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r. mien ôütïé au présént fragment de 1’  ’ çtil y,

SéÉÎëïlË; eltytrëisîncèqej” è,t.f2énib1ç:e,tg (loulou eux ira-t   ’

v1. MEN
excluant de cène peÎIt-être trop indulgehte’dëjà ”

hespitalitvé les mut à: fait apccfyphes sonhets 1331-.  ,
bl-iéslsous le nenïrwglorileux  ç tï- d ès0r-mâis saler-é l

parde spirituels pÂr’Odîsæs. t .  
Quoiïqü’il En sciât, Voici, seulement expurgé;    

des apocryphes (baquets-tian et classé4 auèsi soi-
gneusement que p0 ible par ordre de datés,
maissphélasLpnivéfdfsÀ-tropw ’e www qui  furehpl  

aux déploraîîles- fins  de puâmes et"crifi1iue’llès

rancunes, sans même-d’excuses- suffisàrffinent
,bêteç, confisquées; confisquées ?  volées! pofùr tout

et mieux dyaadgngîulqs»titans fermés-d’un absent
foici le lïwë 3è? poésies complètes hd’Arthùr’ ’

Rimggud avec ses addiltiqns- inutiles à» mon avià
etï’ëe’éÏ fiéplbràbl’ès Vxhnutilatiolnsy-Ç irrépa nables à ja-

niâïèà’viff’fafit"Îé’clrgi’nidrèl ’

’;’ s a: - -iJüsticïeÈe’ 1; JdoÀ Jgàte,,etwbmme et qompïèlçlrll

a ËâëSÏÎÎË-ÏSÎ’BQÏÂÉLÎÔHS par La Pressé, je de» Libraaiè. ’

riélâaëêfièhësèsdprong si. inappfécçia lampent-n * ’ 

ètëe’ Æëmèsi fàvtipéfiellîirès’f âpthêhdgm quelques,

ÎbæüËhÉÎïhÊdŒPSŒËËBS»il"; je. sa: e !   

Mât] Ë: 3è iljrpcléd’çr film airant î (la ce trè’st"

vaiÎ; l’îâëÊËÎa-Ed’et mamans remercierfia s amis- ü ’

v 5.551. 31’13"51 5702-7 - -’ , .4 ’ " [   9" -.ADuJardm. set kabig- Ëenéorr, et, cedtrop me
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* mofleâtç èaaæle, 1181?, si? leur inâsrvâïhêion

  ou Un mâta?bèâùfingiéià-l’ékpoquejp’élriçgleflk, js

Vous l’a’sêâ’æefèaflë Ièëàiîfide Â l ’ ’"

y Kàhn ce Dujàrdiln Jdîs’p(lisan-ie’lri’ftî néanmqi’ns dé

ravalas jeunes et7.ïi’aépèctuweèfiuëAimppsafiç, un

ï peu .d’oulrewB-hinvetv parfilais, pour

. Tous mais ireht leur’dexfioik En faireùf mes
êfforts pour Rimbaud, Bajuxâvedle mdpgùt-etpe
inconsciigem, de ,pu-b’lierllàl l’agpui dé MIE

thèàeldes’ 319588 fàrcteùées d’6 gens dé" t’ÏIaIènt, 1e;

surtouç d’esprihqui auJL’agienfr mieux fait Geftàine-r

ment dg», travailler panty Ièulrukcompte,’ qui En:
.j m1513, 164251661» dis: en’ib’uïe’snmérjiîzé; j:   ’

A 1 La peinç assurément»! a, V ,

  Mais un deyôira sacré m’incbmbe, en:
toute dixiérsiOn même àuQSi’mç-lrit néèèss’àigifeg. 1th

  C’estîdeæè rectifier’ «(Vies faits d’abord .-la-7re.f régnât:

 . d’élùcidër ufipé’u faldispôsïtipnjà man’sçhsi,

liLtœê.1æ;i1:e”,t  mai s: :c6 :IÎ QuèÏda-në  il?!
 7 respeïëtabie; dm pfèéent lëolqifxé fadé P’aësjïeë

A piètes  Un a 115’136 dîyêh une .«prÀéçfavaÏé

614.,1- M

. lesqu’ës; depuis il ,y eaîœîuçenatîore du; p;!om)?kdgcëg,

Mile de.cessisériodiqnïçs(«Chaggés de’dîîre’cçibn a; ”

et Raja, naïfzerut misai Ïsoni influence,



                                                                     

vin ’ V I’RÉËACË

la Justice a châtiéehd’aiueursjpar la saisiè, e

l’y; [par la. requête. (il!) galant homme (langui la
I Ignature allait été escroquée, Mg quàlphe Dan

les; Qh-g*eaesdit ton: le mauvais sur Rimbaud,

l hdmfiëët poète. )
’Cë màuvaiszlà, il faut- malheureusement, mais,

Ëàrrémént, l’amalgame; ayec celui. qu’a écrit,

pâmé sans nul doute, un hgmme de tallentïdans
fin jôurnal d’irréprochable tagine. Je l’en); parler

(le Charles Maurras et ,en,lappelervde"l,ùi là lui

frileux informé. V I
. 356 lbs, par exemple, ceci de lui, ,M.., Charles

là M’auras; A l I, 1   v!
l.- dièzèf dû Bon Bockv;lor il p’yflavait p3;

a Vrs,’ de Cdîmer du Bac-cria allassions, I
alaüegMéilàt,’ Silvestfe, quelques autres Parnas-

. ç . r4 .816’115! lm01 "par consequènthlmbaudâx î

« y -mâië I l. H casuel des Walglns
[.6 Ëàênëiiohîâmèàh fondé. avant la, guerre et

li’ônblîé qlü’elqluefloisl Théodore; de B n-l

fini), SaihteBeuœ, sleç’lé-

Ah moment   ni, il;1871, nôs t, asS’isles.» 59 klenaiçmq’llël
nafgïèfxiie Ë’tà’gè d’un’ifiarchapd dé [ri a lélaéljlik, En

K ’goin de ajrue Bonapalté’ et de la placeçsaigzt-
v« Süîbwë, (lsÎ-là-lvis d’uhëllibràire dîvlzèdasion (r g
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Bonaparte) et (rue du VieuxûColombier) d’unAâ’ww

Wobjets religieux! ztu déner’du’B 66k, du: donc M. Maurras,

z ài, e s reparties (à- Rimbaud): causaient de grand
scandales; Ernest d’Herle-l’ynlerappelaît en vain

j à la Tâfâûfi; (1mm LE rama Le peau. Rimbaud .
f attenditfieüemnmt à la porte et Carjat reçut:

la sortie unvbon n (je retiens a hon y) coup de V
canne à épée K. l f»Je n’ai-pas à invoquer l témoignage de d’Here W

a villy es’twu-n cher poe - etun cherami, parce
f qu’il n’a, jamais été plu l’auteur d’une interven-

tion absurdement inuti e quellobjet d’uueinsulte
ignoble pulbli’éel’sanis ’l plus simple pudeur; non

pluscque; sans la? moi l , ré l con science du èfauxs ou

Rimbaud;
tùrée jusqu la: îlesv:tzcnmfiè’îse-ïcalomnie.

voici donc n récit, sueeiouïmëaâswvuiy’jiusque Z
(flanelle moiud’r tenail-iduçrusdu 4 V

p ce soirelà’euxï’ 1 ll
me 3l: enfin-filmai î

v plaines: Bonshommesl on" agité lu
aprèswgle-idessefi et le café, ’
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ŒBeiaueeupr de vers, même à la afin d’un dîner

(plutôt modeste), ce n’est pas toujoursdes moins
r .fàügalfits,;parpieulièrement quand ils seul up peu

ambiengdéclamatoirescomme ceux: dent vraéneem il
s’agissaifik (et-pneu du latere pâèèe jean flicard). Ces

à gpvevrsvzétaiemuel’sunmonsieur qui faisait beaucoup

de soumise l’époqueet de qui le nom m’échappe

[ri legîëêtfsnr; le débutesflliyautjaprès passablement l
zf d’autres choses d’autresggees ;;,.

ou :diruïtldes seldalsvd’ÏA’pî’ïfipa d’Azlbigné v

"V Aimée au cordeau par Philibert Dèëormcf ’zl ;

:11 Rimhàud en? le me; ineeekesèeble de. premier
,ÏdaîalËrdêeutre heurt et couxleeïzlfla prolongation

r l r à;d’à:*1e»*fieahesiyes- récitationsLSur quoi M, Étienne

ü» " fiaràætllâe "pthïotogrgrp’hefpoèLede quilet récitateur
A féteiieîl’emsi: littéraire; et gag-Li ski que ,3 s’interpose trop

3 tari-te genre!) r» grimace-e: en on. , gré ,; irai tant ater-

rumeur de gainier,V’Rgimbaudvqulne savait Slip»
îâJÜ-Ï’læf lalbôi-ssou.,. et que» l’on lavait contractedans

ces (ragapesœpkpourlant modérées, laj- mauvaise
h l hebÏitud,e;de gâteraukpolngtïdeQvueghdu violet des;

3 L. «’;v’lique;1rs;çs-re. Bîïeabvaudflqzuxi r86; iroumigltelîis, prit

I melîlagcfiesxer susseisîlad’uueècaene épée mâïqüi

vêtait, derrière :nouslyoisius immédiats et, per-
k digérasses la tableglerge de v près de dans mètres,,
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dirigeaNerslM, Cedetqui sevtrouvait’ erri’fece

tout Comme ta lamesdegeinée qui ne fit pas lieu-4
rieusementcde très grands ravages, puisq’ue*”le
av m patliiïque ’exzdi recteur du Boulevard. me reçut,

si j’en creis me mémoire qui» est exceli’en’ëe 63118 t

ces? qu’une .éraflureïtrès’ légèref ë» w j’arg fW’

Néanmoins l’alarme futfgraudelèt leîtentâtiïie W
très regrettable,- -vite et-plusàviîte entame réprimée.

.1 arrachai la lamer-au furieux; la brisai mou
genou et Couïfieiydevant. rentrer très bourre
heure cheminai).

.q-sn ’ -,
v ljânî n v.7.fiqs ç

«A marseilslje Pergola mort ré dégrise ’Ipaî’rîterïànt’

en peintrerbienaeehuu, Miehel de l’Heyqâ10rs’déjà p, j
un solide gaillard e’rïïeutreè d’îune tout j euu’erzhomme -

,, des plus remarquablement b*e:euxequï’il soit donné

de voir, qui eut tôt fait de reconduire àson domi-
cile de ile. rue campagne-Première; en le champi-u
tramgéli’impertauce; . i ” Â. -’delïquiflïa’ëees

de .colèrerue tarda as «se diesiper teu’ttàtfàéit ’
mien ÎleSÏÏ’umèes du ’ÎÎÎË» «et de l’alcoolljldemîsmlè

50111311821 Elréparateurld la seizièmefannëeî 3V 1’ l
me de»? :« lèguent tout à vraie M.» marles

Meurtres; ïe’àlui demanderai idées ’i

w’eXIàJÎlîquler: "flemmematheuefl
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inquxgsmembzre de phrase de lui me concernant,
Ï 9î propos de la» question d’ailleurs subsidiaire

fiers-avoir siw Rimbaud était beau ou laid,
N .Ma.-l-Mau-rrasuqui ne l’a: jamais vu et qui le Ërouve

laids Œapmièsdestémoins (a plus rassis z: quiervotre

serviteur, me? blâmerait - presque, ma parole
fdî’hQWGMl d’avoir-dit qu2’il:*ava*-it (Rimbaud) un p

visggaparfiaitemem ovale. d’ange en exil, une forte *

bancherduge: auspliLa’inees r I . -. . il 1- "
a u’ a u ».l’gm-*Qfie-mg

” * à. ne. « I . ..p a r.

’ ÆArraset Dûüâiaà Masse le, et: le Sénégal; vers



                                                                     

ranimer: xnx
n Voyons», Meurtres, esîtecebbiende bonneÏ’foi

mire confusion entre infatigabilité; et antre

chose, ’ iOuf l j’en ai fini avec les pe-eitesll(et grosses)

infamies quijde régions prétendues uniquement
littéraires, s’insinueraieatdane la vie:- privee pour

Ïy installer] et muai-lez, lecteurgume permettrede.
m’étendre un: peu, ’Ëipzaintenantiqiu’on abriai-e quel?

que sucre, sur le I’pur pieutaiti intellectuel Vous
marier du présent ouvrage qu’on peut ne pas
miner, ni même admirer, maiâfi’uir- a droitisât tout

V respect en tout ,consciencieuaeeaamea’?a I

f (le vue bourgeois, car le. pointue rue chréti’enàet’l

surtout catholique dontje m-’hqnore d’être un des

s plus indignes peut êtreïmaishatcou"suralewplus.
sincère tenante me semblevsupérieur m: j’entends, *

notamment les Premières murmurerions; les
Pauvres àv l’église (pour mon-compte, jîeusse

négligé cette-[pièce brutale«epourtàntbeciï

!-’ a vLes malades du foie

Quant aux Rremz’è s Communions dont j”ai
fièrement parlé dans: les l’oragex maudits

Font baie; cura longs’âoits jaunes . r
in c [une bénitiers. Ë i j i

Un a laisseles piècesrirobjeetioflnables aupa’int r If

,, l .Î
N.

à .1"

M ’



                                                                     

l. i3. l V

Mmes V, an .

L i â Il hÔause-de’ certaihsvers . ’
,. abriasphêmateuirs ’ ’
;; ’ beaul... n’est-ce pas?
* FecÜlÎlÛSËSJù n”est-ecce pas? w. . V

«Peur’slereste d’eïe’e Équerj’aiine parfaitemenm

p iretjbienetavpreslrlestuagesjaussi, «parbleu! I u .
:Ï ’ l ’ (rapatriements;sivêbeaude détails; S; met de

» graissent; me G’hill de ï
z a zenirebdlangtes amerries jet: r lardent faune] î

l :;*dèhsfauxfesgf* et. en» libertél et encave mi
fais, e roussie rlpresente , ces «a», com”

eiazdan Mien, datentglnbb’cïænr,de tout. a .

«toutes mesdames. ’ d ’ i

firÏe’ïvidèeinment sciassent but il

nous" in me» a voir" et adret: i"l’a-ri
.V a entraide Volume par un’elpièc i

, , He desîvgümahelz’nsf laquëïllfe’i

’v Tannerie m’ait "

B-Val L. 0re: Ç à. ;
1 flccœw- si a: a



                                                                     

PRÉFACE xv
- 4..., .7 V. .RT.’".L--...-,

qui est d’un net et d’un vrai, quant a ce qui cana» ’
Corne un beau jour ’de:.Lprïemirer..janvie-r .Surt0ut à

une facture solidelrhême runtpeu» tr0p qui dit A, [Il
textrêmc jeunesse de" l’auteur ’squan ; s’en
servit d’après la. formule parnassienne exagérée.

Un a cru" aussirdèvoir intercaler dewgré’ïou’ de

force un tropiorfèg poème: Le ForgcTOn, datéldes
Tuileriesvers. le 46v aoûtïlîtiim ou vraimentrc’est p7
trop démoc-sc par trop démode, même eaè’îlrS’TO I .,.

I ’nirezwvous, étaitsi, si jeune! Mais, ’* u” 0’

L gai-tees, une raison pour publier lib».
r coups ride a mauv’alses l’ec» é:

turcs n dans des: m’a4 "surannés ou de tro-p

d’ajouter qu’il yar la encorevdewzrtresfbe ’

Purbleu! avec cet êtrèïlaïtïïï F.
Cettercaricature de V’ÀL’ôuivsh ï ’ d’abord : Il

Et prenant ce gros-lot dans son regard farouche;
’Æî’ , Ï: tri au un. EN à Îv V:

Cette, autre encore z

Or letton roi, debout sur son venti’èfëmz’t jodla: dj

Le cri bien dans le ton Juste, trop rareneif .i q, .

On ne veut pas de nous dans les boulangeries

Mais jçavoue, préférer’çtel’lesflpieces purement



                                                                     

xvr un; FACE
j 0:1ies; ’rm ajswaél0rs-uxtrâès jolies;  d’ïu ne joliesse San va

: gèohne ouKÆauvagge moultfilmait»  alors masqué ami

Ï i[fifi halles qgwlelmsflrer qu que les *

«neu’ffltraphese ’PWS *’ de1cW’t versfiur’un’ yth

r» , saut-fileurâavechdgëfl g’èlnbilvl’vesjsesïàn tout P

s. ne w bénie? Îïqmî Érat’iéggb Nina ,I ving

’ a *Dïxisepz’ Agnèjll’u’ seras Iteunéççse’f  

* f   04639Mhd8’p9ïés] j
. . ÂLûflTÎâÏëê âàmpugne amoureuse Il,

  «.Dispviens plus*près!..., .
y , v , . . »n 0 0 w , a o p ç t t D a ai

;1îuïs*cqmmé une petite morte  

4   , Le cœuràpâmë:  
, vînme difip*zgfs;ç;que;;zïe «le gnome

I p mu mï;fè2 mé...

