépine son épiderme
ambré, on eût dit, parmi les tremblantes vapeurs
qui montaient de son corps mouillé d'une rosée
d'amour, on eût dit l'épiderme d'une Danaé sur
qui Jupiter aurait épanché longtemps et long-
temps son rutilant baiser. Soudain elle glissa
entre mes bras, serpenta le long de mon corps
et me mordit à la cuisse le sang perla bientôt

ses gouttes rouges tombaient une à une, grave-
ment, parmi les draps candides. et chaque
goutte s'élargissait harmonieusement-et cha-

que goutte semblait une fleur de pavot flottant

sur un lac de lait. Plein de stupeur et d'un ra-



vissement douloureux, je la regardais accroupie
entre mes jambes ses yeux noirs, levés vers les-

miens, évoquaient un ciel d'orage à travers la
broussaille rude – ah durs crins voluptueux

de ses courts cheveux révoltés. Toutes les
minutes à peu près s'interrompant pour
m'offrir un sanglant baiser elle me mordait
de nouveau. On eût dit que ma cuisse était un
fruit savoureux mais de qui la pulpe résistante
ne se laissait pas facilement entamer car X
était obligée d'employer toute sa force pour
pratiquer de nouvelles morsures. Mais aussi,
lorsque le sang jaillissait, tandis que, par sur-
croît, elle me labourait lentement les côtes de-

ses ongles félins, la souffrance voluptueuse
était si aiguë, le désir se réveillait en moi avec
une telle violence que je la renversais à mon
tour et que je l'enlaçais furieusement.

Alors elle se cambrait dans sa pose favorite
– en travers du lit afin de mieux m'offrir sa
fleur secrète son harmonieux corps s'infléchis-
sait vers le sol, sa tête à la bouche saignante,.

aux yeux de flamme noire, roulait rythmique-
ment d'une épaule à l'autre et ses beaux bras



où mes morsures à moi avaient mis des bra-
celets de corail pendaient très las vers le

tapis férocement vert. Et je la possédais de
telle sorte que seuls nosdeux sexes se touchaient,

se pénétraient, tressaillaient l'un dans l'autre
de telle sorte que, disjoints du reste de nos

deux corps, nous pouvions contempler une auro-
re desang s'épanouir, ruisseler en tièdes serpenta
âcrement parfumés le long de nos torses et de

nos membres, fleurir d'étoiles rouges ses seins
et ma poitrine et semer, sur le lit et sur le tapis,
tout un diabolique miracle des roses. »

ALBERT

Ce n'est pas mal. Mais après?. dites vite

THÉODORE

Après ? – Voici « Lorsque à la suite d'un
long évanouissement nous sommes revenus à la
conscience des choses, elle a passé ses mains

sur son front ses regards vacillants où luisait
de la folie, après avoir erré vers l'ombre des
rideaux, se sont posés sur moi alors elle a
eu un mouvement de recul, elle s'est échappée
du lit et elle a couru se réfugier sur un cana.pé.



Une aube très pure et très triste grandissait
aux carreaux de la fenêtre.

X éclata en sanglots. Quant à moi, je la
regardais froidement. Et comment vous
dire cela ? je sentais monter en moi, comme
une mer farouche, une envie frénétique de la
punir – de la tuer. Et pourtant j'aurais voulu
la posséder encore. »

Je ne vous lirai pas la fin de la lettre elle est
un peu trop sinistre d'ailleurs vous en savez
assez et cela suffit pour ma démonstration.

ALBERT

Concluez donc.
THÉODORE

J'ai choisi à dessein l'exemple d'un amour
porté au paroxysme car ces deux êtres s'ado-
raient, je le sais à n'en pas douter. Mais croyez
bien que, au fond, les circonstances sont les
mêmes en toute espèce d'amour réciproque.
Remarquez, quant au cas qui nous occupe, que
je vous ai donné les points essentiels par où
cette passion se manifesta chez ces deux amants
en une de leurs si rares. entrevues et reconnais-



sez combien la fatale imperfection non seule-
ment des sens mais encore de toute la personne
physique et morale nuisit à la parfaite union que
certes ils avaient rêvée. Eh quoi ils ont été
jusqu'à la souffrance, presque jusqu'au meurtre
pour se satisfaire ensuite ils ont connu le
remords, l'horreur d'eux-mêmes et surtout –
ah surtout un obscur désir de recommencer
ces choses qu'ils savaient effrayantes et de
péché.

Quant aux corollaires. Qu'un des deux

cesse d'aimer l'autre vienne à le fuir, à le
tromper sentez-vous l'abominable torture subie

par celui qui aime encore ?
Il est inutile d'insister, n'est-ce pas ? Mainte-

nant généralisez.
ALBERT

Tout cela me paraît juste. Mais je vou-
drais savoir si ces deux personnes vivent encore..

THÉODORE

L'une d'elle est morte.

ALBERT
Laquelle ?



THÉODORE

Devinez.

ALBERT

Selon toute vraisemblance, c'est la femme.

THÉODORE

Pas du tout, c'est l'homme. Et cela, selon
toute logique Elle sentait elle n'eût jamais
écrit l'analogue de cette lettre Lui sentait et
pensait or la pensée constitue dans certains
cas le plus redoutable de tous les toxiques.

ALBERT

Voyons l'autre exemple.

THÉODORE

Cette lettre-ci me vient d'Angleterre. Je n'en
citerai que le strict nécessaire. Voici « Une
des choses que j'aime en vous est celle-ci que,
comme moi, vousavez saisi qu'il fallait transpo-
ser l'amour en un sentimentesthétique c'est-
à-dire aussi imprégné d'idéesque possible. Aus-
si, aux soirs d'excitation, nous nous sommes plu
à rassembler, autour de notre égoïsme, la plus
grande somme possible de volupté esthétique.



Nous avons eu en commun, dans le même salon,
des femmes vénales et indifférentes et très ex-
pertes aux gymnastiques sexuelles. Nous les

avons dénudées nous les avons ointes de
parfums énervants comme des rêves nous les

avons parées de plumes de paon et de bijoux
byzantins ravis à des Panagia nous leur avons
teint, nous-mêmes, les lèvres et les joues, les
paupières et les sourcils. Puis alors nous les

avons invitées à marcherdevant nous, isolées ou
réunies nous leur avons indiqué des attitudes
belles et chastes que dociles – ah si payées –
elles se sont empressées de réaliser.

Puis enfin, après une heure au moins de
cette admirable perfomance, nous avons étreint
leur beau corps exquisement glacé et nous les

avons aimées elles si expertes une seule
fois, normalement. Et vraiment, nous nous
sommes ensevelisdans un esthétiqueabîme d'or,
de gemmes et d'aromates.

Je ne vous reprocherai qu'un imprope?' la
première fois que nous avons mis en pratique
cette manière d'aimer, vous vous êtes écrié au
moment du spasme « Now, I know nothing



more about Griselda » La chair est faible
Heureusement, depuis, vous n'avez jamais ma-
nifesté une telle faiblesse.

Quand nous avons eu terminé, nous nous
sommes lavé les mains et le visage à grande
eau froide et nous nous sommes en allés chacun
de notre côté sans nous parler. »

Faut-il déduire ?

ALBERT

C'est inutile. D'ailleurs je suis à peu près,
convaincu. Seulement je voudrais vous poser
trois questions.

THÉODORE
Parlez.

ALBERT

Supposez qu'une femme soit aimée de deux-
hommes et qu'elle les aime également mais
pour des raisons différentes. Ou bien qu'un
homme aime deux femmes et soit aimé d'elles.
Les deux cas se présentent. Quel sera, selon
vous, le plus heureux des trois

THÉODORE

Dans le premier cas, la femme. Dans le-



second, l'homme. Incontestablement. Mais ils
n'aimeront bien –car la règle que j'ai posée ne
me semble pas comporter d'exception que
durant la période du désir mutuel, avant toute
possession. Après la possession, tous seront
doublement malheureux.

ALBERT

La seconde question est assez difficile à
poser. Je vous conterai une anecdote. Un de

mes amis me disait dernièrement « Je suis si

las, si effrayé des femmes, mes expériences
d'amour m'ont tellement broyé le cœur et vieilli
l'âme que j'aspire à d'autres affections. Je
voudrais connaître un éphèbe de grande beauté
et d'intelligenceparfaite de qui je m'emparerais

pour l'instruire, pour lui inculquer mes idées

sur l'art et sur la vie et enfin pour le posséder
aussi totalement que les rhéteurs-grecs possé-
daient leurs élèves ainsi qu'il appert des
dialogues de Platon. »

P ensez-vousque mon ami avait raisonr
THÉODORE

Jusqu'à un certain point. Il est évident que
¡::



pour une âme fatiguée, pour un esprit phospho-
rescent de civilisation, il y a là un idéal bien
tentant. Mais laissant de côté toute morale
vulgaire on peut objecter ceci d'abord si
l'éphèbe élu est réellement intelligent, si, de
plus, vous l'avez cultivé au point d'en extraire
un penseur, il s'affranchira bientôt de votre
tutelle et pensera par lui-même ensuite, il

grandira, se virilisera et cessera hientôt d'être
l'androgyne délicieux qui seul pouvait séduire
votre remarquable ami.

Or à moins de choisir un eunuque et
encore.

ALBERT

Bien – Maintenant croyez-vous que deux
femmes puissent connaître le bonheur en s'ai-
mant d'amour ?

THÉODORE

Non – Esthétiquement, cette union est
admirable. Si les femmes sont jeunes et belles,
quoi de plus saisissant, de plus ravissant que
ces deux corps enlacés, ces chevelures mêlées
d'où se dégagent un double parfum et une



'double électricité, ces languissants yeux que
dore une infinie passion et ces bouches ryth-
-mant d'identiquesbaisers

Mais au moral eussent-elles pris l'homme
en horreur soit parce qu'il les brutalisa, soit
parce qu'il les méconnut, l'impossibilité de la
complète possession physique éclatera tôt ou
tard et elles finiront par s'affoler. Elles abouti-
ront alors fatalement aux pires aberrations
sexuelles V'6)uiBoç de Lysistrata, par exemple.

Donc, en principe, je ne crois pas à une solu-
tion par Lesbos ou par Sodome. L'homéopa-
thie en amour me semble un leurre.

ALBERT

Soit. Mais vous avez oublié un certain nihi-
Jisme de l'amour.

THÉODORE

Lequel ?
ALBERT

L'absolue chasteté volontaire.

THÉODORE

En effet de l'absolue chasteté il peut résulter
-quelque volupté. L'Eglise, avec raison, la pré-



conise comme l'état supérieur de l'homme. –
Seulement, parce que la chasteté implique l'a-

mour divin, elle est presque surhumaine. Et le
Diable, qui guette toujours a su en tirer parti
de quatre façons

i" Il se développe, chez le Chaste, un orgueil
insensé, une extase criminelle devant sa propre
pureté et il y a péché mortel.

2° Le Chaste manque à la vertu de Charité en
méprisant ses frères enlisés dans l'amour char-
nel et il y a péché mortel.

3° Le Chaste aime le Créateur de la même'
façon qu'il aimerait la créature (c'est le principe-
de Loyola) et il y a péché mortel.

4° Le Chaste ne parvient à tenir son âme
constamment tendue vers En-Haut et il commet
des péchés d'intention qui sont parmi les.
plus mortels de tous.

ALBERT

Ah tout ce que vous me dites devrait me
persuader. J'ai beau me débattre, vos mornes.
déductions me séduisent vos préceptes m'at-
tristent et m'attirent.



Et pourtant je me rappelle tant d'heures
charmantes je me souviens des soirs embrasés
de volupté. L'ombre semble me dicter encore
de nouveaux baisers et le vent mélancolique me
chuchote des conseils tentateurs. Et puis, et
puis, si je me recueille, je revois la Tant aimée;
elle est là elle dénoue sa ceinture et laisse
tomber ses derniers vêtements. Et voici qu'elle

• me sourit son haleine de violette flotte sur
mes lèvres, ses yeux profonds comme la mer et
bleus comme la nuit aspirent mes yeux et je
l'enlace encore et encore je sens son âme
vibrer à l'unisson de la mienne Mais tout à
coup les choses sinistres viennent de nouveau
m'obséder.

Qui croire ? qui aimer ? et comment aimer ?

THÉODORE

Je vous le dis en vérité, tenons-nous en à ma
proposition n'aimons que des femmes froides
et vénales. Nous en serons peut-être récom-
pensés Ailleurs.

Paris, Octobre 1892.





UNE LETTRE D'ALBERT

i UE faites-vous ? Que devenez-vous,
I mon cher Théodore ? Voici bien long-
il temps que je ne vous ai vu, mais j'ai_r_ -:1-- J- jappris, par les racontars de divers écrivains,

qu'au lieu de vous recueillir pour la création de
poèmes qui réjouiraient tous vos amis, vous
courez les tavernes et les maisons chaudes. Je
n'ai cru qu'à moitié ces ragots. Toutefois, con-
naissant votre caractère, mon amitié s'alarme
et veut être rassurée. Si vous vous dissipez
par trop, vous aboutirez à quelque catastrophe
et vous nous reviendrez le cœur meurtri, votre
auréole lyrique salie des fanges de la débauche,
incapablepeut-être d'élaborer l'œuvrequi, nous
le pensons tous, doit vous placer en un bon
rang parmi les protagonistes de l'art contem-



porain. Travaillez, travaillez, je vous en prie
et surtout ne laissez pas sans nouvelles de vos
errements votre compagnon de route à travers
les régions du spleen.

ALBERT.



UNE LETTRE DE THÉODORE

OTRE lettre m'a fait assez mauvaise
impression, mon cher Albert elle
m'aurait mêtre un peu offensé si je

ne m'étais souvenu à temps de la vive affection
-qui, sans nul doute, dicta vos reproches. Toute-
fois, cédant d'abord à un sentiment de dépit,
je n'aurais peut-être pas fait allusion, dans ma
réponse, à cette épître bardée de vertnosité, je

vous aurais entretenu de facéties quelconques,
si le souci que vous montrez de censurer ma
^conduite ne vous induisait en plusieurs contra-
dictions entre vos actes et vos dires. Je tiens à
vous démontrer votre inconséquence.

Lorsque nous nous sommes séparés naguère,

-ce fut pour tenter l'oubli de tels yeux légendai-

res, de certains rires frôleurs et de maintes



menteuses paroles d'amour chuchotées le soir
dans ce parc d'octobre dont les frondaisons
lasses se dispersenten tant d'ors agonisants sur
le sable des allées et sur l'eau sourde des.

bassins Ah celles-là Rosalinde et l'autre
qui gardait à son front un pâle baiser de sa
mère la Lune celtes-là que nous ne verrons.
sans doute jamais plus

Je vous prie d'excuser la période précédente

un peu trop troubadour et à laquelle le Corbeau
de notre cher Edgar Poe a collaboré pour un
nevermorede circonstance.Ce particulier plaisir
auto-sadique que l'on goûte à s'enfoncer dans
le cœur les fines épines d'un rosierde souvenirs.
m'a séduit je l'avoue. Rassurez- vous, je n'y
reviendraiplus.

Donc, lorsque nous nous sommes quittés, ce
fut sur une phrase décisive, conclusion d'un
colloque plutôt triste. Vous disiez « Voilà trop
longtemps que nous tenons notre âme captive
aux rêts d'un rêve sentimental si vous le
voulez bien, nous allons, chacun de notre côté,
expérimenter la vie. Qui sait si elle ne nous
procurera pas le moyen de réduire l'amour à une



notion raisonnée des sensations agréables ? Qui.
sait si nous n'arriverons pas, en vivant sans-
plus, à concevoir l'œuvre de chair comme elle
doit être conçue quelque chose d'analogue à
la dégustation d'un dîner raffiné ? » J'entrai fort
dans vos vues et j'ajoutai même qu'en l'espèce
les hors-d'œuvre seraient assez bien représentés
par les papottages, grimaces fleuretées d'Idéal

Y
jeux de mains subtils destinés à mettre en appé-
tit notre bestialité.Quant au plat de résisistance
je le concevais copieux et digne de compenser
nos dépenses d'énergie en faveur du petit sexe.
« Assez de ballades aux coquecigrues, vous.
dis-je, que notre objectif soit de nous procurer
des émotions sans nous abuser sur leur valeur
ou sur leur durée. Le but de toute vie est de
se faire plaisir à soi-même vivons donc et
gardons-nous de nous prendre ou de les prendre
trop au sérieux. » Sur quoi, nous nous sommes
séparés très satisfaits l'un de l'autre.

Mais voici qu'aujourd'hui vous me reprochez
d'avoirvécu insouciamment.S'agissait-ildonc
de prendre la vie au sérieux et d'y chercher
autre chose qu'un bariolé ballet d'émotions



sensuelles ? Moi j'ai la conviction d'avoir pres-
que réussi à tuer l'idée fixe. Mon insouciance,
croyez-le, vaut votre gravité – bien plus je
prétends qu'elle lui est identique. Un même
dessein, par des chemins différents, nous con-
duisit au même but. Aussi, m'inscrirai-je en
faux contre votre assertion que cette mienne
insouciance m'empêche de me recueillir et
qu'elle aboutira sûrement à quelque fossé où je
croupirai le derrière dans la fange et les yeux
éplorés vers mon auréole dispersée, en débris
gemmés, aux nuages saignants de divers crépus-
cules. Et puis vous ajoutez que je scandalise les
passants

Je vous répondrai ceci je me recueille au
moins une fois par jour. J'ai soigneusement
accroché mon auréole lyrique à un clou et je n'y
touche plus guère, de loin en loin, que pour
l'épousseter. Enfin je vous affirme qu'au revers
des fossés il croît de surprenantes floraisons
dont le parfum a bien son mérite.

