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pénétrante caresse, il disait : « Comme ça te paraî-
tra drôle, quand je n’y serai plus, ce par quoi tu as
passé. Quand tu n’auras plus mes bras sous ton cou,
ni mon cœur pour t’y reposer, ni cette bouche sur
tes yeux. Parce qu’il faudra que je m’en aille, très-
loin, un jour. Puis il faut que j’en aide d’autres : c’est
mon devoir. Quoique ce ne soit guère ragoûtant…,
chère âme… » Tout de suite je me pressentais, lui
parti, en proie au vertige, précipitée dans l’ombre
la plus affreuse : la mort. Je lui faisais promettre
qu’il ne me lâcherait pas. Il l’a faite vingt fois, cette
promesse d’amant. C’était aussi frivole que moi lui
disant : « Je te comprends. »

« Ah ! je n’ai jamais été jalouse de lui. Il ne
me quittera pas, je crois. Que devenir ? Il n’a pas
une connaissance ; il ne travaillera jamais. Il veut
vivre somnambule. Seules, sa bonté et sa charité
lui donneraient-elles droit dans le monde réel ?
Par instants, j’oublie la pitié où je suis tombée : lui
me rendra forte, nous voyagerons, nous chasserons
dans les déserts, nous dormirons sur les pavés des
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pas avec une autre âme : on voit son Ange, jamais
l’Ange d’un autre, — je crois. J’étais dans son âme
comme dans un palais qu’on a vidé pour ne pas
voir une personne si peu noble que vous : voilà tout.
Hélas ! je dépendais bien de lui. Mais que voulait-il
avec mon existence terne et lâche ? Il ne me ren-
dait pas meilleure, s’il ne me faisait pas mourir !
Tristement dépitée, je lui dis quelquefois : « Je te
comprends. » Il haussait les épaules.

« Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse,
et me trouvant plus égarée à mes yeux, — comme
à tous les yeux qui auraient voulu me fixer, si je
n’eusse été condamnée pour jamais à l’oubli de
tous ! — j’avais de plus en plus faim de sa bonté.
Avec ses baisers et ses étreintes amies, c’était bien
un ciel, un sombre ciel, où j’entrais, et où j’aurais
voulu être laissée, pauvre, sourde, muette, aveugle.
Déjà j’en prenais l’habitude. Je nous voyais comme
deux bons enfants, libres de se promener dans le
Paradis de tristesse. Nous nous accordions. Bien
émus, nous travaillions ensemble. Mais, après une
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villes inconnues, sans soins, sans peines. Ou je me
réveillerai, et les lois et les mœurs auront changé,
— grâce à son pouvoir magique, — le monde, en
restant le même, me laissera à mes désirs, joies,
nonchalances. Oh ! la vie d’aventures qui existe
dans les livres des enfants, pour me récompenser,
j’ai tant souffert, me la donneras-tu ? Il ne peut pas.
J’ignore son idéal. Il m’a dit avoir des regrets, des
espoirs : cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il
à Dieu ? Peut-être devrais-je m’adresser à Dieu. Je
suis au plus profond de l’abîme, et je ne sais plus
prier.

« S’il m’expliquait ses tristesses, les compren-
drais-je plus que ses railleries ? Il m’attaque, il passe
des heures à me faire honte de tout ce qui m’a pu
toucher au monde, et s’indigne si je pleure.

« — Tu vois cet élégant jeune homme, entrant
dans la belle et calme maison : il s’appelle Duval,
Dufour, Armand, Maurice, que sais-je ? Une
femme s’est dévouée à aimer ce méchant idiot :
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au catéchisme. — Il feignait d’être éclairé sur tout,
commerce, art, médecine. — je le suivais, il le faut !

