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LE NAVIRE 

Par la vie où le lance un sortilège amer 
Le destin de chacun vogue comme un navire, 
Rapide ou lent, suivant le vent, jamais ne vire 
Et va... tant que sous lui ne s'entr'ouvre la mer. 

Jeune on reste à Lavant,les bras tendus, Lœil fier; 
Aux découvertes qu'on fera, va-t-on suffire ? 
— Patience!.., le Temps vous saura déconfire ! 
Vieux^ de la poupe, on cherche à revoir son Hier. 



8 A LA DÉBIVE 

Nul côté m'attirant du bagne orbiculaire, 
Loin des caps désastreux qu'a doublés ma galère, 
J^ai brisé la boussole, inutile attirail ! 

Sourds regrets à Tarrière, espoirs vains a Tétrave, 
Bien avant le naufrage errant sans gouvernail, 
Le destin de plus d^un flotte comme une épave. 



LES DEUX DESTINS 9 

LES DEUX DESTINS 

Dans un pays banal où jadis je campais 
Près d*unlac, qu'on dit bleu quand il est sans buée, 
La brume habituelle — au temps attribuée — 
Certain jour présagea mon sort. — Je le savais. 

(Là-bas, selon que souffle un vent bon ou mauvais, 
La brume — c'est un cas fréquent — monte, muée 
Pour l'éclat des couchants, en ardente nuée, 
Ou tombe simplement en pluie^ à flots épais.) 



10 A LA DÉRIVE 

Si j 'en parle c^est peu pour le plaisir. J^abhorre 
Aussi bien ce pays que cette métaphore ! 
Mais, à l'image près, c'est une vérité 

Que selon que sur moi s'exerce votre empire 
Je vois s'ouvrir le Ciel, ou, de l'autre côté, 
L'Enfer, — que je suis sage ou tombe au rang le pire. 



IRONIE 1 1 
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IRONIE 

D'esprit, c'est convenu, vous me faites crédit, 
Chargé de traits cruels comme une couleuvrine ; 
De la tête, mais pas de cœur dans la poitrine. — 
C'est là (si j 'entends bien) ce que vous m'avez dit? 

Les ténèbres du Nord sous un climat maudit, 
La désolation, une terre chagrine : 
C'est l'Islande, — un enfer sur la carte marine, 

Jusqu'où le voyageur rarement s'enhardit ! 
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Mais sous le froid mordant de sa brillante armure 
Et la peur que vous fait sa méchante nature. 
Ce glaçon dans son sein possède un lac de feu. 

L'ironie est souvent un masque dont la cire 
Laisse voir, aussitôt qu'on le soulève un peu, 
Ce qu'il cache de pleurs sous son éclat de rire. 



LE CHAT 

•gE 

LE CHAT 

A Mademoiselle Louise Read. 

Hôte silencieux du home, hiéroglyphe 
Qui rebute chacun, hormis l'initié, 
Le Chat, qui ceint la noire armure et fut trié 
D'entre les plus fameux, le Chat est un calife. 

Car il ne descend pas de noblesse apocryphe, 
Et, mi-clos, son œil vert, d'un sombre éclair strié. 
Cherche l'empire ancien dont il fut spolié. 
Toute l'Egypte et l'Inde ont tenu sous sa griffe. 



14 A LA DÉRIVE 

S'il consent à subir l'homme dans la maison. 
C'est qu'il faut vivre, et c'est pour Faîtière raison 
Qu'il veut rêver, — et non rechercher sa pâture ! 

Il veut rêver son rêve incurable. Et dès lors, 
Remettant à plus tard de vous jeter dehors, 
Il poursuit près du feu la fantasque Aventure. 



LE PENSEUR 15 

LE PENSEUR 

Quand l'homme atteint le faîte auquel l'aède aspire. 
Sa paix et son bonheur ont été les enjeux 
Du prestige qui ceint son grand front ombrageux, — 
Gardez-vous d'envier son destin, c'est le pire ! 

Car sur la cime où l'âme a fondé son empire, 
Au cirque où ces titans donnaient leurs sombres jeux, 
Il gémit — tel le pin sous les vents orageux — 
Au souffle qui passa par Eschyle et Shakespeare. 



16 A LA DÉRIVE 

Comme eux déçu des rois, haï des vils humains, 
Il a meurtri ses pieds par les rudes chemins 
Où rien n'apaise un cœur ni la soif qui l'altère. 

Aucun dieu ^ur les monts n'est descendu vers lui ; 
Nul ne l'accompagna du bas-fond qu'il a fui : — 
Plus haut l'homme est monté plus il est solitaire. 



LE PIN 17 

LE PIN 

Seul sur l'Alpe où l'Hiver est rude et l'éclair prompt. 
Quand, parmi les glaciers, avec des bruits sinistres, 
L'orgue de la Tempête ouvre tous ses registres. 
Seul se dresse hautain le Pin que rien ne rompt. 

Seul, quand les Ouragans, sur la cime, à son front. 
Portent Toutrage,—comme aux aèdes les cuistres,— 
II chante ! et ses rameaux sonores sont des sistres 
Qui rendent en concerts olympiens l'affront. 



18 A LA DÉRIVE 

Le feu, le vent, le gel lui livrent leur bataille. 
Ce sont jeux de ti tans; mais il est à leur taille: 
Si haut vivre ne peut qui n'égale un tel sort. 

C'est pourquoi, sur les monts, quand la foudre le choque, 
Le Pin tout écorché se redresse et se moque 
Des coups qui l'ont frappé, — Poète, ainsi sois fort ! 



FLEUB MORTE 19 

FLEUR MORTE 

L'œil morne, en cette fosse, et récldne ployée. 
Je remuais d'anciens vivants, dans le propos 
De récapituler la trace, sur leurs os, 
D'mie larme d'amour par la Mort essayée. 

Quand j'aperçus, au fond, une fleur effeuillée... 
Sans doute, de ce lieu hermétiquement clos. 
Les jours se détournaient bien vite, étant trop beaux; 
Le soleil en entrant Taurait vivifiée. 



2 0 A LA DÉRIVE 

Ainsi pensai-je. Et, tout en sondant ce trou noir, 
Un irrémédiable et total désespoir 
M'étreignait... C'était là l'emblème du génie 

Qui naissant à l'écart ne s'épanouit pas 
Et meurt... si le Destin, dans l'exil, lui dénie 
L'amour qui seul l'aurait préservé du trépas. 



PESSIMISME 2 1 

PESSIMISME 

0 Grands Monts, que sert-il qu'en fleuves l'Été fonde 
Vos Glaciers, — qu'il en fasse une eau douce : la Mer 
En est-elle adoucie, en est-il moins amer 
Au marin, son breuvage, en la coupe profonde? 

Croire que tout est mieux sur un leurre se fonde. 
Ce tapageur progrès dont le siècle est si fier 
Empêche-t-il qu'un homme,aujourd'hui comme hier, 
Tel sur sa proie un loup, sur un autre ne fonde? 
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Sources de l'Idéal, comme l'eau des Glaciers, 
Était-ce donc en vain que vous vous déversiez 
Dans la coupe de fiel où les vivants s'abreuvent ? 

Si Feau claire à l'eau sombre ajoute une beauté 
Pour la croire meilleure ils font tout ce qu'ils peuvent, 
Mais à son amertume avez-vous rien ôté?. . . 



AMITIÉ 23 

AMITIE 

Parfois, quand le Simoun fait aux vastes déserts 
Râler bêtes et gens sous sa flamme altérante, 
L'Oasis apparaît, où la tribu errante 
Trouve une fraîche source à l'abri des Austers ; 

Parfois aux matelots, à travers les éclairs. 
Quand il ne reste plus une chance apparente, 
Se découvre, avec l'Ile, une baie attirante 
Où lé navire échappe à l'étreinte des mers. 



2 4 A LA DÉRIVE 

Ainsi, quand je tombais de ruine en ruine, 
Tel un brick sur les rocs surgis dans la bruine, 
Aux jours d'où les vents noirs effaçaient tout azur, 

Sur cette sombre mer où mon navire oscille. 
Dans la tempête ouvrant un abri toujours sûr 
Votre douce amitié fut l'Oasis et l'Ile. 



L'AMOUR A SPARTE 25 
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L'AMOUR A SPARTE 

C'est la Nuit. Immobile à la source où Saturne 
Se mire, sculptural dans le lin que TEuros 
Ajuste, son corps prend des reliefs de paros : 
Elle rêve. L'eau chante en remplissant son urne. 

Tout à coup on a vu des cavaliers nocturnes 
Se pencher attentifs et ralentir le trot... 
Un cri!... Le ravisseur, jetant sur le garrot 
La belle fille, fuit dans les bois taciturnes. 
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Nul n'intervient... C'était la loi. Lacédémone 
Dictait que par le rapt et le viol l'homme donne 
Une forte saveur à ses mâles amours. 

Alors ils étaient beaux les fruits de la femelle ; 
Vertueux, — étant sains ; concis dans leurs discours; 
Et tenant l'Univers dompté sous leur semelle! 



LA MORT DE VENISE 2 7 

LA MORT DE VENISE 

Pourquoi, soudainement attristée, ô Venise, 
Frissonna-t-elle ainsi, ta voix de contralto, 
Qui monte, sous la lune, au pont du Rialto, 
Des lagunes d'argent où ton âme agonise? 

Dit-elle, dans la nuit que l'amour divinise, 
Quand rame un barcarol sur un rythme lento. 
Que ce canal jadis fut un campo-santo 
Où l'instant, maintenant, au baiser s'éternise? 



2 8 A LA DÉRIVE 

Mais les amants, objets d'un sort non moins amer. 
Passent près des palais qui croulent dans la mer, 
Oublieux, dans les bras de leurs blanches idoles. 

Et seul mon cœur, Venise, a senti tes sanglots... 
Qu'on rie et danse et flirt y quand meurent sur tes flots 
Comme des cygnes noirs tes dernières gondoles! 



BOUTADE 29 
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BOUTADE 

Quand, TOUS reconduisant le soir, je me résous. 
Trop discret soupirant, à borner là ma joie. 
Pourquoi dire, en jouant, que réchelle de soie 
Pourrait facilement se tendre de chez vous 

Si je dois partir seul?... Mais (soit dit entre nous) 
Paire à ventre affamé souvenir qu'on festoie 
Et.parler d'or au pauvre un jour qu'on le renvoie. 
En vérité. Madame, est-ce un plaisir si doux î 



3 0 A LA DÉRIVE 

Vos lèvres qu'à voix basse, alors, je vous demande. 
N'ont-elles pas appris de l'Amour qui commande, 
Au lieu de se moquer, des triomphes meilleurs?... 

Mais si donc aujourd'hui votre bouche est rebelle. 
Puissent fuir sur le champ les Roméos railleurs 
A qui — plus tard,en pleurs,— vous tendrez votre échelle 



LE SOUVENIR 31 

LE SOUVENIR 

Sous ce ciel gris, devant ma vue émerveillée, 
Quelle splendeur au bois, malgré l'eau des Autans, 
Éclate sous la pluie, ardre et se rit du temps ? 
La forêt, sans soleU^ est comme ensoleillée ! 

L'astre enfui, se peut-il que la terre endeuillée 
Ait gardé le trésor des rayons éclatants?... 
L'or qu'aux arbres versaient les Étés inconstants. 
Lorsque l'Automne vient, remonte à la feuillée. 



3 2 A LA DÉRIVE 

Votre absence m'a fait un mal mortel ; et noir 
Est le vent qui souffla sur le morne manoir 
0^, vous partie, est morte à jamais toute flamme.. 

Mais, tel au triste bois lorsque l'An va finir 
Ce reflet des soleils éteints, — tel, en mon âme, 
Remonte de TAmour défunt le Souvenir! 