Ë V7 L :ÉVàprès l’a pfençenàfle «au bois... et lavésu
y , ’ yl s geét-ion dé là pépite .mofle; ’l’entrée’î d-àngjlèyîvi

Ia’ :21 age;Q-Î1Ï:ÇdSémiràjt ilgè,l-az’tag;e,-l une étgblàÏRkei

"  d’üùl; Yth-rriè lent d’hfàlerir’xellep de gmpds des. l

 g o a7denëfe  :
z- lqng

  sièlëeee

I   Ï; A  Ë88Ï:lùüè&1ès2 .de *y

’ v . . Et "son

, I



                                                                     

Patin CE ,x’vu.

l; Mzssi la Comédie en irais baisers :

me and; fort déshabillée *

Aux: vilrcspenchaiem leur feuillée
Malinem’ent, gourmés; (out près.

587286155709, où le poète adolescenï va Min; hier?

t . , . A r v [A I]:ïljggmme. un bohemlely A r
Par la nature, heureux comma avez! une fèmm’e” ..

l
10mm :
Un. riestpas sérieux quand Ion a dixesçpç farts;

1ch quïl y a. d’amusantg c’est que Rimbaud,
[and il, écrivait Ace, vers, n’aYaitçlpasr encore
ne ans. Évidemment Eil se «x. vivefllissavitœ gour"

mu); plané à. quelque 108116.... dfiAPèSf xrqbabl’e; le

ontfionîmaginatioq. a v v r;
.Ila fighëme; la [pluggenatjlle sans? doute dames

nulles éhoseslfl fi; t ; ’ ’  ’
Cambre des lyres jertir ilesëël’dsrtliqÏuès]   g  
Dames soutiersblesse’s prés (1.642qu cm7 1 * ,Ë., . l "-

. a

,î
a;Î,

Mes Pehîtesramoureuses les Poètes dg Septïqm!
Vras franchement 30111011... ’1’: Chercfieuçeâ

:   a à in 7. à r
la mère .fçrgihnçlglivre du deum 4 k r1

(la allait satisfaile et très fière sans v fr r v r



                                                                     

N X’Vlfi’ , PÊE’FAC’Ë  

. Î É’.HH.C,’ADans les yeuæ bleui: et sous le front plana d’ënzwenm
L’âme de son enfant livrée une: répugnances. ï

V Quant en ,»quelquee»-morceauxùen "- prose qui
e ’ terminent le volume, je les etfàse’retîenueïbour les
plibïîieç (immune nouvelle .èdxîlion des œuvres en
a in prose. Ils-sont’dyaielleursMs-bœnr mais [tout à
,   eïa’it dans "des lllâminations et dela Sat-
- son en Enfer. Je l’ai:  dit tout à’l’heure et je sans

que je ne suie pas le seul à le penser : MRi’nr
Baud’e’hepïege est peut-être süpéï’îeur il celuï en

vers... v - e ’ 4’
J’ai terminé, je mais avoir terminé me lâche

dewpréfaeier. De la Nie de l’hommehjïni parlé

stùffisamment; De son œuvre- je reparlelgi peut

être. encore. « eMon demie? me; ne panet-âtre ici
Rimbaud fut un poète mort jeune ais vierge de
’toute platitude en décadencez- mmerilrfut un

’homme mm: jeune aussi m. dans :8 affre
e   à’i

l .-x--

. g f i »4 m6: -NMQW’WM"w r . n. w» nm... wle La n a(«fin à .,,,. ,,  ,; , Y.N,A .emïmËP m a. www; "kW a r r W



                                                                     



                                                                     

- fiII’ÎÎlÎiËâÎÜÎcÎ-lï r

4 fie-Rems r13.

Ni» . Î ’ me?

* m we ,’ .s 1 Va V r” J .» Ë
à k . . x ’I ra ,t

:P(;)Es1*r P maies;
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.134, A. TIIÛRE.

emplume numérote:

sur-hollande-

Km
’ x.
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. vwerfi-e -. «en www-av » "(me W w7?avzançr«nwg1wz v M. z 523W?!
’îïiîiàiissmè si: à."*ÎiiËïaÎSÎËï***’ V

i . H (émeuve 4

il. à? à; ’15

. LES ËTBENN’EÏSÏ DES. ORPHELINS . ’ »

n
«il

A a chambre est pleine d’ombre; on entend vaguèmentÏ

i e deux enfants lêlvtriste et fieuxchuchOtement. I

i eur front se penehe, encor, alourdi par le rêve,
Sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève...
Au dehorstlles: oiseaux se rapprochent frileux; I
r en? aile s’engourâit sousile ton gris des cieux;
Et la nouvelîe année, à la suite brumeuse,

Laissant traîner les plis de saerohe neigeuse, v
ourit Mec des pleurs, et chante en grelottant;....

Il

r les petitsiehfants, sans le rideau flotfcantf n"

Parlent bas comme on fait dans menait. Obscure.
le écoutent, pensifs, comme un lointainïmurmureu...

l, 4



                                                                     

2 anticivisme
Ils tressaillent souvent à. la. claire voix d’or
Du îi’înbre matinaî,’qui frappe et’freppeencor

Son refrain métallique en son globe de verre... ’ I
-- Peiîâa.1e.çhemhrs est glacée---.09-Y9il.ireîneî son.

Epars autour des lits, des vêtements dehcîeuil’y’i h

L’àpre bised’hiver qui se lamenteiau seuil,

Souffle dans le logis son haleine morose l

On sent, dans tout cela, Qu’ilymanque quelque choser"
-- Il n’est donc; point de mère à ces petits enfants,
De mère entrais soyers aux regards iriomphsntsî
Elle a dans publiâï’fi’le soir, seuleet penchée,

Benoîte-ruine flemme «à le cendre amochée, h V
D’aneîiçeler,..sslz 61.113.189 lame. et l’èdredqn

muids lésslxlêneer..eelssr crient I banlon. V

E113 n’a rentreraMeneur;matinale,
Ni bien fermé sessile leibilsreihiIVernale
- Lelrêve’maternelrc’çâtfie. tiède sans; l I

c’est le me! minutieuses ...lesËÏIiîasêâ tâtais

Comme En; licou: ciseaux que balancentyles branches,

Dorment leur une: sommeil plein devisions blanches.
-- Et là, .-- c’est comme un nid sans plumes, sans chalon

Où les petits ont froid, ne" dorment pas, ontpeur; K
Un nid que demmüïslaeé lsllïiseanèreelf . il



                                                                     

. entonner: V. 3t, .

hlune0-1

v Votre cœur l’a compris : n- ees enfants sont sans mère,
Plus de mère au logis l -r*ï et le père est bien "loin. l...

.- Une vieille servante, alorsâyKa pris soin i a V
l Les petits soutient-seuls en amaison- glacée;

Orphelins del,qiiatrelans, voilà qu’en leur pensée

f S’éveille, ’parsdegrés,’ unsouvenflir riant...

v C’est comme un chapelet qu’on égrène en priant :

p -- Ah l-quel beau matinuqne ce; matin des étrennes!

Chacun; pendantla nuit; avait. rêvé des siennes:
a Dans quelqu-e songe étrange où; Pou voyait; joujoux,
. Bonbons *liabiliés- d’or; étincelants llaijoux,

Tourbillonner, danser une danse sonore,

Puis fuir sous-les rideaux, puis reparaître encore l2

a On s’éveillaitvmatin; on se levait joyeux, h

Lalèvre affriandée, en Serrottant. les yeux...

On allaitçleslcheveux emmêlés surfilewtete, .
; Les yeux- tout’ray’onnantts, ce saumgrandsjou s (1V

. y .q Et les petits piedsnus effleurâtes le plancher,
Aux portes des parents tout! doucement toucher",

On entrairl..: Puisalors les souhaites. en chemise,
l Leslhai’sers répétés, et lagune permise? 1

in



                                                                     

4 l RELIQUAI’RE

1V

Mil c’était si charmant, ces mots dits tant de fois!

-- Mais comme il est changé, le logis d’autrefois :

Un grand feu pétillait, clair, dans la. cheminée,

Tonte la vieille chambre était illuminée;

Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer,
Sur les meubles Vernis aimaient à tournoyer...

--- L’armoire était Sans clefsl... sans clefs, la grande

on regardait souvent sa porte brune et noire...
Sans clefs c’était étrange L... On rêvait bien desl

’ Aux mystères dormantfentre ses flancs de bois,

Et l’on croyait ouïr, au fond de la serrure l
Èéante, un bruit lointain, vaguent joyeux murmur
-- La. chambre des parents est bien vide, aujourd’h
Aucun reflet vermeil sous la porte n’a lui;

V Il n’est point de parents, de foyer, declefsrprises:

Partant point de baisers, point de douces Surprises!
0h l que. le jour de l’an iserattristc pour eux!

---Et, tout ensifs, tandis que-de leurs grands
«”’Sile’nci’eusement tombe une larme amère, V

ils murmurants;fugueriez donc reviendra notre in

«.5!-

a a n a a I 9 a ’I à o -’..’ a o’âo”)c A c u t: a n



                                                                     

nELIQUMàÈ 3

laintenant, les petits sommeillent tristement 5 1’
’ous diriez, à les voir; qu’ils pleurent. enflammai; l

eut leurs yen): sont geinflés’ïetzleun souffle. pénible; 27

es tout petits enfants ont le .cœur- si sensible l,
- Mais l’ange des berceaux vient essuyer leurs yeux;

t dans ce lourd, sommeil mit un rêve joyeux;
n rêve si joyeux, que leur lèvre mis-close, ’

amiante, semblait murmurer quelque chose...
la rêvent que, penchéssur leur petit bras rend,
aux geste du réveil,hils avancent le front; y

leur vague regard tout autour d’eux repose...
1s se croient endormis dans un permis resen’.
Il u foyer plein d’éclairs chaule gaîmentle feu;

Î ar le fenêtre on Volt làaba’s un beau dielïbleu’;

V a nature s’éveille et de rayons s’enivre.z.»

a terre, âëmi-uué,-Ïheu«reusede revivre,-

, des’l’rissons de joie aux baiseràdu eOîÏeil.;.

t dans le vieux loyalement tiède etwermeil-i
n v es sombres vêlementjs ne jonchent plus latente;

Ï a. bise Sous leseu-iî a fini panse tarireJ. V j d
f . Â , x il ’ v’n *Al dlrarl qu unefee a pesse-dans cela.

r Les enfants, tout joyeux, flirt jeté lieux crisquËg W

l v v a
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É - Renomme
Près du lit maternel, sous un beau rayon rose,
Là, sur le grand tapis, resplendit quelque chose.’..

Ce sont des médaillons argentés, noirs et blancs,
De la nacre et, du jais aux reflets scintillants;- v

Des petits cadres noirs, deseourônnes dezverre,
Ayatn’tltroie mots gravés en or t: ç» à NOTRE MÈRE l )

«dentu-14.4371..nuutcv:..on’
j envier 1870 g

æk’

i»



                                                                     

1.VÔYEÏLËË

W

A noir; È blanc, Il rouge, U vert; 0bleu,l voyelles;

Je dirai quelque jour vas naissances latentes
A, noir-corset velu desInjoüorhesîéelatanftes

Qui bombillentautot’fr des’puenteürs amena r

Golfe d’ombre :- E, vôænde’urldesâvapeurs et des: tentes,

Lance des glaciers fiers; rois blague-s; friSsonsjd’orïî’llélles

I, pourpres, Sang crénelle; rire (les ’levresï’bellësv

Dans 15 col-ère ou les ivresses» pénitent-tes ;«

U, cyclesïïfibrements’ divins- des me limâmes; à" ’ l

Paix des: pâtis l semés d’animauxypeix 4desæ’rides ’ l

Que l’alchimie infp’rimeaffingrandsï’frontsustutdieiix î

o,financesltranersesdeslËIMçoudès usinages l l
m 0 musés, rayasvia»1èt*-aa’*sss’"veu2tu ’



                                                                     

amuser un "som-

Je visassislel ange auxineins dîun barbier;
Empoignsnt èune allaite Vàk’l’fÏortes cannelures, 1

lâ’hypogastrèetæle colt, cambres; une,Gnrn.bier3

Aux dents,sansmais«sensuelmamelue-sralluma;

iTerlsgquet les. enqnémeints d’un vieux ficelonilnerï

" v :rMilleçrêves en,’;t1noi.,1îontldevdoucies brûlures; V

Puis;.;per,..instanîcs mouvcœul’qtriste estoctomm’eun aubier

Qn’ensanglangteelïonjaunelet somme des Coulüres. v

ms quandçj mes lËêYGB avec; soins
Je mejourneïgeïant huitrenteî ou,1 quarante chopes,

t me;recueille.p.0!llî.;1&Cl1.errl’àdre besoin. l

Doux commealehSelgneur ducèdre et deshysopes;
758 1518533 (vers les: calen; bruns, très haut et trèsÎloin;

Avec Passentîmentïdes grands héliotropes;
. »nh,l,Ï r. ,; :4. .; v h. ,jlèu JAN. . r.



                                                                     

LES; assis

Noirs devlop’pes, grêlés, les yeux cerclés de pagnes

Vertes, leurs doigts boulus crispés âtleurs’Iféinurs,’

Le sinciput plaqué de hargnosités vagues ’ H:

Gomme les floraisons lépreuses desvieux murs,

Ils ont greffé dans des amours épileptiques:

Leur fantasque ossature aux grands squelettes noirs i
De leurs chaises ;v leurs pieds aux barreaux racliitiques
S’entrelacent pour les matins et pour les soirs;

Ces vieillards ont toujours fait tresseîavec leurs sièges,
sentant les soleils vifspercaliser leur’ipweaux, «A

(ligies yeux a la vitre où se fanent les neiges;
’Friiinblant, du tremblement douloureux des cnâpauds.



                                                                     

10 RELIQUAIRE
Et les Siègesileur ont desdbo’ntés ; culottée

De brun, la paille cède aux angles de leurs reins.
L’âme des vieux soleils s’allume, emmaillotée

Dans ces tresses d’épis où fermentaient lesgrains.

Et les Assis,»genoux aux dents, verts pianistes, p
Les dix, doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour 4.
S’écoutent clapoter des barcarolles tristes

Et leurs caboches vont dans des roulis d’amour,

p01)", llne les faites pas lever ! C’est le naufrage.
’lsurgi ut; grendiant’bcommew desichats Ïgifflës,

l Ouvrant lentement; leurs *o’moplates,iôA rage l
Tout leur, pantalon zbbîulffe à: leurs reins boursouflés.

RA t I

Et vous les écumez cognant leurs tètes chauves q
l dAux murs sombres, plaquantKë’tiplaquant leurs piedst

U LEt leurs boutons d’habit" sont des prunelles fauves l

l Qui vous accrochent l’œil du fond des bourridors.

. Puis ils ont une main invisible qui tue;
li Au retour; leur regard filtre ce’Venin noir

Qui margé l’oeil écumant de chienne, battue,

p Et vousésueQOprisdaËnsl un atroce (entonnoir.

. »



                                                                     

RELIQUAInE

éssis, les poings crispés dans des manchettes sales,

k songent aceux-là qui les ont fait lever, l
de l’aurore au soir des grappes d’amygdales

us leurs mentons chétifs s’agitent à crever,

è and l’austère, sommeil a baissé leurs visières

v. rêvent sur leurs bras de sièges fécondés,

vrais petits amours de chaises en lisières
r lesquelles de fiers bureaux seront! bordées

4- fleurs d’encre, crachant des pollens en virgule-s,

bercent le long des calices accroupis, l
l qu’au fil des glaïeuls le vol degsklibellulüesh;

Et leur membre sagace àpdesïbarbes dfépisg

il.

’ f en.



                                                                     

Les ErrAnÉs

. a v sNoirsldan’sla neige et dans la brume,

uAu grand soupirail qui s’allume,

Leurs culs en rond, .

Agenoux, cinq p’efilS’ ,--- misère l ---

Regardant le ïreu.1.àuïiger-Vfans

Le leurd pain blond...

****** ., 4 a

V, . i Vlis voient lepfort bras blanc qui tourne
.La pâte grise, et qui l’enfourne

Dans un trou clair.

Ils écoutent le bon, pain cuire,
ile boulanger au’gras sourire.

Chante un’"vieil 3&ng

z



                                                                     

RELTQUAÏRE i3
’Ils sont blottis, pas un ne bouge,

.Àu souille du soupirail rouge,

Chaud comme un sein.