« Je voyais tout le décor dont, en esprit, il s’en-
tourait ; vêtements, draps, meubles : je lui prêtais
des armes, une autre figure. Je voyais tout ce qui
le touchait, comme il aurait voulu le créer pour
lui. Quand il me semblait avoir l’esprit inerte, je le
suivais, moi, dans des actions étranges et compli-
quées, loin, bonnes ou mauvaises : j’étais sûre de ne
jamais entrer dans son monde. À côté de son cher
corps endormi, que d’heures des nuits j’ai veillé,
cherchant pourquoi il voulait tant s’évader de la
réalité. Jamais homme n’eut pareil vœu. Je recon-
naissais, — sans craindre pour lui, — qu’il pouvait
être un sérieux danger dans la société. — Il a peut-
être des secrets pour changer la vie ? Non, il ne fait
qu’en chercher, me répliquais-je. Enfin sa charité
est ensorcelée, et j’en suis la prisonnière. Aucune
autre âme n’aurait assez de force, — force de déses-
poir ! — pour la supporter, — pour être protégée
et aimée par lui. D’ailleurs, je ne me le figurais
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Cependantc’estlaveille.Recevonstousles
influxdevigueuretdetendresseréelle.Etàl’au-
rore,armésd’uneardentepatience,nousentrerons
auxsplendidesvilles.

Queparlais-jedemainamie !Unbelavantage,
c’estquejepuisriredesvieillesamoursmenson-
gères,etfrapperdehontecescouplesmenteurs,—
j’aivul’enferdesfemmeslà-bas ;—etilmeseraloi-
sibledeposséderlavéritédansuneâmeetuncorps.

avril-août,1873.
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ArthurRimbaud

Unesaisonenenfer

abrüpt

elle est morte, c’est certes une sainte au ciel, à pré-
sent. Tu me feras mourir comme il a fait mourir
cette femme. C’est notre sort, à nous, cœurs cha-
ritables… » Hélas ! il avait des jours où tous les
hommes agissant lui paraissaient les jouets de
délires grotesques : il riait affreusement, long-
temps. — Puis, il reprenait ses manières de jeune
mère, de sœur aimée. S’il était moins sauvage,
nous serions sauvés ! Mais sa douceur aussi est
mortelle. Je lui suis soumise. — Ah ! je suis folle !

« Un jour peut-être il disparaîtra merveilleuse-
ment ; mais il faut que je sache, s’il doit remonter
à un ciel, que je voie un peu l’assomption de mon
petit ami ! »

Drôle de ménage !
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devenir hideux comme un Mongol : tu verras, je
hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou
de rage. Ne me montre jamais de bijoux, je ram-
perais et me tordrais sur le tapis. Ma richesse, je
la voudrais tachée de sang partout. Jamais je ne
travaillerai… » Plusieurs nuits, son démon me sai-
sissant, nous nous roulions, je luttais avec lui ! —
Les nuits, souvent, ivre, il se poste dans des rues
ou dans des maisons, pour m’épouvanter mortelle-
ment. — « On me coupera vraiment le cou ; ce sera
dégoûtant. » Oh ! ces jours où il veut marcher avec
l’air du crime !

« Parfois il parle, en une façon de patois atten-
dri, de la mort qui fait repentir, desmalheureux qui
existent certainement, des travaux pénibles, des
départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges
où nous nous enivrions, il pleurait en considérant
ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il
relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la
pitié d’une mère méchante pour les petits enfants.
— Il s’en allait avec des gentillesses de petite fille
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Maispasunemainamie !etoùpuiserle
secours ?

Ouil’heurenouvelleestaumoinstrès-sévère.
Carjepuisdirequelavictoirem’estacquise :

lesgrincementsdedents,lessifflementsdefeu,
lessoupirsempestéssemodèrent.Touslessou-
venirsimmondess’effacent.Mesderniersregrets
détalent,—desjalousiespourlesmendiants,les
brigands,lesamisdelamort,lesarriérésdetoutes
sortes.—Damnés,sijemevengeais !

Ilfautêtreabsolumentmoderne.
Pointdecantiques :tenirlepasgagné.Dure

nuit !lesangséchéfumesurmaface,etjen’ai
rienderrièremoi,quecethorriblearbrisseau !…
Lecombatspirituelestaussibrutalquelabataille
d’hommes ;maislavisiondelajusticeestleplaisir
deDieuseul.
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enfant… Ses délicatesses mystérieuses m’avaient
séduite. J’ai oublié tout mon devoir humain pour
le suivre. Quelle vie ! La vraie vie est absente. Nous
ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut.
Et souvent il s’emporte contre moi, moi, la pauvre
âme. Le Démon ! — C’est un Démon, vous savez, ce
n’est pas un homme.