MUSIQUES D'AUTOMNE 3 3 

w^ 

MUSIQUES D'AUTOMNE 

Las ! une année encor reprend les mélopées 
De TAutomne... Le parc est défleuri; des voix 
Sont graves où l'Avril tint des propos grivois, — 
Vos voix que j'entends bien. Chimères éclopéesl... 

Dérisoires processions, développées. 
Longues, sur les chemins du Souvenir, je vois 
Dans l'Automnal éclat s'en aller en convois 
Mes Rêves, — qui devaient finir en épopées ! 



3 4 A LA DÉRIVE 

Cette allée est déserte où vous veniez l'Été... 
Et je vais seul parmi les marbres, tourmenté 
D'un afflux persistant de musiques lointaines. 

Est-ce l'eau s'écoulant des vétustés fontaines 
Ou le dernier écho de vos serments d'antan. 
Que l'Avril apporta... et qu'emporte TAutan? 



CLAIR DE LUNE 35 

CLAIR DE LUNE 

Lune blonde des nuits doucement argentées, 
Magicienne experte à troubler les humains, 
N'as-tu pas épandu le long de leurs chemins 
Un philtre, enivrement des âmes enchantées? 

Quand des ombres à deux tes blancheurs sont hantées, 
N'as-tu pas un pouvoir qui resserre les mains 
Des amants apeurés, et prépare aux hymens 
Leurs lèvres, à l'appel des longs baisers tentées ? 



3 6 A LA DÉRIVE 

N'est-ce pas toi qui viens, envoùteuse de cœurs. 
Ajouter à la nuit de fatales langeurs 
Pour rendre inéluctable une étreinte première? 

Et quand l'amante en vain résiste et se défend, 
S'abandonnerait-elle au Désir triomphant 
Sans la complicité de ta blonde lumière? 



RÊVEUSE 37 
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REVEUSE 

Vos yeux regardent loin... Peut-être que votre âme 
Est comme un beau navire au port appareillé, 
Prête à partir pour l'Orient ensoleillé?... 
Entend-elle la mer et le bruit de la rame? 

Dites-moi si dans l'or du Songe qu'elle trame 
Le jour du beau départ se serait éveillé? 
Qu'aperçoit donc là-bas votre œil émerveillé... 
Au pays fabuleux la pagode ou le Brahme? 



3 8 A LA DÉRIVE 

Rêvez, adonnez-vous à votre passion... 
Heureux qui pour franchir son étroit horizon 
Frète un Songe et le livre aux vents enthousiastes ! 

Mais plus heureux celui, jamais ambitieux. 
Qui n'étend pas son horizon aux mers trop vastes, 
Et sait — ils sont si beaux ! — le borner à vos yeux. 



LA CHUTE 39 
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LA CHUTE 

Je t'ai vu, fleuve éclos de la neige sublime. 
Te fondre en fange épaisse où nagent les débris 
D'abruptes défilés qu'épouvanlent tes cris; 
J'ai suivi le progrès de tes bonds à l'abîme... 

Voici qu'à tes excès que plus rien ne réprime 
Un gouffre s'est ouvert, où tes flots assombris, 
Précipités d'écueils en écueils, ont repris, 
En s'y pulvérisant, la blancheur de la cime I 



4 0 A LA DÉRIVE 

Née au commencement sur un sommet divin. 
Une âme, comme toi, roule au fond du ravin, 
Qui perdit, comme toi, sa pureté première. 

Mais la vie ouvre aussi, quand l'homme a tout osé. 
L'abîme où pour revoir la céleste lumière 
De douleurs en douleurs il faut s'être brisé. 



tE CHAT •41 

LE CHAT 

A Mademoiselle Louise Read. 

Abhorrant les bavards, qui dérangent sa sieste, 
Le Chat, seigneur de l'ombre et sybarite abstrait, 
Les fuit et cherche, loin de leur bruit indiscret, 
Dans l'opium du rêve un dictame céleste. 

Mais durant la veillée où luit leur lampe, il reste 
Au divan des penseurs, et pour eux, en secret. 
Génie obscur, propice à leur œuvre, il extrait 
Du lieu qu'il ensorcelé un appui manifeste. 



4 2 A LA DÉRIVE 

Lorsqu'on se retirant de la foule qui dort 
La vie augmente au front du veilleur solitaire, 
Comme un feu souterrain qui remonte au cratère. 

Les songeurs dont le crâne est rempli jusqu'au bord 
Dans le Chat, compagnon de tout labeur austère, 
Voient le dieu familier qui préside à leur sort. 



IMPERIA 43 
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IMPERIA 

Jadis je vous connus et vous portai l'offrande. 
Alors que vous étiez, sous un ancien limon, 
Pythonisse à Délos ou prêtresse d'Ammon ; 
Et vous m'apparaissiez hiératique et grande 1 

Aujourd'hui, sans plus rien qui vaille que je rende 
Un tel culte à vos yeux, vous êtes le déihon 
Qui dévore mes jours, comme un fatal gnomon. 
Et pourtant à vos pieds il faut que je me rende I 



4 4 A LA DÉRIVE 

Que serez-vous demain, lorsque vous renaîtrez, 
Apportant dans vos flancs la géhenne éternelle? 
Un monstre triomphant par l'emprise charnelle ! 

Et je serai, parmi les plus désespérés, 
Captif, comme autrefois, de cet œil noir où couve 
La fauve passion de votre corps, — ô Louve ! 



MABÉE MONTANTE 45 

MARÉE MONTANTE 

Voici que dans la nuit l'appel est descendu 
Qu'à la Terre ont lancé les Astres ; voici l'heure 
Où, comme à l'Idéal l'âme supérieure, 
Le Grand Océan seul vers eux monte éperdu. 

Quant aux bourbiers obsciu*s où leur cri s'est perdu, 
L'eau, stagnante à jamais, immobile demeure, 
Et l'eau basse des puits, qu'en vain leur flamme effleure. 
Ne s'est point élevée et n'a pas répondu I 



4 6 A LA DÉRIVE 

Vous qui portez au front une haute pensée 
Qu'au monde hostile, ainsi, vous avez dispensée, 
Ne comptez pas avoir plus que n'ont dans la nuit 

Les Astres, — ni surtout, en faisant vos offrandes, 
Que les hommes obscurs sortent de leur réduit. 
Mais vous attirerez à vous les âmes grandes. 



LE STRADIVARIUS 47 

LE STRADIVARIUS 

Le violon s'achève, et maître Antonio, 
Le divin luthier, songe au temps où belles filles 
Et beaux seigneurs, devers les nocturnes charmilles, 
L'écouteront guider quelque amoureux trio. 

Aura-t-ilun son... tel qu'au cœur l'adagio 
S'imprime éternel, comme, au dedans des coquilles. 
Le chant des mers, ou, dans les yeux noirs des Castilles, 
Le soleil? — Quel sera le son de ce joyau? 



4 8 A LA DÉRIVE 

Il est doux comme un vin dont mourir, tel Clarence 
Joyeux comme les ris du Champagne de France, 
Chaud comme le baiser des enfants de Florence ! 

Et depuis trois cents ans il a la même flamme ; 
Car Stradivarius mit, à tout coup de lame. 
Dans le bois qui devait chanter, toute son âme ! 



AUTOMNE PRÉCOCE 49 

mM 

AUTOMNE PRECOCE 

Juin s'est à peine enfui que déjà dans le bois, 
Embusqué près de cet Eté qui lui ressemble, 
Un Automne précoce arrive, et dans ses doigts 
Tord impatiemment la branche où l'oiseau tremble. 

Au ciel diluvien l'œil cherche en vain, lassé, 
Le soleil attendu de jour en jour : l'orage, 
Hélas ! poursuit son œuvre. Et les jours ont passé... 
Les miens comme de l'arbre où le vent les ravage 
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Tombent les feuilles... Juin à peine s'est enfui. 
Que sous la pluie à flots, la route ravinée. 
Les nids détruits, je vois, telle qu'elle m'a nui, 
Dans l'An au triste cours ma propre destinée. 

Amour, Été de flamme, à ton défaut, voici. 
Comme en ce bois qu'avant son heure il violente, 
L'Automne craint, l'Automne assaillant sans merci. 
Qui déjà dans mon cœur hâtivement s'implante. 



RÉBELLION 5 1 
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REBELLION 

Non je n'entrerai pas, étrangleur !... Au secours !... 
Scélérat I... Lâche-moi, coquin!... On m'assassine ! 
Ah 1 tu veux m'enfermer, brigand, dans ta cassine. 
Entre ces murs étroits, m'entraver quand je cours? 

II m'étouffe!... Ah! mandrin,monstrel J'aurai recours 
Contre toi I... Le bourreau brutal me déracine 
Les membres, le bandit me tue ! A moi. Racine ! 
Corneille,arrive! A l'aide, Hugo ! Molière, accours ! 



5 2 A LA DÉBIVE 

Vite, je meurs !... Pitié I... Ah ! comme il me torture : 
Je suis écartelée, en lambeaux ; il triture 
Mes os !,.. C'est fini, ma dernière heure a sonné !... 

— Par Jupiter ! quel bruit, ma tête en est cassée ! 
De quoi s'agit-il donc, mordieu ?.... — Rien. Ma pensée 
Qui refuse à grands cris d'entrer dans ce sonnet. 



L OBÉLISQUE 53 

L'OBÉLISQUE 

Comme le vent du large, après la mer trop forte, 
Pousse à la côte un mât du vaisseau fracassé. 
Le Temps, souffle sableux qui du Désert l'apporte 
Rejette parmi nous ce débris du Passé. 

Vestige d'hommes morts dont l'œuvre se délabre, 
Et que tel, de nouveau, le funèbre Aquilon, 
Plante au sein des vivants, par un hasard macabre, 
Comme de la Ruine un précoce jalon ! 



5 4 A LA DÉRIVE 

Oh ! combien sépulcral et glacé le silence 
Qu'il observe parmi le peuple des bavards, 
A certains jours, prend une étrange virulence ! 
Ce muet Obélisque incite aux cauchemars... 

Cinq mille ans, à sa vue, évoqués à la ronde, 
L'arrachant aux objets frivoles de ses vœux. 
Entraînent l'homme au point où la démence gronde 
Dans une sarabande à dresser les cheveux ! 

Cinq mille ans !... On entend autour de lui des spectres 
Et fuir des chars, des dieux, des rois, — de la beauté, 
Qui comme les Phaons,les Saphos, les Électres, 
Ont de ce monde-ci gagné l'Autre Côté !... 

Cinq mille ans!.. . Que fait-il à Paris, ce convive. 
Au terme du banquet arrivé de si loin ? 
Attend-il,— quand chacun se convainc qu'on l'esquive,— 
Que veuille sonner l'Heure assignée au Destin ? 

Ou bien est-il encor quelque héraut sévère, 
Auquel Isis violée a désigné ces bords 
Pour qu'il vienne, vengeur des Rois qu'on mit sous verre, 
Au Louvre qui les prit reprendre ces vieux morts? 



L OBÉLISQUE 55 

La vérité, c'est qu'il s'ennuie ; et, loin des sables. 
Bien qu'il soit nuit et jour sans cesse environné. 
Il se trouve, parmi les vivants innombrables, 
Plus seul qu'avec les morts et plus abandonné ! 

Moins solitaire était l'espace qui déroule 
Un mouvant horizon où la dune se perd ; 
L'isolement c'est d'être étranger dans la foule, 
Et non pas d'être seul au milieu du Désert ; 

C'est de porter au sein d'une époque vulgaire 
L'empreinte d'un Passé de hautaine grandeur ; 
C'est, quand l'Idéal tombe et qu'il n'en reste guère. 
De tendre obstinément au but supérieur. 

C'est enfin d'être là, debout, quand sur la place. 
Comme une éclaboussure aux souvenirs anciens, 
S'étale une hargneuse et laide populace. 
Livrée à des soucis qui ne sont pas les siens. 

