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Kaïp

En la trentième année, au slècle V É l’épren
n

Depuis que le Chasseur lallvèh

Les forts et de leur chair uburntl g
Avait lié son peuple au joug as;
To115, se taisant le; poils
Stupides, s’étalent tir-set ti’ lit dàlè’



                                                                     

Vedettes sautantes.

Pluies son; le fardeau des misères accrues, p
pâtis la faim, dans la soif, sans l’épouvànté assis,

Ms revoyaient leursmurs écroulés et noircis,
Étfiomme aux crocs publics pendent les viandes crues,

Leurs princes aux gibets des Rois incirconcis:

l Le’pled deillinfidèle appuyé sur la nuque
g Des; trilllantsple s’alnl telnple au prîuleutples aïeux

’ÏSoulllé, side,’ fumant, effondré parles pieux,

Et les vierges en pleurs sous le fouet de l’eunuque,
l une sambre lahvèh muet au fond des cieux.

Or, lalssant, ce jour-là, près des mornes aïeules
J ”Etldes enfants couchés dans les nattes de cuir,

Les femmesaux yeuse noirs de se tribu gémir,
.HLefils d’Élam, meurtri par la sangle des meules, * l
Le 710an du grand Khobar se coucha pçur dormir. Ë

’ÎrLesl’ÇËEt’ndes d’émluns, par la plaine inondée

A paumure; rusaient sous lepdavttlcr roussi,
’Ï me; taluresunt; et les dromadaires aussi,
Athènes cHameliere .d’jIrau et de finaudes.

Thôlg’ôrtflna’, le Voyant, eut ce rêve. Voit-fît

I’îcâétalt’un solr desltetnps mystérieurtldu meônde,’

me; une du midi jusqu’au septentrion
Toute vigueur grondait en pleine éruption,
L’ârbrè,le roc, la fleur, l’ltommeet la bêtelmmonde

Et Dieu haletait dans sa création.» . ï "

î v



                                                                     

l l catamarans? l
Émpers’erantfisrh V,

Taitfificqmuielde l V
Tantôfidj’uit; o ,

neumes, siée Vuleteut’enîuu

Vers le couchant, d
Et rouge s’entend;
Tandis qu’à Forum, ”

De la sans autans ,
flambait, bûcher funèbre: sur

Etloîu; plus loînflà-bât lésâble

Plcînr du cri des chu

De l’onagre, et purot
’Parquelquemronstreépsts qng ne
Et laissalt’apr’ès lui le

Mais; derrière le chaut tCeluuéa

D’unlivtde permutera chat;
’ Que répàficlétttllesjoutsl le il

r ou enteudà’itrâler-ÂË v u

Thogottmal délassai?"

Ruche énorme, jas teutte spuuxrluèu
prou s’engouu’rutentlesïertç,



                                                                     

i ËOÉËFÏÂTàannaiss.

s’engagent dallaprmonlaglne et de la plaine,
,, M sembresrbolsi’et du désert sans fin,

Z si que lecèclreïettplus hauts que le pin,"
Quant .Çch’srelés, souillant leur rude haleine: p i
5A scieurrbuucheepaisseet rouge,etplelns de faim.

’Çficst ainsi qu’ils rentraient, l’ours scindes cavernes

A reparue, a ou le cerf, ou le lion sanglant,
’" les femmes marchaientœeantes, d’un pas lent,

Sens les ravages d’airain qu’etnplit l’eaudcs citernes,

ses, il les en. nus, et les malus sur le flanc.

’lsllaient, dardant leurs prunelles superbes, A
l. "Infini droits, le ce! haut, dans la sérénité

lirierrlglejds la farce et de la liberté,
Et pesant leur à tous dans la ronce et les herbes

’ pieds termes et blancs avec tranquillité. ’

i peseutre’spectueui, parml leurs tresses sombres,
1 n leur, nuque de marbre errait en frémissant,

rendu que les parois des rocs couleur «sans,
V gélatinisas grands miroirs suspendus dans les ombres,

ne la: peul-pre du soir halenaient leur des puissant.

Essence de Khmer, les vaches aux mamelles
fichantes, les boucs noirs, les taureau: vagabonds
Sephrltalsnt, sous mien, par filesflet” par bonds:
Ej’ds’gtands chions mordaient le jarret des chamelles:
fit les portes criaient en tournant sur leurs gonds.

. , , A



                                                                     

nues éclats. de rire en”

M9163 aux beuglentm
Tels que le bruit cri-escrocs écu

Montalentlusqucsaust . 7
Des vieillards regardaient,

Spectres de qulla barbe, i *
: ne son «me «au ars-e

immobiles, de lourrçls’Îc’cll-lers ide":

Et qul, d’en haut, dardaient,
sur leur me des’y’eux prufond

V Puis, quand tout, feuillet lattai
En! disparu dans Parue A
L’anime delafinult me» "listel!

suinter la terreur sa e
En un rauque soupir-"se

Et le Voyant sentit le; ËÏÇÂQ
Se hérisser tout druit’c’tîîîaêea

car il connut, dans renformit que.
La Ville de l’angoisse: si i l

êSépulcrc se scutum pays d’Herllat

.Lelleu sombre ou, saignantdes pieds au
il dit à sa famille errante i: 4-4 il lis c

i Ma termite, ce: les une; (1ch i
Couches-mol, "sucrent, sueurs men
Le Rôdeur schlamms, lljistfias, ce



                                                                     

9 Gorges des monts déserts, réglo’uslnconnues ;

L Aux chants, vous m’avez vu fuir de l’aube art-soir;

.: . ils-m’arrête, et voici que le me laisse choir.

t QCouches-mol sur, le dos, la face vers les nues,
iÇEnfants de mon amour et de mon, désespoir.

V Quele soleil regarde et que l’eau du ciel lave
Le signe que la haine a creuse sur mon front!

A Ni les aigles, ni les vautours ne mangeront
a «Â Ma chair,ni l’ombre aussi ne clôra mon œil cave. l

Autour de mon tombeau les lâches se tairont.

V Mais le sanglot des vents, l’horreur des longues veilles, .
l v Le râle de lascif et celui de la faim,

L’amertume d’hier et celle de demain, I

’ V Que l’angoisse du monde emplisse mes oreilles

Et hurle dansmon cœur comme un torrent sans frein! --

Or, ils firentainsl. Le formidable ouvrage
,i VS’amoncela dans l’air des aigles déserté.

LL’Ancôtre se coucha par les siècles dompté, ’

a Et, les yeux grands ouverts, dansl’azuroul’oragc,

La face au ciel, dormit selon sa volonté.

,Hénokhial cité monstrueuse des Main,

YAntrc des Violents, citadelle des Forts, *
Qui ne connus lamais la peur ni le remords,
Tellesdn fils d’Élam frémirent leschairs pâles,

Quand tu la redressas du fond des siècles morts.
71’



                                                                     

r Abinle (ou, loin des claustra
Usage en la] beautés damiers

’ ou le ses quîuujdiri " sa g A

L’homme géant, brisa la, suis

Ton’spectre emplit les ne: d Voy

il vit les escaliers puissants harassa
Hautes qulrtoumoyalent, r u. s, a,
Il entendit les ours gronder,"
Rugir,liés de marelle en (marelle, et,

Tes crocodiles geindre aurons ; p



                                                                     

roustes antennules. ,

1, lprlgljépB, lions et, chleus, et les reptiles souples,
:7 ne tanagra et le loup, et l’ours et le lvauiour,
V .7 Èt l’épais. Béhémot, rugueux commuons tour, V

Maudlssaient dans leur langue, en se ruantpar couples,
ÊTa ville sombre, Hénokhi etppullulalent autour.

Mais dans leurs lits d’airain dormaient les fils des Anges. -

a Et le’graud Cavalier, heurtant les murs, cria:
4-: Malheur à toi, monceau d’orgueil, Henoilillai

l Aï-Ville du Vagabond révolte dans ses langes,

Que le Jaloux avant les temps répudia!

’Sepulcre du Maudit, la vengeance est prochaine.
Lanier se gOnfle et gronde, et la bave des eaux
Bien and-dessus des monts va noyer les oiseaux.
L’estermlnalion suprême se déchaîne, i
Et du ciel qui s’effondre a rompu les sept sceaux.

La face, du désert dira : Qu’est devenue
*Henolthla, semblable au Gelboé pierreux?
Etl’algle et le corbeau viendront, disantentre eux t i

on, donc se dressait-elle autrefois sous la nue,
7 ï La Ville aux murs de fer des géants bvlgoul’e du

ï Mais rien ne survivra, pas même la poussière,"

I Pas même un de vos os, enfants du meurtrier!
Holà i. l’entends l’ablme impatient crier,

ï Et le goulue t’attire, ,6 race carnassière ’ ’ a

* ne Celui qui ne sut ni fléchir ni prier!



                                                                     

i) Kalu,’VKalu,

me laissent; .7 dut
’Malllfeur-à...toiïp n,

But, plein d’horreur l le sa qui fil
rouelles ficelés,

l Malheur a la; site;

lise dressa debout, sur; l
on, remaille, députant: site
nivelassessalisse a

. Puis il regelas; immigrée
. i Et surl’ampleu’rdu selnfcro

osau
0’

15vFI4g:0IlIl.tu0le mesatellisaient: en le:
r1ses’yeuxgrharltéali’ un euscariennes?

Contç’tn’plalent par il? "i



                                                                     

message annualise.

Thogorma vit alors la famille innombrable
’l Destils d’Henoich emplir, dans un fourmillement

. immense, palais, tours et murs,eu un moment: ’
.Et, tous, ils regardaient l’Ancètre vénérable, ’

Debout, et qui rêvait silencieusement.

r Et les bêles poussaient leurs hurlements de haine,
V Et l’étalOn, souillant du feu par les naseaux,

Broyait les vieux palmiers comme autant’de roseaux,

ÎEt le grand Cavalier gardien de la Gchenno
mêlait sa clameur âpre aux cris des animaux.

litais i’Homme violent, du sommet de son aire,
’ t rTeltdit son bras noueux dansla nuit, et voilà,

Plus haut que ce tumulte entier, comme il parla
Â D’une voix lente et grave et semblable au tonnerre,

Quid’échos en échos par le désert foula-l ,

’ ’-- Qui me réveille ainsi dans l’ombre sans issue

Où, j’aidorml dix fois cent ans, roideet glacé?-
Est-ce toi, premier cri de la mort, qu’a poussé .
Le Jeune Homme d’Hebron sous la lourde massue,

Et les débris fumants de l’autel renverse?

Taie-toi, tais-toi, sangl0t, qui montes jusqu’au faite
r De ce. sépulcre antique ou j’étais étendu i

Dans mes nuits et mes jours je t’ai trop entenduh
ï; Taie-toi, tais-toi, la chose irréparable esti’falte.

i l’ai veille si longtemps que le sommeil m’est au.



                                                                     

.Silencc! Je revbîs’ l’innoceneed. n19

En un rêvesnhlime habitent»

Mais non! Cewn’çet peine’tï f

Pâle enfant de la remmenant
0 Victime, ln me léninisme demi
D’Iahvèh m’aVeuLglanr du 1 fg U .

L’inîquîte divine est (on (en! n ’

Silence, 6 Gandhi: de le géhenne! 03è
Furieusee, qu’il traîne "après ln),- la

Je veux parler ânesi,;è’efiàlgl’neü J;

vous meniez; 6 L hurleur; stupide   ’
Ce que dit le vengeur  Kami; D fi la!

J’entende chanten’encote’fiuxjy.

Les bois épanouis sons laf glgîre’vdeà’elë’

La force et la beauté de la ter

Le soir tranquille [unît’anx somme

Dans le brouillard dorenqul V"
Le doux rugissementndeelione îlien
Le terrestre Jardin souritrvîergedert riflé

Aux Anges endorme à Images palmier

L’inépulsable joie émane de laVVie: ;
LÉembrgssément’ profond de 1mm n

Emplît d’un même «amont le «en; L V

Et Ia Femme, à-iamaîe,îénéree r  je
Multiplîe en aurifia baiserl.’V.!,’,Içn1Ît,1"qe’1, 



                                                                     

mana. sunnites.»

’Btiri’eurore qui rit avec ses lèvres roses,

ne jour en jour, en se: adoreble berceau,
Pour le bonheur sans fin éveil-le un dieu nouveau a,

i ïEt moi, moi, fegrendlsdans la splendeur des choses,
V j Impérissablement [eune,riunocentget beau]

Compagnon des Esprits célestes, origine
ne glorieux.enfents créateurs à leur tour,

Je suis le met vivant, le verbe de l’amour; ,
Je parle et fais jaillir de la source divine,
Aussi bien qu’Éiohlm, d’autres mondes au leur!

Éden! 6 Vision éblouissante et brève,
VlTioi dont, avant les temps, j’étais déshérite!

Éden. Éden! voici que mon cæuriirrite
Voitehanger brusquement la forme de son rêve,
Et le glaive flamboie à l’horizon «initierl 5

Édenid le plus cher etveleeplus densifies songes,
Toi vers qui rai poussé d’inutiies sanglois! 1"
Loin de tes murs sacres éternellemenÏËlos

Le malédiction me balaye, et tu plonges i
;Comme un soleil perdu dans l’ebime des fiois. i ’

Lesflancs et les pieds nus, me mère Rêve s’enfonce

Dans l’Apre solitude où se dresse la faim. I
Nour-ante, échevelée, elle succombe enfin,

V V Et dans un erl d’horreur enfante sur le ronce
1 f in victime, iahvèh! celui qui fut Rein.

e

, fief
s



                                                                     

’ h A Quel minai fèveisàierigit 2 que ne

., Laiioudre. grégaire" seuleà on
ï; ;Celuiqui n’engend

7j celle qui m’annonce nejm’e

imwmüwfiee
D’un . Ions sémiee’mlént’i

.ÏWŒ&WWFWM 4
Aventqujulunjseng plus cire. abimât

l empesé ont: mima mm

.1 Au melkite il v
i M45». hËerËÎÏÎaBÏe 95m

m, pour simili il":
Aigle troublé p la :957 i

z i Al-iedit à l’argile [inerte Î: Souffrefet pi
V enneige la jdéiengeï’ei il

À [liardent relirai! dine, bleuirai

Et le tous? mimera à? ,,n
Ai-ledit’de" "autels Ère? il "



                                                                     

ï pionnes. essaim...

Oïmisèprel me dît à "m’flmm Maure”

mon. tourmenteur, du monder et du Vivant”
à Qui Smith dans le foudre et chevaucha m "m"

Î m’importeit le vie au prix outil. in, vends?

,7 Sois, satisfait! Rein est ne. Voici qu’il dresse,
V Teiquufunicèdre, son front pensif vers l’horizon. ,

l il monte avec la nuit sur les rochers d’Hebron, u
lit dans son coeur ronge d’une sourde détresse

. il songe que la terre immense est sa prison.

’ * Tous gémit, l’astre pleure et le’mont se lamente,

glin soupir douloureux s’exhale des forets,
7 Le désert vs roulant se plainte et ses regrets, ,

i V Lenuit sinistre, en proie au mai qui la tourmente,
f Rugitçômme un lion sous l’étreinte des rets, V i

Et là, sombre, debout sur le roche escarpée,
Tandis que la famille humaine en bas s’endort,
L’impérissebie ennui me travaille et me mord,

1;; je vols la lueur de la sanglanteÉpéd y
Rougirgau loin. le ciel comme une aube de mort. V

Je regarde marcher l’antique Sentinelle, A
Le Kheroub chevelu de lumlère, en milieu J

Deshtenèbres, l’Espritiaux six ailes de feu,
v ’ Qui, (lugent jusqu’à moi sa rigide prunelle,

.S’àrrête sur le seuil interdit par soumette, * .

j vle assumaient est bonne, je veux naître! .u .J...u.o»n: .



                                                                     

il reluisfsur me face irritée, v,
1» danois-finitiste: i i
g ’ ne voici; aveignes
s me reposet ifoùiglifue

Heureüxqüizsîeâçfl

Pourquoi rôder louloute ph Éie

Halelent commères un;
Vers la limpidité ai"
Pourquoi tendregtouj" rs ce
Courbe la face,v*eâclà2vé"7e

Te revoiteinutiie à celui ni
I t iLeïfeuzse rit déifiait
,. Le vent n’eèouiepaîssgemlms un

LPrie et prosterneàtol 1

l Le incite peut tombereau e eâ’
3 v Glorifi’erl’opprobre,idoles. le

Et’payeu le repos psi
lahvèli peut sans salis, leurra
n’encaisse en! flatté 6913, l a ni qui.

e Je resteraildeboutiflEtV à ’i’i
Et de l’aube à lainuit,,làineis’iegu

L L’infstigeiole enfarinées o

La soif de la justices nuerons
A Écraseimoi, chimismes»



                                                                     

fit l resussusnesnes.
Ténèbres, répondezl Qu’iehveh me répondel

Je souffre, qu’al-le fait? --- Le Khéroub dit: -- Rein,

. "glehvèh l’a voulu. Tels-toi. Pals ton chemin
r V w Terrible. -- Sombre Esprit, le mal est dans le monde:

V. ont pourquoi suis-je nel - Tu le sauras demain--

il Je l’alsu, Comme l’ours aveugle qui trébuche

V [tians la rosse ou la mettra longtemps attendu,
Flanelle de fureur, ivre, sourd, éperdu,
,iJ’ai heurte d’laltveh l’inévitable embûche;

i Il m’a précipite dans le crime tendu.

i jeune homme, tes yeux, tels qu’un ciel Sam nuage,
i Étaient calmes et doux, ton coeur était lèges

« s ,Commel’egneau qui sort de l’enclos du berger:

4 Etcelui qui te fit docile à l’esclavage p r. V
’ Pur me main violente a voulu t’egorgerl,’

Dots, au fond duSchcolJ Tout le sans de [tes-veines,
préféred’iievafiuibie enfant que j’aimais, . A

1; Cg sang que je t’ai pris, le le saigne à jamalsl.
rapière, net’evelile pluei Moi, le crirai mes peines,
’ (élèverai la voix versCelulflque lobélies: t i

i gueuses. orgueil de Remue laitières-I.
’ j pilums mon issants, il idée: êMànitsÎühïplfl Il

’setii,enigltit9dee gelions essuie; z; r
riqeçeniézîs’nol;câààte leçoutèeteli’pôüèâlëlro! w

’ le l’étang ensimes empenneras il . l . i



                                                                     

V riohlm, Élohintl Voici isptophitie I 7
I u Vengeur, et le vois le îcortègeïbideu

es siècles de la terrect du ciel," citons deus
ans cette vision lentement éclaircie; ’ h

r culent sous tu fureur qui rugit mon;

il voudras vainement, assouvi de tonifie;
sans le gouffre des Eaux premières l’engoui

mis lui. lui se rira du tardif repentir; a
mme Leviathan qui Aregagtieila grève.»
22 à e l’abîme entr’ouvert tu le verras sorti

T; plus géant, semblable aux Esprits, ne êtiilb
li toujours indompté, sinon victorieux, . ’
ïlais servile, rampant, rusa-licite. envieux, V .
f haïr glacée ou plus, rien ne fermen’te’et i i

homme pullulera de nouveau seusï’ie’SJV V

w omettant dans son coeur la venge du] page,
flots la haine et lapent; ayant tout oublié
i ans les siècles obscurs l’homme L’multipiiéf

ç précipites saussaie tu gaines»? i "
’V tort spectre implacable photriblehte



                                                                     

si! POÈMES sartasses.

Dieu triste, Dieu jaloux qui dérobes ta face,
Dieu quirmentais, disent que ton oeuvre était bon,
Monsouifle, 6 Pétrisseur de l’antique limon,

Un leurredressers tu victime vivace. ,
Tu lui diras t Adore! Elle répondra t Non!

D’hcure en heure, Iahvèhl ses forces mutinées

iront élargissant l’étreinte de tes brus; ’

Et, reletant ton joug comme un vil embarras,
Dans l’espace conquis les Choses déchalnees

Ne t’écouteront plus quand tu leur perlerasl

Afin d’esterminer le monde qui te nie,
Tu feras ruisseler le sang comme une nier,
Tu feras s’acharner les tenailles de fer,
Tu feras flamboyer, dans l’horreur infinie,
Près des büChers hurlants le gouine de i’Eni’ct;

Mais quand les prêtres, loups aux, mâchoires robustes, 4

r 3ms de graisse humaine,et dorage amaigris, l
l’holocauste offert demanderont le prix, V

a surgissant devant eux de la cendre des Justes,
Je les flagellerai d’un immortel mépris. ,7

r Ç Je ressusciterai les cités submergées, p .
Ï Etïcellesdout le sable a centroit les’monc’eeitji’t 3 L

Dan-sieur lit écumeux renfermerai lei-pigeai; i’
. Et’lisàpetit’à’enfràlms estimons vesses ’ ..i

i esaclient plust’on nom; rirentdansîièuts sciasses:



                                                                     

ïl’eii’ondrcrai des cieux la voûte dérisoiËefi:

Par delà l’épaisseur de «sépulcre bas - i

Sur qui gronde le bruit sinistre detonmpysg
Je ferai bouillonner les mondes dans loustic,
Et qui t’y cherchera ne t’y trouvera pas, il

. 3 l ce sera mon leur! Et,id’étoile enfielle, ï l Î;

1 i c bienheureux Éden longuement regretté 1 r
erra renaître Abel sur mon cœill’aili’iiél

t toi, mon et cousu seus la funèbre tous, v
tu t’anéantiras dans tu stérilité. J- e ’

f Vengeur dit cela. Puis, l’immensité sa" bi

» nd par bond, prolongea, des pleinement; paroi;
l es montagnes, l’écho nous: de lm voire",

u! s’enfonce longtemps dansi’abiute "ce" 1’ L ’

- il ois, un vent très me; courut par les’cieusvfroids

t .hogorn’talne vit, plus ni les bât; î

I i le sans sauternes si fiénokixî
Atout est tut; Le Silence elsrg p va

ce deus sucette plombeur les ç’

matelassassent, le cieÏconVulsif a *b

le sceau tut la
- g poüë’supérieui’fmdit’

î couvercles en,
jans ionise



                                                                     

au], V roustes BARBARES.

’ Puis, de tous les côtes de la terre, un murmure

Encore inentendu, vague, innommable, emplit
L’espace, et le fracas d’en haut s’ensevelit

j Dans celui-là. La Mer, avec sa chevelure
De flots blêmes, hurlait en sortant de son lit.

Elle venait, croissant d’heure en heure, et ses lames,

Toutes droites, heurtaient les monts vertigineux,
ou. projetant leur courbe immense ait-dessus d’eux,
Rejailllsssient d’en bas vers la nuée en flammes,

Comme de longs serpents qui déroulent leurs nœuds.

’ Elle allait, arpentant d’un seul repli de houle

Plaines, vallons, déserts, forêts, toute une part

Du monde, et les cites et le troupeau hagard
Des hommes, et les cris suprêmes, et le fouie
Des bêtes qu’eveuglsient la foudre et le brouillard.

Hérissés, et trouant i’air’épals, en spirale,

i De grands oiseaux, claquant du bec, le coi pendant,
p r Lourds de pluie et rompus de peut, et regardant

"a Les montagnes plonger cousis mer sépulcrale,
7’ "bichaient toujours, suivis par l’abime grondant.

quelqu-essombres Esprits, balancés surleurs ailes,
impassibles témoins du monderenseveii,’ f
VÂttendeient pour partir que tout frit accompli,
qu’qtt’esur le désert des Entité universelles

S’êicltdit’ pesamment l’irrevocabie oubli; 7



                                                                     

0,47181;

r Enfin. quand le soleil. comme un œil 33kg
u Qui, sans voir, regardait les espaces bénies,

Émergea des vapeurs ternes des océans: ’ ’

L Quand d’un dernier lien, le Suaire livide,
g But de l’univers mort serré les os géants;

Ï Quand le plus haut [des pics eut bavé, Soufisme
s Thogorma, fils d’Élam, d’épous’apte blêmi, r

Ï Vit Qsïu le Vengeur, l’immortel Ennemi il:

’Dslahvèh, qui marchait, sinistre, dausmlgjrÇlme
L Vers l’Arehe monstrueuse appàrue à deinîf

ÀEt l’homme s’éveille du sommeil prophétique,

.A ’ Le long du grand Khobar ou boit un peuple mon.
9 Et ceci fut «fait, avecl le roseau durgfî ’ ’-
7  sur uneipeau d’onagre, en langue lei-hàlçlià’fque,

e Pur le Voyànt, captif des cavealiersrd’Assur. V



                                                                     

La Vigne de Naboth.

i le u fondue sa demeure,LAki1ab, l’œil sombfe’etdur,’

il r Sur sa couche d’ivoire et de bois de syrie l
Git, muet et le front tourné contre le mur.

1873.1137 manger ni dormir, le Roi de Samarie i
Reste là, plein d’ennuis, comme, en un jourjd’été,

M’vbys’geul’ cou rbèl surfis source tarie.

Allusifs soif du vin de son; iniquité;  . b
îËtïc’opiuîre, en soin cœur que invagine la haine; i

spiracle de sans! et i’idqlielAsiaite; g i

u Séné? e. Suis-le liniïrioi si mercure

Il: i Béàlirj’aiiciijsele trois-fois lèsïëaüiié a -

DG Bçhefiadedidè’Tyr’àu’tieîvetîîdei piailleur Ï



                                                                     

: rimrvïrz’ousfrns useur

J’ai vu l ceux (le bernes p x
z Le site aux relus, la corde ou (ou, dans] le pou
. Semblables’euxehameeux devant les e ,

j’ai, d’uu signe; en leur gorgo’fiioulîe

L’écume de leur sang a7 rougi liçshàuts lieux”

,Bt j’ai nourri mes chiens de leurlgraisse gire

Mes prophètes somites
Très puissants, pour garder mugi
Et ployerhso’us le joug ruoit pep I

i t W in m’.rgi°ï’° °âïuâè sémème

Et mon iseeptre’un’roseeu gçâ’wrâ H

M” me insulteurs de" labiles ” I *

Ç’est le FÇthpçiepjluisrw à

me que j’ai dresse;



                                                                     

in ï ’ rosaces nARaAues.

I V Un désir impuissant me consume et m’eniacel
ï. .« Sous la corne du bœuf, sous le pied de l’ânon,

Je suis comme un lion mort, qu’on outrage en face.
a"

. Quand j’ai dit: Je le veuxl un homme m’a dit z Non!

I; ,11 vit encor, sans peur que la glaive le touche.
r La honte est dans mon cœur, l’opprobre est sur mon nom. à;

Î Tel, le fils de Hamri se ronge sur sa couche.
d * Ses cheveux dénoués pendent confusément,

Et sa dent furieuse a fait saigner sa bouche.

V ÏpAirprèsduimorwne Roi parait en ce moment

r La fille d’Eth-Baal, la femme aux; noires tresses
f De Sidon, grande et belle, et qu’il aime ardemment.

V’Astartéiii’a bercée aux bras de malmenasses;

Elle sait obscurcir la lune et le soleil, î I e V
ïEtpcou’rber les lionslau joug de ses caresses. .

De’îsesyeux sombres sort l’effluve du sommeil, d

Qu’a; terrassés: une morfiloient; r ’
Sfal’git’e’lnt’a’sa voix dans ia’nuit Sans revalu; ÊÏ d

iîtpm’ajestueuseet lente, - 3-
1R réifiai? Qu’à donc monrseigueurî’et que: mi

D pas le Cèdre altier’eonime une faible planter; à:



                                                                     

s Mu tu tartelette huitain-gnon pet sur
’ Le leur tombe; QuernonfielgnL Je n W

1 Parie,6 cirer! Quel ennui trouble ton ses

ï aunai: lutoit: a. (o remîme,il;fautq

ne Et je ne pulaîdorrmlr, niboiregùipmangeryr

Que le Sang de NabOth.n’aît,tume, a

;V Sa vigne entres fertile: ère-jaugues" ne?

t Or; l’ai dira-m nomme, gerçureresaee
72Cec’l me plait; veut-lu le vendre ou

r Le voudraisàtn payer patafiolât
’ Si le le" "vende [as-ranger,» à a

cette"usinier": un au



                                                                     

7:3 V r sonnes narrasses.

Que: ne le freppâls-tu du glaive ou de la lance?
’ L’onasre est fort rétif s’il ne courbe les reins;

Qui "cède au dromadaire accroît sa violence. --

’- C’est le Jaloux, le Fort deJudo que le grains,
Dit aunas. C’est le Dieu de Nabotlr et. d’Eiie:

’ Du peuple furieux il briserait les freins.

hivernale s’écrouler ma fortune avilie,
’ Et serais comme un bœuf qui mugit sur l’autel

v Pendant que le couteau e’alguiseet qu’on le lie.

.çNonirJ’attendrai. Les Dieux de Dan’etde-lléth-Éi

V ACCorderont sans doute à V qui soutiennent cause
ne tuer sûrement Nabuth de Jizrehel. --

V Ïpitialsldonienne avec un rire amer; V
V Moigseuie’ le ferai ce que * mon Seigneur fn’ose.

g Leva-toi donc et mange, ô Chenet te repose, ’

W .P’arîiïaîiillàâïd’lè ÈOÎGÎÜ’CÏ’ÏÏ’ÎËVYcrs’le mer, *- -

sans: que tu ’ matu royale lait; touche cet esclave,-
atteste qu’il montrant’lojmont’de Soutenu *

7.3. emmené une un? «un: .Ï.
hui-tendu Karma a mores,- gemmules-chleu
menais’enflammer qu’une braver?



                                                                     

A.g.outrouve,ma’malndauecern me

Akhab, en souriant, dit, t --pQ le me, des

t’ai"? l° ane de mnème un «un

ÏIÏ ,
» Vert l’heure on résout! mon

Comme autant de flambeaux pa
I Les. Anciens sont assis, hors de; mure,’ieu

* ’ , Ce sont troisbeàuàtvieiiinrde, 51E EGQJÀEEÂBSQ

s r j De grands fronte,pdeenez.pdfnillgieç f
p Qui, tous, repais sourcil, luisent ce

* tousv ,ils siègent, hâblerie momon
i A l’ombre des figuicre’d’où

La aïfiflèûrîlehsè’cltturuutn a,

1 s’epandentj’çallgtï rassoiras;



                                                                     

Fnourrie» sauner;

* :iisl’lfistru’mènts soumis au main la plus forte,

Ille- foulent à prix d’or l’équité sainte aux pieds,

Sachant ce que le sang des malheureux rapporte.

flânâtes-(devant en; debout, les brais liée,

Comme peur l’holocauste un bouc, noire victime
Par qui les vieux péchéslde tous sont une»

plèenit’fils’dejeiial, d’uneivoix unanime, ’ a s?

mon: à:Voicl:Cet homm’oest vraiment criminel.
Qu’il saigne du blasphème et qu’il meureî du crime!

.râ’iiÎ â lai-aigreurs ie’ nous de l’Ëternêl.’ à

1 Nations dit: a L’Éteruel m’entend et me regarde:

:ïe’suis’pur devant tu], n’ayant rien fait de tel: ’ ’

t, licite bâti-sitath ne: Midi êa’éâtdêu’. .

a :9! net-tînt Wiener: l’êtes: une leur:
car Dieu’jugelit’eon teuf, qu’il sensu qu’il tarde.



                                                                     

sa None and, ,I

Nabotlt le vigneron. n’a
Naboth de surette], Irritant. notre mais;

Sousll’œll des affamés aimangd total son

un ne dira au; et sa paroles; t "
1 or, qui peut blasphémer étant purement-Die

Séparez le bon grain, mescl’ère’s, de

-r Remettez d’unfseus droit toute ’
fst je mens,- quele elet’s’emr’ouyr’eetm est;

Que i’Ertlerminaleut’ me brûledezsonf: n ’

Le plus vieux ensacherait tâlibiasphèmec’n

l Allez, lapideaèle, par" il ’ parterres ai ’-

N’étant plein que; de vent; comme rincent

Or, natron-asenregistra q
nappent le vigneronriavecz’de le, ne
:La cervelle et le eau’geoillilent’ce Heu fait!)



                                                                     

3o U coasses nanisasse.

Aux sons victorieux des cymbales de fête,
Viens visiter ta vigne, 6 royalvigneroni ---
Et du sombre palais tous deux quittent le faire.

ils vont. Et la trompette éclate, et le clairon,
a Et le sistre, et la harpe, et le tambour. La foule

. tS’ouvre sous le poitrail des chevaux de Sidon.

i Le chariot de cèdre, aux moyeux d’argent, roule:
Et le peuple, saisi de pour, s’est prosterné
Au passage du couple abhorré qui le fouie.

V Mais voici. Sur le seuil du juste assassiné,
Croisant ses bras velus sur sa large poitrine,

î Se dresse un grand vieillard, farouche et décharné.

a Son crâne est comme un roc couvert d’herbe marins;

Une sueur écume à ses cheveux pendants,
lit le poil se hérisse autour de sa narine.

Du fond de ses yeux creux flambentdes feuxardents.
D’un orteil convulsif, comme un lion sauvage,
il fouille la poussière, et fait grincer ses dents.

Sur le cuir corrodé de son âpre visage
.On lit qu’il a toujours marche, toujours souffert,
Toulours vécu, plus fort au sein du même orage,

ne: me ne. in. . . ’

maman... Ï

«urubus» e.



                                                                     

sa vanneurs nolisons"

a il d
’ Qu’il a dormi cent nuits dans l’antre noir ouvert,

aux gorges de l’Horeb: auprès des puits sans onde,
V Qu’il a hurlé de soif, dans le feu du désert t? ’

’ Et qu’en ce siècle impur, en qui le mal abonde,

Son maltre a flagelle d’un fouet étincelant, A
Et poussé sur les Rois sa course vagabonde.

7 Or, lesclrevaux, soudain, se cabrent, reculant, V
. D’horreur devantce spectre.lls courent, hautllatete,

Ivres, mâchant le mors, et l’épouvante au flanc. p f 2*-

.Arbres, buissons, enclos, rocs, rien ne les arrête: a, - -
. lis courent, comme un vol des démons dola nuit, ’
V Comme un champ d’épis murs fauches par la rempote.’ p

Tel,dans un tourbillon de poussière et de bruit, si 3 r
Malgré les cavaliers pleins d’une clameur. vaine,j Z V
Le cortège effaré se disperse et s’enfuit. i ’l

L’attelage, ébranlant le charlot qu’il trains,

Se couche, les naseaux dans le. sable, et le Roi
î Sent tournoyer sa tète et se glacer sa veine. d

p Lentement il se lève, et, tout blême d’efi’roi,

hagarde ce vieillard sombre, que nui n’oublie,
immobile, appuya contre l’humble paroir

Athab, avec un grand frisson, dit t -- c’est Élie!



                                                                     

je . nonnes annamites.
b

. Car la pierre du meurtreest toute rouge et fume.

’ Je me’iève dans la fureur qui me consume; v

[Il
,, ce ,t  w v , i’

Alors, comme un torrent fougueux, des monts tombé,

Qui roule [lots sur flots son bruit et sa colère,
Voici ce qu’à. ce Roi dit l’homme de Thesbé :4

-- Maiheuri l’aigle a crié de joie au bord de l’aire:

i il aiguise. son bec, sachant qu’un juste est mort.
Leiciilen montre les dents, hurle dans i’ombreet flaire. e

Malheur! l’aigle miam déchire et le chien mord,

Donc, le Seigneur m’a dit t Val le suis le Dieu fort!
figue»: . tu. 2’ l-

Le monde est sous mes pieds, la foudre est dans mes yen;

Q .1:Le lune et le soleil nagent dans mon écume.
2!me

7.2.: ":9 ,dfffvliflvæflgfiéuwl’ai dis au meurtrier qu’il appelle ses Dieux

A l’aide, car le suis debout sur les nuées, e

Et la vapeur du crime enveloppe les cieux.

Dis-lui :..Malheur, ô Chef des dix prostituées,
Akhab, fils de Hamrl, le fourbe et le voleur!
Les vengeances d’en tout se sont toutes ruéesu

hÉMÜïmsifiüfy.TV3; A, .3 fine: l

. a):



                                                                     

nième en. s tisserin

A tel qui fais du sceptretin assommoir; àlh’ et
Auprès de la fournaise ardente ou tu trébuche
Le four chauffe sept fols est sombre sisal-rectifieur

L’ours plein de ruse est pris dans ses unanimes;
Et le vautour s’étrnngie avec l’os avalé, r M

Et le frelon s’étouffe avec le miel ’des’ruchesg,

Tu songeais i Tout est bien, est le n’ai
Allons i Naboth est mort: se vigne estmott partage.
Le bien d’Ëtie est sourd, le Fort est strongle!"

Qui dire que ce meurtre inique est mon enrager de
Le lion de Juda rugit et le reprmd.w V Ï: I f

Le Seigneur t’attendair au seuil de l’héritage! E à

0 renard, d voleur, voici qu’uu’premler bond l l

il te prend, te saisit à le gorget se tous t
De in peur, l’œil plante dans-ta chair- qui se (and, 11

t’ermine d’lsrsël, le Dieu fort te secouer r g 7’

Des haillons de ce peuple, et les petits-enfantsj Â
Te Verront le débattre enrouiller dans le. houer; 7

Le Seigneur dit: Je-suls l’effroi des triomphantsfî’j

Je suis le frein d’acier. qui brise la mâchons . ’ ; r.
v .Des couronnes; mangeurs de bicheset’de’feonslal ;



                                                                     

Ç * , v rogues BARBARBS.

Aieifracasse leurs chars, je souille sur leur gloires
lis sont leus devant moi comme un sable meuvent,

r Et i’enjouls leurs noms perdus dans la nuit noire.

Donc, le sang de Nabbth crie en vous poursuivant,
AAkhab de Samarie, et toi, vile idolâtre!
Le spectre de Naboth sanglote dans le vent. ’

Dans le puits du désert ou filtre l’eau saumâtre,
Entre vos murs de cèdre et sous l’épalsiiguier,
Dans les clameurs de fête et dans les bruits de l’être,

Dans le hennissement de l’étalon, guerrier,

, [Dans la chanson du coq et de la tourterelle,
Althab et Jetabel, vous l’entendre: crier!

Naboth est mort! les chiens mangeront la cervelle

Du couple abominable en son crime têtu; A e
- Ma fureur fauchera cetteraee infidèle.

comme un bon moissonneur, de vigueur revêtu,
Qui tranche à tour de bras les épis par centaines,
Je ferai le sol ras jusqu’aumolndre fétu.

l Dis-leur :Voici le lourdes sanglots et des haines,
ou l’exécration se gonfle, monte et bout,

; Bi, comme un vin nouveau, jaillit des cuves pleines.

s .



                                                                     

sa viciera ne passerai;- l

Car le suis pleinrde rage et l’écraseral toutiï
Et l’on verra le sang des rois, telqu’uneeausale,
Débord" des toits plats et rentrerdansl’cgout.

Val ceinstes reins, Alrha’b, excite lacerais, V ,
Puis, comme l’épervier, vers les. bords Libyens,
Enfonce-toi vivant dans lamait sépulcraiei’n

Tu ne sortiras pas, ô-Roii de mes lieus,- i i

Et le te châtiral dans ta chair et ta race,
0 vipère, 6 chacal, fils etpère de chiens! --

Akhab, poussant un cri d’angoisse par l’espace,i:.l

Dit: à- J’ai péche r ma vie est un fumier saunasse
il déchire sa robe et se meurtrilîia face. Ï ’

ne fange et de graviers il souille ses cheveux, V
Dlsant :--Glolre au Très-Fort de Juda i Qu’il s’apaise

Sur l’autel du Jaloux regorgerai cent boeufs! i J L

i Que suis-le à sa lumière? Un fétu sur la: braise.’r
La rosée au soleil est moins prompte à sécher reg]

Moins site le bols mort flambe dans la fournaise. r

Je suis comme le daim, au guet sur le rocher,
Qui geint de peut, palpite et dans l’herbe s’enfonce,

Parce qu’il sent venir la flèche de l’archer.

r



                                                                     

x

croassas BARBARBS..**

Mais, par le Trèsoi’ulssant qucl’epouvante’annonce,

L Je briserai le Veau de BethèEll Je promets
vD’cnseveiir Baal sous la pierre et la ronce! .--

L’Homme de Thesbe dit : -- O fourbe! désormais

Tu ne rentras plus la clameur de tes crimes t v
ils ont, rugi trop haut pour se taire lamais. ’

COmme un nuage noir qui gronde sur les cimes, V
:Volci venir, pour la curée, ô Roi sanglant, A
La meute aux crocs aigus que fouettent tes victimes.

Va! cria et pleure, attache un cilice Mon flanc,
Brise suries hautselleux- l’idole qui flamboie. . .

. Les vengeurs, de Nabotli arrivent en hurlant! h

Ouvre l’œil et l’oreille. lis bondissent de joie,

Ayant vu dans la vigne Ailltab et Jezabel,
- Et de l’ongle et des dents se partagent leur proie les

Or, ayant dît cela, Dilemme de l’Ëiet’hel,

Renonani sur ses reins sa robe de poil rude,
Par les sentiers pierreux qui mènent au Carmel, a

feloigne dans la nuit studette la solitude. e



                                                                     

L’Eccliésiasp’iel

L’EccuinAsre a dit: Un chien vivantvaut mica
Qu’unlion mort. Hormis, certes, manger-et bol
Tout n’est qu’ombre et fumée. Elle monde esl’tresëviielliis

Et le néant de vivre emplit la tom e noire. A

Par les antiques nuits, it’la’facedes cieux,
Du sommet de sa tour comme auneront i’ i l’

Dans le silence, au loin laissant pierrettes) A ,
Sombre, tel il songeait sur son siège d’ivoireng gy

Viellamant du soleil, qui gémissais-ainsi, . ,
L’irrerocable mort est un mensonge qu’es]. I * 77 l

Heureux qui d’un seul, bond, renflouerait en elle!

Moi, toujours, à lamais, l’écoute,.tipoutrante,:

Dans l’ivresse et l’horreur de l’immortalite,ï’ Le,

Le long rugissement de la vie’etcrnèlle.’ ; ï i ’



                                                                     

Néférou-Ra

Kiwi", tranquille et parfait, le"Roi des Dieuxthebains,
Est assis gravement dans sa barque dorée t
Le col roide, l’œil fixe et l’épaule carrée,

LSur ses genoux aigus Il aliongeles mains.

La double bandelette enclôt ses tempes lisses
Et pend arec lourdeur sur le sein et le dos.
Tel le Dieu se recueilleet songe en son repos,
Le regard immuable et noyé de délices.

filin matin éclatant de la chaude saison
a Baigne les grands sphinx roux couches au sable aride,

lit des vieux Anubis ceints du pagne rigide
La gueule de chacal aboie a l’horizon.



                                                                     

l eïtiïiâëyeneaie*ï,

Dix prêtres, du Nil clair suivant-la haute berge,
V D’un’pas égal, le front incline vers le sol, ’ v Ç

Porte’ntla barque peinte ou, sonsun’gparasol, j ’

Siège le fils id’Amon,Khoits, le Dieu carneau-targe s g

ou va-t-il,le Roi Khons, le divin Guérisseur,
Qui toujours se procrée et s’engendre iule-maman r

Lui que Mont a conçu du Créateur suprême, ’ 1
L’enfant de l’invisible, aux yeux pleins de douceur t: a i

il méditait depuis mille ans, l’âme, absorbée, r

A l’ombre des palmiers d’albâtrc et de granit, -

Regardant le lotus qui charme et quibénit ,
Ouvrir son cœur d’azur ou dort le Scarabée. "

Pourquoi s’est-il levé de songbioc colossal,

Lui d’où sortentîla vieet la santé du monde, V . L

Dlsant i J’irai? Pareille a l’eau pure et recouse,” ,1 r

Ma vertu coulerasur l’arbuste royal! ’-

Le grand Rhamsés l’attend dans sa vaste demeura"!

Les vingt Homes, les trois Empires sont en deuil,
- Craignant que si le Dieu ne se présenterait seuil, ï
r ’ . V . La Beauté du Soleil, Retenu-lia ne meure. V à i V

Voiciqu’elie languit sur son lit virginal, l V L ,
Trèspâle, enveloppée avec de fines toiles; t
ne ses yeux noirs sont clos, semblables aux étoiles ’

Qui se ferment quand vientle rayon matinal.



                                                                     

la ï , hongres BAKBAËBB.

Hier, Néfér’ou-Ra courait parmlÏiee roses,

La loue et le front purs polie comme un bel or, .
Et souriait, sonvcœur étant paisible encor, r

îDe Voir dans le ciel bien voler les ibis roses. ,

Et voici qu’elle pleure en un rêve enflammé,-

Amer, mystérieux, qui consume sa vie!
Quel démon l’a touchée, ou quel Dieu la convie?

i0 lumineuse fleur, meurs-tu d’avoir aime?

. Puisque Neférou-lla, sur sa couche d’ivoire,

’ Palmier frêle, a ployé sous un couille ennemi,

La tristesse envahit la terre de ’Kitemi,
Et l’âme de Rhemsèe est comme le nuit noire;

Mais" vient,ie Roi jeune et doux, ieDieu vainqueur,
’ Le Dieu Khons, à la fols baume, flamme et rosée,
,Quitrcnci la sève à flots à la plante épuisée,
L’espérance et la joie intarissable au coeurrl e

llapproche. Un long cri d’aliégresee s’élance.

Le cortege, à pas lente, monte les escaliers, .
r La fouie: se prosterne, et, du haut despiiiers

Et des plafonds pourprés, tombe un profond silence.

Tremblante, ses grande yeux pleins de éreinte et d’amour,
Devenue Guérisseur encre qu’elle devine,

Neférou-Re recueillo- et sourit et s’incline

Comme un rayon furtif oublie par le jour.



                                                                     

.5 ,71
1 peeling-rie».

Son sourire est tranquille et Joyeux; que faillé-elle .
Sans doute elle repose en un ceime comme";
Hélas! Knone a guéri la Beauté du soleil: i ’

Le Sauveur l’a rendue à le vie immortelle;

Ne gémie plus, Rhameèe! Le muerait agnelin,” L
Qui dévorait ce cœur blesse jusqu’à le tombe :7

Et la mort, déliant ses ailes de colombe, . ’

L’embaumere d’oubli dans le monde divin!



                                                                     

à Ekhidna

Kamanofi conçut dans l’ombre, au fond d’un’antre,

A l’époque ou les rois Ouranides sont nés,

Ekhldna, moitie nymphe aux yeux illumines,
Moitié reptile énorme écaille sous le ventre.

Khrysaor engendra ce monstre horrible et beau,
Mère de Kerbéroe aux cinquante mâchoires,

Qui, toujours plein de faim, le long des ondes noires,
illurleeontre les morte qui n’ont point de tombeau.

Et la vieille Gala, cette source des choses,
Aux gorges d’Arimoe lui fit un vaste abri,
Uns caverne sombre avec un seuil fleuris
lat c’est la qu’habitelt la Nymphe au: lèvres roses.



                                                                     

ÏËKÎËÏPËÏÂ!

Tant que la. tianime auguste, enveloppai es, bois
Les sommets,-’lee vallons, lesjvlllefsîbie a

Et les fleuves divinset les ondesfsalees, Il,
Elle ne quittait point l’antre aux spresïparol

Mais ’desqu’Hermes volait les flamboyantes va
Du fils d’Hyperlon baigne des flots profonds, ’

Ekhidna, sur le seuil ouvert au flatteries
S’avançait, dérobant sa croupe aux; mille pelisse

De l’épaule de marbre au sein nu, fermeretbilltie,
brises et souple abondait sa chevelure brunet:
El son visage clair luisait comme la lune, il; » ’ l
Et ses lèvres vibraient d’un rire étincelant, Ï V

Elle chantait: la nuit s’emplisssit,d’harmoniser

Les grands lions errants rugissaient de plaisirs:
Les hommes accouraient souple fouet du désir, a
Tels que des meurtriers devant lesAÈrinnyes’ t . v

a Moi, l’illustre Ekhidne, fille de Khrysaor, fr
Jeune et vierge, le vous convie, a jeunes nommai
Car me loue a l’éclat-pourpre des belles pommes,

’Et dans mes noirs cheveux numides meuliers "

Heureux qui t’aimerai, mais plus heureux qui miaiineii
lamais l’amer souci ne brillera son coeur),

. Et le l’aise-entrerai de l’ardente liqueur: r
. Qui fait l’homme semblable au Kmnlcleiulenems,



                                                                     

Ï a"; ruasses tressautas.

r Bienheureux celui-là parmi tousles vivants]
1 * .L’lnçorruptible sans coulera dans ses veines;

si Il se réveillera sur les cimes sereines
’ ’V i0ùs’ont les Dieux, plus haut que la neige et les vents.

’Etie l’inonderal de voluptés sans nombre,

Vives comme un éclair- qui durerait touiours!
Dans un baiser sans’lin le bercerai ses jours

A 15th yeux de ses nuits feront resplendir l’ombre. -»

fifille chinieltainsl, sûre "de sa beauté,

L’implacabieDéesse aux splendides prunelles, ,

Tandls’quê d’il-grand sein les formes immortelles

ajÇ A cachaient le seuil elroltdu soutire ensanglante.

A Grimm le tourbillon nocturne «antiennes
j Qu’attlre la’cquieur’ éclatante du feu, V
lls’lui criaient t Je l’aime, elle veux être un Dieu l

il tous, l’ehvelpppaientde leurs’ehaudes haleines.