Et quand, pendant que minuit sonne,
Façonné, pétillant-et jaune,

On sort le pain;

Quand, sous les poutres enfumées,
Chantent les croûtes parfumées,

Et les grillons;

Que ce trou souffle la
Ils ont leurvvâme si ravie

7

Sous leurs haillons,

(Ils se ressentent si bien vivre, I
Les pauvres petits pleins «de givre l

--- Qu’ils sont la, tous,

Collant leurs petits museaux roses
Au grillage, chantant des choses,

t Entre les trous, à?

invertiraient arum
2

, à sasseurs] g

1 ) ’ a Wh, p , àl. N»: L P y,l’ W»;



                                                                     

il RELIQÜAIRE
Mais bien. bas, w comme une prierons
Replies vers cette lumière

Du ciel rouvert,

-- Si fort, qu’ils crèvent, leur culotte,

-- Et que leur lange blanc tremblotte
Au vent d’hiver. ..

septembreslSîO.



                                                                     

Quand le front de l’enfant plein de rouges tourmentes,
implore l’essaim blanc des rêves indistincts, v

ilvient près de sonlit deux grandes soeurs charmantes
Avec de frêles doigts aux ongles. argentins V

l LES CHERC’HEU’SES’DE’ POUX

Elles assoient l’enfant devant une croisée

Grande ouverte ou l’air bleu baigne un fouillis de fleurs,

Et dans ses lourds cheveux ou tombe la rosée

v Promenent leurs doigts fins, terribles et charmeurs.

Il écoute chanter leurs, haleines craintives
Qui fleurent delougs miels végétaux et rosés 4

qu’inter’rompt parfois un sifflement, salives
reliéprisesièsur lalèvre ou désirsde baisers.



                                                                     

le - V RELIQUAIRE

Il entend leurs cils noirs battant sous les silences
Parfum-ès; et leurs doigts électriques et doux

Font crépiter parmi ses grises indolences

Sous leurs- ongles royaux la mort des petits pouxl

Voilà que monte enlui- le, vin de la Paresse, l
Soupir d’harmonica qui pourrait délirer;

L’enfant se sont, selon la lenteur des caresses,

Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurera,

R75



                                                                     

la ATEAÙ WËË 4
1’5-

Comfile je descendais des Fleuves impassibles

Je né me sentis plus guidé parles haleurs ; V ,
Des Peaux-Rouges criards les avalentpris pour ciblengw

Les ayant cloués nus aux poleaux de couleurs; l V

, fêtais insoucieux de tous les équipages; H

x Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
, Quand? avec mes haleurs ont fini ces tapages,

Les Fleuves m’ont. laissé descendre où je voulais-ï

Dans les-«clapotements furieux des marées,

j Moi, l’autre hivler, plus sourd que les cerveaux d’enfants;

V Je couru; ! Et les Péninsules démarrées, l
N’ont pas subi [tohusbohus’ plus trigmphants.

’ I 2;



                                                                     

18 RELIQUAÏRE’

La tempête a béni mes éveils maritimes.

Plus léger qu’un bouchon j’ai danse sur les flots

Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes,
un],Dix nuits, sans regretter 1 œil niais des falots.

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommçsSureæi
«L’eau verte pénètre. nie. coque de sapin

Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me leva, dispersant gouvernail. et grappin.

si destine je me suis- beigne dans le poème

D310. mer, infus-lé d’estres et letescent, f
Gym. .Déviovânli,lesieiîirsflverts ou, flot-t” son même) ï;

il il», ; Et me; en hoyê pensiepeweiss eseendî,’ P

7j

Où, teignant tout à coup lesohleuiltés, délires

Et rythméslehesïsousles rutileiïïenfisdurjoun

Plus fortes Fafcool’, 7131115: Meuse que vosilyreïs;
Fermentëùtlies mues ers amenée» de Païfibür.

l

I Je seis les cie’iiîieieïevàïiit en éclairs, et les trombes;

p Et lessives’sàcsye’t’ leisr’coeuièenie’, je Saisie ses;

L’aube: exaltéeÎà’iifSifiù’iiü pâme de enôïhb’ee,

E1 j’ai ’ les voir.



                                                                     

simonisme:- se
J’ai" vu le soleil bas taché d’horreurs mystiques

Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très antiques,
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ç

J’ai rêvé la nuit verte aux neiges relationnels.î

Baisers montant aux yeux des 11118158760 lenteur,
La circulation des sèves inouïes

Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs; ’

J ’ai’ suivi des mois pleins, pareille aux vacheries

Hystériques, la houle à l’assaut des récifs,

Sons-v songer que les pieds» lumineux. des Maries

Pussent forcer le muftis aux même pensais;

J’ai heurté, savez-vous î? tdîinonoyables; Florides, I

Mêlant aux fleurs des yeuxide panthères, auxpeaux
D’hommes, (les: arcs-envoientendus comme des brides,

Sous l’horizon-des niasse. de glauques1 troupeaux;

J’ai vu fermenter les marais énormes. n » ses 5
Où pourrit dan les lieueswtoutîunï Léviat n,

Des enroulements d’eaux au milieurdesbo aces-

. l L. j 1*Et les lointains vers les gouffres cataract’afit l

i

lm (U3 id
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Glaciers, soleils à’argent, flots sacraux, cieuxbraises,

Echouages hideux au fond des golfes bruns
Où les serpents gesses dévorés des punaises

(liroient iles arbres tondus avec de noirs parfums

J’aurais voulu montrer aux enfants ses dorades
TEÎlot bien ces oissons d’or ces. oissons chantants.

î P i 7 p A e x wîrD s écumes de fleurs ont béni mes dérades ï

jftd’iueil’ables vents m’ont ailé par instants.

Parfois, martyr lasse des pâles et des zones,
La mer dans le sangloit faisait mon roulis doux
Mentale vers mofles fleurs d’usines-e aux ventouse-S’Ïaun

Et je restais ainsi qu’une femme à gemme; V i il

Presqu’île ballastant mes bords les querelles
E1 lessîientes à’oiseam ’ôiaiââüâeüÎS aux yeux blonï’lsî

je nageais àorsqu’à- travers mes liens frêles
Des noyés âesoeudaie’nt dormira reculons."

Or moi; bateau ’ perdu i sous. "les Cheveux des anges,-

iîetaè par Polaragau dans l’éther sans oiseau, L

Moi domiciles Monitors et les voiliersdës lieuses
N’au*raieiitë-pas”repeehé la carcasse ivre d’eau;



                                                                     

RELIQUAIRE 2l
Libre, fumant, monté de brumes violettes,

Moi qui trouais le ciel me Jecyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil; et des morves, d’azur,

Qui courais taché de lunules électriques,

Plan e folle, escorté des hippocampes noirs, l
Quand les Juillets faisaient croulera coups de triâmes
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs,

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et des Maelstroins épais,

Fileur éternel des immobilités bleue-s,

i e regrette i’Europe aux anciens parapets.

J’ai vu des archipels sidéraux! Es des fies

Dont les cieux délirants sont ouverts au rogneurs:
--- Est-ce en ces nuit-s sans inné que tu dors et fissiles,-
Million à’oiseaux dans, a future Vigueur î?

litais, vrai, fiai trop pleure! Lesanlies sont nawantes,
Toute: lune est atroce et tout soleil amer.
L’acre amour m’a gonfle mie torpeurs enivrantes.

9h! que maquille éclate i 0h! une j’aille a la mer î-

I



                                                                     

22 A RELIGUAIRE a w
Si je désire une eau d’Europe,Ac’vest la flache

Noire et froide où, verè le crépuscule embaumé, l

Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle Gamine un papillon de mai.

i

I IJe ne puis plus, baigné de vos langueurs. Ôllames,

Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni naËer sous les yeux horxçibles des pâmons !

o

. . n 3 w?! V7 L l L .m, Û



                                                                     

LES PREMIÈRES coMMquoN-s

I

’ miment, c’est bête, ceséglises de villages A

r à! quinze laids marmots, encrassant les piliers,
il couteut,.grasseyant les divins babillages: V
I n noir grotesque dont fermenteutles souliers.
r ais le soleil èVeille, à travers les feuillages,

es vieilles couleurs des vitraux ensoleilles, V

a pierre sent toujours la terre maternelle,
c eus verrez des monceaux de ces cailloux terreux

’ ans la campague en rut qui frémit, solennelle, l
ortant, près des blés lourds, dans les sentiers séreux,

es arbrisseaux brûlés où; bleuit la prunelle, I
,. essnœuds de ’giûriers noirs ou de rosiers lfuriyeuîç.



                                                                     

24 RELIQUAIRE
Tous les cent ans, on rend ces granges respectables
Par un badigeon d’eau bleue et de lait caillé.

Si des mysticités grotesques sont notables
Près de la Notre-Dame ou du saint empaillé,

Des mouches sentant bon l’auberge et les étables

Se gorgent de cire au planeler ensoleillé.

L’enfant se doit surtout à la maison, famille

Des soins naïfs, des bons travaux abrutissants.
ils sortent, oubliant que la peau leur fourmille
Où le Prêtre du Christ a mis ses doigts puissants.
Ontpaie au Prêtre un toit ombragé d’une charmille

Pourtqu’il laisse au soleil tous cesfronts bruissants.

’ Le premier habit noir, le; filusëbeau jour de tartes

Sous le Napoléon ou le Petit Tambour,» l V

Quelque enluminure ou les Josepha et les Marthesv ’

Tirant la langue avec un. excessilamour

Et qui joindront aux jours de science deux cartes,
v Ces deux seuls souvenirs lui restent du grand jour.

Les filles vont toujours à l’église, [contentes

De s’entendre, agneler garces par les petits garenne -
Qui l’on-t .genre,.après mes e et vêpres chantantes,
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.æn

huit, qui sont destinés au chic des garnisons,

lis narguent au café les maisons importantes,
Blouses neuf et gueulant identifiables chansons

. Des dessins"; son oies, les dites, quand
L’air s’emplit du lointain nasillement des’danïses,

L: Il se sent, en dépit des célestes défenses, , 4V

f Les doigts de pied ravis et le mollet p,
.- La nuit vient,:noir pirate au actinon débarquant. k

"il

Le prêtre a distingué, parmi les catéchistes

.îCongÏrégés des faubourgs ou des richesquertuiers,

TCette petite fille inconnue, aux yeux tristes,
I Front jaune. Ses parents semblent de doux portiers.

Au grand jour, la marquantparmi les catéchistes,
Dieu fera, mais front, neiger se’slbré’iiitÏîers.’ p i 1 ï

l

"pli

La veille du jour, l’enfant seliait ,
; Mieux qu’a l’église haute aux funèbres rumeurs? l

, D’abord de frisson vient, le lit n’étant pas fade, v

Un frisson surhumain qui retourne : Je’meurs’...; V

I3

q fiv-w-A-ur tamtam": DE!!!



                                                                     

26 sa mouillas
Et, comme un vol d’amour fait à ses sœurs stupides

Elle compte, abattue et les mains sur son cœur,
Ses Anges, ses Jésus et ses Vierges nitides,

Et, calmement, son âme a bu tout son vainqueur.

Adonaïi...v Dans les terminaisons latines

Des cieux moirés de vert baignent les Fronts vermeils,
I Et tachés du sang pur des célestes poitrines,

De grands linges neigeux tombent sur les soleils"

Pour ses virginités présentes et futures
Elle mord aux fraîcheurs de ta. Rémission;

Mais plus que les lys d’eau, plus que les confitures

* Tes pardons sont glacés, ô Reine de Sion.
æ

’

Puis la Vierge quels Vierge du liyre;
Les mystiques élans se cassent quelquefois,

Et vient la,pauyrete des images que cuivre
L’ennui, l’enluininure atroce et les vieux bois;

W,

’ïlifles ourlOSïÈ’Ê tiasüémenrtpî’mrudiquès .

A r iliEpouvantent le’reve auxiçehastesl.bleuites



                                                                     

est: QUATRE sur
Qui sont’isurpris autour (les célestes tuniques

Du linge dont Jésus voile ses nudités.

Elle veut, elle veut pourtant, l’âme en détresse, «

V Le frontdans l’oreiller creusé parles cris sourds,

Prolonger les éclairs suprêmes de tendresse
Et bave... ---«’lL’ombre emplit les maisons et les-cours,

a * ’ ’ rlit l’enfant ne. peut plus; Elle s’agite et cambrer

Les reins, et d’une main ouvre le rideau bleu

Pour amener un peu la fraîcheur de la chambre

Sous le drap, vers son ventre et sa poitrine en feu.

.iv

A son réveil, à» minuit’,’-- la; fenêtreétait blanche

Devant le soleil bleu des rideaux illunés; ’
La vision la pritideslangueurs du Dimanche,
Elle avait’rêvé rouge; [Elle saignadu nez,

Et se sentantbieu chaste et pleine de faiblesse,
Pour savourer en Dieu’sonr amour revenant,
Elle ont soif de la nuit forte oùs’exalteet s’abaisser:

Le cœùr, sous l’œil des cieux doux, en les devinant;



                                                                     

,28 armorieras
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De la nuit, Vierge-Mère impalpable qui baigne
TOÏLS les jeunes émois de ses silences gris;

Elle eut soif de la nuit forte ou le cœur qui saigne
Ecoute sans témoin sa révolta; sans cris.

Et, laisse . la victime et la petite épouse,
son étoile la vit, une chandelle aux doigts,

Descendre dans la cour ou séchait une blouse, i
Spectre blanc, et lever les spectres noirs des toits;

V

Elle passa sa’nuit Sainte dans les lat-trines.

Vers la chandelle, aux trous du toit, coulait l’air Blanc

Et”quelque Vigne felle noirceurs purpurines
En "deçà d’une cour voisine- s’écroulant;

La lucarne taisait un cœur de lueur vive
Dans :l- cour ou les cieux. lias plaquaient d’ors vermeils

Les vitres; les pavés puant l’eau de lessive

sont raientlîombre des toits bordés de noirs sommeils,



                                                                     

ÈELIQÜAÏËË à?

.-.-.....,,M-.,,l w,
VÏ

l ui dira ces langueurs et ces pitiés iraniennes

t ce qui lui (viendra de haine, ô sales fous, *-
ont le travail divin déforme’en’uôr lassitudes

nand la lèpre,’à la fin, rongera ce corps nous;

’ t quand, ayant rentré tous ces hüeuils d’hy’sité’rii’es

lle verra, sous les tristesses du bonheur, v
amant rêver au blanc million de Maries

matin de la nuit d’amour, avec douleur!

Vil

sis-tuque je est fait mourir? rai pas capitanats,
ï ou cœur, tout ce qu’on a, tout caque-toilettez, t

t moi je suis malade.- Oh! je veux qu’on mehcouch’e

armi les nous des eaux nocturnes atisüvësï

étais bien jeune, et dans a souillé tries haleines,
me bonda jusqu’à la gorge de dégoûts;

u baisais mes cheveux’profonds comme des laines,
tjc me laissais faire La: 0h l’ va... c’est bon pour vous,”

a i " a.” "



                                                                     

3k)Î V. - R’ELîQUJAIREu’

Hommes! qui songez peu que la plus amoureuSe
Est, dans sa conëcience, aqx ignobles terreurs
La. plus prostituée et la plus douloureuse

Et que tous nos: élans- vcrsvvous sont; des erreurs;

Car ma communion; première est bien passée l.

Tes baisers,ïj’e ne puis jam-gis les Lavtôir bus,

Et mon cèlent et ma chair par fa chair embrasséæî’

Fourmillent du baisenputride de Jésus.’.(

Kali? a

Alors l’âme pourrie et l’âne clé-salée"

Sentiront ruisseler tes maiéâîdions.

---- Ils avaient; QQuçlhé s,ur,tkavhatipe inviolée"  

Echappés, pour la-.m0rt,"des;jï1’st,espassions;
z ;:- -2’: ; ::;;.:**: ;; gr ï. W r

Christ; .16 Àé’utefîùelfimleur dèsjèùergies,

Dieu qui, pâlir
.  floués au solage ,ËQQÇC: çhkde céphalalgies, «

uOu renvexîsés,

ï

demi mille ans, vouas, à ta pâleur;

éleiàermmes de dquleurf ,



                                                                     

L’eBGIÈ ËARÎSIÉNNÈÊ

on . APÀ’HIS se REPEUPL’E

0 lâches, lai voilà! dégorgez dans les gères;

Le êoleil-expia de. ses poumons, ardents; j . A
Les boulevards qu’un seincomb’lvkèrent gammé-kg;

belle assise à remmena.   ’ ’

Allez! on préviendrai l’es rèflùxd’in êhdie;

Voilà lesj’q’ùais! volilà’leshoulewiârde "

Sur les maisons, l’azurl’éger (mie-1 fie;
Et ’qù’u’rirïsO’iï’leæ rot: gela? &va bemBeeîïëéŒïoilaï) r

Cachez les;pelageÈ moneçîaqugevsfi Lageheeedeplanchîês si

rangea j-0»uI’:-EÎÏMÉzËaÏèflîchiâ-ÊYQS;Æëâêrîdsç , .. , .

