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J Meswîêves, mes regrets, mes terreurs, mes remords,

[4 Ê r

La Paix des Dieux

Or, le âpectre dardait ses rigides prunelles
SuÏŒÏ’HôÎrime de qui l’âme errait obscurément, z

Dansï’fi âpre désir des Éhoses éternelles, (à j

Et qui puisait la vie en son propre tourment.

Et l’fiomme dit: - Démon! qui hantes mes ténèbres,

tQ "J
O Spectre, emporte-moi sur tes ailes funèbres]
Hors de ce monde, loin des vivants et des morts.
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4 DERNIERS POÈMES.

LW Loin des globes flottant Ml’lË-Eendue immense
Où le torrent sans fin des soleils furieux

Ë, Roule ses tourbillons de flamme et de démence,
lé Démon! émporte-moi jusqu’au garnier des Dieux.

Jm *j É Oh! loin, loin de la vallie aveugle où l’espritsombre
Avec l’amas des jours-Etériles et des nuits,

Ouvre-moi la Cité du silence et de l’ombre,
Le sépulcre mÎI-rët des Dieux évanouis. i

f1

f , , . Af Dorment-ils à Jamais, ces Martres de la Terre

9 . . 71; ’à Qui parlaient dans la foudre au monde épouvanté

fifi, K . , . . , . . r Pi3 Î, Et Siegeaient pleinsd orgueil, de, gloire et de mystere.
si; î Il Se sont-ils engloutis dans leur éternité?

i,

Ê Où sont les Ëenheureux,.lîrinces de Œarmonie,
p Chers à la sainte giflas, ïôujours rianTs et beaux,
V Dont les yeux nouxsfl’versaient la lumière bénie

Qu semble errer encor sur leurs sacrés tombeaux?

J î"

x u A fi”:O Démon! Mene-mor d’abimes en abîmes] Â

p M» - - au .Vers ces Proscrits en prOie aux Siecles oublieux,
Qii se 555E tus, scellant sur leurs lèvres sublimes,

. [bu Le Mot qui fit jaillir l’lÜnivers dans les cieux. a7,

a, c
.3

Vois! Mon âme est semblable à quelque morne espace

3* . . v , ,Où, seul, Je m’interroge, ou Je me réponds seul,

Et ce monde sans cause et sans terme où je passe
M’enveloppe et m’étreint comme d’un lourd linceul. --

Vrv--KWV«vJ--w-4,...-: . V «7. .. V V . f- fit,
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LA PAIX DES DIEUX. ï

[i

il

l

Alors le Compagnon Vigilant de ses rêves

Lui dit :"ïï Resre, insensé! Tu plongerais en vain ,
Au céleste océan qui n’a ni fond ni grèves]! j’Al i f!
C’est dansi’ton propre coeur qu’est le Charnier divin.

Ha...

Là sont tous les Dieux morts, anciens songes de l’I-Ëmme,

(1131 a conçus: créés, adorés et maudits, "w

Évoqués tour à tour par ta voix qui les nomme]! us "i
Avec leurs vieux enfers et leurs Vieux paradis.

M HaContemple-les au fond de ce cœur qui s’ignore,
Chaud de mille désirs, glacé par mille hivers,
OùZËans l’ombre éternelle et l’éternelle aurore

Fermente, éclate et meurt l’illusoire univers.

Regarde-les passer; ces spectrales Images
De peur, d’espoir, de haine et deîînystique amour,

A qui n’importent plus ta foi ni tes hommages,
Mais qui te hanteront jusques au dernier jour. --

Et l’Êi-Ôte intérieur qui parlait de la sorte,

Au gouffre ouvert de l’âme et des temps révolus

Ëvoqua lentement, dans leur majesté morte,
Les apparitions des Dieux qui ne sont plus.

M
Et PLI-gomme se souvint des jours de sa jeunesse,
Des heures de sa joie et des tourments soufl’erts,
Saisi d’horreur, tremblant que le passé renaisse[ j [
Et, forçat libre enfin, pleurant ses premiers fers.



                                                                     

DERNIERS POÈMES.

Comme un blême cortège, à travers la nuit noire,
Les Spectres immortels, en un déroulement
MuitTSEé, du fond de sa vieille mémoire,

Passèrent devant lui silencieusement.

Or, il vit Ammon-Râ, ceint des funèbres linges,
Avec ses longs yeux clos de l’éternel sommeil,

Les reins roides, assis entre les quatre singes,

, xTraîné par es hacals sur la nef du Soleil; gf’5z

Ê l Ç Puis tous deux qu’engendra l’épais limon du fleuve :

Dom le Lunaire, filions, Anubis l’Aboyeuigfïm ),[
(fifi pourc’lÎeÎSsait lesî’nortswaux heuE’es de l’Epreuve,

Isis-Hathor, Apis, et Ptâh le Nain rieur; "

, , ilPuis] .Ç-eux qui,f fécondant l’universelle fange
Par léÏoufHe vital et la vertu du feu,

Firent pleuvoir du fiel les eaux saintes du Gange 4g t7
Et de la mer de lait jaillir le Lotus bleu;

flua.

Et tous les Baalim des nations farouches:
Le M0193, du sang frais de l’enfance abreuvé,
I-I-algâhÎMGad et Phégprlet le Seigneur des mouches, ,0,

W ’ . . . a ,Et sur les Khéroubim le Sinistre Iahve;

Men»

Et, près du Tsébaoth, les Asclléras phalliques, y ,
Et le squammeux Dahfik aux trois têtes, dardant] 2j,
Telles que six éclairslses prunelles obliques, j Il!
Un jet de bave rouge au bout de chaque dent;

M



                                                                     

. A D .er

sa Odin,MThor et Freya, Balder le Désiréf
f Qui devait s’éveiller aux hurlements des Nornesl ;f (Z1

I

il Et l’I-Iomme cria : --- Dieuxf déchus de vos empires

, a»
z

A

p aïsLAjprÇAIX DES DIEUX. 7

j PuisIAhour -Mazda, la Lumière vivante,
æ. D’où les Œd’s joyeux gâtaient par millions,

Et le sombre Ahrimân, le Roi de l’âpouvant’e, 3

Couronné de l’orgiËil de ses rébellionsjf ’7

F ’ j
2,;

, I .s five âm-
si

2 f 1g Puiszsfchour et Nergalhlêel dans sa jour de briques,
4 Et deux des monts, des bois obscurs et de la mer:

t z Hu-ar-Braz et Met les Esprits Klmriques;

l J
les Dieux que l’Azteke engraissait de sa chair,

«à? M

au .l j Et les Ases, couchés sur les neiges sans bornes:
ah

nases

Quand ta Fille jalouse, Yme’rlxaiirait pleuré;

a 2 wPuislles divins Âmis de la Race choisie, dl
Les Immortels subtils en qiiiæcoulait l’Ikhjâ’r,

f5 f
l S..-

. H(j Hér’ô’îSme, Beauté, Sagesse et Poésie,

Autour du grand Kronide assis au Pavé d’or;
Agaz-gîev w -

Enfin, dans le brouillard qui monte et le submerge,
Pâle, inerte, roidi du crâne à ses pieds froids,
Le blond Nazaréen, Christ, lejils de la ïierge,
(bi pendait, tout sanglant, cloué nu suriS’a croix.

7

O Spectres, ô Splendeurs éteintes, ô Bourreaux
Et Ëédempteurîi vous tous, les meillé’ïs et les pires,

Ne revivrez-vous plus pour des siècles nouveaux?

4M.

quâ
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Vers qui s’exhaleront les voeux et les cantiques
Dans les temples déserts ou sur l’aile des vents?

A qui demander compte, ôÂois des jours antiques,
De l’angoisse infligée aux m’Üits comme aux vivants?

Vous en qui j’avais mis l’é’spérance féconde, âgé fic?!

Contre qui je luttais, fier de ma liberté, ’
Si vous êtes tous morts, qu’ai-je à faire en ce monde,
Moi, le premier croyant et le vieux révolté? -

Et l’a-0mme crut entendrelalorsl dans tout son être] 2
Une Îoix qui disait, triste comme un sanglot:
- Rièii de tel, jamais plus, ne doit revivre ou naître,
Les Temps balayeront tout cela flot sur flot.

n’y

Rien ne te rendra plus la foi ni le blasphème,
La haine] ni l’amour, et tu sais désormais,
Éveillé brusquement en face de toi-même,

Œe ces spectres d’un jour c’est toi qui les créais.

Mais, va! Console-toi de ton oeuvre insensée]? ) l ’f
Bientôt ceIIËÏieux mirage aura fui de tes yeux,

Et tout disparaîtra, le monde et ta pensée,

Dans 11mmuable paix ou sont rentres les Dieux.

R
,52

si?
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L’Orient

Vénérable gerceau du monde, où l’Aigle d’or,

Le Soleil, du milieu des Roses éteriielles,
Dans l’espace ébloui qui sommeillait encor

Ouvrir sur l’Univers la splendeur de ses ailes!

Fleuves sacrés, forêts, mers aux flots radieux,
Ame ardente des fleurs,ïiei’gieîsiwdés”Ë a cimes,

O très saint giflent, qui onçus tous les Dieux,
Puissant évocateur des visions sublimes!w

Vainement, à l’étroit dans ton immensité,

Flagelle’s du désir de l’Occident mythique,

En des siècles lointains nos pères t’ont quitté;

Le vivant souvenir de la’P’atrie antique

Fait toujours, dans notre ombre et nos rêves sans fin,
Resplendir ta lumière à l’horizon divin.

W

. :. En;

r
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Les siècles, ou les Dieux, dès longtemps oubliés] 1x

Par millions, jadis, se sont multipliés;

Les innombrables jours des aurores futures 4 ,7,
(bi luiront sur la fie et ses vieilles tortures, .77 à"?
Et qui verront surgir, comme des spectres vains, ’
Des millions encorj’d’Êphémères divins; I
Et l’âge immesuré desmaîtres en démence k
Dont la poussière d’or tournoie au Vide immense, au;
Pour s’engloutir dans l’ëmbreinfiniîæoù tout va; ’3’

Tout C3181 n’est pas même un moment de Ëvaf ,
Et quand l’Illusion qui conçoit et qui crée?" w
Stérile, auî’â’ tari sa matrice sacrée

D’où sont nés l’homme antique et l’univers vivant]

Œand la terre et la flamme?” et la mer et le vent,

1
j’ai!

W
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LA JOIE DE SIVA. Il

. a» , . A ,MEt la haine et l’amour,[:’et le desrr sans treve,
Les larmes et le sang, le mensonge et le rêve,

, . . . Ç; 1Et l’ éblouissement des soleils radieux] 09 f 19)
Dans la Nuit immobile auront suivi les Dieux;

p Se faisarff” un collier de béantes mâchoires

QIi s’entrey’choqueront sur ses épaules noires,

Siva, dansant de joie, ivre de volupté, j
O Mort, te chantera dans ton granité! a

4-4 aT i f

A [kg «lib: DE...*,n;,- janv ., ,-

4. in, H-Ru ..-..m-



                                                                     

z la: flatta mué,felbété à,
I, Hymnes Orphigues
; .
à PARFUM DES NYMPHES

Il ’ à
I î

If i Les aromatesr!