Masseurs qu’elieenehalnell de ses bras amoureux,

ENulgn’endira jamais la iouledispsruep .7 a , -
1.. monstre aux vous pharmants dévorait-leur chamade,

.fitfllleûtemps polissait; leurres dans vautrassent



                                                                     

.z’.

Le Combat homérique r

De même qu’au soleil l’horrible essaim des; v

Des taureaux égorges rouvre les cuirs. tilt ,
Un tourbillon guerrier’de’peuples ; T
Hors des nefs, repens", plaindra? ci;

Tout rouie et se estafette, soufi ’
Bruit descou’ps, les vivants et geint L

Chars vides, étalonseabres, nef
boucliers. d’airai’nr’herissèe d triaire leggins;

mahonne désarme

Par la plaine ou"
aamenas-

;Bd"diiïfdan* ..



                                                                     

La Genèse polynésienne

Dans le vide éternel interrompant confrérie,
L’Étre unique, le grand Taaroa se lève.

Il se lève, et regarde : il est seul, rien ne luit.

Il pousse un cri sauvage au milieu de la nuit t
îlienne répond; Le temps, à peine ne, s’écoule:

’ Il n’entend que sa voix. Elle va, monte, roule,

’ Plonge dans l’ombre noire et s’enfonce au traite".

Alors, Tsaroa se change en univers :
ces il cella iclarté, la chaleur et le germes

lisait le haut sommet, iiiestia’ base ferme,
N initient primitif que P6,1la grande Nuit, couva:

r Le monde est la coquille ou vit Tasroa. ’ V
Il î fifilles, rochers, sables, mers pleinesd’iles,
i spire: tassement-veut; des: ombres immobiles i

A Vflizlesîsaisit’,’ les preSs’e et les pousse’à’e’unir; .

mains matière est froide ctn’y’ peut parvenir:

.11



                                                                     

I

u ogu’tsnèpontwtuvnnnn
1,5.Î

Vif *Tout ’3îtAmu’et encor; quand dt; Semaine

Tout une sourd, annale, Immugblç ct un; (arme.
L’Èm unique, maltât, «tu parada!) 741;,
Roule dans sa (nabi droite 6131199 le! i991; Jeux
mancelle première a la"); danflarbrumçjmg
Et retendue immense au même magna; mm
Tout se meut, le ciel tourne, ct, dam (9:; a
L’inépulcable me: c’epçnchg a 19 tcmpm tif

L’univers, est parfait du wmmct à là thé;  .

Et devant «in travall’le Dieu rem «(8m



                                                                     

h La Légende des Noènes

a»

Élie: sept: usnées liât les racines  

dt! frêne ngëtagill. A j

implantas  imams.

itielggjiàr fiât: gourds, afecLlehEègnj,’ ! nogde, 

Dû: haut de; cieux men, la terre plain; mnàç.
a à? ÙÔÏYÊÙÜËÏIlfi-àmm’e et par ho; fronts  çpurbés,

Elâçhèhùeç sœu’is,«nes piedmont 16mg;
ne:margayaggpgçinles iftjilis’vseïfiiè’nt’dès agçjs V  ’ ’

9U: ’V ,

  raÇà?! l’çirb;gifler  «:9919  éiè



                                                                     

un donna nasr’nonùnîëî a].

o Normal qu’ils connoîn, cet Jours d’ombre en: î,

Où, du vide fécond,,s’6pandît l’unwerq! 7;: il, i; u V

Qwil est tain, le manu des temps i’nmrîâaàblcg

Où rien n’était encor, nl les canif-n! un mua;
NI terre, ni rochers, ni, la ,vOûtedMld,   g; I
Rien qu’un gouffre béant, l’abîmçprlglnçl; n

Et les germes nageaient dans cette nuits) "gr

Hormis noua,cependant,plasmine: que] ;
Et le silence errait surie vide’Id-ëmmnt ’ 7

Quand la rumeur mante éclnln’bmr i mV

Du Nord, enveloppe d’un tourfimon d  7 bru
":4’écu.

[61’



                                                                     

Û

i7 507 i POP-MES BARBARBS.

Voici qu’il engendra lesdites bienheureux,
Les purificateurs du chaos ténébreux,

Beaux et pleins de vigueur, intelligents et justes.
Ymer, dom pic, mourut entre leurs mains augustes;
Et de son crane immense ils formèrent les cieux,
Les astres, des éclairs échappés de ses yeux,

Les rochers, de s:s os. Ses épaules charnues
Furent la terre stable, et la houle des nues

t Sortlt en tourbillons de son cerveau pesant.
Et, comme l’univers roulait des flots de sang, V

V, Faisant jaillir, du fond de ses cavités noires,
3 Une ccumcëde pourpre au front des promontoires,

Le diluge envahit l’éteniue. et la mer

i Assie’gea la troupeau hurlant des fils d’Ymer.

"lis fuyaient, secouant leurs chevelures rudes,
il Escaladant les pics des hautes solitudes, f
if Monstrueux, éperdus: mais le sang paternel

- (gr-oiseau, gonflait ses flots fumantsjusquesau cielgi
Etvblcl’qularraches des supremesrivages,l i I

’s’engloutlrent tous’avec des cris sauvages.

nuls, ce rouge océan s’envèldppa d’azur;

terrerl’un seul bond reverdirons-l’air pur;
15cl couplelruntaln’sortltde l’écorce du frêne,

rEtJJeflcOIeii’dorail’îminensité sereine; . V 77
rnèsi’soeur’s, ce fut un rêve éblouissant; A ’ .

oscilla neigetombe et vas’epalsslsSantg" , ’

poulette vggdrastn, testament-raies racinés; i 3
:Neffaitëil plus tourneries neuf sphères divines

A J



                                                                     

sa Lionne peaufinasses. Ï

Je suis la vieille Urda, l’éternelusîouvenlrr
Mais le présent m’échappe autant que l’avenir.

meurettes: nous.

Tombe, neige sans fini Enveloppe d’un Vous.
zLe rose éclair de l’aube et l’éclat de l’étoile l Ç

Brouillards silencieux, ensevelissez-nous! r
O vents glacés, par qui frissonnent nos a nous;
[Ainsi que des bouleaux vous secouez les la, site!)
sur nos fronts aux plis creux fouetteznos mècheeblâ



                                                                     

psi i roustes surnature.

Tandis que le Serpent, de ses noeuds convulsifs,
, VÈtrelnt, sans l’ébranier, la terre aux rocs massifs,

p Et que le loup Fenris,,hcrissant son échine,
tutrice! pleure, les yeux flamboyants de famine.

Le noir Surtur sommeille, immobiisiet dompte:
I Et, des vers du tombeau vile postérité, ’
a Les Nains hideux, vêtus de rouges chevelures,
VoMarteiient les métaux sur les enclumes dures;

ï mais ils ne souillent plus l’air du ciel étoilé.

Mal, sousiles neuf sceaux de l’abîme, est scelle,

Mes sœurs! la sombre Héla,comme un oiseau nocturne,

marteau-dessus du gouffre, aveugle et taciturne;
Et hanses; assis dans le palais d’ilsgard,
«Ï Embrassent l’univers immense d’un regard i- À

Modérateurs du monde et source d’harmonie,
"fils répandent d’en haut la lumière bénie r r v- .
Joie est dans leur cœur à sur la tige des Dieux
Lune tireur a, germe qui parfume les cieux;

(voici qu’auxrrayons’d’une immuable aurore,

V lheviiîrult sacre, désirdes siècles, vient ’d’cclore! *

filochait ne! Je vos. à ses pieds innocents, 1 ’
gauchiras lumineux faire onduler l’encen Â
i Toute-rhumes? déficele’spieudeuri et de errâtes: A, i

7p, îheaufle interlignent: image t librettiste! i il
rassérénasses cistres-tressesanctifies ïbiorîds,

rêne ruât; (sans; æschne; et V
e Vrieèï’a’tienürisî.ontiï canné une rouer

Verser destineurs d’orÎ’sur’sàÎiou’e une; 25..



                                                                     

a A vos côtes, mesrsœliîiljliliic’

La adonner. un nonnes.» g”? U

Et les Dieux, il l’envi, délit l’ont revêtu ,- , A

D’amour et d’équité, de force et de vertu, à ’

Afin que, grandissant ettrlomphant surelle,
il soit le bouclier de leur oeuvre éternelle!
Normal Je l’ai vu naltre et mon sort est rempli.
Meurs le souvenir au plus noir de l’oubli! Ï
Tout est dit, tout est bien. Les siècles fatidiques
Ont tenu jusqu’au bout leurs promesses antiques,
Puisque le choeur du ciel et de l’humanité Î 2j
Autour de ce berceau vénérable a chanté! " fi ’ ï

"tourteau nous»;

Que ne puis-le dormir sans res’eiiletîsdn’sftêitïp

Tandis que cette aurore celtisante? se leur V
inaccessible et sourde aux voix de l - 7

. V r r . ’ ’ fr 8’-
Spectres aux, cheveuxïbla’ncs, gue’prnnetrgwaese

Sous le suaire repais, des neiges: mess V l)



                                                                     

si: I sont" cancanes.
, Le guide jeune et beau qui mène l’homme aux Dieux!
,Helasl rien d’éternei ne fleurit sous les cieux,

il! n’est rien d’immuable ou palpite la vie!

A La douleur fut domptée et non pas assouvie,
Et la destruction a ronge sourdement p
Des temps laborieux le vaste monument. A
Vieille Urda, tonne" cave a tu l’esssim des chcses
Du videprimitif soudainement écloses,
Jaillir, tourbillonner, emplir l’immensité... ,

, Tu le verras rentrer au gortflrc,lllimité;’.1.. ,
Verdandil ce concertdeitri’ornphe et de fellah-i
L’orage le disperse etll’espac’e le noie! i

1,0 vous qullsurvivrez quand les cieux vermoulus
s’en iront en poussière et qu’ilsne Seront plus,

me siècles infinis contemporaines tnornes,’: i’
V âVieille Urda, Verdandi, lamentez-vous, ô Nantes,

Car voici-que l’entends montercomme des flots
t * [Des cris de mort mêles à; de divins sanglots. .-
7 l fleurez, lamentez-vous, Norues désespérées l...

t licitent venus, les jours des épreuves sacrées, -
Les suprêmes soleils dont le ciel flamboira,

triiesle’cledepouvants on le Juste mourra;
irpsjur le centre demande inclinesvotre’ oreille
Ëohi brise les sceaux; Île’nolr enneigeaient; . g

lire reptileîass0upl se redresse ensimant: fifi a
iËiéâums’dans traceuse le,tesarti,’eâi’;8iïniaw *

"Pénitentiaire delà i raieroie’ir’révoeable ri-

caini’ne "il W" diluât.» héliiiîi’msrimplii’àù’

"a

av v



                                                                     

sa sécants: un nous". : ’

5e rue au tout la race’eil’raya’nîe d’Ymcr, ,

L’impur troupeau des Nains qui martelicnt pister!
hagard! Asgsrd n’est plus qu’une ardente ruiner
Yggdrsslll ébranle ploie et se déracine 3 ’
Tels qu’une grêle d’or, au fond du ciel mouvant, t.

Les astres flagellés tourbillonnent au vent, I j:
Se heurtent en éclats, tombent et disparaissenttï

Veuves de leur pilier, les neuf sphËres calmissent:
Et dans l’océan noir, silencieux, fumant, si ç; p

La terre avec horreur s’enfonce pesamment!
Voilà ce que j’ai vu Par delà les années,
Moi, Skulda, dont la main grave les destinée
Et ma parole est vraie! Et mainte-nant, atours
Allez, accomplissez votre rapide courst
Dans talois ou les pleurs, montez, ruineuse se
Rires des Dieux heureux,- chansons, soupirs ’ I
O souilles de la vie immensc,ô bruits, crée,
Ratez-vouai l’heure est proche ou vous vous é e.



                                                                     

La Vision de Snorr.

.  mon Seigneur Chrlslus! hqrs du monicchàrnel
vous m’avez envoyé vers les neuf maisons noires:

  Je me un; enfoncé dans les antres de Bel.

Danshnult sans aurore où guinéennes maèhohfea,

  r Quand t’y songe, la Pour aux entrailles me môrdl
z; frqlrvu l’éternité des maux expiatoires.

V   V * A 1 ë V ’ ï ’
ç 1h56 36h! (grenu, touLbleme, comma tu: mon»

 3 jançùtblçù, pfenczïmgl; Par grâce, en filaire garde.
t.
,61) Je faIS’lîèf mai, dénuez-m’en" le hmm,  

1L9; mimée: dies ’araslers’m là «in: méÂteaaËrdè, P

flamme bleue et .r0ugq.’rljfeîçi 49ng ,   
:1316 palais infçct’qui’smntè etrçârlézàrder T r ’



                                                                     

  in mm on au", :1.

. » *  E4 Vr Il siège en la arand’sallc nuiront: «maman» r
Où filtre goum à goum; un; bavoqnjrfunïreïçî’

En d’où tombent des nœuds de reptllea moula z

Art-deum du Matin, sur qu! pleut «ne écume;
Tournole,nvcc un haut vncnrmo; un Dragon (on
Qui bat de l’envergure au travers de la brume.

En bas, si: le marraines Lâcher, de; Jniongr

Des Hypocrites vlls, des Fourbçs, miroir-[u
Ils grouillent damna bourbe et oranger-g les m

Ils geignent, bossués de pustuteïlmpurçég V

man-ce là; Semeur. leur «Manon, V z;
D’être un vomissement de ce’ Heu do son mm

Sur des’quarllcrà de roc touioursj c
Mont, sont grognon m goy: üivès’ mot!)
Les up! Diablesroymjx dù’vlçh;.SepÇç [À

Aînrîrqneileâ hâté; buïêlèhi,:9qrEÂÊË-Ë°Ï

L’hïdmmfl Pfs’flisùérowslfîëüntu

"Quand tu Siam:’clinnî-àiçnçràhfl . r

très sentEn des crochés d’”



                                                                     

se routas Massues.
’ Auprès, les bras roidis, les yeux caves et louches,
’Broyant d’épais cailloux sous des meules d’airain,

Tournent en haletant les trois Vierges farouches.

Leur coeur pend au dehors et saigne de chagrin,
Tant leurs labeurs sont durs et leurs peines ingrates;
Car nul ne peut manger la farine du grain.

Autour d’elles, pourtant, courent à quatre pattes
Les Avares, aux reins de maigreur écorchés,
Tels que des loups tirant des langues écarlates.

Puis, sur des lits de pourpre ardente, sont couchés,
. Non plus ivres enfin de leurs voluptés vaines,
Les Languissauts, au joug de la chair attaches;

Leurs fronts sont couronnes de flambantes Verveine"
Mais tandis que leur couche écliauil’e et cuit leurs lianes,

L’amer et irois dégoût coagule leurs veines.

Voici ceux’qui tuaient jadis, les Violents,
Les Féroces, blottis aux creux de quelque gorge,
Qui, la nuit, guettaient l’homme et se ruaient hurlants:

Maintenant, l’un s’endort t l’autre en sursaut regorge;

Le misérable râle, et le sans, par lets prompts,
:Sort, comme du tonneau le lus mousseux’ de l’orge.



                                                                     

sa Vision ne suons,

7 V:, 1V W
Et ceux qui, sur l’autel ou nous vous adorons,
Ont déchiré la nappe et bu dans ses calices .j
Et sur vos serviteurs faitpleuvolr les stupéfiai, b7

Qui nous ont enterrés, vivants, dansnoscllieies,..
Qui de la sainte étole ont serré notre cou, 7 ’
Pour ceux-là le Malin épuise les supplices,

Enfin, le vois le peuple antique, aveugle et fou, t
La race qui vécut avant votre lumière, l i
Seigneur! et qui marchait, hélasi sans savoir out»

Tels qu’un long tourbillon de vivante poussiers
Le même vent d’erreur les remue au hasard,
lit le soleil du Diable éblouit leur paupière. ’

Or, vous nous aves fait, certes, la. bonne part, i
A nous qui gémissons sur cette terre inique; H ,
Mais pour les anciens morts vous êtes venu tarti-i.

Donc, chacun porte au front une lettre runique
Qui change sa cervelle en un charbon fumant,
Car Il n’a point connu la loi du Fils unique!

Ainsi, gens sur gêne et tourment sur tourment, u V ,7
Carcans de braise, habits de feu, fourches de flammes,’

Tout cela, tout cela dure éternellement. i ’ l



                                                                     

"6o i PonBs antiennes.

. Dans les antres de Hel,.dans les cercles infâmes,
Ï r voilà ce que l’ai vu par votre volonté,

i A, O sanglant Rédempteur de nos mauvaises âmesl

’ tsouvenezàvous de Snorr dans votre éterui. I!



                                                                     

r

’ Le Barde de Telilrrail.

Le soleil a Borel" collines lointaines:
Sous le faite mouillé des bois étincelants V
Sonne le timbre clair et joyeux des fontaines.

tin charlot massif, avec Jeux humes blancs,’: ’

Longe, au lever du leur, la sauvage rivière V g
ou le vent frais de l’Est titrions les loues tremblants

Un jeune homme, vêtu d’une robs grossière, ; 5

Mens paisiblement l’attelage songeur; V V Il
Tout autour, les oiseaux volent dans la lumière.)

lis chantent, effleurent le salinslvovageur,
Et se posent parfois sur cette têts nus t
ou l’aube, comme un nimbe, a jets sa rougeur,



                                                                     

on -. rossas: unanimes.

v Et volçi qu’il leur parle une langue inconnue;
Et, l’aile frémissante, un essaim messager

Semble écouter, s’envole et monte dans la nue.

A. l’ombre des bouleaux au feuillage léger,

Sous l’humble vêtement tisse de poils de chèvre,
La croix debois au cou, tel passe l’Étranger.

Trois filles aux yeux bleus, le sourire a la lèvre,
Content dans la bruyère et font partir au bruit
Le coq aux plumes d’or, la perdrix et le lièvre.

Du rebord des talus ou leur front rose luit,
Écartant le feuillage et la tête dresses,

Chacune d’un regard curieuxle poursuit.

Lul,’comme enseveli dans sa vague pensée,

s’éloigne lentement par l’agreste chemin, l

Le long de l’eau, des feux du matin nuancée.

il laisse l’aiguillon échapper de sa main, A
Et, les yeux clos, il ouvre aux ailes de son âme
Le monde intérieur et l’horizon divin.

Le soleil s’élargit et verse plus de flamme,

Un air plus tiède agite a peins les rameaux,
Le fleuve resplendit, tel qu’une ardents lame.



                                                                     

saunas oit restants? i?

a , a r z t 55. ouLa plume d’aigle au front, drapes de longues peau;
Des guerrierstatoues poussent par la valleeëï

Des boeufs rouges presses en farouchestroupjcauit

Et leur rumeur mugit de cris rauques mais» Ï
Et les cerfs, bondissant aux lisières des bols,
Cherchant plus loin la paix que ces bruits ont tro

Les hommes et les bœufs entourent à la’fois

Le chariot roulant dans sa lenteur égale, g 7
Et les mugissements se taisent, et les voix. i

Et tous s’en vont, les yeux dardes par intervalle,
Ayant cru voir flotter comme un rayonnentcutèf
Autour de l’Étranger mystérieux et paie. ’

Puis, les rudes bergers et le troupeau mutant 2
Dlsparalssent. Leur bruit dans la forèts’enfouco-
Et sous les dômes verts s’éteint confusément;

Sur une èpre hauteur que hérisse la roues, i

Parmi des blocs aigus et d’épais rochers plats, *
Deux vieillards sont debout, dont le sourcilss froncer ,

ils regardent d’un oeil plein de sombres éclats A r,
venir ce voyageur humble, faible et sans crainte. 7
Qu’au détour du coteau minent deux humains. ’

s



                                                                     

a il roustes sunnas.
De (même. entrelacé de nous: leur tempe est ceinte. H

, ils allument soudain les sanglants tourbillons
D’un bûcher dont le vent fouette la flamme sainte.

lis patient, déroulant les incantations,
Conviant tous les Dieux qui hantent les orages,
Par qui le jour s’éclipse aux, yeux des nations.

Comme un lourd océan sorti de ses rivages,
A leur voix la nuit morne engloutît le soleil,
Etl’eeiair de la foudre entr’ouvre les nuages.

Puis l’horizon se tait, aux tombeaux sourds pareil t
Le: Vent cesse, in vie entière est suspendue t
Terre etclel sont rentrés dans i’inerte sommeil.

Tout est noir et sans forme en l’immense étendue.
Sous l’air pesant où plane un silence de mort
Leichariot s’arrête en sa route perdue.

Mais i’Étrnnger du doigt effleure sans effort L

Son front baissé, son sein, selon l’ordre et le nombre:

Des quatre points qu’il touche unilot lumineux son.

Et les quatre rayons, à trouera in nuit sombre,
Dîunebiouissement brusque et mystérieux

Tracent un long chemin qui resplendit dans l’ombre.



                                                                     

se me site restants

Et la lumière alors renait’au fouet .7
Les oiseaux ranimes) chantent l’aubeimmo K.

Les cerfs brament aux pieds des chêne: radicule

Le soleil est plusdoux et latente estime
Et les vieillarde, auprès du bûcher con A
Senient passer le Dieu d’une race’nourellegj Î

L’homme qui": redoutaient et qu’ils ont mangeure; ’-

Cet inconnu tranquille et vénérablerauitange’jsg-g ’

Poursuit sa route, assis dans un cha’rjenfiantmerf

il vient de loin; il sait des paroles étrange;
Qui germent dans lecteur du sage et trier;
il ouvre un ciel d’azur alitements dans lettre, fait;

Il une en souriante glaive meurtrier; l , ;
il console et Minette bien ctuï’ilmjaçlqrïe

Descendason appel et l’eeoute prier.

O verdoyante Érinnl sur ton sable sonore J

Un soir il aborda, Venu des hautes mers: m «
Sa trace au sein des ilote brillait comme une aurore.Â

On dit qussur son front la neige, dans les airs,

Arrondit toutaeoup sa vontelumineut’e, V . V Z
Et que ton sol fleurit tous le vent destitueras ï

9 l



                                                                     

. roustes sartasses.
Depuis, lia soumis ta race belliqueuse:
Des milliers ont reçu le baptême éternel,

v Et les anges, Erinn, te nomment bienheureuse]

Mais tous n’ont point goûté l’eau lustrale et le sel;

il en est qul,remplls de songes immuables,
Suivent l’ancien soleil qui décroit dans le ciel.

La nuit monte. Parmi les plus etles érables
* Gisent de noirs débris où la flamme a passé,

Duvaln orgueil de l’homme images périssables.

Le lichen mord délaie granit entassé,
Et l’herbe épaisse croit dans leslfentes des dalles,

Et la ronce vivace entre au mur crevassé.
s

Les piliers et les fûts qui soutenaient les suites,
Èpars ou confondus ententrave les cours,
En croulant sous le faix des poutrescoiossaies.

C’est dans copulais mort, noir témoin des vieux loure,

Que l’Apôtre s’arrête. Au milieu des ruines

il, s’avance, et son pas émeut les échos sourds.

Les reptiles surpris rampent sous les épines;
L’orfrale et le hibousortent en gémissant,
Funèbre vision, des cavités voisines.



                                                                     

7.5.
La sa et se craignais:

Bientôt, dans la nuit morne, un let rouget-pu
Flambole..entrejcleux pans d’une tour solitaire
La fumée tin-dessus rouie enhs’elargissant.» U

Un homme est assis la sur’un’maonceaufdegterr

Le brasier l’enveloppe en sa chaude lueur; 5-;
Sa barbe et ses cheveux Couvrant: sa, faceaustere.’

Muet, les bras croisés, il suit avec ardeur, V p
A Les yeux caves et grands ouverts, unsombre rave,

Et courbe son dos large, ou saillitla maigreurs

Sur ses genoux. velus étincelle un longlàiaivet ,v
tine harperas pierre est debout a l’écart, F t i I
D’où le vent, par instants, tire une plaintsbretf

L’apôtre, auprès dufeu, contempleras vieillard.

--Jeteealue, au nom du Rédempteur des aussi v M
«Salut, enfantl Demain tu serais venu tard. . 1

Avant que ce foyer qitépulsd ses flammes,
le serai mort t les loups dévoreront ma chair, V p
Et mon nom périra parmi nos clans infâmes. -i- ,

-- Vieillard i ton heure est proche et ton coeur est
,N’as-tu point médite le Dieu sauveur du monder. a
Bravesstu iusqu’au bout l’irremisslbls Enfer? ,-



                                                                     

consentement".

.ERcsterasotu, plongé dans cette nuit profonde
v D’où la race s’élance a la sainte Clarté? v

«Veux-tu, seul, du Démon garder la marque immonde?

Celui quim’a choisi, dans mon indignité, -
i Pour répandre sa gloire et sa grâccinfinlc,

Est descendu pour toi de son éternité.

De l’immense univers la paix était bannie il

l il a tendu les bras aux peuples furieux,
Et son sang a coulé pour leurignominic.

, S’il réveillait d’un mot les morts silencieux,

0 L ’ 4 Ne peut-li t’appeler du fond de ton seime,
Et faire luireaussi la lumière a. tes yeux?

Mais tu n’ignores plus son histoire sublime,
Et tu le’sais, voici que le saint avenir
Germe, arrosé des pleurs de la grande Victime.

Ëcoutel de la terre aux cieux entends frémir
L’hymne d’amour plushaut que la clameur des haines t

Le siècle des Esprits violents va finir. v

Voici le palais du fort croule au niveau des plaines;
Le bras qui brandissait l’épée’est desséché:

L’humble croit en Celui par qui tombent ses chalnes.



                                                                     

mis-tatane ne renifla V

r.-Jette un cri vers ce Dieu rayonnantes cachât? V
Reçois l’Eau qui nous rend. plus forts que Façon e,

Remonteau Jour sansflntde lapnuit du Péché!

Et a harpe, nuiourd’hui veuve de ton sans,
A Celui dont la terre et tous les cieux sont pleins
Emportera ton t’imc’avee son harmoniciste! r

L’autre reste immobile, et, dressésur ses reins,-j V
Prête l’oreille’au vent, comme si les ténèbres?

Se remplissaient d’échos venus des iours’anciensa?

... 0 palais de Temrah, séjour des ripas célèbres, î I

Dit-il, où flamboyaient les feux hospitaliers, V p .
Maintenant, lieu désert hanté d’oiseaux enterrai

Salles ou s’ngllait la fouleries guerriers, p,
Que de fois l’ai verse dans leurs coeurs héroïques

Lcschants males du Barde a vos murs familiers!

Hautes tours, qui jetiez dans les nuits magnifiques *’*

Jusqu’aux astres l’éclat des (bûchers ceints de fleurs,

Et couronniez d’Érinn les collines antiquesl .s

Et’vous, assauts des forts, a luttes des meilleurs, r i l 75
Crisde guerre si doute à l’oreille desbravesl ’ ï x "t

Etendards dont le sang retrempait les couleurs! ’ r



                                                                     

y ». le.

570 t 7 constat canonnes.
a

V

V Coeurs libres, qui battiez sans peur et sans entraves l

i V Esprits qui remontiez noblement vers les Dieux,
» Dans l’orgueil d’une mort inconnue aux esclavesl

r v Salut, palais en cendre ou vivaient mes aïeux!
O chants sacrés, combats, vertus, fêtes et» gloire,
Osoleiis éclipsés, recevez mes adieux!

Ton peuple, sainte Érinn, a perdu la mémoire,

Et, seul, des vieux chefs morts l’entends la sombre voir;
ils parlent, et mon nom roule dans la nuit noire:

Viens! disent-ils, la hache a mutilé les bols,
L’esclaVe rampe et prie ou chantaient les épées,

Et leus les Dieux d’Ërinn sont partis a la foisl

Viens! les âmeë des Finns, à l’opprobre échappées,

Dans la salie aux piliers de nuages brûlants .
Slégent, la coupe au poing, de pourpre et d’ordrapées.

il 4Le glaive qui les lit illustres bat leurs flancs:
[Elles rêvent de gloire aux tiers accents du barde,
Et la verveine en lieur presse leurs fronts sanglants.

Mais la foule des chefs parfois songe et regarde
p S’il arrive, le roi des chanteurs de Teml’aht .

ils disent, en rumeurt m Voici longtemps qu’il tarde!



                                                                     

sa haubaneraient.

o chefs! l’ai trop vécu. Quand l’aube renaîtrd’

le vous aurai rejoints dans la nue éternelle, ; p p
Et, comme enraies beaux loura, me harpe chantera l

L’Apôtre dit t - Vieillardl ta raison se perd-elle?-
il n’eut qu’un ciel promis par la bonté de Dieu;
Vers qui l’humble vertu s’envole d’un coup d’une,

L’infldéle endurci tombe en unantre lieu V
Terrible, inexorable, aux doulettrs sans relâche, ’ *
ou l’Archange maudit l’enchaine dans le feu l

--Ètranger, réponds-moi t Sais-tu ce qu’est. un
Moins qu’un chien alisme qui hurle sous les coups if)
Quelle langue l’a dit de mol, que le l’arraclreiëj

ou mes pères sont-ilsP-é-Où les païens sont roussi;
Pour leur éternité, dans l’ardenls torture * f
Dieu les a balayés du vent de sen courrouxi «a .

Le vieux Barde, a ces mots, redressant sa stature, r
Prend l’épée, en son cœur il l’enfonce a deux mains

Et tombe lentement contre la terre duret

- Ami, dis a ton Dieu que le rcioins les miens. --



                                                                     

u

2:75 7V roustes nanisas;
.-...

V L’ ’ c’est ainsi que mourut, dit la sainte légende,

Le chanteur de Temrah, Murdoc’h aux longs cheveux,

.Vouantau noir Esprit cette sanglante offrande.

Le palais écroulé s’illumina de feux

Lividcs, d’où sortit un grand cri d’épouvante.

Le Barde avait rejoint les siens, scion ses vœux. a

Auprès du corps, dont l’âme, hélasi était vivante,

L’A’pdtre en gémissant courba les deux genoux:

Mais Dieu n’exauça point son oraison fervente.

Et Murdoc’lt fut mansardes aigles et des loups.



                                                                     

L’Épee’ d’anneaux?

Auoanrvn, dans sa fosse étendu, pâldétÏgîtdvje,’

A l’abri de la lune, a l’abri du soleil, V i if ’
L’épée entre les bras, dort son must sommeil; , jj
Car les aigles n’ont point mangé la chalÏdÎu’bravc, ’ »

rifla seule bruyère a boson sang vermeil. ”

Au faire du cap noir tous qui la mer s’enfonce,

La tille d’attgautyr que nul bras n’a vengé j 4
Et qui, dans le scléreux, glt d’un tertre chargé,

Hector, le sein meurtri par la pierre et la ronce,
Trouble de assumais le héros égorgé.

, HERVOR. p V
Anganlyr, Angantyri c’est fienter qui t’appelle. V k

0 chef, qui labourais l’écume de la mer, ’

V i tea



                                                                     

177-5 nominalisasses.

, Donne-mol ton épée a la garde de fer,
J La lame que’tes bras serrent sur ta mamelle,

Le glaive qu’ont forgé les Nains, enfants d’Ymer.

ANOANTYR.

Mon enfant, mon enfant, pourquoi hurler dans l’ombre

Comme la maigre louve au bord des tombeaux sourds?
La terre et le granit pressent mes membres lourds,
Mon oeil clos ne voit plus que l’immensité sombre:

Mais le tte puis dormir si tu hurles toujours.

REBVOR.
Angantyr, Aneatttyri sur le haut promontoire
Le vent qui tourbillonne emporte mes sanglots, ’
Et ton nom, 6 guerrier, se mille au bruit des flots.
Entends-moi, réponds-mol de ta demeure noire,
Et soulève la terre épaisse avec ton des. v

AflüANTYRs e
mon enfant, mon enfant, ne trouble pas mon rêve:
Si le sépulcre est clos, l’esprit voie au dehors. q
Va! Je bois l’itydromcl dans la coupe des forts:
Le ciel du Valhalia fait resplendir mon glaive,
Et la voixdes vivants est odieuse aux morts.

meuves.
Angentyr, Angantyrl donne-moi ton épée.
Tes enfants, hormis moi, roulent, nus et sanglants,



                                                                     

’r.’ sans n’a nourrirait

Vs

Dans l’onde ou ieÎpoissonsdéchirentleurs’reins 7’

Moi,seuie de ta race, à la mort échappée,f

Je suspendrai la hache et le glaive à mestrance.

ANOANTYRI
Mon enfant,,moln enfant, restons ce quenotte se ’
La quenouille est assez pesantelpourîiainain
Hors d’ici! val La lune éclaire ton’,cheniin

o femme, hors d’icii Le fer convient aux nommer
Et ton premier combat serait sans lendemainaî Î

nuavoa.’ w ,7 a
Angantyr, Angantyrl rends-moi mon héritgiger
Ne fais pas cette iniure à tu race, 6 ruer-rien»...
De ravir a ma solfie sang du meurtrier. , Ï. ’
Ou, sinon, paulienne l puisse le loup sauvage i s
Arracher du tombeau tes os et les broyer!

Aucunrvn. .,Mon enfant, mon enfant, c’est bien , ton une est forte.

La une des héros devait parler ainsi V V q V
Et rendre a leur honneur sonéclatobscurclr .1
Prends l’Épée immortelle,6 mon sang, etl’en’tportel

Cours, venge-nous, et meurs en brave. La’volclf’;

Angantyr, soulevant le tertre de sa tombe,
Tel qu’un spectre, les yeux ouverts et sans regards, :

Se dresse, et lentement ouvre ses bras blafards: A. :



                                                                     

nonnes nuâmes,

t D’où l’épée au pommette de fer s’échappe et tombe.

Et le héros, aux dents blanch’esdît: Prends et pars l7

Puis, tandis qu’il s’étend sur 1e dos dans sa couche,

Qu’il recroisa les bras et se rendort sans bruit,
Hervor, en brandissant l’acier qui vibre et luit,
Ses cheveux noirs au vent, comme une ombre farouche,
Bondlt et disparaît au travers de la nuit.



                                                                     

n
o

Le Cœur de Hifiil,i1iàÎ-îj.,

Un: nuit ciaire, un vent sucé. La neige est gouge.

Mille brayes sont le qui shuntent sans tombeau
L’épée au poing, les yeux hagards. muni" agaça

Ain-dessus tourne et crie un vol de noirs emmenas.

La iune froids verse au loin sa pile flamme; il ,
Hiaimar se soulève entre lesmorts sangiànts,’
Appuyé siestions mains sutizonçon de salante» i l
La pourpredu combat ramène de ses flancs? ’

-- nom Quelqu’un a-t-ii ensore un peuvd’itafieine,

Parmi tant de joyeux et robustes garçons A f
Qui, ce matin, riaient et chantaient à vous ’pieine
Comme des merles dans l’épaisseur des buissons? -’ V



                                                                     

I roseras mannes. il

Tous sont muets. Mon casque’est rompu, mon armure
Est trouée, etla hache a fait sauter ses clous.

if Mes yeux saignent, J’entends un immense murmure

Pareil aux hurlements de la mer ou des loups.

i ï Viens par ici, corbeau, mon brave mangeur d’hom mes!

Ouvre-mol la poitrine avec son bec de fer.
ï Tu nouslretrouveras demain tels que nous sommes.

Porte mon coeur tout chaud à la nue d’Yimer.

Dans Upsal, où les Jarls boivent la bonne bière,
.1, Et chantent, en heurtant les cruches d’or, en chœur,
ÏA tire d’aile voie, 6 rôdeur de bruyère!

Cherche ma fiancée et porte-lui mon cœur.

1; a a Au sommet de la tour que hantent les corneilles”

A w Tu la verras debout, blanche, aux longs cheveux noirs.
Deux anneaux d’argent fin lui pendent aux oreilles,
Et ses yeux sont plus clairs que l’astre des beaux soirs.

Va, sombre messager, dis-lui bien que le l’aime,
nous voici mon cœur. Elle recennaltra . r

* y V qu’il est rougeot solide et non tremblantetbieme;
a Et la tille d’Ylmer, Corbeau, te sourirai

’ Moi, le mturs. Mon esprit coule par vingtbiessures.
J’ai fait mon temps. Buvez, e loups, mon sans vermeil.

Jeune, brave, riant, libre et sans flétrissures,
le vals m’asseoir parmi les Dieux, dans le soleil!



                                                                     

Vu

Les Larme-s de l’ours;

Le roi des Rimes vint des collines sauvages. V y
Tandis qu’il écoutait gronder la sombre m’ai-,23-

L’ours rusir, et pleurer ie’ bouleau des rivage»; ;

Ses cheveux flamboyaient dans le brouillardiamerr

Le’Skalde immortel dit :-- Quelle fureur t’assiégye,

o sombre Meri Bouleau pensif du cap brumeux; ï :7
Pourquoi pleurer? Vieil Ours’vetu’de poll de neige’,ff

De l’aube au soir pourquoi te lamenter comme euse? ï

.. Raides Runesi lui simien au feuillage blême.
Qu’un âpre sonate empiltd’un longtrlssonnement, A» ’

Jamais, sous le regard du bienheureuxqull’aintej
Je n’ai vu rayonner la vierge au col charmant. l



                                                                     

89 ’ v roastssvluttlaaaans.

-4 Roi des Roues! lamais, dit,ia Mer infinie,
V Mon sein froid n’a connu la splendeur de l’été.

» J’exhaie avec horreur ma plainte d’agonie,

d v Mais, Joyeuse, au soleil, je n’ai lamais chanté.

--Rol des [tunes l dit l’Ours, hérissant ses polis rudes,

’ Lui que ronge la faim, le sinistre chasseur:
Que ne suis-le l’agneau des tièdes solitudes
Qui palt l’herbe embaumée et vit’pieln de douceur! --

Et le Skaide immortel prit sa harpe sonore t
V Le chant sacré brisa les neuf sceaux de l’hiver;

a L’arbre frémit, baigne de rosée et d’auroret

Des rires éclatants coururent sur la Mer;

’ . Et le grand Ours charme se dressa sur ses pattes:
L’amour ravit le coeur du monstre aux yeux sanglants,
Et, par un double tiot de larmes écarlates,
Ruissfela de tendresse a travers ses polis blancs.



                                                                     

Le Rurno’ia.

LCnsssss en tourbillons du Pôle solitaire, " A.
La neige primitive enveloppe la terre: ’ d A g
Livlde, et s’endorment de l’éternel sommeil, a. t ’

VDauela divine mer s’estjnoye le soleil. V
A travers les pins blancs’qu’il secoue etqu’il ploie; V

Le vent gronde. La pluie aux grains de fer tournoie,
Et disperse, le long des ilote amoncelés, r A w V
De grands troupeaux de loups hurlants et flaëelld’s.

Seule, immobile au sein des solitudes mornes, l
Pareille au sombre limer drogua’par les Notules;
Muette dans l’orage, inébranlable aux vents, A l
Et la têts plonges auxînuagesmouvanls, f r
Sur le cap nébuleux, sur le haut promontolre,

La tour de annota se dresse toute noire i ,
Noire comme la nuit, haute comme les monts, ,
Et tournée a la rois vers les quatre horizons.

n
r



                                                                     

e

irones se nattassent.
e

ï Mille torches pourtant flambent autour des salies, V

’ Et nul souille n’émeut leurs flammes colossales.

V , Des ’oursd’or accroupis portent de lourds piliers

l a Où pendent les grands arcs, les pieux, les boucliers,
Les’carquolshérissés de traits aux longues pennes,

Des peaux de loups géante, et des rameaux de rennes;
Et la, mille Chasseurs, assis confusément,
Versentdes’crueltes d’or l’hydromel écumant.

Les. itunoias,’ dans l’ombre allumant leur paupière,

’ Se courbent haletants sur les harpes. de pierre t
Les antiques récits se déroulent en chœur,

Et le sang des aïeux remonte dans leur cœur.
Mais le vieux roi du Nord a la barbe de neige
Reste silencieux et pensif sur son siége.’ I

g Un éternel souci ride le front du Dieu t
i r il couvre de Ilunae la peau duSerpent bleu,f

Et rêve inattentif aux hymnes héroïques. V
le Un réseau d’or le ceint de ses anneaux magiques il

Sa cuirasse est d’argent, sa tunique est de fer;
Ses yeux ont le! reflet azuré de la mer. i
Auprès du Dieu, debout dans sa morne attitude,
Est le guerrier muet qu’on nomme Inquiétude. r

ses aunons.
Où sont les héros morts, rois de la haute mer,
Qui heurtaient le flot lourd du choc des nefs solides?
lis ne sentiront plus l’apre vent de l’hiver

Et la grêle meurtrir leurs faces intrépides.

f



                                                                     

in. RUMOÎAË’ .

a 0 guerriers enserrés qui chasses palettisait,
Les grands élans rameux source de l’abondance
Vos pères sont couchésdane les épais limons
Leur suaire est d’écume et leur tomberestlmme’

’ ses causeuse. V t
La paix est sur la terre. llnoue faut replier; y
La voile rouge autour des mais chargés d’entraves,

Et pendre aux murs les pieux, l’arc et le bouclier.
Runolasl le repos est nécessaire aux braves.
Nos glaives sont rouillés, nos naviressontyleuxt
L’or des peuples vaincus encombre nos demeures

Pour mieux jouir des biens conquis par nébuleux,"-
-Pulsslons-hous ralentir le cours des pioinpteà’heure’

ses aunons. î
Écoutez vos enfants, guerriers des loure anciens!
La hache du combat pesa a leurs’mains débiles;
Comme de maigres loupslis dévorent vos biens,
Et le sang est tari dans leurs veines stériles.”
Mais non, dormes! Mieux vaut votre cercueilm’ouvant’,

Votre lit d’aigus au sein de la mer soulevée: a
Mieux vautl’hymneorageux qui taule avec le vent,
Que d’entendre et de voir votre race énervée! 4 a
Mangez, buvez, enfants dégénérés des forts, V V V 1

Race sans gloire! Et vous,eommel’aciertrempées, i A

Ames de nos cieux, essaims de noirs remords,
5aiuez a lamaisle siècle des épéesi A



                                                                     

rosasse santalines.
e

ses causeuses.
Nous partirons demain, ioyenx et l’arc au des:
Nous forcerons les cerfs paissant les mousses rudes:
Et vers la nuit, courbés sous d’abondants fardeaux,

Nousrevlendrons en paix du fond des solitudes.
Les filles aux yeux clairs plus doux que le matin,
De leur pied rose et nu, promptes comme le renne,
Accourront sur la neige, et pour le gras festin
Feront iatllir le feu sous les broches de frêne.
L’hydromel écumeux déborde aux cruches d’or:

Laissons chanter l’ivresse et se rouiller lesgiaives,
Et l’orage éternel qui nous épargne encor

Avec les vains labeurs emporter les vieux révesl -

sa annota.
V, Runol’asl le soleil suprême est-il levé? ’

’Aetèll rougi le ciellle leur que l’ai rêvé?

Avezsvous entendu la Vieille au doigt magique
Frapper l’heure et l’instant sur le tambour Runlque?
L’aigle ant-ll délaissé le faire de la tout? ’ .

Répondez, mes enfants, avez-vous vu le tour?
s

ses au nous.
Vieillard de Karlala, la nuit est noire encore,
Et le cap nébuleux n’a point revu l’aurore.



                                                                     

D

il r sans: situois; g p

l K’ sa aunois. a. f f
il vient! lia franchi l’épaisseurde riposta-ois!

Le fleuve aux glaçons biens fond escagassasses;
Les grands loups de Pohia, gémissant détendre
Ont clos leurs yeux sanglants sous’safldouc. gestes-s.
LetChevalaux crins noirs, i’Ètalon’Ïcartja’s 77

Dont les pieds sontd’alraln, douilles déplissent d? le
Qui rue et qui hennit dans les steppes divin .7
Reçoit le more dompteur déiste mains terminai

ses nuisons. r
Éternel nuirois, qu’as-tu vu dans’la nuit: , a

L’ombre immensedu ciel roule, plaidoirie bilai

Alisiers les forêts par lavent secouées; l "
La neige en tourbillons durcit dans les nuas;

ne nuerois.
Mes me, le vols venir le Roi des derniers lehms,
Faible et rose, couvert de langes éclatants. V V
L’étroit cerclede feu qui ceint ses tempes nues: V
Comme un rayon d’été perce les noiresnu’ers.

il sourit steamer furlsuse, et les ilote Il V
Courbent leur dos d’écume et calment leurssangiots.

Les rafales de fer qui brisent les ramures ’
Et des algies marins rompent les envergures
N’osent sur son cou frêle eflleurerset cheveux, V
Et l’aube d’un grand leur taillit de ses yeux bleuet-Ï:

a , ’
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LBS CHASSEURS.

La Vieille de Pohla, la reine des sorcières,
A ri dans ton oreille et brûlé tes paupières,
Vieillard de Kariaia, roi des hautes forêts!
Comme le cerf dompté qui brame dans les rets,
Tu gémis, enlace d’enchantement; magiques.

Père des Runoïas, Dieu des races antiques,
Vols! nous chantons, pulsant l’oubli des Jours mauvais
Dans les flots enivrants de l’hydromel épais.

[mite-nous, 6 Chef des sacrés promontoires,
Et buvons sans pâlir aux temps expiatoires.

La RUNÎOÎA.

Ils sont venus! Mes fils ont outragé mon nom!
Quand sur l’enclume d’or, l’éternel Forgeron,

llmarinenn, eut fait le couvercle du monde,
La tente d’acier pur étincelante et ronde,
Et du marteau divin fixé dans l’air vermeil
Les étoiles d’argent, la lune et le soleil;

V Voyant le feu jaillir de la forge splendide,
J’ai dit que le travail était bon et solide.
J’ai menti. L’ouvrier fit mal. li valait mieux

. Dans lerrouillard glacé laisser dormir les cieux.
, and de I’Œuf primitif j’eus fait sortir les germes,

, Battre la mer houleuse et monter les caps fermes,
Gronder les ours, hurler les loupe, bondir les cerfs;

LÉt verdir les bouleaux sur le sein des déserts;



                                                                     

tu aunons.
F...-
J’ai vu que mieux valaient le vide et le silence. É
Quand i’eus conçu l’enfant de ma toute-puissance,-

L’homme, le roi du monde et le sans de ma chair;
Son crâne fut de plomb et souteneur fut dorer. . ’

J’en jure les Runas, ma couronne et mon glaive;
J’ai mal songe le monde et l’homme dans mort leur

La ponceux ais de fer, aux trois barres d’airain;
Sur ses gonds ébranlés roule et s’ouvre soudain:

Une femme, un enfant, dans la salie sonore il
Entrent, enveloppés d’une’vapeur d’aurorc.Ï r

Les cheveux hérisses de colclre, le Roi x A 1
Tard la bouche, et frémit sur son siège. L’efl’rgi,

Comme unsouille incertain au noir monceau des nues, Ï

Circule dans la foule en clameurs contenues.

La RUNOÏA.

Chasseurs d’ours et de loups, debout, ô mes guerriers
Ecrasez cet aman: sous les pieux meurtriersr
Jetez dans les marais, sous i’ondeenveniniee5rfi

Ses membres encor chauds,sa tête inanimée...
Et vous, ô Runoïas, enchantez le maudit! si

Mais l’Enfattt, d’une voix forte et douce, lu ail

- Je suis le dernier-né des familles di
Le fruit de leur sillon, la fleur de leurs
L’Enfant tardif, promisau mondeltdeia’ïvt

Qui dormis deux mille ans dausle berceaude’s Die
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Et, m’cvelllant hier sur le fumier rustique,
Fut adore des rois de l’Ariane antique.

0 finnoise! courbe du poids de cent hivers,
Qui rêves dans ta tour aux murmures des mers,
Je suis le sacrifice et l’angoisse féconde: a

Je suis l’Anneau chargé des souillures du monde:
Et je viens apporter à l’homme épouvanté

Le méprispde la vie et dela volupté!
Et l’homme, couronne des fleurs de son ivresse,
Poussera toutacoup un sanglot de détresse:
Dans sa fête éclatante un éclair aura lui:

La mort et le néant passeront devant lui.
Et les heureux du monde, altérés de souffrance,
Bolront avec mon sang l’éternelle espirance,

Et ’.loin du siècle impur, sur le sable brûlant,
Mottrront les yeux tournes vers un gibet sanglant.
Je romprai les liens des cœurs, et sans mesure
rélargirai dans l’âme une ardente blessure.

La vierge maudira sa grâce et sa beauté;
L’homme se rentra dans sa virilité;

Et les sages, rongés par les doutes suprêmes,
Surleurs genoux ployés inclinant leurs fronts blêmes,
Honteux d’avoir vécu, honteux d’avoir pensé,

Puriiiront au feu leur labeur insensé.
Les siècles écoules, que l’œil humain penche,

Rentreront dans la nuit pour ne jamais renaître.
Je verserai l’oubli sur les Dieux, mes aines, i
Et je prosternerai leurs fronts d 1m ne» La, v



                                                                     

Le norrois.

Parmi les blocs épars de l’Orient torride, V
Plus bas que l’herbe vile et la poussiers aride:
Et pour l’éternité, sous l’eau vive des cieux, q 7

Le bon grain germera dans le fumier des Dleuttg"
Maintenant, es-tu prêt à mourir,IRoi du Pôle? ;

Ils-tu noué la robe autour de ton épaule,
Chanté ton chantsuprême au monde, et dit adieu Ï
A ce soleil qui voit le dernier jour d’un Dieu?