Pour les passants ce sont des passants.
Voilà, je pense, vos reproches congruement

réfutés. Mais cela ne me suffit pas; je veux



une vengeance et, pour ce, je vous ferai subir
le récit de la dernière soirée que nous passâmes
ensemble dans un de ces endroits louches où
vous me reprochez de fréquenter.

Or qu'y faisiez-vous, vous-même ?
Comme moi, vous y mettiez en pratique cet

indiscutable axiome il sied qu'un galant hom-
me plaise aux femmes galantes. Leur plaire ?
Oui, pourvu qu'elles nous procurent une délec-
tation ou une illusion. Pourvu, aussi, que nous
nous occupions de nos états d'âme et non des
leurs.

Vous rappelez-vous ? J'étais étendu sur un
divan, la tête appuyée à la cuisse gantée de
soie bleu-pâle d'une jeune Erigone aux cheveux
de soleil et je fumais nonchalamment tout en
admirant les fournaises d'émeraude que la
flamme des girandoles embrasait en une fiole
de chartreuse verte posée sur le parquet devant
moi. Ça et là des personnes peu vêtues, sem-
blables par leurs bijoux tintants et leurs lèvres
peintes à des idoles barbares, bâillaient et
s'alanguissaient à cause de l'extrême chaleur
qui régnait dans le sal^i^ersonne ne sonnait
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mot. Brusquement, vous entrez le chapeau sur
la tête. Vous portiez votre grand mac-farlane à
palatine que la neige dont vous étiez couvert
transmuait presque en plumage de cygne. Une
dame âgée, un peu chauve et qui semblait
quelque ordonnatrice des funérailles, vous
débarrassa de ce vêtement intempestif. Et,
chapeau bas cette fois, vous vous incliniez
déjà devant une délicieuse créature ennuagée
de mousseline noire aux étoiles d'or made-
moiselle Nuit de Printemps lorsque vous
m'avez aperçu. Je vous fis un amical signe de
tête. Mais vous, non sans marquer quelque
surprise, vous vîntes à moi, et me tendant la
main « Quoi, me dites-vous, est-ce là l'île des
Lotos dont vous me rebattiez les oreilles tous
ces jours-ci ?

Albert, répondis-je, je vous croyais en
Tunis au pourchas de l'ombre de Salammbô. »

Vous avez rougi et vous m'avez déclaré –
•d'ailleurs en toute franchise que vous étiez
préoccupé d'une ombre plus chère, jadis pour-
suivie une nuit de grand'lune errante sur les
bassins où des feuilles d'or d'octobre finissaient



tle mourir.

« Peut-être, avez-vous ajouté, désignant les

créatures nonchalantes, quelqu'une de ces appa-
rences apprêtées me procurera-t-elle l'illusion

de cette ombre lumineuse. »
Avant de vous répondre je remplis de char-

treuse deux vidrecomes à quinze sols la pièce
qui se trouvaient là je vous en tendis un et
j'épuisai l'autre. – Vous m'avez imité.

« Ah ah dis-je alors, quelle inconséquen-

ce. Moi, je m'amuse, sans plus. »
Puis caressant la gorge de l'Erigone, j'ajou-

tai « Voici un oreiller sur lequel je compte
conquérir quelque songe inédit. Quant à vous,
vous manquez au pacte conclu naguère. Vous
feriez mieux de m'imiter.

Non, mes yeux seuls doiventvivre sauf
des yeux je suis mort. »

Ensuite, vous avez assorti pour Nuit de
Printemps la verroterie de quelques madrigaux

sans imprévu.

« Bast me suis-je écrié, ce soir, les menus
suffrages sentimentaux me semblent ternes je

veux m'amuser j'essaierai d'étreindre mon
rêve. »



Vous vous êtes levé, vous avez rempli nos.
verres puis vous avez commandé qu'on appor-
tât pour ces dames du champagne du vul-
gaire champagne. Ensuite vous vous êtes
promené quelques minutes de long en large
dans îs salon tandis que je baisais dévotement
l'entre-deux des seins d'Erigone. Les créatu-
res, excitées par le Champagne, pépiaient; l'on
entendait des rires aigus et agaçants comme le-
cri d'un clou sur une vitre.

Soudain vous vous êtes planté devant moi
« Théodore, dites-vous, pourquoi donc ne tra-
vaillez-vous pas ?

Albert, pourquoi travaillez-vous ?
Je travaille ?. Moi

A coup sur Pensez-vous que je ne sache-
pas votre dessein secret ? Ici, vous venez vous
documenter. au fond. Il résultera de cette
escapade quelque belle plaquette philosophique
où votre état d'âme sera épinglé comme un
papillon sous une vitrine de musée. C'est encore
une façon de tuer l'idée fixe mais ce n'est pas.
ma méthode. Pourtant moi aussi, je travaille
qui vous dit que je n'extrairai pas de notre-



îphr lente-
7

aventure un certain nombre de vers ?a Vous

savez très bien que je n'ai pas tout à fait tué le
vieil homme en moi. Vous savez aussi que mes
moins mauvais vers, je ne les récite à personne,
pas même à vous et que je me garde soigneuse-
ment de les écrire. Et puis assez sur ce sujet
tâchons, cette nuit, de n'avoir pas de génie.
Faisons l'ange ou la bête chacun de notre
côté. Menons tapage, si vous voulez ou bien
taisons-nous. Buvons – ah diable, la fiole
est vide.

– Creuse creuse vous êtes-vous écrié,
aussi creuse que votre cervelle de maraud lyri-

que. Qu'on apporte du rhum. »
La vieillarde chauve s'empressa d'en appor-

ter. Cependant vous déclamiez d'une voix
fausse à miracle d'assez médiocres vers de
Musset, je crois

Amour, fléau du monde, exécrable folie, etc.

Moi, je m'ennuyais un peu. Je me levai, en-
traînant î'Erigone, et j'allai ouvrir la fenêtre.
La Nuit entra toute vêtue de neige. Je lui ten-
dis une coupe que je regardai s'emplir lente-



ment de frissonnants flocons. Et FErigone,
appuyant sa gorge nue à mon épaule, offrait une
main aux baisers de l'ombre. Heureuse de cette
candeur tombée du ciel sur ses doigts, elle
répétait « C'est bon le froid » Ce pourquoi,
je lui baisai la bouche. Quand la coupe fut
pleine, je la posai sur la table au milieu du
salon en priant que nul n'y touchât. Puis je
fermai la fenêtre et je revins m'étendre sur le
divan,

–
Erigone dans mes bras. Je regardais

fondre la neige. Et vous regardiez tous aussi

personne ne disait plus rien.
Cette neige-là, parmi les ors violents, les

étoffes bariolées et le rouge éclair des lèvres
peintes, scintillait comme une étoile qui va
s'éteindre. Elle fondait rapidement, elle dimi-
nuait, diminuait elle n'était bientôt plus
grande que comme une pâquerette des prés –
et voici qu'il n'y avait plus rien.

« Que reste-t-il au fond de la coupe ? » de-
manda quelqu'un.

Je répondis « De l'eau sale. »
De la tristesse flottait par le salon la con-

versation traînait et les rires avaient du plomb



dans l'aile. Cette neige, là, tout à l'heure, gênait
la pensée par une persistante tache blanche
demeurée au fond des yeux Pour moi, je me
sentais peser un pan de nuit sur le cœur.

Nous nous sommes pris à boire force rhum et,

pour ramener la gaieté, nous avons prié la
petite Nuit de Printemps de chanter. Sans nulles
simagrées, elle se mit au piano et d'une voix
sourde, sourde et voilée comme un souvenir,
elle préluda.

Ah cette voix on eût dit le son d'une vielle
entendue de très loin, par un temps de pluie, au
fond d'une campagne morne. Le chant, c'était

une sorte d'antique ronde enfantine et solen-
nelle à la fois où revenait un refrain monotone
et poignant à en mourir

Dansez, belles, dansez
Les trois rois s'en sont allés.

Chantez, belles, chantez
Les trois rois sont trépassés.

Vous écoutiez d'un air de stupeur. de la

sueur luisait à vos tempes et, si je ne me trom-

pe, vous aviez une larme au coin de l'œil. Pour
moi, cachant mon front entre les seins d'Eri-



gone, je fermais les yeux de toute ma force et
je m'évoquais des images fantasques.

Une bergerie de boîte de Nuremberg; des
moutons absurdes et charmants-, un berger et
une bergère absurdes et charmants, et qui
s'amuseraient à se harceler mutuellement de
leur houlette leur cœur en bois. Et puis une
Loire de Touraine aux peupliers inquiets comme
des 'flammes de cierges une gondole pompon
née sur l'eau paresseuse et des personnages de
Lancret gentiment gourmés, hypocritement
épris, échangeant des bonbons et des propos
plus sucrés que les bonbons. Et aussi et
aussi un mélancolique parc d'octobre aux fron-
daisons gémissantes où sanglote la hulotte, aux
allées criardes de feuilles mortes et là, deux
amoureux absurdes et charmants, gourmés et
sucrés, jouant à qui fera souffrir l'autre sin-
cères en diable.

Sans doute n'y avait-il rien de toutes ces
choses fantômales en cette damnée chanson.
Mais je l'entendais de la sorte et cela suffi-
sait. Cela suffisait si bien qu'enlevant l'Eri-
gone somnolente, je sortis. Vous, extatique



sur le divan, vous vous balanciez comme un
Atta-Troll. Vous paraissiez très stupide
d'admiration. Au fond, je gagerais que vous
aviez envie de m'imiter mais je ne sais trop
quel respect humain vous retenait.

Que vous dire alors?.. Le lit accepté, le désir
subi, la tristesse d'une fin de songe et cela, cela
surtout que j'étais seul avec cette femme, tous

ces incidents trop quotidiens m'étranglèrent le

cœur à tel point que je dûs me mettre à pleu-

rer. Languissamment, l'Erigone me baisa les

yeux ses paupières battaient, voilant puis ré-
vélant son regard cceruléen, son regard d'es-
clave heureuse ses cheveux de soleil pleuvaient

sur mon front ses seins moites de la tiède rosée
du plaisir apportaient à mes lèvres fatiguées
deux boutons de glaïeul. Puis elle me cares-
sait puérilement les joues, disant « Si tu pleu-

res, moi je pleure aussi. Voyez le grand fou
qui ne peut plus passer une seule nuit sans pleu-

rer. Allons, cueille ma bouche, tu y pourras
teter 1 illusion ou l'oubli. »

Mais moi je pleurais je goûtais une dévo-
rante volupté à pleurer à sentir tourbillonner



et se lamenter en moi une tempête de souvenirs
et de regrets. Peut-être aussi avais-je un peu
trop bu.

A l'aube l'aube grisâtre, bilieuse d'un dé-
cembre parisien je me suis levé et je suis re-
descendu au salon. Debout, le front aux car-.
reaux de la fenêtre, vous regardiez tomber la
neige. Les créatures dormaient pêle-mêle. Nuit
de Printemps jouait une valse de Chopin. Par
terre, des coupes brisées et beaucoup de cham-

pagne répandu. Nous sommes sortis.
« Eh bien, me dites-vous, qu'avez-vous fait

Théodore ?
Moi ? j'ai pleuré comme une fontaine Cas-

talie. Et vous ?
J'ai laissé ces dames s'amuser entre elles

vous savez

Lesbos oit les baisers sont comme des cascades.

et je me suis saoulé. Je crois bien même que
je suis très ivre. Cependant quelle morale ti-
rons-nous de tout ceci ?

Albert je prends une grande résolution T

1



je vus retourner au parc d'octobre. L'intérêt
de mon âme et celui de ma santé exigent que
je ne me mette plus dans des états aussi ridi-
cules. Là-bas, si je pleure, je saurai au moins
pourquoi.

Vous avez sans doute raison, Théodore,

et. peut-être vous imiterai-je, car. oui, il n'y

a que l'amour. l'Amour! cueillette des pommes.
d'Eve sur un arbre. sur un arbre généalo-

gique En effet, avez-vous ajouté en vous
appuyant lourdement à mon épaule – elles

sont, comme nous, les produits des atavismeset
des sélections les plus vagues. si je ne crai-
gnais de faire une mauvaise pointe, je dirais les
plus biscornus. D'ailleurs tout est hasard.

•

Même ce renouveau de passion vers nos infidè-

les aussi le baptiserai-je hasard le ressuscité.
Fi donc m'écriai-je, n'avez-vouspas honte

de jongler ainsi avec votre cœur ?. Si vous
n'étiez ivre, je vous morigéneraisd'importance.

– Mais de quel droit me reprenez vous, mon
très cher ami ? Ne vous êtes-vous permis nom-
bre d'infidélités ? Oserez-vous retourner au

i



parc ? C'est un cas de conscience, mon excel-
lent ami.

C'est même un cas réservé, mais je ferai

mon purgatoire.
– Où cela ?

– Au parc, Albert 1

– En effet, il faudra que vous obteniez votre
pardon. Et en avant les gymnastiques senti-
mentales

Bah je dédierai des vers à qui de droit.
Exquis subterfuge Si vous avez envie de

vous faire mettre à la porte, employez-le.
Vous savez bien qu'Elle Elle vous re-
proche de dédier des vers au monde entier à
la plus belle moitié du monde, veux-je dire, aux
femmes ou au demi-monde. comme vous vou-
drez.

Je m'arrangerai bien pour lui plaire. Mais
brisons là j'ai froid, j'ai sommeil et vous sen-
tez le vin d'une façon scandaleuse. Au re-
voir. »

Nousnous sommes en allés chacun de notre
côté, parmi la neige et le petit-jour triste.



Plus tard, nous ne sommes retournés au parc
ni l'un ni l'autre – mais nous y retournerons
peut-être.

Sur quoi, puisque je suis vengé, tenez moi

pour vôtre

THÉODORE.

Paris, Janvier-Février 94.
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ARGUMENT

Ay de mi un anno féline
Paroce un soplo ligcro
Pero sin dicha un instante
E,< un siglo (le tormenlo.

LE Romancero.
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telle terrasse trempée de grand'lune et que
rendait si chimérique l'ombre des feuilles de

platanes agitées par un vent presque insensible ?

Ces ombres, errantes sur les dalles, sur nos
mains et sur nos fronts, nous frôlaient pareilles
à des vols de fantômes fraternels. La mer toute
proche sanglotait très bas à travers le murmure
des arbres. Des violons et des guitares chucho-

taient, en un dialogue grêle, au-dessous de

nous. Parfois un rire de femme montait, comme
un rêve, dans la nuit violette. Et l'heure était
si doucement mystérieuse que nous parlions
tout bas, et qu'il nous semblait alors qu'une

ARGUMENT

OUS rappelez-vous, mon cher Ami,

ce soir de juillet où nous causions
d'art et de choses passionnelles sur

à – A. J« .mua *-t *-I I «« s* /^r f% i ô



Présence inconnue recueillait, pour elle seule,

nos paroles peut-être auxiliatrices de ce silence
murmurant.

Vous disiez: « Il existe des vers qui m'é-
meuvent à ce point que, lorsque je me les répète,
mes yeux s'emplissentde larmes, que je frisson-

ne et que je crois sentir, sur mon âme, l'attou-
chement d'une autre âme. Et remarquez que
ces vers ne sont pas toujours des vers fort
plastiques pour employer ce mot haïssable
bien que si cher aux fakirs de la « Belle-For-

me »- croyez qu'ils se trouvent parfois enchâs-
sés dans un poème où d'autres strophes révèlent
une musique plus impérieuse une émotion
plus. littéraire. Mais, que sais-je, il y a
en eux une passion contenue et pourtant si
fervente qui m'étreint le cœur jusqu'à la dé-
faillance

– Et quels vers, par exemple ? vous deman-
dai-je.

– Ceux-ci de Vigny

Il est sur ma montagne une épaisse bruyère
Où les pas du chasseur ont peine à se plonger,
Qui, plus haut que nos fronts, lève sa tête altière



Et garde dans la nuit le pâtre et l'étranger.
Viens y cacher l'amour et ta divine faute
Si l'herbe est agitée ou n'est pas assez haute
J'y roulerai pour toi la maison du berger.

Oui, dis-je, je les connais comme vous,
je les aime et je me les répète parfois parce que
je sens qu'ils expriment, en leurauguste déroule-
mentdefleurssauvages,cemomentde l'amour où
la nature n'est plus qu'un grand voile de pudeur,
où toutes les forces de deux êtres, tendues vers
un même désir, s'enlacent l'une à l'autre, et où
les baisers semblent évoquer une éclosion d'é-
toiles. Et cela par un gestè, par un regard, par
un mot à peine balbutié avant l'étreinte fatale. »

Nous nous tûmes un peu de temps. La mer
gémissait plus haut vers la lune embrasée. Les
guitares et les violes s'alanguissaient éperdu-
ment. Un parfum de menthe et de myrte flottait
dans l'air diamanté.