Ë Nymphes! Race du fleuve éternel qui déroule 1M
. Autour de l’Univers son murmure et sa houle!
Vierges aux corps subtils fluant sous les roseaux,
Î * Vous qu’éveille le chant auroral des oiseaux,

Et qui vous reposez au fond des sources fraîches
j "ht- Où Midi rayonnant trempe l’or de ses flèches!

Et vous, Reines des bois, Aines des chênes verts,
Et vous qTii, sur les montS-hantés par les hivers,
De vos célestes pieds plus étincelants qu’elles

Frôlez sans y toucher les neiges immortelles!
Bruits furtifs, doux échos, soupirs, parfums vivants,
y l) Vouyque de fleurs en fleurs porte l’aile des vents,
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Qii, versant de vos yeux, en perles irisées,
Aux feuillages berceurs les limpides rosées,
Faites, du souflie pur de vos rires légers,
Sonner la double flûte aux lèvres des bergers;
Joie et charme des eaux, des prés et des collines,
Salut! Je vous salue, ôïisions divines!
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ià sa l *É a

Ra... aPARFUM DE HfifLIOS-APOLLON

L’He’liorrope

Radieuse Splendeur qui naquis la première!

Inévitableïcher, gitan, âprtegumière, A, Il
Tueur du Vieux Pyth dans le’plfiarais impur, ad
Enterârdslfièxauce-nous, QEil ardefftw de l’azur,
Roi es riches saisons, des siècles et des races!

Éternel oyageur aux flamboyantes traces,
(lu, joyeux, les cheveux épars, et jamais las,
De l’ÇÜrient Barbare aux monts de la Hellas,

Loin du rose horizon où souriait l’fiirore, 4’
Éveillant les cités, les bois, la mer Sonore,
Pousses tes étalons hennissants et cabrés
Et franchis bondsspas bonds l’orbe des cieux sacrés;
Buisequigrdebou-t, "brûla-rit à leur plus haute cime,
Baignes tout 1’ nivers d’un seul regard sublime,l à;
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O le plus beau desgieux en qui coule l’Ikhôr

. Mm?-. a r fiat-6* 5Entends-nous, Kithariste arme du pleige d’or!

Harmonieux [niant des neuiMuses divines,
Embrase-nous du feu dont tu les illumines,
Afin que nous, mortelsgjqui ne vivons qu’un jour; g
Nous chantio? consumés de leur unique amour!

"fifi-33,1! 7

g” 2 1’ Î

A ï, g
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à f s
PARFUM DE SÉLÈNÈ

Le Myrte

O Divine, salut! Viens à nous qui t’aimons!
Descends d’un pied léger, par la pente des monts,
Au fond des bois touffus pleins de soupirs magiques;
Sur la source qui dort penche ton front charmanty
Et baigne son cristal du doux rayonnement

De tes beaux yeux mélancoliques.

Toi qui, silencieuse et voilée à demi,
Surpris Endymi-o-n sur la mousse endormi
Et d’un baiser céleste effleuras ses paupières,

O blanche Reine des belles nuits,
L’essaim des songeçd’or qui bercent nos ennuis

S’éveille à tes molles lumières.
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Egaré dans l’espace orageux, le marin,

Accoudé sur le bord des nefs au bec d’airain,”

Entend rugir les flots et gronder les nuées;
Mais il se rit du vent et de l’abîme amer,
Qiand tu laisses errer A»! l’écumeuse mer

Tes blondes tresses dénouées.

Immortelle, entends-nous! Sur ce monde agité
Épanche doucement ta tranquille clarté!
O ferle de l’azur, inclinée à leur faîte,

DES-tes voileîwd’argent enveIOppe les cieux,

Et guéris-nous, pour un instant délicieux,

Des maux dont notre vie est faite.

.mgflgææq-Lgç-æ- E
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, 5173-532? PARFUM D’ARTÉMIS
[1.

La Verveine

Déesse à l’arc d’argent tendu d’un nerf sonore,

(au, de flèches d’airain hérissant ton carquois,

Par les monts et la plaine et l’épaisseur des bois,
Un éclair dans les yeux, déchaînes dès l’aurore

De tes chiens découplés les furieux abois!

O Tueuse des cerfs et des lions sauvages,
Vierge à qui plait la pourpre odorante du sang,
(hie Dëos vit jadislffière et grande en naissant, )[;M
Près du Dieu fraternel qui dorait les rivages,
Surgir de la Nuit sombre au Jour éblouissant!

.Ir) V T w»;
Jamais la volupté n’a fleuri sur ta bouche,

i a ê Érôs n’a point ployé ton col im érieux

ne z,- . . ,à, Mixa Ni de ses pleurs d’ivress attendr es beaux yeux:
(r ’ .

7 i
Comme un bouclier d’or, la ghasteté farouche,

O Vierge, te défend des hommes et des Dieux.

Æ
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Mais quand ton corps divin, ô blanche Chasseresse, a-

A l’heure ou le soleil ses ifaits, ’ i
Plongeiet goûte en repos le charme des bains frais;
Lorsque ta nudité que leur baiser caresse
Resplendit doucement dans l’ombre des forêts; , il)

Bienheureux qui, furtif, par les halliers propices,
A travers l’indiscret feuillage, un seul instant,

Te contemple, muet et le cœur palpitant!
Tu peux percer ce coeur enivré de délices:
Il t’a vue, Artémis! Il t’aime et meurt content!

M

. aq»gæâa:fiéâawfiwawæ
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DERNIERS POÈMES.

, a!
PARFUM D’APHRODITE

ch

, me au? l,La yrrlze f à, fifi k

’ V A - .O Fille de lEcume, o Reine, universelle, A:
Toi dont laîhevelure erîiiafipîgeèd’or ruisselle!

Dont le premier sourire a’p’idiur toujours dompté

Les Dieux Qiiraniens ivres de ta beauté,
Dès l’heure ou les flots bleus, avec un frais murmure,
Èblouis des trésors de ta nudité pure,

De leur neige amoureuse ont baisé tes pieds blancs,
Entends-nous, ô Divine aux yeux étincelants!

dans?
Par quelque nom sacré [and la terre te nomme,
Ivresse, Joie, Angoisse adorable de l’homme
Qi’un éférnelndésir enchaîne à tes genoux, .

Aphrodite, Ëypris, Ërycine, entends-nous!

il

a ,......-

Tu charmes, Bienheureuse immortellement nue,

-Le ramier dans les bOIS et l’aigle dans la nue;
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j HYMNES ORPI-IIQUES. 2l
Tu fais, dès l’aube, au seuil de l’antre ensanglanté,

Le lion chevelu rugir de volupté;

Xi. Par Toi la mer soupire en caressant ses rivesf jM
Les astres clairs, épars au fond desÎuits pensives,
Attirés par l’eflluve embaumé de tes yeux,

y;- j S’enlacentldéroulant leur cours harmonieuxy’ é fi j
È *’ Et jusque dans l’Erèbe où sont les morts sans nombref

Ton souvenir céleste illumine leur ombre!

se. A:

fià f

.1-..Ë.,---ML si, a

mi..z,æ:..i..süfi. V I , fi gàrü 7 k
à!
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PARFUM DE NYX ’ ,35,
51’ C

Le ,fiTavor
il

a . . a:O Vénérable! Oubli des longs jours anXIeux, à?!

à .Immortelle au frontebleu, ceinte de sombres vorles,
Qfi mènes lentement, dans le calme des cieux, V
Tes noirs chevaux liés au char silencieux, .ans-îàè’

c f a, t rr t fPar la route d’or des etoiles! A ,2
ÈME!”

sa! PI à A.Source des voluptés et des charmants, à
O Nyxj mère d’Hlpnos as-Ixealanxguissantessailes,

Toi qui berces le monde entre tes bras cléments,
Tandis que mille éclairs, de moments en moments,

Afin-ment tesmille. prunelles, ï , î,
si, à i ’ À f si da. t, Î ’ r îeèfisi; » La: grès? (Rififi Ê fâ pas ë as ja" «Entends-nous, Bienheureuse! Et puisses-tu, sans fin,

Et pour jamaiS’Îavec nos stériles chimères;

Et l’antique Kosmos, hélas! où tout est vain,

Qplis de ton péplos div1n C à,
z Vivants et lfhoses ephéineres! ,y à: 5*

(à, âges;
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a wifi
PARFUM DES NÉRÉIDES

’-

L’Encens

Sous les nappes d’azur de la mer d’Ionie

Qui soupire au matin sa chanson infinie,
QIand le premier rayon du ciel oriental
Étincelle en glissant sur l’onduleux cristal,

Puissions-nous contempler, ô chères Néréides,

Vos longs yeux d’émeraude et vos beaux corps fluides!

De vos grottes de nacre aux changeantes couleurs
Où le rose corail épanouit ses fleurs,
Des berceaux d’algue verte aimés des Dieux’Fl-Lritones,

Des mobiles vallons parsemés d’anémones,

Des profondeurs ou luit sur le sable vermeil
L’opaline clarté d’un magique soleil,

Montez! Laissez flotter dans les brises charmées
Vos tresses, d’un arome âpre et doux embaumées,

Et, mieux que le dauphin joyeux et diligent,
Fendez le flot natal d’un sillage d’argent! l l

if
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OËlles de Thétis, gardez-nous des nuits noires,
Des écueils embusqués le long des promontoires,
DE Notos, tourmenteur de la diVine Mer,
Par qui nefs et marins plongent au gouffre amer,
Et, propices toujours, que vos fraîches haleines
Jusqu’au port désiré gonflent nos voiles pleinesV

. 5

*H



                                                                     

HYMNES ORPHIQUES. 25’

ffwjfÂ-LÏXPARFUM D’ADONIS

i L’oine’mone et la Rose
f

j Sur la couche d’ivoire ou nous te contemplons
Tu dors, cher Adônis, Ephèbe aux cheveux blonds!

Il ’-O jeune Dieu, pleuré des Vierges de Syrie,
QIand lei-noir sanglier blessa ta chair fleurie, 8 y
Et s’enfuit, te laissant] immobile et sans voix,
De ton sang rose et frais baigner l’herbe des bois,
Sur la montagne et dans les profondes vallées
On entendit gémir les Nymphes désolées,

Et l’écho prolongea leurs pieuses douleurs;

Etlîypris, les cheveux épars, les yeux en pleurs,
T’enveloppant encor d’une suprême étreinte,

Troubla la paix des cieux de sa divine plainte:

-- Adènis, Adônis! Tu meurs, et je t’aimais! 1V
u-f’.Te voilà mort, et moi, je ne mourrai jamais!