Il songe au calme, à l'ombre auguste des Ruines 
Où l'absence de vie est un bienfait divin ; 
Elle songe au pillage, au meurtre, aux concubines, 
A la haine effrénée, au bruit frivole et vain. 
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Quel philtre monstrueux le sort de léthargie 
Dans ce monde effarant, — comme un ressuscité 
Dont la prunelle voit, de stupeur élargie. 
En place de la sienne une étrange cité ? 

On l'aura transporté dans le pays des Ombres!... 
Spectres qu'à peine éclaire un semblant de soleil. 
Il croit voir les dormeurs des nécropoles sombres 
Dans la nuit de l'Érèbe attendant le Réveil. 

Or ceci qui l'intrigue et le rendra perplexe 
Tant que sous ce ciel gris des hommes passeront, 
C'est l'énigme qui touche au problème complexe... 
Ce peuple, qu'est-il donc, ce peuple au pâle front ? 

Sans doute, c'est un Songe et qui va disparaître ; 
Tout va redevenir immobile et muet. 
Et le mortel souci d'être ou de ne pas être 
Céder au calme auquel il se substituait ? 

Hélas ! le monde est bien réel, qui, là, se trouve. 
Et le flot de limon afflue incessamment ; 
Ça vit et grouille et va... ne sait où, ni n'éprouve 
A se savoir vivant le moindre étonnement ! 
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Mais lui,— qui sait qu'avec leur sable usé les Heures 
Ont formé les Déserts, que tout est dépourvu 
De sens, et que le Temps reserve à tous les leurres 
Tous les naufrages, — lui se souvient d'avoir vu 

Dans la profonde paix des cités* endormies 
Sous la dune mouvante où se noiera Louqsor, 
Durant des jours si longs reposer les momies 
Qu'il ne s'explique pas qu'on puisse vivre encor I 
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RENCONTRE 

Hier, j'allais seul, par la ville. 
Lorsque sous mon regard, 

Brune avec vos yeux noirs bien connus à Séville, 
Vous avez passé par hasard. 

L'émoi m'avait cloué sur place ; 
Longtemps je vous suivis des yeux... 

Alors il me souvint qu'un soir vous fûtes lasse. 
Soir de querelle, soir d'adieux. 
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Mais dussé-je encourir un blâme, 
J'ai pensé de même aux beaux jours ; 

Car votre œil noir en garde une aussi vive flamme. 
Vos lèvres les mêmes contours ! 

Oui, vous étiez... ce que vous êtes ; 
Les ans n'ont pas changé vos traits ; 

Mon cœur, comme jadis aux nuits de douces fêtes, 
A subi les mêmes attraits... 

Vous avez toujours la jeunesse 
De votre matin radieux ; 

Votre beau corps, le plus exquis que je connaisse! 
Garde son galbe harmonieux. 

Votre démarche se balance 
D'un geste non moins gracieux. 

Avec je ne sais quoi de plus... une indolence, 
Un charme de plus à mes yeux ! 

Votre chevelure, aussi noire. 
N'a pas encor un fil d'argent ! 

Consentez à m'entendre... Oh! surtout,n'allez croire 
Que je flatte ou sois indulgent ! 
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Sur Ninon neigeaient les années 
Dont si léger lui fut le poids 

Que bien des âmes se seraient encor damnées, 
Que ses yeux mettaient aux abois ! 

Mais vous, vous n'avez point cet âge ! 
Et puis l'Automne a ses amants. 

Belle est fleur tard éclose, affirme un vieil adage ; 
Les beaux jours ont des soirs charmants. 

Si divin se couche le vôtre ! 
Puis-je le savoir sans émoi? 

Se peut-il que Tamour soit mort qui fut le nôtre, 
Puisque vous êtes toujours... Toi ! 
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UNE EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE 

ET INÉDITE DE LA GENÈSE 

Bienheureux dans ce temps lointain d'un sort pareil, 
Les astres sans envie entouraient le Soleil. 
Face arrondie, hilare : ils exultaient. Légère 
Était pour eux la chaîne invisible qui gère 
Leurs évolutions autour de lui ; aucun 
De la briser, vraiment, ne trouvait opportun, 
Ni ne songeait non plus — dût cela vous surprendre 
Que l'Idéal serait de le réduire en cendre I 
Qu'à lui seul le ^Soleil eût plus d'éclat qu'eux tous, 
Pas un, ne vous déplaise, n^en était jaloux. 
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Ils en éprouvaient même une réelle joie, 
Et, ce qui paraîtra trop fort pour qu'on y croie, 
Au lieu de le ternir par quelque noir forfait. 
Les plus obscurs voulaient s'obscurcir tout à fait 
Afin que le Soleil rayonnât davantage. 
Aussi n'avait-il pas une tache au visage 
Et brillait si splendide et d'un éclat si vif 
Que — vous avez raison I — c'en était abusif. 

Replié dans son antre au centre de la Terre, 
Il veillait un vilain monstre, dépositaire 
D'un tout petit projet d'égalité. C^était 
Un rien... un rien... un rien dont il se promettait 
Quelque distraction... Tortillant ses vertèbres, 
Il se fait un passage à travers les ténèbres. 
Et, surgissant soudain de l'abîme profond, 
Le voilà qui du coup s'installe sur un mont. 
Là, tout frétillant d'aise avant d'entrer en lice, 
L'air narquois et d'un œil où brille la malice. 
Visant cette planète il observe les lieux. 
Et, s'étant assuré que tout allait au mieux 
Sur la ronde machine, il lui tient ce langage. 

« Terre ! ma pauvre sœur !... Ma pauvre sœur,je gage, 
A te voir au Soleil obéir humblement. 
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Que tu ne connais pas tes droits?— Subséquemment 
Je viens te les apprendre^ et, sans cabotinage. 
Te prouver que tu peux sortir de Fesclavage. 
Qu'un tyran puisse ainsi te tenir sous sa loi. 
C'est un peu fort ! Vois-tu, ça me met hors de moi ! 
Vraiment, je ne sais pas par quoi peut te séduire 
Cet astre qui là-haut passe son temps à luire ? 
D'ailleurs on ne peut regarder — c'est inouï ! — 
Sa blessante clarté sans en être ébloui. 
Au détriment du tien augmentant son calibre, 
Ce Soleil dans le ciel compromet l'équilibre ; 
Car l'harmonie exige en tout l'égalité. 
Une même mesure et l'uniformité. 
C'est de ce qu'il a pris à ton rayonnement 
Que cet astre élargit le sien — assurément ; 
Veuille qu'il rende gorge et tu verras le drôle 
Jouer à l'avenir un plus modeste rôle 
Et rentrer dans le rang commun, semblable à toi. 
Ou, mieux encor, — juste retour ! — subir ta loi. 
Car enfin. Toi !! la Terre !!! Toi !!11 n'es-tu pas lasse 
D'occuper dans le ciel cette inférieure place ? 
En vérité, pourquoi te laisses-tu berner ? 
Tout aussi bien que lui tu saurais gouverner 
Les planètes tes sœurs et les mener en ronde 
Autour de toi... dans une obscurité profonde ! » 
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Le monstre, ayant ainsi semé le mauvais grain. 
Regagne en frétillant son antre souterrain 
Où, tout en affilant sa délicate langue, 
Il attendra le résultat de sa harangue. 

Son attente ne fut pas longue. A peine eût-il 
A la Terre soumis son plaidoyer subtil. 
Que notre pitoyable et stupide planète 
Trouva sans hésiter la conclusion nette 
Que le monstre, en partant, venait de lui souffler. 
Elle fait un grand bruit, puis à se boursoufler 
Prend une peine énorme..., et crève son écorce ! 
Enfin ce globe absurde, ayant fait avec force 
Éclater son pourpoint de roc en maint endroit, 
Se dit : « Décidément, j ' en dois avoir le droit !... 
Au lieu de gouverner le ciel, je me cantonne, 
Moi !! l'égal du Soleil 1!! dans ce rond monotone. 
Et, sans aucun respect, lui, tout en m'aveuglant, 
Me nargue ! sa clarté me brave ! L'insolent ! 
D'ailleurs j 'entends briller au moins autant qu'il brille ! » 
Et comme savamment le monstre l'entortille, 
La stupide conclut avec autorité 
Que la chose normale étant l'obscurité 
Il fallait partager l'éclat incomparable 
De ce Soleil, qu'en somme il était préférable 
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Que tout cessât de luire et qu'à la même nuit 
Défimitivement tout se trouvât réduit 
Et les astres éteints dans la même entreprise. 
Que supporter que Fun plus que l'autre ne luise ! 

Le Soleil stupéfait d'entendre un tel discours 
(On le serait à moins !) faillit rompre le cours 
Des mondes : l'insolente et planétaire strophe 
Allait se terminer par une catastrophe. 
Mais enfin, résistant à ce coup porté droit. 
Il se remit d'aplomb et reprit son sang-froid, 
Puis il se demanda quelle horrible torture 
Il fallait infliger à cette créature ? 
Tout d'abord il voulut briser ce rejeton 
Qui, nai^uant sa puissance, osait prendre ce ton 
Et déchaînait déjà le tonnerre et la foudre 
Pour lui casser les reins et le réduire en poudre. 
Mais soudain ime idée illumina son front : 
« Il ne soufi&ira pas longtemps, si je le rompt. 
Ce vilain globe I... Il faut une peine savante 
Et qu'il pleure à jamais I » — Aussitôt il invente 
Un mal épouvantable, horrible, extravagant, 
Absurde et défiant le remède et Tondent, 
Semblable au dliolérà, plus affireux sans conteste 
Que la gale et la lèpre et pire que la peste. 
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Le chancre, le bubon, la rage et le scorbut. 
Les maux cuisants, rongeants, ayant la mort pour but, 
Et les infections qu'en se sauvant on nomme, — 
Phébus, pour torturer la Terre... inventa l'Homme ! 
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COUCHER DE SOLEIL 

{Ceci est un symbole.) 

Par delà le haut clan des pics inaccessibles, 
Emportant avec lui les splendeurs indicibles 
Du Zénith, qu'un instant son essor a touché,— 
A la stupeur des Monts le Soleil s'est couché ! 
Semblable dans son cours à ce qu'en bas on nomme 
Civilisation, progrès, grandeur de l'homme. 
Chaque Soleil subit le destin imminent 
Et sans s'y maintenir passe au point culminant. 
Cruelle est cette Loi : mais il faut redescendre. 
Or, à l'effroi des Monts, — ce qu'ils devaient attendre. 
Le Soleil s'est couché. 

Des profondeurs, il sourd 
Une détresse immense et le silence est lourd 
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Qui prostré en son malheur la Montagne accablée 
Comme en la sphère inférieure, une assemblée, 
Quand le trépas anéantit un Empereur, 
Reste pétrifiée et muette d'horreur l 

Pourtant il va falloir, sans tarder, qu'on célèbre 
Sur les sommets, suivant le rituel funèbre. 
Le Soleil mort... Le Soir drape l'auguste seuil 
D'unvoilesombre.C'est l 'instant; tout prendledeuil. 
Et comme s'allumaient, près des lits mortuaires. 
Pour les héros défunts les flambeaux funéraires. 
En l'invisible main des ultimes veilleurs 
Chaque cime s'embrase et s'empourpre : ailleurs, 
D'un bout de la Montagne à l'autre, le cortège 
Des blanches Alpes — tel un Chapitre de neige — 
Solennel se déploie ; alternant les reflets 
Des toges et camails, des Sommets violets 
Dressent dans l'air rougi d'hiératiques formes, 
Et d'immenses Rochers, tels des pleureurs énormes 
Que l'ombre vêt de frocs, déjà — c'est de raison — 
Sur la tombe du dieu prononcent l'oraison. 
On pleure le Soleil dans la Montagne austère. 
Comme on pleure César chez les fils de la terre. 
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Or, au bord de l'abîme où l'Astre a disparu, 
— Tel au tombeau d'en bas tout le peuple accouru, — 
La caste des Grands Pins se lamente et s'irrite : 
Vaine clameur ! l'Heure de l'Astre était écrite. 
Voici sur les versants, suivant les chemins creux, 
Monter vers le sommet le peuple ténébreux ; 
Parmi les vais remplis de sinistres pénombres. 
Silencieusement glissent les hordes sombres 
Des rôdeurs étrangers, des étrangers haineux 
Que réjouit la mort de l'Astre lumineux... 
Et comme le Barbare au bas pays de l'homme 
En l'absence du Maître attaquant Sparte ou Rome, 
Armée envahissant les Monts d'où le jour fuit, 
A l'assaut des clartés voici monter la Nuit I 
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Parfois s'éveille en nous un sens mystérieux 
Qui nous contraint à voir (fermerait-on les yeux) 
Un spectacle effarant ; — sens apocalyptique 
Qu'ébranle une ombre,un souffle, un choc; de la musique 
Entendue à distance, un léger remuement 
De feuilles mortes, l'eau fuyante, un frôlement... 
Mille choses enfin, souvent indifférente!^, 
Qu'on ne soupçonnait pas à ce point agissantes. — 
Surpassant en vigueur l'opium et l'alcool. 
Sans besoin pour ceci qu'on ait quitté le sol. 
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Il nous fait, hors de nous, du temps et de l'espace, 
Bondir dans l'Absolu, — comme quand elle passe 
Et recouvre la grève où dormait l'eider 
La vague, en refluant, le jette en pleine mer. 