Le aunois.
O neiges, qui tombez du ciel inépuisable, q
Boules des hautes mers, qui blanchissez lesabl
Vents qui tourbillonnez sur les caps,dans les est;
Et qui multipliez en lamentables voix, I
Par delà l’horizon des steppes infinies,
Le retentissement des mornes harmonies! V fi
Montagnes, que mon souille a fait germer; torrent
Où s’étanche la soif de mes peuples errantes.

Vous, fleuves, échappés des assises polairespfi .
Qui roulez à grand bruit sous les pins séculaire
Et vous, Vierges, dansant sur la courbedes’qr
Filles des claires nuits, si belles à mes yeux.
Otawasl qui versez de vos urnes dorées V »
La rosée et la vie"aux plaines altérées! r

Et vous, brises du jour, qui buccales A

Et vous, noirs étalons, ours des p ion
Loups qui hurlez, élans aux courses dag
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Et vous, brouillards d’hiver, et vous, brèves clartés,

Qui flamboyez une heure au front d’or des étés!

Tous! venez tous, enfants de ma pensée austère,
Forces, grâces, splendeurs du ciel et de la terre 3"
Dîtes-moi si mon cœur est près de se tarir:
Monde que j’ai conçu, dis-moi s’il faut mourir!

L’ENFANT.

La neige que l’orage en lourdes nappes fouette
Sur la côte glacée est à lamais muette.
Les clameurs de la mer ne te diront plus rien.
La nuit est sans oreille, et sur le cap ancien,
Le vent emporte, avec l’écume dispersée,

Comme un écho perdu ta parole inssnsée.
Les fleuves et les monts n’entendent plus ta voix;

Tout l’univers, aveugle et stupide a la fois,
Roule comme un cadavre aux steppes de l’espace.
J’ai pris l’âme du monde, et sa force et sa grâce;

’ Et pourl’homme etpourtol, triste et vieux dansta tour,

La nature divine est morte sans retour.

Les aunons.
0 Roi, que tardes-tu? Nos mains sont enchaînées

Par desliens plus forts que le poids des années; l
Brise l’enchantement qui nous tient asssrvis,

,Et nous écraserons l’Enfant sur le parvis. l
a 0’ Roi, parle! ou du moins, si ta langue est liée,

Médite en ton esprit la science oubliée; I i



                                                                     

LE survola.

l .

Et, pour nous arracher à nos doutes amers,
Grave les Runas d’or qui règlent l’univers!

L’ENFANT. r
Vous ne chanterez plus sur les harpes de pierre,: 7
D’un Dieu qui va mourir prétres désespérés! il j p

Mon souille a dissipé comme un peu de poussiérel

Et la science antique et les chants inspirés. H
Vous ne charmerez plus les oreilles humaines t r ’
Mon nom leur paraitra plus vénérable et. douar.
Pareils aux bruits mourants des tempêtes lointaines
Les vieux Jours dans l’oubli rentreront avec vous ï

Les peuples railleront votre vaine sagesse, , a
Et d’un pied dédaigneux f0ulant vous ProsCrits

Prendront, pour obi” à ma loi vengeresse, ’ 7-17

Votre mémoire en haine et vos noms en mépris
Le siéelevous rejette. et la mort vous convies
Subîssez-la, muets, comme il sied aux cœurs for,

Car il faut expier la gloire avec latrie,
Avant de s’endormir auprès des aïeux mens. I

LBS crisserions. p V
Qu’ils meurent, s’il le faut! Dansles steppe à

En chasserons-nous moins le cerf au bond lég
Vienne le jour marqué par les Runas fatales d

La querelle des Dieux estpour nous sari
Pourvu que l’ours rusé se prenne à nosemb
Que ’l’arc ne rompe pas, et qu’unichattd hy

Au prompt soleil du Nord fermente dans les.
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Frères, la vie est bonne à vivre sous le ciel!
Vivons, ouvrons nos coeurs aux ivresses nouvelles:
Chasser et boire en paix, voilà l’unique bien.
Buvons! Notre sans brûle et nos femmes sont belles;
Demain n’est pas encore, et le passé n’est rien!

L’ENFANT.

Vousdcscendrez vivants dansmagéhenneen flamme,
Chiens aboyeurs repus d’hydromel et de chair!
Vous serez consumés des angoisses del’âme,

Vous vous tordrez hurlants dansleseptlème enfer!
Pareils aux pins ployés par le mal qui les ronge,
Tristes dés le berceau, sans joie et sans vigueur,
Vos enfants grandiront etvivront comme ensonge,
Le glaive du désir enfoncé dans le coeur.
Pleins d’ennuis aux récits des choses disparues,

D’un œil morne ils verront sans plaisir ni regrets,
Par la hache et le feu, sous le soc des charrues,
Tomber la majesté de leurs vieilles forêts.
Ils auront froid et faim sur la terre glacée;
Ils gémirontd’errer dansies brouillards du Nord;

Et la volupté même, en leur veine épuisée,

Au lieu d’un sang nouveau fera courir la mort.
Ainsi, Dieu, Rnnol’as, chasseurs du sol polaire,
Je vous retrancherai de mon sillon jaloux,
Et je ferai germer ma moisson de colère L
Sur l’éternelle fange où vous rentrerez tous. *



                                                                     

Le aunois;

Blanche sous le lin chaste et rude, illuminée E * V
Du nimbe d’or flottant sur sa tète inclinée,

La Vierge d’Orient, une ombre dans les. yeux,

Pressait entre ses bras son fils mystérieux: . V q
Et l’Enfant, sur le sein de la femme pensive,
l’ariait, et comme au vent tremblait la tour massive:

Et mieux qu’un glaive amer aux mains des combattants,

Sa voix calme plongeait dans les cœurs palpitants?
Plus pâles que les morts esclaves des sorcières,
Qui parles froides nuits rampent damnes bruyères,
Les Runoïas, courbés sous le dur jugement, ’
Révaient, dans leur angoisse et leur énervement,-
Comme un dernier rayon qui palpite et dévie, V

ils voulaient ressaisir la pensée et la vie, f
Mais leur esprit,sembiabie aux feuilles des valions,
Hors d’eux-mêmes, errait en de noirs tourbillon

Debout, tumultueux, la barbe hérissée, V
Et laissant choir soudain la coupe commencée,
Les Chasseurs, assaillis de vertige. brisaient] i

Les cruches ou leurs mains incertaines pu in

Lui, sur son front ridé du souci de lait-riot,
Sentant passer le souffle ardent d’un Dieup u f
Muet, inattentif aux clameurs élevées, V



                                                                     

VIH V a coassas tannasses.

S’inclina doucement comme un rameau doré,
* . Et, coupant deux fols l’air par un signe mystique,

D’un doigt rose, effleura l’écriture magique.

Et les Runas fondaient, et des genoux du Dieu
coulaient sur le parvis en clairs ruisseaux de feu,
Rapides, bondissant, serpentant sur les dalles,
Et brûlant les pieds nus dans le cuir des sandales.
Et les pieux et les arcs saisis sur les piliers,
Les glaives, de leur gaine arrachés par milliers, V

t Se heurtèrent aux mains de la foule en délire.
Avec des cris de rage et des éclats de rire,
Runoîas et Chasseurs, de flammes enlaces,

d Se ruaient au combat par élans insensés,

Comme un essaim confus d’abeilles furieuses,

Ou tels que, vers midi, sous les faux radieuses,
du rebord des sillons tombent les épis mûrs;
Et le sang jaillissait sur les parois des murs.

Mais voiciqu’au milieu dela lutte suprême,

La Tour, en flamboyant s’affaissa sur soi.meme, e
Et comme une montagne, en son écroulement,

p Emplît la noire nuit d’un long rugissement.

r

r Seul des siens, à travers cette ruine immense,
L’éternel Runoïa descendit en silence.
Dépossédé d’un monde, il lança sur la mer l

sa naselle d’airain, sa barque à fond de fer; ..

Et tandis que le vent, d’une brusque rafale,
Tordait les blancs flocons de sa barbe royale,



                                                                     

ne aunois;

Les regards attachés aux débris de sa tour, , A
li cria dans la nuit: -- Tu mourras à ton touri V
J’atteste par neuf fois les [lunes immortelles,; V

Tu mourras comme moi, Dieu des âmes nouvelles, r
Car l’homme survivrai Vingt siècles de douleurs”

Feront saigner sa chair et ruisseler ses pleurs, V
Jusqu’au jour où ton long, subi deux mille années,âr

Fatiguera le cou des races mutinées: *
ou tes temples dressés parmi les nations

Deviendront en risée aux générations: A p
Et ce sera ton heure! et dans ton ciel mystique t V ’ l
Tu rentreras, vêtu du suaire ascétique, a 3’
Laissant l’homme futur, indiiïérent et vieux,

Se coucher et dormir en blasphémant les Dieux!-

Et, nageantvdans l’écume et les bruits de l’abîme,

il disparut, tourné vers l’espace sublime. a a



                                                                     

La Mort de Sigurd.

La Roi Sigurd est mort. Un lourd tissu de laine
Couvre,ducrâne aux pieds, le Germain au poil blond.
Son beau corps sur la dalle est couché, roide et long:
Son sang ruisselle, tiède, et la salie en est pleine.

Quatre femmes sont la, quatre épouses de chefs:
La Franke Gitdruna, l’inconsolable veuve,

Et la reinekdes Huns, errant loin de son fleuve,
Et celle des Norrains, hardis monteurs de nefs.

p Assises contre terre, aux abords du cadavre,
Tandis que toutes trois sanglotent, le front bas,
La Burgonde Brunhild, seule, ne gémit pas,
Et contemple, l’œil sec, l’angoisse qui les navre.



                                                                     

Herborga, sur son dos jetant ses citeveux bruns,
S’écrieit haute voix: -Ta peine est grande,c’ert’ei

O femme! mais il est de plus amérès pertes;
J’ai subi plus de maux chez les" cavaliers sans.

Hélas! n’ai je point vu les torches et lanlaire!
Mes frères égorgés, rougissant nos vallonsf W
De leurs membres liés aux écrins des étalons,

Et leurs crânes pendus à l’argon des suent?

Moi-métas, un chef m’a prise, et j’ai,durantgq

Sous sa tente de peaux nettoyé sa chaussure
Vois! n’ai-je point gardé l’immondetiél saur

Ne dormirai-je point sotte saietta
Exilée a jamais de nos plages Nov

N’ai-jepoiut vu mes fils, iv’resîdesîh lt

Tendre la voile pleine au souille â’ de
lis ne reviendront plus baiser nies V V I
Mes enfants sont couchés transies v

0 femmes l aujdurd’hùiquejesu
Quel’angoiSseabriséifion a ’

Je ne «sa iamàtsiajisôuie seau
Mes petitsêfllssourire’ à sur rabe,
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Elle se tait. Brunhild se penche, et soulevant
Le drap laineux sous qui dort le roi des framées,
Montre le mais sein, les boucles enflammées,
Tout l’homme, fier et beau, comme il l’était vivant.

Eilellvre aux regards de la veuve royale L
Les dix routes par ou l’esprit a pris son vol, a
Les dix fentes de pourpre ouvertes sous le coi ,
Qu’au héros endormi lit la mort déloyale. Î

Gudruna pousse trois véhémentes clameurs:

-Sigurdl Sigurdl sigurd est mon iAhi malheureuse! x
Que ne puis-je remplir la fosse qu’on lui creuse!

-Sigurd a rendu l’âme, et voici que je meurs.

Quand vierge, jeune et belle, à lui, beau, jeune et brave,
Le col, le sein, parés d’argent neuf et d’or fin,

Je fusïdonnée, ô ciel! ce fut un jour sans lin,
Et je dis en mon cœur: Fortune, je te bravoi-

Fem’mes! c’étàit hier! et c’est hier aussi

Que j’ai vu revenir le bon cheval de guerre: x
p p La fange maculait son poil luisant naguère, A

’ 1’ ,12: larges pleurs tombaient devisoit œil obscurcir,

î D’où viens-tu,bon cheval? Paris, qui te ramène?

5 7. ,Qu’asqu fait de ton maltreP-Etlui, ployant les reins,
Se coucha, balayant la terre de ses crins, 7 .

i ..Dans un hennissement de douleur presque humaine.



                                                                     

D "’Q 9.7.17*V ’ r ’æ r9 r eLA nanar ne nanan! r

Val suis i’aigieà ses cris, le corbeau croqueur, r
Reine, me dit nagea, le Frank aueœur fsrpuçiiej
Le roi Sigmund l’attend sur sa dernière couche,
Et les loups altérés boivent son rouge sans. 1

Maudit! maudit le Frank aux paroles marieuse!
Ah! si je vis, à moi la chair du meurtrier...f .9;
Mais péan-voue, à quoi bon tant gémir et étier? --

Vos misères, au prix des ralenties! que sent-elles? -;

Or, Brunhild brusquement se lève et dit; -- A886;
l C’est assez larmoyer, ô bavardes corneille-nui  ;.

Si je laissais hurler le sanglot de me veilles, 5 V,
Que deviendraient les cria que vous ave: [75611369.-

Écoute, Gudruna. Mes paroles sonnaient
J’aimais le roi Sigurçigcs futrçèigqu’ii aima,”

L’inextinguîble haine en mou’cœur’ faillir-ma à ’

Je n’ai pu la noyer au sans de ces dix maies,

Elle me brillé eneore- autan; qu’au premigrîid.
Mais Sigurd en: gémi sur l’épouseegorgée.

Et dans son large sein se la meneau; - la;
’ En narrera, sur le Frankg tombe roide; et?



                                                                     

Les page.

Couronnes de thym et de marjolaine,-
Les Elfes joyeun dansent sur la plaine.

Du sentierides bois aux daims familier,
, Sur un noir’ cheval, son un chevalier;

SOn éperon d’or brille en la nuit brune:

Et, quand il traverse un rayon de lune, r
on Voir resplendir, d’un une: changeant, a
sur sa çhçvelure un «une d’argent- -

z Couronnes de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.



                                                                     

Qui dans fait me. a
-- Hgdi’eheiralier,’paf la 2

ou vas-tu’si lard? du A
ne mauvais «puamment les forêts
Viens dans"; piulôi suries

Les Elfes joyeux dansent sur lamifié

--. Non! ma fiancée aunent: Iciairâ
M’ailenci, et demain nous a mafia-(ou
Laissez-mol passer, Elfeseles; *

Nef mulardes pas loin de mon amour;
Car voiclîdéià les lueurs du jour

i Couronnes de thymleldenizsrjoiain
Les Elfes joyeux demeurent laîplai,

- Kan! d’affiner, j se:
mimi mensura vannai: "dès
En ce qui saut mieuxq’uçfèbüundflünêà

oiainge’,
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normes sunnas.

Et sous l’éperon le noireheval part,
il caurt, viljbondit et va sans retard;
Mais le Chevalier frissonne et se penche;
il noueur la roule une forme blanche r i
Qui marche sans bruit et lui tend les bras t
-- Elfe, esprit, démon, ne m’arrête paslf-Q

. Couronnes de thym et-ds marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

3-a- Ne m’arrête pas, fantôme odieux!

Je irais épouser ma belle aux doux yeux.

- 0 moucher époux, la tombe éternelle" *
’Sera noire lit de noce, dit-elle: v r
f Je suis mortel -- Et lui, la v0yant ainsi,

D’angoisse et d’amour tombe mort aussi.

frasil.

Couronnes de.’thym et de marjolaine,

Les Elfes joyeux dansent sur la, plaine.

’" ”î:
kVÏIIbA: :5



                                                                     

ne; ï Ï;

U se si étoile d’or laëbas’iliumine I

L Le bien de la inuit,rfderrierelesfig
i La lune bianehit. la Merle? (sailli

Pourquoi pleures-tu, fyetitesièjlûls’ri P

’ li estrtard, .dormonsg j

mon lianes dort sous-langue terre,
. Dans la froide tombe" rêve] (lainons;
Laissez-moi pleurèr,ïmafpe’ine estimera r

îLaissearrisaigémi amalgama mère
a Les pleure î menions alun



                                                                     

1 ne, soutins sunnites.

La mère repose, et Christine pleure,
immobile auprès de l’âtre noirci.

Au long tintement de la douzième heure,
Un doigt léger frappe à l’humble demeure:

-- Qui donc vient ici? --

’-- Tire le Verrou, Christine, ouvre vite:
C’est ton jeune ami, c’est ton fiance.

Un suaire étroit à peine m’abrite t

J’ai quitté pour toi, ma silure petite,

Mon tombeau glacé. -

Et cœur contre coeur tous deux ils s’unissent.

Chaque baiser dure une éternité t
V U’L’es baisers d’amour jamais hennissent.

a ils causent longtemps; mais les heures glissent,
Le ces; a chanté.

Le coq a chante, Voici l’aube claire t
L’étoile s’éteint, le ciel est d’argent;

--- une, mon amour,is0uviensotoîi, ma chère!
Les morts vont rentrer dans’via nous terre,

Jusqu’au jugement. - ’

--4 0 mon fiance, souflresotu, dit-elle,
Quand le vent d’hiver gémit dans les bois,

Quand la froide pluie aux tombeaux ruisselle? -
Pauvre ami couche’dans l’ombre éternelle, o

Entends-tu ma voix? A r ’

, .



                                                                     

a au tirs-lovent [un lutera
mens aman; sont! d’un le ratatouilles

V Mon cercueil s’emplitd. , a

- nasses ’plèui8,emètsl dei? W l

Font pleuvoir du pian, H

Ne pleure jamais! [débat t
Mais le vrai bonheurfn’ousat titi
Si tu m’as aime, garde ma orne
Dieu nous rendra tout, amouràetrljeu

Au jour éternel;
-- Non! je t’ai donné me foi virginale:
Pour me suivre aussi, usineurra
Non Il je veux’dormir ma l’aune

Blanche, à tes cotes, sans latin-n pâle
Q a Morte entre testeras if-ëu

Lui ne répond rien. l’learcitewet la étude;

A l’horizon bien le" soleil. parait "J j
lis hâtent alors leurleoursejapile,’

Et vont, traversa’ntzsur la mousse humid
La longue fortin? 55- î

Voici les plus noirs-- Adieu, quitte-moi, reprenusjtbniehemnr
Mon unique amour,entendîîmaïpr

Mais une au tombeau’deseenl taf I

i l Et lut tend la mais,



                                                                     

noisettes santalines.

a Et depuis ce jour,sous la croix de cuivre,
Dans la même tombe ils dorment tous deux.
p sommeil divin dont le charme enivreri:
lis aiment toujours. Heureux guipent vivre
7’ Et mourircomme eux]



                                                                     

a L a lune sous la nue errait en mornes

Sous le fouet redoublé «lest-araks d’hlve

Le Jugement *

Et la tout de Khmer, du Jarleïdsk pë
Droite et ferme,’montait.dansl’ sont des me;

La tour du" vieux Komorïdressaitsaw
Telle qu’un cormoran iqui regarde leur

Un èrblïdement immense enveloppait’la oie.

Surfles’liots palpitaient, siemens p
Les âmesïdes noyés qulmou’rureniftïe ’

Et la grêle tintait centrales r"rifloirsremparts

Et le vent secouait une. ne aux lourassiehai s
El tordait les’ârands initient. les-ta



                                                                     

roll; roustes sanitaires."

. Dans-les fourrés craquaient les rameaux morts des chênes,
’ Tandis que par instantsun maigre carnassier

Hurlait lugubrement sur les dunes prochaines.

Or, au feu d’une torche en un flambeau grossier,
Le Jarle, dans sa tour vieille que la mer ronge, i
Marchait, les bras croisés sur sa cotte d’acier.

Muet, sourd au fracas qui rouie et se prolonge,
Comprimant de ses poings la rage de son coeur,
Le Jarie s’agîtait comme en un mauvais songe.

À C’était un haut vieillard, sombre et plein de vigueur.

Sur sa. joue aux poils gris. lourde, une larme vive
Del’angoisse soulierte acensait la rigueur,

Au fond, contre le mur, tequn’une ombre pensive,
Un grand Christ. Une cloche auprès. Sur un bloc bas
une, épée au pommeau de fer, nue et massive.

-- Ce moine, dit Komor, n’en linteau-il pas?-

ll ploya, ce disant, les: genoux sur la dalle,
Devant le crucifix de chêne, et pria bas; v il

On entendit sonner le bruit d’une sandale :
Un homme s robe brune écarta lentement
L’épais rideau de cuir qui’fermait cette salle.



                                                                     

... site moine, n suffit, sangria Ï I,
Celle qui, méprisant le suintai noeud i

Comme d’un lourd marteau, frappa enflois

Le tintement sinistre alla, de proche A,
Se perdre aux bas arceaux oilles anc’ët

Dormaient, les bras en croix, sans pi. rem

’ Et lamer, soulevant seslanjes l’urine a
tint-antan l’escalier crevasse de ses’b

De blanc vêtue, aux réussîmes:
s Entra, se détachant destentèbre. profonde"

Elle vit. sans sans in fléchit: les jeeps
Le crucifix. le bloc, l’épée. horspr’de; luisait)

Et, muette, septinldsva’nt le vielj’e’pou’x



                                                                     

if flirts, ’ nonnes antennules.

Lui, plus pâle; frémit, plein d’amour et de haine,
L’enveloppa longtemps d’un regard sans merci, .

’ Puis ditd’une voix sourde : -’- il faut meurir, Tiphaine. --

L,- SireJarl’e, gus Dieu vous garde! Me voici.
7 J’ai supplie Jésus, Notre-Dame et sainte-Anne;

Désormais je suis prête. Or, n’ayez nul souci.

ATiphalne, indigne enfant des braves chefs de Vanne,
Opprobre de ta race et honte de KOmor, l ’
Conjure le Sauveur, afin qu’il ne te dtmne;

’ J’ai sonnerttres-longtemps: je puis attendre enserr-
’ Le Jarle recula. dans l’angle du mur sombre, ’

Et Tiphaîne pria sous ses longs cheveux d’or.

et sur le bloc l’épée étincelait dans l’ambre,

Et la touche épandait sa sanglante clarté,
Elle nuit’deroulait toujours ses bruits sans nombre.

.Tiphaine s’oublia dans un rêveenchanté...

Elle ceignit son front de roses en guirlande,
Comme aux jours de sa joie et de sa pureté.

Elle erra, respirant ton frais arome, 6 landel r *
Elle revint suspendre, 6 Vierge, bien autel w
Le voile aux fleurs d’argent et son âme en offrande.



                                                                     

Et voici qu’elle-aima, d’un amour-lm

Saintes heures de fol, d’esperanceleeleste
Elle vit dans son, cœurrpsefrouvrir votif

Puis un braque nuage, une unionfunes
Le grave et vieil épousait; neufs jeunes
De l’aurore divine, hélas! rien

Le retour de gelure-jutent; "aimai" àfdèiililt

Les combats, les remordefla passionmlu, oïl
La chute irréparable et son eut ente A ,7

Jésusi toutest fini maintenantj’qnals’ï

Le sang du fiel-jeune hommeiaieouié
Et Komor peut ifrapperl’IÇiph inule:

- Femme. le repusse PI est 391ml bit P
De ton sang résigne laverasgtuïton.erimg
Je ne "veux pas menton message t"

Certes, je t’aimerai dans mon éternue l,

Dieu m’ait en sa merci! Pourjtol,’prends "

...Meurs ’done dans la traitrisïefetjton ’ imbu m

Dit Komor, avançant d’uniinktisigrüj-çu ,erselle

Carmen va rejuger selonuonequite.



                                                                     

 ni ’rotMts’bÀâi’iAiïas.

Tîphaîne souleva de son épaule Mie
Ses béan’kchgireüg (161-66 et posa’iiào’u’r mourir

’ sur le funèbre bloc sa me pâle ci belle.

On eût pu Voir alors flamboyer et courir
Avec Un sifiiemgnt l’épée à large laine;

Et du col convulsifi le sans tiède jaillir.

Tîphajne tomba froide, ayant rendu son âme. V

Cana", le fleur: Jade, entre ses bras sanglants,
PHI le èoi-psèl là (fic aux yeux hagards, une; flamme.

  Il monta sur’la tour, et, dans les flots hurlants
Précîpîtàd’cn haut la dépouille livide

De celle qui vouîut trahir ses cheyeux flancs.

, ’ Morne, il la tegàida Iburnoyéi- jSar Îé VH6";

r Puma têtu; le cq’rpslèbntrèrenl à la fois

’Dfanà 14mm farinée amans le gouine avide.  

Mors le Jane" fit un long signe de croix; .
Et, comma un ins:n sé,vpoussant un cri Sauvage  l
Que lurent emporta par-dçlà les brand: bols,

Debquuur lés «(émaux bàlayés pagi- l’ôràgé,

La me lêndus au cm, il saura au; 14:er
Qui ne rejeta point ses os sur le rivage.

l ïels finirent Tiphaîne et Komor de Rempcr.



                                                                     

* 39m5?!
Stimmlsèam

L’Eo’pfls ranime éd fin  ’

Toufnoyaltfeïl iodflïaltd,
Etc’élaîtJùHI "sa . A

Qüêhl’m!
Tenu; éhloëmîdahleï



                                                                     

u V

Ïf’iïoèiliu Èuinxiî’âï."

la I.
’* De crié et de canglortc’, et devoit éperducc,

Combiait le gouine épais des mornes étendues.
.  l LÂEspritfiu vent couinait dans au clairons de fer,
A’Enlaspcrgcantie ciel des baves de la mer;
J I Il’souifiait, hérissant comme un: chevelure
c noire une éparse autour de Plie obscure,
GOnvlant icÏaEsprit’s ceints d’aigus et de limons,

Etrceuxbdont-lc vol gronde à la cime.ch monts,
ccuxldcâ càvitéydcrqui la force sourde
(Réincommc un cœur qui bat, bondir la terre lourde,
.15; ceux qui, dans les bois, portent la. Serpe d’or,

chuxde Kambrie ctgccux d’Erînn et ceux d’Armor.

Ï de laircmpête, anches miné bouches; ,
L1 La appointit, soumaitoainsi’sctsfgronlpcs farouches. ï

L 7, èuï’que [nucaux beuglants ci loups natrum de faim;
J’ùnèçélggaiçjvigneuf’,«d’une haleine sans fin .7 ’

couinait! Ét ibid qu’à travers le! huées,
:afrïjcgj cannai!- la. me; hautement ’mfluéès,

- éïidurbiülionslpr’essa,itoujouru accrus;1 ,
’ " ’xkïnjfilgfdu goulaglàirnuniaccourùé; a,

RÉÏIËËÈÊËPÏË immiüàmïw!’ 15343; .1 f

I neume, infra! cofinança, magie: 1



                                                                     

» Lesluns tordanilcunrbm nouch comme au f6
Ceuxsci contre  leurscin couinant programmois,-
Et d’armes «halant .ch pianote: gouine;
innombrubieà, les i Dieux maie: Largo-1e. fées,
Il: venaiçnt, ilvacnnlçintÎ pcr nunc!" ci! ir

Sur lcuomrncis engluait un? le." i ou
Et, voyant, «une; leurs niaisa; VBEabondev

  p’Esprit souffla de joie ch in contiguë 1



                                                                     

î V

cumin Brancard

ï Dg la!!! bras musculeux pressant leur «in robuste,
9mm; lu Chef une, lcrl’ur, le Sam), l’Augusle,
maronné par Çwlddonn du rameau toujours Yen,
Çclul qui, do ça robe aux long: pila blanc; couvert,

z fi’çncruble, aussi fort qu’un vieil arbre, nucal ferme

Qu’une pierrela’u milieu du cercle qulîl’enfcrmç,

pfut) glcclç sans ployer port; le lourd fardeau. n
(l’égale choucas noir; ruisselant d’un bandeau
yerveinc enlacée aux blanches primevères,
Pré! dé 191; la front haut, grands. les. un; 9mm.

’ È’Siçlldànp on filmique 0mn? sur le sein, l

pals iUh’sl-dedal Prophélçsse de Sein.

Illisinféeàèonlflanc de flush me, et «ne
Qu’un .cclalr, resplendit lai Francine lmmlçflellç:

Ellcfllânl, «lem bras nèfl’elèl; au beau connût,

,Lflaèèmlouïrs 91??! a; lionne («amalgama l
-Eift’.’dsuî.èr°’ un mu çt leur. mur; murmuras»:

fignola brume des nuits lamant noirci leur: tresses,
filmai du. Pi"? "amurons le lient «un: çn ou,

Allié": d: llêlrche. d’or ou et! le (sont divin;

cramé
æLZoJiw

A
êïsalrvar il A 1.9.: l



                                                                     

Dont Voleur ËÉPQDQÎÎ sur lc solin marin; E

Et d’uncvolxlsemblable au murmuîe’âçi ,7 l

r il dît: Monte, fumée, cuculle! procnnln’elt’

Le Très-Sage, debout sur ramage granit,
Asperr a dfun ramait. la foule ctr’laîhénitt

Puis il reprit, montrant la plage’solltcln’ A

v- VolciMonâ: 8’91?! l’encçlnte 1ch [a nm! -’

En Paris nuit une borne 9! Flolïclçlçllàlsiâlll;
L’humanité mrecoutç et le lflranqç im’gntènd

Une tout «parlé dans les, mon quoiqu-p
Qu’cnsciglto àl’hotnme par la Parole-f]
voici ce qu’en: un s raglan cumuls
m’as le creux resurgirois dptmaléfiil"



                                                                     

[ne roteuse suasses.
’ r l’elfe! vers le couchant: Psi prié, combattut

[J’ai gravi d’un: cniestlre’et de vice cit-vertu,

gÂEmportant le fardeau des angoisses utiles: a .
J’ai sa cent continents, l’ai dormi dans cent iles,
i la voici une le suisplein d’innombrablesjours, ’
’ Detnntïgrandir sans cesse et m’élcver tondeurs! r r

j Que dit encor la Voix à la race du Chêne? l
,Volcl ce qu’elle dit: La flamme du feu s’enchaîne,"

I, Et l’échelle sans fin, sur son double versant,’ r ’

voit tout Ce qui gravitation ce qui descend ,
L vers la pan; luminance ou dans la nuit immense,
V Etjl’un pouvant déchoir quanddl’sutre recommence.

g Etinn’, nimbusnrmor, Monayterre des Purs,- î
" ïEntendez-mOi : c’est l’jheure, et les siècles sont mais! Je» r

71 D’un sourcil vénérable abritant sarpaupière;

tigres-sage se tuteur. la table de pierres
trilletençlitïles ses vers l’orage desAcieux; ç .31, il i

luisit restai debout, droit et silencieux’;ç l
sur Je triant du: Cercle. immobiles verbalismes l r ’

taillais amuse, meute qui.murmuraitjg’pétns;

lib atiônisoïudàtheîsexuels
- neéirënlsùtfilëlliarsslsiüfëlÎenïÈrtêëè; r" a

une au pollinisions" de saurage; ..

"n et grils-suis mais ulisgîïéjciâinî-fiï
egulateur «glaireux-1;; 1stilreÎci’or- (cuti l’âiri’" Î ’



                                                                     

Ï " est surinas ont; nous

Et vous, chanteurs menus, chefs-Ides, harpe,  
Qu’au pays de l’Été, sur les monts fatidiques

Les clans’qulnesont plus ont écoute; . «
Livrer votre harmonie en sa ioycutt durent i
,Verses-moi votre souffle, 6. chanteurs que i’lto se

Et parie-là vos fils par me bouche soutirer 7
Cal-volet que l’Esprlt m’emporte leur tempslolnî il

Où la, me des Purs vit le premier rustines J

Oieuncsse du mondât: banlieue le terre,
Verdeurr des monteront-es, flamine antique des cieux
Et toi; lac du soleil, ou, comme nos sieur;  j ”
L’âme euriîsersouvlent plonge et se essaiera?

Salut! Les gibelets morts renais-sentant; nies. must:
Les voici, mitonnerais  ou’so’rulpres’,jçiens l’ai 9!

on dans l’orage; pleins dolois outpl’eliis’de’br t;

De ’ce vivent congeler-musclera sur
il Qusles ongliers-sont: lien  Sil-Mais étioloient;

Situe le déroulemeut sinistre qui les sulti:

*:’1Îiïfeiëiïë’ÏËÊ,Îîô ses 1

Et «son Geillïiïtëllïînl,



                                                                     

e

Ît’au’ Üronns saunas.-

o r page. qui gonflaient l’aile blanche des cygnes
Suspendalent à leurs cous l’onde en colliers de feu.

, sourie magique rieur aux profondeurs sublimes,
A Couche dans colt palais de nacre, et les yeux clos,

Le’roiDyian dormait au bercement des flots; ï V
5 mecs fils, émergeant du creux des clairs ubimes,

* Venalent rire au soleil dans l’herbe des ilote.
" i Et l’homme était heureux sur la face dumbnde:
V Le; truie: de son bonheur berçait la, paix du ciel;

V Et, d’un essor égal, un. le cercle éternel,

t, l Les âmes, délaissent la ruche trop féauttde,

Aux fleurs-de l’infini puisaient un nouveau miel.

Ainsi multipliaient Mmes millilitre: - i . ’ *
Etla terrelétultîis’êpuïegetdouce était le mort, .5

museur qù’elllserrelàlt le semaient me remordu
.Ç Màïàéuand ’99 réunifiera! sioniste milleannéès.

i Une malnfigitti l’urne noire du son, V . l
bêtifient: «liage?! Manie treuillé retienne: v
à. engrenas ses! bçcêë’ë’ëilèaëi’ëcdilllè «le tu. i

relit débralâèr”.a9’evümeauèelhèle! qué-l’hiver.

chleuh Cohiemplèl revu,"

ml .l”eprueizesesl au

"nautilegàemmeilffei ërëâêr’t’sti’t’tjpuuldl n ;

gentlènànëà unitÉëureuiiïlaÏËêis limousinage. *

a l v .



                                                                     

ï

’ Qui rlait et chantait sous les feuillages verts; I

il rugit à. travers la profondeur «(robois

r D’où sortit le sanglot des’supremes douleur

A Tout, [cyclise ne condenser (inuline 666mm
* Mauditl’ulillversl’m’orile i” o me, se; *

A pigent inHOIËÏhOijlàA il ri

j miston! ennuageas Ide
«’Flotiaiila’ïéflà bien». r’ l’

’ au; racinienne si mon A.

Rouen les blocà’epals,’ secoua, Quentin, f 7

Et lit tant, de la grille et du baguette rein; i
Qu’elle effondra, l’immense et solidegranlt.

L’eau croula du milieu des Tmontasnfieejîlro en

par nappes et torrents sur le jeune-nuire

Et l’écumeLdu’ chocyreiallllt engage, t ,

Et les cieux éclatants copule en sont ne-

Le Luc des lacs noya les vallons elles plaines

ou les grands animaux tournoyaient aux: une
L’onde efface latence, et les raccehurnainé’

Virent le clel ancien pour la dernière foie
Les mires qui cloraientl’etenduo’écl" ,

Eux-mêmes, palpitant’c’ommle’lrles yeux l

Regardèrentdplus haut vers des menues; meilleur
L’ombrese déploya comme une, lourde” ’

Et le Dragon, du hautlrl’untrog lib"

Les humus SÔ’lltÏCbuËhes dans l’éternelîilirll t

minauda Procure-leurs .7 M



                                                                     

fia-aï, rusas. mima;
V Les deux bœufs de une: la tramaient de leurs cornes,

[Î Et les ilotâ mugissaient d’une en la poursuivant.

7- Or, quand l’Avanlslèsvltgulnsgeaient verseau faite,

- comme de cubaine impuissante, il souilla
’ ou ,VUn ouragan de bave et de flamme, et voilà: r
., , ï,- Qtie, se crevant les sont qui voyaient sa défaite, -

g Ë gansie- soutire écumant et sanglant il roula.
l 215iloisoleillsêcha’l’humlde solitude

, i ou de chaudes vapeurs surtaient en tourbillons
’ g me cadavresde l’homme etdes chairs des lions.

Argri’uls,tnille une; et l’immense et leurre multitude

;Ëuv’altitfidc nouveau montagnes et vallons; l

Mais la terre était triste, et l’humanité sombre

’ dretournaittouiours vers les sièclesioyeux Ë] V à
,Qus’etalt exhale l’esprit de sesaieux r i -
Le morne souvenir la couvrit de sonlômbre

» Muse des Purs désira d’autres cieux. i ,
V me nuit,’-l’0ccideht,plein d’appels prophétiques, L

summum: n’eoup d’une longue slang, 1- ’ l i
,e,ful.l’heurel Éturièpulspnos peresllttont’qulne,’ g

où l’homm’ pécune, berceau des dans antiques, Î

iÏD’en’ieurËeÏdesheureux, «Puys de; une t"

rutilerais; liardes-giguei’rtg’ràgcàranis; femifieï en laitues,

t rouennier: patin,Véetgnànrezsgnàücâ;; a, ï



                                                                     

Avec tentes et chare et les troupeaux
Au Panse. entaillant la granit déterminer
nourrissant les déserte de mille pleur
Elle allait! Au-devant de sa ÇOiliÎQüfiP »-

lLes peuples refluaient comme gaffions humainsg’:
- Les montagnes croulaient étreintee par. , ,
- Elle allaltl Elle allait a traversl’ete due"

Laissant les os des mon; blanchir sur ses chemin

Une .mer apparut, aux hurlements leur
Abime oit nuls sentiers n’avaient’et il grues,

Rétine, s’élancent par’bon’çl ce

Comma l’assautlde l’homme cr nt surises une
’ Et jetant son écumesà’desjcie’uxlfoud p grec

Et Cette mer. semblait la isardlelluedl
r permiens. aux ’vlvanîts,"çl’oii’ but n’est evenu

14’335 l’an Ëëfïrdîlà l’h0il1°.fl in

vehme nous "une émirent i
La foule des morlingue vêts l’inconn



                                                                     

’ sont. nasalise.

la fois surd’innombrables’ bouches,
faisaient taire la foudre en éclatant toulourei ’

Tels. nos alerta; nageaient vers vous, saintes contrées,
liure deliiarnbrle,lArmor, ou crolçsentïles guerriers

tics chênes! Brian, qui, dans’tesfrais Èentiers, v
p .Qntrelaeesles nouveauxbruyèresdorees p I j
.Et berces l’aigle blanc sur les verts peuplerai; p

A gageures marais, les torrente, les bolesontbres,
eçiaînt’ocitsmuglseants, les loups, les ours velus, n l

Étieheisantj’devant eux despeuplee chevelus,
e’asslpgeut enfin abusives divines ombres, ,

’O’for’ete’jdu repos qu’ileue quittèrent plus!

la] au des vous, (me, puissante tassage;
eues-niellantsde Math, par-qui tout a germé, i

comme un grandr’fleuve,’en son liilembiaumé,

Qui trahirent-let la i vie, en" message, ’
tîclïéltflàhîs lamer tombé; liâmes neume-r ’

"leur inaugurateur):sarterai;manques»;; 7 ,
(11113331quiÇQathiezîàPllËleiéhêfiëérfidùta’ïlfi" -*



                                                                     

LËMMM’qng tu, ùbïùrAËs-V

.- 14.;
Et la foule agitant les hachss,’ Ms pâma;

m le; 5mn": 31W qu’à l’heure des Combats,f
Ivre du souvenir è! soins hérissée,

Salua les splendeurs de sa glairé passées.   . 
Et les Dieux se levaient, tordant aù-fOndîdcs au»;

Léurs brasgé’ants, am: des flammés dans. ,
Et, tels qu’une âpres aux immensesfeuillages; î
De leurs chevçu; épars balayant Je": nuages;-
La foudre, d’un soie" sanglgny lilûmlfiâ V V

L’horiidn m’a mer, et la agame M011; 2 .
Qui bondit hors des nous, flambas-mie si [jappé
Et d’un rugissement tétrihle enveîofipésn   Ï

Tandis quels] rideau de là mut se fetjdaÏtÎ;
Du hautsnîbaë-soùs I’cjhgle; enfui sa?! ,
Laîs’satiliipendre, enlacés de’palpîtag’ptes fiâmràçè J

Des lambeau: coàvgil’sifs sur là gardénia-cm,
Puis; dàhsgnfqlbsèume :1911: gémi; un : Î
La’mer,’ füùiâùtçle’ifcof; repflif han. jlïgrten’xent

moudrone541ç’ 1693 (les tâchç’lîs et. se; i

la; tous 1:3 me; Ide; Mât)! se; rgssirèhi; à nua-mes
A cessmâsèd blocs a’thiéleùèsjètÏlburèls; ’ ’

s ’:. g n Jéhééïùr les amitié



                                                                     

 ronias* "un 3.th
s

 : fini, du haut filés mes battus, sa flot  émet, ’

z moque auteur des Sein lçs Démons gis le; mer.
Uheldéda leur dit au milleurdu silence s

a V flsmnus du Chine, aînés d’gns [anime Immensè, 

V Derniers rameaux poussés un un très ébranlé;
  » DQFUILÎGÎZFÏQÜS dans Isabel: quarts! l’asprtçmîa parlé?

r ïfospîèzèvéuà, 6 marins! sur la, mémé Mmes. . s

.Qùandîln, sois, deïcwlddbnn’m’a versé,l’am:rtume?

Ï * 0 liards?! gauliez-vous rhums? aisé aîeùs

r ’  Et lerdémlglçmçn’t des siècles glorieux,

quad; 9919?: au mimez de mm .119 513*793?»
la! w (il! se! lea’rëoc’h M s’assume. tria-59;

Q9! 319,113?!" de: la maïa et guida hachs tu. mania
Féë’çhaüïun rune woùscwlaît I9 sans hmm? i s

Oèlitandîs Hue. temëawèçr tulaé’ausïanê Paume»

IgâïâËY’e Jàîllîësâits’ïqusa du &fènç sublime;  



                                                                     

Viennent l’heure fatals et Mürdës’hiçtr le glu

I si le mon triomphant des jours nouueàusfsêlilèvo,
SI l’onde Azexvladour est près ds scrutin-I;
Si le fer sa transiter les bols, flirtant: niou’rl,
Nous voiol, nous voie-I, vlèrges, ’prÇtrçsïstïbârdu

Réslgnés au destin sacré que Intronisé? .3; r u
Et plus me: de tomber sans saChoACVÎsi’onlï

Que de surfine au leur de la ,ruînie,’.9,Bbj.l A

Salut, vous tous, ô fils si: Must), vaguois I.
Du mande, qui insultai lesteras prouhétîquoi,
Les îles de la mn- ot les âpres minima! V il:
Vivants ou morts, les Purs sont à vouspourriànrâîs

Vlvanls ou morts, nos yeux vous reverront,o Maîtres
Car gui rompra la chaîne emmura assenai. ’
Qui tranchera les nœuds du Seront nous?
Qui tarira Î’Qbîmooù la, si; n cou!’6,:î,r

Quand le Générateur nus: semonces féco Io



                                                                     

128 i t ’ nonnes santalines.

n.-
A Tandis ,qn’Uheldeda, levant sa pâle tête,

, Tendait les bras, au ciel où rouialtla tempête, ,
’ L’Esprit du vent,d’un 0:th de son aile, brisant

Des nocturnes vapeurs le couvercle pesant, V
Fit éclater le gouffre immortel, mer de flammes a

a D’où lallllssent sans cette, ou retournent les âmes,
’ Où l’amoncellement des univers se joint

, A l’amas des soleils, qui ne commence point,
Qui ne finit jamais, où tout poursuit sa voie,

i Où tout écldt,bouilionne et grandit et tournoie,
S’eli’ace, disparaît, revient et roule encor

Dans les sphères d’azur et les ellipses, d’or.

Et lalourde nuée en montagnes de brume
Croula vers i’Occident qu’un morne éclair allume;

La mer, lasse d’efforts, comme pour s’asseupir,

,Changea sa clameur rude en un vaste soupir,
Et, réprimant l’assaut de, ses houles plus lentes,

Tonton sans force au pied des roches ruisselantes.
L’horizon, dégagé de son épais fardeau,

s’élargit, reculant les longues lignes d’eau:

’ L’lle sainte monta, tranquille, hors des ombres:

Le croissant de la lune argenta ses pics sombres:
Et l’innombrabis essaim des Dieux s’évanouit l v

Dans le rayonnement splendide de la nuit.



                                                                     

’ [fardent désir du meurtre élargit leurs narines a

’TOus,I’quand la nefgravit la houle encore sans:

, Regardent les lueurs qui flambent alla côte. I Î

Appuyé des deux mains surin massive épée,

V Le [stressasse partagea,

Au revers. reluisant des avirons de frêne p A,
L’écume se suspend en frange, et, la carène: ï V

coupe l’eau qui frémit tout. le long delta factitif

La, cinquante guerriers sont deboutprësdu site .

Et gonfle les réseaux d’acier sur leurs poitrines; ’ A.

Le carquois de cuir brut au des et me en mais),
Portant au Ceinturon le court glaive romain, ’

Sur la proue, au long coi de dragon rouge et nain;
Murdoc’h le Kambrien se dresse pour mieux voire"

L’épaule des longs plis d’un manteau blanc drapée,

Un étroit cercle d’or sur ses épaisrclieveust g ’77 :7 Î

Et de lourds bracelets à ses poignets nerveux,j et 3 p
Murdoç’h, fléau des fils de Math, traître à sa race, , 5;;

Dans les bois, sur la mer, la poursuit à lattera, ’
Et prêche par le fer, en son aveuglement, t
La loi du jeune Dieu qui fut doute et clément. i

Car le sombre Barbare au; haines violentes
Dans I’Eau vive n’a point lave ses mains sanglantes"; * i

Son coeur n’a point change nous iambe delta, f4 f
Mais il n’en bat que plus ardemment, touiours pleins t
Des mêmes passions qui le brillaient naguère, r, .’ 4
Quand, son; rocs de .Kamhrle ou .sur’sa nef-de guerre, J A,

,li s’enivralt du cri des glaives, dessanglots V,
Demain, des hurlements del’orags et des flots. g

i7



                                                                     

roustes naissantes. f

2 Maintenant, l’insensé, dans sa fureur austère,

Croit venger la Victime auguste et volontaire
Qui, jusques au tombeau, priant et bénissant, ,

Ne versa que ses pleurs et que son propre sang.
Or la sinistre nef sauri au sommet des lames
Vers la plage fatale où luisent les neuf flammes.
Le vent et l’aviron, d’unnnanime effort,

l La poussent sur le sable amoncelé du bord: ’
’ Elle échoue, et voici qu’aux lueurs de la lune,

Le chef et les guerriers s’en vont de dune en dune.

Les harpes’s’emplissaient d’un d souille harmonieux t

Le chœur mais des voix s’épandait sous les sans

a Mec les mille échos du murmure nectarine:
Et la Vierge, inclinant l’orifice de l’urne,

Baignait dans l’arche d’or le Gui qu’elle a tranche

Sur l’arbre vénérable ou Gtviddonn est caché:

Quand, au faite moussu d’une roche prochaine,
Murdoe’h parut, debout, dans son manteau de laine.
Et le Peiséeuteur, un instant, regarda

r Cette fouie immobilelautour d’Uheldeda

Et de ce grand vieillard aux longs cheveux de neige
Assis sur le granit comme un roi sur son siégé.
Mais, a ces chants sacres, a cet auguste aspect,
Son cœur ne ressentit ni trouble, ni respect,
Et, dans un rire amer, plein d’insulte et d’outrage,
il poussa dans la nuit ce blasphème sauvage t



                                                                     

,- Silence, adorateurs «inviable! En; légaux:
De Jésus, le vrai fils du Père [Qui-Édiùai’it,l;;

Qu’on se taise! Ou,sinon, Panna maitjlàiiçpçlil” l il"

Vous grincerez des dents dans l’ombre-extérieur,
Je vous le dis, Enfants entêtésdel’ËnEer, 7’ A ’

Les oiseaux carnassiers mangeront votre chair] f
Le Mauvais brillera vos âmes dans magouiller
Sur des lits ruisselants de résine et de soufre à f p.

i vous vous tordrez, rongés d’un feu ionisions accru

aux rires des Démons en qui vous aure: cru, Î:
Si vous ne renoncez a votre erreur immonde, ’

I st vous ne confessez le Rédempteur du monde! A,

c’est ainsi que parla, sur le faire du roc, V ,
Le Kambrien, vengeur du Çhrlst, le roi Mordoe’

V Et tous tirent illence scelle voix soudaine, i I i ’

inexorable cri de fureur et de haine, Ë r a ï à
Profanant la nuit sainte et les rites des Dieux.
Et le Très-Sage, alors, dit, sans lever les yeux: ’

-- Pourquoi les Purs sont-ilsmuels «in le terme]?
Un songé a-t-ll trouble leur coeur iadis tirerais,
Que leur harpe et leur chantes taisent routa coup, I;
Et qu’ils tremblent de peut au hurlement d’un loup? ,

Comme un voleur de nuit, lâche et souillé de faillite,
Si l’animal féroce a faim et soli, qu’il mangsi M "

Car la pâture est préte, et boive en libertél
Mais qu’importe aux enfants de l’immortalité, ’



                                                                     

venues narrasses.

v A; , Quand le ciel resplendit et s’ouvre? Que mes frères
Déroulent le flot lent des hymnes funéraires,

- ’Et sans prêter l’oreille aux vains bruits d’un moment,

Qu’ils songent à renaître impérissablement! -’-

D’une voix calme, ayant dit cela, le Très-Sage «

D’un pan de son manteau se couvrît le visage;
Et ceux qui saisissaient d’une robuste main

, ’ Les haches de granit et les glaives d’airain

S’inclinèrent autour du Vieillard prophétique

Par qui parlent les Dieux de la patrie antique, .v
’ Soumis à, son génie, et certains qu’àl’instant

ou vient la mort, l’esprit monte au ciel éclatant.

mè- Hommes du Chêne, dit Uheldeda, la veille
Des neuf Nuits un cri sourd a souillé notre oreille:
Mais ce n’est point un loup qui hurle, ce n’est rien,
Par les Dieux, fils de Math, que i’aboiment d’un chienl-

èMeurs donc l cria Murdorc’h, meurs, selon ton envie.