Ti’whflwWÇZÎAÂMLLW’ægm; 40434:3,» in; w se se»; se si; «en -»-«-w-w;:»f-Ï:M e Av A e655; î- v; vmr:-»::4:;’zv-:.:èïïiîâ’
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Tu faisais ma beauté, mon orgueil et ma joie,
Et je ne suis plus belle, et mon corps neigeux ploie
Comme un grand lys brisé par les vents de l’hiver!
Je suis Déesse, hélas! loi qui m’étais si cher,

Je ne te verrai plus! Mes lèvres embaumées
Plus jamais ne joindchnt tes lèvres bien-aimées!

f] Maislsi du sombre Érèbe on ne peut revenir,
Je puis faire du moins, triste et doux souvenir,
Croitre et s’épanouir, au sol où tu reposes,

I j Sous mes pleursjl’anémone etldans ton sanglles roses!

RTu renais [et tu meurslet renais tour a tour,
Et tu rendsjchaque année, à la terre ravie, j
L’azur du ciel, les fleurs, la lumière et la vie.

y) g Telle parla Kypris, et, grâce à son amour,
)

Sur la couche d’ivoire ou nous te contemplons.
Eveille-toi toujours, Ëphèbe aux cheveux blonds!
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[il
PARFUM DES ÉRINNYES

L’Msphodèle

Meute du noir Êrèbe, ô vieilles lingues, I
Aux yeux caves-ou sont des éclairs aveuglants,
QIi d’un blême haillon serrez vos maigres flancs,
Et, l’oreille tendue au cri des agonies,
Aboyez sans relâche aux meurtriers sanglants!

Filles de lZI-r-ivisible, liâtesses des Cavernes

Où jamais n’est entrée une lueur-(E jour, y,p
Dont[éternellement] Styx fait neuf fois le tout,

Tandis que, sur la fange et le long des-Eaux ternes,
Foule vaine, les Morts fourmillent sans retour;

a
Vous qui courez, volez, rapides et subtiles,
Emplissant de terreur l’antique Obscurité,

Secouantjdans la nuit, sous unTc-iel empesté,
Vos sinistres cheveux hérissés de reptiles

Œi mordent, furieux, le coeur épouvanté,
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Ne nous fascinez plus de vos faces livides!
Nous avons expié, que tout soit accompli!
Fuyez l’Ij-adès dans l’mere horrible enseveli,

L Venez! Exaucez-nous, ô bonnes Euménides,
Et rendez-nous la paix; le pardon et l’oubli!
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je ,l

PARFUM DE PAN
I

1, Les aromatesI.

3l

7 , . . ,’ , , . , Ï”l L air lumineux, l Erebe et la nier inféconde, J
l ’ A r I mW” P i lje y Et l’âbime ethere plein d’astres éclatants, g)
l ’74 Et l’antique Gaia qui conçut les Titans] ra j ’

l Tl” l A r ° .- ’ 4, Et les vents dechaines dont l’aile vagabonde

1 â - AI ainsi Pourchasse dans la nuit les troupeaux haletants; ,1” .

I I - . . , , . . . ’ l(mafias, à Des nuages stries d’eclairs au Ciel qui gronde, Éy g? à! r
I , (fie sont-ils, Sinon 7’01, Pan, substance du monde! a

O divin Chèvre-pied, frénétique et joyeux,

Ton souffle immense emplit la éternelle!
Tout soupire, tout chante ou se lamente en elle;
Et le vaste Ænivers qui dormait. dans tes yeux,

s réf T’V’Cir’culaire et changeant, siniStre Ou radieuxtj,

x’î’riif Avec ses monts, ses bois, ses flots, l’homme et les Dieux,

, " En se ’mUItipliant jaillit de ta prunelle! i

*--.M , a H .7 V7 N V 7 ,7, V nm owA, V, V 3.6,»; a, A «sinuarzi-r- le: rasas-
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Inépuisable Pan, vieux et toujours nouveau,
Toi! qui fais luire au loin, pour des races meilleures,
Comme un pâle reflet de quelque vain flambeau,
L’Espérance stérile, hélas! dont tu nous leurres,

Ethui roules, marqués d’un implacable sceau,

Les siècles de ton rêve aussi prompts que fes heures,
Salut, ô Dieu terrible, Origine et Tombeau!

--u ç. au.ad a: sa
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L’Enlèvement d’Europe’ia

La montagne était bleue et la mer était rose.

Du limpide horizon, dans l’air tout embaumé,
L’Aurore, fleur céleste] et récemment éclose, l’ f
Semblait s’épanouir sur le inonde charmé.

Non moins roses que l’âfube, au bord des vastes ondes, mV
Les trois Vierges, avec des rires ingénus,
Laissant SUE leur épaule errer leurs boucles blondes,
Se jouaient dans l’écume ou brillaient leurs pieds nus.

Le sein libre à demi du lin qui le)! protège, ’
Une lumière au cœur et l’innocence aux yeux, j
Et la robe à leurs genoux de neige, 714’064
Elles allaient, sans peut des hommes des Dieux.

I

W



                                                                     

ô Plus jeune] et la plus belle entre les trois si belles,

[7 Lui, soudainfse dressa sur ses jarrets de fer,

32 DERNIERS PoÈMEs.
fiVoici qu’un grand Taureau parut le long des côtes,

Grave et majestueux, ayant de larges flancs;
Une étoile enflammée entre ses cornes hautes

Et des éclats de pourpre épars sur ses poils blancs l . [

Le souflie ambroisien de ses naseaux splendides .
L’enveloppait parfois d’un nuage vermeilf J [
Tel que la vapeur d’or dont les Epoux &onides

Abritaient leur amour et leur divin sommeil. l

Il vint, et dans le sable où l’écume s’irisel ) [
Se coucha, saluant d’un doux mugissement

Le beau groupe immobile et muet de surprise,
Et caressa leurs pieds de son mufle fumant.

Or, le voyant ainsi prosterné, l’une d’elles,

Dont l’oeil étincelant reflétait le ciel bleu,

S’assit sur ce Taureau superbe comme un Dieu.
G-

Tandis qu’elle riait dans sa naïve joie,

Et, rapide, emportant sa gracieuse proie,
En quelques bonds fougueux s’élança dans la mer.

Les deux autres, en pleurs, sur les algues marines
Couraient, pâles, les bras étendus vers les flors,

Suppliaient tour à tour lesfiuissances divines
Et nommaient leur compagne avec de longs sanglots.
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Celle-ci, voyant fuir le doux sol d’Hellénie,

Se lamentait, tremblante : -- Où vas-tu, cher Taureau?
Pourquoi m’emportes-tuîiiiîa houle infinie,b

Cruel! toi qui semblais si docile et si beau?
0*.

Vois! La mer est stérile et n’a oint de rairies

P PNi d’herbage odorant qui te puisse nourrir. .
Hélas! l’entends gémir mes compagnes chéries... j f
Reviens! Ne suis-je pas trop jeune poUr mourir? ---

M MMais lui nageait toujours vers l’horizon sans bornes,

Refoulant du poitrail le poids des grandes Eux
Sur qui resplendissait la pointe de ses cornes
A travers le brouillard qu’exhalaient ses naseaux.

fi;

I

Quand le silencieux éspace Ouranien é[
Rayonna, seul, ardent, sur la glauque étendue,
Le divin Taureau dit : - O Vierge, ne crains rien.

Ia- v-
. . ’ M,’ Descendu de l’immense Ether a tes genoux!

Réjouis-toi plutôtéô Fleiif d’HellaS’? que j’aime,

A . "N”dw. m L lj D’etre immortelle aux bras de l’immortel Époux!

g .....Viens! Voici l’Ile sainte aux antres prophétiques

v N I -x Ou tu Eerebreras ton hymen glorieux, j

àdeviendront des Dieux! 7LQui régiront la terre et

gA

sa

IL «ne;

s sans: sas?aigu àIl; .2(M A -g” in” Ëâtfi

Et quand la terre] au loinj’se fut toute perdue, fi) ’l 0” il

Et de toi sortiront des (Enfants héroïques "Ë?
z.

il

l
57

Px” . iule dhf’Je snis le , le Kronide lui-mame, 5 j



                                                                     

Frédégonde

FRAGMENT DU PREMIER ACTE

FRÉDEGONDE, d’une voix basse et haletante.

Ah! misérable! mords ta langue. Hors d’ici!

Tais-toi. Tant que je vis, telle que me voici,
Et si bas que je tombe encore, vil serf, sache
Qu’il me suflit d’un geste et d’un mot, pour qu’on hache

En dix morceaux ta chair et tes os. Ne dis rien,
Et va-t’en! Le conseil est bon. Au chenil, chien!
Au chenil! Rampe, flatte et lèche, bête immonde!
C’est ta part. Mais crois-moi, prends garde à Frédégonde;

Ne te retrouve plus jamais sur son chemin,
Et tremble qu’elle songe encore à toi demain!



                                                                     

La Mort du Moine

Les reins liés au tronc d’un hêtre séculaire

Par les lambeaux tordus de l’épais scapulaire,

Le Moine était debout, tête et pieds nus, les yeux
Grands ouverts, entouré d’hommes silencieux,

lie-ithares de Toulouse et d’Albi, vieux et jeunes,

En haillons, desséchés de fatigue et de jeûnesy 2M
Horde errante, troupeau de fauves aux abois
Que la meute pourchasse et traque au fond des bois.
Et tous le regardaient fixement,;Ç’ était l’heure

Où le soleil, des bords de l’horizon, effleure,

Par jets de pourpre sombre et par éclats soudains,
Les monts dont la nuit proche assiège les gradins;
Et la tête du Moine, immobile, hantée
D’yeux caves,-S’emblait morte et comme ensanglantée.
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Or, le chef des Parfaits fit un pas, et tendit
Le bras vers le captif, et voici ce qu’il dit:

-- Frères, voyez ce moine! Eva la face humaine,
Mais son cœur est d’un loup, chaud de rage et de haine. -
Il est jeune, et plus vieux de crimes qu’un démon.
Celui qui l’a pétri de son plus noir limon

Pour être dans la main de la Prostituée
Une bête de proie au meurtre habituée,
Et pour que, de l’aurore à la nuit, elle fût
Toujours soûle de sang et toujours à l’affût,

Fit du rêve hideux qui hantait sa cervelle
Un blasphème vivant de laBonneLNpuvelle. ’f
Frères! Nptre Provence, ainsi qu’aux anciens temps,
Souriait au soleil des’étés éclatants;

Sur les coteaux, le long des fleuves, dans les plaines,
Les moissons mûrissaient, les granges étaient pleines
Et les riches cités, orgueil de nos aïeux,

Florissaient dans la paix sous la beauté des cieux;
Et nous coulions, heureux, nos jours et nos années,
Et nos âmes vers Dieu montaient illuminées,
Vierges du souflie impur de la grande Babel
Par qui saigne Jésus comme autrefois Abel,
Et qui, dans sa fureur imbécile et féroce,
Etrangle avec l’étole, assomme avec la crosse,

Ou, pareille au César des siècles inhumains,
De flambeaux de chair vive éclaire ses chemins;
Mais nos félicités, hélas! sont non moins brèves

(ère les illusions rapides de nos rêves,

7



                                                                     

LA MORT DU MOINE.
Et, dans l’effroi des jours, l’épouvante des nuits,

Les biens que nous goûtions se sont évanouis,
(baud l’An-t-éclipristfilîgpal, hors du sombre repaire,

Eut déchaîné ce loup sur notre sol prospère.