On lit, — on sculpte, — on peint ; — on regarde l'insigne 
Élégance d'un corps d'adolescente, un cygne, 
Une statue : éphèbe ou faune, un vieux missel, 
L'eau d'une vasque, un site, une aurore, un pastel ; 
Un soir, cheveux au vent et debout à la proue. 
On regarde, distrait, l'Océan qui s'ébroue. 
Lorsque de la Tempête, avec les goélands. 
Sous le fouet du suroît volent les coursiers blancs ; 
D'autres fois on écoute un air connu, les strophes 
D'un poème, la pluie, un froissement d'étoffes ; 
On respire l'odeur d'un flacon débouché... 
Et c'est pareillement que si vous eût touché 
La baguette magique, entre des doigts de fée. 
Ou la vibration de la lyre d'Orphée, 
A quoi — tels les bergers leur souffle raccourci — 
Les fleuves suspendaient leur cours, les vents aussi. 
Et, sans enfreindre moins les lois de la Nature, 
Les arbres se mettaient en marche, à l'aventure, 
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Ainsi que les lions, les loups et les vautours. 
Et les rochers avec, qui, comme eux, d'alentours. 
Selon l'histoire ancienne, accouraient pour entendre 
Ce qu'Orphée aux Enfers chante avant d'y descendre. 

Or c'est ainsi pour nous, comme au temps de la Fable, 
Que s'accomplit le phénomène inénarrable. 
La phrase qu'on lisait dans le livre banal 
Devant notre œil troublé se prolonge en canal ; 
Au même instant qu'on l'admirait, cette peinture 
Se change, dans son cadre, en béante ouverture ; 
Pendant qu'on examine un quelconque sujet, 
A cet endroit où tout à l'heure il s'érigeait. 
Nous voyons se creuser un gouffre... toute chose 
Enfin : — parfum — couleur — musique — vers ou prose, 
— Telles portes s'ouvrant à d'obscurs prisonniers,— 
Ouvre un réseau nombreux de chemins singuliers? 
Par lesquels va descendre et fuir le fleuve vague 
De ce qu'en nous jamais n'a remonté la drague. 
Qui dans notre présent subsiste d'autrefois. 
Végète au fond, n'a pas de forme et pas de voix. 
Et qui va s'écouler avec les cataractes 
De tous nos pensers de jadis, de tous nos actes. 
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Sitôt que tel parfum, tel choc, tel son, tel lieu. 
Telle ombre, tel objet, — parfois il faut si peu : 
Un silence, un regard, une peine confuse, — 
Ont déclanché dans nous l'inconsciente écluse. 
On peut courir, et se débattre, et s'escrimer !... 
Tous les efforts sont vains qu'on fait pour la fermer. 
Sans qu'on y puisse rien, ce qui se passe est comme 
Si, de par le pouvoir qu'ont les choses sur l'homme. 
Le flot qu'on y versa durant l'éternité 
Du tonneau fabuleux en était remonté, 
Et qu'il lui faille, au gré d'atroces Euménides, 
Entreprendre à rebours l'œuvre des Danaïdes, 
Avec pour instrument de supplice son front, 
Et rejeter sans fin un océan sans fond 1... 
Son âme, de ce but, ne sera plus distraite. 
Le flot est déchaîné que nul pouvoir n'arrête. 

La furieuse meute, au funèbre hallali. 
Traque les morts, les fait sortir de leur oubli ; 
Les muettes douleurs, dans leurs secrets repaires, 
S'éveillent sous la dent d'invisibles vipères ; 
Les tourments que l'on masque avec un front heureux ; 
L'angoisse, en nous vivant comme dans un mur creux 
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Une harpie ; espoirs déçus : — ils sont nuées ; 
Mépris et trahisons, injures et huées, 
Tout ce qui sans pitié brisa l'adolescent, 
Comme vents meurtriers un lilas fleurissant, — 
Tout remonte et s'épanche en d'invisibles Ganges, 
Tout s'épanche et descend par ces canaux étranges 
Que vous avez ouverts, objets inanimés. 
Chocs imprévus, concerts lointains, parfums aimés 1... 
Tout s'épanche et s'enfuit, entraînant hors de l'être 
Des épaves sans nom qu'on ne peut reconnaître. 
Le passé, le présent, — et même l'avenir ; 
Tout ce qu'on posséda, qu'on ne sut retenir, 
Tout ce qui fut un songe, un espoir, une joie. 
Qui passe en nous jetant sa plainte, puis se noie 
Dans l'élément rapide et s'y confond ; — tandis 
Qu'un nouveau souvenir, un nouveau spectre, et dix 
Et vingt avec, et des milliers suivent encore 
Qu'épanche devant nous l'intarissable amphore. 
Et qui vont, à leur tour, rentrer dans le linceul 
De ce noir Phlégéthon, visible pour nous seul. 
Dent, au fond de notre être, une peine confuse 
A déclanché soudain Tinconsciente écluse. 

Ainsi le fleuve va, le fleuve d'anciens jours. 
Sans que plus lentement l'heure suive son cours, 

6 



8 2 A LA DÉRIVE 

Tiennent, en moins d'une seconde, nos années 
Et leurs soleils éteints, et leurs roses fanées, — 
Comme cendres de morts dans le creux de la main ! 
Celles qui florissaient pour nous plaire en chemin 
Sur la pente fatale accélèrent leur course; 
D'autres, dont, volontiers, on eût tari la source, 
Avec leurs maux nombreux, en passant doucement. 
Font, de se souvenir, durer tout le tourment... 
Mais voici que le fleuve entraîne dans sa fuite 
Tous les buts dont jadis ton âme était séduite, 
Que, malgré tes efforts (maintenant révolus) 
Sous leur aspect nouveau, tu ne reconnais plus... 
— Quelle est dans le lointain cette ombre dérisoire 
Qui s'éloigne à grands pas ? — Rafraîchis ta mémoire I 
Ce spectre décharné, ce fut ton avenir. 
Lorsque, les bras tendus, tu voulais le tenir 
Et, gravissant du haut parvis la dure marche. 
Ailé d'illusions tu te mettais en marche. 
Autant que l'Adonis, il t'avait paru beau !... 
Cette vieille, agitant un risible flambeau, 
(0 gestes hilarants s'ils n'étaient pas funèbres !) 
Cette vieille, à tâtons entrant dans les ténèbres, 
Te semblait, autrefois, quand tu la vis de loin, 
Porter, pour les chasser, un soleil dans la main ! 
Ne te souviens-tu pas, ô disciple infidèle. 
De t'être mis, alors, à genoux devant elle ? 
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Son nom était Science... Aujourd'hui c'est Néant ! 
L'homme qu'elle a poussé dans le gouffre béant. 
Avec son dernier Dieu chassant de sa demeure 
Sa dernière espérance, attend sa dernière heure ! 
Mais vois : le fleuve emporte, en son rapide cours. 
D'autres idoles. Vois, lépreuse en ses atours. 
Arriver maintenant cette fille fardée... 
Dans tous les mauvais lieux elle s'est attardée. 
Prise à tous les clinquants, ainsi qu'aux lampions 
La phalène, — s'offrant à tous les histrions ! 
Celle-là, tu l'aimas jadis, la croyant pure 
Et promise aux héros, sans nulle forfaiture... 
C'est la Gloire I! Vois encore, si tu peux ! 
Ces gnomes, qui lui font un cortège hideux. 
Ce sont les impudeurs — ses meilleures amies ! — 
Les bassesses sans fin, toutes les infamies, 
Les hontes, les marchés, les abdications. 
Les vices exploités, les compromissions. 
Enfin tout ce qu'il faut de crimes et de fange 
Pour qu'elle donne un jour ses baisers en échange !... 

Ruines de nos dieux dans leur sordidité ; 
Rêves mis au niveau de la réalité ; 
Amertumes qu'on trouve, à la première goutte. 
Dans la coupe de vie, et la remplissant toute ; 
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Revenants douloureux d'anciennes voluptés. 
Soleils sans leurs rayons, spectres de nos beautés, 
Délices en remords devant nous projetées 
Nos amours d'autrefois en haines rapportées. 
Tous les vœux inféconds, tous les efforts perdus. 
Débris sans nom ni forme et roulant confondus. 
Les doutes dissolvants et toutes leurs ténèbres. 
Enveloppant le monde en des voiles funèbres, — 
Il sort du fond de nous ce fleuve insoupçonné ; 
Et, sans qu'à ses beffrois nul tocsin n'ait sonné, 
Sans le bouleverser ni jeter l'épouvante, 
Il passe, en la noyant, sur la ville vivante. 
De ses muettes eaux, qui roulent des trépas, 
Montent des appels vains, des cris qu'on n'entend pas, ; 
Des signaux que jamais nul n'aperçoit, des ombres 
Qui vous rendraient (si vous pouviez les voir) tout sombres, 
Beaux yeux, quand vous croisez d'un lumineux regard 
Ce passant qui, tout seul, va devant lui. hagard. 
Lorsque un étrange sens, sens apocalyptique. 
Qu'a mis en branle une ombre, un choc, de la musique. 
Un rien, équivalant l'opium ou l'alcool, 
Qui d'un élan subit et sans quitter le sol 
L'a jeté, hors de lui, du temps et de l'espace. 
Jusque dans l'Absolu, — comme quand elle passe 
Et recouvre la grève où dormait l'eider 
La vague, en refluant, le jette en pleine mer. 
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LA DANSE 

Pour charmer le poètey elle hésite entre le livre 
et le clavecin. 

Non ; il suffit de toi. Te voir, des vers et proses 
Passe l'enchantement, et, ce soir, tes cheveux 
D'or sont le titre du poème dont je veux. 
Pour strophes, tout l'arpège adoré de tes poses I 

En quel geste où dansant tu te meuves, ton corps 
S'idéalise et prend des beautés d'attitudes 
Qui transportent mes sens jusqu'aux béatitudes, 
Fait de tes mouvements de suaves accords l 
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Danse I Tu sais donner, avec l'éclat d'un style. 
Sous le péplum qui semble autant que toi vivant, 
Dans les pleins et les creux où l'imprime le vent, 
A ta plastique svelte une forme subtile ! 

Forme de fantaisie et de rythme qui sort 
De toi, comme un halo lunaire, et se condence 
Dans la giration fluide de ta danse, 
Ondule aérienne, exquise sans effort ! 

Danse encor ! Je ne sais rien d'égal en mon âme 
A cette volupté : suivre ton corps errant 
Sous le flot vaporeux du voile transparent. 
Qui d'effleurer tes seins à leur pointe s'enflamme ! 