« Je sais d'autres vers, repris-je, et ceux-là
non plus je ne puis me les répéter sans goûter
une joie amère comme cet arome qui nous char-
me, comme cette mer qui se plaint le Colloque
sentimental de Verlaine. Aimez-vous la gran-



deur désolée de ces distiques, aussi simples que
des enfants, et où se débat toute l'ardeur d'une
passion à l'agonie ? Ceux-ci

Vous souvient-il de notre extase ancienne ?
Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ?

Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom,
Von-tu toujours mcn âme en rêve ? – Non.

Ah quiconque n'a pas frémi jusqu'aux replis.
les plus profonds de son être en lisant ces vers,
quiconque ne s'y est pas miré comme en un
tragique miroir est une brute ou un monstre.

Et l'entrée dans Y Accompli funèbre, ce dis-
tique

Tels ils allaient dans les avoines-folles
Et la nuit seule entendit leurs paroles.

Mais que dis-je ? Il faut subir ou avoir subi
l'amour pour comprendre ces vers.
– Cependant, répondîtes-vous, ne serait-ce

pas justement un grand bien, un précieux don.
de l'ironique hasard qui nous mène parmi l'in-
différence de Tout que ne pas subir, n'avoir
pas subi l'amour ? Vous-même, n'avez-vous pas
prononcé jadis contre lui la plus violente des.



malédictions, quand vous rejetiez, comme un
.affreux cilice, l'emprise passionnelle ?

Non, répondis-je, ce vœu d'indifférence

que je prononçai, cet appel aux joies seules de
la chair vénale furent des lâchetés.

N'y cherchez que le cri de détresse d'une âme
lasse au point d'avoir peur de la vie. J'étais
alors le Pauvre au Cœur sanglant accroupi sur
les marches usées d'un palais en ruines. J'avais
tant haleté parmi les fourrés de roses mauvaises
où se lacéra mon âme, que je demandais seule-
ment à dormir tous songes abolis.

Mais la vie n'a cure de nos défaillances. C'est

une Dame jalouse qui nous stimule à son vouloir

pour que nous la revêtions de nous-mêmes tant
que notre être est capable de jouir et de souf-
frir. Aussi, lorsque notre heure est venue
d'aimer, nous aimons, nous sommes heureux
et malheureux afin de lui plaire. car nous
ne pouvons pas nous châtrer le cœur.

Sans doute, dites-vous, mais pourquoi si
brefs les instants heureux, pareils à ceux révé-
lés par de Vigny, pourquoi si longs et si lourds
les instants de souffrance pareils à ceux que
Verlaine sacra de frissonnantebeauté ?



Parceque nous ne voulons pas reconnaître
l'emprise changeante de la vie, et qu'elle nous
en punit. Empoisonnés d'Absolu,méconnaissant

que toute émotion dont s'illumine ou dont s'en-
ténèbre notre être, nous devons l'accueillir

comme un don magnifique de l'illusion univer-
selle, nous nous entêtons à créer un fantôme
d'Idéal à l'image de notre âme trop vieille ou
trop savante. Et devant ce fantôme, nous nous
efforçons de figer nos joies en des attitudes
définitives. Puis, nous tentons d'écarter de lui
les peines et le tourment d'amour de peur qu'il
disparaisse. Follement nous voudrions alors
fixer le temps et abolir l'espace.'Et pourtant la
vie ne peut être satisfaite que si la joie com-
munie avec la souffrance.

Pour moi, j'espère avoir aujourd'hui rompu le
cercle de l'Idéal maudit j'ai dispersé le fantô-
me. Lorsque j'aime, mes joies et mes douleurs
je les accueille sans les défigurer. Que l'amour
me grise de son vin d'or mêlé de sang ou qu'il
me frappe de sa cognée de dur bûcheron des
cœurs, je ris ou bien je pleure, mais je suis quand
même heureux, d'abord de me sentir vivre et



ensuite d'ouïr bientôt éclater en moi l'ouragan
floral des rythmes.

Quoi, dites-vous, même l'incertitude, même
la jalousie, même cet état horrible où l'on se
sanglote encore avec Verlaine

Dormez tout espoir,
Dormez toute envie.

vous acceptez tout et vous reniez cet Idéal

par qui, si nous le pouvions atteindre, nous
n'aurions que délices, musique et songe infini ?

Oui, répondis-je, je veux vivre toute la vie.
Fier d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la
science du bien et du mal, je suis un homme et
je ne cherche pas, servilement, à être un dieu.
J'aime l'amour selon que je le sens en moi et
selon que je le trouve chez celles qui me prêtè-
rent leur bouche et leurs yeux. Mes vices et
mes vertus, mes passions et mes rêves, je les
offre sans restriction à la vie. J'ai pu être traître
et vil, généreux et confiant, mais j'ai l'orgueil
d'avoir été sincère. Aussi je ne regrette rien. Et
eussè-je dix existences à dépenser que je les
dépenserais sans doute encore de même, selon
la part d'humanité qui est en moi. »



Nous nous tûmes de nouveau. La mer, main-
tenant apaisée, flambait en fournaises d'argent
clair aux baisers de la lune. Les violes et les
guitares ne jasaient plus. Les feuillages dor-
maient. Et la nuit était douce comme une grande
caresse d'ombre.

C'est à cause de notre conversation de ce
soir-là que j'écrivis pour vous ces dialogues où
s'exalte tout cela qui fit tinter farouchementou
joyeusement les grelots de mon âme peut-être
trop humaine.



HÉCATE





HÉCATE

Une chambre à coucher aux tentures rouge-sang fleuries
de fleurs mauves pistilées d'ambre. Un grand vitrail
niellé d'or regarde vers le parc où l'Automne passe
parmi l'ombre, la pluie, le brouillard et les chrysan-
thèmes. Nulle « œuvre d'art » hormis, sur un piédestal,
une statuette vert-de-grisée de la déesse Tanit.

Hécate, aux yeux de Floride un peu bigles, à la rousse
chevelure éparse, se tient assise nue dans son lit. Elle
fume et la famée de sa cigarette ennuage de bleu ses
maigres exquises épaules. Théodore étendu sur un
divan, les pieds plus hauts que la tête, fume aussi et
semble assez morose.

HÉCATE

AIS ce n'est pas un caprice, vous
dis-je Il faut que vous me racontiez'
vos souvenirs de notre plus récente"g".vos souvenirs ue notre pius récente

rupture. J'ai besoin de les connaître. d'abord
pour moi-même et ensuite dans votre propre
intérêt sensuel.



THÉODORE

Rien ne m'est plus de ces choses. Et je vous
trouve bien tyrannique.

HÉCATE

Point du tout Ne vous rappelez-vous pas
combien, d'autres fois, nous avons goûté une
aiguë volupté à nous redire les maux que nous
nous étions faits ?

THÉODORE

Littérature, littérature que tout cela

HÉCATE

Ne mentez donc pas Vous savez très bien
que le moindre de vos soucis est d'être litté-
raire en ces occurrences. Vous savez aussi
qu'une telle confession sans repentir émeut
en vous des violences que j'aime toute votre
manière d'être lorsque vous souffrez.

Et puis rappelez-vous encore mes lèvres ne
sont-elles pas alors plus savantes ? Est-ce que
je ne vous serre pas dans mes bras avec plus
de caresse? Ne sommes-nous pas heureux au
point de nous aimer jusqu'au sang?. Ah!1



dites parlez, si vous voulez que nous nous
prenions de nouveau comme nous nous sommes
pris tout à l'heure quand vous êtes venu si âpre,
si vous-méme, les yeux chargés de larmes, vous
réfugier entre mes seins pour y retrouver l'odeur
d'autrefois.

THÉODORE

Peut-être avez-vous raison. Pourtant j'ai
peur. A quoi bon porter la braise ardente par-
mi ces cendres refroidies.

HÉCATE

Parle, mon aimé car ce soir je t'aime –
dis-moi ce que tu as souffert à cause de moi,
afin que tes yeux soient mon rêve, afin que mes
baisers recueillent, pour ta joie et la mienne, les

roses sanglantes de ton tourment.
Théodore se lève et va vers le vitrail contempler

l'Automne errante..
THÉODORE

Est-ce à cause de cette nuit si morne, est-ce
à cause du bruit des feuilles qui tournoient en
détresse par les allées, est-ce parce que ton
désir et tes gestes éveillent en moi les plus



tressaillants de mes souvenirs ?. je te dirai ma
peine de jadis.

Mais, Hécate, l'Automne se dresse entre nous
portant un bouquet d'arrière-saison elle est
pâle et belle comme la Mort et ses regards
nous font signe.

Cependant peut-être est-ce en effet l'heure
de parler.

HÉCATE

J'entends l'Automnese plaindre et les feuilles
d'or mourant gémir sur le sable des allées.
J'entends la pluie à petit bruit sur les ramures
lasses. Un arome de fleurs décomposées monte
à nous. Je t'écoute et je t'aime.

THÉODORE, assis contre elle sur le lit.

Ce soir-là, si tu t'en souviens, tu m'avais dit

« Va-t'en je sais trop ton étreinte et ta voix
je ne te puis plus souffrir. Un autre me plaît et
je veux l'aimer sans mensonge. »

Et comme, te frappant au visage, j'exigeais
d'apprendre qui était celui-là, tu me répondis

« Ne cherche pas à me résister, ne me frappe
pas.Va-t'en, ta vue m'est odieuse. Et d'abord



•sache qu'hier, lui, je l'ai attiré dans mon lit et
-que nous nous sommes follement possédés –
pendant que tu écrivais des vers pour moi. »

Alors, Hécate, je baisai sur ton visage la
place que j'avais frappée et, tandis que tu
-essuyais la marque de mon baiser, je sortis sans
rien dire. Mais à quoi bon rappeler tout cela
puisque je ne suis pas revenu mendier des

caresses qui ne pouvaient plus être miennes,
puisque j'ai souffert sans que tu aies eu à
souffrir de ma rancœur.

HÉCATE

Hé! le sais-tu si je n'ai pas souffert ?. A

peine tu fus parti, je me détestais de t'avoir
chassé. Et quand l'autre vint, je le traitai plus
mal que je ne t'avais jamais traité.

THÉODORE

Maintenant c'est toi qui mens, car cette nuit
même il fut heureux dans tes bras.

HÉCATE

Qui te l'a dit ?



THÉODORE

Lui. Et je le crois tandis que je ne te crois
pas.

HÉCATE

Eh bien c'est vrai. D'abordde trouvermon
désir assouvi, le tenant serré contremoi, je
fus heureuse. Mais ensuite je pensai qu'il serait
pareil à toi bientôt, que pareils seraient nos
baisers et pareilles nos paroles. Je ne sais quel
voile se déchira entre nous et je sus qu'il n'y
aurait plus tout à l'heure dans ce lit qu'une
double banalité accompagnée de gestes ridi-
cules l'accouplement haletant de deux bêtes
au lieu du rêve que j'avais rêvé de fixer en
lui. Alors, après avoir raillé et rudoyé' ton
rival tant qu'il pleura, je trouvai tout à coup
très doux de dorloter sa souffrance je lui
rendis mes lèvres et mon corps et je crois bien
me souvenir que je l'aimai l'espace d'une
heure. Mais quel réveil horrible et combien
j'aurais voulu, dans ce moment, te sentir, toi,
contre moi.



THÉODORE

Parce que tu viens de parler franchement,
selon ta nature, je te dirai maintenant ma peine
de cette nuit-là.

Je sortis donc. L'ombre était toute visqueuse.
Il pleuvait à larges gouttes comme aujourd'hui

et un vent mou me léchait le visage. Je ne
pensai d'abord à presque rien. Mes mains trem-
blaient un peu et je m^ répétais machinalement

« A présent, c'est fini, fini, fini. » Mais ces
mots n'évoquaient en moi qu'une douleur trou-
ble pareille à un souffle fangeux autour de mon
âme. Tout à coup, sans quej'eusse réfléchi, je

me sentis si faible que je crus avoir un trou
dans le cœur. Je dus m'appuyer au mur et je

restai là immobile comptant idiotement les

pulsations de mes tempes. Puis je repartis.
J'allais chancelant, sans rien voir, sans rien
entendre. Il me semblait qu'en avalant ma

salive j'avalais mon sang. Je marchai long-

temps peut-être plusieurs heures, pensant à
des niaiseries à un bracelet que tu portais ce
soir-là. Soudain, l'évidence entra en moi. Je

Q



sentis que d'autres lèvres, à ce moment même,
frémissaient sur tes lèvres, que d'autres yeux
reflétaient tes yeux, je vis une autre main pal-

per ton corps. Je compris que notre amour
gisait dans la boue, pareil à des rêves flétris ou
à ces feuilles rouillées d'automne qu'emportent
le vent et la pluie. Et tous les serments que nous
avionséchangés me revinrent à l'esprit et aussi
toutes les caresses que nous nous étions faites.
Alors une douleurphysique m'étranglale cœur.
Ce sang illusoire dont j'avais la bouche pleine
je le crachai. Et un désir de mort nous englo-
bant toi, lui et moi fleurit diaboliquement en
mon cerveau.

Dès lors je fus très calme. Je rentrai chez moi
et je m'armai d'un couteau à double tranchant
qu'un vagabond, secouru naguère en mes aven-
tures par les routes, m'avait donné.

Ah Hécate, tout cela est bien peu littéraire!

HÉCATE

Parle, mon aimé. Ma gorge gonflée de tes
sanglots te donnera ta récompense.



THÉODORE

Lorsque j'eus mis le couteau dans ma poche,

il me sembla que je venais de prononcer le

serment qui nous vouait tous trois à l'ombre

sans étoiles. Je vous le répète, j'étais très
calme. Et je serais certes allé tout de suite chez

toi pour frapper, si, à peine sorti, je n'avais
rencontré un ami de poignées de main sans
plus qui se tenait immobile au bord du
trottoir, déchirant une lettre et balbutiant des

mots sans suite.

« Qu'est-ce ? lui dis-je vous. semblez bien
ému.

Ah mon ami, une femme me tue.
Tiens, dis-je, moi c'est le contraire. »

Il ne parut pas me comprendre. Alors j'eus la

pensée de vérifier sur cet homme à demi fou

d'angoisse ma propre souffrance. Et, l'ayant
invité à m'accompagner,je le priai de me narrer
sa malaventure. Il me montra une lettre de
femme. Cette femme je la connaissais et je
la jugeais vulgaire. Mais savons- nous pourquoi

souffle l'amour? Bref, elle le priait de cesser tout



rapport avec elle. Et le papier qu'il déchirait
contenait une réponse par laquelle il la sup-
pliait de le laisser veiller sur elle fût-ce à.

titre d'ami. « Mais, ajouta-t-il, je préfère le lui

dire de vive voix et je vais la chercher. »

Cela vous semble sans doute bien stupide,
Hécate? Hé bien, moi, cette lettre me fit réflé-.

chir. « Quoi, me dis-je, voici un malheur pres-

que semblable au mien, sauf que je hais et que
celui-ci ne cesse d'aimer. Ne vaut-il pas mieux

que moi ?. » Je l'ai cru.
Je laissai donc là le couteau. J'oubliai le sang

qui m'aveuglait l'âme et aussi ma haine qui

n'était que de l'amour méchant. J'écrivis une
lettre je vins chez vous je la glissai sous votre
porte. Et, après avoir baisé le parquet où

posèrent vos pieds, je m'enfuis.
Quant à la lettre, vous savez ce qu'elle disait

– vous l'avez encore. Mais d'après ce que vous
m'avez raconté depuis, l'autre épouvanté d'en-
tendre frapper à la porte, vous supplia de ne
pas ouvrir, alors qu'il eût été naturel de sa
part, si vous ne l'aviez rendu lâche par votre
chair, de venir voir qui était là. Cette nuit-là,,

>



vous avez été un motif de torture et d'avilisse-

ment pour deux êtres sincères, mais ils ne vous

en ont pas voulu, car ils savaient que Tanit la
douteuse rythmait votre âme et dirigeait vos
actes. petit ferment de mort que vous êtes.

Le lendemain matin, je suis parti en voyage.
Et, de la frontière je t'ai envoyé un bouquet de

violettes nouvelles. – Je n'ai rien de plus à

te dire.
HÉCATE

Oui. maintenant je me souviens de tout.
Et j'aime tant ta souffrance 1 Viens dans mes
bras.

THÉODORE

Je le veux Ce rappel des douleurs passées

me voue à toi cette nuit. Donne-moi ta bouche

que j'y retrouve l'ardeur de nos anciens bai-

sers. avant que demain vienne nous faire

souffrir encore.

HÉCATE

Pourquoi ? pourquoi ? dis vite ?



.y
THÉODORE

Ah ne nous sommes-nous pas tué le cœur
par ce soir de jadis ?

Un silence. La pluie s'est tue. La lampe s'éteint, Les
nuages s'écartent un instant. Un rayon de lune descend
nimber de songe fluide la statue de Tanit.

HÉCATE, tout bas

Dis, mon aimé, ce couteau, tu ne l'as plus ?
Je voudrais le voir.

THÉODORE

Ne touchez pas à la hache.