Il est venu, hurlant de soif, les yeux ardents,
La malédiction avec la bave aux dents,
Et poussant, comme chiens aboyeurs sur les pistes,
L’assaut des mendiants et des voleurs papistes
A qui tous les forfaits sont gestes familiers:
Princes bâtards, barons sans terre et chevaliers] J A
Pillards, chassés du N’ord pour actions perverses]
Et routiers vagabonds d’origines diverses.
Et tous se sont rués en affamés sur nous!
Et ce boucher tondu, le sang jusqu’aux genoux,
Pourvoyeur de la tombe et monstrueux apôtre,
Le goupil d’une main et la torche de l’autre,

Sans merci ni relâche, en son furieux vol,
I A promené massacre, incendie et Viol!

I Frères, souvenez-vous! Nos villes enflammées
i Vomissent au ciel bleu cris, cendres et fumées;

Nos mères, nos vieillards, nos femmes, nos enfants,
.2 Par milliers, consumés dans les murs étouffants,
l Pendus, mis en quartiers, enfouis vifs sous terre,

Font du pays natal un charnier solitaire
D’où les corbeaux repus s’envolent, et qui dort

Dans l’horreur du supplice et l’horreur de la mort,

Mais qui gémit vers Dieu plus haut que le tonnerre!
Or, voici l’égorgeur et le tortionnaire.
LaÀLLlSthC tardive en nos mains l’a jeté.

Parle donc, Moine, au seuil de ton éternité!
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L’heure est proche. Réponds. Repens-toi de tes crimes,

Et que Jésus t’absolve au nom de tes victimes! ---

Et le Moine écoutait l’homme impassiblement,

Tête laure, au milieu d’un sourd frémissement

De vengeance certaine et de plaisir farouche.
Puis, un amer mépris lui contractant la bouche
Et gonflant sa narine, il parla d’une voix

Grave et dure :

--- J’entends un insensé! Je vois

De galeuses brebis, 10m du Berger’qui pleure,
Dans la Vivante mort s’enfoncer d heure en heure,
Et je leur dis ceci par ultime pitié:
Gémissez! Déchirez votre corps châtié,

Etlpeut-être, échappés à l’éternelle Flamme,

Dans quelques billigngde siècles, mais un jour,
Serez-vous rachetés par le divin Amour
En vertu de la longue épreuve expiatoire
Et des heureux tourments du sacré’Purgatoire.
Faites cela. J’ai dit. Sinon, chiens obstinés,

Chair promise à lïnfer pour qui vous êtes nés,
Maudits septante fois, rebut du monde, écume
D’infection, qui sort de l’abîme et qui fume

De la gorge duQiable, allons! Ne tardez plus,
Frappez! Couronnez-moi du nimbe des Eus;
Faites votre oeuvre aveugle, ô misérable reste
De réprouvés, hideuse engeance, opprobre et peste
Des âmes! Hâtez-vous! Pour un homme de moins] L

Lavez de votre sang les souillures de l’âme; fg

un...



                                                                     

LA MORT DU MOINE.
L’Église ni Jésus ne manquent de témoins.

Mille autres surgiront du sang de mon cadavre,
Mille autres brandiront le glaive qui vous navre;
Et je vois, au delà de ce siècle, approcher
Le jour ou, dans le feu du suprême bûcher,
Le dernier d’entre vous, qu’un autre feu réclame,

Aux vents du Ciel vengé rendra sa cendre infâme. le
Tuez! Je vous défie et vous hais!

-- QI’il soit fait

Ainsi que tu le veux, Moine! dit leçP’arfait. ,
Au nom des justes morts, crève, bête enragée!
Va cuver tout le sang dont ta soif s’est gorgée.

O monstrueux bâtard, fruit impur et charnel
De Rome la Ribaude et de Satanaël,
Sans qu’il puisse jamais la revomir au monde,
Rends-lui, plus maculée encor, ton âme immonde;
Et! du fond de l’abîme où tes dents grinceront

Sous le reptile en feu qui rongera ton front,
Entends crier vers toi, de la terre où nous sommes,
Les exécrations des siècles et des hommes!

Va! Meurs! -

Et le couteau tendu, rigide et lent,
Du sinistre martyr troua le cœur sanglant.
Et lui, plein d’un frisson d’inexprimable extase,

Renversa doucement sa tête blême et rase;
Un sourire de joie et de ravissement
Sur ses lèvres erra voluptueusement;
Son regard s’en alla vers la voûte infinie] J f



                                                                     

ë

DERNIERS POÈMES

Et] dans un long soupir de sereine agonie,
Il dit :

--- Lumièrelêmour! Paix! Chants délicieux!
Salut! Emportez-moi, aints Anges, dans les ieux!

à

:3! 4X



                                                                     

Les Raisons du Saint;Père.

M b-M

La nuit enveloppait les sept Monts et la Plaine. W
Dans l’oratoire clos, le Pape Innocent trois,
Mains jointes, méditait, vêtu de blanche laine
Où se détachait l’or pectoral de la Croix.

Du dôme surbaissé, seule, une lampe antique,
Argile suspendue au grêle pendentif,
Eclairait çà et là le retrait ascétique

Et le visage osseux du Saint-Père pensif.

Or, tandis qu’il songeait, paupières mi-ferméesp
Sous les rudes sourcils froncés sévèrement,

De splendides lueurs et de myrrhe embaumées
OÂ,O l 1,Emplirent l’oratoire en un même moment. ,5;

l
k àsur"
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NUS

Laissant pendre à plis droits sa robe orientale,
Un lpectre douloureux, blême, aux longs cheveux roux,
En face du grand Moinelimmobile en sa stalle] ,py
Se dressa, mains et pieds nus et percés de trous.

Comme un bandeau royal, l’épais réseau d’épines, ,

D’où les gouttes d’un sang noir ruisselaient encor,

Se tordait tout autour de ses tempes divines
Sous les reflets épars de l’aur’éole d’or.

Et ce Jpectreldebout dans sa majeSté grave, j f
Hôte surnaturel, toujours silencieux,
Sur l’Elu des Romains et du sacré denclave cf
Epanchait la tristesse auguste de ses yeux.

Mais le Pape, devant ce fantôme sublime] Il
Baigné d’un air subtil fait d’aurore et d’azur,

Sans terreur ni respect de la sainteïictime,
Lui dit, la contemplant d’un regard froid et dur:

-- Est-ce foi, Rédempteur de la Chute première? Cf
Que nous veux-tu? Pourquoi redescendre ici-bas,
Hors de ton Paradis de paix et de lumière,
Dans l’Qccident troublé que tu ne connais pas?

N’ aurais-tu délaissé l’éternelle Demeure AL f

Que pour blâmer notre oeuvre et barrer nos chemins,
Et pour nous arracher brusquement, avant l’heure,
Le pardon de la bouche et le glaive des mains?
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Ne nous as-tu pas dit, Ali-artyr expiatoire:

Allez, dispersez-vous parmi les nations; "f
Liez et déliez, et forcez-les de croire,
Et paissez le troupeau des générations?

Les âmes, te Karman! trop haut et trop loin d’elles, jeIULA’flÉ-T

Erraient à tous les vents, sans guide et sans vertu.

La faute n’en est pas à nous, tes seuls fidèles.
Ce qui dut arriver, Maître, l’ignorais-tu ’

La Barque du Pêcheur, sous le fouet des tempêtes,
Etjprès de s’engloutir, n’espérant plus en loi; Z Æ
Et l’aveugle Iflérésie, hydre au millier de têtes, T f
Déchirant l’ylnité naissante de la Foi; LL[

Etlsans cesse, pendant plus de trois cents années,
Le torrent débordé des peuples furieux
Se ruant, s’écroulant par masses forcenéesD . . , . . ,5. 4 .1u neir Septentrion d ou les chassaient leurs ieux

Fallait-il donc, soumis aux promesses dernières
D’un retour triomphal toujours inaccompli,

Tendre le c2! au joug et le dos aux lanières,
Ramper dans notre fange et finir dans l’oubli?

Souv1ens-toi de Celui qui, de son aile sombre,

’ b4 1T emporta sur le Mont de l’Epreuve, et parla, ’ M
Disant : r Nazaréen! Vois ces races sans nombre! 7,7
Si tu veux m’adorer, je te donne cela.
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Je suis l’E5prit vengeur qui rompt les vieilles chaînes

* . . l 7Le Lutteur immortel, vainement foudroyé,
Œilsous le lourd fardeau des douleurs et des haines! M
Ne s’arrête jamais et n’a jamais ployé.

Fils de l’homme! Je fais libre et puissant qui m’aime,

Réponds.yeux-tifl’Empire et régner en mon nom,

Sachant tout, invincible et grand comme moi-même?»-
O Rédempteur, et Toi, tu lui répondis : Non!

.... .-Pourquoi refusais-tu, dans ton orgueil austère,
De soustraire le monde aux sinistres hasards?
Pour fonder la Justice éternelle sur terre] 197
Que ne revêtais-au la pourpre des Césars?

NonLaJ voulus tarir le fiel de ton calice;
Et voici que, cloué sous le ciel Vide et noir,
Trahi, sanglant, du haut de l’infâme supplice,

. . . , . ,Ton dernier soupir fut un cri de desespOir),

Car tu doutas, Jésus, de ton œuvre sacrée,
Et l’homme périssable et son martyre vain
Gémirent à la fois dans ta chair déchirée

(banc! la mort balaya le mirage divin.

Mais flous, tes héritiers tenaces, sans relâche,
De siècle en siècle, par la parole et le feu,
Rusant avec le fort, terrifiant le lâche,
Du fils du Charpentier nous avons fait un Dieu!

g:
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Au pied de ton gibet le stupide Barbare â
A prosterné par nous son front humilié;
Le denier du plus pauvre et l’or du plus avare
Ont dressé ton autel partout multiplié.

Comme un vent orageux chasse au loin la pous31ère,
Pour délivrer laïpmbe où tu n’as laissé rien,

Nous avons déchaîné la horde carnassière

Des peuples et des rois sur l’Qrient païen.

Vois! La nuit se dissipe à nos bûchers en flammes,
La mauvaise moisson gît au tranchant du fer;
Et mêlant l’espérance à la terreur des âmes,

Nous leur montrons le Ciel en allumant l’Ènfer. Cf e7’

Et tu nous appartiens, Jésus! Eyd’âge en âge;
Sur la terre conquise élargissant nos bras,
Dans l’anathème et dans les clameurs du carnage] J7 l
(baud nos Voix s’entendront, c’est loi qui parleras! 17V

O Christ! Et c’est ainsi que, réformant ton rêve,

WConnaissant mieux que loi la vile humanité, wifi z7’ l : .Nous avons pris la pourpre et les Q9551 et le Glaive fiMzâëjâ’ e
Et nous t’avons donné le monde épouvanté.