Mais si chaste est ton pas, que c'est comme un retour 
Del'Hellade ; et je crois possible que tu viennes 
De descendre soudain d'amphores anciennes. 
Figurine charmante au gracile contour ! 
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Tes jambes de paros, du geste qui les cambre. 
Longues et minces, font, sous Turne de tes flancs. 
Avec le fin tissu des jeux ensorcelants 
Et plus évocateurs que la myrrhe et que l'ambre 1 

Alors qu'en retrouvant le sol, après un bond. 
Tu les fais s'infléchir dans une exquise pose, 
II me semble,— après plus d'une métamorphose,— 
Reculer dans les Temps au bord de l'Hellespont 1 

C'est que ton bras d'enfant, dont la flexible ligne 
Hors du voile onduleux sur ta gorge rôda, 
Ton bras nu, mince et blanc, — vision de Léda, — 
Simule, étrangement troublant, un col de cygne I 

Danse encor ! Je te suis d'un regard inlassé : 
Tantôt oiseau de songe attrapé dans des mailles 
De rythme, empenné d'or, de rayons et d'écaillés, 
Tantôt spectre apparu des grâces du Passé ! 
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Et toujours dans ta forme à l'élégance rare. 
Je trouve un philtre et veux, à chacun de tes pas. 
Que ton image, vive à ne s'effacer pas, 
S'incruste dans mon âme en contours de carrare ! 

En quel geste où dansant tu te meuves, ton corps 
S'idéalise et prend des beautés d'attitudes 
Qui transportent mes sens jusqu'aux béatitudes. 
Fait de tes mouvements de suaves accords I 
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VOIX ALTERNÉES 

A F D'A... 

Au lac de Garde, à l'extrême pointe de la pres
qu'île de Sirmione où sont des ruines que la lé
gende dit être les vestiges d'une villa du poète 
Catulle. Sur le bord opposé du lac, c'est le pano
rama admirable des Alpes, le Tyrol, les glaciers 
éternels. L'Aurore se lève. 

ARGUMENT : 

Ils ont quitté à l'aube Désansano, et ils ont suivi 
à pied la longue et étroite presqu'île de Sirmione. 
Ils arrivent à l'extrémité et ils s'arrêtent : Elle, les 
yeux fixés sur le Lac, Lui, sur la Ruine. 
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'('^»\<)V. 

VOIX ALTERNÉES 

ELLE 

Joyau serti de pics neigeux, lac dç turquoise, 
Qu'au loin, là-bas, la barque à voile rouge croise, 
Dont le miroir profond, si translucide et clair. 
Réfléchit le cristal des sommets dans Téther ; 
Monts, où, rose, le pas de TAurore s'imprime, 
Comme sur les degrés d'un escalier sublime 
Où l'esprit s'élançant se meut en liberté 
Dans l'infinie extase et le rêve exalté ; 
Massif majestueux, sur la rive opposée, 
Qpi s'empare de l'âme et la rend reposée ; 
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Air, qui parmi les fins arômes fleure un peu 
L'odeur de citronniers lointains ; flots, pâle bleu. 
Bleu charmant, dont la douce et fluide matière 
Enveloppe le jour d'une bleue atmosphère. 
Et qui semble, en voilant la vision d'Eté, 
La revêtir d'une élyséenne beauté ; 
Délicieux éden dans un site adorable. 
Aux fugaces bonheurs offrant un nid durable, 
N'est-ce pas là le lieu divin d'isolement 
Que pour l'aimée, un jour, a rêvé tout amant ?... 
Toujours l'homme voudra que la Nature unisse 
Dans sa magnificence, en un séjour propice, 
Aux charmes de l'Amour tous ses enchantements, 
Et lui donne, dans la douceur de cieux cléments. 
L'asile où le soleil mette sa flamme et rende 
En son cœur plus ardent la volupté plus grande ! 

•Et c'est pourquoi, fuyant Vérone et le souci. 
Deux mille ans avant nous, Catulle vint ici. 
Avec Lesbie, et demeura sur cette grève 
Pour goûter le bonheur unique... et l'heure est brève 
Qui le donne au poète en la mûre saison ! 
De ce cap où verdit l'olivier, sa maison 
Se mirait dans le lac. Jardins fleuris, grands arbres 
Pampres dorés, jets d'eau, bosquets, beaux marbres ; 
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Rien de ce qui peut rendre heureux ou faire aimer, 
Rien de ce qui peut plaire, égayer ou charmer, 
N'y manque : tout, dans la somptueuse demeure, 
Jusqu'à Fobjet le moindre, est en sorte que l'Heure 
Sourie, et que le jour y donne, dans sa fleur. 
De ce qu'il peut donner ce qu'il a de meilleur ! 
Je les vois bien ici... l'un avec l'autre..« 0 couple 
Bxquis 1... Les joncs n'ont pas une ligne plus souple. 
Il n'est pas d'harmonie à l'égal de la leur!... 
Le pfttre, en ce bosquet, invisible, assembleur 
Des accords de l'idylle empruntés au zéphire. 
Sur un mode aussi doux ne semble-t-il pas dire : 
"^ € Au murmure éternel des flots inapaisés. 
Les amants ont mêlé le bruit de leurs baisers ! 
Tous deux ont dépassé le bonheur concevableI... > 
Vision d'Autrefois dans ce site admirable 
Dont Téparse beauté fut concentrée en eux 
Conmie tous les rayons au foyer lumineux. 
Il me semble les voir... 0 Jeunesse divine 
Apparue à mes yeux ! 

Lm 

0 Ruine, Ruine 1 
Vestige! choise informe et sans nom qui descend 
Dans FOttbU, où l'enfonce encor le bras puissant 
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Du Temps ! Ruine ! chose affreuse qui profère 
L'arrêt plein d'épouvante et semble une sorcière 
Appostée à l'affût au détour du chemin,— 
Dont le geste cruel montre le lendemain 
Du bonheur qu'on recueille un jour... fleur éphémère 
A peine respirée, au souffle de Brumaire 
Aussi vite fanée I Evoquer l'Autrefois, 
Aux amants qui se sont tus ne rend pas leur voix 1 
Parvis d'Eros,— palais de marbre ou chaume fruste, — 
Une dérision : cette chose vétusté, 
C'est tout ce qu'il en reste!.. .Et nous qui nous plaisons 
Dans la diversité des lieux et des saisons. 
Ne ressemblons-nous pas, quand chaque année arrive, 
Au nautonier rêveur qui, regardant la rive. 
Croit que devant ses yeux tout fuit incessamment, 
Alors que rien ne bouge... et que lui seul descend ! 

ELLE 

Mais l'eau regagnera la cime antérieure... 
Impérissable sève ! Oh ! vois : la vie affleure 
Aux flancs de la ruine, et, par le lierre fort 
Qui ronge ce tombeau, triomphe de la mort ! 
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Oh I vivre, vivre encore et toujours !... L'heure est douce 
Et pour nous faire un nid, il est assez de mousse 
A même la ruine. Étreins-moi toute ici, 
Sous le soleil, et plus encore, sans souci 
De ce qu'elle a crié I... Je veux, à ta morsure 
Ardente au rouge fruit de ma lèvre, être sûre 
Que les Destins n'ont pas menti, sous ce beau ciel, 
Qui pour avoir permis au mont d'être éternel 
— Ainsi qu'au lac, aux bois, aux fleurs —à la jeunesse 
De force et de durée ont fait une promesse ! 
Vaincue ainsi deux fois par la Vie et l'Été 
Que la rmne ajoute à notre volupté 
Où, défiant là Mort, nous ferons notre couche 1 
Tant que sous tes baisers tu couvriras ma bouche 
Et me tiendras pâmée en tes bras, des Autans 
Nous ne sentirons pas le souffle amer ; le Temps 
S^arrêtera... 

Lm 

Le Temps nous connait pas : il passe ! 
Il passe et fuit comme un voleur, faisant main basse 
Sur tout ce qu îl rencontre^espoir, force et beauté... 
Et de notre chemin ce qu'il n'a pas ôté 
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C'est la Mort qui le prend ! Cri, blasphème et colère, 
Ne lui font pas lâcher la victime qu'il flaire... 
Ni plus ni moins rapide, il passe, accomplissant. 
Impassible et muet, un ravage incessant 
Que les amants jamais n'accepteront ! — Il passe 
Et dévore la Vie, implacable rapace ! 
Ce jour, hier c'était : Demain ! — Il va finir ! 
Il n'est plus !... Tout a fui... Vois : c'est le Souvenir — 
Le songe qui s'efface au fond des âges, l'ombre 
Incertaine d'un couple évanescent, qui sombre, 
Devient légende, — si lointain qu'on ne sait plus 
S'il a bien existé dans les jours révolus ! 
Puis, après, c'est un mythe... et ce n'était personne ! 
Vois ; la ruine seule est encor là, qui sonne 
Un glas et dit — comme eux — que nous aurons été... 
Comprends : ce glas répond à l'hymne de l'Été ! 

ELLE 

Non, je ne comprends pas ni ne veux rien comprendre. 
Sinon que l'hymne est doux que l'Été fait entendre. 
Que le soleil est bon qui fait le lac si bleu, 
La lumière de miel, l'air suave, ce lieu 
Propice... que je suis, d'ardente jeunesse, ivre 
A délirer... et que ce jour je le veux vivre ! 
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C'était toute la nuit que j'avais lu. — Le livre, 
En ces combats qu'à Dieu notre science livre. 
Soumet, clair et précis, la croyance au scalpel, 
Et, non moins sûr, prononce un arrêt sans appel. 
Qui, dans ce siècle où l'homme à l'enfant le répète. 
Chasse du cœur la Foi, comme un vent de tempête 
Qui brise le vieil arbre ainsi qu'un vain roseau, 
Bn saccageant le nid en expulse l'oiseau. — 
Or, m'étant assoupi foH; tard, cette nuit même 
Le songe tne hanta que dira ce poème» 
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Non loin d'un océan, près d'un fleuve, un vieillard 
Me conduisait, — le Destin même ou le Hasard ? — 
Et j 'étais avec lui, penché sur l'eau profonde, 
Le témoin d'un spectacle inouï... Tout un monde 
Est là, se démenant, qui semble avoir ouï 
L'ordre démoniaque à Babel obéi 
Et bâtit, dans le but effarant qui le ligue. 
En travers du grand fleuve une géante digue. 
Aux applaudissements de toute une cité 
Le travail se poursuit avec célérité. 
Enfin, elle a fermée notre foule en démence, 
A cet immense flot la seule voie immense ! 

Aussi le fleuve monte... Il monte, et, par degrés. 
Arrivé sur la berge en rapides progrès. 
Sous l'œil surpris de ceux qui croyaient l'œuvre utile, 
Repoussé de la Mer, il submerge la Ville. 
Autels, Sénat, Palais, Remparts, tout disparaît : 
Car le fleuve boueux déborde ; et, comme un trait 
Que sur les plus beaux vers d'un sublime poème 
Une main sacrilège aurait tracé, de même 
Il efface sous lui le geste essentiel 
Qu'éperdument faisaient les flèches vers le Ciel ! 

Le Vieillard,— impassible, étant d'une autre essence. 
Quand le Fleuve, à détruire, eut montré sa puissance, 
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Sans prononcer un mot posa sur moi sa main. 
Et ce fut comme un choc formidable ! Et soudain. 
Hors de toutes les lois soulevé dans l'Espace 
Par cette volonté d'un Pouvoir qui dépasse 
Les limites du monde intelligible, pris 
Dans un vol effaré d'invisibles esprits, 
Je planai par-dessus les Solitudes mornes 
D'un pays désolé dans les Déserts sans bornes 
Où le Fleuve, — azuré, superbe, calme et clair 
Tant que suivant sa voie il allait vers la Mer, — 
Depuis qu'on l'en détourne en dressant ce barrage. 
Se change en un fétide et boueux marécage ! 

Or, le Songe au Réel est quelquefois pareil. 