CYDALISE





CYDALISE

Un petit salon vert d'eau passablement luxueux et très
illuminé de girandoles. Cydalise, brune aux yeux bleus
étonnés, entre dans le plus grand désordre en rajustant
son corsage. Théodore en habit la suit.

CYDALISE

ELA est indigne Je ne comprends

pas comment vous osez rester ici après

ce que vous vous êtes permis. Je ne
"––––––––– ¿ .a.-

vous pardonnerai jamais. Allez-vous-en.

THÉODORE

Vous êtes vraiment délicieuse lorsque vous
vous courroucez ainsi. Je ne puis vous expri-

mer à quel point vous me plaisez en ce moment.
Vos yeux, -pour l'ordinaire si languissants,
luisent comme des feux-follets. Ce n'est plus le



fard qui avive vos joues, mais bien une fleur de
sang. Ah 1 tentante vous êtes, ma reine.

Cydalise se pose devant une glace et arrange ses
cheveux avec des gestes boudeurs.

THÉODORE

Pourquoi rétablir l'ordonnance ennuyeuse de
votre coiffure ? Je vous affirme que vos cheveux
gagnent fort à s'échapper en révolte autour de
votre front un peu trop étroit. Et puis pour-
quoi aussi emprisonnerde nouveau votre gorge
dans ce brutal corset ? Ne craignez-vous pas
que tant de pudeur ne m'engage à vous enlever
tous vos atours ?

CYDALISE

Si vous m'approchez, je crie, j'appelle, je
casse quelque chose, je vous griffe

THÉODORE

Là, là, ma belle féroce, calmez- vous. Je vais
rester assis dans ce fauteuil. Asseyez-vous de
même, le plus loin de moi que vous voudrez, et
causons. Je vous dois quelques explications
sûr mon inconvenantefaçon d'agir.



CYDALISE

Vous expliquer ? Je vous trouve bien impu-
dent. Et quelles explications pourriez-vousme
donner alors que vous devriez vous confondre

en excuses ?
THÉODORE

Des excuses ?. Pourquoi donc ?

¥
CYDALISE

Vous vous êtes conduit avec moi comme un
charretier, vous m'avez brutalisée, vous m'a-
vez.

THÉODORE

Violée, dites-le mot, bien que la chose soit
fausse.

CYDALISE

Fausse fausse – Vous oseriez insinuerque
ce fut de mon plein gré que Épargnez-moi,au
moins, de préciser. à votre honte.

THÉODORE-

Mon Dieu, je ne veux pas prétendre que vous
vous êtes jetée dans mes bras avec ..tous les
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signes d'une passion délirante. Cependant si
vous voulez me permettre quelques éclaircisse-
ments, je me fais fort de vous prouver que vous
m'avez provoqué à cesviolences dont vous vous
exagérez l'abomination.

CYDALISE (Elle s'assied)

Je suis vraiment curieuse d'apprendre en
quoi ma conduite à votre égard a pu autoriser
de telles vilenies.

THÉODORE

Rien n'est plus facile. Daignez écouter et
surtout laissez-moi parler un peu cyniquement.

CYDALISE

Cela sera bien selon vos manières habi-
tuelles Mais ce dont je suis choquée, c'est
du calme avec lequel vous vous exprimez tandis
que vous devriez être confus, hors de vous.

THÉODORE

Eperdu de reconnaissance, n'est-ce pas ?

CYDALISE, piquée

Mais sans doute.



THÉODORE

Eh bien, non. Je ne suis pas reconnaissant
du tout. Cela vous étonne peut-être. Néanmoins
j'ai la certitudeque vous comprendrez pourquoi
tout à l'heure.

CYDALISE

Parlez alors, puisqu'il faut me résignerà vous
entendre.

THÉODORE, debout

Oh Cydalise, croyez bien que je ne veux pas
abuser de votre mansuétude. Maintenant je
suis prêt à me retirer.

CYDALISE

Vous êtes insupportable. Parlez, vous dis-je.
THÉODORE, à part

Je savais bien, jolie guivre bleue et rose, que
tu mordrais à l'appât.

CYDALISE

Que marmottez-vous là-entre vos dents ?

THÉODORE

Je prépare mon discours – car avec une



femme aussi. littéraire que vous passez pour
l'être, il sied de soigner ses périodes.

Or voici lorsque je vous fus présenté, il y a
quelquesannées, vous étiez, disait-on, la grande
amie d'un seigneur entre deux âges, très féru
de votre personne, très infatué de la sienne.
Vous lui teniez, je crois, la dragée assez haute.
Moi j'étais un maraud de poète, fort maladroit,
ridiculement naïf, rêveur au possible et, de
plus, amoureux d'Hécate à en perdre le juge-
ment. Votre liaison, l'on en causait comme
d'une chose charmante, élégante, décente. La
mienne, on la trouvait disgracieuse, ennuyeuse,
scandaleuse. Mais je n'avais cure de cette
appréciation. Je dépensais mes jours et mes
nuits à me quereller et à me réconcilier avec
Hécate sans m'inquiéter et sans qu'elle s'in-
quiétât de la réprobation générale.

Je vous fus donc présenté. A peine daignâtes-

vous laisser tomber sur moi un regard divine-
ment négligent. De mon côté, je vous tournai
le dos après vous avoir saluée et j'oubliai tout
de suite qu'il existait une Cydalise.



CYDALISE

Insolent

THÉODORE

Mais non j'étais alors beaucoup trop épris
.pour voir aucune femme hormis celle qui me
rendait insensé. Je vous ai déjà dit que ma
naïveté passait toute croyance.

Quelques mois plus tard, je vous ai rencon-
trée, un soir, seule dans le parc. J'étais très
triste. Vous avez bien voulu non seulement

vous apercevoir que j'existais, mais encore me
parler de ma passion, me plaindre, m'engager,

-en vous offrant comme confidente,à vous décrire

mon « état d'âme ».
Vous dîtes bien « état d'âme ». Cette

'expression tirée de nos plus avérés psycholo-

gues me surprit un peu dans votre bouche.
Toutefois je ne m'attardai pas à l'analyser
précieusement. Je souffrais tant d'une quasi-
rupture à ce moment-là que, poussé par ce sin-
gulier sentiment qui nous porte à confier à tout
autrui notre peine lorsqu'elle nous écrase par
trop douloureusement le cœur, je vous racontai



prolixement mon aventure avec Hécate.
J'étais tout fiévreux de douleur. Je vous serrais.
les mains. Je riais et je sanglotais dans la même
minute. Enfin j'étais à coup sûr tel que les.

personnages compassés qui sont d'habitude

vos élus ne se montrèrent jamais avec vous.
Quand j'eus fini mon extravagant récit, je-

m'appuyai à un arbre. Je suffoquais et de gros-
ses larmes me descendaient le long des joues.

Alors vous vous êtes approchée de moi. Vos.

yeux brillaient comme aujourd'hui à travers.
des larmes qu'on eût dites. semblables aux
miennes. Vous avez noué vos mains à mon
épaule et vous avez balbutié très bas « Et moi
aussi, Théodore, je suis atrocement malheu-

reuse. »
Ensuite, nous sommes rentrés côte à côte au-

château sans nous parler davantage Puis nous
avons été un long temps avant de nous revoir.
Et j'étais trop occupé de moi-même pour réflé-
chir tout de suite à cette soirée singulière.
Pourtant je crois que mes souvenirs sont exacts.

– n'est-ce pas ?



CYDALISE

Je me rappelle en effet. Je dois reconnaître
que vous n'exagérez rien. Ce soir-là, j'étais
triste, aimant pour la première fois, et me
sachant trompée.

THÉODORE

Bien cela, Cydalise Je ne vous en demande

pas davantage.
Une année passa. Je m'étais guéri un peu de

mon amour, beaucoup de mes rêveries, tout à
fait de ma naïveté. Je vous ai rencontrée de

nouveau dans un salon. Mais quel changementf
La Cydalise quant à soi était seule à me parler.
Tandis qu'en phrases assez gauches j'essayais
d'abord de vous remettre en mémoire cette
heure où nous fûmes si bizarrement sincères,
vous me parliez de mes vers, de mes voyages,
de cent choses fastidieuses avec le désir
très évident d'écarter toute allusion à des
souvenirs que vous jugiez alors, je n'en doute
pas, inconvenants. Vous avez été très digne,
très bas-bleu et parfaitement ridicule. Et
pourtant vos yeux, encore ce jour-là pareils à

TO



des feux follets, semblaient, malgré vous, me
solliciter d'être le Théodore de naguère, me
reprocher ma « correction » pour employer un
terme du langage de votre monde. Mais moi,
me réglant sur vos dires et non sur vos yeux,
instruit et méfiant, je ne vous offris plus que des
descriptionsde sites et des aperçusd'esthétique.

Après que nous avons eu causé quelque
temps, comme maintes personnes menaient
autour de nous un grand brouhaha de papo-
tages saugrenus et que cela m'agaçait fort, je
suis sorti. Mais, en m'en allant, je formulai sur
vous un jugement qui, je vous en avertis, n'a
pas varié.

CYDALISE

Et quel est-il ce jugement ?

THÉODORE

Tiens je vous intéresse- donc ? J'ai presque
ïnvîe maintenant de ne plus rien vous dire,

CYDALISE

Apprenez-lemoi et je vous pardonne tout.



THÉODORE

Soit. – Donc je me dis voici une femme
habituée dès son enfance à ne s'attacher qu'aux
apparences pourvu qu'elles soient suffisamment

convenues et décoratives. Par le fait de son
éducation et des habitudes que firentcontracter
à son âme des sentiments séculaires chez ses
ascendants, elle n'obéit à la passion que comme
elle obéit aux règles d'existence qui régissent
ses rapports avec quiconque. Si on l'aime, il
faut que ce soit selon les préceptes appris. Si
elle aime, elle n'ose pas écouter la nature, elle

se refuse à tout geste vrai et elle n'e3t plus
qu'une poupée mue par un mécanisme imbé-
cile. Pourtant un soir, sous l'aiguillon d'une
imprévue douleur, en contactavec un sentiment
brutal, vivant, elle s'est éveillée elle a été
selon l'instinct humain elle a été véridique.
Depuis, comme il était fatal, l'habitude, son
milieu Font reprise. Mais l'unique sensation
inscrite, de ce soir-là, dans sa chair et dans son
âme crie toujours vers celui-là qui souffrit à
son unisson. Pauvre être qui pense trop et ne



sent pas assez, parfois, en présence de ce sou-
venir, malgré l'éducation prédominante, malgré
ses nerfs domestiqués, elle tressaille jusqu'au
tréfond d'elle-même elle est une femme et non
plus une caillette affolée de veule civilisation..
Il faut la plaindre.

CYDALISE

Mon Dieu je ne sais. mais j'ai peur que vous,
ne disiez vrai. Et si vous disiez vrai, ce serait
affreux.

THÉODORE

Affreux ? non pas. Mais triste certainement.
Laissez-moi continuer. Comme cette femme,
continuai-je, est entourée de personnagesfroide
et trop bien appris, de ceux qui dissimulent
leurs instincts sous un vernisde bellesmanières,
elle se réfugie aux conversations d'art titillant
et de psychologie respectueuse, et lorsqu'elle
reçoit un amant dans ses bras, elle renie son
âme et ses yeux de peur d'être elle-même elle
a honte de sa chair et elle ne se livre que parmi
d'insipides nuées de pudeurs fausses et de-



remordsfeints. ainsi d'ailleurs que le méritent
les médiocres individus qui la dévêtent.

Plusieurs fois nous nous sommes retrouvés
encore. Et je finis par démêlerque si je consen-
tais à laisser de côté ce que vous appelez mon
cynisme vous me jugeriez digne d'avoir part à
vos faveurs. Mais, de la sorte, je m'en souciais
peu. Enfin aujourd'hui, vous m'avez offert, de

vous accompagner pour vous élucider, disiez-

vous, quelques points de la métaphysique
ibsénienne. Dans la voiture, vous me parliez
d'Hedda Gabier de Rosmersholm, etc., en des
termes que je vous affirme inférieurs.

Mais en vos yeux s'alanguissait le souvenir
de ce soir de jadis au parc et vos yeux parlaient
juste. Aussi, j'étais bien décidé à ne pas
m'attarder à des soupirs et à des prières
ridicules, je voulais vous faire connaître une
sensation égale en violence à votre senti-
ment de naguère, et cette sensation vous la
sollicitiez sans vous en douter. A peine arrivés
ici, j'ai soufflé sur le mensonge qui vous ennua-
geait l'âme, j'ai rompu le lacet de votre corsage,
et, sans protestations ni serments, je vous ai



154 CYDALISE

prise. Ai-je eu tort? Je ne le crois pas, carr
avouez-le, vous n'avez pas fait une bien grande
résistance.

CYDALISE

Je suis toute troublée. Je suis si peu habi-
tuée à cette franchise brutale. Eh bien oui t,
vous avez raison. Mais alors, Théodore, vous
m'aimez un peu ?

r
THÉODORE

Moi ? Pas le moins du monde. J'ai voulu vous
rendre un service, rien de plus. Si je vous
avais aimée, je n'aurais pas analysé votre
caractère depuis tout à l'heure, je vous aurais
prise de nouveau. Mais il se fait tard, per-
mettez-moi de me retirer et ne m'en veuillez
pas. trop.

(Il sort.)

CYDALISE

Théodore Théodore Il est parti. Je ne
puis pas, je ne dois pas lui pardonner. Mais
pourquoi n'est-il pas resté ? Est-ce donc qu'il



me trouve laide ?. Je vais lui écrire. Non,
demain j'irai chez lui.

Elle fait quelques tours en silence puis elle fond
en larmes.

CYDALISE

Ah! Ah 1 Ah! toute seule. Je suis si mal-
heureuse





MADEMOISELLE FLEUR





MADEMOISELLE FLEUR

Un soir tiède et mol de fin d'été le prisme des nuancer
assourdies aux feuillages inquiets un ciel vert pâle
où la fine lune d'or malade moissonne une défaillante
floraison d'étoiles. Les heures s'attardent parmi les,
géraniums et les bassins silencieux du parc. Les ar-
bres dorment, séculaires.Le vent palpite un peu, pareil
aux ailes d'un archange qui s'ennuie. Quelques chau-
ves-souris décrivent dans l'atmosphère mi-obscure d'ob-
tuses géométries. De la rivière, au loin chuchoteuse
sous les saules, il s'élève une brume indécise semblable
à des songes d'hésitante Ophélie. L'ombre bleue frémit
doucement où s'évanouit l'âme aromale des tilleuls et
des roses lasses on dirait la pudeur d'un parfum.

Et les heures passent paresseuses, oubliant de chan-
ter. Et la hulotte sanglote.

Théodore soliloque assis sur un banc revêtu des.

mousses rouillées de l'an passé.

THÉODORE

||l j'étais encore aujourd'hui le trouba-
dour que je fus naguère, voici un soir
1 insidieux qui me serait propice à l'ex-

posé d'un certain nombre d'émotions hypocri-
tement sensuelles, grimées d'idéal sottes



comme des myosotis. Ma curiosité vers la petite
créature qui me pria de l'attendre ici se com-
pliquerait de souvenirs titillantset d'équivoques
lyriques. J'aurais tout à l'heure le loisir d'ac-
corder les violes et les flûtes de l'orchestre
falot destiné à me donner l'illusion d'un goût
passionné pour cette Fleur animale et char-
mante. Mais elle, émue par la lune et la nuit,
stimulée à point par les gratteurs de guitare
qu'elle a coutume d'élire. désœuvrée aussi, il
est inéluctable qu'elle ferait volontierssa partie
.dans ce concerto déterminé par la saison, ins-
trumenté par le mensonge et résolu en un
spasme aussi nécessaireque banal.

Lui présenter mes madrigaux, fleuretages
frôleurs et soupirs impatients comme d'obliga-
toires fioritures sur un thème de volupté, tel
serait le soin principal que je prendrais sans
préjudice des jeux de mains, ces jeux d'enfants
vilains. Feindre un grand intérêt pour cette
musique trop prévue alors qu'elle penserait
surtout à la science sexuelle du musicien, telle
serait sa préoccupation. Ensuite, nous laisse-
rions là les flûtes et les violes sentimentales



pour ne plus nous attentionner qu'à faire chan-
ter la lyre de nos nerfs mis à l'unisson puis
lorsque le duo d'onomatopéeset de gestes obs-
cènes serait terminé, qu'adviendrait-il ? Pour
elle « Bonsoir la musique et le musicien. » Et
elle s'irait mettre au lit avec la bonne cons-
cience d'un exercice hygiéniqueaccompli. Pour
moi une tristesse vague selon les plus ré-
cents aphorismes de la science un peu d'hé-
bétude et peut-être le souvenir d'une petite
chose brève et sale entre Fleur et moi.

La lune monte doucement au zénith le vent souffle par
capricieuses risées criblées de lumière pâle au lacis
des feuilles mourantes, imprégnées du pollen des co-
rolles nocturnes. Les heures chantent tout bas. Une
grêle sérénade ondule sur la rivière. La hulotte s'est
tue.

Et Théodore méditatif néglige autant que possible
les incitations du parc.