Mais, arrivés d’hier à ce glorieux faîte,

Il reste à supprimer l’hérétique pervers.

Ne viens donc pas troubler l’oeuvre bientôt parfaite
Et rompre le filet jeté sur l’univers.

.a sa. a, . .. 1,7 7,17m" V «a;---:M;;7î:fi.Ëmsæe:æ.mtxaîscaw 7.-»

:n’r’:*?’1:î*:x:fl*ï. . v , ,çz a? ".75 tu,
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46 DERNIERS POÈMES.

Dans le sang de l’impie, au bruit des saints cantiques,

Laisse agir notre Foi, ne nous interromps plus;
Retourne et règne en paix dans les hauts cieux mystiques Il
Jusqu’à l’épuisement des siècles révolus. V

Car, aussi bien, un jour] dussions-nous disparaître, ,
Submergés par les flots d’un monde soulevé,

Grâce à nous, pour jamais, tu resteras, ô Mfiaître,

Un Dieu, le dernier Dieu que l’homme aura rêvé. -
l

unLe Saint-Pèrese tut, prit sa lroix pectoral; [
(Æ’il baisa par trois fois avec recueillement] .9?
Et se signa du pouce. Et limage spectrale
De ce qui fut le Christ s’effacer lentement.

l



                                                                     

fi .,
li ï

I, I
I

î! 1!.E e,
Il ;;’-

ilI. a. I
:4 l
I 1:

.I’

. , II à?r,I il

-, A.I li; à
.

ï :
à

l i

l ’IÏ I’I II lZ. j
î

a I
l

, .
l

à!

,5 L.-
Co a et Bar in , i

[W b1 zïfËAGâîfîs [à fil a f y) i
ÉTATS DIIXIABLE I i

g à.LEnLARIF’ min; surgi, ALnSçAHiDnE x71 l

1 0 e a a n a 0 c fiI i W f

LE DIABLEi r

I .Sang de Dieu! Balthazar, cette harangue est forte,
Î Et Votre Sainteté n’y va pas de main morte. 77V
I Par mes cornes, ma queue et mes griffes! Le vieux J g l

Démosthérigs, au Pnlx, ne dégoisait pas mieux, à, il
Ni le bon Tullius sur les Rostres de Rome. ’Z Î
Je suis émerveillé de pied en cap, fla-e! hommeK flafla J I, Il:
Tant le discours est vif, nerveux, precrs, net, clair, m i il

. , . . I I”.Et Siffle drOit au but, tel qu’un trait d’arc dans l’air. ’
Ah! Compère, au beau temps de vos jeunes années, CV] ,

’ Sur l’espale à treillis des nefs vermillonnées;

* i l. I î
. Il?!I tuÏ I:a A L A i l mxffi::n îïfifi - TE a La L- il r i .--
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CL)

la.

Les yeux luisants au fond du capuce marin, ,
La masse au poing, la cotte au dos, l’épée au rein,’ 1’

Avec la courte hache et la miséricorde,
Dans l’âpre bruit du vent qui rompt antenne et corde,

Vous haranguiez ainsi vos joyeux compagnons,
Calabrais, Provençaux nourris d’ail et d’oignons,

Aragonais, Pisans, Génois, Grecs et Dalmates,
Hâlés,Wtatoués des stigmates
Du fouet et du carcan familiers aux meilleurs,
Mais réservant la part des Saints, pieux d’ailleurs. Àf
La rage les mordait au ventre, et, dagues hautes,
Ils se ruaient comme un orage sur les côtes,
Bondissant à travers l’écume du ressac,

Mettant ville et faubour , chaume et palais à sac, df
Faisant flamber l’église avec le feu des cierges,

Forçant les celliers clos, les coffres et les vierges,
Et buvant à longs traits, pour être plus dispos,
Dans les ciboires d’or les vins épiscopaux.

En ce temps, Balthazar, maître en rêve du monde,

La Tiare étincelait dans votre âme profonde
Comme un astre au plus noir de l’épaisseur des cieux;

Et vous battiez alors, ô bel ambitieux,
Durant les sombres nuits] l’onde mélancolique
Pour enfler le futur trésor Apostolique. (Ly
J’en atteste la rouille aux clefs. du Paradis!

J’ai toujours eu pour vous, entre tous les maudits, , l!
Un attrait non moins qu’une trèsflîauae’ estime y Wûfli

Vous aviez l’heureux flair du gain illégitime, 1
Le mépris naturel de l’antique vertu,

Le goût de la traîtrise et du chemin tortu,



                                                                     

COZZA ET BORGIA.

A,
LL

Il [71

l
L’esprit prompt et subtil, l’oeil perçant, croche, jfi
L’amour sacré de l’or, le coeur dur comme roche,

Et ne mettiez de trêve à vos extorsions
Que pour sacrifier aux tendres passions.
Dès que la Éimonie, au grand jour insolente, 47
Evit mis l’Ànneau mystique à votre main sanglante, Kif
On Vit bien, par le meurtre et le vol éhonté,
me vous aviez conquis l’infaillibilité :

L’ancien pirate avait façonné le SairlîllDÈre, j
Et vous fîtes duâiége wnique un vrai repaire, Aé (été
Unjgndémonium rare et complet, un lieu
D’édification parfaite. [Ah-y Sang de Dieu! 18 H
Ce fut un joyeux temps pour la Vieille-lïacelle’l.
Vous coupiez à la fois la gorge et l’escarcelle,

Vous vendiez lËspritfi’aint, tant la part, tant le lot,
Pour le revendre encor. L’intarissable flot
Des écus ruisselait dans vos coïtes avides’z

Si larges et si creux qu’ils semblaient toujours vides;

Et je m’ébahissais de voir ainsi les gens
Au sortir de vos mains nus comme des faims Jeans, dé]
Emaciés, rjlclés, desséchés, sans haleine, ”’
Et la peau s’en étant allée avec la laine

De l’agneau, comme avec le poil du maigre ânon, f
Par l’âme, le Qécret, la’lêulle et le Canonf a é
Mai»! vos félicités, Balthazar, furent brèves.

Telles les douces nuits que hantent les beaux rêvesÂ ,
Et que Barnabé dissipe avec un long soupir. ’d’lâfl
Ce fut une heure amère. Il fallut déguerpir
De la Ville Éternelle et de la ghaire unique,
Rendreugorge et subir l’arrêt gâcuménique.

. . 5.5.4. WVD-a

la"; fi m’îï*fi*v.t:cu l «un? 73’: a i

.vikà’xjvr; H .5, :1
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L’eussiez-vous dit? Hélas! de que c’est que de nous! CV

Œandlà travers les flots de la plèbe à genoux, ij
Au cliquetis joyeux des mules espagnoles,
Vous en tête, Saint-Père, et neuf cents vierges folles J
En croupe, tardinaux, Évêques gallicans CV L
Ou romains, Abbés d’ordre et Üocteurs éloquents, a]
Bohémiens et Hongrois, de Saxe et de Sicile, 5’
Lumières de l’Église et du sacré Eoncile, ’
Prêtres, moines, soudards, princes et chevaliers
Dans la vieille Constance entrèrent par milliers,
Eussiez-vous cru, Cozza, que l’heure était prochaine

z Où vous en sortiriez comme un ours à la chaîne,
Où l’on vous nommerait interminablement :
Hérétique, larron, meurtrier, excrément,

Simoniaque, intrus, chardon, ciguë, ortie,
Adultère, relaps, empoisonneur d’hostie,

Chien enragé, lion rugissant, loup hurleur,
Reptile variant sa ruse et sa couleur,

p Caïn, Coré, Judas, sorcier, spectre efiioyable,
x 7’ Pape de l’Antéchrist, vomissement du Diable,

Et cætera, le tout en trèslmauvais latin-z "J 1l

W gl’anathème et ses souhaits moroses] . A
Vous n’étiez pas, mon bon, sur des lys et des roses,
Et vous fûtes maudit des pieds au sinciput
Aussi complètement que l’ÉspriËS-aint le putA 49’ "5j 11’?!

"c ’7’ ’er 37W7fl’f

fi

W a? A

(417W

A
n

-. v0K.*!O I I II.I:-.n - . a - ,.La chose n’était pas folâtre, friplepieu!

Blâme, sans le plus mince écu, sans feu ni lieu,

Z74 gouré), Carafe: a? fiâvef
72” W4 W 4444! 766 0P Mia?
Juan à fétu, d-m [fiait] 401,44 cfé 1421113
râle gambas a, fun Jemïp’æd- m t
4144331. dam! é! Jeux âgmhzâa fiez], www),
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COZZA ET BORGIA. 51 V l
Par un trou dans le murflæmîaæfi’i à quatre pattes, a t,
Du cachot synodal, mon fils, vous décampâtes
Au moment opportun, car, le cas échéant,

Il était fort possible et même fort séant, fi
Tant un païen qu’on brûle exhale un doux arrime, Ü f

(be vous fussiez rôti comme Huss ÉLJérome. p
Mais l’ anguille est glissante et le mulet têtu; l
On n’est pas assommé pour être un peu battu; l
De sorte qu’on vous vit bientôt, plus blanc que neige,

I Doyen des Cardinaux dans le Xacrélçollège, fiff l
Mangeant chaud, buvant frais, gorgé d’or, gai, dodu,

il Et goûtant le repos qui vous était bien dû. 5 l
I O roi des loups de mer et des grands hypocrites,

Certes, je n’entends point restreindre vos mérites; i
J’ai connu rarement un homme plus complet,
Plus rongeur d’os jusqu’à la moélle, plus valet

Du fort, plus dur au faible, insolent et féroce
Lorsque vous brandissiez ou la hache ou la crosse,

r Ni plus vil et rampant quand vous étiez traqué.
Celui qui vous a fait ne vous a pas manqué,
li BalthazarL-EII llînfer lui doit une chandelle ) V
De taille et d’épaisseur, qui fera parler d’ellef . f
’ Pourtant, mon éloquent ami, votre moyen

Est piètre, étant donné le siècle, et ne vaut rien.
j Donc, quant à pratiquer vos intentions pies, fil:
l Non pas] Les nations crieraient comme des pies; «y 1 i,

Ce serait un haro sans fin, universel, f
a Et tout nous manquerait, l’eau, la terre et le sel. Ï
l Or, veuillez réfléchir précisément, mon maître, J

(ère la Foi Catholique étant ma raison d’être, l

c1 j

t:

4M.,.,h- A k, si

n au i

«zut» »
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ramon serait ma mort. Je ne rimerais plus
A rien. Mes chauds brasiers deviendraient superflus;
Et le Dieu d’Augustin, n’ayant plus son vieux Diable,

Finirait comme moi de façon pitoyable.
Non, non! Pousser à bout ainsi les bonnes gens,
C’est risquer de les rendre un jour intelligents.