« Il dit : « Je n’aime pas les femmes. L’amour est
à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que
vouloir une position assurée. La position gagnée,
cœur et beauté sont mis de côté : il ne reste que
froid dédain, l’aliment du mariage, aujourd’hui. Ou
bien je vois des femmes, avec les signes du bonheur,
dont, moi, j’aurais pu faire de bonnes camarades,
dévorées tout d’abord par des brutes sensibles
comme des bûchers… »

« Je l’écoute faisant de l’infamie une gloire, de
la cruauté un charme. « Je suis de race lointaine :
mes pères étaient Scandinaves : ils se perçaient
les côtes, buvaient leur sang. — Je me ferai des
entailles partout le corps, je me tatouerai, je veux
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Etjeredoutel’hiverparcequec’estlasaisondu
comfort !

—Quelquefoisjevoisaucieldesplagessansfin
couvertesdeblanchesnationsenjoie.Ungrand
vaisseaud’or,au-dessusdemoi,agitesespavillons
multicoloressouslesbrisesdumatin.J’aicréé
touteslesfêtes,touslestriomphes,touslesdrames.
J’aiessayéd’inventerdenouvellesfleurs,denou-
veauxastres,denouvelleschairs,denouvelles
langues.J’aicruacquérirdespouvoirssurnaturels.
Ehbien !jedoisenterrermonimaginationetmes
souvenirs !Unebellegloired’artisteetdeconteur
emportée !

Moi !moiquimesuisditmageouange,dispensé
detoutemorale,jesuisrenduausol,avecundevoir
àchercher,etlaréalitérugueuseàétreindre !
Paysan !

Suis-jetrompé ?lacharitéserait-ellesœurdela
mort,pourmoi ?

Enfin,jedemanderaipardonpourm’êtrenourri
demensonge.Etallons.
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*****

« Jadis,sijemesouviensbien,mavieétaitunfes-
tinoùs’ouvraienttouslescœurs,oùtouslesvins
coulaient.

Unsoir,j’aiassislaBeautésurmesgenoux.—Et
jel’aitrouvéeamère.—Etjel’aiinjuriée.

Jemesuisarmécontrelajustice.
Jemesuisenfui.Ôsorcières,ômisère,ôhaine,

c’estàvousquemontrésoraétéconfié !
Jeparvinsàfaires’évanouirdansmonesprit

toutel’espérancehumaine.Surtoutejoiepour
l’étranglerj’aifaitlebondsourddelabête
féroce.

J’aiappelélesbourreauxpour,enpérissant,
mordrelacrossedeleursfusils.J’aiappeléles
fléaux,pourm’étoufferaveclesable,lesang.Le
malheuraétémondieu.Jemesuisallongédansla

Délires
II

Alchimie du verbe

À moi. L’histoire d’une de mes folies.
Depuis longtemps je me vantais de posséder

tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires
les célébrités de la peinture et de la poésie
moderne.

J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes,
décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enlu-
minures populaires ; la littérature démodée, latin
d’église, livres érotiques sans orthographe, romans
de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l’en-
fance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs.

Je rêvais croisades, voyages de découvertes dont
on n’a pas de relations, républiques sans histoires,
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« À présent, je suis au fond du monde ! Ô mes
amies !… non, pas mes amies… Jamais délires ni
tortures semblables… Est-ce bête !

« Ah ! je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout
pourtant m’est permis, chargée du mépris des plus
méprisables cœurs.

« Enfin, faisons cette confidence, quitte à la
répéter vingt autres fois, — aussi morne, aussi insi-
gnifiante !

« Je suis esclave de l’Époux infernal, celui qui
a perdu les vierges folles. C’est bien ce démon-là.
Ce n’est pas un spectre, ce n’est pas un fantôme.
Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis dam-
née et morte au monde, — on ne me tuera pas ! —
Comment vous le décrire ! je ne saismême plus par-
ler. Je suis en deuil, je pleure, j’ai peur. Un peu de
fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous voulez
bien !