THÉODORE

Mademoiselle Fleur constitue certainement
une exquise distraction. Son caractère est assez
bariolé pour que je prenne la peine d'en culti-
ver encore quelques aspects au bénéfice de sa
sensualité comme de mon esthétique. Mais



dans l'intérêt bien entendu de notre insouci na-
turel à tous deux, cette jonglerie avec des
boules constellées d'art et de passion vaut-elle
qu'on s'y dépense ?

Peut-être pourvu que Fleur veuille bien
envisager nos expansions mutuelles en tant que
poèmes passagers de la chair et non comme un

symbole d'éternité.
D'un autre côté, ne serait-il pas plus ration-

nel de maintenir cette enfant dans l'illusion de
la paradisiaque perpétuité d'un plaisir pourtant
fugace et aussi générateurd'inconvénients que
de joies ?. Dans ce cas, je lui offrirai des bou-
quets de similitudes sensuelles, sentimentales,
littéraires et exagérées. Je cueillerai pour
elle aux serres de mon esprit des orchidées
chatoyantes groupées autour du lampyre des
dernières faveurs. Si bien, qu'occupée à mirer
les orchidées illusoires, elle ne s'aperçoive pas
du lampyre. Alors elle continuera d'ignorer
que cette bestiole luisante de désir n'est en
réalité qu'un peu de phosphore en fermenta-
tion.

Il se lève et fait quelques pas dans l'allée en fredonnant
un motif de Parsifal.



THÉODORE

Bah l'occasion décidera. Ou j'écouterai le

vent parfumé, la lune, les pollens singulière-
ment éloquents cette nuit, et j'aimerai made-
moiselle Fleur – selon la vie. Ou bien j'assem-
blerai pour elle des orchidées de légende
selon le rêve. En tout cas, l'un ou l'autre sera
satisfait et peut-être tous les deux.

La sérénade ne jase plus sur la rivière. Mademoiselle
Fleur apparaît entre les saules. Sa robe blanche luit
sous la lune, mièvre comme une candeur, pailletée
comme un désir. Ses cheveux taquinés par le vent lui
font une frissonnante auréole noire ses yeux sont deux
aigues-marines où dort un songe de la Dame de la
Mer; l'éparse volupté des aromes de roses et de til-
leuls la farde de fièvre légère. Elle sourit et ses bra-
celets tintent. Elle vient rapidement à Théodore tandis
que le vent rusé sème des pétales sous ses pas comme
pour une procession de vierges repenties. Théodore
absorbé ne sait pas son approche.

MADEMOISELLE FLEUR

C'est moi Tiens, mais. à quoi pensez-
vous donc ?

THÉODORE, l'apercevant.

Moi ? Oh à rien à la nuit. Et vous-même?



MADEMOISELLE FLEUR

Je pense que. Dites-moi, vous devez me
savoir quelque gré de n'avoir oublié notre ren-
dez-vous ?

THÉODORE

D'abord il ne me semble pas vous avoir de-
mandé un rendez-vous. Vous m'avez prié de-

vous attendre ici ce soir, ayant besoin, insistiez-

vous, d'un conseil ou d'un service. Comme

aucune occupation plus importante ne me sol-
licitait ailleurs, je suis venu. Mais que diable
peut-on bien avoir à se dire parmi cette belle-
nuit ?

Ils s'asseyent. Théodore mire la lune avec une.
extraordinaire attention.

MADEMOISELLE FLEUR

Écoutez donc 1. Nous fûmes tout à l'heure-

nous promener en gondole. La rivière était dé-
licieuse. Quelques-uns taquinaient des man-
dores et s'essayaient à des romances. D'aucuns,
étendus à nos pieds, nous contemplaient avec
des yeux de mendiants en décembre. Cydalise,
très mourante ce soir, priait pour qu'on lui
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récitât des vers tristes. Comme vous en ce
moment, Hécate regardait la lune. Elle est

assez singulière, cette Hécate il me semble,
lorsqu'elle rêve près de moi, qu'un peu de nuit
m'entre dans le cœur. Pourtant je trouve ex-
quis de la baiser sur la bouche ses lèvres sont
chaudes et fortes comme celles d'un homme
davantage même.

THÉODORE

Précieuse remarque Et vous, que faisiez-
vous ?

MADEMOISELLE FLEUR

J'étais heureuse assise à la proue, j'aban-
donnais au fil de l'eau mes mains et mes bras

nus.
1

THÉODORE

L'attitude de rigueur.

MADEMOISELLE FLEUR

Certainement. j'aime à tremper mes bras
dans l'eau câline de la rivière. Elle les couvre
de baisers fuyants c'est une lente caresse, une
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molle étreinte à peine sensible. Je crois vrai-
ment alors que tous les ondins et toutes les
ondines s'éprennent de moi et s'empressent à
me plaire. Et puis j'aime aussi à laisser errer
mes doigts à la surface j'ai la sensation d'une
peau très douce qu'égratignent un peu mes
ongles.

THÉODORE

L'épiderme d'Hécate.

MADEMOISELLE FLEUR

Parfaitement. – Parfois, je cueille des plan-
tes aquatiques il y a des fleurs rose pâle
comme les joues de Cydalise. Je les presse sur
ma bouche, je les mordille, je les déchire leur
goût sucré me grise.

THÉODORE

Et cette saveur surpasse celle des joues de
Cydalise, n'est-ce pas ?

MADEMOISELLE FLEUR

Oui Ou bien lorsque la gondole frôle une
des rives, j'adore être flagellée par les branches



des saules inclinés sur l'eau. Des brindilles se
mêlent à mes cheveux, me chatouillent le cou
les feuilles me parlent à l'oreille cela sent bon
la verdure. Et je suis heureuse, si heureuse,
et je ris. Et j'embrasse tour à tour Cydalise la
sentimentale et ma nocturne Hécate.

THÉODORE

Cependant, comment se comportent les sei-

gneurs romantiques et roucouleurs qui languis-
sent à vos pieds ?

MADEMOISELLE FLEUR

Certains entament des tirades doucereuses.
«Otoi!» commencent-ils. Mais parce que
leurs improvisations sont un peu trop apprises,

on ne les laisse pas continuer. On leur jette
quelques fleurs qu'ils reçoivent dévotieusement

avec des regards en coulisse d'opéra-comique
et ils se taisent. D'autres nous admirent en

silence et se pâment d'amour. N'est-ce pas
très bien, et le spectacle de notre beauté ne
doit-il pas suffire à satisfaire n'importe quel

amant ?



THÉODORE o

C'est une question de tempérament.
Un nuage orageux monte lentement à l'horizon rien ne

remue vers les frondaisons accablées. Les pollens et
les parfums s'appesantissent plus impérieux et le si-
lence plane pareil à un sombre Eros aux ailes étoilées..

MADEMOISELLE FLEUR

Oh Il y avait encore avec nous un rameur-
merveilleux. Tout en maniant sa godille, il ne
me quittait pas des yeux, et ses regards me
brûlaient ainsi que des soleils noirs. Il avait
des bras d'athlète polis comme ceux d'une fem-
me et si vigoureux que j'aurais trouvé charmant
d'être étreinte un peu brutalementpar lui. Et.
puis il était très beau.

THÉODORE, entre ses dents.

Le lampyre sous les espèces d'un gondo-
lier bien musclé.

MADEMOISELLE FLEUR

Que dites-vous ?ê

THÉODORE

Peuh une réminiscence d'entomologie –



passionnelle. Mais ce récit de vos émotions

ne m'apprend pas pourquoi vous m'avez mandé

ce soir.
MADEMOISELLE FLEUR

C'est vrai. je l'avais oublié.

Elle hésite. Un silence. L'orage gronde sourdement.
La sérénade reprend très faible au loin.

THÉODORE

Il ne s'agit pourtant pas d'une confession, je
suppose ? Nous nous connaissons trop tous les
deux pour avoir rien de bien nouveau à nous
apprendre l'un sur l'autre.

MADEMOISELLE FLEUR

Cela dépend. Il y eut des heures et même
des nuits où nous nous sommes très bien

connus.
THÉODORE

Au sens le plus biblique.

MADEMOISELLE FLEUR

Taisez-vous. D'autres fois, nous étions
semblables à deux étrangers, à deux ennemis
et nous nous complaisions à nous griffer mu-
tuellement le cœur. Nous ne nous sommes ja-



mais aimés de la même façon deux jours de
suite et, partant, nous ne nous sommes jamais
tout à fait connus. C'est vexant.

THÉODORE

Pas du tout c'est la vie. Quel bizarre entê-
tement vouloir éterniser des sensations agréa-
bles si elles sont rapides et diverses, monotones
et insipides lorsqu'on s'entête à les renouveler
trop souvent, prétendre figer son être, quelle
chimère – d'autant plus qu'en amour, pen-
dant les quelques secondes que dure la pleine
possession réciproque,toute conscience s'abolit.
Dès lors comment se connaître ? Cela n'a du
reste aucune importance. Non, changer sans
cesse, telle serait plutôt la règle naturelle car
variant constamment nous-même, nous ne pou-
vons imposer à autrui de ne pas varier. Et
vous et moi l'avions si bien admise cette règle
que, l'un comme l'autre nous avons cherché la
variété auprès d'autres personnes.

MADEMOISELLE FLEUR

Oui, mais je pensais à vous près des autres.



THÉODORE

Au moi le plus récent. Pour mon compte,
ne revenais-je pas à vous ?

Eh bien tout cela, c'est on ne peut plus na-
turel et. par conséquent régulier. Tant que l'un
des termes de la comparaison nous fut récipro-
quement favorable, nous avons été curieux l'un
de l'autre, nous nous sommes aimés. I5brsque

nous avons eu lu au grand-livre de nos carac-
tères le nombre de pages qu'il était en nous de
lire, nous avons établi la balance des profits et
des pertes, nous avons rompu l'association à l'a-
miable et nous nous sommespourvuschacun ail-
leurs. Il n'y a là rien à regretter, car le fait d'a-
voir goûté la volupté plusieurs fois ensemble
n'implique pas du tout qu'on doive la rechercher
perpétuellement l'un par l'autre. L'illusion d'un
plaisir éternel constitue un capital fictif grâce
auquel on fait banqueroute au bonheur.

MADEMOISELLE FLEUR

Quelle philosophie de commissaire-priseur
des sentiments



THÉODORE

Des sensations, s'il vous plaît. Le sentiment
est un associé maladroit qui exagère le bilan
des ennuis et fausse en moins le bilan des joies.
Il passe ses erreurs au compte du cœur, viscè-
re innocent et méconnu. Le tout de bonne foi.
Nous, nous avons tenu le sentimentà l'écart de
nos relations. C'est pourquoi nous fûmes heu-
reux, ne nous étant pas fixé un idéal d'extase.

MADEMOISELLE FLEUR

Pourtant vous m'avez dédié des vers fort
tendres et qui parlaient d'amours éternelles.

THÉODORE

Ils témoignaient sincèrement de notre gloire
sensuelle. Ce furent de petites fêtes dont je
pavoisais notre intimité.

MADEMOISELLE FLEUR

je dois reconnaître qu'au rebours de la cou-
tume, nous ne nous sommes pas pris à nous
détester à ia suite de notre aventure passion-
nelle.
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THÉODORE

Non nous voici même restés d'excellents
amis – et c'est là, j'estime, une preuve de vo-
tre bonne santé foncière.

MADEMOISELLE FLEUR

Sans doute. Mais nous nous attardons là à
des réminiscences.

THÉODORE

Agréables pour moi, je vous jure.

MADEMOISELLE FLEUR

Pour moi aussi. Maintenant voici ma de-
mande quelle opinion vous faites-vous de ma
petite 'personne aujourd'hui que vous êtes de
sens rassis ?

THÉODORE

Ce que je pense de vous ? Mon Dieu, diver-
ses choses. Mais en quoi cela peut-il vous
intéresser ?

MADEMOISELLE FLEUR

J'attache beaucoup d'importance à votre opi-
nion. Je vous dirai pourquoi.



THÉODORE

Eh bien une fois de plus je vous saluerai
Fleur la bien-nommée. N'êtes-vous le poème de
cette rivière là-bas dont les végétations cares-
santes, dont les vagues tentatrices vous enla-
cèrent d'une emprise sororale. La folie odorante
de ses rives s'est insinuée dans votre chair
pour y éclore en songe de Cyprine. Fleur!
Fleur vous êtes encore une corolle née sur
l'arbre de la Science. Si le serpent, cet étourdi,
vous eût su prévoir, il aurait incité Ève à vous
cueillir pour son benêt Adam afin que votre
parfum se mariât au parfum de la pomme de
vie qu'ils mangèrent ensemble. (A part. ) Hom-

me de lettres, va

MADEMOISELLE FLEUR

C'est là un dithyrambe fort musqué et non
une opinion.

THÉODORE

C'est une opinion littéraire. (A part.) C'est
une orchidée.



MADEMOISELLE FLEUR

Mais, je vous prie, dites-moi votre opinion
réelle, littérature à part, toute crue.

THÉODORE

Soit – Vous êtes belle, vous êtes fougueuse
et jamais lasse. Vos lèvres embaument comme
des framboises. Vos yeux sont tour à tour une
nuit dorée de Colchide et la mer éblouissante
d'Ionie. Dans vos bras, aux ondes de votre
chevelure électrique, aux glaïeuls de vos seins
émus, aux paroles que vous balbutiez dans
l'extase, j'ai trouvé la félicité. Maintes fois, de
par vous, de par nos querelles et nos récon-
ciliations, de par nos joies et nos tristesses –
toujours sincères – j'écartai les mauvais rêves
et la vie si quotidienne..Enfin nous nous som-
mes souvent tant aimés que, sans l'avoir cher-
ché, – ah si simplement n'est-ce pas ?
nous ne formions plus qu'un seul être éperdu
de fièvre et de volupté, savourant la nature
comme un fruit d'infini.
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MADEMOISELLE FLEUR

Moi aussi, moi aussi, je vous aimai ainsi.
Nous avons vécu insoucieux et heureux.

Mais vous ne me parlez pas de mes défauts.

THÉODORE

Je ne me lès rappelle plus.

MADEMOISELLE FLEUR

Pourtant j'en ai.

THÉODORE

Pas beaucoup. Et puis qu'importe ?
L'orage monte et cache la lune. Des éclairs larges em-

brasent par instants le ciel. Le vent complote avec les
tilleuls, les géraniums et les roses. Les saules gémis-
sent un peu. La nuit palpite chaude et passionnée.

Mademoiselle Fleur se lève et se tient debout devant
Théodore. Sa robe, dans l'obscurjté luit et bruit dou-
cement au rythme un peu précipité de ses seins. Elle
se penche, crispe sa main sur l'épaule de Théodore et
elle lui verse le sombre vin radieux de ses regards.

MADEMOISELLE FLEUR, émue et souriante.

Etes-vous disposé à m'aimer cette nuit ?

THÉODORE,
pas trop étonné.

Quelle singulière question A coup sûr, je.



Ah Fleur, c'est toujours le même parfum très
savoureux qui émane de vous.

Mademoiselle Fleur l'enlace et joint ses lèvres aux
siennes.

MADEMOISELLE FLEUR

Aimons-nous.

Théodore lui rend son baiser puis, tout d'un coup,
il éclate de rire.

THÉODORE

Dites donc, il ne s'agit pas, je pense, de
conclure un nouveau traité d'alliance passion-
nelle à longue durée ? Vous ne prétendez pas
non plus que j'en use avec vous comme l'un des
gracieux qui, dans la gondole, tout à l'heure,
vous décochaient six-vingt madrigaux émous-
sés d'idéal ?

MADEMOISELLE FLEUR

Aimons-nous selon cette nuit orageuse.
Aimons-nous comme naguère sans songer à
demain.

THÉODORE

Oh alors je t'adore.



Silence nécessairement prolongé. L'orage passe, récri-
mine, s'épuise vers l'horizon boréal en arpèges d'éclairs,
en points d'orgue grommelants et bourrus. La lune
tellement Tanit – imprègne d'argent vaporeux les til-
leuls attentifs. Le vent s'égaie qui profère distraitement
des strophes de pollen embrasé. La ceinture de made-
moiselle Fleur tombe sur le sable et la boucle sonne.

MADEMOISELLE FLEUR

Que penseraient de tout cela les « donneurs
de sérénades » ?

THÉODORE

Et qu'en diraient les « belles écouteuses »
selon notre Verlaine ?

MADEMOISELLE FLEUR

Oh ces êtres qui tourmentent des guitares

THÉODORE

Ils n'ont pas osé ravir les astres qui tremblent
dans tes yeux.

MADEMOISELLE FLEUR

Elles ne sauraient s'affoler aux fruits du ver-
ger que tu me permis.

THÉODORE

Je t'aime, Fleur



· MADEMOISELLE FLEUR

Et moi aussi Et moi aussi Cette nuit est
si douce.

Théodore détache les bras de Fleur noués à son col et
marche sous les tilleuls. Le vent rit pianissimo.

THÉODORE, à part.

Ces temps d'orage émeuvent vraiment de
particulières marottes sensuelles.

MADEMOISELLE FLEUR

Pourquoi te reprendre ?. Ma bouche a soif
encore de toi.