(Æ’on en use fort malfétant paralytique.

fiWM-ej- V0114) (Men réasse! Borgia?

ALEXANDRE v1!
M 71942125 . ,à M, assurement,Vous parlez d’or, voilà quel est mon sentiment.

Agir de violence est au moins inutile;
W Et si je rends hommage à la vigueur du style 4’

Comme aux vertus de mon sacré Prédécesseur,

J’incline[nonobstant[aux moyens de douceur. , ng
Pour ses enfants rétifs, l’Église, en bonne mère,

Dissimulant le goût de la liqueur amère,
Enduit de miel les bords de la coupe. Il lui plaît
De prendre, comme on dit, les mouches dans du lait.
On ne peut pas toujours, tant la grâce est tarie,
Faire un apostolat de la piraterie,

Vous viviez en un temps, messire Balthazar,
Si j’ose dire, un peu farouche et ridicule,
Où chacun se donnait des torsions d’KercuIe

a. Œn-Ie-Wæm des fétus de paille à bras tendus.

Je n’oublierai jamais quels respeCts vous sont

(:9

5457

a,

La force est bonne en soi, mais il est authentique g
I0 ré

il Voler de petits Juifs 4mn! les vendre au bazar. il" ’7’
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COZZA ET BORGIA.
Mais dans la conjoncture où nous sommes, Saint-Père,
Il m’est avis qu’un âne et vous faites la paire,

Et je suais à vous ouïr, sur mon honneur!

JEAN XXIIIf ’9’

Corbacque! que nous veut ce Vieil empoisonneur?
Que j’aie en proue assaut de vent et de marée,
Œe je sois hissé court à l’antenne carrée,

Si je laisse hâbler cet onagre espagnol
Œi brait en se donnant des airs de rossignol!
Allons! vil trafiçîalant de capes écarlates, C H
Tu n’hériteras pas du Diable que tu flattes,

Tu ne drogueras pas 5511 hanap! Or, bandit, Of
Géniteur de bâtards et de gueuses, c’est dit:

Parle mieux, ou, sinon, d’un revers sur ta face,
Ainsi que Colonna souffleta Boniface,
J’écrase ta mâchoire aux crochets vipérins, V

V
il; Et d’un estoc pointu je te pique les reins)’

filma ut’W a!» jaspnfflilunfa j
LE DIABLEf Æ)

. Jeanliflgias-daxiolmcmmiapmmpLLmdaj
plus poli pourja Béatitude. m,fa

5 Vous avezldes façons d’écumeur
N

Il n’a rien dit que de trèslvrai, le bon apôtre. -f

Veuillez considérer qui vous étiez tous! deux;

(En si Vos Saintetés conversent ainsi d’elles, zfy’

29)
J M0" 00"”; f

(be Diable! --- Je me prends à témoin, faute d’autrej- fi

D’ailleurs, de tels r0 os sont des lus hasardeux. ,P P P f. âgé)

a ’W; æ a. Crête! fic»! dlfwf73)’ fJMtË 7’44”16" I

A, la la
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lll,

Vous épanouirez la rate aux infidèles;

(ère chacun, pour le mieux] doit user de ses dons,
: Et qu’il s’agit[en faitlde garder ses dindons. ,4)!
p M funej [1445 Borgia, cet air penaud et blême.
r Jean vingt-trois, je l’avoue, est un peu vif; il aime]

Par coutume et par goût] le massacre et l’argent,
Maislpour un vieux pirate, il est intelligent. ,y
En somme, songez-y, vertueux Alexandre]! n: ’
Vos âmes et vos corps sont ombre vaine et cendre,
Et jamais plus le fer, la corde et les poisons
Subtils n’interrompront le cours de vos saisons.

a. Rassurez-vous, parlez.
En

Â.

Ë

(à.

ALEXANDRE vM

O plats d’or qui

Marsala, Syracuse, Alicante et Muscat! u,
O soupers bienheureux de mon ’
Coupes, flambeaux, ’ étincelante! 0 joie! W! ’5’
O beaux corps enlacés sur les tapis de soie,
Murmures des baisers pleuvant sur les seins nus,
Rêves du .Paradis, qu’êtes-vous devenus?

OŒ’il était doux, couché dans la pourpre Komaine, 4V

De jouir amplement de la bêtise humaine,
De partager le monde après boire, octroyant]
Pour deux cents marcs d’or fin, l’Qccident, l’Orient,

Iles et terre ferme, hommes, femmes, épices, .-
yï; Aux Kois, mes argentiers, pillant sous mes auspices,

Et de voir, en goûtant le frais des chênes verts,
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fit

Cx

Hileter au soleil le stupide univers!
Q1el rêve! Q merveilleux enchaînement des choses, f
(lui dans l’âcre parfum des femmes et des rosecsl jf V? l
Et u sang, sous l’éclat des torches allumant

Mes tentures de pourpre et d’or, au grondement
De la foudre impuissante, au[chant[des voix serviles, xf 41
Dans la prostration des multitudes viles,
Nuits et jours, ramenant les grands songes anciens, f
Me rendail la splendeur des temps Césariens! f
Et toi, vivante fleur de la chaude Italie,
Éclatante du sang qui nous brûle et nous lie,

En un moment d’ivresse éclose au clair matin j
Pour parfumer ma couche et le beau ciel latin! f
O toi qui me versai-L du regard et des lèvres
Le flot des voluptés et des divines fièvres,
Pour qui mon fils César, le pâle ÇZ’ardinal, Cf

fifi ILOccit la nuit du Carnaval, (V
Afin que, consumé du désir qui l’enivre,
Il mourût des baisers dont il eût voulu Vivre] ’
Ma fille] que mon sein plein de flamme couvait)...

LE DIABLE] Âgé

,Mon féalLMeu-s] feriez rougir, s’il se pouvait, J Mm) H

De vos débordements] Madame Marozie.
Sa mère vénérable en est toute saisie; f

. , . ,f aBalthazar en dev1ent tresfrosel plus verme1l
(be l’aube ou qu’une vierge au sortir du sommeil;
Et Madame Lucrèce, en personne bien née,
Entre nous, TrèsfSaint-Père, en est un peu gênée. et]

a W21; :3
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Refrénez votre langue et n’en dites pas plus;

Ces souvenirs charmants sont ici superflus.
Aussi bien, tenez-le pour certain et notoire,
C’est au Diable qu’il sied de narrer votre histoire. 65,1
Dût le jeune Benoît, qui vendit les deux clefs
A Gratien, pour deux mille écus déjà volés,

Et qui fut plus méchant que vous, comme il s’en pique,
Sécher de jalousie à ce récit épique;

Dût le bétail humain, imbécile et poltron,
Fait pour le bât, le fouet, la bride et l’éperon,

S’épouvanter de voir de quelle boue immonde

Le 30m pontifical éclaboussa le monde,
Sans que les peuples vils, saturés de dégoût,
Aient balayé l’ordure effroyable à l’égout,

Et, purifiant l’air que tout homme respire,
Brûlé le siègeoù le scélérat devient pire;

La chose sera dite et marquée à mon sceau,
Et vous serez content de ce petit morceau.
Mais revenons à nos moutons qu’il nous faut tondre.
Balthazar a parlé, c’est à vous de répondre. A,
Donc, au fait, chien mitré, Vieux drôle au cœur de fer, Df
Et ne révolte pas la pudeur de l’Enfer!

4- - ’-

azz’zwzëï (A? 24’ [a
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La Fatalite’

SUR UN GROUPE DU STATUAIRE E. CHRISTOPHE

L’épée en main, le pied sur la roue immortelle,

Douce à l’homme futur, terrible au dieu dompté,

Elle vole, les yeux dardés droit devant elle,
Dans sa grâce, sa force et sa sérénité!

s
i631

Jflaflg’
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Le Baiser suprême
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Heureux qui, possédant la Chimère éternelle,

Livre au Mpnstre divin un ËËeur ensanglanté,
Et savoure, pour mieux s’anéantir en elle,
L’extase de la mort et de la volupté
Dans l’éclair d’un baiser qui vaut l’éternité!

sur
46’



                                                                     

La Faralité

SUR UN GROUPE DU STATUAIRE E. CHRISTOPHE

L’épée en main, le pied sur la roue immortelle,

Douce à l’homme futur, terrible au dieu dompté,
Elle vole, les yeux dardés droit devant elle,
Dans sa grâce, sa force et sa Sérénité!

l,
,z
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Le Baiser suprême

SUR UN GROUPE DU STATUAIRE E. CHRISTOPHE

Heureux qui, possédant la Chimère éternelle,

Livre au Monstre divin un cœur ensanglanté,
Et savoure, pour mieux s’anéantit en elle,
L’extase de la mort et de la volupté
Dans l’éclair d’un baiser qui vaut l’éternité!
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Soleils! Poussière d’or...

- S OLEILS! Poussière d’or éparse aux nuits sublimes

Où l’esprit éperdu s’envole et plonge en vain!

Vous épanchez sur nous, du fond dej’bleusabîmes,

La bienheureuse paix du silence diviii,
Soleils! Poussière d’or éparse aux nuits sublimes

Mais qui sait, ô Splendeurs, ravissement des yeux,
Qui déroulez sans fin vos spirales-sacrées
Dans l’infini désir d’un but mystérieux,

Qui sait si, loin de nous, des voix désespérées 5’

Defplus amers sanglots ne troublenf pas vos ciéux?

Enfers ou Paradis des espaces sublimes,
Tels que nous qui passonsjombres d’un songe Vain,
L’inévitable Mort, d’abîmes en; abîmes

Vous entraîne à jamais vers le Néant divin,
1

Enfers ou Paradis des espaces sublimes!

SOLEILS! POUSSIERE’D’OR... 79

Ivres et haletants, portés de ciel en ciel
Par l’aveugle et fougueux torrent des Destinées,

Pourquoi jaillissez-vous du Vide originel?
Que sont des milliards de milliards d’années,

Quand vient l’heure ou tout rentre au repos éternel?

Soleils, Mondes, Amour, illusions’sublimes,
Désirs, splendeurs! si tout est éphémère et vain

Dans nos cœurs aussi bien qu’en vos profonds abîmes,

Votre instant est sacré, votre rêve est divin,
Soleils, Mondes, Amour, illusions sublimes!

Croulelz donc dans la nuit du GouiÏre illimité,
Mondes! Vivants soleils, éteignez donc vos flammes!
Et toi, qui fais un Dieu de l’homme, ô volupté,
Amour! Tu peux mourir, Ô lumière des âmes,
Car ton rapide éclair contient l’éternité.

garé. K22 www.
farad 56’

à
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Derrière le rideau des! pics silencieux,
Vers l’Orient baignez-d’une brume de perle,

Ilmerge, en épancharit sa blancheur qui déferle,
La lune éblouissante’, épanouie aux cieux;

Tandis que, d’un gènl bond, hors de l’antique abime,

Comme un bloc lûmineux et suspendu dans l’air,
La montagne imrfnobile élargit sur la mer
Le reflet colossal de sa masse sublime.