Voiçi, lezzWQUPSÊU?
50W me: mus me drôglïfiâeàèïèaâïkhëâêïd’â à: , -:



                                                                     

"i2 Mineures
Tas de chiennes en rut mangeant des cataplasmes. J

au: cri des maisons d’or vous réclame. Volez l,

Mangez! voici la nuit de joie aux profonds spasmes
Qui descend dans la rue, ô buveurs désolés,

Buvez. Quand la lumière arriVe intense et folle
’ l à vos côtés les luxes ruisselants,

Vous n’allez pas baver, sans gosier-siam parole, l 0b

"Dans vos verres, les yeux perdus au); lointains Maries,

c AValeZ, pour la Reine aux fesses cascàdantes!
«Écoutez l’action des stupides hoquets

Deciiirants. Écontez, sauter aux nuits ardentes
liés idiots sil-édit, vie-limes, pantins, laquant:

O cœurs de saleté, bouches épouvantables,

Fenctionuez plus fort, bouches ldepuanteurs !
Un vin pources torpeurs ignobles, sur ces Ïables.:îf.

Vos ventresssont fondus de hontes, ô Vainqueurs l

ouvrez votre: serine aux superbes dansées!
Trempez de poissons forts les cordes de vos (tous!

Sur vosnuquestdïenfants hais-sauf ses mains croisées
Le Poètevdeedii :ï o îâôiies, soyez fous s:
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Parce quevvous fouillez le ventre de la Femme

v Vous craignez dione encore une convulsion
j Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme

Sur sa poitrine, en une horribleïpress’ron, *

Syphilitiques, feus, rois, pantins, ventriloques,
Qu’est-ce que. ça peut faire à la pudeur-Paris;

Vos âmes et vos corps, Vos poisons et vos loques)?

Elle se secouera de Vous, hargneux pourris Il
1
f

Et qUand vous serez bas,«ngeîignain«i sur vos entrailles:

Les flancs mzris,.néclamant votre: argent; éperdus,

La rouge courtisane aux: sans gloiresr-dezïlîiatîïiilles;

Loin de votreihsmpeur miasmes peiln’gserdusl r
Q,

Quand tes pieds ont dansésiïort ldïîïflâ’lôstOlèIïësp

Paris! quandwtu reçus tout, de eoupsv’de couteau,

ï Q sic-.1161 tu. gis, retenant dans); ses prunelles (glaireras

Un peu (le raboutées fauve renouveau,

0 cité douloureuse,- ô cité quasi morte,

La tête et les deux seins jetés vers l’Aaveni’r l

Ouvrant, sur ta pâleur s’esmilliards de portes-,35»

(lité que le Passé sombrer pommait, bénie :9:



                                                                     

34 RELIQUAIRE
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Corps remagnétisé pour les énormes peines,

Tu robois donc la vie effroyable! tu sens
Sourdre le flux des vers livides en tes veines,
Et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants!

Et ce n’est pas mauvais. Tes vers,.tes vers livides

Ne gêneront pas plus ton souffle de Progrès
Que les Stryx déteignaient l’oeil des [Cariatides

Où desnpleurs d’or astral tombaient des bleus degré

«(Ethnique ce soit affreux de te revoir couverte
IlllAinsi; quoiqu’on n’ait fait jamais d’une cité-v t

Ulcère’plus; puant à la Nature verte, l

Liegfoète te dit! Splendide estata Beauté! n *
d

,, [Image t’a sacrée suprême poésie ;i V

L’immense remuement deszOrcesè; te r secourt;

Ton oeuvre bout,:la mort gronde, Cité choisie la;

Amasse lesstrideurs au cœur du claironleurdo:

Le Boète prendra le sanglot des lofâmes,
La hainel’des. Fumets, la. clameur des maudits ;

Et ses trayonsid’amourflagelleront les Femmes.

Ses strephes bondiront,,voilà i voilà 1- banditsl



                                                                     

Renomme a . les
Société, tout est rétabli z m les orgies

n curent leur ancien râle aux anciens lupanars z
t les gazon délire aux murailles rougies

f ambent sinistrement vers les azurs blafards i

Mai 1871. *
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0

scat-tourmenteurs

l Bien tard, quand il se sont l’estomacrécœurét,

le frère Milotus un œil à la lucarne

D’où le soleil,2clair comme un chaudron récuré.

Lui darde une migraine’et fait son regard darne,

Déplace dans les draps son ventre de curé.

fil Se démène sous sa coiuverturewgrise

-:Et descend. ses genoux à son ventre tremblant,

r I 2 n l a la, V a ajEfÏ’aré comme un Vieux quiçmangerait sa prise,

Car il lui faufile poing l’anse d’un pot blanc,

A ses reins largement retrousser sa chemise E

Or, il s’est accroupi frileux, les doigts de pied
.LjRepliés grelottant au clair soleil qui plaque

* ï. "mes Jaune’si’i”.de brioches aux vitres de papiers,



                                                                     

asticotant: 37
’ Et le nez du bonhomme où s’allume la laque

Bertille aux. rayons, tel qu’un charnelpolypier.

Î Le bdiihomme mijote au feu, bras torclnsf’iippe’

Au ventre z il sont glisser ses cuisses dans le feu
Et ses chausses roussir et s’éteindre sa pipe;

Quelque chose comme un oiseau remue un peu

A son ventre serein comme un morceau de tripe!

Autour, dort un fouillis de meubles abrutis
Dans des haillons de crasse et sur de salesivëntres,
Des escabeaux, crapauds étranges, sont blottis

V Aux coins noirs : des buffets ont des gueules de chantres
. Qu’entr’ouvre un sommeil pleinld’horribles appétits.

[L’écœurante chaleur gorge la Chambre étroite,

I Le cerveau du bonhommeêîm bourré de chiffons,

Il écoute les: poils pousser dans sa peau moite

Et parfois en hoquets fort gravements bouffons
S’échappe, secouant son escabeau qui boite...

A



                                                                     

si; astiquâtes
Et le soir aux rayons de lune qui lui font
Aux contours du cul des bavures de lumière,
Une Ombre avec détails s’accroupit sur un fond

Die neige rose ainsi qu’une rose trémière,"

’limtàs.que,vun nez poursuit Vénus au ciel: promue.

tv
A,

a a
. ,3

i ,, l,c
.1
l Il

a Ïæn, Vi î J k.æ. x l iA L

[a I. 4,"? ’
. il a.

k t n. I * "H.42 t sa Ja, , r f. t



                                                                     

LES rite-vans A vastes

Parques entre des bancs de chêne, aux coins d’église

Qu’attiédit puamment leur lsoufile,ïtous leurs yeux
Vers le cœurtruisselant d’orrie atlamaîtrise

Aux vingt gueules gueulant les cantiques pieux-m;

Comme un parfum de pain humant l’odeur de cira,
Heureux, humiliés comme des chiens. battus,
Les Pauvres au hon Dieu, le patroiïï’et le site,

Tendent leurs orémus risiblesetâïtétus;

Aux femmes, c’estbien bon de faire des bancs lisses;
Après les six jours noirs où Dieu les fait seuil’rîrl Ï

Elles ibercent, tordus dans d’étranges pelisses;
Des espèces d’enfants qui pleurent "à. mourir à ’ l
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Leurs seins crasseux dehors, ces mangeuses de soupe,
Une prière aux yeux et ne priant jamais,
Regardant parader mauvaisement un groupe
De gamines avec leurs chapeaux déformés.

Dessins, le son, la faim, l’hommeï-nzeafrisbote 1 p
c’est bon, Encore une heure ; après’,’:les maux sans,

--- Cependant, alentour, geint, nazille, chuchote
Ûne collection de vieilles à fanons;

L ’- A km4

des effarés y sonthètt ces épileptiques

Dont on se .dètouljnait hier aux carrefours ;
En? fringalanttdtu nez. dans des missels vantiqpesï

Ces aveugles qu’un chien introduit dans les cours-,,.

Et tous, bavant la foi inendiàriteet stupide,
Récitent la cpmplainte infinie à Jésus

Qui rêve en haut, jauni par le vitrail livide,.
[coin des maigres mauvais et des méchants pansus,

Loin des senteurs de viande et d’étoffes moisies, ,

Farce prostrée et sombre aux gestes repoussants g;

V 1.7- . .. n , . . - sa--- Et l’oraison fleurit dg’expressmns chimies, 4.
&

Et; les Jniysticités prennent des tous pîressantsîsh

L
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Quand, fies nefs où périt le soleil, plis de soie

Banals, sourires verts, les Dames des quartiers
Distingués, a ô Jésus !,--- les malades du foie
Faut baiser leurs longs doigtsjaunes aux bénitiers;

48411.
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QUI» ÈE’ÏIÏENTVNÎÎN’Æë. .

LUF

Ta poitrine surina poitrine ,,
Hein ?.’ nous irions, ’

Ayant’dëe l’air- plein-l’a narine; - L

Aux. frais rayons *

Du hon matin bien baigne"
Durvin de jour?....

Quand tout le boistfrissonnant saigne’
Muet â’amour I

De chaque branche, glumes vertes,
Des bourgeons clairs, p ,l

On sent dans les choses message
t FHUI-ira”:des chairs;.«j- ,



                                                                     

sans trams V sa:
r

Tu plongerais dans la luzerne
I Ton long peignoir,

Divine avec ce bien. qui cerne
Ton grandî’ œil. noir,

Amoureuse de la campagnes,

. Semant partout,
Comme une mousse de champagne,

Il Ton rire fou!

matit a nmoifliru-jtal d’ivresse,»

i Qui te prendrais Ï l Î
Comme cela, la belle tre4SSe;,vtv.

Oh! ----.qui nuit-rais i

Ton goütùge framboisevet de fraises,

il. chair puanteur! p -
niant auvent vif qui te bai-sel

’ Gomme un voteur l’

Au rose églantier qui t’embête

p p Aimablement. i...
aRiant surtout, le folle tête,

A entamai...



                                                                     

. nautismes

Dix-sept ans! Tu seras heureuse!
0th les grands prés,

La « grande campagne amoureuse!
A ë- Dis, viens pins près’i..l

Ta poiteine Sur ma poitrine,
Mêlant nos voix,

Lents, nous gagnerions la ravine;
Puis les grands twist":

Puis, comme une petite morte,
Leïôœur-pamé, ’

Tu me diraisqkue je te porte,
V ’ L’œil-infertile":

. Je te porterais, palpitante -
i V Dans Je sentier"; ’

L’oiseau filerait Son andante;
À tamponnera... *

Je te. parlerais dans ta bouche t
V. il i k È’J’irais, presWSant

Ïon empannâmes une enfant qu’on couc

* ’ Ivre au sanë ’ i
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Qui coule, bleu, sous ta peau blanche"
Aux tous rosés,

Te parlant bas la langue franche...
Tiensl... cime tu sais...

Nos grand’svbofs sentiraient la serre,
Et le soleil: ’

Sablerait d’or leur grand rêve

Sombre et vermeiit

Le soir Nous’reprenglronsla’ route
l’engage qùi’caîirt, ’

manant, coltine troupeau quitbroutea

Tout à l’entour... V

iles bons vergers à llherbe bleuet-

N pommiers tors!
flemmeon lestsent tout une flâne,

Leurs parfums forts!

N°115- regagnerions le villages t w à Î"
i l ,Au ciel, nui-noir;
Et, sentirait le laitage

l Dans l’aindutsoirp,’ ;
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Ça sentirait l’étable pleine

De fumiers chauds,
,Pleine d’un rythme lent (l’haleine,

y y Et de grands des ’

V Blanchissant sous quelque lumière:
Et, tout lat-bas,

Une vache fienterait fière,

A chaque pas !.. t

?«r--- Les lunettes de la grand’mère

Et son nez long
Dans [SOI-1.3.mi’Sflsel, le pot de bière

4 Cerclémde plomb

Moussant entre treiswlarges pipes
s QUE crânement,

Faxââent : dix? qumzea imï’îflenses lÎihtPes

901, tout fumant,

Happent le jardbon aux fourchettes

Tant, tant et plus;
mise feu qui claire les couchettes,

Et les ,Qahuts’s
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Les fessesÎÏÏÏiisantesÎ et grasses

D’un gros enfant

Qui fourre, à genoux, dans des tasses,
Son museau blanc

Frolé par un mufle qui gronde
D’un ton gentil,

Et pourlèche la face ronde

Du cher petit...

Noiref, rogue au bord de sa chaise,

l Affreux profil,
Une vieille devant la braise

Qui fait du fil;

Que de choses neus verrions, chère,

q Dans ces taudis, V
Quand la flamme illumine, claire, ç

Les carreaux gris t... I l

-- Et puis, fraîche et toute nichet;

Dans les lilas,
La maison, la vitre. cachée

à Qui rit là-bas...
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Tu viendras, tu viendras, je t’aime,

Ce sera beau!
Tu viendras, n’est-ce pas Ï? et mêmem

15 son «1820.,

7 ,,

la a4 H . l:v .A i t
fi

v na l y. te in
.-

Ilr
i * pas, ,t, . «un

i

v , i
i

l

a

filma i: .»



                                                                     

mamans ne ce. HEÏIÎESEÎ. .

pas
t

àâevaaox
"M-M... .

a

vertus XNêDYOMËNE

comme d’un cercueil vert en fer-blanc, une tête

De femme à cheveux bruns fortement pommadés
D’une vieille. baignoire émerge, lente et bête,

Montrant des déficits assez. mal ravaudés; x

Puis le col gras et gris, les larges omoplates, p
Qui saillent; le dos court qui rentre et qui ressort.
-- Laligraisse sans la peau paraît endeuilles plates;
miles rondeurs des reins semblent prendrel’esshr. a .,

l’a]; .. V. A a. , v . . 3’:
L’échinet’est-un peurouge, et le tout; s.en;t.,imll,goûts.

Horrible étrangement, -- on remarque surtout
Des singularités qu’il faut voir a la "loupai" ’ l

. ’ à?.5Ï .. gr n, 1. "t*’1’°-.l";x
Les reins portentdeuxî mots gravés» ï Claræ’Vén’tîsâi

-- Et tout ce corps remue et tend sallargxe croupe M
Belle hideusement d’un ulcère à l’attirail d A î

i 27.juillet1870, ’
a»

y à.



                                                                     

a Français de soixante-dix, bonapartistes,
’ républicains, souvenez-vous de vos pères en 92,

etc. . .

Pur. un (heaume (Le Page).

Métairie quatrefvingt-douze et de quatre-vingttreize,
Qui,’pales du baiser fort de la liberté, il

v Calmesgsous vos sabots, brisiez lenjoug qui pèse

tentai me humanité;
le Hommes ;,exta’s’iésïe’tî grands dans la tourmente,

’ Vous-Vddn’tïles’ôœurs sautaientd’amour Sousles haillons,

O soldats que la Morte semés, nobleÀmari’te, A
Pdiirïleë régénérés; dans tous tasseau: Ïsillons

Vous dont: lasting. l’avait. toute 2: grandeur salie,

Morts de Valmy, Morts de Fleurus, Morts d’ltalie,
, 0 amuîbn’dëfihvi’sts innîfyeux: sombres .etdouxi

Nous ’vou’snl’aissioiis dormir avec la lÉépublique,

* Neus, courbés sous les rois» comme, sous une trique î

x Messieu’rsïde Cassagnae nous reparlentïjdëivoust

sa septembre, 4.379: ï.



                                                                     

comme EN. mais BAISiERS’Wi

Elle était fort déshabillée, v

Et de grands arbres indiscrets, . , .t
Aux vitres penchaientlenrfeuilléeË; J,
Malinement, tout près, tout près... k

Assise, surina grande chaise, V . .t
i Mi-nue elle joignait les mains. 4 ,N H

Sur-1e plancher frissonnaient d’une V, ,

ses petits pieds siïfins, string,

a- Je regardai, couleur de cire, 5
Un petitpgayon, buissonnier p A

t Papillënperzgwmm, en; saurirai a
Sur son beau sein,,mouche androsie-rtlclj. ” c



                                                                     

52 RELIQUAIR’E

-- Je baisai ses fines chevilles.
Elleeut un long rire tris-mal.
Qui s’égrenait en claires trilles,

Une risure de cristal...

a e(linga-pistits pieds SOUS la chemise v
Se sauvèrent z c Veux-tu finir! )

-- La première audace permise,

Le rire feignait de punir!

9.Pauvrets palpitant sans me. lèvres,
Je baisaidoucement usesryeux a:
-.- Ellejet’a Savètête..,mîèvre’ A r- z

En arrière : a 0h c’estïen’cor-nmieuxhl. v

c Monsieur, j’ai’âeuxcimotsiiàïte dire.» a

-- Je un jetai-le reissauam r
nanti-usasses, tamisant-ire» a
D’un bon rire qüi*’voulait* trieurs»

la Elle étatisait assassinée! t v

’Et de grands’Aarbiiësïifidiscrets l

in vitrësr’vpàeiichaienfleur feuillée ï 4
i’ mali-démenaïtom près; tout près.
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5’

Par les soifs. bleus diète, j’irai dans les sentiers.-

Picoté ’°par- les ses; fouler l’herbe menue z I

Rêveurfj’en sentirais-Arracheuse: pieds;

Je [laisserai le t:
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien-g
Mais l’amour infini me. mangeragggs’t’amg, .