THÉODORE

Non. gardons unique cette joie. Les heures
s'enfuient murmurantes. La nuit plus pâle offre
-aux baisers de l'aube l'or de ses cils ensom-
meillés. La lune se meurt assouvie. Et bientôt
le petit jour va parer de brume rose les arbres
fraternels. Écoute: la r^sée tinte aux géra-
niums. viens nous-en.
Ils vont enlacés vers le château, gris et rouge parmi les

feuillages sombres. Sur la plus haute marche du perron
ils s'arrêtent.



.1.
THÉODORE

Mais à propos, pourquoi me donnas-tu ce
rendez-vous et pourquoi sollicitais-tu mon opi-
nion sur ta personne ?

MADEMOISELLE FLEUR

N'as-tu pas aimé tour à tour Hécate et Cy-
dalise cet été ?

THÉODORE

Oui. plusieurs fois.

MADEMOISELLE FLEUR

Moi, j'aimai, je crois, maints guitaristes mi-
parti. Je voulais comparer une fois de plus et
te donner à comparer.

THÉODORE

Ah il s'agissait d'une expérience. Tiens
c'est amusant. Seulement tu aurais dû me pré-
venir.

MADEMOISELLE FLEUR

Non, je voulais juger de notre sincérité.

THÉODORE

Eh bien es-tu satisfaite ?



MADEMOISELLE FLEUR

Je t'aime
THÉODORE

Merci et. au revoir, Fleur la toujours belle.

MADEMOISELLE FLEUR
Merci et au revoir, gentil preux d'amour.

(Elle rentre.)
THÉODORE

Toutes choses se passèrent comme il sied. Je
fus un grand sot de préparer des pièges et des
défenses. Ou plutôt non, cela occupe. Mais
quoi, c'est toujours Notre-Dame la Vie qui
l'emporte. Et puis j'aime qu'une telle bonne
fortune me soit échue plutôt qu'à ce brutal
gondolier. Suis-je triste ? Pas le moins du
monde. Seulement un peu de mal à la tête.
Allons nous refaire du phosphore.

(Il sort.)

Guermantes, Septembre 18Ç4 – Février i8ç$.





UN ASSASSIN

If you love her, yon cannot
see her, because love is blind.

Shakespeare

les deux gentilshommes de
Vérone.





UN ASSASSIN

OICI ce que ce Malfaiteur, incarcéré

par nos Sages-Gouvernants,à cause de

ses insultes au glorieux régime qui
• 1 il •idaigne nous dirigerdans l'existence, me raconta

lorsqu'il sortit de prison.

« A six heures du soir, le travail de la journée
terminé, nous quittions l'atelier, et les gardiens

nous enfermaient dans nos cellules. Ces cellules

bordaient, sur trois étages de hauteur, une
vaste cour carrée qu'arpentait une sentinelle.

Elles s'éclairaient par des fenêtres assez larges,
garnies de barreaux et que nous avions le droit
de tenir ouvertes jusqu'à sept heures. Comme

elles se touchaient presque, chacun pouvait
apercevoir, en se penchant un peu, ses voisins

de droite et de gauche et, bien que le silence



fut de rigueur, échanger quelques' mots tout
bas avec eux. Le dimanche, on nous enfermait
dès trois heures de l'après-midi, et les conver-
sations suivies étaient tolérées pourvu, tou-
tefois, qu'elles ne fussent pas tenues à voix
hautes. Mon voisin de gauche était un Pau-

vre, sans feu ni lieu et, je le crains, sans foi ni

loi, qui, abruti par une pratique trop constante
du vagabondage, m'émettait guère que des
grognements confus en réponse à mes interpel-
lations amicales. Comme une faim, mal rassa-
siée par le maigre ordinaire de la prison, le
rongeait sans cesse, je lui donnais quotidienne-
ment les trois-quarts de ma ration de pain. Le
sacrifice n'était pas bien grand car mon esto-

mac se refusait, avec énergie, à digérer cette
gluante boule de son mêlée de brins de paille
de plus, le manque d'exercice, de trop longues
claustrations dans l'atelier méphitique m'enle-
vaient l'appétit. Cependant le Pauvre n'en
jugeait pas ainsi. S'il ignorait l'art du remer-
ciement, ses yeux troubles de bête traquée
s'éclairaient, lorsqu'il me regardait, d'une
lueur de tendresse. Et, quand nos gêoliers, pris



d'une furie de propreté, nous ordonnaient de
laver nos cellules, toutes portes décloses, il
m'arrachait des mains le seau et le torchon et
procédait au nettoyage de mon habitacle. Si je
tentais de m'y opposer, il me bousculait en
marmottant «Est-ce que tu es foutu de faire

ça, toi, avec tes pattes blanches ? »
En passant, je t'apprendrai que la plupart de

mes co-détenus me considéraient, à peu près,

comme un petit enfant incapable de se tirer
d'affaire tout seul. Ainsi, les uns prétendaient
me soutenir pour l'escalade des degrés, assez
abrupts il est vrai, qui montaient aux cellules.
D'autres, à l'atelier, s'emparaient de force des
cahiers que j'avais à plier, à coudre et à coller
et faisaient ma besogne. Si je leur affirmais que
le métier de brocheur ne dépassait mes aptitu-
des, ils haussaient les épaules, m'ordonnaient
de me tenir tranquille et de leur raconter quel-

que histoire à la sourdine. Certains, enfin,
découvrirent que les sabots fournis par l'admi-
nistration devaient me blesser les « ripatons ».
Ils me confectionnèrent donc des bourrelets de
feutre et des bandes de cuir destinés à empê-



cher le frottement de ces massives chaussures
contre mes chevilles et mes talons. Il est vrai
qu'en retour, je leur faisais maints récits irres-
pectueux à l'égard des Hauts-Principes et que
je leur chantais des chansons où la magistra-
ture, la patrie et plusieurs autres institutions
solennelles étaient traitées sans aucune vénéra-
tion. Et puis tous semblaient ces cœurs
sombres me savoir étrangement gré de mon
imperturbable gaieté, ainsi que de la politesse
ironique selon laquelle je répondais aux injures
de nos surveillants. Seuls, les « aristos » de la
prison quelques banquiers banqueroutiers,
notaires infidèles et boursiers malheureux qui,
ayant mis le « magot » en sûreté, énuméraient
leurs projets de bien-être après la libération et
exaltaient les splendeurs de la propriété, blâ-
mèrent mes accointances avec ces « rebuts » de
la société, défendirent noblement les principes
et, même, dénonçèrent au gardien-chef mes
menées subversives.

Mais laissons cela ce n'est pas de ceux qui
pratiquent, sans la discrétion suffisante, les
industries familières à la Bourgeoisie qu'il s'agit
ici.



Le Pauvre était enfermé pour six mois. D'a-
bord, il avait eu l'audace de ne point posséder
de domicile. Ensuite, un jour que la faim le
tourmentait par trop, il avait dérobé un jam-
bonneau à l'étalage d'un charcutier. Comme je
viens de te le dire. je ne pouvais avoir avec lui

aucune conversation suivie. Aussi me rabattais-
je sur mon voisin de droite qui ne manquaitpas
d'une certaine instruction.

Celui-là était un maigre et long gaillard d'en-
viron trente-cinq ans. Piémontais d'origine,
mécanicien de son métier, il avait travaillé au
percement du Saint Gothard où, grâce à son
habileté, il avait gagné quelque argent. Il était
alors venu à Paris et il avait trouvé à s'embau-
cher dans une grande usine de Saint-Ouen. Là,

son salaire de dix francs par jour lui permettait
de subvenir, à peu près, à ses besoins et à ceux
des quatre enfants qui lui restaient d'un maria-

ge avec une compatriote défunte depuis cinq

ans. Longtemps, il avait vécu chaste jus-
qu'au jour où il se laissa séduire par une rac-
crocheuse des boulevards extérieurs. Il s'était,

en apparence, épris follement de cette femme



et il l'avait épousée. Mais elle, gâtée complè-
tement par le milieu sinistre où il l'avait prise,
déjà flétrie, alcoolique et tout-à-fait incons-
ciente, ne répondait nullement à la passion de
l'Italien. Ce mariage lui avait semblé une bonne
farce. Elle négligeait et maltraitait les enfants,
soustrayait la paie de son mari pour aller la
dépenser au-dehors avec le souteneur qu'elle
avait conservé. Elle disparaissait parfois pen-
dant une semaine entière. Rasetti mon voi-
sin se mettait alors à sa recherche, la retrou-
vait ivre-morte dans quelque bouge et la
ramenait chez lui en la suppliant de ne pas
l'abandonner. Il devint l'objet de la risée géné-
rale. Chacun le jugeait en proie à un rut exces-
sif ou à des goûts anormaux que savait, sans
doute, satisfaire la compagne qu'il s'était choi-
sie. Mais lui, sourd aux railleries, indifférent à
la réprobation, débarbouillait les marmots, fai-
sait le ménage et continuait à vivre de la sorte
parmi les invectives dont la raccrocheuse ne
cessait de le poursuivre.

Pourtant, un soir, l'ayant trouvée en un ca-
baret, avec d'autres filles flanquées de leurs



amants, contre toute attente, il s'était jeté sur
elle et lui avait enfoncé un couteau dans la poi-
trine. La lame avait glissé sur une baleine de
corset et n'avait fait à la femme qu'une bles-

sure peu dangereuse. Rasetti, néanmoins, fut
arrêté et traduit devant les tribunaux. Malgré

ses bons certificats, ses charges de famille, le
témoignage favorable de son patron et la dé-
chéance de sa victime, il fut condamné à huit
mois de prisons à la suite desquels il devait
être expulsé. – Sa nationalité lui avait nui
auprès des fiers patriotes qui assumèrent la res-
ponsabilité de son incarcération.

C'est là une histoire assez banale. Mais voici
qui l'est peut-être moins.

Dès le début de notre voisinage, j'avais été
frappé de la douceur, presque veule, qu'expri-
mait la physionomie de Rasetti. Ses traits mous
se fondaient, sans reliefs, les uns dans les au-
tres. Ses yeux gris-pâle ne posaient sur les
choses que des regards indécis et ses gestes,
gauches d'habitude, ne se précisaient que lors-
qu'il se livrait à quelque travail manuel. Assez
vite, il me raconta toute son existence. Je ju-



geai, au récit du meurtre, qu'il y avait eu, chez
lui, une poussée instinctive pour se délivrer de
l'emprise de sa femme. Mais il m'intéressait
surtout de savoir par quels états d'esprit il
avait passé avant de se déterminer à tuer, et
c'est dans ce sens que je l'interrogeai. Ce ne
fut pas sans peine que je parvins à tirer de lui
les renseignementscaractéristiquesdont j'avais
besoin pour m'éclairer complètement sur son
cas. Comme la plupart des gens du peuple, il
avait de la peine à penser dès qu'il lui fallait
fixer son attention sur des faits comportant
autre chose que des sensations simples. Les
associations d'idées étaient toujours, chez lui,
lentes, pénibles, incomplètes. Aussi ne fut-ce
qu'en reprenant à vingt reprises différentes le
récit des incidents extérieurs de sa passion, en
s'émouvant au souvenir de ses enfants dévo-
rés par notre chère marâtre l'Assistance publi-
que- qu'il réussit à se faire comprendrede moi.

Je ne te répéterai point, par le menu, ses dé-
clarations confuses cela serait fastidieux.
Voici seulement le schéma des influences qu'il
eut à subir et des impulsions qui en résultèrent.



Chaque fois qu'au cours de ses lamentations il

me livrait quelque indication significative, je
la notais aussitôt telle qu'il me l'avait donnée.
Ce sont donc, à peu de choses près, ses propres
paroles que je te rapporte.

« Je ne puis pas me rendre compte encore,
me dit Rasetti, de la colère qui me jeta sur
cette femme. Maintenant que je suis enfermé,
si je pense à elle, je la vois très laide avec ses
cheveux gras, ébouriffés et grisonnants, sa
figure bouffie, ses lèvres pendantes, sa gorge
flasque et l'odeur de crasse et d'alcool qu'elle
répandait. Mais comprenez-vouscela, Mon-
sieur ? pendant que je la fréquentais, elle ne
m'apparaissait pas ainsi. ou plutôt, je n'avais

pas le temps de me rendre compte de sa dégra-
dation.

Le soir où je l'ai rencontrée, sur le boulevard
Ornano, il faisait très chaud c'était un jour
de paie j'avais un peu trinqué avec les cama-
rades et pourtant, je vous l'affirme, je n'étais

pas le moins du monde saoûl. Il y avait très
longtemps que je n'avais touché une femme et
le sang me tourmentait. La garce m'a em-



mené dans une chambre d'hôtel dégoûtante je
lui ai donné trois francs, et nous sommes allés
ensemble. Sur le moment même cela ne m'à
pas été très agréable. Vous pensez bien qu'elle
n'y mettait pas beaucoup du sien et moi, de

mon côté, je m'étais rouillé depuis le
temps.

Quand je l'ai eu quittée, je me suis en allé

par les rues, tout drôle. J'avais la tête lourde,
le cœur gros il me semblait presque que j'au-
rais volontiers pleuré. Et puis je sentais des
frissons chauds me courir le long de l'échiné
quelque chose me pinçait à la nuque. Et quand
je me rappelais le rire rauque de la retapeuse,
j'entendais comme une musique me bourdonner
dans les oreilles. Vraiment, Monsieur, on aurait
dit alors que j'étais amoureux d'elle. Et pour-
tant, c'est à peinesi j'aurais pu dire comment
elle avait la figure- faite. Mal à l'aise tout à
fait, je me suis assis sur une borne. De la sueur
me coulait du front des points d'or me dan-
saient devant les yeux. Je les ai fermés. Alors
il m'a semblé m'assoupiret rêver qu'une femme
très belle, toute nue, venait à moi, en glissant



comme une couleuvre, et m'ouvrait les bras
comme pour m'étreindre. Du coup, je me suis
relevé et je suis retourné sur le boulevard pour
reprendre la garce et coucher avec elle. Mais
elle n'était plus là.

Je suis rentré chez moi. Les enfants dor-
maient. Je les ai embrassés, je me suis désha-
billé presque sans m'en apercevoir et je me suis
couché.

Jusqu'au matin j'ai été agité. Dès que le
sommeil me prenait un peu, il me semblait que
quelqu'un, debout devant mon lit, me regardait
fixement. Je me réveillais en sursaut. Et je sen-
tais toujours des chatouillementspartout. sur-
tout à certaines places, et j'entendaisaussi cette
singulière musique. Le lendemain, quand je
suis parti à mon travail, j'avais le corps brisé

comme si j'avais passé la nuit à riboter. Pour-
tant, à l'usine, cela s'est un peu dissipé. Quoi-

que n'ayant guère le cœur à l'ouvrage, j'ai pu
river des boulons comme à l'ordinaire. Mais le
soir, dès la sortie de l'atelier, cela m'a repris.
Une envie énorme de retourner chez cette
femme me tenait j'étais chassé vers elle



comme par un coup de vent. J'ai couru
boulevard Ornano, je l'ai retrouvée, je suis.

monté dans sa chambre. Elle était un peu
surprise de me revoir et, comme je restais là
tout bête, les yeux baissés, elle s'est mise à.

rire en me disant: « Donne-moi cent sous,
grand nigaud »

Je les lui ai donnés elle m'a poussé sur
le lit.

Cette fois-là non plus, ce ne fut pas très bon,
Mais quand je l'ai eu quittée, tout a recommen-
cé comme la veille. Je n'aurais pu dire sa.
figure. Et cependant je regrettais d'être parti
si vite. L'engourdissementme reprenait tout
tournait dans ma tête il me semblait que quel-

que chose de tiède et de mou m'enveloppait et
me tirait vers la maison de la garce. J'ai

eu beaucoup de peine à rentrer chez moi.
Pendantquinze jours, les choses ont été ainsi.

Le plus souvent, je cédais à mon envie j'allais
voir la femme. D'autres soirs, je résistais mais
alors j'avais la fièvre et, le lendemain, je ne
pouvais rien faire de bon. Et mon désir de
je ne sais quoi, de la forme belle et nue que je



voyais dès que je fermais les yeux grandissait
toujours. Un moment je me suis cru malade.
ensorcelé. que sais-je ? Je n'avais jamais rien
senti de pareil. Et pourtant, je vous le répète,

ce n'était pas tant la garce qui m'attirait –
puisqu'il y avait des soirs où, tout à coup, je la
découvrais telle qu'elle était réellement déjà
vieille, toujours aux trois-quarts ivre, grossière
et plus sale qu'on ne pourrait l'imaginer, c'é-
tait quelque chose qu'il y avait autour d'elle,
dans sa chambre. Quand j'y étais dans cette
chambre, je me trouvais bien j'aurais voulu y
rester tout le temps.

Une fois, la garce a été emballée par les
agents des mœurs et mise à Saint-Lazare pour
un mois. Vous croyez peut-être que je l'ai
oubliée? Pas du tout. J'ai essayé de cou-
cher avec d'autres femmes mais je restais
impuissant, je suffoquais et j'avais envie de les
battre. On aurait dit que quelqu'un me poussait
à leur faire du mal et même à les tuer. Alors,
n'est-ce pas, je me sauvais.