Et tandis qu'il passait ainsi dans mon sommeil 
Le Vieillard a voulu m'apprendre que ce Rêve, 
Loin de me transporter sur l'illusoire grève 
De ce qui n'exista jamais, m'avait jeté 
Sur les sinistres bords de la Réalité ! 

« Tel—dit-il — de la goutte il sort un fleuve immense 
Et l'arbre du Liban d'une infime semence. 
Tel, devant toi, je suis, ô Songeur, le Total 
Que formera Demain chaque chiffre fatal 
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Qu'au livre du Présent inscrit la main de l'homme ! 
Un père arme son fils : un crime se consomme !... 
Bon ou mauvais, le grain porte toujours son fruit, 
Qu'en plein jour ou dans l'ombre une époque a produit. 
J'emporte en germe et fais mûrir le mot, le geste 
Passés inaperçus : et l'un se manifeste 
En éclat de tonnerre, et l'autre par un coup 
Qui renverse une race et met l'autre debout ! 
Rien ne se perd jamais ; tout, à sa fin logique, 
Marche, rapide ou lent, d'un pas mathématique. 
L'infime impulsion d'un souffle passager 
Met en branle la vague au bercement léger ; 
Et la vague, en roulant, se redresse et retombe 
Sur l'autre bord des mers, comme une immense trombe 
Cent ans plus tard, et noie un monde qui, là-bas, 
Naquit bien après elle et ne l'attendait pas. 
L'Avenir du Présent expie ainsi la faute. 
Et la Louve toujours à la gorge vous saute 
Que l'on allaite, — alors qu'il faudrait l'étouffer ! 
Oui, la loi fatidique un jour doit triompher. 
Et c'est moi, selon l'œuvre entreprise par l'homme. 
Qui, scrupuleusement, viens lui compter la somme. 
Moi qu'il pense oublieux ou peut-être annulé 
Lorsque ses actions m'ont dûment appelé ! 
Mais jamais je ne manque au rendez-vous. J'arrive. 
S'il n'est plus là pour faire honneur à son convive, 
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Son fils, son petit-fils et toute sa maison. 
Jusqu'à la quatrième génération, 
Me répondront pour lui! Car je suis — qu'on le sache 1 — 
Celui dont le coursier avance sans cravache 
Et sans guide, — le Temps ! le Temps qui vient toujours 
Accuser ou défendre et juger sans recours 
Que l 'Œuvre était fécond ou malfaisante, à l'Heure 
Où l'Ordre est que la Race en vive — ou qu'elle en meure l 

Ainsi dans mon sommeil parla le Grand Vieillard 
Qui jadis aux conseils des Sages prenait part. 

« Ce fleuve que tu vois, — poursuivit-il, — ce Fleuve 
En pleine boue entreprenant sa course neuve. 
C'est un peuple, autrefois puissant, que, peu à peu, 
La digue de Science a détourné de Dieu... 
Malheur à qui brisa l'essor héréditaire ! 
Le Ciel étant fermé, le Peuple prend la Terre. 
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Le Doute triomphait, qui, comme un noir vautour. 
Toujours me dévora le flanc ; et, tour à tour. 
Suivant le vent, j'allais de la plèbe à la caste... 
0 Problème ! J'étais indécis : mal néfaste. 
Alors que tout pouvoir se désagrège, alors 
Que le danger est au dedans comme au dehors. 
Qui, pour que l'homme enfin soit heureux,... le nivelle ! 
Car l'esprit singulier de ces temps se révèle 
Comme à tout ravaler nettement résolu 
De combler la misère avec le superflu. 
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Hélas ! le rendre égal par rapport à la somme, 
Par rapport au bonheur, n'égalise pas l'homme. 
Chacun semble oublier cette très vieille loi 
Qu'on ne le trouve pas au dehors, — mais en soi 1 
Cependant, sur la nef d'Athène, on se rassemble ; 
On palabre ; on divague ; on atermoie ; on tremble ; 
On fuit : chacun a l'air d'avoir bu du hachich 1 
Alentour l'Océan gronde ; le vent fraîchit : 
L'équipage affolé déjà n'est plus le maître ! 
Le sombre flot va-t-il donc l'emporter ? Peut-être. 
Et l'on hésite encore ! 

Oh ! l'hésitation, 
Je l'ai dit, c'est le mal. Toujours — s'en souvient-on? 
Ne pas prendre un parti précède la défaite ! 
Il se peut (c'est un lieu-commun) que la tempête 
Ait le droit de détruire, et nul n'y contredit : 
Non plus que sur la nef, quand la vague bondit, 
L'homme que le Destin a commis à sa garde 
Doive aussi la défendre: — et malheur si Ton tarde! 
Malheur à qui n'a pas écouté ni compris 
Ce que l'oiseau des mers présage par ses crisl... 
Il faut, contre le flot d'où monte une menace. 
Tenir ferme, tourner la proue et faire face 1 
Car il arrive... il vient, le Typhon effrayant. 
Qu'on n'évitera pas demain, — même en fuyant ! 
L'heure est à l'action, pas aux discours. Qu'on veille. 
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Qu'on soit prêt.On est, d'un grand tumulte, à la veille. 
Qu'on soit prêt, et qu'avant qu'éclate l'ouragan 
L'homme entre deux devoirs cesse d'être à l'encan. 
Prenne un parti, soit pour ou contre,— enfin choisisse 
Que le vaisseau le porte ou le flot l'engloutisse !... 
Ici c'est le Passé, millénaire trois mâts, 
Que les caps désastreux des plus mauvais climats 
N'ont pu briser,— flottant malgré toutes ses tares ! 
Là c'est le flot qui porte un monde, — ou les Barbares I 
Un monde chimérique, où nul n'est parvenu : 
Le Paradis terrestre... ou l'Enfer! — l'Inconnu ! 
Tout est confus, complexe, et le flot qui délire 
A peut-être raison autant que le navire. 
— Il faut en décider : et c'est au Sinaï 
De la Gnose que doit s'élever l'assailli 
Du Doute : car l'oiseau ténébreux ne peut vivre 
Au culminant sommet d'où l'homme est apte à suivre 
La portée infinie et sublime des lois 
Qui donnent vie à l'Univers : et pour le choix 
Si difficile auquel le conflit nous oblige. 
Abstraction de soi, qu'il plaise ou qu'il afflige. 
Au sein des errements se tenant en éveil. 
C'est de TOrdre Eternel qu'il faut prendre conseil. 
Car il est un rapport, dans son architecture. 
De la Création à toute créature ; 
Dans l'Espace et le Temps rien n'a jamais duré 
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Qui fut sans cette base, une heure, inauguré : 
Nul pouvoir ne peut vivre où tel principe n'entre. 
Comme, au plan planétaire,un soleil dans le centre, 

C'est pourquoi, n'ayant plus la claire vision 
Que toute cité court à sa perdition 
Dès qu'à la populace on relâche les chaînes. 
Je me suis libéré des Pitiés et des Haines, 
Et, récusant tout lien, tout amour, tout pouvoir. 
Tout bonheur, j ' a i gravi le Mont. Je voulais voir. 

J'ai vu. Le voile épais d'illusions néfastes 
S'écarte. Levez-vous, vous les prochains dynastes. 
Et m'écoutez ! 

J'ai vu par le monde avili 
Le Désert s'avancer et la Mort et l'Oubli, 
Où l'esclave à qui cède un temps pusillanime 
Au niveau de la plaine abaisse toute cime ! 
Car l'homme étant sommet, qui dispense le flot 
De science, pensée et force, où seule éclôt 
La grandeur de la race en sa haute ressource, 
Celui qui fait tomber le mont tarit la source. 
Alors, également, régnera, fraternel, 
Avec la platitude, un silence éternel. 
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Au jour qu'elle atteindra ce but fatal à suivre 
L'Humanité semblable aura cessé de vivre. 

Ah ! ce sont de mauvais bergers, ces discoureurs 
Qui pousseront la foule aux pires des erreurs ! 
Mensonges ! leurs propos qui promettent bombance. 
Toute éhte est un mont qu'un abîme compense : 
Et toujours il faudra, malgré le bruit qu'ils font, 
Pour le sommet plus haut l'abîme plus profond. 
C'est une loi qui semble injuste?... Mais injuste. 
Aux yeux de l'éphémère, est toute chose auguste. 
Aussitôt que la chose interrompt son repas. 
Aux yeux de l'homme, c'est tout ce qu'il n'entend pas. 
Ne peut étreindre, ni soumettre ou circonscrire 
A la proportion de son étroit empire ; 
C'est, quand l'insecte en vain leur oppose 5 ŝ droits^ 
La continuité des immuables Lois. 

Sur l'amer élément où son navire flotte, 
Sparte par tant de gloire a compensé l'ilote, 
Qu'il lui fut accordé, par le Temps scrupuleux. 
Pour se justifier, un renom fabuleux. 
L'esclave est la rançon des hauts destins, la somme 
Qu'il faut payer auSort pour tout progrès de l'homme ; 

8 
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Un labeur sans relâche est le prix du loisir 
Qui permet de chercher, d'atteindre, de saisir 
Et de compter les fils ténus de cette toile 
Qui dans la nuit humaine a pour centre l'étoile. 
L'esclavage des uns y c'est, dans l'abîme noir. 
L'assise de la tour bien plus haute où « pour voir » 
Plus haut dans l'Inconnu s'élanceront les autres.,. 

Mensonge, ce bonheur promis par vos apôtres ! 
Le but ce n'est pas d'être heureux : c'est de savoir. 
Chacun selon son rang doit faire son devoir. 
Et si, se rebellant à celui qui l'englobe. 
Au bas du monument la base se dérobe 
Et compromet ainsi tout l'édifice, alors... 
Il ne s'agira plus de redresser des torts. 
Mais de sauver la Ville, emblème des conquêtes. 
Qu'au prix de cent mille ans d'efforts, nous avons faite».. 
Qui ne dompte subit la Horde : il faut choisir^ 
Il est temps ! Le devoir des forts, c'est ressaisir 
Le sceptre, quand les rois, les rois, à l'Heure sombre, 
Au lieu de l'affermir l'abandonnent au Nombre ! 

Pour qu'il tonne au Beffroi de la Ville, et, pareil 
Aux grandes Voix d'airain, l'arrache du sommeil, 
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Portez-lui le Tocsin de la Cime éclatante. 
Où la Horde n'a pas encor planté sa tente. 
Alerte ! Alerte ! Alerte ! Un vent d'égalité 
Souffle, qui tarira la source de Beauté 
De Génie et de Gloire et de Haute Science ! 
Alerte ! Levez-vous ! L'aveugle Inconscience 
Est en marche, et, déjà, l'immense flot haineux 
Sape ce qui s'élève, est noble ou lumineux. 
Pour l'avilir, l'éteindre et le jeter par terre 1 
Debout ! debout la Race auguste et volontaire. 
Vous qui voulez pour l'Homme, en votre rêve altier, 
La triomphale voie, et non l'ancien sentier I 
Vous l'élite qui pense, invente et perfectionne. 
Vous dont le vaste front est fait pour la couronne. 
Unissez-vous ! unissez-vous !... Le Mascaret 
A l'horizon du siècle avance sans arrêt; 
Ecume des bas-fonds qu'un vent noir par rafales 
Pousse de tous côtés contre les capitales. 
C'est l'Emeute, — le Nombre, — et la Destruction 
S'emparant chaque jour d'un nouveau bastion ! 
Debout ! debout ! Armez sans retard vos carènes. 
Et, tous, tenez-vous prêts... Vous êtes les Hellènes 
Devant la Barbarie arrivant au galop. 
Debout ! debout ! Je vous dénonce le complot 
Que contre la Beauté, l'Idéal, la Science, 
Nuit et jour sous vos murs trame l'Inconscience ! 
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Les oiseaux sont partis qui chantaient sur la grève j 
Tout est désert, silence, et, dans le triste soir. 
Sur l'immobile flot aucun vent ne s'élève 
Ainsi que follement j'en nourrissais l'espoir ! 
Les oiseaux sont partis qui chantaient sur la grève. 