Et j’irai loin, bien loin, Lipihémîen.’ 4., 1;»; r. , ,

Par la Nature, v,- heurekuxj entame

aussi me;

site renias,



                                                                     

BALVËDES mais

du gibet noir, manchot aimable,
. Danseknt,,dansent lesvfpaladins,

z Les magnes paladins .dudiable,
l Les squelettes de Saladins.

Messire Belzéiiiitif ti’rëfparlaïicravate r w

Ses petits pantins sans grimaçantxsur le ciel, -
Et, léonin-(stagnantsaunassent revers de savate, a
Les fait danser,ldanser aux sons d’un vieux Noëliï

, , «,2

a "a, ’ iEt les pantins choqués enlacent leurs çras*grêles ’t. *

comme desorguesnoirs, lespoitrines a jour,
Que serraient autrefois les gentes damoiselles,
Se heurtent longuement dans hideux amour. a”
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Hurrah! les gais danseurs, quii’n’av’ez plus de panse t

On peut cabrioler; les’qtréteaux sautai longs: ’
Hop a qu’on ne sache’lplus siàc’es’t’bataille sa, sasse in v

Belzehuth enragé ratais arabisés, r a -’

O durs-talons, jamaision n’use sasandale t: Y

Presque tous ont’quitté la ch’èmise’de’ peaux:

Le reste eSt peu. gênantvet se voit sans scandale:
Sur les cranes, la neige applique, un blanc: chapeau

Le corbeau fait’p-anache aussi rengrènes,
Un morceau dezchair; tremble a leur maigre’himenton :3- q

On dirait, tournoyant; dans!lessombresgmêlêes,
Des preux, raides,!.he;tirtant t’armureSÇdeittcninËon-t K

llurrahl la bise siffle au» grandbal dessquelettes lâ

Le gibet noir mugit comme un, orgue de fer i
Les loups vont répondant des forêts lviolettes:
A l’horizOn, le ciel est d’un rouge d’enfer..: ’

Holà, secouez-moi ces: capitans funèbres p
Qui défilent,»scîurnois, dolent-s gros doigts cassés

Un drapelet dëmour pales vertèbres;
fie n’est pasiunïmonstie’EÎCi, les trépassés"! h
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Oh l voilà vqu’auamilieu de lis-danse macabre

Bondit’dansle ciel rougeur: grand squelette fou
Emporté par l’élan», comme un cheval seicabre z

’ sassement encorda corde raide. au son;

Grispe SeS’petits doigts sur sen fémur qui craque

Avec des cris pareils à des ricanements,

Et, comme un baladin rentre-dans la baraque,
Rebondit dans le bal au chant des ossements.

Au gibet noir, manchot aimable,
Dansant, «dansent les paladins,

v Lesimaigfëëpaladinsdu diable, la,
v tuties’isquelettes de sulfitas: J a



                                                                     

I

On n’est pas sérieux, quand on la dix-sept ans.

Un beau sainfoin desbocksîejt dela limonade, d
- es cafés. tapageurs aux éclatants;

On va sous les tilleuls verts de la promehade,

es tilleuls sentent bon dans les bons, soirsidesjuin t
’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière;

e vent chargé de --» la villeïnÎest loin, ---.A.,
V I des parfums de vigne et des parfums de bière...

Il

hüàî’quàonÏapercoiætun tant petitçhifitofi ’

t- ’azufi’Sombre, encadré d’une petite branche,
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Piqué d’une mauvaise étoile, qui se fond

Avec de doux frissons, petite et toute blanche;’.;.-

Nuit de juin "t Dix-sept ans! -- On scalaisse griser.
La sève est du champagne et vous monte a la tête",

On divague; on se sent aux lèvres un baiser i
Qui palpite là, comme une petite bête...

Il.I

Le cœur fou Robinsonne à travers les romans,
--" Lorsque, dans la clarté d’un pale réverbère,

Passenune.;demo’iselle aux petits airsacharmants, a
Sous l’ombre du faux-coli: ’Îi’r’avant de. ampère...

Et, comme elle vous trouve immensément naïf,

Tout en faisant trotter ses petites bottines,
Elle se tournel,,alerte et d’un mouvement vif...

â- Sur voslèvres alors meurent les cavatines"; »

w

Vous êtesampureux. Loué jusqu’au moi d’août.

gYous êtes (amoureux. 1-.- Vos sonnets la font-v rire. i
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. nus vos amis s’en vont, vous êtes mauvais goût.
Puis l’adogée, un soir, a, daigné vous écrire... i

Ce soir-là,... Vous-rentrez aux cafés éclatants,
ous demaniïëz des mais ou dè’ïVÎ’aîsïïliÏndxzade...

I On n’est pas sérieux, quâhd on a dix-sept ans

tqu’on a des tilleuls verts sur la promenade;

v 23 septembre 1870.



                                                                     

ressens-inné cessas

L’Homme pâle, le long des pelouses fleuries,

Chemine, en habit noir, et le cigare aux dents 2 V
L’Homme pâle repense aux fleurs des Tuileries

---- Et parfois son œil terne a des regards ardents...
’t

f(Jar l’Empereur est saoul de ses vingt ans d’or-gis!

a Il s’était dit : n Je Vais souffler la Liberté

Bien délicatement, ainsi qu’une bougie"! 3

La Liberté revit! Il se sent éreinté!

Il est pris. --- 0h! quel nom sur ses lèvres muettes
se Tressaille ?’ Quel regret incapable le mord?

** On ne le saura pas. L’Empereuria l’oeil mort.

Il repense peut-être’au Compère en lunettes...

-a-- Et regarde filer de son cigare en feu,
flamme aux soirs (le Saint-(110ml, un fin nuage ble

f5.



                                                                     

que,
r ternissaitassassinerai r.

t e estX Mà ÉWSÆEL
1

Tandis que les crachats rouges de la mitraille.
’Sifflent tout le jour par l’infini du eiel bleu;

Qu’écarlates ou verts, priais du Roi qui les raille,

Grau-lent les bataillons en masse dans le feu;
être

Tandis qu’une roue ’épdurantablegv’lirôie’P

Et rai-tasserie ËÇÎÎÎÊE’SÎËŒÎË *
-- .pauviïè’sl’îhôrl’tsi"idahs*15é’te;*aàuè lilfërlâegidansètæjoie,

Nature! o toi quille ces hommes saintementtw ---

-- Il (attifas liieuiivquîrritïaux nm sîdïarfnassées-v

Des autels, à ramena; aux grandsteaïlieesîdzîois; 2 f

"Qui dans le messies? siesta sauuuhigs’enâentçea:a:

Et Se péêëîlilë’; hussardes-inereîsïgêramæsseèsu

Dans çll’augoisSè; et pleurantesusleurëviéux bonnetæuieir,

«Lui ’âôflrÏëh’irlm gros’isôu’lié ’iûansvëleur mouchois li

. .4 .., 3,6.



                                                                     

* orneme-

l
w

l’onde saline et noires-où dorment les étoiles,

Liaiblaiièhe Qphéliaflotte comme un grand lys,

fluctuâmes lentement, ’couCheîegen ses longs voiles...

un entend? dans les 0b ois de lointains hallalis" .v
Xi 1,. L. in???

a

*Iv.

Voici plus de mille maquai IawtrioSËe Ophélie

Passælfantôtne Le long heuve noir";
Voici ,plusldesmille ans que sa» douce folie a I
Mgurmüneïcsza’romance à. la «brise, soirs, 4’ la

Le vent hume-ses reins et déploie encorolle ,
’ ’*Sesv’ïlongs voiles berces mollement? liât les eaux ;

Les Zsau’leSrfrissonnants pleurent survenu épaule, L L

Éur surn(g’rand front rêveur s’inclinent les roseaux.
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Elle éveille parfoisgdansi’ un aune’quiiîlort,
Lit), è I

T2, ’ -’ l l! Lg- Ç.Les nénuphars froissés soupirent autouasdelle; r I» I.

Quelque nid. d’air:sesbanias!nnz’petitrfrissensmue,
a Un chaut mystérieuxltnîübe’MinistresàeüÊm. j 5 V r

il
O pâle Qp.hélia:t.be.llre campas Maggie; il  
011i, tu "mourus; animateurçuni fleuve empesté. z,

- c’estyquelesuænts tomberai» desgrandsntentsueuom’ege
A

l’avaient parlé tout bas ne l’apre liberté!

C’est qu’un soéuffle inconnu, fouettant tacheveluregsv l "

A ton esprit rêveur portait d’é’travngieshruitsïm V

Que ton cœur entendait la voix de la Nature r.
Dans les plaintes de l’arbre et les sanpirs des nuits il

C’est que. la voixldes mers, commuent: arrimeuse pale,

Brisait ton sein dÎenfant, trop humain-et trop deux;

C’est d’avriljyunœlieau cavalierupale,
Un pauvrgÊfouÎs’assit, muetjat. tes genoux l. I



                                                                     

se. ’ engouleras

Ciel! Autour! Eibérté! Quel rêve, ô pauvre Follet

Tu "te fondais à lui; comme une neige au feu.

Tes grandes visions étranglaient tu? parole r:

-- lin înfinîiterrible eËaraton œil bleui

a * lllmg.

afilât le Poète dit rayonsxvdes-i entoiles-
au. (viens, chercherglhlâ-ziîfuiit,’ les fleurs quêta cueillis”;

Et qu’ilÏa vapeur areau;connectasses longs voiles;
,mblanche,Qphëliafflette’iàcommeun grandi un" l *
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LE CHATÏMENi DE iAn’i’ÜË-Ë

Tisonnant, tisonnant son cœur amoureux sans l
Sa chaste robe noire, heureux, la maingantée; l
Un jour qu’il s’en allait-«,0 efi’royablement (leur,

Jaune, bavant la foi v de sa rvheucherzèagmseh , .

un jour qu’il ses allait, .v Orémus s,.:-i”;un» nathan

Le Vprit rudement par son oreilleïh’enoite l . 4 ’

Et lui jeta des mots affreux, en 5arrachant
Sa chaste robe noire autour defsa peau moité! , A;

Châtiments. Seshabit’s. étaientïlcflëheutonnésg, l A

Et le long chapelet des péchésggarii’onnés

l S’égrenant dans son» coeur,- Saiut; Tartufe’ était pale l...

boum-vil se. confessaîh; l Il
thiamine se canastasinsanes a ’

Penh”! TartutèËV-**eW-Ê en a, f ” ” iaériums!



                                                                     

A ÈA nuisions ’

  Place de la. Gare, à Charleville.

sur la place, taillée" enï mesquines: palmées,

Square ou tout est correct, les arbres et les’fleurs, ’

Tous les bourgeois Tnoussifs-iêqu’étireraglent les chaleurs

Portent, les jeudis soirs,»ïleurrs bêtises jalouses.

Unyorchestre gueuléshumage-«eujasais;r
Bêlance sesschakos dans la Valse des fifres : a
ÔnâvOit, aux Lure’iniersirânës’; parËïà’ër le gainait),

Les notaires manageais breloques "à chiffres?

lies rentiers a lorgnons’soulignent tous les couacs

Les gros bùïiédëisîhôüfâé.tïïàîïïèni IeurSrgfosses damës;

uCelles les volant-sont liés réclames A
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Sur les banesverts, des clubs d’épiciers retraités

Qui tisonnent le sable avec leur cannevà pomme,

n . I . u rFort sérieusement discuter-t d a traitesv--v à. vu , 7I V sPuis prisent margent; mieux que monsieur Prud’homme!

25’ r
Étalant sur un banc les rondeurs de ses reins,
Un bourgeois. bienheureux, à bedaine flamande,
Savoure, s’abîment en des rêves (li ’ins,

La musique françaiSe et la piper allemande l

Au bord des gazons irais ricanent les voyous ;,
Et, rendus amoureux par le chant des trombones;
Très naïfs, et fumant des ros-es, des pioupious
Carés’sent les bébés pour enjôler les bonnes...

.- Moi, je ses, débraillé comme unghé’tudiant,

Sous les marronniers verts, les alertes” fillettes :

Elles le savent bien, et tournent en riant, l
Vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes;

Je ne dis pas un mot :l je regarde teujoïü’iis

La chair de leurs cous blancs brodés de mèches folles a

J e suisse-us leur corsage et les frêles atours, l
ne dosttdivin’après la courbe des affames...
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Je cherchë’la’bôtït’ine...’ et je vais jusqu’aux bas ;i

JeÏlieconstruislè corps,"brûlé°de belles fièvres; A»

Elles me irriguât-eut drôle et se ’parlent’tout’basa’. ’ I

a. me sans les baisers-finitiste”acensait aux levreau.
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ci ,’ r i .j’allais des Tuileries, vers le ,10 août sa

f- a , le v i ï
Ë Le bras sur unvmarteau giganteSque’, effrayant; à P l

D’ivresse et de’grandeur, le front vaste, riant .

Comme un clairon d’airain, avec toutesambouche,

4 Et prenant ceigne-là dans son re’Ëgard’farouche, ï

Le Forgeron parlait à Louis senau: jour y I
Que lePeupleétait la, sottement tout autour; tu
j Et sur les lambris d’or traînant savane asine.

VÏ Or le honroi, dehôu’êti Sur S’on’ventre’gî était’pale,

l Pâle comme un. vaincu qu’on prend pour legib’et, l

Et, soumis comme un chien, jamaisïne regimbait,
f» Car ce maraud» de forge aux énormes "épaules

Î Lui-disait’de victimimovtsii’eüt des choses si drôles,

Que celall’emptii’fgnait au front,"comrnâ’ celai! î? ’
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a Or, tu sais bien, Monsieur, nous chantions tra la la
Et noàus piquions les bœufs vers les sillons des autres:

Le Chanoine au soleil filait des patenôtres l
Sur des chapelets clairs grenés de piècesd’or.

Le Seigneur, à cheval, passait, sonnant du cor
Et l’un avec la hart, l’autre avec lacravache l

Nous fouillaient. sillébétés’clommedes yeux de vache,

"Nos yeux ne pleuraient plus ; nous allions, nous allions,
’ Et. quand nous avions mis le pays en sillons, ’l

nonsïâvions’laisséidans cette terre noire

Un peu de notrechair... nous avions, un pourboire;
"On" nous faisait flamber nos taudis dans: la nuit,

Nos petits.)v faisaient antigateau fort bien. cuit,

je Oh !,.jene me plainspas; Je tue-dis mes bêtises, i
’C’estgen’tre nous, J’admets que lutine contredises. l

Or, n’est-ce pas. joyeux de»vgr,»-au. mois. de, juin

Dans les,gran:ges entrer deijvoikttlres «de. foin ’

Egiormes? De sentir l’odeur-ride ce,.:quièpousse, L

IlfÀÏDes vergerstquan-d ilpleut pumas l’herbe rousse il

De voirdes blés, ides blés, (pleins de. grain,
à De pânser..que reclasprr’lpare bien dupain... a j
!:-pl;usfor.t,«on irait, au fourneau qu’il siallumep .V

Q joyeusementenmartelant l’enclume, t j
."Si étai-t car-sin de»rewritasses sans", .
l la[Étant homme, à la fini! de ce que «doçnne Dieu t

«à

"A a
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,x I . lMais voilà, c’est toujoursla même vieille histoire l...

Mais je sais, maintenant! Moi je ne? peux plus croire,
; ruand j’ai deux bonnes mains, muniront et men marte
7 ’un homme vienne la, dague sur le manteau,

ï me dise :"Mon gars, ensemence ma terre ;

ne l’on arrive encor, quand ce serait la guerre,

e prendre mon garçon commecela, chez moi !
’ Moi, je serais un homme, et toi, tu serais roi,
u me dirais: Je veux j! . -- Tu vois .hien,,c’est stupide.

u crois que j’aime voir ta baraqueisplendide,

es officierssdorés, tes mille chenapans, v A
es palsembleu bâtards tournant comme des paons z

v s ontlrempli ton nid de l’odeur de nos filles

t de petits billets pour nous mettre aux Bastilles
t nous dirons : C’est bien ; les pauvres genoux l

ous dorerons ton Louvre en don-nant nos gros sans!
i t tu te soûleras, tu feras belle fête. à. j

Et ces Messieurs riront, les reins sur notre tête l,
’ Non. Ces saletés-ladatent, daines papas!

h! Le Peuple n’est plus une putain, Trois. pas V

Ct, tous, nous avons mis ta Bastille’en’ poussière,

site bête suait du sang à chaque pierre
I t c’était dégoutant, la Bastille debout

p vec ses murs lépreux qui nous racontaient tout b
. t, toujours, nous tenaient enfermés dans leur ombre i,

Z «- Citoyen leitoyen! c’était le. passé’somhre v
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QUÎÆIÉÔIJËait, qui râlait, quand nous prîmes la tour 1 l

Nïonsjavions quelque chose au cœur comme l’amour,

Pions avions embrassâmes fils surlies poitrines.’