L Montez tous, 6 Païens que le Démon convie,

Vous quidu Seigneur Christ êtes les meurtriers,
Car la vengeance a" faim et soif i A moi, guerriers! --v

Et les flèches de cuivre à pointe dentelée
Siflièrent brusquement à trsvers l’assemblée.

Et les harpes vibraient, sonores, et les voix
Tranquilles vers le ciel résonnaient à la fois;



                                                                     

i se naissionsbondirai,l

Et tous, indifférents aux atteintes mortelles, ,
Ne cessaient qu’a l’instant ou l’âme cuirait ses sues;

Les arcs tintaient, les traits s’enfonçaient dans les flancs;

Sans trêve, hérissant les dos, les seins sanglantsy " ï
Dechlrant, furieux, la gorge des prêtresses

Dont la torche fumante incendiait les tresses. -
Et tout fut dit..Quand l’aube en son berceau d’azur, et r 3
Dora les flots joyeux d’un regard frais et pur, l 1’ ’

L’ile sainte baignait dans une vapeur douce
Ses hauts rochers vêtus de lichen et de mousse, A
Et, mêlant son cri ranatre au doux bruit de la mer, V
Un long vol de corbeaux tourbillonnait dans l’air?



                                                                     

La Vérandah.

l Au tintement de l’eau dans les porphyres roux
Les rosiers de l’lran mêlent leurs frais murmures,
Et les ramiers rêveurs leurs roucoulements doux.
Tandis que l’oiseau grêle et lelfreion laloux,

Simant et bourdonnant, mordent les ligues mures,
’Les rosiers del’iran msient leurs frais murmures

Au tintement de l’eau dans les porphyres roux.

Sous les treillis d’argent de la vérandah close,
Dans l’air tiède embaume de l’odeur des iasmins, ,

fou la. splendeur du leur dards une flèche rose,
La Persane royale, immobile, repose,
Derrière son col brun croisant ses belles mains,

Dans l’air tiède, embaume de l’odeur des jasmins,

Sous les treillis d’argent de la retendait close.



                                                                     

t

» a A” .l a ,Jusqu’aux lèvres que l’ambre arrondi baise encor

Du cristal d’oùs’eehappe une vapeur aubins;
.Qui monte en tourbillons légers et prendïl’essor,

Sur les coussins de soie’ecarlate, auxtleurs d’or,
La branche du huila rôde comme un reptile f l
Du’crlstal d’où s’échappe une vapeur subtile j ’ p,

Jusqu’aux lèvres’que l’ambre arrondi baiselencor. ’

Deux rayons noirs, chargesd’une muette ivresse;
Sortent de ses longs yeux entr’ouvert’s a demi; J.
Un songe l’enveloppe, un souille la caresse; ’ l

Et parce us l’emuve invincible l’oppresse,
Parce que son beau sein qui se gonfle a freml, QI.
Sortent de ses longs yeux entr’ourerts a demi
Deux rayons noirs, chargés d’une muette terrassa?

Et l’eau vive s’endort dans les porphyres roux, Ï U

Les rosiers de l’iran, ont Cesse leurs murmures; l - 1’

Elles ramiers rêveurs leurs roucoulements dans. V
Tout serait. L’oiseau grêle et le frelon [sioux 1

Ne se querellent plus autour des ligues mures.
Les rosiers de rirait ont «ses tours murmures,;
Et l’eau me s’endort dansÏles porphj’res roustes r



                                                                     

Nurmahal.

A l’ombre des rosiers de sa fraiche terrasse,
Sous l’ample mousseline aux filigranes d’or, r

Dilhan-Guir, fils d’Akbar, et le chef dosa race, I a

Estassls sur la tour qui regarde Lahor. l ’

Deux Umrahs sont debout et muets, en arrière.
Chacun d’eux, immobile en ses flottants habits, l
L’oeil fixe et le front haut, tient d’une main guerrière

Le sabre d’acier mat au pommeau de rubis. ’

Diihan-Guir est assis, rêveur et les yeux graves.
Le soleil le revêt d’éclatantes couleurs: .

Et le souffle du soir, charge d’odeurs suaves,
Souleve jusqu’à lui l’âme errante des lieurs.



                                                                     

ï ï emmusela-1 q:

il caresse sa barbe eteonlemple’ensilence 1 Ï i

Le sol des Aryas conquis par ses trieurs;
Sa ville impériale, et l’horizon immense, ’ V V

’Et le profil des monts sur la pourpre des denier);

La terre merveilleuse ou germe l’enteraude

Et qui s’épanouit sous un dais de saphir,
Dans sa sérénité resplendissante et chaude, p V ,
Pour Saluer son maître exhalent) long soupir. -:’ ’

Un tourbillon légerde cavaliers Mahratiesl j
Roule-sous les figuiers rougis par les fruits mais; ;
Des éléphants, vêtus de housses écarlates, ’ 1
Viennent de boire au fleuve, et’rentren’t dans les murs;

Aux carrefours ou l’œil de DlihànsGulr s’égare,ïëfr

Passe, auprès des çudrâs au haillon indigent, ï

Le Brahmane trains par les. boeufs de Nagare,
Dont le poil est de neige et la corne d’argent.

En leurs charlots bas viennent les courtisanes, F 7
Les cils’ teintsde çurms, la main sous’le menton; p ’i ’

a: les fakirs, chantant les légendes persanes -
Sur la citrouille sèche aux trois. fils de laitons Î * "

La, les riches Jilabous,assls sur les varangues, l V. f ’ a,
Fument les’hûlras pleinsd’epiees et d’odeurs, l a

ou mangent le raisin, la pistaehe et les mangues, J
Tandis que les çaisv’elllent les chiens rôdeurs. I: ’ 7

il,



                                                                     

allia" ï V .pogsreg’nxnss’ans. 7

’ f Et de noirs cavaliers aux’blanches draperies
V Escot-lent au travers de la foule, a pas lents,Î’

. Sous le cogne du dais brode de pierreries,
ï Le palanlrindoré des Radlahs indolents. l

Berce des mille bruits que la nuit proche apaise,
De son peuple innombrable et du monde oublieux;
Dlihan-Gulr reste morne, et sa gloire lui pèse;
Une larme furtive erre au bord de ses veux.

Des dittngies du Pendl-Ab aux sables du Karnate,
il a pris dans son ombre un empire soumis
Et gravé le.Koran sur le marbre et Pagaies
mais son âme est en proie aux songes ennemis.

lln’aime plus l’éclair de la lance et du sabre,
’ Ni, d’une ardente écume inondant l’or du frein,

Sa cavale à l’oeil bien qui hennit et se cabre

Au cliquetis vibrant des clmbales d’airain:

il n’aime plus le rire harmonieux des femmes:
La perle de Lanlra charge son front lasse:
Que le soleil éteigneur; rallume ses flammes,
Le Roi du monde est triste, un désir l’a blesse,

Uns vision luit dans son coeur, et le brille g
Mais du mal qu’il endure il ne craint que l’oubli :

Tous les biens qu’a ses pieds le destin accumule

Ne valent plus pour lui ce songe insècompll.



                                                                     

envsuausmrvzr

Les éonstellmlons «latentes: suées;

Le fleuve,enjtre sesbords que hé I
Réfléchit dans ses eauxgientement re .

La pagode aux toitslourds et les minarets;

Mais voici que, du sein des massifs pleinsd’"
Et de l’ombre ou delà le regard plonge? vain
Une voix de cristal monteyde dômeké’n’idqu’

Comme un chant des hurle du chameliervîdivin. Il;

Jeune, éclatante et pure, elle emplit l’airnoc-turn
Elle coule a flots d’or, retombe et’s’amoliit,

Comme l’eau des bassins qui, lal’llssant de" l’urne,"

Grandit, plane, et s’égrene en perles dans agnus ’w

Et Diihan-Guir écoute. Un charme l’enveloppe; r

Son cœur.tressallle et bat et son en cameraman
Le tigre népalais qui flaire l’antllops I il ’
Sent de même un frisson (l’aise courir en lui. r

Jamais, sous les berceaux que le lasmin parfume, j I
Aux roucoulements doux et lents des verts ramiers,
Quand le sans royal en petillant s’allume V l Aï; ’

Et suspend vapeur aux branches ides’palmlers à

Quand l’essalm tournoyant des LallgBlbi s’enlacef

Comme souple python aux anneaux constellés:
Quand la plus belle enfin, voluptueuse et lasse,7f fi
Vient tomber a ses pieds, pille et les yeux troublés

A



                                                                     

" ponts! annihilée.-

j Jamàle, au bercement des chantéet descuressea;
FtBVellgne d’entente parfume, d’amour et de langueur;

Djihan-Gulr n’a senti de plus riches ivreseeé

Telles qulun flot de pourpre inonder toütson coeur.

’ Qui chante aînel? La nuit a calmé les feuillages,

f La tourterelle dort en son nid Je çantal,
"Et là Pérl rayonne aux franges des nuages...

Cette votre est la tienne, ôvfblanche Nurmahal t

Les grands tamariniers t’abrltent de leurs ombres; ’
En, couchée à demi sur tee soyeux comme,

lerebdans ces beaux lieux solitaires et sombres,
Tu troubles d’un pled nu l’eau vtve des basslns.

. D’une main accoudée, heureuse en ta mollesse,

De l’halelne du soir tu fats ton éventa";

La lune glisse au bord des feuilles et caresse
D’un féerique baiser la bouche de corail. "

’ Tu chantes Lellâh, la vierge aux belles joues, l
» Celle dont l’œil de jale blessa le coeur d’un rot; t

’ Mats tandis qu’en chantant tu râles et le loues,

Un’eutre cœur s’enflamme et se penche me toi. . y

0 Persane, pourquol t’égarer sous les arbres
Et répandre ces son! voluptueux et doux? c ’
Pourquol courber ton front sur la fraîcheur des marbres?
Nurmahal, Nul-malta), où donc est ton époux?



                                                                     

I - ensellure : ; r ï

Ali-Khan est parti, la guerre le réclamer l
Son trésor le plus cherten ces lieux estafier 1
Mais le nom du Prophète, incrusté sur saïlamegl’

Garantît son retour et ta fidélité; l * 35’

Car jusques au tombeau tu lui seras fidèle,
Fernmei tu l’as juré dans Vos adieux derniers; v
Et,’ pour aiguillonner l’heure qui n’a plus d’aile; a

Tu chantes Lellàh sous. les tamariniers. l V le

Taie-toi. L’âpre parfum des amoureuses fièvres
Se mêle avec ton souille à l’air tiède du soin l V

C’est un signal de mort qui tombe de tes levreau; a
Djihan-Guir pour l’entendre est venu la s’asseoir.

Au fond du harem frais, au mol éclat desiampesf
Laisse plutôt la gaze en ses plis caressants ( "
Enclore tes cheveux dénoués sur tes tempes;
Ouvre plutôt ton cœur aux songes innocents.

Un implacable amour plane d’en haut et gronde ’
Autour ile toi, dans l’air fatal ou tu te plaise, ’ ç
Ne sois pas Nurdieham, lalumler’e du muselet, i

.Sois toujours Nu’rmahal, l’étoile du palalsl

Mais val tariestinée au ciel même est écrite.

Les lousse sont enfuis. Sous les arbres repais
Tu ne chanteras plus ta chanson favorite; V
Djihan-Guir sur sa tour ne reviendra lamais.



                                                                     

il «je V ruseras sangsues. V

a 3 Maintenant les saphirs et les diamants roses
Il VS’outtreni en fleurs de flamme autour de la beauté
’ 7E: constellent la sole et l’or ou tu reposes

Sous le dôme royal de ton palais d’été.

’  ï Deux rançons de radiait pendent a tes oreilles; V

 . Gelkuncl et Vicapur ruissellent de ton col;
f matoises, ô Persane, au milieu des merveilles,

l Auprèsndu fils d’Akbar, surie trône mongol.

 ’ soleil tomaison d’Ali désormais est déserte.  w

V Essieu d’eau se sont tus dans les marbres taris,
, 4 Plus de gals serviteurs sous la varangue ouverte;
1 jPlus(laperonsiamlliers sons les berceaux flétris!

l Toutfest vide et muet. La ronce et l’herbe épaisses
a i flétrissent lesi’jaridlnsioù lerrebtile dort;

Mais Harmahal n’a point parlure ses promesses i
Hermann peut régner; puisque Ali-lilian est mon l

a traiterais ciel ’nur’riesnulles-ilenCIeuses, l

les? ailéeduré-vail.fèrènait’veinquèiurr , .
7 mimine!!! sienne: druses lèvresrlofïèûeè’s.’ a

,tQUanql’le’t’terue la haine est entretiens àâüÉÇÈtirL i



                                                                     

Le Désert; J

Quarto le malouin qui va de i’iiorebeuSllIi
Lie au tronc du dattier sa centennaux? a

Et, sens [l’ombre poudreuse ou l
Dans son rude manteau s’env
Vitevoitçil’, l’aisantgtrêve a l l

La lointaine. «sans garou
’ Et ratons vallée se» camp

i ’" necton: .3 A "



                                                                     

h in Â i v. ’ toastes n’aies-n’as. ’

Â il rêve qu’Aiboralr, le cheval glorieux,

L’emporte en hennlsSant dans la hauteur des cieux;
li tressaille, et croit voir, par les nuits enflammées,
Les filles de Dlennet à ses côtés pâmées.

De leurs cheveux plus noirs que la nuit de l’enfer
Menus un âcre parfum qui lui brûle la chair;

il crie, il veut saisir, presser sur sa poitrine,
Entré ses bras tendus, sa vision, divine:
Mais sur la dune au loin le chacal a hurlé,
Sa cavale piétine, et son rêve est trouble.

a Plus de Diennet, partout la flamme et le siienee,
i ’Et le grand ciel cuivre sur l’étendue immense.



                                                                     

DjihattÂ-Arâ.

un tu «vins parfumer. la tige impériale,
minant-Aral le ciel était splendide let-purs,
L’astre du grand Akbarlen couronnait tuteur; .
Et couchée au berceau surfila pourpre natale, "

Rose, iulfleurissais dans lasting de Tymur. 4

L’aurore ou tu naquisfutiune aube dej (site; :
Sources éclair baigna j’aborde, restreinbiesyçus. V

Ton oreille entenditilottcr un bruit page.
(Je. voilent échalas", suds la batelai 7 site?
Tressaîllîrzlsdemeure-ensablait!» aisys. ’

ne; ses; tarifies" rbyàuriênsliiis tachettes
a eneutt’tsldev’antfwt paternels: plaisir-aise;

Vrhespèüpieèiîttïëritiis’ a i’hclürr’ÎsÎfQù’iüÀ au l

soulait-enteroit remette assisses essaimai;
Î mucha le réait a? naisseuses rasa; "



                                                                     

H6 sont" narrasses.
Jeune âme, tu reçus le tribut de cent villes.

La mosquée octogone alluma, jours et soirs,
Ses tours de marbre roux, comme des encensoirs;

r Mais ton rire enfantin luit sur les fronts serviles
Mieux que les minarets sur les carrefours noirs.

Afin qu’on te bénit par des voeux unanimes,
Pour que le pervers même adorât le moment
Où ton âme brilla dans ton regard charmant,
Le sabre s’émoussa sur le cou des victimes,

Et ton premier soupir fut un signal clément.

Tu grandis, de respect, d’amour environnée,

Sous les dômes mongols de ta grâce embellis,
Calme comme un flotclair, vierge comme les lys,
Plus digne de mourir au monde, a peine née,
Que l’homme de baiser ta rebeiaux chastes plis.

- L’empire était heureux aux jours de la jeunesse:
La fortune suivait, dans la fuite du temps,

Le maître pacifique et les peuples contents;

Maisquels cieux ont tenu jusqu’au bout leur promesse?
Quel splendide matin eut’d’éternels instants?

.À M rill’horlzon des fiois ou tout chante, ou tout brille,

t g croit un (sombre nuage, avec la foudre au flanc;
J Telle, germe mortel d’un règne chancelant,

ï :77 L’ambition couvait dans la propre famille,

f La haine au cœur, muette, et vœu étincelant.



                                                                     

unaus-nu;

Le vieux Djlhan falunait, A6 perle de sa race!
Il se réjouissait dans douce beauté; l
Toi seule sourlals dans son cœur auriste,
Quand il voyait de loln méditer, tête basse,
Le pâle Aurang-Ceyb, ce! enfant redouté.

-- Parle! le disait-il, 6 me fleur, 6 ma foie! n . h
Veux-tu d’autres lardlne? veux-lu d’autres palais? : ’ r

De plus riches colliers, de plus beaux bracelets,  
Ou le trône des Paons qui dans l’ombre flamboie? ’ j *

Fille de mon amour, tous tes rêves, dis-les.

As-lu vu, soulevant la fraîche perslènne, .
Un Jeune et fier radial: d’Aoud ou du Népal,
A travers la Dlemma poussant son nolr’cheval, 1 l
Forcer sous les manguiers quelque cerf hors d’halelI1e?
L’amour est-il entré dans son cœur virglnal? ’ o

Parle! Il est ton époux, Il telle est En envie.-
Mohhammed! Mes trols fils, ls’malu sur leur’p

Tremblent, A! le nomeurs, defeornmàfinderllrop la V
Mais sol qul m’es restée, 6 charme dé ne lslegï’ ’ l

C’est tu! que bénira niois suprême ire-gérai! .--é’

Viergenueare’ssals alors, silencieuse, :7 f ,
11° mm du Yîeüi’Pîifiânïèüi se? côürbàlï Plus

De les secrets] nous" tu, ne lui
Mals ressentant miocène-1mnenflammas!
Ton père cansole’souii’als’uàns mais!



                                                                     

"1,8 V rousses BARBARBS.

Ce n’était point l’amour que poursuivaient les songes,

Djlhan-Arâ! Tes yeux en ignoraient les pleurs.
Jamais tu n’avais dit : -- Il est des jours meilleurs; .-
Tu ne pressentais point la vie et ses mensonges:
Ton âme ouvrait son aile et s’envoiait ailleurs.

Sous les massifs touffus, déjà pensive et lente,

Loin des bruits importuns tu te perdais parfois,
Quand le soleil, au faite illuminé des bois, V
Laisse trainer- un pan l de sa robe sanglante,
Et des monts ds-Luhor enflamme les parois.

La tête de rubis, d’or et de perles ceinte,
Tu courbais ton beau front de ce train poids lassé:

Tu renifleur le pauvre et sur le délaissé,
D’ép’ancher la bonté par qui l’aumône est sainte,

Et de prendre le mal dont le monde est blessé.

: C’est pourquoi le destin gardait à ta mémoire

(le magnanime honneur de perdre sans retour
’- Paiais;,trésors,lbeauté, taieunesse en uniour,

Et d’emporter, ô vierge, avec tas-chaste gloire,

r Ton père mailleureux,rnu ciel "de ton amour!

, Dans le Tadié-Mulral pave de pierreries,
Q g Aux dômes incrustés Ïd’ebioulssantcs fleurs r

’ V Qui mêlent le reflet de leurs mille couleurs

p gAux ondulations des blanches draperies, .r
’v V’Sousie dais d’or qui flambe etruisscllc en lueurs, V



                                                                     

DJIHAN-ABAi

Aurang-Ceyb, vêtu de sa robe grossière,
Est assis a la place ou son père a siéger W

Et Diihan, par ce fils implacable outragé, l
Gémlt, ses cheveux blancs épars dans la poussière, ’L

De vieillesse, «l’opprobre et d’angoisse charge. a

Pour atteindre plus tôt à ce faite sublime, V »

Aursng a tout fauché derrière et devant lui. Z
Ses deux frères sont morts: il est seul aujourd’hui ;l V V

il règne, lia lavé ses mains chaudes du crime si
Voici que l’œuvre est bonne et que son leur a lui.

L’empire n-reconnu le mettre qui sellette, V , v l
Et balaye le sol d’un front blême d’eifroi :. , [il
C’est le sabre d’Allah, le flambeau dalla (ou; s

il est ne le dernier, mais l’ange arme du glaire;
Le marqua de son signe, et dit : - Tu seras roi La

VSasc’eu’r cette, rdcbouts- Ses yeux n’ont pointfdeiarmes

On p voit’frémlr son corpsiet haleter son sel") " v

Mais, ioiude redouter un sinistredess’eln,; î j V

Fière, et de sa vertu faisantitoutes ses’artnes,
on écoute - parler l’ascetique’assassin-t f h

-Volslje suis’àlam-Guir, telson’quEran l il” ’

J’ai vaincù,ïi’al punir! J’aihtris dans mon 1,

salissantesbenjamines seins " "
Et de mon sustenterai brilleil’it’vraieim une

V --Qu’asîtùifait’de’tonpèreg’AÏuràngfmed



                                                                     

ISO FORMES BARBARBS.

Qu’es-tu faitde celui par qui tu vis et règnes,

De ce vieillard deux fois auguste que tu hais?
ils-tu souille ta main parricide à lamais?
Est-ce de l’âme aussi, meurtrier, que tu saignes?

Sois maudit par ce sang de tous ceux que ratinais i

il sourit, admirant sa grâce et sa colère t
--Diihan-Aral c’était la volonté de Dieu

7 Que mon front fût scelle sous ce bandeau de feu.
Viens, le te couvrirai d’une ombre tutélaire,

’ Et que] qu’il soit, enfant, l’exaucerai ton vœu.

Mes mains ont respecté mon pers vénérable.

Ne crains plus. il vivra, captif mais honore,
y. Méditant dans son cœur d’un vain songe épure
i Combien la gloire humaine est prompte et périssable.

Que veux-tu d’Aiam-G ulr? J’ai dit et le tiendrai. --

’ «Aurang! charge mes bras d’une part de sa chaîne;

’ C’est la mon plus cher vœu, mon rêve le plus beau!

"l Pour quels vieux Djihan pardonne à son bourreau,
l Pour que j’abiure aussi l’amertume et la haine,

’: Enfants-nous, vivants, en un même tombeau. ---

alanguir inclina, pensif, sa tête grave;
une larme hésita dans son œil morne et froid :
élira il dit-il, le chemin des forts est le plus droits

gis te savais le cœur d’une vierge et d’un brave;
jf l’attendais la demande et l’y veux faire droit. --



                                                                     

harassants.
Or tu vécus dix ans auprès du vieillard sombre,
Djîhan-Aral charmant sa tristesse et son mais
Et quand il se coucha dans son caveau royal, ’ i
Ton beau corps se flétrit et devintcomme une ombre, v
Et l’âme s’envola dans un cri filial.

Ainsi tu disparus, étoile solitaire,

De ce ciel vaste ou rien d’aussi pur n’a brille;

Ton nom même, ton nom si doux fut oublié;w
Et Dieu seul se souvint, quand tu quittas la terre, 5;
De l’ange qu’en ce monde il avait envoyé. *



                                                                     

Un beau soir revêt de chaudes couleurs
Les massifs touti’us pleins d’oiseaux siiiieurs

Qui, las de chansons, de jeux, de querelles,
Le coi sous la plume, et près de dormir,
Ecoutcnt encor doucement frémir
i L’onde aux gerbes grêles.

D’un ciel attiédi le souffle léger

Dans le sycomoreet dans l’oranger
Verse en se louant sesvag’ues’murmures;

Et sur le velours des gisions épais i
i L’ombre diaphane et la molle pariai la

Tombent des ramures. il



                                                                     

LA visse ou s’étant.

l T

c’est l’heure où s’en vient la vierge Ayschu’

Quels vieil Émyr, tout lotiour, cacha

Sous la persienne et les fines toiles, V
Montrer, seule et libre, aux jalouses nuitsy’j 7’

Ses yeux charmants, purs de pleurs et d’ennuis; a
Tels que deux étoiles.

Son père qui l’aime, Abd-El-Nur-Eddin,

Lui permet d’errer dans ce frais jardin, V I V
Quand le leur qui brûle surcouchant décline
Et, laissant Cordoue aux’dômes d’argent,

Dore, à l’horizon, d’un reflet changeant,

La haute colline. l *

Allant etvcnant, du myrte au jasmin, Ü
Elle se promène etrsonge en chemins V
Blancyrose, il demi hors de lababouchep l l
Dans l’herbe et lesëileurs brilleïson picdïnu

Un air d’innocence, un rirctingén’u ’ V ’

Flotte sur-sa boucher i W

Le long-des rosierseiie. marche ainsi;
Le huit est. venues et; Sandale; 2 triolet.
Qu’uhe’ votre.) sono’rë’stïchdrê V avenue

surpriSeyÀyscha esquissasse-gangue

t Dariusengeances tutie-"blanc
A ’ s un plus iguane qiniif .



                                                                     

roustes sinuasses.

il est noble et grand comme Gabriel
Qui mena Jadis au septième ciel
L’envoyé d’Aliah, le très-saint Prophète.

De ses cheveux blonds le rayonnement
L’enveloppe et fait luire chastement

Sa beauté parfaite.

Ayecha le voit, l’admire et lui dit:
-- Jeune homme, salut! Ton front resplendit
Et tes yeux sont pleins delueurs étranges.
Paris, tous les noms, quels sontrils? Disoies.
N’es-tu point khalyfe? Ils-tu des palais?

Es-tu l’un des anges? --

Le jeune homme alors dit en souriant:
- Je suis file de roi, le viens d’orient;
Mon premier palais fut un toit de chaume,
Mais le monde entier ne peut m’enfermer.
Je. te donnerai, si tu veux m’aimer,

Mon riche royaume. ---

l e- 0ui,dit Ayscha, ielleveux. Allons!
a V Mais comment sortir,si nous ne volons

i ’ comme les oiseaux initiai,”- je n’ai point d’ailes ;’ t

Et,’sous le grand mur delfer hérissé,

Abd-EivNur-Eddin,mon pères placé? r

" - Des gardes fidèles. -- ’ l



                                                                     

La rune. un un".

--- L’amour eet pius fort quote anneler.
a Mieux que sur les monts l’aigle carnassier,

Et plus haut, l’amour monte et va une "me
Qui peut résister à l’amour divin? ’
Auprès de l’amour, enfant, toutth vain

Et tout me! qu’un rêve! -,--’

Maison, grilles, murs, rentrent dans la nuit;
Le jardin se treubie et s’évanouit. H Ç
Ils s’en rom tous deux à travers la piétine; t,

Longtemps, bien longtemps, et l’enfant, hélas!
Sent les durs cailloux meurtrir ses piedà in;

Et manque d’haieinc. .b i - V

-- 0 mon cher seigneur, Allah m’estjtemoin
Que Je t’aime, mais  ton royaume est mini"; ’

Arriverons;nous avant (me le menhir  ; L A: ’ 

mon mais coule, j’ai bienfait et mentant i a

Une maison noire apparaît enfin; ’

a .-- Voici ma demeure.

. moninom est Katia.» Je plus; tapement
Qui" "and dans se! ces liardant la" Lira.

’ ’ 3° mm, ’Aïâçiiài CËÜNÊÎ Ë Ï [31

a Cati’PôVùËrÂètiflçhiË iêiÎ.,r°5°;-.d.”lwmeni

Voit. l’ai’reeùèiiliiïflëtiüïe I’ÏYÎëmenfi

a a 2T9?!âàë8*éïjï1ièîlâtm,cs



                                                                     

156  pommas BARDARIS.
7......

Tu me reverras du cœur et des yeux,
4 Et je le réserve, enfant, dans mes cieux,

La vie éternelle après cette terre! -
Parmi les vivants morte désormais,
La vierge Ayschn ne sortît jamais
’ ’Du noir monastère.



                                                                     

V1 a or Clpayes, la main sur leurs pommeaux r rugi
Et le crâne me ceint du pallaente, 4 m f r V
Gardcntle vieux Nabab et in Bagum maritale;
Autour danse un essaim léger de LnllnBibis.

,1;
il
P?Le Mongol, roide et grave en ses riches habits,

Égrène un chapelet fait d’ambre de Maekatot   ï;

La jeune femme est belle, et se peau délicate. V
Luit sous la mousseline ou brûlent les rubis.

Devantcux, un Fakir demi-nu,malgre et suie; 
Meuse en un plat de bois du riz de manigalor,
Assis sur les jarrets au milieu de la salle. k,



                                                                     

tsar r v roseras unanimes.

A La fange de ses pieds souille la soie et,l’or,
Et, tandis quei’on danse, il gratte avec ses ongles

» Sa peau rude, en grondant comme un tigre des idjungies.

Il

-- L’aile noiro’d’Yblls plane sur ton palais,

Mohhammed-Ali-Khnnl ta fortune est au faite,
Mais la suprême part que le destin t’a faite

l’a t’éehoir, ô Nabab, sans beaucoup de délais.

Tes crimes les plusieurds, les vices. les plus laids,
dilatent-l’heure sinistre et vont clore la fête.
r" L Allah l rien n’est profond, par l’Ane du Prophète!

Comme l’aveuglement sans borne ou tu le plais.

Nabatil ta barbe estgrise et ta prudence est leune,.
, Et mol, l’ai reconnu la haine et son dessein

Par l’œil de la prière et l’oreille du tenue.

Pourquoi réchauues-tu le reptile en ton sein,
O Mohhammed? Voici qu’il siffle et qu’il t’enlace,

Et qu’ilcher’che à te mordre à la meilleure pisee’ a



                                                                     

se comme ou saura, H
O

l tu i

Mohhammed-Aii-Khan fume, silencieux,
Son nuira bigarre d’arabesques fleuries; I V V

Mais, redressant son front charge de pierreries, A"
La Begum, qui tressaille, rouvre teut grands ses yeux

Le Fakir dit s -- Allah! le coeur capricieux
Qu’enveloppe l’enrens impur des [laiteries

S’endort au bercement des molles rêveries
Et s’éveille, enflamme d’un songe ambitieux. I 2

il n’est pas bon d’errerdes regards et de l’aine . f
,Hors le cercle rigide où’vit l’honnêteté,’ . V U V a

Comme en sa gaine sombre une contente lame. f

Malheura quine sait que l’amour, lais-saute,
La jeunesse qui rit avec sa bouche rose, ï " .
Fleurissent pour l’Enferequand le sangles arrose l ;

tv-- lion Fakir, dit le vieux Mohhammcd,’ par Yblisl i
Tes paroles sont d’or autant que ton silence, ’ i

Et tiennent de niveau les plats de la balance: .
Mais le livre sans doutd’e’st fort noir ou tu lis. 4- 9



                                                                     

160 V votantes sassasses.

Or la Begum, riant comme les bengalis,
Et penchant vers l’épouse son col plein d’indolcnce,

Dit: 4- Le saint homme rêve i --- Et puis elle lui lance
. Unsbourse du bout de ses beaux doigtspolis.

Lefiiet, enrichi d’une opale de Perse,
Sur lepavé de marbre incrusté de métal

Sonne et jette un liotd’orqui roule et se disperse.

-- Voici le prix du sans au meurtrier fatal,
Dit le Fakir; maudit soit-il! Nnbab, le glaive

L Est hors la gaine: agis avant qu’il ne se lève! u

V

Il sort, et Mohhammed regarde fixement
Cette femme au front ceint de grâce et de noblesse,
Si cairns à son côte, si’bello cit-sa faiblesse,

Et dont l’œil jeune et pur brille si doucement.

il sourit sous le joug de cet être charmant,
Vieux tigre résigne qu’un Enfant mène en laisse,

Et repousse bienloin le soupçon qui le blesse t
, Quelle bouche dit vrai, si cette bouche ment?

Ahi s’il pouvait, au fond de ce coeur qu’il ignore,

Lire ce qu’il désire et redoute à la fols, v
Ou le faire vibrer comme un Itlêlalsonorcl



                                                                     

V secousses. ou mais. ’

Mais il aime, et voici, tel qu’aux jours d’autrefois,

Qu’il sent courir en lui, chauffant sa rude écorce,

Le sang de sa jeunesse et le sang de sa force.

V1

La nuit monte et saisit dans ses filets en feu V .
Les mers, les bols épais, les montagnes, les nues; A
Des milliers de rumeurs du désert seul connues d
S’envolent puissamment de interro au ciel bien.

L’homme dort. Le sommeil est doux et coute’peue 7- Ï

Les belles visions y sont les bienvenues, Q ’
Dit le Sage, on y voit danser, vierges etnues, i
Les Hàrls aux yeux noirs qui devancent tonifies-tri? r

Donc, Mohhammed repose au fond du palais sombre! p
La blafarde clarté d’une lampe d’argent. A; .: a v
Détache vaguement son front blême de l’ombre. n

Le sang ne couleplus de sa gorge; et, nageant,
Au milieu d’une pourpre horrible etdéjà froide, * a

Le corps du vieux Nabab gtt immobile et roide. A

. t



                                                                     

Le Sommeîl’lde Le’ilah

N1 bruits d’aile, oisons d’eau vive, ni murmures;

La cendre du soleil nage sur l’herbe en fleur,
Et de son bec furtif, le bengali siffleur
Boit, comme un sangdoré,iejus des mangues mures.

"Dans le verger royal ou rougissent les mûres,
Sous le ciel clair qui brille et n’a plus de couleur,

’ Leliah, languissante et rose de chaleur,
Ci6t sesyeux aux longs cils s l’ombre des ramures.

Son front ceint de rubis presse son bras charmant;
L’ambre de son pied nu colore doucement
Le treillis emperle de l’étroite babouche.

Elle rit et sommeille et songe au bienoaimé,
feue qu’un fruit de pourpre, ardent etparfumé,
Qui reiraiehlt le cœur en altérant la bouche.



                                                                     

L’Oasis.

Dessins les coteaux stériles dealiobbe,
comme un bloc rouge etiourd le’solell estitomber
Unvoi de vautours passe et semble le poursuivre."
Le clel terne est rayé de nuages de cuivre: a a Pi s
Et de sombres lueurs, vers Pilet, trament encor, a

r sereines aux lambeaux de quelque rabe d’or. ï:
Le rugueux Scanner, jonché de pierres rousses
Qui hérissent le sable ou déchirent les mousses,
A travers la. vapeur de sesmareis malsains "
Ondule jusqu’au pied des versants Abyssinie.
La nuit tombe. On entend les ironisais aux cris aigres.
Les iiyénes,secousnt le poll de leurs des maigres,
De buissons en buissons se glissent en relançtf’

L’hippopotame coutils aux berges du Nil blanc



                                                                     

51:64; 105MB! annones.

’ Et vautre, dans les joncs rigides qu’il écrase,

nSonyventre rose et gras tout cuirassé de vase.
Autour des flaques d’eau saumâtre ou les clmkals

Par bandes viennent boire, en longeant les nopals,
L’aigu fourmillement des stridentes bigaylles -

. S’épaisslt et tournoie au-dessus des’brousenllies ;

Tandis que, du désert en Nubie emporté,
Un vent acre, charge de chaude humidité,
Avec une rumeur vague et sinistre, agite
Les rudes palmiers-doms où l’ibis fait son site.

Voici ton heure, ô roi du sonneur, ôchef
Dont le soleil endortie rugissement bref;
Sous la roche concave et pleine d’os qui luisent,
Contre l’llprie granit tes ongles durs s’algulsent.

Arquant les souples reins fatigues du repos,
Et le crinière latine éparse sur le dos,’
Tu te lèves, tu viens’d’un pas mélancolique

Aspirer l’air du soir sur ton seuil famélique,
Et, le front haut, les yeux à l’horizon dorment,
Tu regardes l’espace et rugis sourdement.
Sur le’llvidlte du ciel lelune froide
De la proche oasis découpe l’ombre roide,

on, les d’atrolr marche par les terrains bourbeux,
Les hommes du barreur tout halte avec leurs boeufs.
ils sont couches ne» auprès de le citerne
Dont un rayon de [une argente l’onde terne

Les une, ayant mange le mil et le mais,



                                                                     

. n’onftsim

s’endorment en parlantdu retour au pays; p
ceuxoci, pleins de langueur, rêvant de grassesherbefs;
Et le mufle enfoui dans leurs fanons superbes, ’Ï

Rumlnent lentement sur leur lit de graviers. A
A toi la chair des boeufs ou la chair des bouuiersi
Le vent a consumé leurs feux de ronce sèche; V U
Ta narine s’emplîtd’une odeur vive et fraiche, ’

Ton ventre bat, la faim hérisse tes cheveux,
Et tu plonges dans l’ombre’en quelques bonds nerveux



                                                                     

La Fontaine aux lianes.

Cumin le flot des mers ondulant vers les plages,
thols, vous déroulez, pleins d’arome et de nids,
Dans l’air. splendide et bleu vos houles de feuillages a

A Vous êtes toujours vieux et toulours raleunis.

Le temps a respecte, rols aux longues années,
Vos grands fronts couronnes de lianes d’argent:
Nul’pled ne foulera vos feuilles non fanées:
Vous verrez passer l’homme et le monde changeant.

Vous incline: d’en haut,,au penchant des ravines,
Vos rameaux lents et lourds qu’ont brilles les éclairs:

Qu’il est doux le repos de vos ombres divines,
Aux soupirs dola brise, aux chansons des flots elalrsl



                                                                     

l carronrgarsrs’nuxfi relier.

Le soleil de midllfalt palpiter vos «en, a fÏ : t.
Vous siégez, revêtus de sa pourpre,et.sans vol;
Mais la nuit, épanchant. la rosée eties rang?
apaise, et fait chanter les Emes et les; boisa:

1 Par deiàgies verdeurs des zone. magçmejmf

ou vous poussez d’un let vos transgresses-liteau,
Seules, plus prèszdu ciel, les neiges antigang," 7
Couvrcnt dateurs plis blancs les pies immaculés; :

Obole natals, retrais sous vos larges ramures; a
’ L’aube aux flancs noirsdes montsmarehalt d’un pied vermet

La mer avec lenteur éveillait ses murmures, j
. Et de tout œil vivant fuyait le doux sommeil, «

un bord des nids, ouvrant sessiles longtemb8.eloses;

L’oiseau disaltis leur avec: un chant plâtrais
que la source agitant les verts buissons semer,
Que te rire amoureux du ventdans les’fotïéis. 5 A

Les’sbellles sortaient des ruches naturelles
’ Et par essaims vibraientau soleil: matinal;

Et, livrant le tresorde leurs corolles frêles, i, ;,
chaque fleur répandait sa gouttelde cristal. r

.t...

Etis ciel descendait dans les claires rosées a ,
Dont la montagne bleue au loin étincelait: l a
Un moisissent fumait des plantes arrosées . ’
Vers tantalate nature s qui mon cœur’p’arlait. a" r



                                                                     

V 168; * * rognas canonner

Au fond des boisbaignes d’une vapeur céleste,
’ il était une eau vive ou rien ne remuait; ’

Quelquesioucs verts, gardiens de in fontaine agreste,
s’y penchaient au hasard ou un groupe muet.

Les larges nénuphars, les lianes errantes,

Blancs archipels,- flottaient enlacés sur les eaux, t l
Et dans leurs profondeurs vives et transparentes
Briliait un autre ciel où nageaient les oiseaux.

O fraîcheur des forets, sérénité première,

0 vents qui caressiez les feuillages chanteurs,
Fontaine aux flots heureux où louait la lumière,
Éden épanoui sur les vertes hauteursl

Salut, 6 douce paix, et vous, pures haleines,
Et Vous qui descendiez du ciel et des rameaux,

* Repos du cœur, oubli de la lois «des peines l v
Salut, s sanctuaire interdit a nos maux l

Et, sous le dôme épais de la foret profonde,
ï Aux réduits du lac bleu dans les bols épanche,

Dormait, enveloppe du suaire de: l’onde,

r Un mort, les yeux au ciel, sur le sable couche.

il ne sommeillait pas, calme comme Ophélie,
Et souriant comme elle, et les bras sur le seing. I ’
il était de ces morts que bientôt on oublie;
Pâle et triste, il songeait au fond du clair bassin.
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Et que le coeur encor par instants tressaillait. ; s

V canonnasses, orang fg, -

batèle au dur, regard reposait sur la pierre
aux replis dola loue on leksable Ebrillait, 4 V
on eût dit-que des pleurs tombaient de la paupière;

Sur les lèvres errait laminera inquiétude. V
immobile, attentif, "semblait écouter p V i
Si quelque pas humain, troublant la solitude,
ne son suprême asile allait le rejeter. V

Jeune homme, qui choisis pourta couche azurée a. i
La fontaine des bois aux flots silencieux,
Nul ne sait la liqueur quite fut mesurée
au calice éternel des esprits soucieux.

De quelles passions ta jeunesse assaillie V
vint-elle ici chercher leprepos dans la Mort?
Ton âme acon départ ne fut. pas recueillie;
Et la vie a laisse sur ton front un remord.

Pourquoi lusqu’au tombeau cette tristesse amère il
Ce coeur s’est-il brisé pour avolrtrop aimé?
La blanche illusion, l’espérance éphémère

En s’envolent au ciel t’ont-elles au fermé?

Tu n’es pas ne sans doute au bord des mers dorées,

Et tu n’as pas grandi sous les divins palmiers: v
Mais l’avare soleil des lointaines contrées

N’a pas menu fleuras tes songes premiers.

i l sa -



                                                                     

"17° j t bousins BARBAREI.

A l’heure où Belon sein la flamine fut ravie, V
O icune homme qui vins’dorlnir en ces beaux lieux,

une image divine et toujours poursuivie,
Un ciel mêlaneolique ont passe ’dans’tesiyc’ux.

Si ton âmelcl-bas n’a pointtbtiselsa chaîne,

Si la soureeta’u flot pur n’a peint lave tes pleurs,
si tu rie-peux partir; pour l’étoile prochaine,

Reste, épuise la vie et lesflhères douleurs!

Puis, ô pâle, étranger, dans tatoue bleuâtre,

Libre des maux soufferts etd’une ombreront,
Que la nature au moinsne te soit point marâtre:
Repose entre ses bras,:palsible*et consolé.

Tel je songeais.Les boisjsousleurombrc odorante,
Épanchant un concert que irien ne peut tarir, -
Sans m’écouter, berçaient ieurgloire inditl’erente,

ignorant que l’on soutire et qu’on puisse en mourir.

La. fontaine limpide, en sa splendeur native,
Réfléchissalt toujours lestoient doîflamme emplis,

in sur ce triste nant-nulle haleine plaintive
Des liois riants et purs ne vint rider les- plis.

Sur les blancs nénuphars l’oiseau ployant ses ailes

nuirait de son bec rose en ce bassin charmant,
lit, sans penser aux morts, tout couvert d’étincelles,

r Vomit sceller sa plume au tiède firmament.



                                                                     

sa, costume aux classifiai.
.-
La nature se rit des sontl’ranees humaines; a V
Ne contemplant jamais que sa propre grandeur,
Elle dispense a tous ses forces scuveralnes I i L
Et garde pour sa part le calme et la splendeur;



                                                                     

Les Hurleurs.

La soleil dans les flots avait noyé ses flammes,
[Je ville s’endormait au pied des monts brumeux;
Snil de grands rocs lavés d’un nuage écumeux

La mer sombre en grondant versait seshautes lames.

La nuit. multipliait ce long gémissement.
Nul astre ne luisait dans l’immensité nue;

Seule, la lune pâle, en écartant, la nue,

comme une morne lampe oscillait tristement.

t
Monde muet, marqué d’un signe de colère,

Débris d’un globe mort au hasard dispersé,

Elle laissait tomber de son orbe glacé
Un reflet sépulcral sur l’océan polaire. .

Sans borne, assise au Nord, sous les cieux étonnants, ,
L’Afrique, s’abritant d’ombre épaisse et de brume,

Affirmant ses lions dans le sable Qui fume,
lat couchait près des lacs ses troupeaux d’éléphants.



                                                                     

au honteuses";

Mais sur la plage aride, aux odeurs insalubres,
Parmi des ossements de boeufs et de chevenne
Dem’aigresehiensfipsrs,allongeantleurslmuse ,
Se lamentaient, poussant des hurlements lugu

La queus’en cercle sous leurs ventres palpitants;
L’œil dilaté, tremblant sur leur: patenterais;
Accroupis ça et a, tous hurlaient, immobiles, ’Î Î

Et d’un frisson rapide agites par instants; a i

L’écumeideia mer collait sur’ieurs échines V je .

Delongs poils qui laissaient les vertèbres saillirai r
Et, quand les flots par bonds les venaient assaillir V
Leurs dents blanches claquaient sous leurs, rongeasse

Devant la lune erranteaux livides clartés, V
Quelle angoisse inconnue, aubert! desnoire’sÎondes

Faisait pleurer une âme en vos formes immondési’
Pourquoi gémissiez-vous, spectres épousant-est i «

le ne sais t mais, é chiens qui hurliez sur les plages.
Après tant de soleils qui ne reviendront plus, î
l’entends toujours, du fond de mon passe catiras; .
Le cri désespéré de vos douleurs sauvagesl ï a

IL 040:; F



                                                                     

’ j La Ravine Saint-Gilles.

La gorgeest pleine d’ombre ou, sous les bambous grêles,
Le soleil au zénith n’a jamais resplendi,

Où les filtrations des sources naturelles
S’unlsscnt au silence enflamme de midi.

De la lave durcie aux fissures moussues,
Au travers des lichens l’eau tombe engrulsselant,
S’y perd, et, se creusant de soudaines issues,
[Germe et circule au fond parmi le gravier blanc.

Un bassin aux reflets d’un bien noir y repose,
Morne et glacé, tandis’quc,lc long des blocs lourds,
La liane en treillis suspend sa cloche rose, ’
Entre d’épais gazons aux touries de velours.



                                                                     

talisman pestai-r sans":

Sur les rebords-saillants-où le Jcactusgéclate,

Errant desvéiivers aux aloès fleuris, Î: f
eLe”cardinal, i vêtu i de’sa’piutne écarlate, Ï ’ - L ï

En . leurs nids- cotonneux ;trouble*lesj cousus.

Les martins au bec jaune et lcsvertes’, perruches...
Du haut des, pics aigus regardenti’eatt; dormi

Et, dans un rayon vif, autourdes-.noircsëruchssjà
On entend un vvolxd’o’r. tournoyer, et, fremir. I i

Soumant leur vapeur chaude au-dessus desrarbttstes
Suspendus au sentier d’herbe-rude entrave,j;.
Des bœufs de Tamatave, indolents et robuste
Hument l’air du ravin que l’eau ivlveraïlavét’ .

Et les grands papillons-aux allesrnagniiiques, NE
La rose sauterelle; cases bonds.i’amiliers,t?ï i
Sur leur» bosse Î calleuse-et leurs’reins. pacifiques f

Sans r peur du fouet velu: se! posent . par: milliers. -*

A la pente darce que liasiiamme pénètre, w
Le lézard souple et long s’enivre’de-tsommeil, î ï?

Et, par instants,-salsld’unir-lestait de bleuâtre: 1 .
il agite rondos d’émeraude nuisette". . ï 4 ’ Î ’

Sous les réduits de mousse ou les cailles replètes

De la chaude savaneevitent les ardeurs, "
Glissant sur Ici-velours de leurs pattes discrètes,
L’œil nil-clos de désir, rampent lescitatsrddeurs.
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j 176 V rousties saunasse.

I j thueique Noir, assis sur un quartier de lave,
Gardien des bœufs épars paissant l’herbagc amer,

Un haillon rouge aux reins, fredonne un air sakiavc,
Et songe a la grande Ils en regardant la mer.

Ainsi, sur les deux bords de la gorge profonde,
Bayonne, chante et rêve, en un même moment,

V Toute forme vivante et qui fourmille au monde:
Maisformes,sons,couleurs,s’arrétentbrusquement.

Plus pas, tout est muet et noir au sein du gouffre,
Depuis que la montagne; en émergeant des liois,
Regissante, et par jets de granlt’et de soufre,
Se figea dans le ciel et connut le repos.

A peine une échappée, étincelante et bleue,

Laisseçtmlie entrevoir, en un pandit ciel pur,
Vers Rodrigue ou Ceylan le vol des paille-en-queue,
Comme un flocon de neigegégaré dans l’azur.

Hors ce point lumineux qui sur l’onde palpite, .
La ravine s’endort dans l’immobiio nuit;

. Et, quand un roc miné d’en haut s’y précipite,

il n’évellie pas même un écho de sen bruit.

Pour qui sait pénétrer, Nature, dans tes voles,
L’illusion t’enserre et ta surface ment t ,
Au fond de les fureurs, comme au fond de tesjoies,
’l’a ferre est sans ivresse et sans emportement.



                                                                     

V u aman salut-ionisât.
.l’

Tel, parmi les sanglots, les rires et les haines, h
Heureux qui porte ensoi, d’indifiérenec emplit,

Un impassible cœur sourd aux rumeurshumaines,
un gouffre inviolé, de silence et d’oubli! 7 il

La vie a beau frémir. autour de ce coeur morne,
Muet comme unascéts absorbé par’sonvDieu a
Tout roule sans écho dans son ombresa’ns borne, E

Et rien n’y luit du ciel, hormis un trait de feu.