Sur la mer point de voilç et rien à l'horizon ; 
Au plus profond du pâle azur, le ciel est vide ; 
Déjà tout est pareil, au même diapason 1 
Oh ! l'Heure monotone où l'Ennui se dévide ! 
Sur la mer point de voile et rien à l'horizon I 
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Lassitude d'attendre un signal des vigies ! 
Qu'un navire appareille et je m'embarquerai. 
Faites devant mes yeux miroiter les magies, 
L'opium ou l'horreur d'autres pays : — j'irai ! 
Lassitude d'attendre un signal des vigies ! 

Les gallions que j 'a i frétés, sans rien à bord. 
Des rivages fuyants de l'Océan sans bornes. 
Depuis des jours nombreux sont revenus au port : 
Ils ne vogueront plus, immobiles et mornes. 
Mes gallions qui sont rentrés sans rien à bord ! 

A quels buts dédier d'immenses énergies, 
A quel métaux rétifs l'haleine des brasiers ? 
En vain dans l'ombre on tend des griffes élargies... 
Une soif de tempête irrite les gosiers... 
A quels buts dédier d'immenses énergies ? 

On a doublé le cap des noirs Septentrions ; 
Le flot ne vomit plus de neuves Amériques ; 
Eros est à l'encan ; l'Art est aux histrions ; 
A la Bourse la Guerre et ses jeux héroïques !... 
On a doublé le cap des noirs Septentrions. 
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f Plus de départs, plus de retours — 0 Nostalgies • 
En un temps odieux tout ce qu'on peut saisir. 
Son or, ses vains hochets et ses plates orgies : 
Rien ne vaut davantage un regret qu'un désir ! 
Plus de départs, plus de retours — 0 Nostalgies ! 

Quels sortilèges noirs, quels philtres monstrueux 
Ont tari les courants de grands enthousiasmes ; 
Pour que tout stagne ainsi, les hommes tortueux, 
Qu'ont-ils donc inventé, quels sinistres miasmes. 
Quels sortilèges noirs, quels philtres monstrueux ? 

Pour pousser notre nef aucun vent ne s'élève ; 
Tout est morne et pareil, au même diapason : 
La Foi n'est plus, l'Amour a fui, loin est le Rêve, 
Sur la mer point de voile et rien à l'horizon : 
Les oiseaux sont partis qui chantaient sur la grève ! 





LA FORÊT MYSTIQUE 





LE DIRE DU POÈTE 

Rien !... je n'avais trouvé rien encor ce jour-là 1 
Et c'était en entier, sur les routes qu'elle a. 
Que j'avais parcouru la Forêt !... Oh ! ces routes 
Qu'on traverse en tremblant et l'oreille aux écoutes. 
Où, sur l'alluvion des Temps, stérile, en vain, 
Le pas d'un voyageur a, seul, de loin en loin. 
Laissé quelque douteuse empreinte !... La meilleure 
A trahi mon attente, est un mensonge, un leurre, — 
Aboutit à l'Abîme. Oh ! de dérision 
Et d'impuissance dans chaque direction. 
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C'est à désespérer 1 L'ombre, au début des routes. 
Epaisse, c'est la nuit toujours au bout de toutes ! 
Que de fois j 'en revins la raison en lambeaux 
Pour me remettre encore en marche, sans repos. 
Sans avoir vu jamais une issue apparaître. 
Une réelle issue à la Forêt de l'Être, 
Où j'errais seul, semblable à tant d'autres partis 
Contre toute sagesse et dûment avertis 
Qu'ils ne trouveraient rien, mais s'obstinant quand même 
A réussir, où mille ont échoué, qu'essaime 
En ces lieux l'éternelle illusion que, soi. 
On est plus fort, mieux fait pour le triomphe : en quoi 
Chacun ne veut céder qu'à son impatience. 
Tout l'immémorial acquis d'expérience 
N'ayant jamais calmé dans le moindre cerveau 
L'insatiable soif de trouver du nouveau. 
Et malgré qu'aux partants, cœurs pleins d'espoirs candides, 
Les Anciens, de retour, laissent voir leurs mains vides. 
Et pour les retenir démontrent que jamais 
N'est revenu personne avec plus de succès, — 
Dans l'obscure Forêt toujours quelqu'un s'enfonce. 
Celui-ci veut trouver où Socrate renonce. 
Où recule Pascal, un tel prend son essor. 
Et le plus admirable est que quelqu'un encor. 
Quelque nain, qui n'a pas dépassé l'orée, ose,— 
Où se tait le plus grand,— affirmer quelque chose ! 
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Fol autant égaré que les autres, par monts 
Et vaux, traînant, de-ci de-là, dans les limons 
Gluants de vieux ravins et d'antiques ornières, 
Dévalant chemins creux, fossés et fondrières. 
Piétinant, d'une trace au moindre corridor. 
Tous les sentiers connus et bien d'autres encor, — 
Combien de temps pesa sur mes faibles vertèbres 
Ma course haletante au milieu des ténèbres. 
Avant que le Hasard, qui m'entraînait alors 
Comme un dément dont l'âme a déserté le corps. 
Après m'avoir poussé en plein inextricable 
Ne me jetât, vaincu d'un combat implacable, 
Au seuil terrifiant du fatal carrefour 
Où, comme Alighieri, chacun doit à son tour 
Choisir la route qu'il devra désormais suivre 
Si dans cette Forêt il veut encore vivre ? 
Je ne sais... long sans doute : assez pour qu'en ses lacs 
La Forêt pût souvent m'étreindre !... J'étais las 
De lassitude grande, et, dans l'alternative. 
Mon âme s'en était allée à la dérive, — 
Comme en un vol sinistre aux rafales du vent 
La feuille morte 1 Et je restais, dorénavant, 
Voyageur égaré qu'abandonne son guide. 
En proie à tout le mal et prêt au suicide !... 
J'arrivais à ce point de la Vie où la Foi 
Ne soutient plus l'effort, n'impose plus la loi 
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Hormis laquelle, en un effondrement qui navre, 
De ce qui fut un homme,il n'est plus qu'un cadavre. 
Mieux vaudrait, pour qui reste à ce point arrêté, 
Au milieu des vivants n'avoir jamais été. 
J'en étais là. Mais une Voix, à l'homme blême. 
Une Voix parle qui propose le Dilemme 
Et clame, à cet instant, au milieu des rumeurs 
Dont résonne sans fin la Forêt : « Marche, ou meurs 
Aucun être ne peut — c'est l'ordre millénaire — 
Au fatal carrefour rester stationnaire I » 
Mais la Voix dit aussi qu'au moment décrété. 
Toujours le voyageur de bonne volonté 
Aura par devers lui le gage de victoire 
Et sera secouru ; le mot résolutoire 
Retentira, qui rompt tous les envoûtements ; 
Il sera délivré des doutes véhéments, 
Au seuil des noirs chemins saura se reconnaître. 
Et fera choix du vrai dans la Forêt de l'Etre. 

J'étais donc arrivé, ce jour-là, je l'ai dit, 
A ce point de la Vie où l'homme se raidit 
Sans pouvoir avancer dans cette Forêt d'ombre 
Et d'épouvantement et de mystère sombre 
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Qu'elle est pour le penseur dont l'esprit averti 
D'une haute raison d'agir n'est plus nanti : 
Car sans cette raison, doué d'intelligence 
Et bon sens, s'il ne voit, jusques à l'évidence, 
A ce qu'en sa journée il crée, un lendemain. 
Qui voudra, pour créer, bouger même la main ? 
Toujours, profond en soi, latent, indélébile, 
A ce qu'on entreprend il existe un mobile : 
Par delà ce qu'il rêve, envie ou veut tenir, 
L'esprit obscurément vise son devenir. 
Le travail ni l'amour, la gloire et tout connaître, 
En eux-mêmes bornés ne stimuleraient l'être. 
Tant que montant encor l'homme évolue et fuit 
Sa forme d'autrefois, c'est que, plus avant, luit. 
Qu'il l'aperçoive ou non, une forme splendide 
Dont la sienne, ici-bas, n'est que la chrysahde. 
Mais pour celui qui voit, sans croyance créant, 
L'Heure, l 'Œuvre et la Vie aboutir au Néant, 
L'effort est dépourvu de sens. Aimer,— soumettre,— 
Avoir ou n'avoir pas, — ce qui fut ou peut être r 
Rien ne vaut davantage un désir qu'un regret, 
Et le monde sans but a perdu tout attrait. 

0 carrefour sinistre en la Forêt humaine! 
Ténèbres I Solitude ! où peu à peu nous mène 
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Cette démence de savoir!... Je n'avais pas 
La force d'avancer ou reculer d'un pas, 
Et je m'abandonnais à cette somnolence 
Qui du moment final précède le silence. 
A ce point arrivé, ne plus rien découvrir. 
C'est, vivant sans espoir, moins vivre que mourir ! 

Alors, et seulement alors. Elle est venue. 
Sûre de son génie et forte, l'Inconnue ! 
Elle est venue au temps où rien à l'horizon 
De mes jours ne montait, ainsi que la raison 
D'exister, et la seule ! Après l'avoir sans trêve 
Cherchée à tous les points du savoir et du rêve, 
Nul ne peut la trouver ailleurs que dans son sein, 
Où s'est élaboré le plus vaste dessein 
Qui jamais, dans la nuit qui la recouvrait toute 
Alors qu'EUe y traça la Fabuleuse Route, 
Ait d'un souffle aussi fort agité la Forêt!. . . 
Dans la noire épaisseur, sa présence irrorait, 
Liliale, une douce et légère lumière. 
Qui gardait en naissant le charme d'un mystère 
Et, sans blesser la vue, en traits victorieux. 
Pénétrait cependant jusqu'à l'âme!... Oublieux 
Des lassitudes, mû comme par un coup d'aile 
Qui du sol me soulève à sa vue, et près d'Elle, 
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D'abattu que j'étais, me retrouvant debout, 
Hors de ces désespoirs où l'être se dissout 
Mon âme s'évada, comme d'un bloc de pierre, 
Au choc libérateur, s'échappe la lumière ! 
Je ressuscite enfin, et j'entends une voix 
Que j'avais ce me semble entendue autrefois. 
Dont le timbre, à distance étrange, se prolonge 
Au plus obscur de moi, s'y répercute et plonge!... 
L'Inconnue alors prend ma main, pour que tous deux 
Nous allions, franchissant le cercle hasardeux. 
Au point où la Forêt Ancestrale, dit-Elle, 
Est moins sombre,— au début de la Route Nouvelle ! 

Mais pour l'instant la nuit reste noire et le lieu 
Non proche, que, d'étape en étape, au seul feu 
De l'Inconnue, il faut chercher, il faut atteindre. 
Nul sentier n'y conduit où tout ne soit à craindre. 
Les rets tendus, le Doute embusqué, dont la main 
Tend à nous ramener dans le mauvais chemin. 
Ici la Volupté nous veut ; là-bas l'Orgie 
En sa grotte est clémente à qui s'y réfugie : 
Partout, en noirs complots, les Sophismes savants 
Autour des pâles fronts s'ameutent décevants. 
— Cependant, à leur âpre et redoutable escorte^ 
S'oppose d'heure en heure une raison plus forte, 

9 
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Un but essentiel existe, où vont mes pas, 
Et l'Inconnue est là, qui ne me quitte pas 

Nous allions sans repos (on sait ce qu'il en coûte 
Dans cette course-là de s'arrêter en route ! ) 
Nous allions. Cependant que les Temps avançaient. 
Les ténèbres, dans la Forêt, s'éclaircissaient. 
Notre course fut longue ainsi, — dura des Ages, 
Semblait devoir s'éterniser dans ces parages 
Sans que rien n'apparaisse !... Enfin,après avoir — 
Un millénaire et plus ! — cheminé dans le noir 
Et l'épouvante, au sein d'inextricables trames 
De Forêt ténébreuse, enfin nous arrivâmes. 