Et, comme des chevaux, sa souillant des narines
Nous allions, fiers hetæ’i’orts, et ce nous :battaitlilîâg’...

Nous marchionsau 5616111,’fëont’iisu’t;’bdifimè(Sels, 5

Dans Paris! on venait devant nos vestes sales.
Enfin! Nous n’ousZsentions Hommes! Nous étions pâles,

Sire, nousiétiOns soûlsde. terribles espoirs),

Et quand nous firmes la, devant les donjonsiioirs,

Agitant nos clairons et rios feuilles de chêne,
Les piques arlatmain ; neusn’eûmes pas de haine, ’

a;- Nouslnous sentions «si forts, nous voulions être doux!

a va o a o s n 3 ,. . a x . o a n a s l

s El, depuis ce jour-là: sommes comme fous l
Le tas des ouvriers’a m’ontekdans la rue, j V V

Et ces maudits s’en vont, l’ioulel toujours accrue

De sombres lrêVenantSÂaux portes des mollards. j

Moi, je cours avec eux assernmer les mouchards :
Et je vais dans Paris, noir,"marteau sur l’épaule,

Farouche, a Chaque coin balavant’vquelque drôle.»
Ët,si tu meèrîaisîlausiieznijes tefïtïueriais! ’V n

wa- lPuis, tu peux jeunette: tu te feras des frais
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V Avec tes hommes noirs, qui prennent nos requêtes,
il Pour se les rœçavnvoyerpomme sur des raquettes
V l Et, tout, bagages malins se disent; et Qu’ils sont sots; n.

ï pourâmitonnrer des luis, coller de petits pots
’ V. Pleins’de jolis, décrets roses et de droguailles,

v S’amuser àiljccuperproprement quelques tailles,
V Puis sel’boucher lainez quand nous marchons près d’eux

m Nos doux représentants qui nous trouvent crasseux; .
I Pourçne rien redouter, rien, que les baïonnettesqlq

C’est très bien. Foin de leur tabatière à sornettes;

a V, Nous en avons assez, la, de ces cervcaux. plats
w A. Et deces ventresëdieux. Ah! ce sont la les plats p

r Que tu nons’sers bourgeois, quand nous sommes féroces

Quand nous,» brisons déjà les sceptres et les crossvesîl,v,,

,,;;;"mg.. t’;;j.l,.,;,;,ij

Il le [parle bras, arrache le velours," A M . l H
Des rideaux, et lui montre en basilefsplarges coursa" -,
(Du-fourmille, sa fourmille, ou se levais. foule, i Je

V , . , n . x t ** Un? I , YLa foule épouvantable avec des bruits de filleule,î Wh et

Hurlant comme une chienne, hurlant commeèjggçlt

Avec ses bâtons forts et ses piques de fer,
Ses tambours, ses grands cris de halles et de bouges.
Tas Sombre déballions saignants de bonnets rouées;

L’Homme, par la fenêtre ouverte, montre tout

Au roi pale. et suant qui chancelle debout, Î, t
7

Pititië’tiit et CH. situât? - 4

’jâfïsrrruvr "
HZ un’LÏUS’

surnuvx l
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Malade à regarder cela! j
j a C’est la crapule,

- Sire. Çabave aux murs, ça monte, ça pullule z F
-- Puisqu’ils ne mangent pas, Sire, ce sont des gueux t

" Je suis un forgeron : ma lemme est avec eux,
Folle t Elle croit trouver dur’painxaux Tuileries l

- On ne veutpas de nous dans les boulangeries.
J’ai trois petits. Je suis crapule. --- Je connais V
Des vieilles qui s’en vont pleurant sous leurs bonnets
Parce qu’on leur a pris leur garçon ou leur fille :
C’es-t’la crapule. I-«pUn homme était à la Bastille,

Un autre, était forçat: et, tous deux,lcitoyens
Honnêtes; Libérée, ils sont comme des chiens :

ou les laniers, ils ont la, quelque chose l
"Qui leuvr’«fait,’mal,’allezl C”est terrible, et’c’e’st cause

’ Que, se sentant brisés, que, se sentant damnés,

Ils sont la, maintenant, hurlantsous votre nez i
Crap’ule’Çî-jLadedans Sont des filles, infâmes

Parce que, vouïs,Saviez que c’est faible, les femmes,
Messeigneurs île lanceur, -- que ça veut toujours bien,
vous avec craché sur l’aime, comme rien !

Vos belles, aujourd’hui, sont la. C’est la crapule.

s I u o o g o a oê

V me 0h! tous les malheureuï, tousëceux. don-t le dos brûle



                                                                     

manqueras ’15
us le soleil féroce, et qui vont,fiet qui vont,
ui dans ce travail-là sentent crever fleurirent.
,apeau bas, mes bourgeois! 0h l ceux-là; sont les Hommes!
us sommes Ouvriers, Sire l Ouvriers ! Nous sommes»: ’
Il? les grands temps nouveaux où l’on voudra Savoir; I ’

ù lillomme forgera du matin jusqu’au soir, "E
il asseur des grands effets, chasseur des grandes causes

lentement vainqueur, il domptera les choses à
montera sur Tout, comme sur un cheval !

F .

il. ! splendides lueurs des ferges! Plus de mal,
us i --- Ce qu’on ne sait pas, c’est. peut-être terrible :

ous saurons I -- Nos marteaux, en main ; paSsons au crible
- ut ce que nous savons : puis; Frères, en avant!
f. faisons quelquefois ce grand rêve émouvant

il: vivre simplement, ardemment, Sans- r-ien dire
I- mauvais, travaillant sous l’auguète sourire”! v

une femme qu’on aime avec un noble amour :
t l’on travaillerait fièrement Ato’utnleijour,’ H

l outant le devoir agrume un [clairon qui sonne :
a l’on se sentirait très heureux z et personne L h

q ! persdnne,’ surtout, nérons ferait ployer l

v aurait Un fusil au-dessns dufoyer...

a u a I o a o 9 v o a A n a
0h l mais l’air est tout iplein d’une odeur de bataille!

a te disaisje dengue suis’kde humai-11e: i

1 - t.
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76 renomme
reste deîspmouchards et des accapareurs.

: Nous sentines libres, nous ! Nous avons des terreurs I
nous nous sentons grands, 01.1.! si grands! Tout à.
Je parlais de devoir calme, d’une demeure," l L
Regardetdonc le ciel! Â- C’esttrop petit pour nous;

Nous crèverions de chaud, nous serions à genouiæ t
Regarde donc le ciel t -’- e rentre dans la foule
Dans la grande canailleheil’royalile qui roule,

Sire, tes vieux canons sur les sales pavés ;-
-.. 0h! quand’noùs’sèçdps morts, nous les aurons lavés;

--l- Et si; devant nos Cris, devant notre vengeance, r
Îc’sdpattes des rois. mordorés, [surfila France

Poussàient leurs régirneiïts en Habits de, gala; q
Eh bien; fiiest-Ce pas; vousîtousfi Merde à ces chiens-là

44.3V:;và.a.e.s.g.4.a.q..
Il reprit imam sur Î;épaul.e.. Ij æ ’ l ’ j * fra foule

Près de cet "fioriînie-Ià sensentaiîtîl’îêimesoûle; t

Et; dans la graudeÏICOur, dans appartements;
Du Paris haletait desqhnrÏements,
Un frisson secouad’lâitnînense populaces

Alors,üde sa main filargehet imberbe de erasse

Bien quels roi ventru suât» le Forgeron,
.;.3;,,1.3:sge

Ierrible; lui Jota le bonnet rouge au Front t



                                                                     

f

Le Ëoleil, le foyer de incisasse et Je: .
Verse l’amour brûlant à Ïæterrë” ravie; ,

Èt, quand on est cotiehé’SuriIâ vallée, on sent;

Que la: «terre est nantie Je» sàitÎgl ;t.

Que son immense sein; sourate pianÎ mensure;
Èst d’amourïconimev dieu; de chair cîornmeî’ Iï.lfeï’riüieïr.ü

Et qu’il renferme, gros-adesèvé’erjdh’rayons;A a ’ ’

Le grand foulrfii’ilîlièiffent tous eîïifbüîons Î’ "

Et tout droits,» et tout monte? V
V * ’ le: une;ânesse-r

Je regrette les tem’psde1’antiquègjiêuneësë;il d

Des satyres lascifs; des faunes raniÏrfiïaui, q
Dieui qu’iimîordai’ent- (remourir-écorce diesraùiequiï’ï

Et dans les «nénufarstbaisaienrienympherefendet5 v

Je reârëtte les*ïtem15ë» culai; sexte dut-infondre; . il ’

7:" a l



                                                                     

stimuline
L’eaudu’fleuve. le sang rose des arbres verts

Dans les veines de Pan mettaient un univers!
Où le sel palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre;
Où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre
Modulait sous le ciel le grand hymne d’amour;
Où, debout sur la plaine, il entendait auteur d
Répondre à son appel la Nature vivante;
Ôù, les arbres muets, berçant l’oiseau qui chante,

La terre berçant l’homme, et tout l’Océan bleu

Et tous les animaux, aimaient, aimaient en Dieu!
Je regrette lesftemps de la grande Cybèle
Qu’on disait parcourir, gigantesquement belle,

Sur un grandchar dîairain, les splendides cités;
Sion double seinlversa’sit dans les immensités

Le pur ruissellementrdela vie. infinie. d

nommé suçait, heureux, sa; mamelle bénie,

Comme unwpetit enfant, jouant sur ses genoux.
L’- Parce ,qu’illétait fort, l’I-lognrne tétait, Chasteetï doux!

Misère! Main-tenant il du; : Je sais les choses, V

Et a; 165 fini; zîermeset les oreilles, closes s
ne- Et pourtant,,plusadedieuxrupinsdedieux! l’Homme
L’Humlnîetest pieu tiliairSHl’Amour; voilât la grande Foi!

0h ! silîliOmme , puisait encore a mamelle,
Mande mèrevdesîïdieux et des hommes, Cybèle;

r .



                                                                     

simiennes - ië’

S’il n’avait pas laissé liimmortelle Astarté

Qui jadis, émergeant dans liimmense clarté

Des flots bleus, fleur de chair quels vague parfume,
Montre son nombril rose au vint neiger l’écume,

Le rossignol ami boi
Et fit chanter, Déesse sur grands yeux noirs vainqueurs;

si et r
1

9 v îlamou dans es cœurs.

Il

Je crois en toi! ie crois en toi i Divine mère, k

Aphrodite marine! 0h l lamente-test amère, a
Depuis que l’autre Dieu moustattelle a sa ermite;

Chair, Marbre, Fleur, Vénus, c’est entoi que je croisÎ

--- Oui l’Homme est triste et laid,triste sous le eielyastie,

Il a des vêtements, parce qu’il n’est plus chaste, ; «

Parce qu’il a sali Son fier buste deDieu, i r
Et qu’ils rabougri, comme une idole au feu,

ëon corps olympien aux servitudes sales! h
Oui, même après, lamer-t, dansles squelettes pales
Il veut vivre ,. insultant la première beauté! g
-- Et l’ldole’ ou tu mis, peptide div-irginit’é, v ’

Ou tu divinisas ,notreargilje, la Femme, t n,
eunuque l’homme pût. éclairer sa,pauvr’e



                                                                     

55" striai’iiiàë

Et monter lentement; dans un immense amour,
De la prison terrestre à la beauté du jour,-
La femme ne sait plus même être courtisane t
:- C’est une bonne farce: et le mande ricané,-

ne; 2 deumÎ et sacré «largrèînde Vénus ï

in

Si les revenaient; les temps qui sont ventis i
:- Car l’Homme a fini! liHomme a joué tous les rôtiest

Au grandijour, fatigué de briSer des idoles

Il ressuscitera; disions sesDieux,
Et, comme il est du ciel, il scrutera les cieux il
L’Idéal,’ la penses invincible; éternelle;

l’eut le dieu qui vit; sous ses signe Charnelle;
fientera, monterai, brûlerai’sous son front!

Et quand tu le verras sonder fout l’horiZOn,

Contempteur des vieux jougs, libre de toute Mamie;
Tu viendias lui donner la Rédemption sainte! v
--- Splendide: radieuse, au seindes grandes mers:

j ’Ï”u surgiras, jetant Surele vaste Univers KV

Ç’Amour infini dans un infinie Sourire l A
Monde vibrera comme unei’immenrse laitée: -



                                                                     

antigangs si
Dans le frémissement d’un immense baiser z

... Le Monde a soif d’amour : tu viendras l’apaiser,

i...;..65n..’s.lai-4.3".;.t.....a

iV’

dsplendeur de la chair! ô Splendeuridéaleî

O renouveau d’amour, aurore triomphale ’ t l

courbant àleurs pieds les Dieuxet les Héros
Kallipige’ la blanche etlepetit Eros

Effleureront, couverts de la neige des roses, r
Les femmes et les fleurs sous leurs beaux pieds écloses!
0 grande Ariadn’e’, qui jettes tes sanglots

Sur la rive, en voyant fuir lèzbas sur les flots,’
Blanche sous le soleil, la voile de Thésée,

O doucelvierge enfant; qu’une natta brisée,

TËis-toil Sur son char d’or brodé de noirs raisins,"

Lysine, promené, dans les champs Phrygiens
Parties tigres lascifset les panthères rousses , l
Le long! des fleuves bleus; rougit les sombres mousses;
Zeus, Taureau, son cou berce ë’comme un enfant”.
Le corps d’Èîiropé, qui jette son brasi’blane
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Au cou nerveux du Dieu frissonnant dans la vague,
Il tourne lentement vers elle son œil vague;
Elle, laisse traîner sa pâle joue en fleur

Au front de Zeus; ses yeux sont fermés; elle meurt
Dans un divin baiser, et le flotqui murmure

son écume d’or fleurit sa chevelure.

-- Entre le laurier-rose et le lotus jaseur,
Glisse amoureusement le grand Cygne rêveur
Embrassant la Léda des blancheurs de son aile;
-- Et tandis que Cypris passe, étrangement belle,’

Et, cambrant les rondeurs splendides de ses reins,
Etate fièrement, l’or de ses. larges seins

Et,,son ventre neigeux «brodé de mousse noire, ’

--,Héraclès, le Dompteur, qui, comme d’unelgloir’e ,y

Fort, ceint sonr’vaste- corps de lape’au du lion, ,,

SÎ’Ïavance, front terrible et doux, à’l’horiZOn! î

Par la lune d’été vaguement éclairée,

Debou,t,,nue, et rêvanttdansïsa pâleur dorée

Que tache le flet lourd de ses lange cheveux bleus, à
Dans la clairière sombre ou la mousse s’étoile,

La. Dryade regarde au ciel silencieux... "

-- La blanche Séléné laisse flotter son voile, l

’ Craintive, sur les piedsdw bel Endymi’on,

bikini jette unbaisertdans un pâle rayon...



                                                                     

summum ’* 83

La Source pleure au loin dans une longue extase...
est la Nymphe qui rêve, un coude sur son vase,
u beau jeune homme blanc que son onde a pressé.

Une. brisé d’amour dans la nuit a passé,

t, dans les bois sacrés, dans l’horreur des grands arbres,

Iajestueusement debout, les sombres Marbres,
es Dieux, au front desquels le Bouvreuil fait son nid,

Les Dieux écoutent l’Homme et le Monde infini!

l 7 mai i870,



                                                                     

. ne Bill-EUH .an un

HEIN .h * . ,.. .,
C’est un trouî’deverdure ou chante une rivière

-. Àeorochant follement aux herbes des haillgns

D’argent; ou le soleil, de la montagne fière,

t Luit: c’est un petit ava-l qui mousse de rayons.

4 "Un soldat jeuîne,.bouche ouverte, tête nue,i d

Et la nuque baignant dans le frais cresson bien,

il est étendu dans l’herbe, sous la nue, ’
d *-Pàle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort; gonflant comme

Sourirait un enfant malade, il taupin somme:
Nature, berce-le chaudement z il aviron.

" Les "parfums ne font pas frissonne; sa» narine;

. Ildort dans le soleil, la main’siiïn sa poitrine

si Æranquille. Il a deux trous au coté droit;

Membre 1870..



                                                                     

ÀU ’r-GABâARLETfVER’T ’ Il

t .

«’ Cinq heures durcir.