Mais ce peu de lumière à ce néant fidèle, r
C’est le reflet perdu des espaces meilleurs; .
c’est ton rapide éclair, Espérance éternelle,

Qui l’éveille en sa tombe et le convie ailleursi



                                                                     

Les Clairs de dune. ,

C’ssr un monde difforme, abrupt, lourd et livide,
Le spectre monstrueux d’un univers détruit ’
Jeté comme une épave à l’océan du vide,

Enfer pétrifié, sans flammes et sans bruit, a
Flottant et tournoyant dans l’impassible,,ttuit.
Autrefois, revêtu de sa grâce première,

Globe heureux d’où montait la rumeur des vivants,

Jeune, il a fait ailleurs sa route de lumière,
Avec ses eaux,ses bleus sommets,scs bois mouvants,
Sa robe de vapeurs mollement dénouées,

ses millions d’oiseaux chantant par les nuées,

Dans la pourpre du ciel et sur l’aile des vents.
Loin des tièdes soleils, loin des nocturnes gloires,
A travers l’étendue il rouie maintenant;

1. . v. -.

2.....wtxz...

..-..

«ameutât v-a’rÏ’*



                                                                     

Et voici qu’une mer d’ombre, patineuses; j

i Centrales bords rongés dahideux- mutinent
S’écrase, furieuse, et troussa bouillonnant;l il

Le blême escarpement destruguieux- promontoires
Jusqu’au faire des pics elle jaillit d’un bond, ” j

Et, sur: leurs escaliers versantses saturnies; ,7
Écume et rejaillit,hors’ des gouffres sans fond, r”
Dans l’espace aspergé de ténèbres comparus; A Z g

Et de cesblocs disjoints, de ces lugubres’fiots;
De cet écroulement horrible, morne, immense,
On n’entendl’rien sortir, ni clameurs nil sanglotes

Le sinistre univers se dissout en silence. l Î Î
Mais la’I’erre, plus bas, qui rave et veille encor ,4 *

Sous levpétiliementdes solitudes" bleues, ’ A 77 v.

Regarde en souriant, a des milliers de lieues, A r
La lune, dans l’air pur, tendre son grand arc d’un

n VAu plus creux des ravins emplis de blocsiconfus,
De flaques d’eau luisantpar endroits sous les ombres,
La lune, d’un trait net, sculpte les lignes ambres]?

. De vieux troncs d’arbres morts roidescomtne des fuis.

Dans les taillis baignés de violents aromes V
Qu’une brume attiédie humecte de sueur,

Elle tembe, et blanchit de sa dure. lueur . ..
Le sentier des lions chasseurs de bœufs et d’hommes.



                                                                     

v

l Tout un monde effrayé rampe sous les arbustes:

7 roustes BARBARBS.

ï " UnjraUque grondement monte, roule et grandit.

p Une souple panthère arque ses reins robustes
Et de l’autre côté du ravin noir bondit.

Les fragments de bois sec craquent parmi les pierres;
On entend approcher un souille rude et sourd
Qui halète, et des pas légers près d’un pas lourd;

Des feuxluisent au fond d’invisibles paupières.

Un vieux roi chevelu, maigre, marche en avant:
Et, flairant la rumeur nocturne qui fourmille,
Le col droit, l’oeil au guet, la farouche famille,
Lionne etlionceaux, suit, les muflesau vent.

, Le père, de ses crins voilant sa tête aflrcuse,
Hume un parfum subtil dans l’herbe et les cailloux a

il hésite et repart, et sa queue au.fouet roux
Par intervalles bat ses flancs que la faim creuse.

Hors du fourré, tous quatre, au faiie’ du coteau,
Aspirant dans l’air tiède une proie incertaine,
Un instant arrêtés, regardent par la plaine
Que la’lune revêt de son biéme manteau.

La mère et les enfants se couchent sur la ronce,
Et le roi de la nuit pousse un rugissement
Qui, d’échos en échos, mélancoliquement,

Comme un grave tonnerre s l’horizon s’enfonce.



                                                                     

1.83.6LAIIBÀ9’VDVÉ: nursing, w

me

Larmer est grise, calme, immense,
L’oeil vainement en fait le tour, ’

Rien nèVfinit,»r1en ne commues: V
Ce n’est ni la nuit, ni le leur. V

Point de lame à frange d’écume,
Point d’étoiles au fond de l’air.

r Rien ne s’éteint, rien ne s’allume:
L’espace n’est ni noir, ni clair. ’

Albatros, pétrels aux cris rudes,
Marsoulns, souffleurs, tout a fui.
Sur les tranquilles solitudes
Plane un vague et profond ennui.’ ’

Nulle rumeur, pas une haleine.
La lourde coque au lent roulis
Hors de l’eau terne montre â peins

Le cuivre de ses lianes poilu i

Et, le long des cages à poules, . A
Les hommes de quart, sans rien Voir, ’
Regardent, en songeant, les houles
Monter,desccndte,et se mouvoir.



                                                                     

POBMÉS annasnas.

Mais, vers l’Est, une lueur blanche,
Comme une cendre au vol léger
Qulrpar nappes fines s’épanche,

De l’horizon semble émerger.

Elle nage, pleut, se disperse,
S’épanouit de toute part,

Tourbillonne, retombe et verse ,
Son diaphane et doux brouillard.

Un feu pâlelult et déferle, v p
La mer frémit, s’ouvre un moment,

Et, dans le ciel couleur de perle, ’
La lune monte lentement.



                                                                     

Les Elépltants.

La sable;rouge est comme une mer-sans limite; V
Et nulnnmbe, muette, allaissée en, son in. l f
Une ondulationdmmoblle remplit.- z l. ,
L’horizon auxrvnpeutsde enivreloùl’homme A,

Nulle vie. et nui» bruit. Tous les lions repus
Dorment un fond de l’antre éloigné de cent lieues, p;

Erin girafe boit dans les fontnlnés’blenes, " l ’ ’

Lil-bas,-’eous’ les (laitiers des panthères connus.

Pas un oiseeu’ne pusse en fouettant ’ds son enlier.

L’air épais ou circule un immense soleil. p 7 V
Parfois Quelque: boa, chauffé dans soit sommeil, l ï

Fait onduler son îles dont lemme étincelle.



                                                                     

18.1 Tonnes BARBARBS.

Tel l’espace enflammé brûle sous les cieux clairs;

Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes,
Les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes,
Vont au pays natal àtravers les déserts.

D’un point de l’horizon, comme des masses brunes,

Ils viennent, soulevant la poussière, et l’on voit,
Pour ne point dévier du chemin le plus droit,
Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes.

Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps
Est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine:

. Sa tête est comme un roc, et l’arc de son échine

Se voûte puissamment uses moindres efforts.

Sans ralentir lamais et sans hâter sa marche,
il guide au but certain ses compagnons poudreux;
Et,creusanti par derrière un sillon sablonneux,
Les pèlerins massifs suivent leur patriarche.

L’oreille en éventail, la trompe entre lesdents,
Ils cheminent, l’œil clos. Leur ventre bat et fume,
Et leur sueur dans l’air embrasé monte en brume;

Et bourdonnent autour mille insectes ardents.

Mais qu’importent la soif et la;mouche vorace,
Et le soleil cuisant leur dos noir et plisse?
lis rêvent en marchantdu pays délaissé,

Des forêts de figuiers ou s’abrita leur race. ,



                                                                     

ses réorientas". A t8;

ils reverront le fleuve échappé des grands monts,

ou nage en mugissant l’hippopotame énorme;

Où, blanchis par la lune et projetant leur forme,
lis descendaient pour boire en écrasant les Jones.

Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils, passent
Comme une ligne noire, au sable illimité:
Et le désert reprend sonimmobliité ’

Quand les lourds voyageurs à l’horizon s’effacent.

Î?



                                                                     

La Forêt vierge.

DEPUIS le jour antique ou germa sa semenCe,
Cette forêt sans (in, aux feuillages houleux,
s’enfonce puissamment dans les.ltorizons bleus

t Comme une sombre mer qu’enlie un soupir immense.

Sur le sol convulsif l’homme n’était pas ne

Qu’elle emplissait déjà, mille fois séculaire,

De son ombre, de son repos, de sa colère,
Un large pan du globe encore décharné.

Dans le vertigineux courant des heures brèves,
Du scindes grandes eaux, sous les cieux rayonnants,
Elle a vu tour atour jaillir des continents
Et d’autres s’engloutir au loin, tels que des rêves.



                                                                     

lA saurir vesses.

Les étés flamboyants sur elle ont resplendi,
Les assauts furieux des vents l’ont secouée,

Et la foudre à ses troncs en lambeaux s’est nouée:

Mais en vain: l’indomptable a toujours reverdi.

Elle roule, emportant ses gorges, ses cavernes,
Ses blocs moussus, ses lacs hérissés et fumants

Où, par les mornes nuits, geignent les salutaire
Dans les roseaux bourbeux ou luisent leurs yeux tentes ’

Ses gorilles ventrus hurlant à pleine voix, V
Ses éléphants gercés comme une vieille écorce,
Qui, rompant les halliers effondrés de leur force, Î, ’

S’enivrent de l’horreur intenable des bols;

Ses builles au front plat, irritables et louches,
Enfouis dans la vase épaisse des, grands trous, V
Et ses lions rêveurs tramant leurs cheveux
Et balayant du fouet i’essaim strident des mouches

Ses fleuves monstrueux, débordants, vagabonds, 1 V
Tombes des pics lointains, sans noms et sans rang

Qui versent brusquement leurs écumes sauvages t
De gouiïre en gouffre avec d’irrésistibles bonds,

Et des ravins, des rocs, de la fange, du sable,
Des arbres, des buissons, de l’herbe, ’
Se prolonge et s’accroît l’ancien rugissement

Qu’a toujours exhalé. son sein impérissable:



                                                                     

188 roustes sassasse.

Les siècles ont coulé, rien ne s’est épuisé,

Rien n’a jamais rompu sa vigueur immortelle;
il faudrait, pour finir, que, trébuchant sous elle,
La terre s’écroulât comme un vase brisé.

O forêt! Ce vieux globe a bien des ans à vivre;
N’en attends point letcrme etcralns toutde demain.
O mère des lions, ta mort est en chemin,
Et la hache est au liane de l’orgueil’qui t’cnivre.

Sur cette plage ardente oit tes rudes massifs,
Conrbant le dôme lourd de leur verdeur première,
l’ont de grat ds morceaux d’ombre entoures de lumière

Où méditent debout tes éléphants pensifs;

Comme une irruption de fourmis en voyage
Qu’on écrase et qu’on brûle et qui marchent toujours,

Les flots t’apporteront le roi des derniers jours,
Le destructeur des bois, l’homme au pâle visage.

il aura tant ronge, tari jusqu’à la tin
Le monde où pullulait sa race inassouvie,

a Qu’à la pleine mamelle où regorge la vie

il se cramponnera dans sa soif et sa faim.

il déracinera tes boababs superbes,
il creusera le lit de tes fleuves domptés ;
Et tes plus forts enfants fuiront épouvantés
Devant ce vermisseau plus frêle que les herbes.
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Mieux que la foudre errant à travers tes fourrés,
Sa torche embrasera coteau, vallon et plaine;
Tu t’évanoulras au vent de son haleine;

Son œuvre grandira sur les débris sacrés.

Plus de fracas sonore aux parois des abîmes;
Des rires, des bruita vils, des cris de désespoir.
Entre des murs hideux un fourmillement noir; y
Plus d’arceaux de feuillage aux profondeurs sublimes!

Mais tu pourras dormir, vengée et sans regrel,
Dans la féconde nuit où tout doit redescendre;

Les larmes et le sang arroseront la cendre,
FA lu rejailliras de la,nôlre,ô forêt!



                                                                     

Le Manchy.

Sous un nuage frais de claire mousseline,
Tous les dimanches au matin,

Tu venais à la ville en manchy de rotin,
Par les rampes de la colline,

La cloche de l’église alertement tintait,

Le vent de mer berçait les cannes;
Comme une grêle d’or, aux pointes des savanes,

Le feu du soleil crépitait.

Le bracelet aux poings, l’anneau sur la cheville,
Et le mouchoir jaune aux chignons,

Deux Telingas portaient, assidus compagnons,
Ton lit aux nattes de Manille.



                                                                     

LE MÂNGHY.

Ployant leur Jarret maigre et nerveux, et chantantyï
i Souples dans leurs tuniques blanches, V
Le bambou surl’épaule et les mains sur les hanches,

ils allaient le long de l’Etang.

Le long de la chaussée et des varangues basses ’
Où les vieux créoles fumaient,

Par les groupes joyeux des Noirs, ils s’animaieut V
Au bruit des bobres Madécasses.

Dans l’air léger flottait l’odeur des tamarins;

Sur les houles illuminées, .
Au large, les oiseaux, en d’immenses traînées,

Plongeaicnt dans les brouillards marins.

Et tandis que ton pied, sorti de la babouche,
Pendait, rose, au bord du manchy,

A l’ombre des Bois-noirs touffus et du Letchl’

Aux fruits moins pourprés que la boucher

Tandis qu’un papillon, les deux ailes en fleur, ’

Teinté d’azur et d’écarlate, ’

Se posait par instants sur la peau délicate
En y laissant de sa couleur;

On voyait, au travers du rideau de batiste,
Tes boucles dorer l’oreiller, v 1

Et, sans leurs cils mi-clos, feignant de sommeiller
Tes beaux yeux de sombre améthyste.



                                                                     

193 908MB! BARBARES.

Tu t’en venais ainsi, par ces matins si doux,
De la montagne au grand’messe,

Dans ta grâce naïve et ta rose jeunesse,
Au pas rhythmé de tes Hindous.

Maintenant, dans le sable aride de nos grèves,
Sous les chiendents, au bruit des mers,

Tu reposes parmi les morts qui me sont chers,
0 charme de mes premiers rêves!

vu» Æ"



                                                                     

Le Sommeil du condor.

P sa delà l’escalier des roides Cordillères,

Par delà les brouillards hantés des aigles noirs,
Plus haut que les sommets creusés en entonnoirsî
Où bout le flux sanglaut’des laves familières, r
L’envergure pendante et rouge par’endroits, ? Î
Le vaste oiseau, tout plein "d’une morne indolence;
Regarde l’Amérique et l’espace en silence, Ï ï

Et lesornbre soleil qui meurt dans ses yeux froidsr
La nuit roule de i’Est, ou les pampas sauvage p 7
Sous les monts étagés s’élargissent sansiiu 7’ L

Elle endort le chili, les villes, les rivages,
Et la mer Pacifique et l’horizon divins
Du continentmuet elle’s’e’st emparées» 7

Des sables encaissez, des gorgeaient vé



                                                                     

si" i roustes aunasse.

De cime en cime, elle enfle, en tourbillons croissants,
Le lourd débordement de sa haute marée.
Lui, comme un spectre, seul, au front du piic’altier,

A Baigné d’une lueur qui saigne sur la neige,

v il attend cette mer sinistre qui l’assiége:

Elle arrive, déferle, et le couvre en entier.
Dans l’abîme sans fond la Croix australe allume

Sur les côtes du ciel son phare constellé.
il râle de plaisir, il agite sa plume,
Il érige son cou musculeux et pelé,
il s’enlève en fouettant l’âpre neige des Andes,

Dans un cri rauque il monte où n’atteint pas le vent,

Et, loin du globe noir, loin de l’astre vivant,
Il dort dans l’air glacé, les ailes toutes grandes.



                                                                     

Son la côte d’un beau pays,
Par delà les flots pacifiques,
Deux hauts palmiers épanouis" V

Remus leurs palmes magnifiques;

A leur ombre, tel Qu’un biaisait à

Qui, vers midi, rêve et repose, i
Dort. un grand tigre du l’endig’Ab ’

Ï.

Allongé sur le sable rose; p A

Et, le long des fûts lumineusl’,

Comme au paradis des genèse;
Deux serpents enroulent’ïfleti’rsiineeuu

Dans une spasmes braiseer W



                                                                     

POEMI’ZIJIARBAREL

i Î.Auprès, un golfe de satin,
Où le feuillage se reflète,

Baigne un vieux palais byzantin
De brique rouge et violette.

Puis, des cygnes noirs, par milliers,
L’aile ouverte au ,vent qui s’y joue,

Ourlent, au bas des escaliers,
L’eau diaphane avec leur proue.

L’horizon est immense et pur;
A peine voit-on, aux cieux calmes,
Descendre et monter dans l’azur

La palpitation des palmes.

Mais voici qu’au couchantvermeil
L’oiseau Rok s’enlève, écarlate :

Dans son, bec il tient le soleil,
Et des foudres dans chaque patte.

Sur le poitrail duvieil oiseau,
Qui fume, pétille et s’embrase,

L’astre coule et fait un ruisseau
Couleur d’or, d’ambre et de topaze.

Niagara resplendissant, .
Ce fleuve s’écroule aux nuées,

Et rejaillit en y.laissant
. Des écumes, d’éclairs trouées.



                                                                     

un concerna ne cossu.

Soudain le géant Orion,

Ou quelque sagittaire antique,
Du côté du septentrion
Dresse sa stature athlétique.

Le chasseur tend son are de fer
Tout rouge au sortir de la forge,
Et, faisant un pas sur la mer,
TransPerce le Rois à la gorge.

D’un coup d’aile l’oiseau sanglant

s’enfonce à travers l’étendue;

Et le soleil tombe en brûlant,
Et brise sa masse éperdue.

Alors des volutes de feu
-Dévorent d’immenses prairies, r

S’élartcent, et, du zénith bien,

Pleuvent en flots de pierreries.

Sur la face du ciel mouvant
Gisent de flamboyants décombres; 1 ’ ’ k

’Un dernier jet exhale auvent I
Des tourbillons de pourpre et d’ombres;

Et, se dilatant par bonds lourds,
Muette, sinistre, profonde,
La nuititraine’son noir velours
Sur ’la solitude du’monde. V



                                                                     

2

La Panthère noire.

Uns rose lueur s’épand par les nuées;
L’horizon se dentelle, à l’Est, d’un vif éclair;

Et le collier nocturne, en perles dénouées,
S’égrène et tombe dans la mer.

Toute une part du ciel se vêtde molles flammes
Qu’il agrafe a son faite étincelant et’ bien.

Un pan trains et rougit l’émeraude des lames
D’une pluie aux gouttes de feu.

Des bambous éveilles où le vent basides ailes
Des letchis au fruit pourpre et des cenelliers
Pétille la rosée en gerbesd’étlneeiles,

.Montent des bruits frais, par milliers



                                                                     

Dans l’air tiède et-subtil, brusquemen-

S’épanouit un flet d’odeurs fort et d

Le long des coursd’eau vive eues-les. 1

Sous de Verts arceaux de rotin

,La’ré. le de lava, la noire chasseresse,

Avec l’aube, revient augite ou scalpe je.
Parmi les osi’uisanls miaulent de défisses,

Les uns sotie les autresbiottis

Elle ondule, emmerdasse es rames
Quelques tachesde sans, éparses; tout

Mouille’nt sa robe de «leur

Elle trains après sans reste jde’sa i
Un quartier du beau cet’ joutai sommet
Et sur la mousse en delirium e

’ Rouge, et’chagti’de encore, V

Autour, les papillons et lesrqfauves abeilles;
ameutent à, l’envi son des: souple dit-vol

Les feuillagesioyèux, de L leurs amis sur il!

sur ses pas parfument-le. se].

f.



                                                                     

zoo POEMI’J nanan!"

Le python, du mllleu d’un cactus écarlate,
DérOuleeon écaille,- et,’*curleux témoin,

Par-dessus les bulssons dressant sa tête plate,
La regardeîpasscr de loin.:

Sons la haute .fougêre elle glisse eneeîlence,

Parmi lestroncemoussus s’enfonce et disparaît.
Les bruits cessent, l’air brûle,’et la lumlè le immense

Endprt le cielet la forêt..



                                                                     

L’Aurore.

La nue était d’or pâletet «un and de”

Sur les jaunes bambous, au: les roslefs

D’etroît’s rayons filtraient à tuméfia fies,

Un arome léger d’herbe; et de fieu; mon
Un murmure lnfinldans’ l’airenblîl ’ott

Chœur des Esprits caéhés,jâmeedefitottteslrehoa
qui fontchantèrla soureedîetoe’entr’oufil le Po g

Dieux unes; blenvelllantejrols d’ûn
Où a’unlssentn’amour’ la forcent. la bonifié:

La brume bleue malt aux pentes au raylnes’
Et, de leurs becs pourprés llseântl’ente Îalleâ

Les blonde sénégallâ, dans léàgüpflléti

D’une eau pure trempée,’e’ev’clllalent barr’mllllei’ù

’ A A V I d ï a ” v 26



                                                                     

’ 1très - ’ . Vr’osMssnnîssnss. 1

- La-mer était sereine, et sur la houle éclaire
L’aube rire dardait sa flèche de lumière;
La montagne nageait’dan’s l’air éblouissant

Avec ses verts coteaux de mais mûrissant,
Et ses cônes d’azur, et ses forêts bercées

Aux brisesdu matin sur les flots élancées:
Et l’île, rougissante et lasse du sommeil,

Chanlait et souriait aux baisers du soleil.

r O jeunesse sacrée, irréparable joie,
Félicité perdue, où l’âme leu-pleurs se noie I

0 lumière,6 fraîcheur des monts .calmes’et bleus,

I Des coteaux et des bois feuillages onduleux, V
Aube d’un leur divin, chant des mers’fdrtuhéës,

Flot-issante vigueurdeçmes bellesgannées... ;
Vous vivez, vous chantez, vous palpitez encor,

r ï saintes réalités, dans ses horizons d’ori

a Mais, 6 n’ature,6clel, flots ceci-égalent! sublimes,

Boisdont les vents amis fontsmurmurer les cimes, V
Formes de l’idéal, magnifiques chatonna, V

Vous me: disparu de mon cœur oublieux!
, Et voici que, lassé de voluptés amères, ’ ,

Haletant du désir de mes millechiméres,
Hélas! j’ai désappris les hymnes d’autrefois, *

Et que men dieux trahis n’entendent plus me voix.



                                                                     

Dans sa spirale d’or se déroule au .9 i,
La bête formidable, habitante des h - e’
s’endort, le rentre enî’l’alr,*’etdllate’*: sangle

De son mufle marbré qui courre,- iun souilles il:
Fume 3 la langue. rude’et’ rose "au.
Et sur l’épais poitrail, c’haudpomme L ’

Passe par intervalle un frémissement d’aire

Toute rumeur s’éteint amourassent-perles

La panthère aux aguets rampeîenfja .
Le python musculeux, duit’écailles’I’d’aëâtefi

Sous les nopals aigus glissaientéteplate;
Et dans l’air où «nubien cerels’aflflamboyéï

La cantharide vibre: du gays ’



                                                                     

204; roustes massues. r a l
Lui, baigne par la flamme et remuant la queue,
il dort tout un soleil sous l’immensité bleue.

Mais l’ombre en nappe noire à l’horizon descend.

La fraîcheur de la nuit a refroidi son sang;
Le vent passe au sommet des herbes; il s’éveille,
Jette un morne regard au loin, et tend l’oreille.
Le désert est muetrVers les cours d’eau cachés

Où fleurit le lotus sous les bambous penchés, V

Il n’entend point bondir les daims aux iambes grêles,
Ni le troupeau léger des nocturnes gazelles.
Le frisson de la faim creuse son maigre liane;

r ,Herisse, sur sobmême il tourne en grommelant g
Contre le sol rugueux il s’étire et setraine,
Flairs l’étroit sentier qui’conduit à la plaine,

Et, se, levant dans l’herbe avec un bâillement,

.Au travers de la nuit miaule tristement.



                                                                     

Pneu sur la montagne, entre deux p
ll estun lieu sauVage, au rêve hospita r,
Qui, dés le premier four-,n’a continue p i
Le bruit, n’y monte pas de la m’emmener
Ni la rumeur’de’l’homme son); peut, oublier

La liane yisuspendl’dans l’air ses belles. les

Où les frelons, gorgés de miel, dormentblottl
Un rideau d’aioês en défend les apparues;

Et l’eau vive quirgerme aux fissuresdesrbèhes
Y fait tinter l’écho de souciair eiiqtiçlis;

Quand l’aube jette augments sa rosis-V

Cet étroit paradis, parfumé usuel-lieurs, v’



                                                                     

oison. a rosasse sassasse.
i v

.4

A Ïilu»devant du soleil, comme une cassolette, V
a Enroule autour des pics la brume violette
i qui, par fraistourbllions, sort de ses profondeurs.

Si Midi, du ciel pur, verse sa lave blanche,
Au travers des massifs il n’en laisse pleuvoir

Que des éclats légers qui vont, de branche en branche,
Fluides diamants que l’une à l’autre épanche,

De leurs taches de feu* semer le gazon noir.

Parfois, hors des fourrés, les oreilles ouvertes,
L’oeil au guet, le col droit, et la rosée au liane,
Un cabri voyageur. en q’uelque’s’bonds alertes,

Vient boire aux cavités pleines de feuilles vertes,

Les quatre pieds poses sur un caillou tremblant.

Tout un essaim d’oiseaux fourmille, vole et rôde
De l’arbre aux rocs moussus, et des herbes aux lieurs:
Ceux-ci trempent dans l’eau leur poitraii’d’émeraude;

Ceux-là, séchant leur plume à la brise plus chaude,
Selustrent d’un bec frêle aux bords des nids sillieurs.

Ce sont des choeurs soud alns,des chansons infinies,
Un long gazouillement d’appels ioyeux mêlé,

Ou des plaintes d’amour à des rires uniest
Et si douces, pourtant, flottent ces harmonies,
Que le repos de l’air n’en est lamais troublé.



                                                                     

Mais l’âme s’en pénètre; site se plonge,

Dans l’heureuse beauté dessin d e
Elle tassent oiseau, fleur, eau ulve elle
Elle revêt ta robe, 6 pureté première]
Et se repose en Dieu silencieusement



                                                                     

Le JaguaL

Sous le rideau lointain des escarpements sombres,
La lumière, par flots écumeux, semble choir;
Et les mornes pampas ou s’allongent v les ombres

dît-émissent vaguement à la fraicheur du soir.

Des marais hérissés d’herbes hautes et rudes,

Des sables, des massifs d’arbres, des rochers nus,
Moment, roulent, épars, du fond des solitudes,

De sinistres soupirs au soleil inconnus.

La lune, qui s’allume sans des vapeurs blanches,

Sur la vase d’un fleuve aux sourds bouillonnements,
Froide et dure, à travers l’épais réseau des branches,

Fait reluire le dos rugueux des caïmans.



                                                                     

D’autres,ftelsrque des-troues. posture
Gisent,’enirerbâiiiant:ia huent a.

C’est l’heure où [l’oeil misoit).

Le Chasseur au beau potina

Ses ongles-et ses "dents pour sonies
il se lisse’ia barbe avec’sa. tanguer
Il laboure l’écorce’et l’arrachejetlaîm id

Tordant sa souple queue eu’spirjaie; g.
Le tronc de l’acaioud’uujlbrusque:
Puis sur sa patte roide n latter-réels tu

Et, comme pour dormir, il ’râle’ douce en

Un grand bœui’des pampas entretiens la cleitîët

Corne haute et deux istsfde ramasses,

celui-ci fait trois pas. La peur le cloue en plate
Au sommetd’untrone noir qu’il effleures [sa

Plantés droit dans sa chair ou courtil-n fr i
Flambent deux yeux zébrés d’or, ’d’agatest. de sang;



                                                                     

rousses antenaises. ’

Stupide, vacillant sur ses iambes inertes,
il pousse contre terre un mugissement fou;
Et, le iaguar,du creux des branches entr’ouvertes,
Se. détend commenta arc et le saisit au cou.

v Le bœuf cède, en trouant la terre de ses cornes,
Sous le choc imprévu qui le force à plier:
Mais bientôt, furieux, par les plaines sans bornes
Il emporte au hasard son fauve cavalier,

Sur le sable mouvant qui s’amoncelle en dune,
De marais, de rocherstde buissons entravé,
lis passent, aux lueurs blafardes de la lune,
L’un ivre, aveugle, en sang, l’autre à sa chair rive.

lis plongent au plus noir de l’immobiie espace,
Ët l’horizon recule et s’élargit toujours;

Et d’instants en instants, leur rumeur qui s’efface

Dans la nuit et la mort enfonce ses bruits sourds.



                                                                     

- Sous la une. 9M; Engin; to e,
Mugil. commun. nouveau 4,9

Tous les démons ds magnifie, -
Cheveuxéfiàrç .ej’ hm 15mg,

Dansent un gabBat’faptas’nfi’uçJ

Autour des marinas, épérduç.’

Souffleurs, cachalot; et whig" Ï
Mâchànt réclame, lùres’jdejbtuitl’l f g

mien; leur: banda et leur; halai;
Aux convùislons de la nuit;  ’ Î ’



                                                                     

monnaiuuuuu;
æ

Aulégé d’écume: livides,

Le navire, sous’ce furdeau,
S’enfoncu aux solitudes vides,
Crans-an: du frontrles masses d’eau.

Il» câbre, tremble, s’incline,
S’enleve du l’Océan noir,

man sommet d’une colline

Tournole au fond d’un entonnoir.

Et nulaslre au ciel lourd ne floue;
Toujours un fracas rauque et dur

* D’un souffle égal hurle «sanglote

Au travers de l’espace obscur.

nu côté  vague où l’on gouverne, -

Bfusquement, vole! qu’au regard u

 S’èntr’duvro une étroite caverne

Où palpité un reflet blafàrd.’

Bientôt, du (me de ce”p0rche
Qui 8911311836 enl’s’élarglsèant,

On voit pendre, lugubre torché,
Une mçîtlé dé luné en sans; Î

° Le ventiru’tzeux la" travaillé; f

I u Pgtfil’ëxiàfblllè’ quelquèrçlà

7 Flmm flàmueeuewe pâmè- V7
J-Cl’lïlfi’lè’s’ ëéaüies’uparôis’; f »



                                                                     

teintai: ajut; u

Mais, dans est me, mutules arques,
Le (laure, hors del’enfer, ’ l   ’*
S’élaucc aurdevuut desj étoiles, 37

Couvert des baves de lumen



                                                                     

Les Taureaux.
o

La: plaines de la mer, immobiles et nues,
(loupent d’un long trait d’or la profondeur des nues.

, Seul, un rose brouillard, attardé dans les cieux,
Se Lord languissamment comme un grêle reptile
une dentelé des monts silencieux.  
. Unisouflie lent,*chargé d’une ivresse subtile,

«Nage sur lasavans et les Versants moussus

ou imam-eaux aux poils lustrés, aux cornes hautes,
  A l’oeil cave et sanglani,4muscuicux «bossus,
hissent l’hérbs agitât: ’etltlampanio des côtes. 

r Deuil: nègres d’Aniongli,’ maigres; les reins courbés,

L9: .coudes’aux goum, les nouures aux maclions,
l’abétlsâcmcnt d’unions rêve absorbésll

i :Aàsls sur les nous, rumen: leu’rsïpipes’ noms.



                                                                     

mais, sentant venir fourbis et l’ligu’r’ejdo l’enclos

Le chef accoutumé du la bande (amincirai il
Une bave d’argent  aux: dcuxcoms du in bouche

Tard son muas camus. et beugle’sur’ les fiois.



                                                                     

Le Rêve  du jaguar.

I,

i r i Sous icsnolfs nouions; les Y lianes en fleur, r
l Dans l’air lourd; immobile; et saturé de mouches,

Ramon-et, s’enroulant en bas arinl’les souches,
Bërcc’nt ls’perroquetsplendidç; le: querèlleur, ,

L’araignée au des Janus et ylés’slngresfarouches;

j iqfçstlà’ que]: tueur de bœufs et «chenaux, *
(Léonarde:murènemétis surdoué mon,
SËfiisîÈëÇctï’fàtîsufii rèvlèhi à Pàâfisléui. i

i ’ r



                                                                     

il s’amuse, allonge sur quelque moire pinte si
, D’un large coup de langue il seimirçjlnpqll’e,

"cligne ses yeux d’or héberge de sommeil; ’ i

Et, dans l’illusion de ses forccsincrtgy
Faisant mouvoir se Queue et frissonner ce. M
il me qu’un milieu des p’ianlailonsrrveriesf
il comme d’un. boudas ongles-Viruliugianie

Dans in chair des florentineflîiîésfelçbelièildni



                                                                     

Ultra [003105.

’ g Aorâe ro1s,qunnd l’esSaim fougueuxde’s grumier: rêver

psortaitcntourbillons de mon coeurytrau’s’porlc:

Quand [constats couché sur le sable des grèves,
à Baie-cerne le ciel et versielibert’er ’ ’

" Quand: çhatsé idurpa’rfu’mri nahuatl??? solitudes,

«tu on. Minuit pàëèàil dune l’eïiidoruïanta i
Tendls’qu’eueflenieufi mon; ses: fletàlnïoïuis’rüdes, A

V’ ï.4E nous rainurera 6 tu
ce. monnayer*d’çr.peuualèn ru



                                                                     

V L unau Cogito-hi;

incline sur l0 goum Inconnu dg tu
Palpltant de terreur Joyeuse et «désir; à,
Quand i’embrassals dans une irrésistible enfin:

L’ombre de rouelles biens que le n’ai puiseur"

0 nuits du ciel natultpsrfumsides nèfles; me!
Noirs feuillages emplis d’annuaire elion’ ’

gnous, mondes, brûlerai dans vessie)» jes’subu au
Et Vous, (lorsqu! chenues, près de” roui assoupir

Ravissement: des sans, vertiges magnent;
Où l’on roule sans pour, sans pendaient)

inertes voluptés des ascites smillasse ’ -;  I
Assis, les yeux ouverte; cent une; au. fond désirois!



                                                                     

V Ego a sonnas pannais.

r Mais, 6 Nature, hélasiee n’est point toi qu’on aime i

. Tu ne fais point couler nos pleurs et notre sans,
’ Tu n’entends point nos cris d’amourou d’anatheme,

i Tu ne recules point en nous éblouissant!

Ta coupe toujours pleine estptrop près de noslèvres;
a t C’est le calice amer du désir qu’il nous faut!

r tr ç’est le clairon fatal qui sonne dans nos. fleures:

, Debout! Marchez, courez, volez, plusioint plus haut!

151e vous arrêtez pas, sima vagabondes; V A.
e Tourbillonnez sans cesse, innombrables essaim-si
- Pieds sanglants, gravissez les degrés d’ondes mondes i

O coeurs pleins de sanglots, battez en d’autres seins!

’ Non! (le n’était point toi, souillée infinie,’

: Dont l’écoutais iodle l’ineffable conçut t V

ceinturai qui fouettait de son âpre harmonie
7 lÎlÂ’entfant songeur Couche sur louable-désert.” 4

’ c’est luisît! de!!! me?! sœur «un et vibrance"

.ommeuneppeleüerrisrmutandis!!!» ’i très?!
nèùe’i’obélronsst voix, tarsiennes! salière? ’

Tergal liane, d’un bene. brise le ne! i ’

une lointains «lunetterie; montrer nous:
.l’euesoulvatttïeenèër. retransmettre

Pâtiisàïëursnt tenonnâtes; tufier; e.-
i. un p’utgqu’ou’neïpeutoubliernutritionnel g r i



                                                                     

Le’Çolîbri; .7

La vert constats roi «trottina,

" Voyant la roses et lesoleli clair:
Loire dans son nid tissé d’hèÏbÎGËÏfiiiË

Comme unirais rayon s’ecltepps” dan. l’a

il se hâte et: oie aux soute bielles”
antenne un tonlieu in de! ruer
ounçioksrous’es illusionnisme
suaves:terreautenta’n h

r une la fleuries-guetta ’n canai,

V Et boit tant d’amour dans la "



                                                                     

Les Mron’treurs.

V vTec qu’un morne animal, meurtri, plein de poussière,
V La chainç au cou, hurlant au chaud soleil d’été,

f Promène qui voudra son cœur ensanglanté.

sur ton pave cynique, il plèbe carnassière!

Pour mettre un fcu’stéprile en ton oeil hébète;

t pour" mendier tourne ou .ta’pitie grossière,

Pour: aurone la, rabe de lumière " . t
V De la pudeurdivlne et de innomméa ’

a

ont mon "muet, tombelsans gloire,
:9useé4iufli’snùloù’iiï Pourêlîêiîêuitëinuirez;-: , ç a

oléfine tu tiendrai pas mouillassent mon me),

à fu humerainounouunea ’
la cette: histitons*et’teeîprostitue



                                                                     

’TOMBIî; .6 Perles définition ’ i

Pales étoiles, dans la tuer. * ”
Un brouillard de; [6898 nuent";

a "limogent lituanien d’une; ’ t
g i ; -’ si l’orient plein d’étincelles

V boitentioyeljlit par
ï - ’ ironie-que brode a

a . infinités, i, son
r :7 Plus gratifiai



                                                                     

roustes ’ santalines. ’

Mille et mille cris, par fusées,
sartent des bols lourds de rosées;

t t une musique vole aux trieur.
mangez, de larmes arrosées,

i Dans l’Océan mystérieux.

, Fuyez, astres mélancoliques,
0 Paradis lointains endort
L’aurore aux lèvres métalliques

Rit dans le ciel et prend l’essor:
i V Elle se Net de molles flammes,

Et leur l’émeraudedFB lames a

l’ait pétiller des gouttes d’or. ’

i Fuyez; mondes auront les âmes,
Grandis lomtains encor! . l

Allez; étoiles, aux nuitsîdouces,
Aux eau: muets de l’Odcid’enti

s , suries outragerons moirures)
1 Le soleil daraeguoaœu ardenttî

trustera par bonds; dans lèeïtr’vall’ées,

l? se baignentauiis’oûrCesËtroubiéesi, r ’

:1; , Le uruttprdes’fho’mnies en grenant;-

f ’nÀiléz, o; blanches exiles; ï * L1 .
! huitain-remuois de i’Ô’ë’çidentfl ’

ailléi t ’qui vous suit;
ioniserait! itérât! l’oubliiîg t le) ,



                                                                     

a!

Comme vous, dans l’ombre Émis-bornes,

Heureux, qui roule enserrait! V A ’

Celui-là vers la patronages: 1. ° I
Haine, amour,- larmes, violence; r
Ce qui fut l’homme «tabou: f. 7*
Donnez-nous l’éternel alloues, V V

Q lampes qui versez i’oubiii- r ç



                                                                     

La Mort d’un lion.

Éranr un vieux chasseur altéré de grand air
Et du sang noir des boeufs, il avait l’habitude

, Do contempler de haut les plaines et la mer,
’ Et de rugir en paix, libre en sa solitude.

Aussi, comme un damné qui rôde dans l’enfer,

Pour i’lnepto plaisir de cette multitude

il allait et (tenait dans sa cage de fer,
Heurtant les deux cloisons avec sa tête rude.

L’horrible sort, enfin, ne devant plus changer, l
il cessa brusquement de boire et de manger:
Et la mort emporta son âme vagabonde.

0 cœur toujours en proie à la rébellion,
Qui tournes, haletant, dans la cage du monde,
Lâche, que ne fais-tu comme a fait ce lion?

W



                                                                     

Mille ans; après.

a

L’arme rugissement de la mer pleine d’ombres, . u
Celte nuit-la, grondait’uu fond des gorges noirestjj
Et tout échevelés, commodes spectres sombres, -
De grandsbrouillards couraient le long des promontoires

Le vent hurleur rompait en convulsives masses i
Et sur les pics aigus éventrait les ténèbres,

ivre, emportant par bonds dans les lames voraces
Les bandes des taureaux aux beuglements funèbres.

Semblable a quelque monstre énorme, épileptique,

Dont le poiles hérisse et dont la bave fume,
La montagne, debout dans le ciel frénétique,
Gelgnait affreusement, le ventre blanc d’écume.



                                                                     

Ï

72287 nosMssvnaaannss.

g Et l’écoutais, ravi, ces voix désespérées. ’ .

Vos divines chansons vibraient dans l’air sonore,
0 jeunesse, ô désirs, ô visions sacrées,

Comme un chœur de clairons éclatant à l’aurore!

Hors du gouffre infernal, sans y rien laisser d’elle,
Parmi ces cris et ces angoisses et «silènes,
Mon âme en palpitant s’envolait d’un coup d’aile

Vers ton sourire, ô gloire! et votre arome,ô lèvres!-

La nuit terrible, avec sa formidable bouche,
Disalt r-La vis est douce: ouvre ses portes closes l --
Et le veut me disait de son râle farouche :
- Adore! Absorbe-toi dans la beauté des choses! -

Voici qu’après mille ans, seul, à traversies âges,

Je retourne, 6 terreur! à ces heuresioyeuses,
Et le n’entends plus rien que les sanglots sauvages
Et l’écroulement sourd des ombres furieuses.



                                                                     

Le Vœu suprême.

Canne, ce monde estvieux, presque autant que l’enfer;

Bien des siècles sont morts depuis que l’homme pleure:
Et qu’un âpre désir nous consume et nous leurre, é l

Plus ardent que le feu sans [in et plus amer. L

Le mal est de trop suivre, et la mort est meilleure,
Soit que les polngs liés on se tette a la mer,
Soit qu’en face du ciel, d’un œil ferme, et sur l’heure, .,

Foudroyé dans sa force, on tombe sous le fer.

Toi, dont la viellieterre est avide, le t’aime,
Brillante etlusiou du brave etdu martyr,
ou l’âme se retrempe au moment de partir!

0 sang mystérieux, 6 splendide baptême,
Puisse-le, aux cris hideux’ du vulgaire hébété,

Entrer, cslnt de ta- pourpre, en mon éternltel U ,V u



                                                                     

Le Soir-d’une bataille.

p,

Tus que la haute mer contre les durs rivages
A la grande tuerie ils se sont tous rués,
ivres et haletants, par les boulets troues,
En d’épais tourbillons pleins de clameurs sauvages.

Sous un large soleil d’été, de l’aube au soir, . .
Sans relâche, fauchant les blés, brisant les vignes,
Longs murs d’hommes, ils ont poussé leurs sombres lignes,

Et la, par blocs’entiers, ils se sont laissés choir.

Puis lis se sont liés en étreintes fermes,
Le souille au souille uni, l’œil de haine chargé.
Le fer d’un sang fiévreux à l’aise s’est gorget

La Cervelle a lailii sous la lourdeur des crosses.
s



                                                                     

Victorieux, vaincus, fantassins, cavaliers, I, . V
Les voici maintenant, blêmes, muets, farouches,
Les poings fermés, serrant lesrdcnts, et les yeux louches,

Dans la mort furieuse étendus par milliers." j a

La pluie, avec lenteur lavant leurs paies faces,
Aux pentes du terrain fait murmurer ses eaux; N ,
Et par la morne plaine oh tourne un vol d’oiseaux I
Le ciel d’un soirsinistre estompe au loin leurs masses; . f -

Tous les cris se sont tus,.les râles sont poussés.
Sur le soi bossué de tant de chair humaine, p
Auxderrtleres lueurs du iouron;yolt à peine. ’
Se tordre vaguement des corps entrelaces 3

Et une, du milieu de ce massacre immense,
Dressant son cou roidi, perce de coups de feu, fi:
Un cheval jette au vent un rauque et triste,
Que la nuit fait courir, a travers le silence.

0 boucherie! ô soir du meurtrel acharnement ’ ’
Horrible! odeur des morts qui eunuques st-navres! V if ï-

Soyer. maudits devant ces cent millecadavres v ’ ’
Et la stupide horreur de cet égorgement.

Mais, sous hardent soleil ou sur lai plaine noire,
si, heurtant de leur cœur la gueule du canon,
lis sont morts, Liberté, ces braves, en ton nom,
Béni soit le sang pur qui fume vers ta gloire!



                                                                     

Attx Morts.

,Arass l’apothéose, après les gémonies,

IPourrie vorace oubli marqués du même sceau,
’ Multitudes sans voix, vaiusnums, races finies,

sPeullles du noble chêne ou de l’humble arbrisseau;

Vousudont nul n’a connu les mornes agonies,
’Voustqul brilliez d’un feu sacré des le berceau,

.Liiehes,zsalnts et haros, brutes, males génies,
p .Aioutés au fumier des siècles par monceau;

. Op-lugubres troupeaux des morts, le vous envie,
i ; îSl, quand l’immense-espace est en proie à la vie,

-Léguant votre misère à de vils héritiers, a

iVousgoiitez a lamais,.h6tes.d’utt noir mystère,
.L’irrdvocabiepaix inconnue a la terre, p
rEt si la grande nuit Vous garde nous enlierai

w.-



                                                                     

Le Dernier souvenir.

* J’AI vécu, le suis mort. -- Les me ouverts, le coule

Dans l’incommensurable abime, sans rien voir,
Lent comme une agonie et lourdcommelune (ou v

inerte,ïbléme, au fond d’un lugubre entonnoirïf

Je descends d’heure en heure et d’année en année,

A travers le Muet, l’immoblle, le Noirs ’A

Je songe, et ne senslphls. L’épreuve estgterminée.’

Qu’estvce dans que la vie? ËtaIMe lanugo-u visita?

Soie!!! Amour i -- Rien, rien. Va, chair abandonnée.

Tournois, enfonce, valLs vide est. dans les
El l’oubli s’épaissit et t’absorbe a mesure. ’ s ,

Si le rêvais! Non, non, le suis bien mort. Tant mieurt.

, . 7 p V i V V .. , ,



                                                                     

au ’ a POEMES ahanasse.

fi

Mais ce spectre, ce cri, cette horrible blessure?
Cela dut m’arriver en des temps très-anciens. I
O nuit! Nuit du néant, prends-moi l -- La chose est si

i Quelqu’un m’a dévore le cœur. Je me souviens.
4



                                                                     

Les Damnés.

A

La terre était immense, et la hue était morne;
Et l’étais comme un mort en ma tombe enfermé, .
Et j’entendais gémir dans l’espace sans borne d

"Ceux dont le coeur saigna pour avoir trop aimé: a

Femmes, adolescents, hommes, vierges pâlies,
Nés aux siècles anciens, enfants des leurs nouveaux,
Qui, rongés de désirs et de mélancolies, ’ - . 1

Se dressaient devant amidujond de leurs tombeaux.

.l’lus nombreux que les flots amoncelés aux grèves,

Dans un noir tourbillon de haine et de douleurs,
froue ces suppliciés des impossibles rêves il, .
fientaient, comme la mer, les yeux brilles dekpieurso’ï f



                                                                     

maousses pantennes.
u 7..

.s......V.- V r,Et sombre, le front nu, les ailes flamboyantes,
Les flagellant encor de désirs furieux,

Derrière le troupeau des âmes défaillantes

Volait le ’vieii Amour, le premieroné des dieux.

De leur plainte irritant la lugubre harmonie,
Lui-même’consumé du mal qu’il fait subir,
li chassait, a travers l’étendue infinie,

fCeux qui sachah! aimer n’en ont, point su mourir.

Et mol, je me levais de ma tombe glacée;
Un souille au milieu d’eux m’emportait salis retour:

Et j’allais, me mêlant à la course insensée, g

Aux lamentations des damnés de l’amour.

O morts livrés aux fouets des tardives déesses,
O Titans enchainés dans l’Érèbe éternel,

Heureux! vous ignoriez ces affreuses détresses, ,
"’Et vous n’aviez perdu que la terre et le ciel!



                                                                     

Fiat nox.

L’umvsasssts mort ressemble au flux marin,
Tranquille ou furieux, n’ayant hale ni trêve,
Qui s’enile, gronde, roule et va de grève en grève, a

Et sur les hauts rochers passe soir et matin. .7

Si la félicité de ce vain émonde est brève,

Si lejour de l’angoisse est un siècle sans lin,
Quand notre pied trébuche à ce gouffre divin,

’ L’angoisse etie bonheur sont le rêve d’un rêve.

0 cœur de l’homme, a toi, misérable martyr,
Que dévers l’amour et que rongela haine, g

To! qui veux être libre et qui baises la chaille!

Regarde! Le flot monte et vient pour t’engiouliri
Ton enfer va s’éteindre, et la noire marée

Va le verser l’oubli de son ombre sacrée.



                                                                     

in excelsis’.

Mrsux que l’aigle chasseur, familier de la nue,
Homme! monte par bonds dans l’air resplendissant.

La vieille terre, en bas, se tait et diminue.

Monte. Le clairabime ouvre a ton vol puissant.
Les houles de l’azur que le soleil flagelle.

* Dans la brume, le globe, en bas, vas-s’enfonçant.

Monte. Laflamme tremble et pâlit,le ciel gèle,
Un crépuscule morne étreint l’immensité.

Monte, monte et perds-toi dans lainait éternelle:

Un goutire calme, noir, informe, illimité,
L’évanouissement total de la matière

Avec l’inénarrable et pleine cécité.



                                                                     

tu ergoteurs.

Esprit! monte à ton tour vers l’unique lumiére, .V l,

Laisse mourir en bas tous les anciens flambeaux,
Monte où la Source en feu brûle et jaillit entière. V:

De réve en rêve, valdes meilleurs aux plus beaux.
Pour gravir les degrés de l’Echelle infinie, i
Foule les dieux couchés dans leurs sacrés tombeaux.

L’intelligible cesse, et voici l’agonie, L V s
Le mépris de sol-même, et l’ombre, et le remord,

Et le renoncement furieux du génie. ’

Lumière, ou donc esotu? Peut-étre dans la mort. V
s



                                                                     

La Mort du soleil.

il? .
j à Le vent d’automne, aux bruits lointains des lucre pareil,

Plein d’adieux solennels, de’plalntes inconnues,

Balance tristement le long des avenues
* Les lourds massifs rougis de ton sans, e soleil!