A travers l'ombre, au fond d'un lieu d'obscur aspect. 
Je vis une éclaircie où se développait 
Dans une flore étrange une étrange avenue. 
Un dédale effarant ! — € C'est là, dit l'Inconnue. 
Regarde : c'est devers cet enchevêtrement 
Que du chemin de Vie est le commencement ! » 
La végétation ténébreuse et touffue, 
Sur quoi, dans l'instant même. Elle attire ma vue^ 
Pour fibre et fleur semblait avoir toute la nuit 
Qu'incessamment l'horreur souterraine produit. 
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Et tordait, pour rameaux vivants, des tentacules — 
Dans l'échevèlement de tous les crépuscules, 
De toutes les erreurs et de tous les trépas ! 
— « Regarde bien, reprit l'Inconnue. En ces lacs 
Que par devant moi seule écarte le Hallier 
L'homme, avant que je vinsse, était le prisonnier. 
Car ces arbres tordus par un souffle insalubre. 
C'est, — déchaînée au sein de Tépoque lugubre, — 
La Forêt des Instincts. Leur végétation 
(Comme au pur minéral une altération) 
A poussé dans l'humus primitif de la vie. 
Compacte, obscure, abjecte, insane, inasservie, 
A l'essor de l'esprit vers l'accomplissement 
Elle oppose à jamais cet enchevêtrement. 
Et, fourmillant ainsi que la mauvaise ronce 
Où Ihomme, une fois pris, toujours plus loin s'enfonce, -
Toujours se dressera la Forêt des Instincts ! 
C'est qu'ils sont éternels, et les faibles humains. 
Vaincus ou triomphants, vertueux ou coupables, 
A travers tous les temps les trouveront semblables. 
Ce qui peut changer seul, au cours des siècles, c'est 
— Chute au fond de l'Abîme ou bond vers le Sommet — 
Le rapport qui subsiste entre eux ; selon que l'être 
En demeure ici-bas, ou l'esclave ou le maître !... 
Mais entrons, me dit-elle en allant de l'avant ; 
La place est dangereuse, insalubre le vent 
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Qu'on y respire, et, —tel encore en est le charme,— 
Elle ébranle les plus vaillants et les désarme... 
Entrons, il faut nous mettre en marche, sans tarder. 
Car le terme est lointain où je dois te guider, 
La route longue, l'heure brève et l'œuvre immense 
A faire en la Forêt : —l'œuvre que je commence ! » 

Tout en parlant ainsi l'Inconnue avançait. 
Moi la suivant. Sa forme, en allant, effaçait 
La nuit ; une aube étrange émanait d'Elle ; l'ombre 
En était pénétrée et le Hallier moins sombre. 
Pour atteindre le but invisible là-bas. 
On avançait à peine, et chacun de nos pas, 
— Les siens légers, les miens pesant lourds sur la terre,-
Me parut, en marchant, durer un millénaire. 
Oui, chacun de nos pas devait assurément 
Dans l'Antique Forêt s'accomplir lentement, 
Sans cesse toutefois ni jamais qu'on s'endorme ; 
Car l'ordre à chacun d'eux et l'aspect et la forme 
Au Hallier des Instincts, sous un pouvoir constant, 
A quelque devenir nouveau s'efforce et tend. 

Ainsi l'Œuvre commence et mon guide me mène 
Où se trace la Route en la Forêt humaine. 
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Et, devant l'Inconnue, à mesure qu'on va 
— Prélude à l'Ere Unique où, seule, Elle innova — 
Je ne sais ce que c'est, mais quelque chose change. 
Évolue au plus noir de la Forêt, s'arrange. 
La végétation obscure des Instincts 
Semble déjà moins ténébreuse, plus distincts 
Les délinéaments de l'avenue informe, 
Et l'on dirait flotter dans l'air le plan énorme. 
L'idée et l'élément d'un nouvel Ordre inscrit 
En faisceaux de clartés dans cette épaisse nuit 
Que ma compagne, ainsi, dont l'œuvre continue. 
Ecarte en avançant dans l'étrange avenue. 
Peu à peu tout subit l'immense enchantement 
Qu'elle exerce en ces lieux p ar son rayonnement ; 
L'ombre fuit, le jour vient et l'Arbre des Ténèbres^ 
Le Vieil Instinct lui-même, a des tons moins funèbres, 
S'imprègne des clartés que mon guide répand. 
Innove sous sa règle un mode moins rampant. 

Cependant nous avons marché ; les temps arrivent, 
Pour ceux qui sur mes pas la Voie obscure suivent, 
Où le vrai sens des mots se dévoile, — où paraît 

« Le Symbole de la Forêt. » 
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Les temps arrivent... Je le dis : L'Heure est venue. 
Au milieu du chemin des siècles, Tlnconnue, 
Que, dès leurs premiers pas, sans comprendre sa loi. 
Les prophètes, pasteurs des hommes, nomment : Foi, 
L'Inconnue, arrêtée au milieu de la route, 
Dans un geste sublime et qui l'embrasse toute, 
Sur l'Antique Forêt impose ses deux mains... 
0 choc prodigieux d'éléments surhumains 
Et dont l'impulsion doit rester sans seconde !... 
Galvanisée ainsi jusqu'aux bornes du monde, 
La Forêt flotte et semble une arche en mouvement, 
L'Astre luit, l'air résonne, et, simultanément. 
Un pouvoir non pareil a fait devenir l'arbre. 
D'essence putrescible, inaltérable marbre. 
Au Hallier des Instincts, de tordu, le fait droit : 
L'arbre indompté, selon que près ou loin il croît, 
Rentre ou sort et s'aligne au gré de l'Inconnue. 
Ainsi, large et profonde, une haute avenue 
Se forme, où, déjà seul avec Elle, ébloui, 
Tu dois voir devant toi naître l'Ordre Inouï. 

Quant au poète, il va s'effacer : — le Prodige 
Etant de ceux que nul ne conte ni n'érige. 
Et s'il fallut vraiment, par une main tracés. 
Que des mots moins amers, à la suite placés. 
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Permissent que toute âme en eux se désaltère. 
Humble, il incUnera son front... Leur caractère, 
Où d'un faible mortel plus rien n'est aperçu. 
Domine de trop haut, il ne l'a pas conçu... 
S'il est un peu de vrai dans ce que tu vas hre. 
C'est que sa main, guidée une nuit de délire 
Et sans en avoir eu la moindre notion. 
De l'Esprit transcendant suivit l'impulsion. 
Il va donc s'effacer, et, désormais muette, 
La voix ne sera plus qui venait du poète. 
Sa tâche est terminée et l'homme disparaît, — 
Au Symbole cédant la place, en la Forêt. 
Ecoute maintenant, c'est l'Inconnue, écoute, — 
Qui va dire son Œuvre et te la montrer toute ! 

LE DIRE DE L'INCONNUE 

Le Symbole de la. Forêt 

La Forêt s'est ouverte, a frémi !... Le Chemin, 
Dans le Hallier sauvage, au signe de ma main. 
S'ordonne !... J'élaguai les branches inutiles. 
Et, sur l'Arbre Ancestral donnant naissance aux Styles, 
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Dans la succession d'Ages Antérieurs, 
Façonnant de mes doigts les nœuds supérieurs. 
Enlaçant fleur et feuille au gré de mon caprice 
Et suivant mon idée ardente et créatrice. 
J'ai fait sortir du tronc—tels du nid les oiseaux — 
Palme, acanthe ou fleuron sculptés en chapiteaux ! 
Puis j'ai sur cette base arqué les hautes branches 
Que je défeuille afin que leurs lignes soient franches : 
Des deux bords du chemin, dans un noble trajet. 
Je les fais hardiment jaillir et, d'un seul jet. 
Se rencontrer enfin, dans une arête vive, 
A la voûte des nefs en nervures d'ogive ! 
Forant, ligaturant, volutant, incurvant 
La fibrille et la feuille, et de tout me servant 
Avec l'habileté d'une magicienne. 
Architecte subtil d'une œuvre aérienne. 
C'est sans effort que j'ai conçu l'art merveilleux 
De fixer, à l'égal d'un rêve audacieux, 
Sur les pilliers massifs la fine colonnade ! 
Et pour que l'âme enfin de la Forêt s'évade, 
J'ai fait, en écartant les branches, d'un bras sûr, 
Dans la nuit du Vieil Arbre apparaître l'Azur 
Et briller, en tressant leurs cercles grandioses. 
Le Soleil Idéal — dans le réseau des roses ! 
Tel, rameau par rameau, jusqu'au plus menu brin, 
Asservissant tout l'arbre à mon joug souverain. 
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J'ai fait avec la plus naïve poésie 
Où se jouait le vent jouer la fantaisie. 
Un accord d'eurythmique et suave beauté 
Où tout n'était que boue et que stupidité ; 
J'ai fait de l'harmonie en domptant la matière ! 
Alors tout subissait ma discipline altière ; 
Le Hallier ténébreux des instincts fut changé, 
La nature contrainte et l'esprit allégé. 
Et mon geste érigea la Forêt Ancestrale 
En cette aérienne et blanche cathédrale, 
— Afin que dans les jours de révolte elle fût. 
Par le verbe du moindre arceau, du moindre fût. 
Du moindre chapiteau, de la moindre coupole. 
Afin que tout entière elle fût le symbole 
(Pour la foule sans lois) de l'ordre rayonnant 
Que j'ai fait d'elle-même en la disciplinant ! 
Où jadis il rampait dans la nuit primitive 
J'ai mis l'homme debout dans une clarté vive 
Et mon souffle exhala l'élan vertigineux 
Qui porte en même temps vers l'azur lumineux 
La floraison de pierre et la pensée humaine ! 
Pour percer la nuit noire où l'esprit se démène 
Rien ne peut remplacer ce geste essentiel 
Que font éperdument les flèches vers le ciel. 
Tout ce que l'homme invente et que le temps emporte 
N'a jamais eu pour lui d'envolée aussi forte I 
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Tout ce qui porte une âme, une aile, ou prend son vol ; 
Tout ce qui pour monter se détache du sol — 
Le bien, le beau, le vrai : tout est fait de ma flamme! 
Mes accents senties seuls qui savent toucher l'âme^ 
Un souffle de plain-chant pour la mettre en émoi 
Avant d'entrer dans l'orgue a dû passer par moi. 
Tant que cette ferveur d'une indicible sorte. 
Captive, rassérène, apaise ou réconforte 
Ou laisse les regards enchantés et ravis 
Devant tous les objets qui peuplent mes parvis, — 
C'est que je donne aussi l'impulsion sacrée 
Au cerveau qui les rêve, à la main qui les crée. 
La forme que mon souffle anime, resplendit 
Surnaturellement, se redresse, grandit, 
Vit, pense, parle, et peut, des profondeurs du temple. 
Empreindre tout entier l'être qui la contemple 
Du sceau dont la marqua la main qui la conçut 
Et que cette main-là de moi-même reçut ! 
Car, survivant dans l'œuvre à celui qui la sculpte, 
J'exerce par l'icône une influence occulte 
Qui transfigure l'homme et lui donne l'aspect 
Qu'en l'idéalisant l'image anticipait. 
L'antique instinct lui fait reproduire le geste 
Qu'imprime à la matière un mouvement céleste. 
La boue alors devient une chair de beauté. 
Le songe surhumain une réalité!... 
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C'est ainsi, dans les temps, que le peuple rustique, 
Imitant peu à peu la pose hiératique 
Que le Scidpteur fit prendre à la statue, apprit 
A s'identifier, par le corps et Tésprit, 
A l'idéalité vers laquelle le Rêve, 
Sous mon souffle de Foi, d'âge en âge s'élève, 
Et que l'Humanité, dont il est le levain, 
Prolongeant son essor, peut atteindre au Divin ! 
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