Depuis huitjourswj’aveis déchirâmes.bottines
Aux cailloux ses,aeheinirsns’eutrsisexclamerai.a; A .
- Au C’otlwtzïç’t;î lierytl,:ajeïd,emapdgaiçdeîs tartinons « ï

De beurre et dupjamëonqui, internoitié

Bienheureux, Jïallongeai testeuses ses-s la,
Verte z je contemplai les sujets tresfimafifs;

z liai; V’ÏiËitÏ” Mu

De la tapisserie,.75j-e .Etcejfuîtzado blexmm

, tir’ ne m en: w «-

Quand là finesse? tatoueuses entremette.

- Celle-là, ce n’est pas un,baiser qui l’épeured --- k

.Rit-31188, m’apporte. des tartinesde beurre, 4 A v,

,tDu jambon tiéde,dans un plat colorie, v i J L

Du jambon rose et blancyparfumé d’une, gousse
D’ail, en et m’emplit la’c’hope immense, avec sa

Que dédraitlun’rayon de’soleil arriéré; - ’ A i
’«otiour’ëllsv*o.’f» * ’ * * 7 "

«tu
v



                                                                     

LA unitive

Dans laïsalleràlinsanger’brune, que parfumeur
Unebdèuunc’tsveraiset de fruits,*à mon aise -
J e ramassais un plâtideïjëïfne; satsïqueil’met ’ l

Belge, etvjelinïépataisAdansi’mo’n’tirfifiiense subtilise.

En Ï’hbrl’d’ge, e- heureux et coi".
La cuisine s’ouVriîtÎav’etiuche’îbouil’êe i L v d ’ À

-- Et la, serVantIe"diluaijlfrie sais pas" pourquoi,

Fiche-F ratifièrent, l
’ Et t’outïenjpriinienânt scalpent, doigt tremblant k

Sur sa: j eue, Virose et blanc,
En faisant,- «de ss””iëvlè ienfahtine, [une moue,

Ellssturisrsittesteuses??? se approuvasse:
êuPIiiS,’ comme pour avoir un baiser, w
mont bas : (Sens d’une, l: j”ai. pris une froid sur la joue" .r ne

Gharleroi, ontobre 1870»...



                                                                     

D È’ "S’ÂË’RËLËIÎUËK

neurones AUX crus DE VIVE rampassent

(Gravure belge brillamment celoriée,’se vend à ’GharIeroi,"
, » 35ycentimeèÎQ)" i l

Au milieu, l’Empereur, dans une» apothéose

Bleue et jaune, s’en va, raide, sur sondada

Flamboyant; très heureux, :- cariil voit tout en rose,
Féroce Comme Zeus et doux’eomme un papa;

En bas, les bons ,Pioupiousqui faisaient la sieste
Près des tambdiirs dorés et de’srpuges canons,
Se lèveriËÎgenti’itieiit. Piton remetzsa veste,

Et, tqurnâ’gv’ers Chéf,ps’ét0urditrde grands noms
t

l

In"



                                                                     

88 . Rumeur-nu
A droite, Dumanet, appuyé sur la crosse
De son chassepot, sent frémir sa nuque en brosse,
Et: s Vive I’Empereur il a --- Son voisin reste coi..-

Un schako surgit, comme un soleil noir... -- Au centré.
Boquillon; rouge enneigeras naifgsur sen’ventre

Se dressefet, --- présentant ses derrières: «x De quem...

. V:- V, V 4 v t If ,
octobre

il

, fiés:
au

ou

.1 p p ,12

t, ,v .a i y , "tu, y.31 , .’L v S
a

w.

au il1. g .gr l,t t «il: v 1.

3? .i f5 . wun: a, 1.: un



                                                                     

itÊvrË rotin L’HIVER

À site

L’hiver,.nousîirons dans un petit Wagon rose

Avec ’desïcoùssinsbleuSJ F? n p
Nous serons bien; Un nid degbail’sers’fousîrepose *

Dans chaque- eotn’môellèux. a a l

Tu fermeras l’oeil, pour ne peint voir, par la glace,

criai-anar tss-amurassessans; ’
Ces monstruosités d’hargneïuses, ’p’epulaheiï i R

I ne sertisseuses-st insinuassions, -

Puis tu te sentiras la joue égratignée-gr *
Un petit braise’rycoïn’me’iiiiiie’folleïttraignée, Ï; J

Et tu me diras: c Cherche! n en inclinant la tête;
w- Et nous prendrions du temps aï trouver’iiette bâtoit

ventée”bieauteüpmiIl -* si; "

; ’ -*à A ’ d’8;-



                                                                     

tu ’ emmi

sa, .y.gr

C’est un large bufi’et soupirante chêne sombre,

Très vinaigra, prisbomdesvieilles gens; . V
Le buffet est entremangeassent; ombrer,

ç,

Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants;

Tout plein, c’est de, sicilien vieilleries,
me lisses estimassesissnssdessillionsJ .

De femmgs flétries,De fichus de grand’rnère ou sont peints des griffons g,

v t gDe cheveux blancs ou blondsblesportraits, les fleurs se
Dont le parfum se me? à des parfums de fruits.

-- fieu là suies».z,trsssssass massâmes, les méchait

il i .. ,a» a, me: v
---«(blasâtessiiitsissëâtsmra site; asiatise snobinettes?

Et tu voudrais contentesrgnntestsite lirois
Quand s’ouvrent lentement tes grands portes noires

flottante 18784.



                                                                     

MA;’èflvkww”

, ...

à;
E

134k

Î 57 î; kg; :114 i ;’ (Faâîtamæeù

se m’en’ allais, les poings dans mues 530433235 crevées;

Mon paîetot aussi deyenaîâï Légal; L

sans sans le 053i jï’éîais mi: fifi;
021 ! là là 2’ que d’amauéss rêvèesâ

Man unique calma: maifhfixîàïgè tfïràâ.

a Petit Pouce: rêveur, j’égrsagais dam ma wum’

Des rimes. Mm agha-36 égayât 33 Granàa-Üuræ ;

-- Mes éwües’ au cieâaîvajen; un frûuîma.

Et je les agamis, assis ait 136M fiés mutes,
Ces bbns soirs de’Fsé’yàtembrë bi: jet Sèmâis des gagnes

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur;

u ., , MU   1 V n à ,, .
En), rimant au milieu des ombres fantastiques,
comme des lyæs,,jç.,t;rai; le; Élémqnes

De mes souüefâblesàés, un (il; m4611 cœur!

oœbie 1316.



                                                                     

I .
.. .EN’ÎENDS CQMMÉ? à RAÏMË

Entends, çôîmîne brame

I z   adagiqu A
H ÔÎÎÎBLîÏPVilAIa. famé

* .Ï’îrifïâdllgplgi,s!

a;; I 5   3:: Ï3anS sa impèüifiëüë, h
I V ’ ’Vers” "Ph0ëbé°ï! tüxvoiê.

,v’yvrSA’agiytçrla tête

e   M V gifléÀ’gïitlrei’qiË.Lg

ï Loin des claires mailles.
 ’ L lèsfaészîcàpâfaës .btëaux fto’its";

. Anéiarsàfvèulenr



                                                                     

RELIQUATRE

Or ni feriale
ni astrale! n’est

la brume qu’exhale

î àce nocturne efîet.

Néanmôinsvilà reefent,5l ’

-- Sicile, Allemagne,
dans. ce brouillard triste,
et blêmi, justement!

*: y y M;

if s
L Wh l

u à”?

. p Al . V ML» .3:

w J

93’ ’7 *
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ANT je eËiEBMEËPARisïEN

Le printemps est évident, car
bDu cœur des Propriétés vertes

5,7 lp île V151 delThiers et de Picard
Tient Ses îsplgenkdeurs grandes ouvertes.

0 mai! Quels délirants cul-nus!
Sèvres, Meudon, ’Biëîgueux,’ Asnières,

Écoutez donc les bienvenus t
Semer les choses printanièresl «

Ils oints eko, sabre et" tamtam t
Non la; vieil-1e boite à bougies

Et desyïôles qui n’ont jam...jam.i..

Fendent le lac aux eaux rougies l...



                                                                     

RELIQuAIBE 95
Fins que jamais nous bambochons
Quand arrivent sur nos tanières’d

Crouler les jaunes cabochons
Dans des aubes particulières;-

Thiers et Picard -:sont des Éros.
VIDES enleveurs «dÎIiîéliOtrénës’L

Au pétrole ils font des (loriots)

Voici hannetonnerleurs tropes";

Ils sont familiers du grand turc l...
Et couahé dans’Iès’gniïéùlsj

Fait son cillement ’
Et ses" reniementss’initier ï» I

La Grand-Ville a le pavé chaud
Malgré v0 si ’d’ouélïes’dë Ep’éîtrüleîl?

Et décidément il magnum l
Nous mais délusvvotreïïôlîeàî;

Et les ruraux qui se prélassent

Dans de longs;accroupissements"
Entendront des rameeÂuÊs’» eussent

Parmi les.jrouges’ freivsseInentsvw

M Quandjiennent sur nos fourmilières (Mr; de l’auteur).

fi

à:



                                                                     

,

i. v
’51

faillant ,. :4; a; w
w , L, : Î; - tr’

1
Un hiïsrîelet.1e°rueêl se: .

Les cieu’ëflvçrgt 7 à x

ïSous l’arbre gus-basé
Vos caoutchoues.” à: L

. 3?; amitié"? l ’L il Ü: mil?
’ ÎBlancs deçlçune’sâpezrtienlixèkres; .

Aux plalætsæogdsi
EntrechoqEQî":VQêJgGBQilÎiuèreSun .

Mes laiderons ! i
a?! ..;.IÊU;,

ÎNous nousttüimionsià nettetépioquë, Î

ÏBIEeu’làiderômr 4’ V

«a liOn mange’àiètldeïs oeufs à laîcoque’

H Et dumouroni l



                                                                     

’REL’IQUÀIRE

Un soir tuîme sacras poète,

Blond laideron. v *
Descends ici que je te fouette

En mon’vgirony I * ’"

J’ai dégueulé ta bandoline a

Noir laideron; i il
Tu couperais ma mandôlihre’i a.

’ Au fil du front.: T ï

a

v ;

Pouah ! nos salives desséchées

Roux laideroni’rw .. ;

llnfectent encor les tranchées ’* ’

- t 2

DE ltbxnfi SGÎI’IÊHT- .72? a tv

Æ

ï) mes petites amoureuses
Y’ r’ aQue jervousha’isi’; 2

Plaquez de surnommasses
mnèmes laids! La «à:

a a a t x. . a?» .-. .4

Piétinez mes vieilles terrines

4 De sentiment;
Hop donc soyez-moi ballerines

Pour un momentl...

(fimgfig a; sa mimi I
e Eriajeuvs

(meà E a; a si il;
« l .pw--



                                                                     

98. RELIQUAIRE

Vos omoplates se déboîtent

O mes amours!
Une étoile à vos reins qui boitent

Tournez vos tours.

Est-ce pourtant pour ces éclanches
Que j’ai rimé!

Je voudrais vous casser les hanches
4 Diavoir; aimée!

Fade «amas d’étoiles ratées

Comblezles coins a
--- Vous (bretterez .enLDien, bâtées

D’i’guoblesï soins- ’!

Sous les lunes particulières- ’

Aux upialats ronds . V
î Entrechoquez vos genourijll-iéress

.hMes laiderons l»

,It *



                                                                     

A M. r. .Deinen’y.

t

Et la Mère, fermant le livregdu devoir,
S’en allait satisfaite et très fière sans voir,

Dans les yeux bleus et sous le front plein d’éminenëes.’

L’âme de son, enfantl-ivrée» aux répugnances;

T ourle jour il suait d’obéiSSancel; très

Intelligent; pourtant des tics, noirs, quelques traits,
Semblaient prouver en luiîd’àcres hypocrisies.

Dans l’ombre des. couloirsaux, tentures moisies,

En passant il Itiraitla, langue, les deux poings
A l’aine, etdans ses yeuxvi’ermés voyait des points.

Une porte s’ouvrait soir au: lampe H
onleretirait,tigethaujtkqùiî’ralaîtsur»1araMpe,.t » ’



                                                                     

100 RELIQUAIRE
Sous un golfe deljour pendant du toit. L’été

Surtout, vaincu, stupide, il était entêté

1A se renfermer dans la fraîcheur des latrines :

Il pensait la, tranquille et livrant ses narines.
Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinet
Derrièrejla maison. enîbiver s’illiunait, l
Gisanëau pied d’un’miir,îenterré dans la marne»

Et pour des visions écrasant son œil darne, l
Il écoutait grouiller les galeux espaliers.
Pitié laces enfants seuls étaient ses familiers
Qui, chétifs, fronts nus, œil déteignant sur la joue,

Cachant de maigres doigts jaunes et noirs de» b0ue,.
Sousdes habits puant; la foire et tout vieillots,
Conversaient. avec la douceur. des idiots!
si, l’ayant surpris à des. pitiés immondes,
Sa mère sîefi’rayait’ ;:x;lîes tendresses profondes

De l’enfant se jetaient sur cet étonnement;

(l’était boanlle avait lebleu re*gard,:î- qui ment Y:

MA sept ans, il faisait des romans sur une
Du grand ’désert,où’ luit la Liberté ravie, t

Forêts,:*”soleils, rives, Savanes t et Il ês’aidait ’

LDeÆjournaux’illustrésoù, rouge, il regardait

Des-«Espagnoles rire et desiltaliennes. V
Quand’venait,ïl’oe’ilbiun, folle,en robes d’indiennes,

V -*-aHuit anage- la fille desiouvriersïdîà être, I il

- iO



                                                                     

armeline I loi A.
La petite brutale, et qu’elle avait sauté, V

Dans un coin, sur son des, en secouant ses tresses,
Et qu’il était sons elle, il lui’mordait les fesses,

Car aliéné portait jamais de pantalons;

-- Et, par elle meurtri des poings et des talons
Remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre,

Il craignait les blafards dimanches’de décembre; *

Où, pommadé, sur ’un guéridon d’acajou, j

ll lisaitïune Bible à la tranche ver’ts’chou; v l l
Des rêves l’oppressaient’chaque nuit dans l’alcôve.Î l Il.

Il n’aimait pas Dieu; mais les hommes, qu’au soir fauve, I ’

Noirs, cribleuse, il voyait rentrer dans. le faubourg
Où les criéürs, en trois roulements de tambour

Font autour des édits rire et gronder les foules.

-- Il rêvait la prairie amoureuse, ou des houles
Lumineuses, parfums sains, pubescences d’or,

Pool leur remuement calme et prennent leur essor!

Et comme il savourait surtout les sombres choses, .
Quand, dans la Chambre linéaux persiennes-closes;

Haute et bleue, âcrement ’prisedg’liumidité, V

Il lisait’flsonro’man sans cesse médité, 1 i
PleinDdéïlourds ciels ocrent; et danforêts noyées,"

De fleurs de cbair aux ’boi’sfisidérâls déployées: l il i
æ ,

94



                                                                     

1’62’ rumine

Vertige, écroulements, déroutes et pitié!

e- Tandis’ que se faiÏSaitTa rumeur du quartier,

En bas, ---’seul, et couché sur des pièces de toile,
Écrue, et pressentant violemment’le voile !Î

1

’26 méfiait”

mA .An-amml-



                                                                     

ïcŒUR-Vc-LÊ »
W,

Mon p’auvre’coeur bave à la poupë’gl

Mon" cœur est,” plein gosporal; I

Ils lui lancent des jets de soupe,
Mon triste cœur bave à la poupe.

Sous les quolibets de la troupe
Qui pousse un rire général,

Mon triste cœur brave à la poupe

Monsieur est plein de caporal l 4

ithjfphalliques et pipupiesques, .
mais insultes l’ontdépravé.

A la; vesprée, ils foirades fresques

Ithyphalliqiies et pibupiesques,
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par-«æ».

. nitreront-nia

O flots abracadabrantesques
Prenez mon cœur, qu’il soit sauvé l

lthylphalliques et pioupiesques
Leurs insultes l’ont dépravé!

Quand ils auront tari leurs chiques,
Comment agir, ô cœur volé ?

(le, serontndes refrains bachiques

Quand. ils auront tari leurs chiques t
J’aurairdes sursauts stomachiques

Si mon cœur triste est ravalé z

Quand ils auront tari leurs chiq’ues,ç

1 bi”. ’ U A v Vnomment agir, o coeur vole ?



                                                                     

TÊTE DE FAUNE?

t

Bans la feuillée, écrin vert taché d’un,

Dans la feuillée incertaine et fleurie, f
t, Il”

D’énormes flevursgoù l’acre baiser dort v

Vif et devant l’exquise broderie,

Le Faune affolékmiontre ses grands yeux.

Et mord la fleur rouge avec ses dents blanches
Brunie et sanglante ainsi. qu’un. vin vieux,

Sa lèvre éclate en rires par les branches ;

Et quand’il a fui, tel un écureuil,

Son rire perle encore à chaque feuille-
Et l’on croit épeuré par un bouvreuil

Le baiser de: du. bois qui sarrau-ente;
ï

l



                                                                     

ÊÜÏËON PÈRD’U

Des nuits du blond ét de la brune" 5
Fée un Souvenir n’est resté;

e Pas une dentelle d’été,

Pais ufie cravate commune.