V La feuille en tourbillons s’envole par les nues;

Et l’on voit osciller, dans, un fleuve vermeil,.
Aux approches du soir inclinés au sommeil, -

.. une grands nids teints de pourpre au bout desbranchesnna

Tombe, Astre glorieux, sourceet flambeau du leur!
g:s’fa gloire enpnappes d’or coule de la blessure,

’ Comme d’un sein puissant tombe un supréme amour

fleurs dans, tu renaitrasl, L’espéfiraneeLen est sure.

taisiqulirendra la vie et la flammeet lavois; l
au cœur qui c’est brisé pauma dernière tout"



                                                                     

Samarelache,hjamais,’perpé de
Du revende maïvlells’traversent le o! me

Je. les regarde. avec sursisse et tremblement
r lis se suivent, dans comme il convient. aux allusif

a a Et mais coeur se contracteïeteaianesn languirent!



                                                                     

ne a nushâsjuheans’s.

Sur ces lèvres sans voix éclate un rire amer.
ils m’entrelaenl, parmi la ronde et les décombres,

Très-loin, par un ciel lourd et terne de l’hiver.

Trois spectres familiers hantent mes heures sombres.

Il

Ces spectres! on dirait en vérité des morts,
Tant leur face est livide crieurs mains sont glacées.
lis vivent cependant : ce sont mes trois remords.

Que ne puis-je tarir le flot de mes pensées,
Et dans l’abîme noir et vengeur de l’oubli

Noyer le souvenir des ivresses passées!a

A J’ai brillé les parrains ces: vous mener: empli r

Le flambeau c’est éteint sur l’autel en ruines t

Renommée et poussière, est bien enseveli. a

rie-resalua plus celant au... alvines;
flat” du rester céleste, hélas! sansklr’o’p d’efforts

a Mesures bu lasers estimasse testeuses. -

naisseuses: on dirait sans se. nana É



                                                                     

une nahua»; a

Il!

Les liois spectres son! là qu! dardçnt whig priment:

Je revola le me" du pendis maya!
L’espérance purée en chantant bgt’dç! Q1195!

m W": mi qui munirent me! ému MW
Chère? âmes, parlez, h vous gluant glmdeg

.Ne me rendra-vous plus kg bien gal mg Muffin?

Au nom d: ce: ,ambnrdçn; vous; fûts! ÈEÂÉÈW

Laissez comme amurois rayonne: v9! 53393.?"
Déroulez sur mon cœur vos "esse; paumés!

Mais tandis qué la nult V lugùbgçféiriçlùfi

* Debout, se démenantfl sepîibrunjçg æqgielleb
Les  voici devant Mèlg’l’lgnsg’et anémiai;

Les trois cpeètrçs mafia! dà’EdreÎh’tÏèùfs m,



                                                                     

"un;   V nous" sunnas.

Il" tfront hmm: en ravetuîd’invriaîbleo cilices:
ïk’danè reniflement de la iéllcîte’

La guêpe du désir mm nos rupplices. n

I Bambous-nous toujours son: ce vol irrité?
J N’arraçherons-noua pointu dard qui nOustorture?
’ N1 dans ce monde, ni dans notre éternité.

  La vieille Illusionfnit de nous en pâture;
r I-Nul’ captif n’atteindra le seuil de sa prison,

Et la guêpe est au scinde. l’influenza nature.

î 201i" le dogme terrible, 6 mon cœùr, n raÏson.



                                                                     

w

La vent froid dg là nuit siffle à traverç- in anches

Et casse par rythment! Ies* ra n1enunge: s 
La neige, sur la: pramejgn reg; mon; sommai
Comme un mire étendit: loin” fifi nàppea Man en

En "gué noire, un bord agrégat; horizon
un long vol anormaux méfiai . p ,
thli°lquàicrblçtïéïrcù tlffinïm ï

anagrammai le! on dans lelrtide gaza



                                                                     

ÎW V PQENHBàMÂREb

-çr«.«.r-rr «,xz, unit 1-» m. V
Oubliez, oubliez! Vos coeurs sont consumée;
De sans et de chaleur vos artères sont vider.
O morte, morte bienheureux, en proie aux vers avidu,
Souvenez-vous plutôt de la vie, et dormez!

A Ahldans vos lite profonde quandie pourrnl descendre,
Comme un forçat vieilli qui voit tomber ses fers,
Que i’aimeral sentir, libre des maux soufferts,

Ça qui tut moi rentrer dans la commune cendrai

Malt, ô songe! Les morts se taisent dane’leur nuit.
C’est le vent, c’est l’efl’ort des cl leur à leur pâture;

r C’est ton morne soupir, implacable nature!
C’est mon cœur ulcéré qul pleure et qui gémit.

r Tels-tel. Le, de! est sourd, leurrera dédaigner
A que! bon tant de pleure et tu ne peut; querir?

a sarcome un loup blette qui te tait pomment",
targui mon! le couteau. de en gueule qui filant.

Encore unetorture; curare un qualitmsnié. tu r
V. En!» ne»: nature-s’étirer; un; rieuse du? Y tombe»

’ ’uEtzl’herbe «l’oubli; guettant-gente: le tombe,

le ï si" imide hutte en!) zeteffielleuïeutp j i



                                                                     

La Dernière vision.

f

Un tous eûnce pendue l’immobitevinue’, à
La neiggboüant eeà pus tîtiîtopçéiçë, n I. V

mimât rigide,”êtreint le. «regagnerait; t
La’face de le maie est absolumentuu’e.j;

Point que entes, discernant ter étale; ,
quiqqfeutondrempfibtoêïem1 I h l l 15 de
martelait «inhumant; ’ * g
ras un ’aebïieiqtiitlpae’te qulîdierî treuil! t

1 :L 7 z "coquetterie



                                                                     

set! 7* rosasse annexasse q

Comme, du faite plat d’un grand sépulcre ancien,

La lampe dont blêmit la lueur vagabonde,
Plein d’ennui, palpitant sur le désert du monde,
Le soleil qui se meurt regarde et ne voit rien.

Un’monstre insatiable a dévore la vis.

Astres resplendissants des cieux, soyez témoins!
, C’est à vous de frémir, car ici-bas, du moins,

L’aifreux spectre, la soule horrible est assouvie.

Vertu, douleur, pensée, espérance, remords,
Amour qui travsrsais l’univers d’un coup d’aile,
(lutâtes-vous devenus? L’âme, qu’a-bon fait d’eiie?

Qu’a-boit fait de l’espritsiiencieux des morts?

Tout! Tout a disparu, sans échos et sans traces,
Avec le souvenir-du monde jeune et beau. v
Les siestes ont scelle dans le andine tombeaux V
L’illusion divine et la rumeur des races; ’

VA Q’soieiii vieil amides antiques chanteurs,
, gère des-bois,’des blés,fdes lieurs et durcisses,

Eteins tiens brusquement’tee flammssdpuisees,
"Comme un feu de berger perdu sur les hauteurs;

:ÉQQiiëiàtde’sètu?vmilleraies!4995591166simili" ra r
l’ilîeliçstmfnïellsei 733 meus! mutité! SufiitfèÎènèüü

meslobeteétechéeï.«le ceinture de: a
oient; poussiéreuses-erse, nouentqut’iieeempo’ne.



                                                                     

u Minuit)! illimitlt É

Et, d’heure en heure aussi, vous vous engloutirez,
O tourbillonnements d’étoiles éperdues, 7’ "
Dans i’incommensurabie eti’roi des étendues, * t V

Dans les gouffres muets et noirs des cieux «site: l :

’Et ce sers la Nuit aveugle, le grande Ombre
’ Informe, dans son vide et sa stérilité,

i L’abime pacifique ou ait la vanité! T .
ï De ce qui fut le temps, et l’espace et le nombre.



                                                                     

Les Rêves morts.

Vost cette mer si calme a comme uniourd bélier
p Efiondré tout un tout le liane des promontoires,
; Escalade par bonds leur fumant escalier,
i Et verse sur les rose, qui hurlent sans plier,

1 î; [gallium écumeur: des longues houles noiree..

vent frais, aujourd’hui, palpite sur les eaux;
La beauté du soleil momon les illumine,
Et vers l’horizon pur obviennent les vaisseaux,
De la cote azures,*un; tourbillon d’oiseaux
sont», se arasoient,lïitïtfltîl°fiieitê «une. æ

MaI93*l?âÏliïïiÎlee lambeaux germes ses tibia,

99e: site btîëêe.l’eeëanteehe rein de renomme,
» guides et’sanglantsjsous” ta’ï’lourdjeur des flots,

Labouciteouve’rte cibiches encore de sanglots,



                                                                     

un; 1th!!! a
a g v Ma , u t. a

Dardentleurs yeux hagards à travers me dorai ni
Ami, ton cœur profond est tel que cette mon ”
ÏQui sur le sablonna dérOule ses volutes s V
li a pleuré, rugi comme l’abîme’amer, ’ a r. V:

il s’est rué centrois contre des rocs de fer,
Tout un long leur d’ivresse et d’effroyabies
Maintenant il reflue, il s’apaise, il, s’abat; j:
Sans peur et sans désir que l’ouragan renaisse,
Sous l’immortel soleil ’c’esta peine s’il bat: ;

mais génie, espérance, amour, force et jeunesse
Sont la, morts, dans l’écume et le sans du aussi.



                                                                     

La Vipère.

St les chastes amours avec respect louées
Éblouissent encor la pensée et les yeux,
N’etiieure point les plis de leurs robes nouées,

Garde la pureté de murette pieux.
- V ces blanches visions, ces vierges que tu crées ’

l l Sont la Jeunesse en fleur épanouie au cieil
Verseà leurs piedsie flot de tes larmes sacrées,
° * Brûle tous tes parfums sur leur mystique autel.

Ç Mais si l’amer venin est entré dans les veines,

Paluds voluptd pleurés et l’de langueur,

chercheras en vain un remède. aies peines:
7,L’anlgoissedu néant te remplira. le coeur. , *

floué sous ton retenues honteetde misère,
D’un? exécrable mains vis pas consumé: t ’ *

iltîr’îrachedèvtou «un mouette vous

flirtais-toi, lâche, et’meurs,meuis’d’avoir’tropraiméi’ ’ Î



                                                                     

A, 1s1.’.ne,. c

C’en la marque et la.loi du monde 3 p
Que rien de grand n’assied, avec tranquiii ,
Sur un faite éternel saïortuneiulmuabie’j il Î.

Mais, homme ou nation, i nui niât-st liant porte"
* qui ne’puisse,au plus bas «tessitures magnanimes

Donner un mais exemple diapo sirli

V Toi aussi a une,
i ’Emp’qr’ëïi’ü’? ai en

,9 fille’ldusoletj’ z i



                                                                     

i [ses * voleuse harasser *

r, ï Souviens-toide ces jours sacrés de ton histoire
u ou tu menais le choeur des peuples inhumains
De leur ombrsrsinistrs à ton midi de gloire;

Où la iris ample et forte emplissait tes chemins: *
Où tu faisais jaillir de la terre sonore
D’eciatrntescites écloses sous tes mains:

ou le vieil Orient, baigné par ton aurore, »
Comme ses rois anciens aubereeau de ton bien,
Faisait fumer l’encens à tes pieds qu’il adore:

ou, la coeur débordant de passionsen fou, ’

D’Hellas, morte a jamais, tu consolais le monde;-
i son tu courais, versant tu lumière enioutJIeui

ont comme tu nageais, jeune, ardente et féconde,
Dans ces flots immortels cherra la volupté]
Comme tu fleurissais. sur la neige de l’ondsi

Les peuples abondaient autour de la beauté,
Pleins d’amour, allumant leur ponceau les flammes,
Emporium ton parfum qui leur étaitrestél

Comme lis ont écoute tes mille épithaiemssi

Communs ont salue ce tous enfantement a e
cet essaim glorieux de magnifiques emmi t



                                                                     

.i t tuteurai à

Et comme inclinait impérissablement, p I
Surdes modes nouveaux, a la terre charrues;

’T’étançnnt de l’Eni’er jusques au .flrmamenrf.

D” Mi il la Gaule aux «moulina; °
Les Anges, les damnés et le. pieux" combats;
Et la tombe d’un Dieu de ses chants embaumés

Les siècles t’ont connue; lis net’oubiierontgpasi,

Depuis la sainte licitas, ou donc est tarirais :1
. Qui marqua comme toi l’empreintsds ses pas?

ahi les destins t’ont fait une [tarissait caillai; *
Voici du: siécludtlrantpdos nous sole.iis’jnuitien’

La nuit silencieuse emplit tout l’intervallte

ne des esprits sacrés [mystérieux lien, V A

Colombe, tu portais sur l’onde-universelle
Le rameau d’oliviers l’univers nuoient

Qui donc a au tenir, d’une puissance telle,Î

Trempe dallais soleil, ou plus piocheuse cieux, l
Le pinceau rayonnant et la lyre immortelle! A

Abeille! quitt’a bu tontinai délicieux? il à;
Reins i qui n’a converties pieds d’articuler! d’ange, Î

Dans un transporteurs, que ses baisers pieux?»



                                                                     

un 4 pognée "un";

V Mais, puisque sur Ce globe où tout s’écrOule et change,

Vivante, tu tombas de ce faite al beau,
Est-ce un gémissement qui lavera ta fange?

Du leur où le Bgrbare, éteignant ton flambeau, «

ivre de tu beauté, sourd à ton agonie,
T’enferma dans l’opprobre ainsi qu’en un tombeau,

tiercée aux longe accents de tu plainte infinie,
Les peuples se contrait un charme de les pleurs,
Tant la mleère auguste est sœur de ton génie!

Tant tu leur ne chanté, dans tee belles douleurs,
Le cantique éternel du races flagellées,
Tant l’épine à ion front s’épanouit en fleurai

Fais silence, Victime aux hymnes décoiéeei 4

Le silence convient aux ,eubllmes revers,
t Et l’angoisse terrible a iee lèvres teelIeeel

Farouche, le front pâle et les yeux grande ouverts,

Laisse ce lamenter lee nations serviles:
Sois comme une épouvante au sceptique univers!

Qu’il dise, contemplant de loin tee m9rnee villes,

Et les temples muets, etton sol infécond,
Et toi, tee longe cheveux souillée de cendres viles



                                                                     

77 A shuntes i

-- Elle couve son mal en unirepoe profonds;
Elle ne pleure pluscomme un troupeaupdîee’clâtreei;

Et le fouet slflle et mord, etrlen que luiîrépolli

Mule plutôt, ltsllel 6 nourrice déebrèvesl; a 5’ s

Sous ce même soleil qu] féconda les lionceL r V
Ne ale plus, le cœur sombre elles breslou’rtis dientrçt,

Do les plus nobles file les fantômes sanglants
Asslegent ton sommeil d’lmperlssnblcs humes,

Et tu songes tout bas t Les dieux yengeure sont; lente

Les dleux vengeurs sont morte. Sèche les larmes veines
Ouvre le réservoir des outrages sonnette," s
Verseles note stagnants qui dormcnlrdàns tes erses

Hérlsee de fureur tee cheveux panes let-",1 il
Reprends l’ongle et le dentela le louvevd’u’ Tibre,

Et pousse un eri suprême ehiseeous’nt tester

Deboutl debout! Agit! Sols vivante, soleflibrei
Quoll l’oppreseeur stupide aux trlomphants; trousses
Respire encor ton air qui parfume’et qui vlbtelf

,Tu t’es sentie infâme, 6 vierge, entre ses cruel
il ronge ton beau front ne son lmpureccume,’ t
Et tu subis son crime, et iule subit-sel J î g

, i V V . , V ’ i V 17



                                                                     

’ 1,258. L . rousses naanlarnsslqnt

Ah! parton propre sans, ton noble sans qui fume,
Par tee siècles d’opprobre et d’angoisses sans fin,

Par tant de, honte bue avec tant d’amertume;

Par pitié pour tes file supplicies en vain,
Par tachalr maculée et ton âme avilie,
Par respect pour l’histoire et ton passé divin;

si tu ne peux revivre, et si le ciel t’oublie,
Donne à la liberté ton suprême soupir a

Lève-toi, lève-toi, magnanime halle;

c’est l’heure du combat, c’est l’heure de mourir,

Et de voir, au bûcher de tee villes désertes,

De ton dernier regard lavengeauce accourir!

’ Car peut-être qu’alors, sourde aux plainteelnertes,
Mais huppée en plein cœur d’un cri mâle leur,

La France te viendra, les deux ailes ouvertes,

Par la route de l’aigle et de la Liberté!

i



                                                                     

Requiert.
a

Commun morne exile, loinde ceuxlquei h
le m’éloigne à pas; lents des hantise loure; de me vie

Du pays enchante, qu’on revoit un
Sur le haute colline supprimassent" g; I
le m’arrête, et. vois rune l’horizon dolman

Ma derniers espérance, et pleure amèrement.

0 malheureux! crois-en la muette détresse: V ’

Rien ne refleurira, ton coeur n! ta jeunesse,
Au souvenir cruel de les félicités. q V
Tourne plutôt les yeux vers l’angoisse nouvelle,ï

Et laissejretomber dans leur nuit éternelle
L’amour et le bonheur que (tu n’as minaudier;

h



                                                                     

Î une, ’ q son" sa,nssnss.’" ’

Le temps n’a pas tenu ses promesses divines.

Tes yeux ne verront point reverdir tes ruines:
. Livre leur cendre morte au souille de l’oubli.

A Endors-toleans tarder en ton repos suprême,
Et souviens-toi, vlvantdans l’ombre enseveli,
Qu’iln’eet plus dans ce monde uneeui être qui t’aime.

, 4 ï La vie est ainsi faite, il nous la faut subir.
Le faible souffre et pleure, et l’insenee e’lrrlte:

Mais le plus sage en rit, sachant qu’il doit mourir.
Rentre au tombeau muet où l’homme enfin s’abrite,

Et la, sans. nul souci de la terre et du ciel,
Repose, 6 malheureux,pour le temps éternel! ’



                                                                     

J Paysagehpolaire; 7’

Un monde mort, immense écume deiaimerp’ç;
Gouffre d’ombre stérile et de lueurs spectrales,. .

Jet de pics convulsifs étires en spirales A. g
Qui vont éperdument dans le brouillard amer;

Un ciel rugueux roulant par blocs, sans enfer,
ou passerais plelnpvol les clameurs réputeras.
Les rires, les sanglots, l’eegcris aigusylejfiçtrlalesg

Qu’un vent sinistrearrache a son blaironq’defe

8" Î°"”””°””Ï’ iranien". ronéo asses nues «

Se roidissent, les Dieux brumeux des Vitillùl’a’cf

Causette dans leur tous et leur lividité; ’
r e

Et les grande ours, blanchis par les neiges antiques,
:ça et u, balançant leurseous épileptiques, I ’
ivres et monstrueux, bavent de volume. a 7



                                                                     

Le COrbérau.

’ V Stentor; abbé des onze monastères

A ’ D’Arsînoe. soumis. aux. irois volumateur,

Sous Volent, empereur des paysld’orîientp

Un soir, se promenait, méditant et priant.
il * Silencieut, le tous des bas arceaux encloître.

Le soleil disparuialssait les ensoutane .
Du sein des oasis ordes sable’sldéeertet ,,
Lesastres s’éveillalent dans le.bleu noir des airs:
Et,sl n’était, parfois, du fond dessolltudes,
Quelques rugissements de lion,1brefs et rudes,
Autour du monastère, en un repos complet, t
mussais ciel, la nuit vaste se déroulait.’

L’abbewseraplon, d’un pas lent, sur les dalles,

Marchalt, faisant sonner le cuir de ses sandales,
àouateuxqdefil’ëdltnirrnperlai,lequel 4



                                                                     

* . gansassent

Était attentivement; aux fiçiïÎiÊi’ÜAiiLâlelj

ordonnent dessoler. par 1.6510!" Il”) un
Pour la guerre si?! 9.0.1!!!) est.
Cohen ce tempe-là. ouatant. de s
cherchaientl’oubil duales; tumeur; . , .

, narratricesbasseÉavpte.ab9usialent
Mn d’être sauvés parurières silences: t
se c’est pourquoi midi: signées l’amateur

Emprunt: les couvents de trouble cette en
Et touts site" saignement de plus 19!!le cilles
Pour ses; mer reçus touche par essaisnpplic
Or l’Abhé méditait sur celerd’unsspiitç r

Plein d’angoisse, et priait pour controit i

, Levant les bras au ciel et. disant; 4s,

bien. commet! suscitait; le, transit . se
Dan! l’ombre des avenus,» I et qu’il niellait ’

Brusquement une voixt
-- Vénérable celanenrareoyezrmei a

Et I’Abbese signa, croyant cuir le D
’ et ne vit rien, le cioltre étantk’sombr

La voix sinistre dit! a; J’ai vu des temps 4,
J’ai fait de seaux festins! Et, parune l p
Aujourd’hui c’est le faim sans trêve que lie. une;
Or. mon bien; seigneur. n’en nous: étonne, ’
l’étain des torts-vieuxnusndp’sbrabam essai.

-- A" hâta au roi leur, «mon ou arcatures «Ë ri

Qui minuteries suspenseurs-use impostures



                                                                     

- fait... A, a A’ consternants";

Qui que tu sois enfin qui me parles ainsi,
Vienslndlt l’Abbé.’-r Seigneur, dit l’autre, me voici.

sans la balustrade, aussitôt, une forme l
V Devant semples se laissacholr, énorme; p

a Un oiseau gauche et lourd, l’ailerouvertea demi,
Mais dont les yeux flambaient sous le cloître (tilde!

, L’Abbé vit que c’étaitun corbeau d’une espèce

Géante, L’âge avait tordu la corne épaisse

Du bec, et, par endroits, le corps tout déplumé
D’une affreuse maigreur paraissait censumé. ’

Certes la foi du Moineétalt vive et robuste: .
il savait que la grâce est le rempart du lustc;
Mais, n’ayant lamais eu detelle vision,
li se sentit frémir’en cette occasion.

Et les yeux de la nets éclairaientlesténebres,
Tandis qu’elle agitait ses deux ailes funèbres,

« Séraplon lui dit: n- Si ton nom estISatan,’
Démon,’chien, réprouvé, le te maudis! Vaot’en!

Par la vertu du Christ, le rédempteur des antes.
le te chenet retombe aux, éternelles flammes! --
Et, ce disant, il fit un grand signe de croix.
-- Je ne suis point celui, saint Abbé, que tu crois,
Ditl’Oiseau noir, riant d’un sombre st mauvais rire,

Ne dépensedone point le temps a me maudire;
Je suis ne corbeau, Mettre, et tel que me voila,
mais il y a beaucoup de siestes de cela. ’ i
La famine me ronge, et le veux’ds’ ta grecs



                                                                     

sa consentie - l.

Quelque peu de ohalr’maigreî Adéfautde

Seigneur Moine", en retour, le redirais I
rapporteurs sur remède a tort escarrotiourmeufi

-- nous ne touchons jamais,.selon nos saintes-r:
Aux pâtures des loups, des corbeaux satiriserai-glue

Dit l’abbé. Va roder, si tu veux dota chair,
Sur les champs de bataille ou moissonnerl’çnferà

ici, pour réparer la faim et tesqfatlgues, V
Tu n’aurais qu’un morceau depaln’ noir statuas-us

--Soltl dit le vieil Oiseau, le ne suis pointfrl
Et toute nourriture est bonne au: mendiant] j
Qu’un dur lettres depuis trois sièclesl’ongeet’ bruiss-

-, Suis-mol nous, dit l’Abbé, iusqtlee en nia cellule; :1-

Et l’autre, tout joyeux de l’invitation, i
Par les noirs corridors suivit ’Séraplon.

ad...-
Quand il sut dévore pain dur et ligues sèches, p
Le Corbeau secoua comme un faisceau de flèches;
Lesplurnesdeson dosmalgre,et,fermanti’esyeux, 1 I
Partit mettre en oubli le Moinssoueieux.’ ’ ’
Celui-cl, bras croisée tous sa robe grossiers,
Regardait fixement la bers carnassiers, V , t
Et murmurait: n- iésus! dépistes,- d Seigneur, ,i -
Les rembuches du Diable autour de mon honneur! f
Saints Anges! tout ceci n’est point chose ordinaire;

Que me veutcet’ oiseau mille fois centenaire?

a v ’ se:



                                                                     

V d "remmenasses. " l
. Nul vivant n’a reçu d’hôte plus singulier. il V

Abrlteeemol,,8eigneur, sous Votre bouclier! ---
Or,itandis que l’Abbé méditait delay sorte, h A

Leço’rbeau tout à coup in! dit d’une voix forte :

,i--7Je ne dors point, ainsi que vous l’avez pensé,
i l’énérable Rabbi; le rêvais du passé, p

Me demandant de quoi les âmes étalent faites.
l’ai connu, dans leur temps, mus les anciens prophét

V Qui, certes, l’ignoralentg- Paris sans blasphémer,

Dit le Moine, ou l’Enfer puisse te consumer!
’ Quet’importe, chair vile, inerte pourriture,
t Qui rentreras bientôt dans l’aveugle nature

Avec l’argile et l’eau de la pluie ctie vent,

i vaineombre, ,lndltlerente aux yeuxddu Dieu vivant,
A toi quin’es que fange avant d’être poussière, i

Le royaume ou les Sainte siègent dans la" lumière?
A Le lion, le corbeau, l’aigle, l’âne et le chien,

.«g Qu’est-ce que tout cela dans la mort, sinon rien? --

-- Seigneur, dit le corbeau, vous parles comme un!!!
sur de se réveiller après le dernier comme:
Maisîi’a! vu force Rois et des peuples entiers

Qui n’allaient point de vie a trépas volontiers.

A vrai dire, ils semblaient peulccrlains, a coucheurs,
De sortir promptement douleur noire demeure,
En outre, saches-le, l’en ai mangé beaucoup,

u Et leur âme avec eux, Mettre, du même coup,
i --- un pares, au i’Abbé,’ quand la chair illumine



                                                                     

secoureuse, f 5;, ï

Estimorre, l’âme au ciel ouvre une une invisible
De sa grées, aussi bien, Dieu ne l’a poilai Mr

Pour voir ce que les Saints cries Angelot): i 7
Les esprits, dans Pour, comme eurent duce guibres,
Au soleil éternel leurnoyautlhors desf’iombe
Et c’est la berne. - Pour mol,di.t nous; eau,
J’en doute fort, n’ayant point reçu colis Ve

Ainsi soit-il, pourtant, si la chose agnelons: a,
Mais vous plait-il d’ouvrir l’oreille à mon une Le,

Seigneur, et de m’enlendre en me confession? fl ’

J’ai, ce soir, grand besoin d’une absolullo I
-- J’écoute, dit le Moine. Heureux, qui s’h’miii

Car le vrai repentir nous lave et nous ide-lie,"
El réjouit le cœur des anges demies cieux],
-- Je le prends de très-heur, mon Mettrefeisînt de

En ce temps-là, seigneur Abbé, Pneu soiiili "’

Avait noyé in me humaine avec isÏ terre,

Et, par delà le faire escalade des monts,
Hamel: iusques eu ciel se bave et ses limone;
Co fut le dernier lour des rois et des empires"
Antiques. s’ils enlient meiiieurs, s’ils «annuaires

Que ceux-ci, je ne sois. Leurs vertus ou leurs loris
importent peu d’ailleurs du moment qu’ils son:

- liseraient ion pervers, dit le Moine, et leur Juge
Les noya ululement dans les eaux du’Delugel;

n’était un monde impie, ou, grâce au suborneur,



                                                                     

1.7..
V roussins oasiennes.

La femme séduisit les, Anges du Seigneur.
r- J’y consens,dlt l’oiseau, ce n’est point mon affaire,
Erîcelul qui le flt’n’avait qu’au mieux faire:

Toujoursest-ll qu’il s’en était débarrassé.

Le monde alsacien, Seigneur, étant donc trépassé,

L’arche immense flottait depuis quarante aurores,
Et l’océan sans tin, heurtant ses flancs sonores,
Dans la brume des cieux y berçait lourdement
Tout ce qui survivait a l’engloutlssement.
Et l’étais a, parmi les espèces sans nombre,

q Et l’attendais mon heure, immobile dans l’ombre.

Un leur, ayant tari leur vaste réservoir,
Les torrents épuisés cessèrent de pleuvoir: r
Le soleil resplendit a l’orient tic-l’arche:

L’ablme décruer --- Va, me dit le Patriarche, r

t Et,sl quelque montagneémerge au loin des mers,
Apprends-nous qu’iahrth pardonne a l’univers.-
lc pris mon vol, joyeux de fuir s tire-d’elles, ’
Et j’allais effleuranties eaux universelles:
Et depuis, le ne sais, n’étant point revenu,

t Ce quels noir ruisseau de l’homme estdevenu.
- Cc fut il, dit le Moine. une action mauvaise. -
en Seigneur, dit le Corbeau, c’est que, ne vous déplaise,

aimant a voyager dans me jeune saison,
le respirais bien mieux au grand-air qu’en prison.

le vis bientét, Rabbi, des cimes vertes
a. Qui ruement au soleil, d’aigus épaisse couvertes;
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Et je m’y; vins percherrieur:unïgrsttdlrcèdrqe noir

D’où le pouvais planeroit»: l’espace et tilleuls, et

Et i’attendls trois leurs assoirais nous entières,
Et le soleliçencorc épandit ses lumières, 1,! .

Et le vis que la mer, reprenant son niveau,
Avait laissé renaltrc un univers nouveau,;:.i Ï
Mais vide, tout souillé des écumes marines, A
Et Comme hérisse d’etfroyables ruines.
Au bas de la montagne ou l’étais arrété, 7 ’

Dormelt dans la vapeur une énorme site, r A . y
Au: murs de terre rouge étagés en terrasses, .7
El bâtis par le bras puissant des vieilles tacets! ï;
Écrouléesous le faix des Holldlémmll’fl, V A
Ces murs avalent heurté ces paielsÏe’nfondvrés

ou les varechs visqueux, emplis «recoquillasse
Pendant le long des toits comme de parisienne;
Au travers des plafonds tombaient par blocs saurin
Enlaces en spirale épaisse autour des fait; .5: à

Et faisant des manteaux de limons et de tasses
Aux cadavres géants des, Rois, enfants essanges;
Et l’en vis deux, seigneur Abbé, debout encor, Îj j

Sur un irone, et lies avec des chaînes d’or il l î
Un homme au front superbe, a la haute stature, ;
Qui, de ses bras nerveux, comme d’une ceinturef
Pressalt contre son sein une femmeaux grenassent; : ï
Qui semblait contempler son amant glorieux: ’ "
Et le lus sur sa bouche entrouverte et glacée,
Le bonheur de mourir par ces bras enlacée. ’ l



                                                                     

noliseras cannasses. V
, 476 î a

* Lul,le cou ferme et droit, dompté, mais non vaincu,

Et sans peut dans la mon comme’il avait vécu,
Avait tout préservé de ce commun naufrage,
Sa beauté, son orgueil, sa force et son courage.
Autour de la cité muette un lac gisait
on le soleil sinistre avec horreur luisait,
cette» de vase, plein de colossales bétes

inertes et montrant leurs ventres ou leurs têtes.
Ours, énormes lézards, immenses éléphante,

A demi submergés par ces flots étouffants,
Grands algies fatigués de planer dans les nues

lit de ne plus trouver les montagnes connues,
Taureaux ouvrant encor leurs convulsifs naseaux,
Lévlathans surpris par la fuite des eaux,
Tous les vieux habitants de interro féconde
Avec l’homme sonnaient au loin la boue immonde,
Et de chaudes vapeurs s’épandalentdansies vents.

Or, sachant que les morts sont pâture aux vivants,
Je vécusla, seigneur Abbé, beaucoup d’années,

Très-lovent, bénissant les bonnes destinées

Et l’abondant travail de la men car enfin,
Homme ou’corbeau, manger est doux quand on a tala

Depuis bien des soleils, dans cette solitude,
Je coulais des loure pleins de molle quiétude,
Quand un soir, du sommet del’atbre accoutumé,

s



                                                                     

Au sein d’un tourbillon de splendeurs-ln
Un lamente puissant qui venait par les nues;
Ses ailes battaient l’air immense autour drelin th

des cheveux flamboyaient dans le ciclréblott’l’t -

Et, les bras étendus, d’une haleine proton k ï

il chassait les vapeurs qui pesaientfs’urï-ife’mon.

Aux limpides clartés dettes regardsd’asur, .
L’eau vive étincelait dans le marais impur];

Ombragé de roseaux, rougi de fleurs soudain , l
Les monts brillaient, bûchers des dépouilles huma
El, lailllssant des rocs ou leur, perme était clos,
Les fleuves nourriciers multipliaient:leure’iiots,

. Épanchant leur fraîcheur aux arides vallées *

Toutes chaudes encor des écumes salées. r V
Et l’espaCe tourna dans mes yeux, sainiilibbé,

Et, comme un mort, au pied du cèdre lainait?"

Qulsaltcombien dura ce long sommeil sans trth ,
Mais qu’est-ce que le temps, sinon l’ombred’un

Quand le me réveillai, quelques siècles ap et,
Ce fut sous l’ombre noire et sans lin des pita
Tout avait disparu t la ville aux blocs superbes ’-
S’étalt disséminée en poudre sous les herbest 7 *

El comme le planais sur les feuillagés verts, p
le vis que l’homme avait reconquis l’univers. ’

l’entendls desciameurs féroccsiet sauvages s. ’
De tous les horizons roulerpar les nuageïs’tf a, .-



                                                                     

in, i i"

l aortites cannasse. Ç
’Et, du nord au midi, de l’est arl’oceldent, .

livret de-leurrfureur, œil pour œil, dent peur dent,
Avec l’âpre sanglot des étreintes mortelles, i

Jours et nuits, se heurtaient les nations nouvelles.
a ’ Les traits simalentau loin, les masses aux noeuds dan

Brisalent les fronts guerriers ainsi que des fruits min,
Les femmes, lesvlelllards sanglants dans la poussière,
Et les petits enfants écrasés sur la pierre
Attestalent que les flots du Déluge récent

Avaient purifié le monde renaissant! i
Ahl ahi les blêmes- chairs des races égorgées,
De’oorbeaux, de vautours et d’amies assiégées,

Exhalalent leurs parfums dans le ciel radieux
comme un grand holocauste 0mn aux nouveaux bien
7-, Ne t’en réjouis pas, rebut de la pentanol,
Dit le Molne.fAveugié par l’envie et la haine,
Tu n’as pu voir, maudit, dans l’univers ancien,

Que les œuvres du mal et non celles du bien,
Et tu ne regardais, 6 bers inexorable,
La pauvrehumanité que par les yeux du Dlablel
--- Hélas! je crois, Seigneur, en y réfléchissant,

Que l’homme a toujours en solide son propre sans,
Comme mol le désir de sa chair vive ou morte.
C’est un sont naturel qui tous deux nous emporte
vers l’accomplissement de notre double voeu.

Le Diabis n’y peut rien, Mettre, non plusque bien;

si j’estime aussi peu, sans haine et sans envie,
Les chum de la mort que celles de la vie.



                                                                     

V Dans sa sincéritdjvoilamonîsênilttlettt
Et si j’ai si, c’était, seigneur-,1lnnoce’ H

-- net desvehaesgssig’neur Jésus,an divin Main
Dit le moine, liés la;la’ngue clercs-ira, ’ et .

Aussi bien il blasphème et rallierai-Vus: nieroit

-’- Pieuxîébbés ne tous irrites pointe. .
Songes que n’étantrienqu’un pende" chair sans ains

le ne puis mériterai louange, ni blini
a: que. si le me ne: v2 vacant; très dans

- Cent mille moines, maquereau tercet pu j
ce seront teaseurs suscites dirai in ba.
Qui verseront linsang bénltvarehaque entai"
Et, morts, s’envolerentjsîatïs t’a

Car, selon vous, Rabbi, abattit
-- Val dit dérapion, bien. sans do z
Pour expier mes lourdspécitésfqupje

Paris dans, etpoursuls sans plus, argentais ,
Car le temps du salut se perd’a’t’écou r. ..

A .i. .,
--Maltre,’les jours passaientt et l’empreinte: ace,- -; w j.
ivre du sang versé sur les champs de nitrasse, 71,1 Â l
Toujours robuste et fort comme ail tiédi! lôiliÎëlilVr;

ou sur les sombres eaux resplendit. tailladai: -
Et les hommes croissaient, vivaient, notifiiïl’li, q
a ne. raves, amas de choses patinettes J î

if



                                                                     

,7.

ÏÎQue le vent éternel des impassibles cieux ’

7 V a, Balayait dans l’oubli morne A et silencieux t t

t Etjlest’oréts germaient, et rentraient dans la boue
Leurs troncs écartelés cula foudre se joue,"5 l .
Î V, 1" Vielle laissant; quels sable aride et le rocher A

(ou je vis la rosée etal’ombre s’épancher. x

7 Les Cités, de porphyre et de ciments bâties,
i S’écroulaientsousmesyeux, pour jamais englouties:

J Et le sens disparu des pages granitiques.
’ Enfin, seigneur’Abbé,3ermje mystérieux: I,

fi ne siècle en siècle éclos, j’ai vu naltre des Dieux,

a En versaientpar milliers aux visions humilies:

i V Adorée et irais,ct surs d’être immorteisi V

Que le monde en révolte égorgeait leurs prophètes,

ï postacancanasses."

Les tempères vannaientleur poussière, et la nuit
Du néant étouffait le vain nom qui les suit,

Avec le souvenir de leurs langues antiques

Et j’cnial vu mouriri Les mers, lesimonls, les plaines

ils se multipliaient dans" la flamme et dans l’air,
Les uns armés du glaive et d’autres de l’éclair,

Jeunes et vieux, cruels, indulgents, beaux,horrlbies,
Faits de marbre ou d’ivoire, et tantôt Invisibles,

il voici que le ramassement; leurs autels, I
Que la haine grondait au milieu de leurs (être, ’

iQus le rire insulteur, plus amer que la mort,
vos l’ablme commua pimentaient sont
briquais tombaient, honnis, survivantaleur gloire,
Dieux déchus, dans la tous irrévocable et noires



                                                                     

ï ilali’di’i’i’i’ié’i

"-7
Et d’autres renaissaient de leur-acculerai, et tutti

Hommes et Dieux roulaientdansle torrent d

Moi, je vivais,vorjant ce. tourbillon d’images.

Se dissiper au vent de mes ailes sauvai es
Calme, heureux, sans regrets, et ne recennalssant
Ces spectres qu’a l’odeur de la chair et: u,

Je vivaisl tout mourait parles cieux elles ondes:
le vivais, promettentmcs courses vagit
Des cimes du Caucase aux cèdres duc rmel
De l’univers mobilehabltant éternel, if
Et du banquet immense immuabievconvive,
Me disant t Si tout meurt, c’est clin quefj’e’vlvcl

lit je vivais! Ahi ahi seigneur Séraplon’; .
En ces beaux siècles, sautivotre permission,
si pleins d’écroulcm’entsjet’hde clamsa

Qu’llviendraitunjottr sombre cuicui r, j
Me frapperait au seuil de mon meilleur festin;
Et que je tramerais, plus clapirois sentie
An sentier de tanin mes elles’deeharnees. j j V s
Maudit science ’jourgla’parml’ les jours sa, "se f ’

Et futurs, ou m’ont pris ces désirs insensésiï ï ;

Maudit soit-li, de l’aube au soir, dans sa lumière
Et son ombre, dansée Chaiélll’ erse" paginera; 7.. r

Et dans tout les vivants qui virent toarcien I
Et islngiubreéciatde’fion morne soleil 7 7,1 ’
Et sa tint Oui, maudit loitèil, et qu’il n’en reniai p



                                                                     

(imbu doum!!! plummbiaambrée;plus Étinçgtè.

- ’ :th son, gins! qu luî, .septgn16 foîa ranime.

Le Corbeau, llÇfÎQSfinÏ,085 :plÇm eg8 , layant dl; ’  .

  Cet anathèmç me beaucoup déficiencen ’

’  Garda quelques imaginant infime aligna,
,qumme’accqbylé d’un lourd désespoir et d’çfl’lfpl, V

annone hm du Très-Haut summum sur un,
Dl&IoMolné, et, vengeant d’innombrgble! VÎCÂImes,

’ Coifieau huma ilt’à mais de tu  crlmtuç? 1 
   -- R’abbi. dit le Comeau; n’est-il pdint dîëqultô V

 . De na puni; [mais qu’un dessein médlgç,  .-

L’lntentton; mauvais; et non , le fait .nniquç?

7    nèfles, mon chaument fut aux; Chai; tanne,
 . ricain le ne cavai; point, Maître, et rqbélçgalg

j Ah); (mature, uni «un «ramagea, j.    
ï L qu’as-tuait? du le Mome- Achèvmlagnnlç nasse,

° j 211.5: hêtreflélà malmena au; Imam .  »

- - selgnçür, dît Falun noir une émetteur,
V   du! m’advlnt du tempurde Tibère, emmenai
    m1 jour que je cherchais un proîeaccoulumée

En planant madame des villes d’ldumée, ’
Un grand’ve’nt m’emportd. C’était" un migres",

Autant qu’il mangonneau, a danarl’aprèa-mldl;

Et le v1: mais me» apr lancina 11.391! à    
’ Et mon jau’ppllclén qui pendaienlcôteè 963;.  

--  magnésiens! du le M911); tout en plaint; i k
must-Jo; ne] un: «un un de»: voleur; l 



                                                                     

7’ r fini et) irritât t-

... Cette couine, dit, t?OteeaÏtt,ïï1 trèeeàpt0;’ QUE?

àSilencieuefemlent se dressait dent [il une, 2 ,. ’ "I

Un nuage tous! par latent! couchant," ’
Immobile dan; l’elr. poudreux et deettçhentt: ’

Peeatt de tout ton polder tut «imam? 99.39513th;
Comme sur uneépulereaun granit mortuaire;
Et la hauteur étett déserte autour deum;
ou (leur: des condamnée hrurlalen’tfirrpleîlnegjtgj à r

Par un me plumeau! souvent tntetrqrirprt’çfij
ne le tordaient, ayant tee deux truitées, rompuee,» r
Mais le "entente, Mettre, une ouverture ’nttrfi’ c, - 

Attache par trots une. à ton gibet tringlant; f
Cetnt de ronces, meurtri par tee coupa-emmura
nepotatt et: (orth- des" angennes dameret, Ë V f
Allongeant tee en; merttet ployant tremens»
lt’ételtïleune et beau; sa. tête aux enflera; rouf

Dormàtt patemment sur l’épaule lnettnçe,   ’-

Et, ’d’unm’yeterleux sourire tiriumlriée, ’ L 4 ;

Sent regrets; une Orgueil, une trauma et tant etïort;
semblnltee réjouir datte l’opprobre et la mon, .
Certes, de quelque hum que la terre le nçtnnte,» f]
celant n’était point uniquement un homme, .

Car de en cherches-et de toute ne du", t . 9
Rayonnant un fendent! dlnémlnëidànt l’air.

thul baignait parfois des Meunerie [opale ’
Ceeadavteel beau, et muet et et paten- ,t 1 e  
Et le le eentemptete. n’ayantrlen tu de te), l
Parmi le. Rote tu trône et let Dieux pur l’autel" 3



                                                                     

in posasse cancanas.
g- O Jésus! tilt l’Abbe, levant ses mains unies,

* O source et réservoir des grâces infinies,

Verbe de Dieu, vraiDIeu, vrai soleil du vrai ciel,
Vrai Rédempteur, quibus l’hysope avec le fiel,

Et qui voulus, du sans de tes chères blessures,
De, l’antique péche laver les flétrissures,

70 Christ, c’était toi! Christ! c’était ton corps sacre,

Pain des Anges, par qui tout sera répare,
rTonlcorps, Seigneur, substance etnourriture vraies,
Avec i’intarissable eau vivo de tes plaies!
c’etalt ta chair, 6 roi Jésus! qui pendait la,
Sur ce bois devant qui l’univers chancela,
Sur cet arbre que Dieu de sa rosée inonde,
Et dont le fruit vivant est le salut du monde!
Mon Seigneur! par ce prix que nous t’avons colite,

Gloire au plus haut des cieux et dans l’éternité

Des temps, oit pour iamals ta grâce nous convie,
Gloire a toi, Christ-Jésus, force, lumière et vie i --

-- Amen! dit le Corbeau. Rabbi, vous parlez bien:
Mais de ceci, pour mon malheur, ne sachant tien,
Je pris ires-follement mon vol pour satisfaire
Ma faim, comme l’avais coutume de le faire.
u- Maudlt! cria i’Abbe, les cheveux hérisses
D’epottvattts, d’horreur et de colère: aussi,

Saints linges! tss-"tu donc, 6 bête sacrilège,

me toucher tachait trois fois sainte? Puisse-je
Espion par mes pleurs et par mon sans, ce fait



                                                                     

D’avoir oui parier, J dans, d’un. tenoit-fait];

Ce vil mangeur des morts, ourla croix. «sittelle?
Poser sa griti’e immonde et refermer son ailaij

O profanation horrible! Seigneur Dieu, l w 1
L’inextittguible Enfers-bi! assenais au? ’ ’k

Pour brûler ce corbeau monstrueuttetvorace?’

-- Maître, dit l’Olseau noir, apaisesevous dentues
Et daignez m’écouter, s’ilvous plait, jusqu’a’ttboÎ

Je volai vers la croix: mais, hélas! ce fut tout.
Un spectre éblouissant, pareil a ce grand nager
Qui du monde jadis purifiait la fange, ’
Et dont l’éclat me litptotnb’er inanimé, a V q a

Abrlta le Dieu mort de son bras enflammer
Et comme is gisais sur la pierrsrbrulante, f
Je l’entendis parier d’une voir: grave scieurs. i;
Et cette voix touiours m’enveloppe,o Rabbit V
-- Puisque i’Agneau divin désarmais asÎubi,’ .

Plus amers que le fie! et la mort elle-mime, b
Et i’ineiiabls outrage et l’opprobs suprême q
D’exctter ton désir en horreur au tombeau: j 1 ’

Puisque tout est fin! par tonqœuvre,’ Corbeau,
Tu ne mangeras plus, 6 bête inassouvie, ’ ; ’ a
Qu’apres trois cent soixante et dix-sept au: de vie -;--’:,

Et son sunnisme prit, comme un grandtourblllott i
Fait d’une feuille. morte au revers du sillon,
Et me jeta, le corps sanglant, l’aile meurtrie, V , r 7

Du morne Golgothapar delà Samarie. a H



                                                                     

v aît’tojf-iïv ’ bossues: santalines. V

V Truc-Cet Ange, dit le Moine, était assurément, -
a , Enceci, beaucoup moins cavera que clément --

-- c’est un supplice étrange et sans iront quads vivre

Dehce qui fait mourir! quandgia’ faim vous enivre

Et vous mord, furieuse, au ventre, que de voir
Quelque festin royal ou l’on ne peut s’asseoir,
Et d’errer sans repos entre’mlile pâtures,

Pour y multiplier sans trêve testiortures!
Depuis ce leur fatal, mon Mettre, j’ai leurre:
J’ai vainementrnordu de mon bec acharné

* L’homme sur la poussière si le fruit me: sur l’arbre:

r , L’un devenait de roc etl’auire était de marbre:
p Et, toujours consume d’angoisse et de désir,

A convoitant une proie impossibles saisir,
’ Portant ciselet en ciel me faim, inexorable,

J’ai veau, maigre, vieux, haletant, misérable!
ce fut la mon supplice, et cette immerlte.
u- Le châtiment tu! bon, dit le moine irrite:
neume-toi, sans nier ton infaillible Juge. ’ r
Quoi! n’as-tu point, depuis l’universel Déluge,

Dans ta faim enroyabls a tant d’hommes gisants,
Assez mange, Corbeau, pour tonner irois cents ans?

a a On ne se défait point d’une vieille habitude
Sans que l’épreuve, dit le Corbeau, ne soit rudes

* Et si vous ne meugles de sept loure seulement,
Vous verrier ce que vaut votre raisonnement,



                                                                     

A I i a "se: suasse

tussiez-vous, subissant vos lirevesïdeÎe ne

bavote le festin de. mes trolsmlile,annees V ,
or voici, grade a vous, seigneur seraptqn,
quei’a! un! le temps de l’expiratlijttà h il
votre pain étaitjdur,vos figues étaienttseches’, V

mais, hier, le Danube était plein de chairs fraisil

Et portait a la mer, ien’un lit de roseaux, Ï q
Les Romains égorgés qui roussissaient ses: sans;

Vivez, Rabbi, dans la priera itie silence W fg
Un roi goth a cloué l’Èdit d Couprdgrlancs, j
Droit au cœur. de Yaiens,’ et César est fait Dieu,

Absolvez-moi, Seigneur, que je vous crissement
rai hâte de revoir le vieux fleuve cirses hôtes.
Vous m’avez écouté, vous connaissesmesiatttes "

Absolue-moi, mon mitre, cumins resserrera
De ce festin guerrier le rectangle .ntapari,2 l, a
Et m’abreuve du sang des braves, stemms; :1
Aussi robuste et lier ililiaux leurrée Minutage], -: Î-

-- Seigneur Dieu, quirégnes dans les lanterner: oie
Donnes-lui, diti’Abbé, le repos actuelle-’- ï -’ ’

Le Corbeau battit l’air de ses ailes étiques,
Et tomba mort le long des dalles monastiques;



                                                                     

Un AcÎc de charité.