O paix inexprimable! O nuit! Sommeil divin!
Mondes qui pailpitiez sur les houles dorées!
Celui qui savdhra vos ivresses sacrées
Y replonge a! Îjamais en ses rêves sans lin.

miter
par

DANS l’air léger, dans l’azur rose,

Un grêle fil d’or rampe et luit
Sur les mornes que l’aube arrose.

Fleur ailée, au matin éclose,
L’oiseau s’éveille, vole et fuit

Dans l’air léger, dans l’azur rose.

L’abeille boit ton âme, ô rose!

L’épais tamarinier bruit



                                                                     

Le Dernier des Maourys

C’était un soir du monde austral ficéanique.

Écarlate, à demi baigné des flots dormants,

Le soleil flagellait de ses rayonnements p
Les longues houles d’or de la MerJPacifique.

W We-
Les lames, tour à tour, et près de s’assoupir,
A travers le corail des récifs séculaires,

S’en venaient, le marbrant de leurs écumes claires,
S’éteindre sur le sable en un grave soupir.

Or, ce soir-là, tandis que,-ï’rose sur les cimes,

La lumière laissait la nuit, par bonds croissants,
Escalader les monts de versants en versants,
Sur le roc qui longeait la mer nous nous assîmes.
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Le ciel, dans le silence et dans la majesté,
Planait sur le désert de l’Écéan paisible, 07 0

Et déjà la lueur de la lune invisible .
Tremblait à l’Ôrienc vaguement argenté. 0M ’f

Osseux, le front strié de creuses rides noires,
Tatoué de la face à ses maigres genoux,
Le vieux Chef dilatait ses yeux jaunes sur nous,
Assis sur le’S’jarrets, les paumes aux mâchoires.

Un haillon rouge autour des reins, ses blanches dents
De carnassier mordant la largeur de sa bouche,
On eût dit une-Idole inhumaine et farouche
Qfi rêve et ne peut plus fermer ses yeux ardents.

A la rigidité rugueuse de ce torse
Labouré de dessins l’un à l’autre enlacés,

On sentait que le poids de tant de jours passés.
L’avait pétrifié sans en rompre la force.

Tel, inerte, il songeait silencieusement.
Puis! enfin, retroussant sa lèvre avec un râle, ’

Il se mit à parler d’une voix gutturale,
Apre comme l’écho d’un fauve grondement :

--Voyez! Le monde est grand. La terre est-elle pleine
Où vos pères sont morts, où vos enfants sont nés?
Fuyez-vous, par la faimsans frêne aiguillonnés,
De l’aurore au couchant, blêmes et hors d’haleine?
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Non! Mais l’essaim vorace, impossible à saisir,

Des mousriques vibrant dans la nuit lourde et chaude,
Moins avide que vous, se multiplie et rôde;
Vos coeurs sont consumés d’un éternel désir.

Écoutez, Blancs! Ma race était l’antique aïeule

Des hommes qu’autrefois, loin du soleil levant,

Nos pieux avaient portés sur les ailes du vent
t,Dans l’,Ile solitaire où la foudre errait seule.

M6

Le divin Mahouï, de son dos musculeux,

I I
Y remuait encor les montagnes surgiesy ’fi j
Et dans leurs cavités soufflait ses énergies Æ!
Mi flamboyaient d’en haut SUÏW abîmes bleus.

Et les temps s’écoulaient, et, de la base au faîte,

Le bloc géant, couvert d’écume et de limons,

Fut stable, et les forêts verdirent sur les monts,
Et le Dieu s’endormit, son oeuvre étant parfaite.

Il s’endormit dans Pô, la noire Nuit sans fin,
D’oùvient ce qui dît” naître, où défini meurt retombe,

Ombre d’où sort le jour, l’origine et la tombe,
Dans l’insondable Pô, leÀéserVOir divin.

wo’mfi: W.

Et, palpitants, éclos de la chaleur féconde, p j
Les germes de la Vie, epars au fond du sol, f r
Pour semer leurs essaims vagabonds à plein vol,
Ouvrirent par milliers les entrailles du monde.
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w

Et mes pères anciens, les braves Magma
Vers le jeune igleil faisant vibrer 1;an flèches,
Se couchèrent joyeux, au bord des sources fraîches
Qgi chantaient, ruisselant sur les coteaux fleuris.

Bien des soleils sont morts dans ma vieille prunelle ’
Depuis que je suis né, là-bas, sous d’autres cieux,

Sur la côte orageuse où les os des aïeux
Dormeur, bercés au bruit de la mer éternelle.

Au fond des bois, enfants d’un immuable été,

Sur les sommets baignés de neiges et de flammes,
Hardi nageurf riant du choc des hautes lames,
J’ai grandi dans ma force et dans ma liberté.

Le mâle orgueil de vivre emplissait ma poitrine,
Et sans m’inquiéter du fugitif instant,

Je sentais s’élargir dans mon coeur palpitant
Le ciel immense avec l’immensité marine.

Og’ils étaient beaux; ces jours qui ne me luiront plus,
Où j’ai mangé la chair et bu le sang des braves,

. ’ . ,1M01, Chef des chefs, serv1 par un troupeau d’esclaves; 3,!
Dans la hutte où pendaient cent crânes chevelus!

Je les avais tranchés, en face, homme contre homme,
Ces crânes de guerriers, dans mes jours triomphants,
Pour que le fier esprit qui les hantait vivants v
Me fît un des meilleurs parmi ceux qu’on renomme.
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Car afin d’agrandir et de hausser leur coeur,
Nos vaillantes tribus luttaientlz pleines de joie,
Et le vaincu, conquis comme une noble proie,
De sa chair héroïque engraissait le vainqueur.

Mais la lumière tombe aux nuits Occidentales;
Toute gloire éclatante a de mornes revers;
Les Dieux trahissent l’homme, et les Esprits pervers
Décfiaînent le torrent de nos heures fatales.

Or, mille Maourys de l’jfle aux pics neigeux,

Jaloux de notre gloire et de nos champs prospères,
Pour s’emparer du sol hérité de nos pères! r)

Eranchirent une nuit le détroit orageux.

Nous fîmes vaillamment, et le combat fut rude.
On brisa bien des os, on rompit bien des cous,
Avant que ma tribu, sous l’averse des coups,
Dût céder à l’assaut de cette multitude.

Donc, furieux, le cœur saignant, à bout d’efforts,
Acculé sur les rocs qui hérissent la côte,

Avec deux cents guerriers, par la mer vaste et haute

7 - c . . AJar fui vers l’Orientj ou va l’ame des morts.

Entassant jusqu’au bord des pirogues couplées
Vivres, silex tran’c’li’aiit’s’,’ lances à pointes d’os,

Esclaves pagayeurs, enfants liés au dos
’ Des femmes qui hurlaient, d’épouvante affolées;

95
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zX Lorn de l’fle natale em ortés ’ ’ Æmæd

L PMoment de l’espace Infranchissable et sombre,
Nous allions, et les Dieux qui nous chassaient dans l’ombre
A nos clameurs d’angoisse étaient sourds désormais.

----à

Onze fois le soleilw la nue,
Onze fois l’ombre épaisse enveloppa les cieux

Tandis que nous voguions au hasard, anxieux
’ Du pays d’où jadis notre race est venue.

3’;

La faim, la soif, l’ardeur des midis aveuglants
Tordaient et déchiraient nos chairs et nos entrailles,
Et nous buvions le sang des dernières batailles
Qui, rouge et tiède encor, ruisselait de nos flancs.

Battus et flagellés par la bave écumante

Q1e vomissait la gueule effroyable des flots,
r» l Mêlant Ilpsgtcris de guerre à leurs stridents sanglots,
’ Nousïëgiofiè, pleins de rage, à travers la tourmente.

Atouas! Dieux jaloux de mon passé si beau!
O traîtres et maudits! Mieux eût valu peut-être,

Expirant sur le sol sanglant qui me vit naître, ï r

7Choisir le noble sein des braves pour tombeau V

Enfin, à l’horizon des grandes Eaux salées,

agui Ogand la brume nocturne-matin s’envola,
Brusquement apparut la terre ou nous voilà,
Avec ses longs récifs, ses rocs et ses vallées.
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Tout un peuple hideux, noir, stupide, cr’pu,
Y fourmillait, hurlant et nous jetant des pierres;
Mais qu’étaient de tels chiens entre nos mains guerrières P

Moins que rien. Mieux armés, d’ailleurs, qu’auraient-ils pu?

Cela fut balayé comme les feuilles Sèches
U1 s’err rvpntfitournoyanîfidans les airs obstrués; i

Et, pour ne pas mourir, les guerriers tatoués
Mangèrent ces chiens noirs hérissés de nos flèches.

Ce u” restait du lâche et vil troupeau ploya
La tête sous le faix pesant de l’esclavage,
Jusqu’au jour où, grondant sur ce même rivage,

Votre fatal tonnerre, ô Blancs, nous foudroya.

Et tous les miens sont morts. Et moi, spectre funèbre
D’un (Chef vaillant issu d’ancêtres glorieux, C
Je vais, vous mendiant ma vie, et dans mes yeux
L’aile du grand sommeil passe et les enténèbre.

Puisque les nations de l’univers ancien

Se dispersent ainsi, Blancs, devant votre face;
Puisque v0tre pied lourd les broie et les effacey’
Si les Pieux l’ont voulu, soit! inl n’en reste rien!

r
a

i

Le murmure se tait qui parlait dans mes songes,
Echo lointain temps à jamais aboli,
Et je bois l’èau de feu qui me verse l’oubli.

J’ai dit. Vous n’avez point entendu de mensonges. -
«F-f’

«A
S
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. , .Et le VieuxÆJÎqgeur d homme, alors, grinça des dents,

Nous mordit d un regard de haine et de famine,
Et, brusque, redressant les jarrets et l’échine,

S’en alla, tête basse et les deux bras pendants.

Fantôme du passé, silencieuse ,l’mage L. y
D’un peuple mort, fauché par la faim et le fer, "m
Il s’enfonça dans l’ombre où soupirait la mer

Et disparut le long de la côte sauvage.



                                                                     

A. Victor Hugo

Dors, Maître, dans la paix de ta gloire! Repose,
Cerveau prodigieux, d’où, pendant soixante ans,
Jaillit l’éruption des concerts éclatants!

Va! La mort vénérable est ton apothéose:

Ton Esprit immortel chante à travers les temps.
Pour planer à jamais dans la Vie infinie,
Il brise comme un Dieu les tombeaux clos et sourds,
Il emplit l’avenir des Voix de ton génie,

Et la terre entendra ce torrent d’harmonie
Rouler de siècle en siècle en grandissant toujours!