« Je suis veuve… — J’étais veuve… — mais oui,
j’ai été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née
pour devenir squelette !… — Lui était presque un
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Adieu

L’automnedéjà !—Maispourquoiregretterun
éternelsoleil,sinoussommesengagésàladécou-
vertedelaclartédivine,—loindesgensqui
meurentsurlessaisons.

L’automne.Notrebarqueélevéedanslesbrumes
immobilestourneversleportdelamisère,lacité
énormeaucieltachédefeuetdeboue.Ah !les
haillonspourris,lepaintrempédepluie,l’ivresse,
lesmilleamoursquim’ontcrucifié !Ellenefinira
doncpointcettegoulereinedemillionsd’âmeset
decorpsmortsetquiserontjugés !Jemerevois
lapeaurongéeparlaboueetlapeste,desvers
pleinlescheveuxetlesaissellesetencoredeplus
grosversdanslecœur,étenduparmilesinconnus
sansâge,sanssentiment…J’auraispuymourir…
L’affreuseévocation !J’exècrelamisère.

boue.Jemesuisséchéàl’airducrime.Etj’aijoué
debonstoursàlafolie.

Etleprintempsm’aapportél’affreuxrirede
l’idiot.

Or,toutdernièrementm’étanttrouvésurle
pointdefairelederniercouac !j’aisongéàrecher-
cherlaclefdufestinancien,oùjereprendrais
peut-êtreappétit.

Lacharitéestcetteclef.—Cetteinspiration
prouvequej’airêvé !

«Turesterashyène,etc…,»serécrieledémon
quimecouronnadesiaimablespavots.«Gagnela
mortavectoustesappétits,ettonégoïsmeettous
lespéchéscapitaux.»

Ah !j’enaitroppris :—Mais,cherSatan,je
vousenconjure,uneprunellemoinsirritée !eten
attendantlesquelquespetiteslâchetésenretard,
vousquiaimezdansl’écrivainl’absencedesfacul-
tésdescriptivesouinstructives,jevousdétacheces
quelqueshideuxfeuilletsdemoncarnetdedamné.
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guerres de religion étouffées, révolutions de
mœurs, déplacements de races et de continents :
je croyais à tous les enchantements.

J’inventai la couleur des voyelles ! — A noir, E
blanc, I rouge, O bleu, U vert. — Je réglai la forme
et le mouvement de chaque consonne, et, avec
des rythmes instinctifs, je me flattai d’inventer un
verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous
les sens. Je réservais la traduction.

Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences,
des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des ver-
tiges.

Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises,
Que buvais-je, à genoux dans cette bruyère
Entourée de tendres bois de noisetiers,
Dans un brouillard d’après-midi tiède et vert !
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Délires
I

Vierge folle

L’époux infernal

Écoutons la confession d’un compagnon d’enfer :
« Ô divin Époux, mon Seigneur, ne refusez

pas la confession de la plus triste de vos ser-
vantes. Je suis perdue. Je suis soûle. Je suis impure.
Quelle vie !

« Pardon, divin Seigneur, pardon ! Ah ! pardon !
Que de larmes ! Et que de larmes encore plus tard,
j’espère !

« Plus tard, je connaîtrai le divin Époux ! Je suis
née soumise à Lui. — L’autre peut me battre main-
tenant !



mages,lecœur,l’âme,l’esprit.Quandirons-nous,
pardelàlesgrèvesetlesmonts,saluerlanaissance
dutravailnouveau,lasagessenouvelle,lafuitedes
tyransetdesdémons,lafindelasuperstition,ado-
rer—lespremiers !—Noëlsurlaterre !

Lechantdescieux,lamarchedespeuples !
Esclaves,nemaudissonspaslavie.
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Mauvaissang

J’aidemesancêtresgauloisl’œilbleublanc,la
cervelleétroite,etlamaladressedanslalutte.Je
trouvemonhabillementaussibarbarequeleleur.
Maisjenebeurrepasmachevelure.

LesGauloisétaientlesécorcheursdebêtes,les
brûleursd’herbeslesplusineptesdeleurtemps.