Carmes, en ce temps-là, le bon pays de France
Par le fait de Satan fut ires-fort éprouvé,

n Pas un grêle fétu du sol n’ayant levé

Et le maigre bétail étant mort de souffrance.

Trois ans passés, un vrai déluge, nuit et jour,
.Ruîsselait par les champs où débordaient les fleuves.

Or, chacun subissait les communes épreuves,
Le bourgeois dans sa ville et lobaire en sa tout.

Mais les Jacques, Seigneur! Dévorés de famine,

lis vaguaient au hasard le long des grands chemins,
Haiiionneux et geignant et se tordant les mains,
Et faisant rebrousser les loups; rien qu’à la mine!



                                                                     

un un on crurent;
L’été durant,tout ma! est moindre, quoique amers

On se pouvait encor nourrir maigre le Diable; A
Mais où la chose en sol devenait effroyable, .
Sainte Vierge! c’était par les froids de l’hiver, f

De vrais spectres, s’il est un nom donton les nomme,

Par milliers, sur la neige, étiques,-aux abois, ’
flânaient. On entendait se mêlerrdans les bois a I.
Les cris rauques des chiens auxh’urlcmcnte de l’ho in .

C’étaientd’horribies nuits après des jours affreuse:

Etics plus forts tendaient aux plus faibles des piégésï

Et le Maudit put voir des repas sacriléges :2»,
on les enfants d’Adam se dévoraient entre en;

Donc, en ces temps damnés, une très-nobleidgaine
Vivait dans son terroir, près la cite de Metteurs t-
Quand le pauvre pays fut en proie à ces mais,
Une grande pitié s’éveiila dans son ânier

Elle ouvrit ses greniers aux gens saisis de faim,-

Sacrifia ses boeufs, ses vaches par centaines
. Fondit ses plats d’argent, vendit l’or de séchâmes

Donna tant, que tout vint à lui manquer n

Alors, par bonté pure, elle se fit grailler?
Elle allait conduisant son municipalité 4 ’1’



                                                                     

sur, r rosnaruaannnns.

Mais les villes baissaient les herses, dans la peut
Que la horde affamée engloutit leur réserve.
En ce siècle,-- que Dieu du pareil nous préserve i --

A gLes bourgeois avaient plus d’angelots que de cœur.

Les campagnes étant désertes, tout en friche,

Il fallait en finir. La Dame résolut
De délivrer les siens en faisant leur salut:
Car. en charité vraie elle était toujours riche.

Une nuit que si: cents mendiants s’étaient mis

A l’abri du grand froid en une vaste grange,
Pleine de dévoiement et d’une force étrange,

Elle barricada tous ses pauvres amis.

Aux angles du réduit de sapin et de chaume,

Versant des pleurs amers, elle alluma du feu:
-- J’ai fait ce que i’ai pu, je. vous remets à Dieu.

Cricri-clic, ct Jésus vous ouvre son royaume!-

Tous passèrent ainsi dans leur éternité a

Prompte mort, d’une paix bienheureuse suivie.

Pour la Dame, en un cloître elle acheva sa vie.
j Que Dieu la juge en son infailliblç équité!



                                                                     

La Tête du comme

Les chandeliers de fer flambent jusqu’au plàfdhdi
Où, massive, reluit la poutre trahswrèale. ’
On entend crépiter la résine qui fond. r

H°’m*’ «la: "u! bruit Tome la gent mame;
Ecuyers, échansons, pagesLMauresIüppusr’r .

Don Diego, sur la table abandamrden’rtî

Songe, accoudé, muet, le n’ont contre]



                                                                     

7286 il connes BARBARESr r
u--

Au travere de sa barbe et le long du pourpoint
Silencieusement vont ses larmes amères,
Et le vieux Cavalier ne mange et ne boit point.

Son lime, sans repos, roule mille chimères t
Hauts faits anciens, deelrs de vengeance, rembrds
De tant vivre au delà des forces éphémères.

l il mâche sa fureur comme un cheval son more;
il peuse,’sc voyant séché par l’âge aride,

Que dans leurs tombeaux froids bienheureux sont lumens

Tous ses fils ont besoin d’éperon, non de bride,
Hors nul Diaz, pour laver la joue, où saigne, là,
Sous l’offense impunie une suprême ride.

0 jour, leur détestable ou l’honneur s’envola!

O vertu des aïeux par cet affront souillée!
O face que la honte avec deux mains voila!

Don Diego rêve ainsi, prolongeant la veillée,
Sans ouïr, dans sa peine enseveli, crier
De l’huis aux deux battants la charnière rouillée.

Don [lui Diaz entre. Il tient de son poingmeurtrier
Par les cheveux la tête à prunelle hagarde,
Et la pose en un plat devant le vieux guerrier.



                                                                     

Le sang coule, et in nappe en est ronger-- Regarde!
Hausse la. face, père! Ouvre les yeux et vois! V
Je ramène l’honneur sous ton toit que Dieu garder

Pèreii’ai relustre ton nom et ton pavois,
Coupe la mule langue et bien fauche l’ivraie. ---V V

Le vieux dresse son front pâleet reste sans voix; :

Puisilcrie: -- O mon nui, dis si in chose est vraiei
Cache la tête sous la nappe, 6 mon enfant! si u V
Elle nie change en pierre avec ses yens d’orfrnie;1

Couvre! car mon vieux cœur se romprait, étouffent:

De loir! et ne pourrait, il fils, te rendre grâce, V
A toi, vengeur d’un droit que ton bras sûr défend

A mon haut bout sieds-toi, cher astre de, ce!
Par cette tête, sois tête et cœur de céans, ’ ’
Aussi bien que le t’aime et t’honore et t’emhre

Vierge et Saints! mieux que l’eau de tonales. V l

Ce sang noire lavé me vieille joue en V ’

C’estbien lui! Je iehaîs, certe,à meidamner

Rui dit:- L’honneur est sauf, et .7
Et j’ai crie ton nom en enfonçant’ntsm



                                                                     

7288 rostres saxonnes.

Mange, pérou-Ï Diego murmure une oraison:
Et tous deux, s’asseyant côte à côte à la table,

Graves et satisfaits, mangent la venaison,

Et regardent saigner la Tête lamentable.



                                                                     

L’Accident de don Iiiigo,

UATRE-VINGTS fidalgos à chevelures rousses, H

Sur mulets harnachés de cuir fauve etde housses. ’
Écarlates, s’en Vont, fort richement vêtus: I 77

Gants parfumes, pourpoints soyeux, souliers pointus,
Triples colliers d’or fin, toques à plumes blanches,-

Les vergettes en main et l’escarcelle aux hanches
Seul, Rui Dia: de Virer enfourche, roide et fier,
Son cheval de bataille enchemise de fer. ° V
il a i’estoc, la lance, et la cotte’mailleei’;w

Qui de la nuque aux reins reluit ensoleillai
Et, pour garer le casque aux reflets aveuglaitis’*’

Un épais capuchon de drap rouge à trois’glands

La guêpe au vol strident vibre, la sauterelle.
Bondit dans l’herbe sèche et rase, le bruit"



                                                                     

ego roustes assainies.
’Desiclochettes d’argent tinte, et les cavaliers

Mezent le rire al.cgre aux devis familiers t
Ruses de guerre et rapts d’amour, et pilleries

Nocturnes par la ville ct dans les iuireries,
Quereiies, coups de lingue et coups de merci-Dieu; l
Mais,immobiie en selle et plus ferme qu’un pieu,
Le nui Dite ne dit rien, etautd’une humeur sombre.

Douc,à travers les champs pierreux qui n’ont poil :d’on

Comme il est convenu, tous cheminent ainsi t
Pour rendre grâce au Roi qui leur a fait merci
Et vient au devant d’eux avec ses feudataires,
Son Alferez-Mayor et ses quatre notaires
Chargés de libeller allégeance ct SJImHII,
Et troîskcents compagnons arméssoiiiemcnt.

Vers midi, dans la plaine où l’air poussiéreux brûle,

Don Hernando s’arrête et siége sur sa mule, i
Toque en tête, le gant de la main droite été,
Et l’autre, du’revers, appuyée au côté.

Chacun, après l’hommage et la mercuriale,

Va mettre un prompt baiser sur la dextre: royale;
Mais, lenteur ou dédain, le grave aventurier,
nui Dia: ne descend point de son haut destrier.
Alors don ifiîgo Lopez, porte-bannière
De Castille, d’humeur rogue et fort rancunière,

.Dont les rud:s aïeux soutinrent sur les monts i

. Les assauts de Thâriq et de ses noirs démons,
,Très-fier, conséquemment, d.- sa vieille ligne,



                                                                     

L’ACCIDENT on non turco; Vif-39717;

Voyant un tel orgueil en a l’âme indignée.

Or, il pique des deux, et, dressé sur l’arçon,
Fait à [lui de Virer âprement la le;on,
D’un geste violent et bref, à pleine gorge,
Et l’œil plus allumé qu’un charbon dans la forge:

--- A bas! àbas, don Roi! C’est votre tour, Vrai bien

Ce cadet se croibil issu de trop bon lieu ’
Pour faire ce que fait, sans regret ni grimace, ’ 7
Tout Riche-homme portant bannière, épée et masse, I

Possédant vassaux, terre, honneurs. et droitsenliers?
Sait-il, ce détrousseur de gens, fils de routiers,-
Si n’était notre Sire et sa mlsériCorde, ’ .
Qu’on ne lui doit, en toute équité, qu’une corde V.

Cu qu’un vil couperet pour lui scier le cou? i
A bas! Ne tranchez pas du hautain et du fou,
Parce qu’impunément, soit dit à notre honte, r r

Vous aurez, d’aventure, occis le vaillant Comte ;
Losano, qui fut, certe, un des meilleurs soutiensrl
De Castille et de Dieu parmi les Vieux chrétien
Pour vous, êtes-vous pas More ou Juif; ou pe a
Hérétique? Acoup sûr,ciu moins, menteuse

C’est assez d’arrognnce et trop-d’actes félon.

il est grand temps. Sinon, par la Vierge etlePapei,
Aussi vrai qu’on me nomme iliigo, ferons-Alep



                                                                     

299 I sonnas BARDARES.

Ainsi parle ll’ilgo. Don Rui tire sa lame
Et lui fend la cervelle en deux jusques à l’âme.
L’autre s’abat à la renverse, éclaboussant

Sa mule et le chemin des flaques de son sang.
Et chacun s’émerveille, et crie, et s’évertue t

--Holà!--Jesusi-Tombonssurl’hommel-Alerte!--i
Hautles daguesl-i’arDieul toqueetcrâne,du coup,
Sont fendus jusqu’aux dents- En avant! sus au loup! -

-- Saint Jacques! dit le Roi tout surpris, cette épée,

5l lourd que soit le poing, est rudement trempée!
Mais ceci m’est fâcheux et j’en suis inflige,

Don ifiigo, ce semble, est fort endommage g
Il gît, blême et muet, et sans doute il expire.
Rengaine ton estoc, don Rut, si tu n’es pire
Que le Diable et Mahom, très-féroces tous deux.

-- Voilà ce que l’on gagne aux propos hasardeux,
Dit Rut Diaz. Ce seigneur eut la langue un peu vive. --

Puis, sans s’inquiéter qu’on le blâme ou poursuive,

Avec ses fidalgos, devers Calatrava,
Le bon Campeador tourne bride et s’en va.



                                                                     

La Ximcna.

En Castille, à Burgos, Hernan, le Justicier,
Assis, les reins cambrés, dans sa chaise à dossiej
Juge équitablement démêlés et tueries, V
Foi gardée en Léon, traîtrise en Asturies, . .
Richeshommes, chauffés d’avarice, arrachant V

Son escarcelle au Juif et sa laine au marchand,
Et ceux qui, rendant gorge après leur équipée,

Ont sauvé le chaudron, la bannière et l’épée:

Or, les arrêts transmis par les scribes, selon
Les formes, au féal aussi bien qu’au félon

Les massiers dépêchés, les sentences te pues
Les délinquants ayant payé les sommes dues,



                                                                     

FORMES HARBAIU-Âls

Pour tout clore, il advient que trente tidalgos
Entrent, de deuil vétus, et par deux rangs égaux.

La Klmena Gomez marche au centre. Elfe pleure
Son père mort pour qui la vengeance est un leurre.

La sombre cape enclôt de plis roides et longs
Son beau corps alangui, de l’épaule aux talons:
Et, de l’ombre que fait la collTe et qu’il éclaire,

Sort comme un feu d’amour, d’angoisse et de colère.

Devant la chaise haute, en son chagrin cuisant,
Elle heurte aux carreaux ses deux genoux, disant t

-- Seigneur! donc c’est Bavoir vécu sans eur ni bifim’

a PQue, six mois bien passés, mon père a rendu l’âme

Par les mains de celui qui, hardi cavalier,
S’en vient, pour engraisser son faucon familier,
Meurtrir au colombier mes colombes fidèles
Et me teindre la cotte au sang qui ceule d’elles!
Don Rui Dia: de Vivar, cet orgueilleux garçon,
Méprise grandement, et de claire façon,

’ De. tous tes sénéchaux la vaine chevauchée,

Cette meute sans ne: sur la piste lâchée,

Et qu’il raille, sachant, par flagrantes raisons, I
Que tu ne le veux point forcer en ses maisons.
Suis-ie d’un sang si vil, de race tant obscure,

Roi, que du châtiment il n’ait souci ni cure?
Je le le dis, c’est faire affront à ton honneur
Que de celer le traltre a ma haine, Seigneur!



                                                                     

LA RIMENA.

il n’est point roi celui qui défaille en justice,

Afin qu’il plaise au fort et que l’humble palisse
Sous l’insolente main chaude du sang versé!

Et toi, plus ne devrais combattre, cuirassé
Ni casqué, manger, boire, et te gaudir en somme,
Avec la Reine, et dans Bill lit dormir ton somme,
Puisqu’ayaut quatre fois les promesses reçu,
L’espoir de ma vengeance est quatre fois déçu,
Et que d’un homme, ô Roi, haut et puissant naguère,

Le plus sage aux Cartes, le nasilleur dansla guerre;
Tu ne prends point la rac: orpheline en merci! --

La Ximena se tait quand clic a dît ceci.

Hernan répond :

-i’ar Dieu qui juge! damoiselle,
Ta douloureuse amour explich assez ton zèle, -’
Et c’est parler fort bien. Fille, tes yeux si beaux?

Luiraîent aux trépaisis roidis dans leurs tombeaux,
lit les pleurs aux vivants mouilleraient la paupière,"
Lussentcils sous l’acier des cœurs durs comme mais,

Apaisc néanmoins le chagrin qui le mord. V i
Si Losano (louiez, le vaillant Comte est mont.
Songe qu’il olfeusa d’une atteinte très-grave p,

L’honneur d’un cavalier de souchehonnétect sa
Plus riche qu’lfiigo, plus noble qu’Abarca, V

Du vieux Diego Laine: à qui force manqu



                                                                     

296, roustes unausnsa.’

Le Comte est mort d’un coup loyal, et, tout l’atteste,

Dieu dans son paradis l’a reçu sans conteste.
Si je garde Don Rai, tille, c’est qu’il est tien.

Certes, un temps viendra qu’il sera ton soutien,
Changeant détresse en joie et gloire triomphante. ---

Puis, cela dit, tous deux entrèrent chez l’Ini’ante.



                                                                     

Stssxctsux, les poings aux dents, lede Ï.
Enveloppe du noir manteau de ses deux il.
Sur un pic hérissé de neiges éternelles,

Une nuit, s’arréta l’antique poudroyer:

La terre prolongeait en bas, immenseî’etsombr

Les continents battus pat-languie des . tu,
élu-dessus flamboyait le Ciel plein d’univers)"

Mais Lui ne regardait que l’abime de l’ombre

il était n, dardant ses yeux ensanglantés 5 V,

Dans ce soutire ou la vie amasse estampées.
Où le fourmillement des hommes et dessale
Pullule sous le vol des siècles irrités; ï? ”

I ’ 38 p ,



                                                                     

ses k .. moabites saussaies.
c

il entendait monter les hosannas serviles,
Le cri des égorgeurs, les Te Detrm des rois,
L’appel désespéré des nations en croix ’

Et des justes. râlant sur le fumier des villes.

Ce lugubre concert du mal universel,
Aussi vieux que le monde et que la race humaine,
Plus fort, plus acharné, plus ardent que sa haine,
Tourbillouuait autour du sinistre immortel.

il remonta d’un bond vers les temps insondables
Où sa gloire allumait le céleste matin,
Et, devant la stupide horreur de son destin,
Un grand frisson courut dans ses reins formidables.

Et se tordant les bras, et crispant ses orteils,
Lui, le premier rêveur, la plus vieille victime,

i il cria par delà l’immensité sublime

Où déferle en brûlant l’écume des soleils :

-- Les monotones jours, comme une horrible pluie,
S’amassent, sans l’emplir, dans mon éternité:

Force, orgueil, désespoir, tout n’est que vanité:

Et la fureur me pi e, et le combat m’ennuie.

Presque autant que l’amour la haine m’a menti t
J’ai bu tonte la merdes larmes i’nfécondesr

Tombes, écrasez-moi, foudres, monceaux des mondes!

Dans le sommeil sacré que je sois englouti!



                                                                     

Et les lâchés heurïefluagjçtle;  races damnées

Par Rapace éclatant qplf n’a ni! hi   l
Entendro’nt un  voixrdisahftr’: Salaire: mot  

LEtcc Sam la fin, (Ethnie dénis 19 né



                                                                     

Les Ascètcsr.

t Derme qu’aujoug de fer blanehe esclave enchaînée,

Helias avait fini sa belle destinée,
Et qu’un dernier soupir, un souille harmonieux

Avait mêle son ombre aux ombres de ses dieux,
Le Césàr, dévore d’une soif éternelle,

Tarissait leiait pur de l’antique Cybèle.
Pâle, la main sanglante et le cœur plein d’ennuis,
D’une Vague terreur troublant ses longues nuits,
il écoutait, couche sur la pourpre romaine,
Dans un sombre concert gémir la race humaine:
Et, tandis que la Louve aux mamelles d’airain
Dormait, le dos ployé sous son pied souverain,
il entamait, hâtant les [ours expiatoires,



                                                                     

Les "chuterai

Les lions de l’Atlas au fondues -
Inépulsable’ mer, du sommet. dessers! mon

Couvrant l’empire entier dues im r
Nue, horrible, tramant ses Volupté banal

La débauche menait les grande, .satprn est
Car c’était l’heure sombreroit le vieil

Ne pouvant oublier sonropprobre relies fers
Gisàit, sans Dieu, sans force, etfat u
comme un lâche qui craint de "m. ri A en
Et c’est alors, plus haut que l’orgleaux bruits pour

Qu’on entendit monter l’appel des

Cri (l’allégresse et cri d’angoisse, vous terribi
D’amour désespéré vers le mondeiin lai:

-- Les bruite du siècle onteiis étouffera
Seigneur? Jusques à quand ”reste.re25v’ïous erre i

En vain vous avez bu l’amertume cria le
Le monde se compiait dans envieillie folie
Et s’attarde en chantant aux plumeuse"
Au désert, au désert, lestages eues f .-
Au désert,-au désert, ceux que l’Espritconvie

Ceux qu’a longtemps battus l’orage de latrie,
Ceux que l’impie enivrera ses coupes dorera,
Ceux qui dormaient hier dans le sein de, leur A p V
Au désert, aurdésert, les nommes et les rentât s
flonflons dans nos cœurs les voluptés" tarama!



                                                                     

"3o: 4 i pousses Massues.

Vers la gloire des cieux" éternels déployons
il ’L’extase aux alles’d’or sous la dent des lions.

Multipliez en nous vos douleurs adorables,
Seigneur! Que nous soyiôns errants et misérables,

Qu’un soleil dévorant consume notre chair! a
Le mépris nous est doux, l’outrage nous est cher,

Pourvu que, gravissant la cime du supplice,
Nous puissions jusqu’au bout tarir votre calice,
Et, tout chargés (l’opprobre et couronnés d’amants,

’ D’une épine sanglante auréoler nos fronts! A

0 morne solitude, ô grande mer de sables,
p Assouvis nos regards de choses périssables:

Balayer à tous les vents les vieilles vanités,
La poussière sans nom des dieux et des cités:
Et pour nous arracher à la matière immonde,
Ouvre ton sein de flamme aux transfuges du monde!
Fayette! voici venir le jour mystérieux
0ù,comme un peu de cendre aux quatre vents des cieux,
La terre s’en ira par l’espace sublime.

0h! combien roulerbntvdans le brûlant abimel
Mais i’Ange par nos noms nous appellera tous,
Et la face de Dieu resplendira pour nous! --

il!!!
70 rêveurs, 6 martyrs, vaillantes créatures,
Qui, dans l’effort sacre de vos nobles natures,
Poussier: vers l’idéal un sanglot éternel,



                                                                     

Je vous salue, amants ’désespérldsgdu "ciel!

Vous disiez vrai t le cœur de l’ltomineest m

Et la terre maudite est comme. h
ou la ronce inféconde, et, qu’on aussi -

’Dans le sillon qui brûle éto’utieïlebonçgt’aln

Vous disiez. vrai : la vie est un mal et)
Et la femme bien plus que la tombé; site

Avec le crucifix et le bâton noueux,
Et du nimbe promis illuminant maltôtes,
Vous fuyiez vers la mort, pâles incinérâmes

Pour que nul oeil humaiune vous? " x
Vous montiez çà et u sur d’lnféconds si: tu

Et, confiant votre âme aux souilles des ores
Laissiez dormir vos os dans tessitures,
Ou parfois, en songeant,;sur le sable nib?
Que tout lien charnel ne s’était pasbrisé,

Que le siècle quitté recevait vos hotu ages
Qu’un tourbillon lointain de vivanîlesii.
D’un monde trop aimé repeuplait votrercœÏur,’

Que le ciel reculait, que l’hommeélait’va q

Troublant de vos sanglots l’implacablcéle il ,
Vous déchiriez vos flancs. d’une main éperduef

Vous rougissiez, le sol du sans des repentirs;
Et le désert, blanchi d’ossements de martyrs,
Ècoutant ses lions remuervos reliques, I
S’emplissait dans la nuit de visionspbiblIQuesr’ïii



                                                                     

Le Nazaréen.

QIIIAND le Nazaréen, en croix, les mains clouées,

Sent t venir son heure et but le vin amer,
Plein d’angoisse, il cria Vers les sourdes nuées,

lit la sueur de sang ruissela de sa chair. r

Mais dans le ciel muet de l’infâme colline

Nul n’ayant entendu ce lamentable cri, ç ,

Comme un dernier.» sanglot soulevait sa poitrine,
L’homme désespéré courba son front meurtri.

Toi qui mourais ainsi dans ces loure implacables,
Plus tremblant mille fois et plus épouvanté,

0 vivante Vertu! que les deux misérables
Qui, sans penser à rien, râlaient a ton côté:



                                                                     

Que pleurais-tu, grande. âme, aires leur?"
Ce n’était pas ton corps sur"!afcroixd
La jeunesse et l’amour, ta roussiroit g
N! l’empire’du siècle a tes malus ach

Non! une voix parlait dans tonitrévéiby,
’La voix d’un monde enlier, immense ses

Qui te disait: -- Descends de’ton me subi!
Pale crucifié, tu n’étaispas un bien];

Tu. n’étais’ni le pain céleste, ni l’eau’vi

lnhabile pasteur, ton joug est délié! ’:

Dans nos cœurs épuisés, sans que rienluits
Le Dieu s’est refaithomme,etl’hommejest ribli-

Cadavre suspendu vingt siècles sur nos; tétés
Dans ton sépulcre vide il faut enflure;
Ta tristesse et ton sang assombrissent nos té!
L’humanité virile est lasse de pleurerai-f

Voilà ce que disait, a ton heure suprême, î ’
L’écho des temps futurs de ’l’abime sorti 7*

Mais tu sais aujourd’hui coquettent sablas
O lits du charpentier, tu n’avais pas menti

Tu n’avais pas menti! Ton Église et. ta gloire.

Peuvent, 6 Rédempteur, sombrer sursois H *
L’hommapguthpangfrémlr’relater la mémoire

Comme on livre une cendre inerte aux quatre v



                                                                     

306 rousses sartasses.
Tu peux, sur les débris des saintes cathédrales,

Entendre et voir, livide et le front ceint de fleurs,
Se ruer le troupeau des folles saturnales,
Et son rire insulter tes divines douleurs!

Car tu siéges auprès de les égaux antiques,

Sous les longs cheveux roux,dans ton ciel chaste et bleu;
Les âmes, en essaims de colombes mystiques,
Vont boire larosée a les lèvres de Dieu!

Et comme aux iours altiers de la force romaine,
Comme au déclin d’un siècle aveugle et révolté,

Tu n’auras pas menti, tant que la race humaine
Pleurera dans le temps et dans l’éternité.



                                                                     

L’AssOLunox.

Un vleux moine à l’œil cave, aux lèrrçsfaçeétjqüe

Muet,-et tel qu’un spectre en cormondoÏttBÏîe;

Vêtu de laine blanche, en sa stalle mye;
Tient sa croix pectorale entre seerdoîbtsh’f érigne

Sur la face amaigrie et sur le frontblgfàrd ,7
De ce corps (pulsé que la tombe réclame, l
Éclate la vigueur immortelle de l’âmet V V a 7
Un ln’iomptable orgueil dort dans ce frold reg X!

.



                                                                     

fait rossas-s surtemps. .
r Le souci d’un pouvoir immense et légitime

L’enveloppe. il se sent rigide, dur, irai.
il est tel que Moïse, après le Sinaï, a
Triste inscu’à la mort de sa tâche sublime.

Rouge du même feu, sombre du même ennui,
il savoure Ma fols sa gloire et son supplice,
Et couvre l’univers d’un pan de son cilice.

t Ce moine croit. Il sait Que le monde est à lui.

Son siècle étant féroce et violent, mais lâche,

Ayant moins de souci du ciel que de l’enfer,
il ne le mène point par la corde et le fer z
Sa malédictitn frappe mieux que la hache.

Seul, outrage, proscrit, errant au fond des bois,
il parle, et tout se tait. Les fronts deviennent pâles.
il sèche avec un mot les sources baptismales
Et fait hors du tombeau blanchir les os des rois.

La salle est large et basse; un jour terne l’éclaire.

Au dehors neige et vent heurtent les durs vitraux.
Le silence au dedans, où, sur onze escabeaux,
Des prélats sont assis en rang mincirculnîre.

Ceux ci, sous un étroit capuchon rouge et noir,
Et leurs robes couvrant leurs souliers jusqu’aux pointes,

imtnoblies, les yeux fixes et les mains jointes,
Semblent ne rien entendre et semblent ne rien voir.



                                                                     

Avec ses longs cheveux oit ’i’epinefes mer

De l’arbre de la croix, la plale’ouver il
Fantôme douloureux, tout roide et. tout; 7’

Jésus étend les bras sur la morne assemb,

Tête et pieds nus,’un homme est là, les genou;
Transl, le dos courbé, pâle d’ignoniin’ie,

Ce serf est un César Venu de Germanie, 7 ” V
I.’Empereur dont les rois très-rchrétlens son

Sans dague et sans haubert, la chevelurera
Avilissant sa race autant que ses aïeux,j
Ce chef des braves git, les larmes danszle’s y se
Sous le pied monacal qu’il baise et qui l’écrit

Et César porte envie au pâtre obscur des A. V
Qui, de haillons vêtu, sent battre soupeser: il;
Et l’air du vaste ciel ou son chant mantelet vibre
Retremper sa vigueur et gonfler ses poumons

-. Saint Père, l’ai péché, dit-li (transmigreras
J’ai pris une lueur de l’Ènl’er pour flambeauï’.

J’ai profane la crosse et j’ai souille l’anneau;
Saint Père! j’ai péche par ma très-grands faute.

J’ai cru, l’épée au poing et le globe en, me main,

Etd’un geste réglant les nations soumises,
Que les choses de Dieu m’étaient aussi permises

Le Diable pour me perdre a fraye men chenille:



                                                                     

ne V comme nantisses.
-........

J’eussc mieuxi’alt, n’était mon attache charnelle

Et le mauvais orgueil d’envahir tues voisins,
D’alier vers l’odeur chasser les Sarrasins

Qui fout trôner Mahaut sur la Tourbe éternelle.

J’ai parlure ma fol, l’ai menti grandement

Quand l’en donnai parole au Siège apostolique:
Mais, par l’incorruptible et céleste relique,

Par le vrai boisde Christ, ie’tlendrai mon serment.

Salut Père! me voici connue le vins au monde,
Faible et au, devant toi mon juge et mon maure.
J’ai prie sans relâche et icône quatre iours,

Je me suis repenti t guéris ma lèpre immonde. .

Roi des âmes, vicaire infaillible de Dieu,
Toi qui gardes les clefs de la Béatitudes,
st i’expialion soutierte est assez rude,
Grâce! sauve ma chair et mon âme du feu! --

V "En le César, heurtant les dalles de la tête,

Baise les pieds du moins et reste prosterne.
i L’autre le laisse faire etdit : - Sois pardonna
r La majesté du Siège unique est satisfaite.

Ce n’est point devant l’homme impuissant, faible et vieux,

Que I’Empereur arme duelaive s’humliie;

c’estaux pieds de Celui qui lis et qui délie,

il Tant quevivra laitons et que luiront les cieux.



                                                                     

ses sans OZAIt’Iil"

a Va douci et sOuvlens-toi de l’heure sans". satures

Ta hauts nef heurta l’inebraulable cette"; V
Souviens-toi, chêne altier, tranche dans ton orgueil, r,
Qu’une cendre inféconde emplissait ton écores. i

Val Je t’absous au nom du Père, au nom du
Et de i’Esprili 9- César se relève et salue: A V

il sort. Un [lot de honte acon iront pas alilue,
Et le moine humblement baise son crucifix:

il
.crtonun pas ÉVÉQUBM

v- LeSeigneur a maudit le fleuve dans la soute-762,1
La moisson dans le grain, l’homme dans le bengalis

Et toute chair gémit sans treve et sans ressource,
Le VFoquoye l’ayant marques avec son «ont; ,7

Dans le plus innocent dort le germe d’un armer
Toute lois est un piégeoit trébuche le crieur; 7
Touts Babel ne croit qu’au penchant del’abhn’e’

Où le vaincu sanglant entrains le vainqueur; °

Mais, d Phare allume dans notre un; a
O Siège de i’Apôtre,edmagniiiqucî’atttei; L

si tout tangon etmeùrt, retraitât «sans
Toi seuls es [mutuableet toi seul immortel



                                                                     

in venus: situasses.

Comme les sombres nuis contre un haut promontoire,
Cap céleste, tu vois les siècles furieux
S’ecrouler en écume au gouffre expiatoire,
Sitôt qu’ils ont touché les pieds mystérieux!

Car tu germais au fond des temps que Dieu domine,
Aux entrailles de l’aime humaine enracine! 7

Et, pour un": un jour, la volonté divins
Te conçtlt bien avant que le monde fût ne!

Que le tout, Ras sacre vers qui volent les âmes,
- Les aveugles assauts des peuples et des rois?

Plus épaisse est leur nuit, plus vives sont les flammes!
Leurs ongles et leurs dents s’usent aies parois.

Et quand, plein de fureurs, de stupides huées,
Tout l’Enfer l’escalade en légions de feu,

s’il monte; tu grandis par delà ies nuées,
Jusqu’aux astres, iusq’u’a’ux anges, Jusques a Dieu!

Du sangdes Bienheureux mille fois arrosée,
Cime] accessible à l’humble et terrible au pervers,

La fleur destrols Vertus retersons la roses,
Et d’un triple parfum Embau’tnc l’univers!

Ô Saint-Siège romain, maître unique et’scuiiuge, fi

Tel ribleroitcontragestives"impunité,4 7
Seriou César, n’a pins, mon ou vif,"de refuge li
Dieu le frappeence monde’et dans’l’eterttitcl 4- r



                                                                     

[des sans castres,

tu
encens ses essarts.

,-- O ilome,’qu’un vil moins, en ta chausserait,
Étrangle avec l’étais et marque avecia crolx,g E .

Nous nous sommes levés en entendant ta voix," s
Vieille relus du monde, épouse du grand’Juiei

Toi qui faisais gronder l’essaimdes Retenir , Il
En secouant un pli de tatous guerrière,
Mains lointes, le dos bas, le irontduns la poussière,
Tu t’es accentumee aux’senuflexionsi

Ta pourpre c’est changes en blêmes scapulaires si

Et, livrant son échine au hâlent du
Du harnais de Pantin tu laisses duit-agit, ’
La Louve qu’entouralent les faisceaux consulaires!

.0 Ville se héros. pleine de: mendiants; ,
Tu prends les os des raquetteur depouliie’ 1

les.» mai-tiraillons finisseuse teintas
Sous isiaque orgüeliieus des: altise parmesane:

mais, quadrimestre tibia strip” ’

’ ces surgelas, et;
Nains a . et; légat trituré. usinais; j
Nous ont, [situas part? dans mais; simili

’ V ’ V Ï V, E45



                                                                     

ne roustes sassasse.
Le sol impérial tressaille sous nos chars,
Et voici qu’attesttnt les feuilles sibyllines, p
L’aigle crie et tournoie au front des sept collines.
Rome, Rome, debout! Reconnais les Césarsl

Reprends le globe, ô Rome, et le sceptre et le glaive,
Afin qu’à notre face, après laiongue nuit,

Dans son orgueil, sa force et sa gloire et son bruit,
L’éternelie Cité sur le monde se lèvei

Et nous, que conviaient tes cris désespérés,
L’épée en une main et l’olivier dans l’autre,

Rachctant à lamais ton opprobre et le nôtre,
Nous veillerons, assis sur tes sommets sacrési --

1V

n’accuse.

Vingt-neuf ans ont passe sur l’homme et sur i’Etnpire,

Pleins du flux et reflux des sombres nations, ,
’ De combats, de douleurs, de malédictions:

Lesiècle onzième est mort,«et l’autre’est déjà pire.

Le grandlmolne qui vit la force à sesge’no’ux

Et se’tairs’ les rois devant sa face auguste,»
, Dans salerne a rendu l’âme fermetdu’iuste,

En attestant Celui qui ’s’immola pour: nous.



                                                                     

un "ou «1mm; W

Mal: son esprit flamboie et brûle de sa layée r-
Le vleux Vlctor, Urbain, qui pousse l’Occlclent ç

Par tourbillons armes contre Illslam ardent;
Et Pascal, le nouvel élu du salut Conclure.

Dans un nolrlddrrefo’ur de l’antique clté, V a
Au fond d’une masureoù souffle une âpre blse, l ’ Î

Sur la paille mouillée un vlelllard agonise; l
Sans un être vivant qu! veule à son côté. ’

Des larmes lentement brûlent sa blême louer
Étendu sur le dostl’œll terne, haletant; I l 1:
ll tressaille et roidit les bras, ct par Instant a l
Il parle d’une vol: qu’un talé affreux enroua:

. - A mol, mettchevallçra, me: saxon, urgé natriums!
Haut la lance et le glalval Allemagne, ltàllç’,

, En avant! Quele cr! de César vous ralliel ’ ’31

I Faites flotter auvent leu-cyan étendâ’rd’alac ]

J’ala’rold, Seigneur Jésus! Sélgneur, le voué cônlu

Épargnez Cette àn’golss’e eflrçryabln àlùtzfi’fiknnu l

tOSelgneurr’Chrls’t! Le’èhèfdu’SulntÏËnftnlr r

’« Son filmai parricide; èt ibi’pëuislereiti’p [11’ ’

t Qui m’ÏëPPrlle? Est-cc 1.9!; mauvais: manu ’ ’ A

Insulter"tbfn;Cêàfarî un meurt sans funéf

Yæt’erï l. J’ai embattu un; phlxàMè’Ëbàtàl

ï Mes vÉvllqu’e’âV trôlé reliant déniénlllïlgè’llell

A.



                                                                     

3rd V motus: DARBAREI.

MeeÈvéques! Il: ont élu, sans mon épée,

I Le uranape, Gulbert de Ravcnne, Clément!
Les lâches m’ont trahl depuls lmpudemment,

Et, m1 puissance morte, il: l’ont dito usurpée.

(l’homo! Et l’ul ployé son: ta verge de fer!
«Et me volet, vleux, pauvre, affamé.mleérnble,

Ràlant cor ce fumler d’angolss’e annarrablel

.Po’urquol ne fions-tu par, si des: le! l’Enfer?

4 ’ Ah! tu frappàle les Olnts du Seigneurjur leur trône,
.’luti:clrrlstlf Mol, Pal prls ta une et t’a! chassé

r Gomme un loup par la meute en son antre frimé...
  Jésus! la faim me rongé et l’horreur m’envlronnel -- ..

Lavoir; baisse et stételnt. On entend àu dehorl’r

Les malgreechîens, vaguant par la nuit en tourmente.
Qui llalrent tous les seuils de la elle dormante. n
Et hurlent, homme ile font à la piste des-morts.

11"on reprend :-- Alu! ah l leu démons sont en quête,
î   Les bons limiers que nul u’a’àurprla enrdéfautlr

, A Holà. chiens] C’estla chàlr de César quîll roué faut.

r r Venezpl’heure est proplce et la marée est prête!

fiéùïs"donc,"6 mendiontheure, maman
Qùl tonals dans tu main la (remaniera tunnel.

Pour: fols (sacré, devant le clelfet douant; i’liomr’nc,7

Éfquo’ïl’ho’mme et le clel et]â*tetïê*6fit hlël’ U



                                                                     

instant": outrentf i
e

Meurs; 6 toi qui Jadis .m’emportaie surtonnlle;

Aigle des fiers Ottons. puissant, libre et loytttltiî
Le hibou clérical t’a crevé les Jeux yeux) et si; p

Rentre avec ton vieux mitre en la nuit éternellsi

Et le vent, déchaîné dans l’ombre des elren3ins,

Accrotf ses tourbillons qu’un sanglot nçcorn’pâgn tu

Et voici qu’il est mort i’Empereur d’Aiientgarz j

Le vaincu d’Hllriebr’nnd, Henry, roi des Romains;



                                                                     

,L’Agortie d’un saint.

Les moines, à pas lents, derrière le Prieur
qui portait le ciboire et les huiles mystiques,
Rentrèrent, deux à deux, au cloitre intérieur,
Troupeau d’ombres, le long des arcades gothiques.

Comme en un chum p de meurtre, apresl’ardcnt combat,

Le silence se fit dans le morne cellule,
Autour (lu-vieil Abbé’couche sur son grabat,
Rigide, à la lueur de la cire qui brûle.

Unkclhrist d’argent luisait entre ses malgÊes doigts,

Les yeux, fixes et creux, s’ouvraient sous le front lisse,
Et le sang, tièdeîencôr, s’égouttait pst-endroits

Delà poitrine osseuse où mordit le cilice. ’



                                                                     

raconte D’UN citrin. 153]

Avec des mots confus que le râle achevait, * 5
l Le moribond, faisant frémir ses lèvres bleutes; p

Contentplait sur la table, auprès de son chevet,
Une tête et deux os d’homme, hideux emblèmes;

Contre ce drap de fmort d’eau-bénite mouille,7
La face ensevelie en une cape noire, ’ .;
Seul, immobile, et sur la dalle agenouille, V
Un moine grommelait son chapelet d’ivoire. ; ,

Minuit sonna, lugubre,ei jeta dans le vent
Ses douze tintements à travers les ogives:
Le bruit sourd de la foudre ébranla le souvenu,
Et i’éclairiit blanchir les tourelles massives. ,1 r

Or,.relevunt la face, après renseigne, le j
Le moine dit, les bras étendus vers’le faite t ’ V

i -- De profundis, au le, cinmavi,’D0nrrttelï
Mais, s’il le (sur, Amen! Ta voloutesoit faite i

Du ciel inaccessible abaisse la hauteur, V 7
(lustre donc en entier les portes .éiçfneuçfià
O marner Etjdans ton seln’reçoisrie’serviteur
Que i’Ahge de la jmort’t’apporte sur, ses ailes. ,7

a verroterie la] solide ton unique auditif
Le cœur plain de a admît "1374155619 tenjstgnç

l C°mm5 (in boit ouvrier, et; le lévige d’à: l

, . . V Toutjen sueur, il a maman, mimi



                                                                     

un I roustes mutinant.

Ton calice de fiel n’était point épuise,

Pour que sa bouche austère en savourâmes il: tu
Et maintenant, Seigneur, le voici vieux, bris-â,

i Haletant de fatigue après l’œuvre accomplie.

Vers le divin Royaume il lourde enfin les yeux; ,
La mort va dénouer les chaînes de son fun: i, W

Reçois-le donc, ô Christ, dans la paix de tes,cl,cux,
Avec la palme d’or et l’aureole en flamme! -,-

La cellule s’emplit d’un livide reflet;

L’Abbe dressa son front humide du saint curium:
* Et le moine effraye l’entendit qui parlait -

Comme en face du Juge infaillible et suprême: a

--S,eigneur, vous le savezi mon coeur est devant vous,
Seurd aux appels du monde et scelle pour la lolo;
Je l’ai perce, vivant, de la lance et des clous,
Je l’ai traîne, tueurtri,,le long de votre Voie. g

Plein de ieunesse, en proie aux sombrespassions,
Sous laregle de fer l’ai ploya ma superbes,
Les richesses du monde et ses tentations, V

x l’altout’foule du piedcommelaiangeuet l’herbe.

’ Paul m’aîcqmrrnis le glaira-et Pierre’iesdeuxclest

,4 ’ Pieds nus,Çci’Élnt5i’une corde, en’ma rebe dentine,

a A J’ai flagellaires rama mon joug attelés:
i " Le Clairon de l’Archange a reçu monihaieine.’ .



                                                                     

s’annule D’uttrsalttt’hif

lis se sont tous rues du Nôrd sur le.rMidi,* g? A

Bandits et chevaliers, princes sans patrimoines
Mais le plus orgueilleux comme le plus hardi
4’ touche de son front la sandale du moine-i

Et le mouds n’étant, 6 Christ, qu’un mauvaisîii

D’où montait le blasphème anion-ride vol-ruilais";

J’ai voue toute chair en holocauste itDieu, ’
Et l’nl purifie l’âme aSatan promise. - Ï

Seigneur, Seigneur! pariez,’etes-vous satisfait?!

La sueur de l’angoisse men front glace!
0 Maitre, tendu-moi la main si i’al’rbieri’fait

Car une mer de sang m’entoure et met; islam

Elle roule et rugit, elle monte, ellegbout’
J’enfohcei Elle m’aveugle et meremiplitla banche

Et sur les flots, Jésusl,des spectres sol b,»
Et chacun d’euxm’appeiie avec nutritif rouette

Ait! le les reconnais, les damnai il: S’Qiià
Ceux d’Alby, de Béziers, acrotèîst’d ’- " 1’

V Que lofer pourfendit,que-Jafiiamme. ’ i
Pares qu’ils Outragealent Î-l’Éèlitë; i

sima l’assaut inepte au; a, la
Des excommunies revenue; - lesfinuiçall, ’

ÏTuczlA vous-lè’c’rlelîs’ii à si p

i si’racuez. tousses son nasaliser



                                                                     

m - roustes saunasse.

Tuez, tuez! Jésus reconnaitre les siens. I
Écrasez les enfants sur la pierre, et les femmes i

V Je vous livre, 6 guerriers, ces pourceaux et ces chiens,
Pour que vous dépeciez leurs cadavres infâmes!

Gloireau Christ! les bûchers luisent, flambeaux hurlants;
La chair se fend, s’embraSe aux os des hérétiques,

Et de rouges ruisseaux sur. les charbons brûlants
Fument dans les cieux noirs au bruit des saintscantiqucs.

Dieu dis-miséricorde, 6 justice, 6 bonté, , A
C’est vous qui m’échautiiez du feu de votre zèle;

Et voici que mon cœur en est épouvanté,
Voici qu’un autre feu dans mes veines ruisselle!

Aiieiuia! L’Église a terrasse Satan. a
Mais l’entends une voix terrible qui me nomme
Et me dit : -- Loin de moi, fou furieux! t’aot’e’n,

0 moine tout gorge de chair et de sang d’homme! --

--- A l’aide, sainte Vierge i, Écoutez-moi, Seigneur!

r Cette causeriesus, n’était-ce point la vôtre?
Si l’ai frappe, c’était au nom de votre honneur:
J’ai combattu devant le siège de impétra;

J’ai vaincu, mais pour vous! Regardez-moi mourir:
Voyez couler encor de’mes chairs condamnées.

a Ce sang verse toujoursct queÏn’ont p’u’tarir

* Les macérations de mes soixante entrées. .



                                                                     

s’annule d’un trains: a

Voyez mes yeux creuses dtiÏtorrent de mes pleurs
Marne, avant que Satan l’emporte en ,MSéiiÇiille

Voyez mon coeur criant de toutesvos douleurs,
Plus enflamme de foi qu’il n’a brille de haine!

-- Tu mens! C’était l’orgueil implacable et lai

De commander aux rois deltistes haillons de bien?
AEt d’écraser du pied les peuples a genoux,
Qui faisait tressaillir ton âme altière striure. 1

Tu ieilnals, tu priais, tu macérais tonjeorps;

En te relouissant de tes vertus sublimes! a,
Eh bien, sombre boucher des vivants et des morts
Regarde! mon royaume est pleln’detes victimes

Qui t’a dit de tuer en men nom, assassin? 1 N
Loup féroce, toulours atlantide morsures, Î A.
Tes ongles et les dents ont lacère mon sein, "
Et ta bave a souillâmes divines blessures. i

Arrière! Va hurler dans l’ablmeeternel’lfi V

Caïn, en te voyant, reconnaitra caraco" V I!
Va! car tu mutilerais l’initicence du joie), i ’

Et mesnAugesmourralen-t d’horreur devança

3-- Grâce, seigneur issus! arrière!!! est’trop’ t d
le volsflamber, i’Enfer,-.j’eniëîtids l. V t" le

nuancera-e cedtsanr,rgçonvu traîna ’
5 L’Abbti «renversa dansantes liroyabl



                                                                     

un - rognas nanan.
Le môme épouvanté, tout baigné de sueur,

S’évanoult, pressant son front de ses mains froides;

Et le cierge éclaira de tu fauve lueur a
Le mon et le vivant silencieux et roides.



                                                                     

i

À

Les Paraboles dedom Guy,»
à

:i’)

En i’An mil quatre cent onzième de i’Hostiex r

a Éternclie, de,qui la lumière est sortie, ,
Du Roi citrin, mort, cloue par les pieds et les mains,
Sigismund de Hongrie étant chef des Romaine, A
Manoei, d’Oricnt, Charles, que bien soutienne, .
Des trois fleura de lys d’or de la Gaule chrétienne,

EtIBaithazar Coma, pirate sur la mer, . - ’
Étant diacre du Diable et légat de Planter, V
Mol,6ny, prienrcianetral en la bonne abbaye . .
De Cialrvaux, où la règle étroite est obéie, i
J’inserle, Dieu le Voulant, ceci, pour être en
Du siècle très-pervers, dans le péche conçu. .3.

Claire flambeaux, qu’en chemin l’œil de l’âme marge,

Sainte Martyre, prenez-mol d’en haut me votre and". z



                                                                     

riessur; ’POEMl’J situasses.

De la Béatitude auguste ou le vous vois,
Mettez votre candeur héroïque en ma voix;
De l’éblouissement de vos joyeux domaines,

Penehez-vous au plus noir des ténèbres humaines,
Voyageurs du beau ciel, Anges et Séraphine,
Qui nagez richement dans vos gloires d’ors fins,

Et faites sur ma langue, auvent frais de vos ailes,
Pétiller et flamber le’feu des meilleurs zèles. i
Puis, veuille m’assister le divin Paraelet
Par qui l’humble ignorant mieux qu’un docte parlait!

O’mon Seigneur Jésus et madame la Vierge,
Plus d’huile dans la lampe et plus de mèche au cierge l

La moisissure mord le vélin du missel, *
Et tout soleil mûrit le mal universel,
Depuis» que, divisant la Chaire principale, A

Trois cornes ont pousse sur la mitre papale :
Trois rameaux fort malsains, de malice nourris,
Florissants au dehors, mais au dedans pourris:
De sorte que, voyant, par le temps et l’espace,
Sous cette ombre, la fleur de la fol qui trépasse,
La éharlte décroitre et l’espoir s’engloutlr, i

Le rocher du salut, Pierre, prince et martyr,
Pleure. La route est vide ou s’en venaient les âmes:

Toutes cuisent, sitôt la mort, aux grandes flammes t

Et le Portier divin, tant harcelé jadis,
4’ Laisse pendre les clefs aux gonds du» Paradlsl

* ’ Certes, sa peins est forte, et rude est sa ’navrure,



                                                                     

ses. mannoses ne post eux:-

De n’oulriplus chanter la déleste serrure,

Ce, pendant qu’Astaroth et Mammon, très-contents, V g
Ouvrent la flamboyante issue à deux battants, v
Et que, la crosse au poing, dans les Obédiences’,
Le Prince des damnes donne ses audiences! v

Or, Calphe et Pilate ont tant rivé tes’clous,

Jésusl que tes agneaux sont manges par les, loups.
L’ Église est moribonde en son chef et ses membres t

Les moutiers sont, du Feu sans fin, les antichambrest
Les rois sont fort mauvais, les gens d’armes pillards,
Sans pitié des enfants, sans respect des vieillards,
Luxurieux, mettant a mal toutes les femmes, i i i
Et dans les vases saints buvant les vins infâmes.
Puisqueaussi bien, Jésus, ta terrestre maison
Est un lieu de blasphème et non plus d’oraison,
Pulsqu’en cet âge sombre et tenace ou nous sommes,

Ton ineffable sang est perdu pour les hommes,
O mon Seigneur, m’ayant de ta grâce pourvu,

Tu m’as dit l Vois! et dis ce que tes yeux ont vu.’