Chez moi, les nuits étaient épouvantables.
Je battais la campagne jusqu'au matin, pour-



suivi par une foule de rêves terribles que je
faisais les yeux tout grands ouverts car je ne
dormais plus. Mais il y en avait surtout un qui
revenait toujours.

C'étaitcette forme de femme qui m'était appa-

rue dès le premier soir. Avec sa figure lumineuse,

ses yeux comme des diamants noirs ses longs
cheveux parfumés, ses minces lèvres rouges et
son corps de serpent, elle ondulait à travers la
chambre. Elle venait lentement jusqu'à mon
lit, y grimpait, s'enroulait autour de mes mem-
bres et pesait si fort sur ma poitrine que je ne
pouvais plus respirer. Je voulais l'étreindre,
entrer en elle. Mais alors, tout à coup, elle me
lâchait, montait au plafond, comme une fumée,
et disparaissait en riant. Et le bruit de son rire
me donnait froid dans les os. Puis elle reve-
nait au bout de quelques instants et la même

comédie recommençait pendant des heures. Ce
n'était qu'au petit jour qu'elle s'en allait et que
je pouvais dormir un peu.

A la fin, je me suis dit qu'il n'y avait qu'un

moyen d'en finir c'était d'épouser la garce.
Quand je l'aurais constamment près de moi,



cela me calmerait sans doute. A sa sortie de
prison, j'allai la trouver et je lui fis la proposi-
tion. D'abord, elle ne voulut pas. Mais quand
je lui eus montré mes économies et que je lui

eus expliqué qu'elle serait heureuse parce que
je gagnais pas mal à l'usine, elle consentit, tout
en se moquant de moi. Nous nous sommes
donc mariés et nous sommes allés habiter sa
chambre du boulevard Ornano. Les enfants
couchaient dans une soupenteà côté. Je m'étais
dit que, dans cette chambre qui m'attirait tant,
je serais tout à fait tranquille, y revenant tous
les soirs. Mais cela marcha autrement.

Pendant deux ou trois nuits, tenant la garce
serrée contre moi, j'ai pu dormir. Je me croyais
sauvé, lorsque peu à peu, l'inquiétude m'a
repris et les insomnies. Je sentais des souffles

me passer sur la figure, je sentais la forme

ramper de nouveau vers moi, se glisser entre le
corps de ma femme et le mien et m'enlacer.
Ce qu'il y avait d'effrayant, c'est que, de plus
en plus, je prenais goût à ses caresses. Les
nuits où ma femme découchait pour courir les
mastroquets avec l'argent qu'elle me volait,



j'étais content de rester seul. Je m'épuisais à
.rêver la forme, j'éjaculais pour elle et je me
roulais sur le lit en mordant les draps et
l'oreiller par rage de ne pouvoir la posséder
complètement.

Je maigris je devins sombre, bourru, mé-
chantmême. Je rudoyais les enfants, je cognais
sur la garce. Et voilà qu'une envie folle de la
tuer me venait. Ah quelle envie

Dès que j'étais en tête à tête avec la forme,
comme si elle eût été jalouse, elle m'excitaitàver-
ser le sang, non par des paroles dites tout haut,
mais par je ne sais quels chuchotements qu'elle
me faisait entendre au fond de moi. Et, partant
des coins de la chambre, il y avait aussi des
voix qui me répétaient « Supprime la garce
Tue-la donc Tu seras heureux. » Un soir, je
n'ai pas pu y tenir. Ma femme était filée, empor-
tant ma paye. Je me suis levé, j'ai pris un
couteau – et me voilà à sa recherche.

Je l'ai trouvée, avec son souteneur, dans
l'arrière-boutique du marchand de vins qu'elle
fréquentait de préférence. Sans rien dire, j'ai
marché droit à elle et je l'ai frappée. Elle est



tombée en criant. Dès que j'ai vu le sang
couler, je me suis senti très tranquille, tout sou-
lagé. Je croyais voir la forme danser devant
moi en m'envoyant des baisers et j'étais telle-
ment heureux que je ne sentais même pas les

coups dont les assistants m'accablaient.
On m'a donc arrêté on m'a fait passer devant

les juges. J'ai essayé de raconter mon histoire,
mais ils ont haussé les épaules. Le président
m'a ordonné de me taire et de ne pas simuler la
folie Mon avocat m'a dit aussi de ne pas insis-
ter, que cela me nuirait. Quant à lui, il a plaidé
pendant plus d'une heure, parlant d'hérédité et
de psychologie,d'un tas de choses qui faisaient
bâiller les juges. Enfin on m'a condamné
vivement. et me voilà. »

Mon ami se tut, réfléchissant puis il reprit:
& Que penses-tu de ce cas ?

Si j'étais occultiste, lui repondis-je, je con-
jecturerais que cette chambre imprégnée, par
d'innombrables passades, d'une atmosphère
spéciale où flottaient les essences subtiles que
dégage le sperme, avait attiré une larve. Celle-

ci, trouvant chez ton Italien un terrain favora-



ble à son développement, s'était emparée de
lui. Elle le poussait à se masturber pour se
nourrir de la fleur de sa substance et elle l'in-
duisit à tuer pour s'abreuver du sang de la
femme, afin de se corporiser davantage selon
les deux sexes.

Mais toi, tu es un homme positif et positivis-
te. Aussi tu n'admettras sans doute pas cette
théorie.

– Cependant, reprit-il, la névrose ne suffit-
elle pas à expliquer le cas de Rasetti ?

La névrose, dis-je n'est, à mon avis, que
la manifestationsensibled'unphénomèneencore
peu connu. Nous avons une tendance à vouloir
tout interpréter du drame intérieur de notre
être par le seul jeu de nos sens. Et pourtant
n'est-ce pas une conception bien étroite de
l'univers que celle qui le suppose régi par les
seules forces dont nous ayons la perception
immédiate ? – D'autres forces existent.

– Eh bien dit-il un peu impatienté, que
faut-il en conclure ?

Que nous marchons dans une nuit où
luisent peu d'étoiles. Que l'amour et la mort,



ces deux faces d'un même mystère, font peut-
être de nous des sujets d'expérience pour un but
ignoré.

Mais comment se garder ? cria mon ami.
Il faudrait vivre chaste ou, tout au moins,

ne céder à l'instinct de reproduction qu'auprès
d'une femme que nous aimons et qui nous aime.
De la sorte, nous ne donnerions guère prise aux
malveillances qui flottent autour de nous et qui
bénéficient de tout coït où les deux parties ne
sont pas consentantes d'esprit, de cœur et de
corps.

-Bah va donc raconter cela aux hommes

Les hommes sont des bêtes.
Oui mais seront-ilstoujours des bêtes ?.

Telle est la question que nous pose l'Incon-
naissable. »

Mon ami, que l'abstraction fatigue, fit un
geste d'ignorance et se mit à siffler tandis
que j'écoutais sangloter en moi le rire ç!e~je.ne
sais trop quel archange déchu.3 >'<('

(<? <N

Guermantes,
~'ui~z ~i89~s~~`~6'M<?~M~ y<?pc./
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l'auteur. par F.-A. Cazals, grav. de Maurice Baud. (épuisé).
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totypie, tir. à 500 ex. num. 25 sur Japon impé-
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imp. à 20 fr. 300 sim.-Jap.à. 3 fr. »

8. Edouard Dubus Quand les Violons sont par-
tis, poésies, portr. de l'aut. par Maurice Baud,
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400 ex. sim. hol.à 3 fr. »
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du Parabolain, philosophie sociale. 2 fr. »
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actes, en vers, représentée par le théâtre de l'Œu-
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Deuxième édition différant légèrementde la première.

13. Henri Mazel En Cortège, contes, 10 ex. sur
japon à 20 fr. et 400 ex. vélin à 3 fr. »

14. Dauphin Meunier Bréviairepour mes Dames,
poésies, 2 lith. d'Albert C. Sterner, 4 ex. japon à
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linà. 3 fr. 50.
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sai de philosophie critique sur la Musique. 3 fr. 50,

18. Charles Courtry Bout et embêté par Ccurtry,
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Chamerot et Renouard. (V. le n°25 plus loin, même série).

19. Adolphe Retté La Forêt bruissante, poèmes,
4 ex. sur japon à 12 fr. et 1.000 ex. vélin d'An-
goulêmeà 3 fr. 50.

20. Johannès Gravier Simon Deutz, drame histo-
rique en 8 tableaux, précédé d'un manifeste litté-
raire. Nombreuses illustrations d'après des
estampes de la Bibliothèque Nationale. Tirage à
12 ex. sur hollande à 12 fr. 300 vélinà. 4 fr. »-

21. *– Chartes Ténib Les Amours errantes, poésies.
2 ex. japon hors commerceet 350 ex. ord 3 fr. 5a

22. Maurice du Plessys Etudes Lyriques, poè-
mes, 6 ex» japon, 12 tr. et 750 ex. ord. à. 3 fr. 50.



-23. Paul Verlaine Chair, dernières poésies, fron-
tispice de Félicien Rops, 12 ex. sur japon avec 2tirages du frontispice, 6 fr. (épuisés), mille ex.vélin d'Angoulêmeà. 2 fr. »

Cette première édition est sur le point d'être épuisée.

^24. Gustave Randanne Les Rêves fols, 350 ex.
sur vélinà 3 fr. »

-25. H. Devillers et Henri Boutet Echange de
Cartes, impressions de Bretagne et de Paris. Pré-
face de François Coppée, de l'Académie Française.
Dix pointes sèches de Henri Boutet. Tirage à 50
ex. sur japon (contenant chacun 2 états de chacune
des pointes sèches et deux des cartes manuscrites
qui ont été échangées par les auteurs prix 30 fr.
et trois cent cinquante ex. sur vélin français Prix. 10 fr. »26. A. Retté Aspects, essai de critique littéraire
et sociale, i fortvol. 3 fr. 50

27. Albert Boissière L'Illusoire Aventure, vers,
10 ex. japon à 20 fr. et 350 ex. vélinà 3 fr. 50

23. Michel Abadie Les Voix de la Montagne,
poésies, 25 ex. hollande à 10 fr. et 350 ex. vélin à. 3 fr. 50
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sylves, 25 ex. Japon à io fr. 10 ex. chine à 8 fr.
10 ex. Wathman à 7 fr. et 650 ex. simili-hol. à. 3 fr. »

.2. Félix Régamey Le Cahier rose de Madame
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(12 fr.) et ex. ord.à 3 fr. »3. – Raymondde la Tailhède De la Métamorphose
des Fontaines, poème suivi des Odes et des Son-
nets, fleurons d après l'antique, tirage à 1 ex, par-chemin (hors commerce), 25 ex. japon (20 fr.), 5
ex. chine (15 fr.) et 650 ex. sur vélin glacéà 4 fr. »

•4. Edmond Rocher La Chanson des Yeux
Verts, poèmes illustrés. Glose de Paul Redonnel.
Tirage à 10 ex. japon à 20 fr. avec une aquarelle
originale au faux-titre ex. vélin d'Angoulême, et
350à 5 fr. »3. Hugues Rebell La Clef de Saint Pierre,
ballet ill. en couleurs de A. Detouche, A. des
Gachons, A. Rassenfosse, J. Sattler et Ulm, 20
ex. hollande à 12 fr. et 500 vélinà. 5 fr. »(Note Le Bocage, l'Union des Trois Aristocraties, E'fiphyle,

-Etudes Ly'riqUes et La 'Métamorphosedes Fontaines, sont estam-
pillés de la Minerve, sceau de l'Ecole Romane française.)



QUATRIÈME SÉRIE ilî-l6 FAUX-JÉSUS

Le Tombeau de Charles Baudelalire. Tirage strictement limité
au nombre des souscripteurs. 30 ex. sur japon à 50 fr. 15
ex. sur Chine à 40 fr. et 200 vélin d'Angoulême à 15 fr. »

(Ce volume comporte un frontispice de Félicien Rops, un portrait.
inédit de Baudelaire et une page de dessins du même, une remarqua-
ble étude sur les Variantes de l'oeuvre de Charles Baudelaire par le
prince Alexandre Ourousof, des poèmes et proses inédits des Maîirea
de la littérature contemporaineet tous les poèmes interdits, rares et.
inédits de Charles Baudelaire. Il nous reste queiques exemplaires).

• série définitive (format 0.183 sur 0.125)

1 – Adolphe Retté Promenades subversives, so-ciologie critique, 4 ex. hollande à 8 fr., 1.000 ex.
vélin,à. 1 fr. ».

2. Jean Moréas Les Cantilènes, poésies, tir. à
10 ex. japon ornés d'un,2 reliure spéciale de Pierre
Roche, à 50 fr. (épuisés) et 1 .000 ord. à. 3 fr. 50.3 – André Veidaux Véhémentement,poésies, avec
un portrait de l'auteur par Duclos, 4 ex. sur japon
à 7 fr. 50 et 350 ex. vélin d'Angoulême 3 fr. »

4- René Boylesve Les Bains de Bade, petit ro-
man d'aventures galantes et morales, frontispice
de R. Fougeray du Coudray, 5 ex. sur chine
(épuisés) à 12 fr., 10 ex. holl. (épuisés) à jo fr. et
500 ex. vélin d'Angoulêmeà. 3 fr. »

5. G. de Raulin Owavga, roman de mœurs exo-tiques, couverture en couleurs de Léon Lebègue.. 3 fr. 50.
6. Jacques Ballieu Le Rituel, poésies. 3 fr. 5a
7. – Georges Roussel A l'Essai, nouvelles. 2 fr. »
8. Adolphe Retté Campagne Première, poésies. 3 fr- 50
9. E. Raynaud Le Signe, poésies 3 fr. 50.

10. Etienne Pagés-Lechesne Autour du Cœur,roman. 3 fr. »
16. – A. D. Bancel Le Coopératisme devant les

écoles sociales préface de Jean Grave, tiré à 503
ex. trois sur japon (hors commerce) et 500 ordi-
nairesà. 1 fr. 50-

Il ne reste qu'un petit nombre d'exemplaires.

17- –André Veidaux La Chose filiale, pièce en
prose (ire partie d'une tétralogie La Famille. 3 fr. 50

18. AlbertLantoine Les Mascouillat, roman. 3 fr. 50.
19 à 21. Henry Beoque Théâtre Complet, 3 vol.chacun. 3 fr. 50.
22. Jean Moréas Le Pèlerin Passionné, poésies 3 fr. 50



SOUS PRESSE:
Adolphe Retté Œuvres complètes, tomes 1 et II.– – Treize idylles diaboliques.
Jean Moréas L'Histoire de Jean de Paris, roman.
Emile Blémont Mariage pour rire, comédie en un

acte en vers, illust, noir et coul. de Emil Causé.

Bibliothèque de « La Plume »
>

Jules Alfay: La Glèbe (Etudes vraies), poésies, 25 illus-
trations, tirage à 4 ex. japon (épuises) et 500 ex.
ordinairesà 3 fr. 50

Paul Arden Vieilles Amours, roman. 3 fr. 50.
AugusteBarrau Vierge il l'a laissée, proses, cou-

verture en couleurs et croquis de l'auteur ill. de
V. Richard, G. Scheul, Pol Noël et Paul Gagnot,
un vol. papier simili-japon 3 fr. >?Claude Berton Défunt Grand-Papa, comédie en 3
actes, en prose, représentée sur la scène du Théâ-
tre-Libre, saison 1895 couv. illustrée de H.-G.Ibels 3 fr. xRémy Broustaille Poésies de becs de gaz (hors
commerce).

Du Même Bizarres, proses et vers, un fort vol. in-i8
jésus, avec portrait. 3 fr. 50.

Joseph Canqueteau Chansons, préface d'Aurélien
Scholl, couverture en couleurs de Gaston Noury,
dessins dans le texte et hors texte, de Fernand
Fau, Léon Lebègue, et Gaston Noury, un beau
volume in-i8 sur simili-hollandeà. 3 fr. »Jean Carrère Premières Poésies, (Poésiescomplètes),
un vol. in-18jésus 3 fr. »Il a été tiré de cet ouvrage 12 ex. Hollande à
grandes marges avec pointe-sèche frontispice en
deux états par Léon Lebègue, levol 12 fr. »F.-A. Cazals Iconographie de Laurent Tailhade, 12
dessins originaux avec préface inédite de Stéphane
Mallarmé, in-40 couronne 10 ex. Japon (épuisés)
io ex. hollande à 6 fr. 100 ex. Chineà 3 fr. 50

Vicomte de Colleville: Ephémères, poésies, préfaces
de Paul Verlaine et de Léon Deschamps, un vol.

<in- 12, simili-hol. avec ..portrait 3 fr. »S. Delaville Etude critiquesur Félicien Chcmpsaur,
plaquette ornée d'un portrait en simili-gravure parF. Rops i| fr. »Jean Delville Le Frisson du Sphinx, poésies. 3*_fr. 50Georges Docquoîs Le Congrès des Poètes, avec unportrait de Paul Verlaine par F.-A. Cazals, in-16
gr.jésus 3 fr. »

Le n. de La Plume consacré à Paul Verlaine contient le 2"" Congrès
des Poètes et complète le volume ci-dessus.