                                                                     

La Prairie

Dans l’immense Prairie, océan sans rivages,
Houles d’herbes qui vont et n’ont pas d’horizons,

Cent rouges cavaliers, sur les mustangs sauvages,
Pourchassent le torrent farouche des bisons.

La plume d’aigle au crâne, et de la face au torse

Striés de vermillon, arc au poing et carquois
Pendu le long des reins par un lien d’écorce,

Ils percent en hurlant les bêtes aux abois.

Sous les traits barbelés qui leur mordent les côtes,
Les taureaux chevelus courent en mugissant,
Et l’aveugle trouée, entre les herbes hautes,

Se mouille de leur bave et des jets de leur sang.
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La masse épaisse, aux poils épars, toujours accrue,
Ecrasant blessés, morts, chaparals rabougris,
Franchissant les rochers et les cours d’eau, se rue
Parmi les râlements d’agonie et les cris.

Au loin, et derrière eux, mais rivés à leurs traces,
Les loups blancs du désert suivent silencieux,
Avec la langue hors de leurs gueules voraces
Et dardant de désir la braise de leurs yeux.

Puis tout cela, que rien n’entrave ni n’arrête,

Beuglements, clameurs, loups, cavaliers vagabonds,
Dans l’espace, comme un tourbillon de tempête,
Roule, fuit et s’enfonce et disparaît par bonds.
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C’est une mer, un Lac blême, maculé d’îles

Sombres, et pullula’fi’f de vastes crocodiles i
Qui troublent l’eau sinistre et qui claquent des dents V gay
annd la nuit morne exhale et déroule sa brume, ’
Un brusque tourbillon’de moustiques stridents
Sort de la fange chaude et de l’herbe qui fume, ’

Et dans l’air alourdi vibre par millions;
Tandis que, çà et là, panthères et lions,

A travers l’épaisseur de la broussaille noire, ,
Gorgés de chair vivantefièt le mufle sanglant, Jf
A l’heure où le désert sommeille, viennent boire;

Les unesfen rasant la terre, et miaulant
De soif et de plaisir, et ceux-ci d’un pas lent,
Dédaigneux d’éveiller les reptiles voraces,
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LE LAC. 7l
Ou d’entendre, parmi le fouillis des roseaux,
L’hippopotame obèse aux palpitants naseaux,

y) QIi se vautrej et qui ronfle, et de ses pattes grasses

gin-H A I R 7 IMele la vase Infecte a lecume des eaux.

MMÉ’T’T

(T Loin du bord, du milieu des roches erratiques,
Solitaire, dressant au ciel son large front,
QIelque vieux baobab, témoin des temps antiques, a!

j ,

. ’Tord les muscles noueux de l’Immuable troncjj )[ W:
Et prolonge l’informe ampleur de sa ramure
Qu’aucun vent furieux ne courbe ni ne rompt,
Mais qu’il emplit parfois d’un vague et long murmure.

Et sur le sol visqueux] hérissé de blocs lourds,
Saturé d’ âcre arome et d’odeurs insalubres,

Sur cette mer l’i’vide et ces îles lugubres,

Sans relâche et sans fin, semble planer toujours
Un silence de mort fait de mille bruits sourds.

,95 y agir
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si L’aigu bruissemend

f L’aigu bruissement des ruches naturelles,
Parmi les. tamarins et les manguiers épais,
Se mêlait, tournoyant dans l’air subtil et frais,

A la vibration lente des bambous grêles
Où le matin joyeux dardait l’or de ses rais.

Le vent léger du large, en longues nappes roses
Dont la houle indécise avivait la couleur,
Remuait les mais et les cannes en fleur,
Et caressait au vol, des vétivers aux roses,

’ x L’oiseau bleu de la Vierge et l’oiselet siffleur.

:l l .-1, L’eau vive qui filtrait sous les mousses profondes] â tf3
t A l’ombre des safrans sauvages et des lis,
il Tintait dans les bassins d’un bleu céleste emplis, ’
Et les ramiers chanteurs et les colombes blondes

Pour y boire ployaient leurs beaux cols assouplis.
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La mer calme, d’argent et d’azur irisée,

D’un murmure amoureux saluait le soleil;
Les taureaux d’Antongil, au sortir du sommeil,
Haussant leurs mutiles noirs humides de rosée,

Mugissaient doucement vers I’Œrient vermeil. 0[

Tout n’était que lumière, amour, joie, harmonie;
Et moi, bien qu’ébloui de ce monde charmant,

J’avais au fond du cœur comme un gémissement,

Un douloureux soupir, une plainte infinie,
Très lointaine et très vague et triste amèrement.

C’eSt que devant ta grâce et ta beauté, &ture!

Enfant qui n’avais rien souffert ni deviné, fi-i
Je sentais croître en moi l’homme prédestiné,

Et je pleurais, saisi de l’angoisse future,
Épouvante de Vivre, hélas! et d’être né.
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J401, je Piton des Neiges

La lumière s’éveille à l’orient du monde.
’--r

W
Elle s’épanouit en gerbes, elle inonde,

Dans la limpidité transparente de l’air,
Le givre des hauts pics d’un pétillant éclair.

Au loin, la mer immense et concave se mêle
A l’espace infini d’un bleu léger comme elle,

Où, s’enlaçant l’un l’autre en leur cours diligent, ê

Sinueux et pareils à des fleuves d’argent, . I8

Etincellent et vont se perdre flans-let nues;
Z Les longs courants du largejaux sources inconnuesf

A a, Tandis qu’à l’Occident ou la brume s’enfuit, âfii’of’
www. I r
Comme un pleur échappé des yeux d’or de la Nuit, 71»fo 1

’ Une étoile, là-bas, tombe dans l’étendue

Et palpite un moment sur les flors suspendue.
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Mais sur le vieux Piton, roi des monts ses vassaux,
Hôte du ciel sei-wngeur éant des randes Eaux7 g g g ... a .(Æi dresse, dédaigneux du fardeau des années,

Hors du gouffre natal ses parois décharnées,

Un silence sacré s’épand de l’aube en fleur. f
Jamais le Pic glacé n’entend l’oiseau sifileurAg’ 5s .r’

Ni le ven’ËTdu matin empli d’odeurs divines

QIi rit dans les palmiers et les fraiches ravines,
Ni, parmi le corail des antiques récifs,
Le murmure rêveur et lent des flots pensifs,
Ni les vagues échos de la rumeur des hommes. V
Il i nore la fie et le peu que nous sommes, g V
Et] alme spectateur de l’éternel réveil,

Drapé de neige rose il attend le Soleil.

54, hies! ifl’â’î
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Les yeux d’or de la Nuit... 7L-

Les yeux d’or de la Nuit, dans la mer qui les berce, 71j
Luisent comme en un ciel lentement onduleux.
Le tranquille soupir exhalé des flots bleus
Se mêle à l’air muet et tiède, et s’y disperse.

Les eaux vives, fluant sous les rosiers épais,
Qgi d’un frisson léger meuvent les hautes mousses,

Eveillent des rumeurs subtiles et si douces
QI’elles semblent accroître et répandre la paix.

Au fond des nids soyeux, la blonde tourterelle,
Et l’oiseau de laXierge, hôte furtif des riz,
Enivrés de l’odeur des orangers fleuris,

Sous leur plume entr’ouverte ont ployé leur cou frêle.
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Derrière le rideau des pics silencieux,
Vers l’Orient baigné d’une brume de perle,

EmergË,’ en épanchant sa blancheur qui déferle,

La lune éblouissante, épanouie aux cieux;
5-.

Tandis que, d’un seul bond, hors de l’antique abîme,

Comme un bloc lumineux et suspendu dans l’air,

La Montagne immobile élargit sur la mer Mi
Le reflet colossal de sa masse sublime.

. . . r . . . . A-O paix Inexprimable! (Il nuit! Sommeil d1v1n! a [ Jf
Mondes qui palpitiez sur les houles dorées!

. . a ’Î- ,Celui qui savoura vos ivresses sacrees
[-3] replonge à jamais en ses rêves sans fin.
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Dans l’air léger

VILLANELLE

Dans l’air léger, dans l’azur rose,

Un grêle fil d’or rampe et luit

Sur les mornes que l’aube arrose.

Fleur ailée, au matin éclose,
L’oiseau s’éveille, vole et fuit

Dans l’air léger, dans l’azur rose.

L’abeille boit ton âme, ô rose!

L’épais tamarinier bruit

’ ur es mornes ue ’aube arrose.S l q l
La brume, qui palpite et n’ose,
Par frais soupirs s’épanouit

Dans l’air léger, dans l’azur rose.
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Le Sacrifice

Rien ne vaut sous les cieux l’immortelle Liqueur,
Le Sang sacre, le Sang triomphal, que la Vie,
Pour étancher sa sorf toujours 1nassouv1e,
Nous verse à flots brûlants qui jaillissent du cœur.

Jusqu’au ciel idéal dont la hauteur l’accable,

Œand l’Homme de ses Dieux voulut se rapprocher,
L’holocauste sanglant fuma sur le bûcher

Et l’odeur en monta vers la nue implacable.

Domptant la chair qui tremble en ses rébellions,
Pour offrir à son Dieu sa mort expiatoire,
Le Martyr se couchait, sous la dent des lions,
Dans la pourpre du sang comme en un lit de gloire.
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Mais si le ciel est vide et s’il n’est plus de Dieux,
L’amère volupté de souffrir reste encore,

Et je voudrais, le cœur abîmé dans ses yeux,
Baigner de tout mon sang l’autel ou je l’adore-yltwîïg

x

, j g ï, .v. x. 22.1” I è ’
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La Rose de Louveciennes

Ces beaux arbres, témoins de tant d’amours anciennes,
QIi fléchissaient, chargés du poids des jours sans fin,

Respirent, rajeunis, ton arome divin,
O Fleur, vivante Fleur, Rose de Louveciennes!

Sous leur ombre un Poète immortel a chanté
Dont ils gardent encor la mémoire pieuse.
N’entends-tu pas errer cette âme harmonieuse
Comme un battement d’aile autour de ta beauté?

. Ah! s’il pouvait renaître à la clarté bénie,

Mieux que les noms charmants qui lui furent si chers,
Il ferait resplendir dans l’or pur de ses vers
Ton doux nom florentin sacré par son génie!

W



                                                                     



                                                                     



                                                                     

I C I, l lToz par qui jazz senti

Toi par qui j’ai senti, pour des heures trop brèves,
Ma jeunesse renaître et mon cœur refleurir,
Sois bénie à jamais! J’aime, je puis mourir;

J’ai vécu le meilleur et le plus beau des rêves!

Et vous qui me rendiez le matin de mes jours,
Qui d’un charme si doux m’enveloppez encore,
Vous pouvez m’oublier, ô chers yeux que j’adore,

Mais jusques au tombeau je vous verrai toujours.

fifi.--"LaLinnfmmmmmfl-"L-..---L;--mm,



                                                                     