L’Esprit a dans mon entrave charnelle t
J’ai franchi les hauteurs du monde sur son aile:
Par les noirs tourbillons de l’ombre l’ai gravi

Les trois sphères du ciel ou saint Paul fut ravit,



                                                                     

338 roustie: llARBARES.

Et de la, regardant, au travers des nuées, *
Les cimes de la terre en bas diminuées,
J’ai vu, par l’œil perçant de cette vision,e
L’empire d’Augustus et l’antique Sion:

Et, dans l’immense nuit de ces temps, nuit épaisse
Où s’enscvelissalt toute l’humaine esplce

Comme un agonisant qui hurle en son linceul,
J’airvu luire un rayon éblouissant, un seuil
Et c’était,.cntre l’âne et le bœuf à leur crèche,

Un enfant nouveau-né sur de la paille fraiche :
Chair neuve, âme sans tache, et, dans leur pureté,

Étant comme un arome et comme une clarté!

Le Père à barbe grise et la Mère joyeuse
Salualent dans leur coeur cette aube radieuse,
Ce matin d’innccence après la vieille nuit,

Apaisant ce qui gronde et charmant ce qui nuit;
Cette lumière à peine éclose et d’où ruisselle

L’impérissable vie avec chaque étincelle!

Et les Bergers tendaient la tête pour mieux voir;
Et l’ai soudainement ont par le ciel noir, I
Tandis que les rumeurs d’en bas semblaient se taire,
Une voix dont le son s’épandlt sur la terre,
Mais douce et calme, et qui disait: Emmanoëli
Et l’espace et le temps chantaient t Noëil Noël!

Puis, comme les trois Rois, surventes de Palmyre,
Ofl’ralent au bel Enfant l’encsns, l’or et la myrrhe,
J’ai vu, toute ma chair étant-blême d’effroi,



                                                                     

ses mannoses ne son coma 3:97

Plus sombre que la nuit, et plus haut qu’un beurrai,
Un Esprit, un Démon formidlablefapparaltre’ ,
En’face du petit Jésus venant de naltre; V, r
Et ses yeux reluisaient fixementvdans son chef! 3: r
Les Bergers, ni les Rois, ni le bon saint Joseph,
Ni madame Marie en son amour bercée, l ’
Ne voyaient cette forme au milieu d’eux dressée; .

i Cet Esprit était beau comme un grand mont chenus

Une foudre grondait autour de son front nu: ’
il était impassible et dur, et sur sa bouche î ; e
Siégealent l’amer mépris et le vouloir farouche. ’

il secoua sa tête où crépita le feu, y
Et parla comme il suit, sans vergogne,à son Dieu t.

-À- Les siècles ont tenu lesvieilles prophéties.

Donc, te Voici vivant entre tous les messies,
Toi qui mettras Juda sur Ninive et Sidon!
C’est plus de te voir en si piètreabandon t
Ton trône est de fumier, ton palais est de chaume,
Et le roi, certe, est tropchétll’ pour le royaume!
Écoute! l’ai nom Force et l’ai nom Volonté; r

Ma main tient le licou de l’univers dompté:

Je suis très-grand, très-lier, et plein d’intelligence:

Et tout est devant mol comme une vile engeance.
Or, le le plains, étant plus grêle qu’un roseau, ’

Sans défense et tout nu comme un petit oiseau:
Et le pourrais, du pied t’écrasant, forme vaine,

a:



                                                                     

no ï sonnas chausser

A r Ëpuis’er brusquement tout le sang de ta veine.

Adore-moi, fétu de pailleivet tu seras
Comme un cèdre immobile avec de larges bras,
Dans leur germe étouffant les arbres et les plantes
Et versant l’ombre immense aux nations tremblantes --
Et le petit enfant Emmano’él lui’dlt t

- -’-Tu ne tenteras point le Seigneur Dieu, Maudit.
Ta puissance est fumée, et ta force est mensonger.
Et j’ai mieux : les trois Clous et la Lance et l’Èponge l --

Le Spectre ceint de flamme, en entendant cela,
Comme une haute tour dans l’ombre s’écroula.

Je vouerie dis, Benoit, Grégoire et Jean, vicaires
De i’Antechrlst, gardiens des damnés reliquaires,
Mulets mitrés, crossés, malheur à vous, malheur,

Qui navrez le bercail très-chrétien de douleur,
Triple déchirement de la Foi, triple plaie
Dont le troupeau dolent des saints Anges s’etTrale i.
Triple spectre d’Orguell, gare aux gouines ardents
on sont les pleurs avec les grincements de dents!

En Esprit, j’ai plane du hautdes cieux sans bornes,

Oyattt les nations en tumultes ou mornes,
Bruit lugubre parfois et tantôt irrite,



                                                                     

, 1.st PARABOLE: nouonoqytif

Mais qui, des profondeurs de cetteobscuritefi
Avait, plainte sinistre ou êiameur meurtrière,
Un vrai son de blasphème et lamais de prière,
Et voici que j’ai vu la Ville où futaoccis
Le tyran Julius en son orgueil assis,
La grande Rome, hormis l’antique populace
Des idoles, dont Christ en croix tenait la place. *
J’ai vu, blême, en haillons, par la pluie et le vent,
Tout un peuple ailamé, maigre, à peine vivant, ,
D’où sortait un sanglot désespéré, sauvage,

Comme en pousse la mer qui se rue au rivage; t
Et ce’ peuple assiégeait l’abord silencieux

D’un palais hérissé d’un triple rang de pieux,

De grilles et de crocs’aigus et de muraiiies
Massives, qu’eniaçnit un réseau de ferrailles.

Or, la fouie, pariois se taisant, écoutait V
Comme un sourd cliquetis qui de l’antre sortait.

Sous le dôme, à travers la voûte colossale,
J’ai vu, chose effroyablei au centre d’une salle
Ëelatante, oùlbrûlaient sept lampes un plafond,

* Sur le pave de marbre accroupi, tomme font
Les bêtes, râlant d’une, un fils d’Adam, un homme,

Ou, quel que soit le nom dont Belzébuth le nemme,
Un être abominable et rapace, acharne, i
ivre de sa débauche, et l’œil illumine,
Avec rage plongeant ses longues mains flétries
En des monceaux d’argent, d’or et de pierreries,
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Qui sonnaient et luisaient pleins de flamboyements
En tombant de sa bouche et de ses vêtements.

Cet’argcnt était chaud de vos larmes amères,

Pauvres enfants tout nus et lamentables mères!
il se nommait Traltrise et Spoliatlont
Et c’était, nuit et jour, une exécration

Qui montait au Vengeur des faits illégitimes!
Cet or fumait du sans d’innombrables victimes t

il se nommait Larcin au pointe du fer,
Meurtre qui va battant l’écume de la mer,
Et Guet-spam du Diable a l’Équlte suprême!

Mais- ô fange mêlée a l’huile du saint chrême i---

Cee anneaux, ces colliers, Ces nœuds de diamants
Avaient nom Simonle infâme et faux serments,
Et c’était pis que pleurs et sang des misérables,

Car c’était le trafic des deux Clefs adorables,
O Seigneur Christ, qui bus l’hysope avec le tiel!
C’était ta chair divine a i’encan, et ton ciel,

Jésus! Et, tout autour de ce palais immonde,
Ceux qui soutiraient étalent les chrétiens de ce monde:
C’était le troupeau maigre et sept fols l’an tondu

Dont le Berger rapace au Mettre a répondu,
Et que lui-même, hélas! étant un loup féroce,

Sans rellche exténue, assomme avec la crosse,
Étrangie avec l’etole et suspend au plancher
Le ventretout béant, comme fait un boucher! v



                                                                     

i Et l’immense troupeau, psi la nuit lamentable, a

ses panneaute on boit leur;

En attendant, Jésus, halait vers ion étable! il î;

Et voici que l’ai vu, s’allongeant hors du mur, V ,
Comme une main quivu détacher un fruit mer,
Une grille, rougie à l’infetnale forge, w : L
Saisir le,Crippe-sou monstrueux a la gorge q
El l’emporter,grouillant, simant, serrant encor t , M
D’un poing crispé du feu qu’il prenait pour del’or,. l ,

Afin d’être à son tous dépecé, mis en vente * l i
Sur l’ÉtaI éternel d’horreuret d’epOuitante,» ’ l

Débile membre à membre, et quartier par quartier, ï k
Et toujours aussi vif que s’il au: enlier!

A toi qui tiens le Siège avec la Pentapole,
Vêtu du pallium, et la chape à l’épaule, 4 ,
Bandit de terre et d’eau, que le Diables sacre ï *
Pour être au grand soleil un blasphème mitré!
Puisqu’il faut pour la soif que l’Ocean tarisse,

Je dis que l’Ocean est à sec, Avarieel *
Et qu’au milieu de l’or sanglant qu’il entassa, *.

La Griffe est sur le cou de Balthazar cossai

il!
L’Esprit m’a dltt Regarde! -- [Javel d’oiseautt funèbres, U

Silencieux, battait le flot lourdsdes ténèbres:
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Chauveæsouris, hiboux, guivres, dragons volants,
Ayantvla face humaine avec les yeux dolents,
Tels que Virgilius le disait des Harpies.
lis tournoyaient’du fond des villes assoupies,
Sortant par noirs essaims, démons lâches et laids,

De la sainte abbaye autant que du palais.
ils avaient nom la Peur, la Honte et la sottise,
Appétits empêchés que l’impuissance attise,

Ambition inepte et blême l’unité,

Attrait de faire mai avec impunité,
[laminas inexorable et Parole mentis,
Poison dans l’eau bénite et poison dans l’hostie,

Haine sans but, Vengeance ayant brides et mors,
tiare sur les vivants et bave sur les morts!

Et voie! que l’a! vu, par les ombres nocturnes,
S’amasser en un bloc les oiseaux taciturnes,
Se fondre étroitement comme s’ils n’étaient qu’un i

Bête hideuse ayant la laideur de chacun, . i
Araignée avec dents et griffes, toute verte
Comme un Dragon du Nil, et d’écume couverte,
l-Îcume de fureur muette et du’plaislr

De souiller pour autrui ce qu’on ne peut saisir.
Sa bouche en était pleine, et pleine sa paupièret
Et ce venin mordait l’or et creusait la pierre,
Et, quand il atteignait l’homme juste et puissant,

il! n’en restait qu’un peu de fange arceau ’sang.

Donc, remuant la nuit de ses ailes sans nombre,



                                                                     

ses mannoses on nous i sur:

Cette Bête rôdait lugubrement dans l’ombre, V
Or, l’ai vu, du’couchant, venir le Foudroyé’fl’ ;

Qui devant le Seigneur son Dieu n’a point ploya,
L’Archangc porte-flamme où s’allumaient les astres, Il,

Dont les cieux autrefois ont pleurales désastres, ï I
Et qui, vil et méchant, lâche, impur et menteur,
De la race maudite horrible tourmenteur ’
Dont la poix et le soufre enseignent lestapproches,
Règne piteusement sur les pals et les broches. 1 A r
il venait d’Aragon, de Romeet d’Avignon,

ile noir Sire,ayant pris Judas pour compagnon,
lit, tenant par la peau du ventre ischariote, ’
S’en retournait avec ce vieux compatriote; ’ V

Et la Bête tin-devant du Maine s’envola.

Et l’ai vu l’Orient s’entr’ouvrir, et voilà .

Que trois l’ormesd’asur, [de lumièreet de grâce,

Laissant trois neuves d’or ruisseler sur leur trace,
Montaientd’un même trait dans le ciel réjoui,

Sans voir le monstre terne et Satan éblouit
’Et l’ai vu que c’étaient, en pure gloire égales,

Les trois Roses, les trois Vertus théologales.

La Bête dit, simant de rage t - Par malheur,
Si haut, le ne les puis atteindre! Arrache-leur
Une aile, Mettre, et prends les miennes en échange.
-- Aucune, dit Satan, n’en a, n’étant point’Ange,’

Mais impalpable idée et divin sentiment.’
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-- Leurs yeux! arrache-les. Un œil, un seulement!
Et tu crèveras, Maître, après, mes deux prunelles..

V -- Nulle, dit Satan, n’a de visions charnelles:
Point d’ailes et point d’yeux t ce sont pures clartés.

Va! laisseoles monter par les immensités
, De lumière ou leur Dieu se rit de ma défaite

Et de la destinée horrible qu’il m’a faite.

Aussi bien qui pourrait les suivre au fond du ciel?
Mais le monde est a nous: noyons-le dans le fiel :
C’est un gouiire plussilr que l’antique Déluge:

thue l’homme n’ait plus quel’Enfer pour refuge!

Va! Jean est chair du Diable, et Grégoire est mauvais,
Et Benoit fort têtu. Donc, rejoins-les. 7- J ’y vais, ..
Dit la Chauve-souris énorme, l’y vals, Maltre. --

Et le l’ai vue au fond de la nuit dlsparaitre.

OrI’Envie est en vous, Pierre, Ange et Balthazar!
Cramponnés aux haillons de pourpre ou fut César,
Chacun rit d’être nu, s’ila dépouillé l’autre:

Et sur les trois morceaux du siége de l’Apôtre,
V Prés de rôtir, avec un goupil infecté,

intrus, vous aspergez le monde et a cité!

1V

L’Esprit, par ses chemins, m’a mené d’une haleine

Sur une masse noire et bourdonnante, pleine



                                                                     

ses mannoses on pontifient,

De vapeurs, ou dormait un fleuve entre destitues,
D’aiguiiies hérissée et de tours, de clonions, V
D’enclos tout crénelés comme des’cltadelles, V

Et de vols carnassiers faisant un grenellerait d’ailesî ’

Autour de hauts gibets ou flottaient,linorfotidus, .
sous la plaises le vent des amas de pendusa ’ V
Et J’ai vu que c’était Paris, la bonne Villes ,

Masures et palais, princes et plébs’viie, V ï 9 V

Et non loin, le coteau des trois martyrs bénis, t v
Éleuthére, Rustique et Monsieur saint Beurs. "
Et’i’ai vu la’maison desILys, muette et haute, ï * [f

Géhenne dont le roi Charles sixième estii’hétst t I
Et les murs en montaient dans la brume, tout droits, à
Marnes, si ce n’était que, par rares endroits, ’

Une rouge lueur,.du fond des embrasures, V
sortait, comme du sangqul jaillit des blessures.
Et l’une des clartés de ce royal tombeau V
Était la lampe d’or de madame isabeau.

’ Cette, au pays d’Ègypte, oubrandltl’orliiamms’

Laye, le chevalier dont le Seigneur a l’âme,
Jadis régna, du temps des mille dieux païens, r d
sur Thèbes et Memphis et les Éthiopien,

Cléopltre avec qui le Démon fit ses oeuvres,
Et qui portait, dit-on, un collier de. couleuvres. a
C’était une damnée enrayable,’ en étier. ’ ’

N’ayant peut de l’enfer ni honte, elle avait fait ’*

De son lit une auberge ou s’en venait la terre

il
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Se soûlera pleine brocs du vin de l’adultère.

, Rois d’Aele et consule de Rome, loure et nuits,
Y coudoyaient, tout pleine d’imboclles ennuie,
L’esclave et l’homme noir à la face abêtie

Que, dèel’aube, la mort happait à la sortie.
Mais tous étaient frappés du même aveuglement,

Cette larve et le peuple antique son amant: 7
Tous péchaient et mouraient nous la lot d’anathème,

Ignorant la Parole et les fonte du baptême;
Car ton soleil, Jésus, ne sléiait point levé
Sur la femme, chair vile, «sur l’homme énervé.
Or j’ai vu, comme auxtemps de cette Égyptienne,

Seigneur Christ! en Paris, la Ville très-chrétienne,
’L’oratoire royal étant un maurelle lieu,

La débauche rebattre à la face de Dieu:
Et, l’Ëpoux étant fol, l’Épouse déchaînée V

Meurtrlr la bonne France aux quatre bouts saignée,
La vendre par quartiers à l’inceste éhonté,

Au parlure damnable, ou meurtre ensanglanté,
* Aux limiers d’Armngnao, aux bouchers de Bourgogne;

Pourvu que, secouant sa dernière vergogne, * ï

mon Rihaude, en horreur memento: plus avilie,,
nicotine: sa chair sur la couche des Lyel

il   :Etrvolçiùque l’ai vu, dans la vapeur malsaine

magane aux deux borde marécageux de Seine,
a force niaisons ’de Dieu,rsilènciensement

Monter comme des brasait sombre firmament;
a Ètîi’al entonnant: durant ce. infamies; *
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Au fond des saintes nefs a cette heure endormies;
Les Anges qui pleuraient du haut des pendentl’fe’t’

Et leurs lèvres de plerre avalent des sans plaintifs; ï ,

Et saint Michel-Archange, en sa cotte de mailles,fi
Foulnit plus rudement le Diable ceint d’écailles; i

Et Madame la Viergeyun pied sur le croissant,"
Dans sa robe d’azur étoilé, gémissant, ’

Suppliante, tournait sa faire maternelle
Vers le Suppliclé de la Croix éternelle!

’Ahl madame Isabeau, tristes étalent les cieux! ,

Mais l’ai vu clairement s’en venir, fort toisas, ’

Par milliers, les démons hurler à votre porte, 7 a "
Demandaht si votre âme est à point qu’onl’cmpïori

Et voici qu’au milieu du sabbat rugissant, A H
J’ai vu, prisâàulfi cheveux, livide, l’oeil ensanàg’h

Louve qui, de ses dents, retroussait sa babine
Deri’intrusÏ-J’ean .yingtatrols la ricine concubin

Qui, devant,” Balthaçaret madame isabeatt,” s
Frayalt le grand chemin du flamboyat’tt’tombea

’Vï
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Qui voguait, haut et rude, et, crevant les nuées,
l Bsictait en plein ciel leurs masses refluces.
Les monts resplendissaient comme de grandsfalots
Allumés par d’épais brouillards: et, suries flots

De la mer, une rouge et furieuse écume a
sautait avec le bruit de l’eau qui boul et fumet
Et les plaines, où sont les villes, les hameaux,
Fleuves et lacs, et l’hom me et toastes animaux,
me la multitude innombrable des plantes,

l S’épandaient tous mes yeux, humides et sanglantes;
l’ai cru voir le jour, dès longtemps résolu,

Où viendra de Pauline un astre chevelu,
fientois, qui fera de la terre une braise,
Et puis un peu de cendre au fond de la fournaisel

Seigneurl ce n’était pas la suprême clarté,

qui doit flamber au scull de noire éternité;
Çe,n’etait pas le loue des tardives détresses,
lit le clairond’uppel aux Antre pécheresses, "

fil Josapltat ployant sous lapfoule des morts,
anagrammoient d’lnutlles remords; .

(l’était, grâce à Satan qui l’allume et l’amène, .

Ç L’ordinalre soleil dont luit la me humaine!

a. 9?. me! que l’ai me mendie comme une
’ i a illimite tinteroitlllalt sans ce 8016"] pourpré:

’ me!!! d’hommes portant heaume’et’cotte d’acier, lance,

une d’armes et glaive, engins de violence
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Avec loques d’orgueil, bannières et pennons r * A
Où le Diable inscrivait leur linnéen leurs noms, :ï j

Et c’étaitun amas de nations diverses i , ï
Sarrasins de Syrie, Arméniens et Perses,
Etceuxjd’Égypte et ceux de Tartane avec
Le More grenadin, le Sarmats et le Grec,
Et ces troupes de pied et ces cavaleries, l V
Hurlant, les yeux hagards, haletantes, meurtries, *
Se ruaut’ pèle-mets en tourbillons, ’ rendant

L’écume de la rase à chaque coup de, dent,

sur la terre, Jésus, que ta crois illumine, il
A s’entrc-mangealent, ainsi qu’en un tempsdeiaimlne,

a; les plus furieux, seigneur, quarantaines
Était-ce donc la horde aveugler!" gentils, . ’
Ou ceux qui, pour nier à l’aise id matinal; V
Du fil de la malice ont cousu leur "peuplent? V

Non Il les finasseront» Minet. s’étale

Lcsrois, oints du saintgchrenisgauslplgds dilCÏtlèlflîi

Les peuples baptises de son socialisais ,1
Tels que des chiens sur un bios-l miserabls’;
qui taisaient se; laiterie. let-dette curettent

V il?" teuf, téteuse
Donne unetuusa’tlane’au un
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Et que le sang toujours, par les monts et les plaines,
Empliseant le ciel bien de ses âcres haleines,
Fume dans l’holocauste éternel d’ici-bas,

Rends-nous la Foi vivante et les sacrés combats,
Ton amour, a Jésus, avec ton espérance,
Commeaux jours des Philippe et des Loys de France,
Alors qu’un monde entier, plein de joie et priant,
Ta pure image au coeur, fluait vers l’Orient!
Où les âmes, du corps périssable échappées,
Et ceintes de l’éclair sans tache des épées,

Montaient, laissant les fronts tranquilles et hardis,
Par leur chemin sanglant, au divin Paradis!
Car en ce temps, Jésus! la mort c’était la vie,

La gloire bienheureuse où ta grâce convie
Les héros trépassée autant que les martyrs,

Et toutes les vertus et tous les repentirs.

-Mais en ce pré, champ clos immense de la haine;
La Colére broyait les mortspour la Géhenno,

A (Et, triomphant dans sa hideuse déraison,
, D’un râle de damnés emplissait l’horizon!

a il .
L’Esprit m’a descendu sur les grasses vallées

’ Tourangelles,fduratit les heures étoilées L ,
il? Ohl’alouétte dort dans les blés, ourles boeufs - *
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Ruminent en songeant aux pacages herbeux,
Où le Jacque, épuisé de son labeur, oubllç

Sa grand’mlsère avec la chaîne qui le ne,
Et j’ai vu que la nul! était muette amour’

Du chayme pitoyable et de 11 noble tour,Î V ;
Hoimîi le noir moufler; qui, de la Loire claire;  
Dressait haulalnement sa masse sécuîaîre,   d
Et d’où sortaient des voix et de’larges dianes

Conime aux saintes Noëls dans les adamites.
0r, ce n’était, sèlon les règles accomplies):

Ni matinée, Jésus ! ni laudes ni computs,
Ni les nèuf psaumes, ni les phanies leçons;
A vral dire c’étaientkd’eflroynbles chamans,

Et, pai- entier mépris du divin monitoire, .7
Les torches de l’orgie autour du réfectoïi’çl A

Et vole! que j’ai vu, par ce s  muge; éclàtè,   r !,

La table, amans massifs, qui ployait son! 198pr

Et, jetant leurs bdéurs brutes et’QÇÎÎSùGÜÇflÏ;

Les viandes’quî fumaient 7,: chair de porc à’folsb 

Chah de bœuf,jars;èt’1iaons rôti-5311,,
Çlnalrrdr’lngneau,mautônsgraèqul

Et’boni Coqs que l’euicrétef aria ’ décore

Et les vapeurs malitrahie?!t,4 
[SuiteAEbdgrohaItsufsp’ bah":

Et, tout maya en?! 35an g qffiçfl.
Cent moines trèfiôye’urîf la à
Enthiptig’fitîeâ 50:13 3:15: de V Z



                                                                     

Il; l nous: sunnas.
Les dix doigts dans la viande écharpée, aspergeant

Do sauces et de un leurs faces et leurs ventres, I
semblaientautant de loups sanglants au fond des antre.
Derrière ces goulus, non moins empressés qu’eux,

- Convers et marmitons, avec les mitres queux,
* Les sans où cuisaient les choses étant proches,

Comblalent les plats vidés, dégarnissaient les broches,

Allant, venant, courant, suant, vrai tourbillon
ne diables tout mouilles des eaux du goupillon.

Quelque moine alourdi tombait par intervalle
A in renverse, avec la cruche qu’il avale,
Et les autres riaient de ses gémissements,
Et l’ensevellssaient sous les reliefs fumants.

L l mais j’ai vu que le site Abbé, droit sur son siège,

e Bouche close, au milieu du tracas quii’asslése,
Sous son capuchon noir, ainsi qu’un, étranger,

manet regardait, sans boire ni mangeur
i prenant en souci ou jeûne et ce silence,

ï, l’ai un ses yeux, àigus comme des fers de lance, ,
u Qui tantôt" reluisaient à travers ses cils tous, ,
V Ets’entplissaient tantôt d’ombre comme deux nous; V

DE soliloque, in bauds élan! à bout dsforees; l Î
; tels que des nous quicrèvent leurs écorces,
ornquer la. peau troupieine de: leut’s flattes; l
me» Munitions; lès: bras ballants. l
fiat-têts sue in table, en: langue une; f, V

nous un panneaux repus de leur curée; l *



                                                                     

ses "annones ou vos: on.

J’ai vu le site Abbé se leur lentement V ’

Au bout. du réfectoire infect et tout fumant; r
Et sa tête toucha les poutres enflammées 3’, :
Et Psi vu les deux mains d’ongles crochus année!

La face où le ressui divin a flamboyé, V i *
- Et l’ai vu que c’était Satan, le Foudroysi

Un silencieux rire ouvrit ses blêmes lèvres V
que dessèche la solfiées ineifablcs «un»;
De son oeil rouget et creux comme un gouffre, s
Jailiit un morne éclair de lolo et de dédalntl’i

t il dits-Holà! c’est l’heure! -l.-lt voici Qu’à,

Tandis que les repue commençaient de sellordr
Et de geindre, voilà que, par milliers surgis
Mat-mitons, queux, servants. avec des" micro
Des fourches,des tridents succulent; et senau; si
A la file embrochaient les moines hydropl .
Et jetaient, toute chaude et vitre, dans ses
La Goinirerie, ayant pour abbé Lauren

un?

mon: intis nigelle magnétise A

.Dertemps,errâtfre’uuyscusfttonnel g me:
Et le tétrarqueïl-Ierodéïet le viens; se



                                                                     

,7 "a sont" suasses.
La cité de David liée au long d’airain,

îosapliat,’ le Qédron et les saintes piscines,

Et le bois d’oliviers aux antiques racines.
Et voici que l’ai vu, par le soleil levant,
Le Temple ou résidait l’arche du Dieu vivant.

77 A Une foule, semblable à des essaims d’abeilles,

Entrait, sortait. Ceux-ci ployés sous des corbeilles
De légumes, de fruits ou de chairs en quartiers:
Ceux-la tralnant des bœufs. Gens de mille métiers.

. Vendeurs de lin d’Ésyple et vendeurs de ramées,

’l’endcurs de graisse brute ou d’huiles parfumées,

Distance et de vins de la Perse, et d’amas

De glaives et de dards fabriqués à Damas,
De piques, de cuissards, de casques et de dagues;

, mièvres, débitant les colliers et les bagues:
a Changeurs d’or et d’argent bien munis de faux poids:

Marchands de sel, marchands de résine et de poix;
V ’Màrchands de grains, donnantlamaulraise mesure,

v Et force grippe-sous prêtant à grande usure
A, Autour" des Cherublns et des sept Chandeliers.

Donc, du parvis profond au bas des escaliers,
4 Le Temple n’était plus qu’une halle effroyable

Dont les Anges pleuraient et dont riait ie-Diable.
5’ L or, voici que l’aivu, sous ses beaux cheveux roux,

V Jésus, Notre-Seigneur, très-pâle de courroux,
, qutïpassdlt A’travers toutes ceslin’dustries;

i Et ces gens’par la soif d’un lucre vil sentes,

V infectant de fumier, de graisses letde un,
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De clameurs et de vois impurs, le lieurdlvini ,7
Le roi Christ était dans, plein de miséricorde)"
Mais l’ai vu qu’il tirait de enrobe une corde",

Noueuse, mise en trols"et dure comme il tant;
Et qu’à, grands coups de fouet il les chassait d’en haut,

Par les rampes, crevant lisseuse, les escarcelles.
Pleincs d’argent, poussant les boeufs sur les Vaisseilîib

Et les outres de vin sur les riches tissus,
Et l’âne’su’r l’ânler et le tout par dessus: z

Parce quecette engeance, ainsi qu’au tempe mon H

Faisait de la maison divine une caverne! ’ "

Et,tandis que Jésus rendait «jugement W V
Et fouettait ces voleurs très-véhémentement; A, ce

Les disciples, non loin, assis 8611781687 paniques;
Méditaient,ie cœur plein de sisions’mtstiqùèâj.

Et de l’âme, cherchaient, comme d’autres des vie

Le Royaume (initialise au delà desî’sept sans

Nul ne se souciait, plonge sans-saussurien]
De la fouie en rumeur hors du Templschaseé

l Croyantque tout est bien sur terre,quand o pro
Et que le mieux, après, arrive par curer W on
Et le Roi Christsurvint,disant t figert’estïpoint; il
De prier, quand le feu asvorshla’açméurs

t Bienheureux qul’ss’lève,ï’et, luttant,-

Pour la luettes en’peine Ïet’po’ur plaich

applique sans mainteneuse ra l
i si mania; Marmara! ’chaua’s’t recta



                                                                     

biset V I rosser" BAVRBARII.

Or, que faites-vous ne Rien. Moi. le vous le dis,
,L’inactif n’aura point de place au Paradis! --

Ennui, le vous le dis, après Christ, la Lumière
Qui s’en vint dissiper l’obscurité première,

L’Eau vive qui circule au sillon desséché;

Je vous le dis s vans qui fuyez le Péché,
Et les fanges du siècle, limes encor sans tache

V Parmi ceux qu’en enfer Satan mène à l’attache;

,0 princcsi - s’il en est! -- moines, prieurs, abbés,
* Qui n’êtes point encor dans ses piéges tombés,

Mais qui, les bras croisés et les yeux pleins de larmes,
Pour le combat de Dieu n’endossez point vos armes,

levons le dis t Malheurl Et quand le tour luira
Du dernier jugement, le Roi Christ vous dira:
- Arrière, paresseux! coeurs tremblants, cœurs d’esclaves!
Je ne suis pas le Dieu des lâches, mais des bravesi
Qui de vous a souffert, qui de vous a lutté)”
Missile vous renie, et pour ,i’éternitel -e’

ce que l’ai vu’par’ landsturms espace, i
En ce monde ou l’agneau divinbele et trépasse
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l M’a dit t -- Lave-toi, Guy’deqcl , p

mon Jeun
De m’épa

- mais J 991.1?!
r niant: est

ses canulassent: nounours-l lotit?-

Pour l’âme et pour la chair d’Adam dur et une:

ou le Sang qui nous lave a perdu sa vertu; jugé:
ou la barque de Pierre, aux trois courants livrée,
Heurte les rocs aigus, et s’en va, démembrée,ç

En haute mer, portant, sous les cieux assombris, r
La pauvre chrétienté qui charge ses débris, p

Voila ce que l’ai vu, paria grâcertreessalnte
De l’item-il t la foi morte et la vérité ceints . V -
D’épiuee, comme Christ, après Gethsémanis’ ; H

Le Stage unique à bas et son caletterai; z, v 3,
Le bon grain, pourrissant dans les sillons arides;
noyautés sans lainiers, et nations sans bridesp
Et, par grands misère, au milieu tiercelet, ’
En llesse,sonnant ses trompesde sala, ç,
Par devant Sigismund qui sentisses blasphéme,

.
La nouvelle hérésie au pays de bohême, p

Or le net JésusÀCh’rist, paiaa,*,ççnaas,n tu! se

Par la bouche’de l’aigle ou bien de roitelet,

(tarifois! 449,,Satan détritiiiilflll P limule

m k içmili "f Venu d’agir mât
3115?me

si



                                                                     

350 A Pour!" antennistes.

Donc, Monsieur saint Bernard qui siége au lieu céleste
Hausse me voix! l’Esprit divin fera le reste.

Sus! sus! La coupe est pleine et déborde. Debout,
Les forts, les pu rs, les bons, car le monde est a bout l
Et voici que tantôt la vieille idolâtrie
S’en va noyer la terre et sa race flétrie,
Mieux qu’au déluge ou Dieu jadis se résolut,

Moinsla colombe, avec le rameau du salut!
Sus! Empereurs et Rois, chefs du Centre et des Marches, ’

Cardinaux et Primate, Évéques, Patriarches,
Abbés,Générau:t d’ordreet Docteurs trésschrétiens,

* Vous tous, les boucliers, les flambeaux, les soutiens
De la très-vénérable Église, notre mère,

Qui languit et qui pleure en son angoisse amère!
Je vous adjure, au nom des Ames en danger
Qui sont pâture aux loups et n’ont plus de Berger,
Par la sanglante Croix ou pend le Fiis’unique,

ses! Debouti Au très-saint Concile œcuménique!

àAu Concile! Sitôt que vous y siégerez,

l ’ A vos fronts comme à ceux des apôtres sacrés,

Entra le Paraclet en flamboyantes langues, 4
i Qui mettra la sagesse en vos bonnes harangues;
lit le sans infaillible et la droite équité
seront fruits mûrs de votre impeccabilitéi
sus! triés le froment des pailles de l’ivraiei
il? Décrets et Canons’qni sont la Règle vraie



                                                                     

un vannons ne son ouïr. 35 Ï

Que tout son apaise, que tout eoltArétabll; V
Qu’en son gouine Satan retOmbecnsevell: me
Que le Siège, étant Un comme Dieu qui le fonde;

Soit Parole et Lumière aux quatre bouts du monde, 
Source vive au Fidèle, espérance au Gentil;
Et joie en terre comme au cm! Mus! sont!



                                                                     

L’Anathème.

SI nous vivions au siècle ou les Dieux éphémères

’Se couchaient pour mourir avec le monde ancien,
Et de l’homme crdu ciel détachant le lien,
Renirnient danei’ombr’e auguste on résident les Mères,

Les regrets, les désire, comme un vent furieux,
Ne courberaient encor que le; Amen communes:
il serait beau d’être homme en de telles fortunes,
Et d’offrir le combat au sort injurieux.

l Mais non loure valent-nue déclin du vieux monde P
Le temps, Nazarêen, a tenu ton défit h

i Et pour user un Dieu deux mille en: ont mm,
Et rien n’a palpite dnneen cendre inféconde.



                                                                     

A n

î Heureux les mortel mon teintait dei: choeur; ne

Dans lureeeentlment de forcee imprimeur

i’ maniguette; il:

Plbttdltd l’horizon de l’antiqueïeegezeeet i

Le euprEme lueur cire colicine de le; once
mutait avec tenait sur dee fronte inegireer -

une plein de Celui qui ne ce mentionnent f
OPnul, tu rencontrnle,eu chemin gemmer,
ficelait inespéré qullellileealt des nueel i ’ ’

Notre nuit’eet plus noire et le tour cette pluelloi"

Que de sanglote perdue eoue leclel eulitittirelj
Que de note d’un un; percentvengeur]; te
Et fument ignorée d’un éternel témoin-1l ’

comme i’Eeeenien, nubout de son intimide, V n
Deeeeperd d’être homme et doutentîd’dit’ejiit et!

Les d’attendre l’Archeugeet leerlengueeïdeffeu,

Lee peupleeflegellee ont tari leur calice, v

Ce 11’th pat que, le fer et intox-cite à le maint;
Le (tépide ou le Hun tee fouie et tu» «me; il
Qu’un empire agoni», et qu’ententen’de encoregïi

Lee cheveux d’Allflk hennir dent l’air rOltldin;Ë

Non l le poideut pine tourd qui incombe et tuiler
Et, corrodent leur cœur d’averlce enlumine, g
L’idole au ventre d’or, le Moloch’eti’eme. t

s’attend, le pourbreuu dot, eur le terre evlilerj  

4l i et



                                                                     

il ne rousses BARBARBSs

i Un air impur étreint le globe dépouille

Des bois qui l’abritnlent de leur manteau sublime;
Les monts sous des pieds vils ont abaisse leur cime:
Le sein mystérieux de la mer est souille.

Lee Ennuls énerves, spectres meinncoliques,
Piment d’un vol pesant sur un monde’nux abois:
Et voici qu’on entend gémir comme nutrefole

I L’Ecciesiuste assis sous les cèdres bibliques.

Plus de transports sans frein vers un ciel inconnu,
Plus de regrets sacres, plus d’lmntortelie envie.
rictus! des, coupes d’or site... buvions le vie
Nos lèvres ni nos cœurs n’auront rien retenu!

0 mortelles langueurs, d [eunesse en ruine,
Vous necontenez plus que cendre et vanité!
L’emourl l’amour est mort avec le volupté;

Nous avons renie le passion divine!

four quel dieu désormais brûler l’orge et le sel?

Sur-quel autel détruit verser les vins mystiques?
Pour qui faire chanter les lyres prophétiques ’
Et battre un nième cœur dans l’homme universel?

Quel fleuve lavera nos souillures stériles?
Quel soleil, échauiiunt le monde deluvleux,

Perd mûrir encor les labeurs glorieux
A. Qui rayonnaient aux mains des nations viriles?



                                                                     

1.2.». 4 r’.e.;w
L’ÀNAÏHËMBHAV

0 liberté, justice, ô passion du beau, l
Dites-noue que votre heure estran bourde l’épreuv"

Et que l’amant divin promis a l’âme veuve ’

Après trois jours aussi sortira du tombeau ï

Éveillez,a,secouez vos forces enchantées;

Faites courir la eéve en nos sillons taris:
Faites étinceler, soue les myrtes fleurie, p V q
Un glaive inattendu, comme aux l’anathénéeslg ce

Sinon, terre épuises, où ne germe plus rien i:
Qui puisse alimenter l’espérance infinie,

Meursl Ne prolonge pas ta muette’agonle, i r ’
Rentre pour y dormir au liot diluvien. 7’

Et toi, qulgls encor sur le fumier des, en»;
Homme, héritier de l’homme et de ses iflàüiëfiëçflifi;

avec ton globe mort et tes dieux disparus, L,
Vole, poussière vile, au gre des vents sauvages



                                                                     

Aux modernes.

Vous vives lâchement, sans rêve, sans dessein,
Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,
Châtres des le berceau par le siècle assassin

’ De toute passion vigoureuse et profonde.

, Votre cervelle est vide, autant que votre sein,
Et’vous aves souille ce misérable monde

. D’un sang si corrompu, d’un souille si malsain,

que la mort germe seule en cette boue, immonde.

Hommes, tueurs de Dieux, les temps ne sont pas loin
* on, sur un grand tas d’or vautrés dans quelque coin,

Ayant rongé le sol nourricier jusqu’aux roches,

Ne sachant faire rien ni des jours ni des nuits,
Noyée dans le néant des suprêmes ennuis,

Vous mourres bêtement en emplissant vos poches.



                                                                     

1* r .æ 4La Fin de l’homme.

Voici. Rein errait sur la face du monde. g *
Dans la terre muette Ève dormait, et son, V v

v Celui qui naquit tard, en Hébron grandissait.fï
Comme un arbre feuillu, mais que le tempsémon e, v,
Adam, sous le fardeau des siècles, langulslèlt.

Or, ce n’était plus i’Homme en scalaire première,

Tel qu’lahvèh le lit pour infélicité, j ’ 3

Calme et puissant, vêtu d’une mais beauté, un
Chair neuve ou l’âme vierge éclatait en lumière
Devant la vision de l’immortalité. ’i i

y

r l

L’irréparable chute et la misère et Page
Avaient courbé son des, rompu ses bras nerveux,,’r!,

Et sur sa tète basse argenté ses cheveux. Î Ï, fi
Tel était l’Homme, triste et douloureuse image
De est Adam pareil aux Esprits iumlneuxi, .:

,".[.;’I



                                                                     

je!) A A, poseras saussaies.

Depuis bien des étés, bien des hivers arides,
Assis au seuil de l’antre, et comme enseveli

b Dans le silencieux abîme de l’oubli,

. A Les-neige et le soleil multipliaient ses rides:
* L’ennui coupait son front d’un immuable pli.

Parfois Seth lui disait: -- Fils du Trèt«liaut,mon père,
, Le cèdre creux est plein du lait de nos troupeaux,

Et dans l’antre j’ai fait ton lit d’herbe etde peaux.

Viens! Le lion lui-même a gagné son repaire. ---
Adam restait plongé dans son morne repos.

Un soir, il se leva. Le soleil et les ombres
Luttalent à l’horizon rayé d’ardents éclairs,

Les feuillages géants murmuraient dans les airs,
Et lesrbètes grondaient aux solitudessombres.
il gravit des coteaux d’Hèbrou les rocs déserts.

La, plus haut que les bruits flottants de la nuit large,
L’hôte antique d’Ëden, sur la pierre couché,

a Vers le noir Orient le regard attaché,
Sentir des maux soufferts croltre la lourde charge:
Ève, Abel, et Kain, et l’éternel péchél

Ève, l’inexprimable amour de sa jeunesse,

Par qui, hors cet amour, tout changea tous le ciell
Et le farouche enfant, chaud du sang fraternel...
L’Homme fit un grand cri sous la nuée épaisse,

Et désira mourir comme Ève et comme Abel!

.



                                                                     

* maintenu L’ÀiiQM’LMË. .7

il ouvrit les deux brus le" l’i’mmeneee’tetjdueil»

r Où se leva le leur lointain der’eoanbnhe’ljt-l, t

Alors qu’il t’lgnornit, 6lfruitjenipéîÇtheiirèl F

Etd’nne voix puissanlje’jau fond dee’qcleuxü en!

Depuis cent, nue muet, il dit t Grâce; sema

Grâce! J’ai lent souffert, l’ai pleure" tamile-let

Seigneur i J’ai tant meurtri mes pieds et mes cette
Élohim! Élohlmlde moisonvenébvouçl È l V

J’ai tant saigné de l’âme et du carpe sans emmi

A Que me voici bientôt insensible à voie coupait A

O jardin d’iniwèh, Éden, lieu (le-délices, ,
oùeur l’herbe divine Èveteimqit à e’aeeeqitt,

Toi qui 1eme vere elle, 6 VlllànÏleilcëiiBOÎr,.   
L’an-orne vierge et fraie «je; milleqceiieêe; ï t

Quunci le soleil nageait dent tannera-Stein

Beaux none qui dormiez, innocente, tout leebelxn
Aigles et i panneaux qui louiez dans les une;
Fleuves encrée, et vous, Anges aux doucet tout
Qui descendie’evere noue à travers ieeeieux ceinte);

salut! Je vous mine une dernière fait!   * à;

Salut, 6 noire rochers; entremet où tommeilie
Dalle l’immobiie nuit tout-ce qui me tut chu-.551
Hebronl muet témoin de mon exil enter, ’
Lieu einletre ou. veillant l’inexprim’eble veille, , v

Le femme ameuté men le meilleur de menant v.



                                                                     

A. «316° rénette BAnVBLIHu,

r Et maintenant, Seigneur, vous par qui l’ai du naine,
Grâce! Je me repenemdu crime d’être ne... .

i Seigneur, le suie vaincu, que le sols pardonnai
Vous m’avez tant repris-i Achevez, 6 mon Maître!

Prenez aussi le lour que vous m’avez donné. --

L’Homme ayant dit cela, voici, par la nuée,

Qu’un grand vent se leva de tous les horizons
Qui courba l’arbre altier au niveau des gazons,
Et, comme une poussière au hasard mottée,
Déraclna les rocs de la cime des monte.

Et sur le désert sombre, et dans le noir espace,
i un sanglot enrayable et multiple courut,

(limeur immense et sane’ fin, disanttni’ère, salut!

Noue eommee ton péche, son supplice et ta race...
Meure, nous vivrons i-- Et i’Homme épouvante mourut.



                                                                     

Solvet ’secIum.

p

Tu te tairas, 6 vola sinistre des vivante!

Blasphèmes furieux qui roule: par les vents, , m a
Cris d’épouvante, crie de haine, crie. de rage, l ’ï

Euroyables clameurs de l’éternelnaulrage, r
Tourments, crimes, remords, sanglots désesperée,
Esprit et chair de l’homme, un leur vous vous tairas! j:
Tout se taira, dieux, rois, forçats et foules viles;
Le rauque grondement des bagnes et dessilles]
Les bêtes des forets, des monte et de lamer» r V
Ce qui vole et bondit et rampe en «tenter,
Tout ce qui tremble et mu, tout ce qui tue et mange,-
Depuis le ver de terre écrase dans la fange’ p f
Jusqu’à la ifoudre errant clans l’épaisseur des nuits:

i D’un seul coup la nature interromprasee bruits?

, r i * a 46 ’ ”



                                                                     

1;",3765 repent-lus" antennes,
, l

æ

Et ce ne sera point, soue les cieux magnifiques,

Le benheur reconquis des paradis antiques, 4 ,
a slip-l’entretien. d’Adam et d’Ève sur les fleure,

7 Ni le divin sommeil après tant de douleurs;
corsera quand le Globe et tout ce qui l’habite,
Bloc stérile arrache de son immense orbite,
Stupide, aveugle, plein d’un dernier hurlement,
Plus lourd, plus éperdu de moment en moment,
(goutte quelque uni-vers immobile, en sa force
Défonce", sa vieille et misérable écorce,

Et, laissant ruisseler, par mille trous béants, v if
SaÎAflamme intérieure avec ses océans,

ira fertiliser de ses restes immondes
Les sillons de l’espace oumfermenteinLLesæmgondep.

A a ”r«x;t,l’.îi’j,’ [dénia

fifi? i a, "a,
v... r I .
v: A [tr f.
il r2: l v ’4X tf1!" k.

’ k ’frêiîfi.

il,

«up.



                                                                     

lislùhnnn-Eçe
,LsVignedeNs’ooth. . . . . .lfl
.L’Écciésisste . . . . . . . . A

Nêfêtou-Ra. n . si! e ers si
Ekhmiîls s I e s s s s .’.
Le Combat homerique. . . . .
Le Genèse ’poiynssienne. . ’.

Le LegendedesNernes. . l
Le Vision de Suor-r. . .
Le BardedeTemrsh. . .
L’Èpee d’Angentyr; . .

r Le Coeurdeliiainter. i. .
Les Larmes de l’ours; .

Le Runois. I; 1. l . .
gigs Mort de Sigma. . i

Demeure s s



                                                                     

Vite, jugement de Router. ,.
ELeÏMs’ssaerede Mona. .I .

vLa;,Vdrendsh. r . . . .
ANùÂMe’Jel- a - 4 a. I

"figement" .. .f. . .
ÀDlihsnàAre. al . l . .

.ÎLeLÇopselldu son; t? r

fugua; j n. a. V. .

et ,.
aneurine;

. L’eîspoi’tum’elldufeouderfl .

ÜnVCoueherzde soleil. . V

si v s 5:7!t: s Vis s sque; Taureaux. i

VîLel’ille semer. . a

teiSommell de Leilsin , il a;

îÏLïèÎ’bmtlmï ses; filins!

- ilotismes-.2.” et a ;
au, nantissemeorl’us, t, a i a

. Î filaire a une:
1465.Èlêrhents.îç* A. l ’

* ’LebisnfelËvQÏlfi

a. birationnelle: .’ . l

s si ds" s. s
f VLeABe’rui’es.’ l -. . t.

chintçesrï s ers s s si A o s 3 I
I, s s

s i
I I
Ü Û

. Ü

I I
s s

I . t

s le.

I I
I I
s .s,
s W,

r
se e

I I.,si s

s s
l s3

I. tu
t 333 K
s Us
. r4:
s I4;
s 3,2

a .7 mm
:5 161
s ÎG’

s 166
s 7I7I

s l74ne
V, s l8)

. les
d . ne

3 :98

h sfi; le,
È-Âeos

Je 903.
’ l est



                                                                     

V TÂÜLfisÏPV

.- Le Rêve du laguis, . . . . V.
Ultrscceios; . . . . . . .

salse Colibri. s s su s be s
r Les Montreur-elle . . . . s

Le Chute des étoiles. fi. l

Le Mortid’uu lion . .

Mille une après. . .
LeVoeusupreme. . .
LeSoir d’une bataille.

Autrement. . .1 . s
Le Dernier Souvenir. .
LesÀDamnes.’ . . .

Finition. . . t
»Ittexeeisis. .. .

attendu teint; w; ,
meuneries je; .fi i ’

1 Le pilentrroldhdslsnuis. r A
r Le; Derniers valent l” ’

tu Rives filins. a. l r
Le mais”; ’é

1 a nette. .j: ne r ’-

sr e. sl 4! s iLeggings politisa; ’
AL. coûtèms s I in, s e si. si a

. a s Vs”Ii et l sv



                                                                     

drills Tristesse du Diable. . . . t
lLesAscetes. . . . . . .’ . .

Les Deux Glslvcs (en! et au! siteiesi.

en L’Àgohle (fait film. s s s si s in
3L6! Parsboies de dom Guy. . .’ .

Ans modernes . . . . .l . . ’.

ce; s

v s s s 0 I l s l Il

I s s4 Il I Il s l. Il l

L’Anatlsem’e. . . . . . . . .f .*

4 [aldin de l’homme. . . . . . .i
*:’ÏS,olt’et sedum. s s s. s s s. s 3’

, 291
soc

304
307

ars
335

a?
ne .
est
36t



                                                                     

iMPRiMÉ un A. QUAN’lfkliîlf

Attentats: MAHON lacustre;

’V v v (a vous la jathermanes tannâmes, gansa

nanars