Léon Durocher La Marmite enchantée, comédie en
un acte, en vers, uneplaqI fr. »

Du Même Le Rameau d'Or, poème musicomachique,
ill. par Vignola, uneplaq 0 f 50

Du Même La Légende du baron de Saint- Amand,
illust. de Léon Lebègue, une plaquette. o fr. 50

Henri Erasme Ode à Emmanuel Signoret, une pla-quette. 0 fr. 50
Aristide Estienne Bréviaire du Cœur, poésies, préf.

de Léon Deschamps, front. de Andhré des Ga-
chons, in-12, sim. hol. tir. à 250 ex. l'ex. 3 fr. »

Jacques des Gâchons L'Art décoratif aux Salons de
1895 (front. de Andhré des Gachons) in-8 raisin.. i fr. »

Alfred Gauche Au Seuil des Paradis, poésies, front.
à l'eau-forte par Georges Griveau, format album,
tir. à 300 ex. sim.hol. 3 fr. »

(Il a été tiré 4 ex. Japon non mis dans le com-
merce).

André Ibels Chansons colorées, poésies, avec une
couverture en lithog. de H.-G. Ibels. 2 fr. »Il a été tiré 25 ex. Japonà. 6 fr. »

Du Même Ode à Emmanuel Signoret, avec un por-
trait de E. Signoret par H.-G. Ibels, une plaq. o fr. 50

Jean Jullien L'Echéance, comédie en 1 acte, enprose i fr. »
Pierre Lamarche Cousins et Cousines, roman, un

beau vol. in-18 jésus illustré par Jules Sylvestre,
Grasset, Lebègue, E. Rocher, Félix Régamey, etc. 3 fr. 50

Du Même Le Roturier de Pierrepont, drame en 5 ac-
tes, en prose, in-8 carré 2 fr. »

Madeleine Lépiae La Bien- Aimée, poésies, avec une
préface de Léon Deschamps, éd. d'am. 3 fr, »

Georges de Lys Le Pardon, i acte en vers, 5 ex.
japon à 5 fr., 250 simili hol.à. 1 fr. 50

Léon Maillard La Lutte Idéale (Les Soirs de « La
Plume »), préface d'Aurélien Scholl, cent port.
divers par A. Brière, P. Balluriau. E. Bourdelle,
F.-A. Cazals, Chide-Albert, F. Fau. Heidbrinck,
L. Lebègue, E. Rousseau. A. Séon, A. Trachsel
et R. Vallin,in-18 2 fr. »

Jules de Marthold La Grande Blonde, drame en un
acte, en prose. simili-hollande. i fr. 50

Du Même Pierrot Municipal, comédie en un acte, en
vers, 15o ex. sur simili-hollande. 1 fr. 50

Gabriel Martin Pa-Hos et Zuhella, légende en vers,
ex. sur parchemin (150 fr.), Jap. (20 fr.), hol. (io
fr.), sim.hol. 3 fr.- »

Stuart Merrill Les Fastes, poésies, un beau volume
in-16 raisin, simili-hollande. 3 fr. »

Mathias Morhardt Hènor, poèmes, in-i8 jésus 3 fr. 50



L'Ouvreuse du Cirqued'Eté Rythmes et Rires (l'An-
née musicale) un vol. in-I8 jésus 3 fr. 50Il a été tiré 4 ex. japon à 20fr (épuisés)Paul Paillette Tablettes d'un Lézard, un beau vol.
in-i6 jésus, relié, orné, d'un portrait de l'auteur
(en lithog.), recueil de toutes les pièces dites parl'auteur aux soirées de La Plume 4 fr. »Louis Raymond Le Livre d'Heures du Souvenir,
vers, 5 ex. japon à 8 fr. 10 ex. holl. à 6 fr. et
100 ex. vélinà. 2 fr. »Paul Redonnel Les Chansons Eternelles, un vol. in-
80, pap. couleur 25 fr. hollande 10 fr. et ordinaire 3 fr. 50Du Même Liminaires, vers. vol. in-16 carré de 158
pages, tiré à 2 ex. sur papier rose (hors com-
merce) 25 ex sur holl. à 10 fr. et 389 ex. (rare) à. 2 fr. »Adolphe Retté Paradoxe sur l'Amour, front. à l'eau-
forte de H.-E. Meyer, plaq. de luxe sim. hol. tir.
à 146 ex. (hors-commerce) (épuisé).

Du Même Réflexions sur l'Anarchie, une plaq. (épuisé).
Léon Riotor Le Pécheur d'Anguilles, poème légende

d'après un lied et avec un frontispice de Georges
de Feure, tir. à 4 ex. Japon (épuisés) et 150 sursimili-holl., éd. d'amateur. 2 fr. »Du MÊME Le Parabolain, in-8 écu, simili-holl. fleu-
rons deGrasset. 2 fr. »Du Même Deux Ndmarques de lettres, (Cladel et
Barbey) in-24jésus 2 fr. »Du MÊME (en collaboration avec Ernest Raynaud)
Noce Bourgeoise, comédie en un acte, en prose,
in-12 allongé, papier vergé soufflé, tiré à 97 ex.. i fr. »Du Même: Fidélia, poèmes. Tirage à tio ex. Dix-
sept sur Hollande à 6 fr. quarante trois sur vé-
lin à 4 fr. cinquante sur papier pelure bise à. 3 fr. »Achille Segard Hymnes Profanes, poésies, in-8 écu, Í
papier simili-holl.à. 3 fr. »Léopold Selme Déroute, vers, vol. tiré à 100 ex. si-
mili-hollandeà 2 fr. »Voltaire Candide, superbe édition de luxe, 122 p.
in-40 (30 sur 40) sur vélin. 15o dessins à la plume
de R. Petrucci, tiré à 150 ex. numérotés et si-
gnés, le volume 15 fr. »

Notes pour DEMAIN

ï Andhrè des Gâchons, par Léon Maillard, J.-L.
Croze et Marcel Blanchedieu, i plaquette de luxe
avec trois compositions de Andhré des Gachons
et un portrait en phototypie. (épuisé).

2. H.-G. Ibels, par Charles Saunier, 1 plaquette de
luxe avec 7 dessins de Ibels et un portrait par H.Toulouse-Lautrec (épuisé).
Il a été tiré de cet ouvrage 15 ex. sur Japon à



grandes marges, avec un dessin original encarté.
{Epuise).
Cette collection sera continuée.

Jules Valadon, par Yvanhoé Rambosson, avec la
reproduction de deux tableaux de Valadon et unportrait par Henner, 12 ex. japon à 5 fr. et 200
vélinà i fr. 50La Fin de la Vie Dix-sept statuettes d'Henri Bouil-
lon, par Yvanhoé Rambosson. Vingt-sept illustra-
tions et portrait de Henri Bouillon, 3 ex. chine
{épuisés) 12 japon à 6 fr. et 500à. 2 fr. »

ALBUMS ILLUSTRÉS ET LIVRES DE LUXE

Hemsann Paul La Vie de Monsieur Quelconque, 10lith. sur Chine volant, couv. (épuisé). 50 fr. »– La Vie de Madame Quelconque, 10 lith. sur Chine
volant, couv. (97 ex. num.). 20 fr. ».Images pour les Demoiselles, 10 lith. sur beau
vélin, sous couverture 20 fr. »-Chacun de ces albums est tiré à 100 ex. numérotés,
plus un tirage à 5 ex. sur Japon avec une suite
sur Chine, souscrits par LA PLUME.

Georges de Feure Sous les Ciels brouillés, album
de 10 lith. en couleurs (44 sur 64) préface de G.
Rodenbach, tirage à 20 ex. numérotés et signés
sur vieux japon, l'album (4 planches ont déjàparu). 100 fr. ».

(La souscription est payable 10 fr. par épreuve, après
la livraison).

AFFICHES DU « SALON DES CENT »
(Nous poursuivons la publication d'un album qui comprendra 50,

affiches des maîtres du genre. Parution: une par mois. Format: Ii2-
colombier. Prix ép. avant-lettre sur Japon, signée à la main 10 fr

sur papier couché 5 fr. affiche définitive avec lettre 2 fr. 50.Les souscripteurs à la série paieront 8 fr. les japon, 4 fr. les papier
couché et 2 fr. les ordinaire, payable par trois affiches et d'avance.
Affiches parues:

1. H.-G. Ibels Le Premier Salon des Cent,
(5 couleurs). {épuisée),

2. Eugène Grasset Exposition Grasset (5 cou-leurs)
3. – Gaston Noury Troisième Salon des Cent (5

couleurs)
4- Jossot Exposition de Boulogne-sur-Mer ('4couleurs).



5. – G. de Feure: Cinquième Salon des Cent (6 coul.)
6. Richard Ranft Exposition R. Ranft (4 coul.)
7. – F.-A. Cazals Septième Salon des Cent (4

couleurs) [épuisée)
8. Edmond Rocher Expjsition d'ensemble, (en bistre).
g. Gaston Roullet Exposition de son œuvre,

(4 couleurs) (épuisée}
10. P. Charbonnier Dixième Salon des Cent (6 couleurs).
11. Henri Boutet Exposition de son Œuvre (col. en haut.)

3 couleurs.
12. Léon Lebègue Treizième Exposition i{2 col. en lar.
13. Fernand Fau Quatorzième Exposition \\2 col. 4 coul.
14. Ch. Lapierre Exposition des Originaux du « Fin de

Sièclelitho 4 coul.
15. H. de Toulouse-Lautrec Exposition internationale

d'Affiches, Iith. 7 coul.
16. Andhré des Gâchons: Exposition de son œuvre, 5 couU

coloris au patron.
17. Paul Berthon XVII0 Exp. 5 coul. coloris au patron.
18. Hermann Paul Exposition d'ensemble, Iith. 4 coul.
ig. A. Rassenfosse Exposition d'ensemble, lith. 4 coul.
20. A. Mucha Exposition d'ensemble, lith. 5 coul.
21. H. de Toulouse-Lautrec Elles, Exposition de Iith.
22. Pierre Roche Exposition d'ensemble, ic>" essai d'affiche-

églomisée.
23. Henry Detouche XXIIe Exposition d'ensemble, lith. 4.

couleurs.
24. Pierre Bonnard XXIIIe Exposition d'ensemble, hth. 4.

couleurs.
1

25. A. Rassenfosse Exposition d'estampes, lith., en large.
26. Andrew Kay Womrath XXVe Exposition d'ensemble

coloris au patron.
27. – Alphonse Lévy Exposition de son œuvre, lith.
28. A. Willette XXVI* Exposition d'ensemble, lith.
29. Louis Rhead Exposition de son œuvre, lith.
30. – Henri Bouillon Exposition de son œuvre, affiche églo-

misée.
31. A. Muoha Exposition de son œuvre, lith. 5 coul.
32. P.H. Lofaeî: XXXI™ Exposition d'ensemble,. Iith. 4 coul..

ASSORTIMENTCOMPLET D'AFFICHES ARTISTIQUES, GROS ET DÉTAIL-

DEMANDERLE CATALOGUE DÉTAILLÉ.

ESTAMPES PUBLIÉES PAR « LA PLUME »
Henri Boutet Eaux-fortes et pointes-sèches à prix divers.
M. Desboutin Portrait de Puvis de Chavannes, (12

sur 12) pointe-sèche, tir. sur hollande à petit nom-
bre,l'ex 1 fr. 25,



Georges de Feure Invitation au banquet Dssboutin
(21 sur 26)lith i fr 50Andhré des Gachons: Le Page, miniature en couleurs
rehaussée d'or, 50 ép.à. 5 fr. »André Gill Le- Printemps, grande eau-forte, bistre
ou noir 5 fr. »Alphonse Lévy. L? Lamden (21 sur 26) lith. originale. 3 fr. »P. H. Lobel Fleuretage lithog. originale. 3 fr. »-Louis Malteste Vingt lithog. de formats et de prix
différents.

Alph. Mucha Le Carillon de Pâques réveillant la
nature (21 sur 30) estampe en couleurs retouchée
par l'artiste, tir. à 50ex. 25 fr. »Richard Ranft La Sévillane, grande eau-forte encouleurs, tirage à 30 ex. signés par l'artiste, l'ex.. 40 fr. »Armand Rassenfosse Eaux-fortes et pointes-sèches àprix divers.

Félicien Rops Parallélisme, eau-forte en couleurs,
signée, (19 sur 28 de dessin) holl. à grandes mar-
ges, tir. à 100 ex.l'ép 20 fr. »Les Baisers Morts, eau-forte, tir. sur japon 15 fr. »H. de Toulouse-Lautrec Intérieur de bar anglais,
grande lith. en couleurs, tir. à 50 ex. l'ép. 10 fr. »Jules Valadon Etude de femme, lithog. tir. à 30 ex.
1>éP 5 fr. »

Grand assortiment de toutes estampes et originaux des maîtres
contemporains Willette, Grasset, Chéret, Mucha, Valloton,,
Steinlen, Roedel, Luce, Pissarro, Jossot, Ibels, Henry de
Groux, Valère Bernard, Gausson, Eugène Del&ttre, Henri
Delavallée, Maurice Denis, F. Rops etc. etc.



Galeries de « La Plume »
31, Rue Bonaparte, PARIS.

EXPOSI TION PERMANENTE DU

(Réduction d'une affiche de Mucha (n<> 20) pour le Salon des Cent)

'Peinture, Sculpture, Gravure, Objets d'art.

Entrée 0 f r. 50, libre pour les abonnés à la revue LA Plume



Tout ce qui est nouveau en

paraît dans

fî Revue in-8 jésus illustrée paraissant le ier et le 15 de chaque mois
«en fascicules de 32 pages sous couverture en couleurs.Collaborateurs HENRY Becque, JEAN Moréas, Adolphe RETTÉ,LOUIS DE Saint-Jacques, RAYMOND DE LA TAILHÈDE, MAURICE DUPLESSYS, SAINT GEORGES DE Bouhélier, JEAN VIOLLIS, MICHEL ABADIE,HENRY DEGRON, VADIUS, Félix RÉGAMEY, E. SIGNORET, etc. pour le•texte E. GRASSET, WILLETTE, Mucha, Boutet, DES GACHONS,LAUTREC, F. ROPS, HERMANN PAUL, A. RASSENFOSSE,pourles illust. etc.
W Abonnements j édition luxe, japon 60 fr., vélin 25 fr.. ordinaire:
12 tr. Le no 0.60 centimes. Etranger: frais de poste en sus. Sp. franco.

Chacune des neufannées parues, en volume broché 20 fr.

LITTÉRATURE, ART, SOCIOLOGIE



Numéros exceptionnels publiés par La Plume
DEPUIS AVRLL 1889

Nos
5. Le Chat-Noir. (é~uisé)
8.– L'Idéalisme.

10. Les Modernes.
12. Les Normands. o fr. 75
14--– Les Lyriques. o fr. 75
16. Les Réahstes. (épziisép
18. Le « Gaulois » 0 fr. 75

-34. Les Décadents. (é~ziisé)
J5- Les Catholiques-Mystiques.
41. Le Symbolisme.
43. Le Cabaret du Mirliton.
47. L'Ethique de Maurice Barrès i fr. 25
49. La Littérature Socialiste. i fr. »52. Les jeune-Belgique. i fr. »
53- Les Félibres. i fr.25
57. Les Peintres Novateurs. (épuisé)
58. Le LivreModerne. i fr. »6l.. – La ChansonModerne. (épuisé)
63. Les Bretons de France. i fr. »65. Les Etrennes littéraires. o fr. 7566. Les Parisiens de Paris. i fr. 50
72. La Chanson populaire au Japon. (épuisé)
74. Le Jargon çle Maistre F. Villon.
76. Les Soirées de Lz Plume, cezzt portraits. 1 fr. 50
78. La Magie. (épuisé)80. LéonCladel.

1 fI'. »
~82. La Pantomime. i fr. »84. L'Odéon. I fr. »
93. Les Poitevins. I fr. »
95. Les Condamnés de la Neuvième Chambre. i fr. 25
97. -L'Anarchisme i fr. »
99. La Chansonclassique. i fr. »t02. Hommage à VictorHugo. i fr. 25

108. L'Art et la Femme au Japon. i fr. 50
110. L'Affiche illustrée (é~uiséj
117. -Les Bretons de Bretagne. i fr. »
122. Eugène Grasset, 104 repr. d'cezivres dza maître. 5 fr. »
124. – L'Aristocratie. i fr. »
132. Le Congrès des Poètes (94) I fr. 50
138. Puvis deChavannes, ¢6 rej~r. d'ceuv. dzc inaître i fr. »id. avec portrait hors texte. 2 fr. »146. Henri Boutet, 163 illustrations dans le texte. i fr. 50
-153. L'ArtLimousin. I fr. »
155. L'Affiche internationale illustrée. (épuisé)
~57' – L'Ecole lorraine d'art décoratif, i fr. »
~59. Andhré des Gachons, 60 dessins et 7 ~ïK~-

ture en I2 couleurs. 1 fr. 50
-163-164. Paul Verlaine, ceuvre posthzima inédite et

icor_ogra~hie 92 pages, cinquante illust. 2 fr. »169-170. – Les Salons de 18g6. i fr. 20:72. – Félicien Rops, 144 pages, 7j0 ~M~~a~~M~ fr. »188. Jules Valadon. ofr.6o
194. Les Salons de 1897. o fr. 6o
~97- Alphonse Mucha, 8o pages, zoo ~i11. 3 fr. 50
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