Et sur le bàlcon, où le thé

Se «prendeux "heures de la lune.
’ Il n’est resté de trace aucune,

’ L Aucun souvenir n’estwî’esté,

Au bord d’un rideau bleu piquée,

Luil; uneezépingleqà tête d’or .

Comme ut; gros insecte quidam-g

Æqinte d’un fig: époi-sen, trempée, . «.. -

Je té pgends, séis-moi préparée

Aux Heures des désir-s de ment.



                                                                     

LES CORBEÂUX

Seigneur, quand froide est la firairie,
Quand dans les hameaux abattus,
Les longs angelus se sont tus
Sur la. nature défleurie,
Faites s’abattre des grands cieux

Les chers corbeaux délicieux.

v Armée étrange aux cris sévères,

Les vents froids attaquent vosuidsii
Vous, le long des fleuves jauuis,
Sur les routes aux vieux calvairesi
sur les fossés et sur les trous,
Dispersez-vousz ralliez-vous! k
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RELIQUAÏRE

Par miliiers, sur les champs de France,
Où dorment les morts d’avant-hier,

Tournoyez, n’est-ce pas, l’hiver,

Pour que chaque passant repousse!
Scie donc le crieur du devoir»,

0 notre funèbre oiseau noir’! v
(

Mais, saints dcuÀciel,..ieu Qliant chêne,
Mât perdu dans ’le’soir charmé, ’

Laissez les fauvettes de mai
Pour ceux qu’au fond du bois enchaîne,
Dans l’herbe d’où l’on  ue peut fuir,»

z La défaite sans avenir, ’-
» l

plu; l



                                                                     

Illuminé oz ce. assiégé?

’37- ensauve k

Ë à? euimï ,
f. à tïfilürx m

lb,

existence

D’un ’e’të.

Aux brancllreslîclaires ltil’ïleif’rs

, ’Maurtün maladif hallali. . A

’ Mais desl’Îcnansons’ suffi-fluence

l voltigent partout les grégaire-s.

Que notre sang rie en nos veines,
Voici s’enchevétrer les vignes?

Le ciel est joli comme un» ange,
Azur et 0nde Communient.
Je sors i Si un rayon me blesse,

Je succomberai sur la mousse.

a Qu’on patiente et qu’on s’ennuie,

m’est si simple l... Fi de ces peines!

un
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Je veux que l’été dramatique

Me lie à son char de fortune.

Que par toi beaucoup, ô Nature,
Ë- Ah l moins nul et moins seul! je meure,
Au lieu que les bergers, c’est drôle, Il

Meurent à peu près par le. monde. l

Je-tveux bien que les saisons m’usent.,

Altoi, Nature! je me rends,
Et ma faim et toute ma soif;

g Et s’il te plaît, nourris,labreuve.
Rien de rien ne’m’illusionne ;

C’est rire aux parents qu’au soleil; a!

Mais moi jene veux rire à rien, l
” lit-libre séit cette infortune.-
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mime MÉNAGE
J, ..

La chambre est ouverte auyçciel bleu turquin;
Pas de place’v’i des éolÎ’reÂt’s et des’huclies I H

Dehors le mur est bleîfih d’aristolochés

Oùvibrent les gencives des mais, V x à

Que ce sont bien intrigues de génies
Cette dépense et ces désordres vains!

C’est la fée africaine qui fournit L

La mûre, et les résilles dans les; coins;

l Plusieurs entrent, marraines mécontentes-4

En pans dlevlumière dans les buffets,
Puis y restent! le ménage. s’absente

pas sérieËslément, et; rien ne se fait. à,
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Le marié a le vent qui le floue

Pendant son absence, ici, tout le temps. *
Même des esprits des eaux malfaisants
Entrent vaguer aux sphères de l’alcôve.

La nuit, l’amie oh, la lune dermijel

Cueilleraleur sourire et remplira
De mille bandeaux de cuivre le Ciel.
PllÎSàllS auront affaire au malin rat.

à --- S’il n’arrive pas un feufollet- blême,

Gommeun, peur. deï-füsil., après des serres:
-- 0’ Speeîfçsiàaintâst blancs de, Bethléem:

Chamisz épiliilôîdébblëufié:’leurrfénêtr»e. le Ë

’27 juin 1m.



                                                                     

Mentalité

L’eau claire; comme le sel deslarmes d’enfance;

L’assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes;

La soie, en foule et de lys pur des oriflammes. L l A
Sous les murs dont quelque pucelle eut la défense ;,

Débat des anges; ânon," saurant d’orteil marche, V v

Meut ses bras, noirs, et lourds, et frais surtout, d’herbe. Elle;

Sombre, avant le ciel bien. pour cielde lit,appe,11e
Pour aussi l’ombre de lâ’colline et del’arebe;

ï

lx

tu;
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Il

Eh! l’humide carreau. tend ses bouillons limpidesl
L’eau meuble d’or" pale et sansfond les’couches prêtée;

Les robes vertes et déteintes des fillettes
Font les saules, d’où sautent les oiseaux sans bridesa

Plus’pure qu’un louis,.jaune’ et chaude paupière"

Le souci d’eau -- ta .foi conjugale, ô l’Ëpouse 2 à

Au midi prompt, de son terne miroir, jalouse
AluAcihel gris de chaleur la sphère rose et chère,

Un -

Madame se tient trop debout’dauswla prairie
Prochaine ou neigent’les fils du travail à; l’embrelle’

Aux doigts ;’" foulant I’ombelle ;vtrop fière pŒur elle

Des enfants lisant dans la verdure fleurie .

V Leur livre; d’eimaroqvpin rouge l Hélas; Lui; comme

Mille anges qui; se sur la route, L
Sîélîâîghe par-delà la montagne i Elle, toute i

Froide, et noire, court l après le départnde l’homme l



                                                                     

a si les A me ne?

il!

iiegreîs des bras épais et jeunesï’d’herbe pure t

in des lunes d’avril au cœur saint lit-l Joie
Des chantiers riverains à l’abandon, en proie

Aux soirs d’août qui faisaient germer ces pourriturfes la

Qu’elle pleure à, présent sous les remparts gïl’lealeine.

Des peupliers d’en haut est pouria seulesbirises
amis, c’est lainappe, savnrsrrefletSç Sans so.uree,«. grise w;

Un vieux dragueur, dansi’sa barque. immobile, peine. ’*’ ’

v1

Jouet de cet œil«d’eauvmornei,’jen’y;puisgprendresp A

0 canot immobile l ô bras trop courts! l’une
Ni l’autre fleur; ni la jaune qui m’importune,

I La; ni la bleue, ami-s, à. l’eau couleur de Cendre.

Ah l la poudre des saules qu’une aile seceue!
Les roses des roseaux dès’l-ongtemps dévorées l.-.. I

Mon canot toujours fixe; et sa chaîne tirée A K
au iond’»,de set œilé’ld’eau’s’î’ans bords --- à duelle bigue ’2’a



                                                                     

Ëstêelle filméeflï aux pilemières heures, bleuies

Se détruira-t-eli’éîcomme les fleurs fendre; 5’

Devant la splendide étendue où l’on sente

Souffler la ville énormément flori8sante le
«w

C’est trop beau! c’est trop beau ! mais c’est néeessaire

se. Pour la Pêcheuse et la chanson du corsaire,
Et aussi puisque les derniers masques crurent

-. n . A i . - . il!Encore aux fetes de nuit sur la merrpure!

’Juillet leur



                                                                     

FÊTES DEÎLA am

Ma faim,t’Anne, ïÀnne,

Fuis sur ton âne.

Si j’ai du goût, ce n’est guères,

’ Que pour la terre oilles pierres a
Dinul dinn! dinn l Mangeons’Î-l’air,

Le roc, les terres, le leur,

Charbons.

Mes faims, tournez. Paissea, faims,
Le, pré des sons!

A’ttirez le gai venin

Des liserons ;(
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RELÎQÜAÏRË
l

’Mangez les cailloux qu’un pauvre brise,

Les vieilles pierres d’églises,

Les galets, fils des déluges,
Pains couchés aux vallées grises!

Des faims, c’est les bouts d’air noir ;
’L’azur sonneur;

-- C’est l’estomac qui me tire,

C’est le malheur.

Sur terre ont paru les feuilles :
Je vais aux ehairs’de fruit blettes, b

Au sein du sillon j e cueille j
La doucette et la violette.

,ÇMaiÏaim, Anne, Anne il

Fuis sur! ton eue, I
.

J’-



                                                                     

l l FLAIRY

4,3;

l Pour Hélène. se conjurèrent les sèves ornementale-s

ans les ombres vierges et les clartés impassibles dans
c silence astral. L’ardeur de l’été fut confiée axiles

iscaux muets et l’indolence requise a une barque de

cuils sans prix par dessanses d’amours morts et de ,

enfume affaissés. ,
Après le moment de l’air des bûcheronnes. à la ’

unieur du torrent sous la ruine des bois, de la. son; Q
me des bestiaux à l’écho des vals, et des cris des;

grippes. . kPour l’enfance d’Hélène frissonnèrent les fourrés et

i s ombres, et le sein des pauvres, et les légendes du
cl.

Et ses yeux et sa danse supérieurs encore aux éclats
4

C- .q cieux, aux influences froides, au plaisir du décor et A

l’heure uniques,



                                                                     

TU : LGUERRE

’Enfan’t,’certains sans ont arménien critiquerions

des carabtèrés nuancèrent’ ma”pl1ySiô"nornie.’ Les phé-

- nomè’nbs ’ s’ébiiù’rent. * abritassent a vinosités éternelle

des moments’iletl’infiniflè’s’mathématiquesune chas-

sent par ’ce’*’ino’rid’e’ méfiassent? tous: léguasses civils,

respecté de l’enfance étrange et désaffections énormes,

Je songea magnanimes d’roit’ou de fo’rCe,’de’logicj-ue

èbien ’iiiip’révn’e. ’ l . v p
je Grenadier anime-relatasse enrage trimasses.



                                                                     

unirez en. HEngSéïv "

Li il

GÉNIE

il est l’affection et le présent puisqu’il a fait la ruai-
son ouverte l’hiver écumeux et à la rumeur de l’été,

lui quia les boissons et les aliments, lui qui,
est le charme des lieux fuyant et le délice surhumain,
des Stations. Il est l’affection et l’avenir, la force et

lamour que nous, debout dans lessivages et les ennuis, l
nous voyons passer dans le cielde tempête et lesdite-

peaux d’extase. ’ il ,
Il estl’amour, mesure parfaite et réinventée, raison

merveilleuse et imprévue, et l’éternité î mauhineaimée.

des qualités fatales. Nous avons touseufil’épyouvante

de sa concession et de la nôtre : ô jouissance de notre;
santé, élan daims facultés, affection égoïste et passion

pour lui,.. lui qui nous aime pour sa vie infinie...

Et nous nous le rappelons et il voyage... Et si i
M



                                                                     

122 RELIQUMRE
W

l’Adoration s’en va, sonne, sa promesse sonne
a Arrière ces superstitiéns, ces anciens corps, ces
ménages et ces âges. C’est cette époque-ci qui a som-

bré! n ï
Il ne s’en ira pas, il ne redescendra pas d’un ciel,

il n’accomplira pas la rédemption des colères de
femmes’et des gaîtés des hommes et de tout ce péché:

car c’est fait, lui étant,’et étant aimé.

O ses souffles, ses têtes, ses courses; la terrible célé-

rité de la perfection des formes et de l’action.

O fécondité de l’esprit et immensité de l’univers l

l son corps!-:.Le dégagement rêvé le brisement de la

grâce croisée de violence nouvelle l sa vue, sa vue!
tous les agenouillages anciens et les peines relevés à

sa sans. I v l’S’on jougr’!”l’abolition de toutes souffrances sonores

et mouvantes dans IÊÎ’Aransiqueî plus intense.

son pas Pales migrations plus énornes que les
anciennes invasions.

’O’Lu’i et une; ,1 l’orgueil plus bienveillant que les

charités perdues? V l l
monde! et le chant clair des malheurs nou«

veaux-l * ’ r a *
Il’in’ous’a connus tous ’vet nous a tous tous aimé.

Saéhons, Cette nuit. d’hiver, de cap en cap, du pôle

tumultueux au château, de la foule a la plage, de
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regards en regards, forces et sentiments las, le héler
et le voir, et le renvoyer, et sous les marées et au, haut
des déserts de neige, suivre ses vues,ses souffles, son

corps, son jour. Li (



                                                                     

. "l,JEUNESSE

I”

DIMANCHE

Les calculs de côté, l’inévitable descente du ciel, la

visite des souvenirs et la séancewdes rythmes occu-
peut la demeure, la tête et le monde’de l’esprit.

--- Un cheval détale sur le turf suburbain, le long des

cultures et des boisements, percé par la peste carbo-I
nique. Une misérable femme de drame, quelque part
dans le monde soupire après lesïabando’ns improbables.

Les desperadves languissent après l’orage, l’ivresse et

les blessures. De petits enfants étouffent des malédic»

tians le long des rivières»
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Reprenons l’étude au bruit de l’œuvre dévorante qui?

l se rassemble et se monte dans les masses»

Il;

SONNET

Homme de constitution ordinaire, la chair n’était-a

elle pas un fruit pendu dans le verger, ô journées
enfantes! le corps un trésor à prodiguer ;- ô aimer, le

péril ou la force de Psyché ?,La terre avait des ver-

sants fertiles en princes et en artistes, en, la descen-i
.dance et la race nous poussaient aux crimes et aux
deuils : ce monde votre fortune et votre péril. Mais à

présent, le labeur comblé, toi, tes calculs, toi, tes

impatiences, ne sont plus que votre danse et votre
voix, non fixées et point forcées, quoique d’un double

événement d’invention et de succès une liaison, en

l’humanité fraternelle est discrète par l’univers sans

images; --- la forceet le droit réfléchissent la danse
et la voix à présentseulement appréciées.

s

il.



                                                                     

1’26 RÈL’iQuAfii’È’

Il]

VINGT-ANS

Les voix instructives exilées... L’ingénuité physique

amèrementrassise...pAda’gio. Ah! l’égoïsme infini (le

l’adolescence; l’optimisls’mewlstufiiîeux: que le mondé

était plein de fleurisIELCet été]! airs et les formes

mourant" Un choeur, pour calmer l’impuissance et
l’absence l Un chœur de verres. de mélodies nocturnes. . .

En effet les nerfs vont vite chasser. V

tv

men es encores la tentation d’Antoine. L’ébat du

zèle écourté; les tics d’orgueiLtlîaffaissement et l’efi’roi.

Mais tu te mettras là ce travail z toutes lestpohssibilités
harmoniques et architecturalesîs’érîio’uiiëitontt’autour de”: «

z ton siège. Dès êtres parfaits, imprévus, s’offriront à tes

expériences. Dans tes environs affluera rêveusement
la curiosité d’anciennes foules etde luxes oisifs. Ter



                                                                     

Enfantine la"?
mémoire et tes sens ne seront qua-la nourriture de
ton-impulsion créatrice. Quant au Ïmonde, quand tu

sortiras ne sera-t-il devenu teut ces rien des

fi v 7apparences actuelles.



                                                                     

’ ra vSOLDES

h A vendre ce que les Juifs n’ont pas vendus-ce que
noblesse ni crime n’onjt goûté, ne qu’ig-norent l’amour

maudit et la probité infernale des masses; ce que le
temps ni la soience n’ont pas a reconnaitre :

Les voix reconstituées; l’éveil fraternel de toutes les

énergies chorales et orchestralesmet leurs applications
instantanées, l’oCcasion, unique, démâéldager nos sens!

A vendre les corps sans prixË hors de toute race, de

tout monde, de tout sexe, de toupteydescendanée l Les
richesses jaillissant a chaque démarche t Solde de dia-

mants sans contrôle l: "L v
A vendre l’anarchie pour les niasses ;:la satist’action

irrépressible pour les amateurs supérieurs; la mort
"atrocepou-r lesifidèles et lesvaamants l



                                                                     

RELIQUAIRE 129
A vendre les habitations et les migrations, sports,

féeries et conforts parfaits, et le bruit, le mouvement
et l’avenir qu’ils font :4

A vendre les applicaticns de calcul et sauts d’har-

monie inouïs. Les trouvailles et les les termes non
soupçonnés, possession immédiate.

Elan insensé et infini aux splendeurs et invisibles
aux délices insensibles, et ses secrets affolanls pour
chaque vice, et sa gaité efi’royante pour la foule.

A vendre’les corps, les voix, l’immense opulence

inquestionable, ce qu’on ne vendra jamais. Les ven«
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