D’eux,j’ai :l’idolâtrieetl’amourdusacrilège ;—
oh !touslesvices,colère,luxure,—magnifique,la
luxure ;—surtoutmensongeetparesse.

J’aihorreurdetouslesmétiers.Maîtreset
ouvriers,touspaysans,ignobles.Lamainàplume
vautlamainàcharrue.—Quelsiècleàmains !
—Jen’auraijamaismamain.Après,ladomesti-
citémêmetroploin.L’honnêtetédelamendicité
menavre.Lescriminelsdégoûtentcommedeschâ-
trés :moi,jesuisintact,etçam’estégal.

Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise,
— Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert ! —
Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case
Chérie ? Quelque liqueur d’or qui fait suer.

Je faisais une louche enseigne d’auberge.
— Un orage vint chasser le ciel. Au soir
L’eau des bois se perdait sur les sables vierges,
Le vent de Dieu jetait des glaçons aux mares ;

Pleurant, je voyais de l’or — et ne pus boire. —

À quatre heures du matin, l’été,
Le sommeil d’amour dure encore.
Sous les bocages s’évapore

L’odeur du soir fêté.

Là-bas, dans leur vaste chantier
Au soleil des Hespérides,
Déjà s’agitent — en bras de chemise —

Les Charpentiers.
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Matin

N’eus-jepasunefoisunejeunesseaimable,
héroïque,fabuleuse,àécriresurdesfeuilles
d’or,—tropdechance !Parquelcrime,parquelle
erreur,ai-jeméritémafaiblesseactuelle ?Vous
quiprétendezquedesbêtespoussentdessanglots
dechagrin,quedesmaladesdésespèrent,quedes
mortsrêventmal,tâchezderacontermachuteet
monsommeil.Moi,jenepuispasplusm’expliquer
quelemendiantavecsescontinuelsPateretAve
Maria.Jenesaisplusparler !

Pourtant,aujourd’hui,jecroisavoirfinilarela-
tiondemonenfer.C’étaitbienl’enfer ;l’ancien,
celuidontlefilsdel’hommeouvritlesportes.

Dumêmedésert,àlamêmenuit,toujoursmes
yeuxlasseréveillentàl’étoiled’argent,toujours,
sansques’émeuventlesRoisdelavie,lestrois

Mais !quiafaitmalangueperfidetellement,
qu’elleaitguidéetsauvegardéjusqu’icima
paresse ?Sansmeservirpourvivremêmede
moncorps,etplusoisifquelecrapaud,j’ai
vécupartout.Pasunefamilled’Europequeje
neconnaisse.—J’entendsdesfamillescommela
mienne,quitiennenttoutdeladéclarationdes
Droitsdel’Homme.—J’aiconnuchaquefilsde
famille !

Sij’avaisdesantécédentsàunpointquelconque
del’histoiredeFrance !

Maisnon,rien.
Ilm’estbienévidentquej’aitoujoursétérace

inférieure.Jenepuiscomprendrelarévolte.Ma
racenesesoulevajamaisquepourpiller :telsles
loupsàlabêtequ’ilsn’ontpastuée.

Jemerappellel’histoiredelaFrancefilleaînée
del’Église.J’auraisfait,manant,levoyagedeterre

8

Dans leurs Déserts de mousse, tranquilles,
Ils préparent les lambris précieux

Où la ville
Peindra de faux cieux.

Ô, pour ces Ouvriers charmants
Sujets d’un roi de Babylone,
Vénus ! quitte un instant les Amants
Dont l’âme est en couronne.

Ô Reine des Bergers,
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie,
Que leurs forces soient en paix
En attendant le bain dans la mer à midi.

La vieillerie poétique avait une bonne part dans
mon alchimie du verbe.

Je m’habituai à l’hallucination simple : je voyais
très-franchement une mosquée à la place d’une
usine, une école de tambours faite par des anges,
des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond
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Ma vie ne fut que folies douces, c’est regrettable.
Bah ! faisons toutes les grimaces imaginables.
Décidément, nous sommes hors du monde. Plus

aucun son. Mon tact a disparu. Ah ! mon château,
ma Saxe, mon bois de saules. Les soirs, les matins,
les nuits, les jours… Suis-je las !

Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon
enfer pour l’orgueil, — et l’enfer de la caresse ; un
concert d’enfers.

Je meurs de lassitude. C’est le tombeau, je m’en
vais aux vers, horreur de l’horreur ! Satan, farceur,
tu veux me dissoudre, avec tes charmes. Je réclame.
Je réclame ! un coup de fourche, une goutte de feu.

Ah ! remonter à la vie ! jeter les yeux sur nos
difformités. Et ce poison, ce baiser mille fois mau-
dit ! Ma faiblesse, la cruauté du monde ! Mon Dieu,
pitié, cachez-moi, je me tiens trop mal ! — Je suis
caché et je ne le suis pas.

C’est le feu qui se relève avec son damné.
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Mavieestusée.Allons !feignons,fainéantons,
ôpitié !Etnousexisteronsennousamusant,en
rêvantamoursmonstresetuniversfantastiques,en
nousplaignantetenquerellantlesapparencesdu
monde,saltimbanque,mendiant,artiste,bandit,—
prêtre !Surmonlitd’hôpital,l’odeurdel’encens
m’estrevenuesipuissante ;gardiendesaromates
sacrés,confesseur,martyr…

Jereconnaislàmasaleéducationd’enfance.Puis
quoi !…Allermesvingtans,silesautresvontvingt
ans…

Non !non !àprésentjemerévoltecontrela
mort !Letravailparaîttroplégeràmonorgueil :
matrahisonaumondeseraitunsupplicetrop
court.Auderniermoment,j’attaqueraisàdroite,
àgauche…

Alors,—oh !—chèrepauvreâme,l’éternité
serait-ellepasperduepournous !
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sainte ;j’aidanslatêtedesroutesdanslesplaines
souabes,desvuesdeByzance,desrempartsde
Solyme ;lecultedeMarie,l’attendrissementsurle
crucifiés’éveillentenmoiparmimilleféeriespro-
fanes.—Jesuisassis,lépreux,surlespotscasséset
lesorties,aupiedd’unmurrongéparlesoleil.—
Plustard,reître,j’auraisbivaquésouslesnuitsd’Al-
lemagne.

Ah !encore :jedanselesabbatdansunerouge
clairière,avecdesvieillesetdesenfants.

Jenemesouvienspasplusloinquecetteterre-
cietlechristianisme.Jen’enfiniraispasdeme
revoirdanscepassé.Maistoujoursseul ;sans
famille ;même,quellelangueparlais-je ?Jeneme
voisjamaisdanslesconseilsduChrist ;nidansles
conseilsdesSeigneurs,—représentantsduChrist.

Qu’étais-jeausiècledernier :jenemeretrouve
qu’aujourd’hui.Plusdevagabonds,plusdeguerres
vagues.Laraceinférieureatoutcouvert—le
peuple,commeondit,laraison ;lanationetla
science.

9

d’un lac ; lesmonstres, lesmystères ; un titre de vau-
deville dressait des épouvantes devant moi.

Puis j’expliquai mes sophismes magiques avec
l’hallucination des mots !

Je finis par trouver sacré le désordre de mon
esprit. J’étais oisif, en proie à une lourde fièvre :
j’enviais la félicité des bêtes, — les chenilles, qui
représentent l’innocence des limbes, les taupes, le
sommeil de la virginité !

Mon caractère s’aigrissait. Je disais adieu au
monde dans d’espèces de romances :

Chanson de la plus haute tour.

Qu’il vienne, qu’il vienne,
Le temps dont on s’éprenne.

J’ai tant fait patience
Qu’à jamais j’oublie.
Craintes et souffrances
Aux cieux sont parties.
Et la soif malsaine
Obscurcit mes veines.
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des tresses brunes, au flanc d’une vague d’éme-
raude…

Je vais dévoiler tous les mystères : mystères reli-
gieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé,
cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmago-
ries.

Écoutez !…
J’ai tous les talents ! — Il n’y a personne ici et il

y a quelqu’un : je ne voudrais pas répandremon tré-
sor. — Veut-on des chants nègres, des danses de
houris ? Veut-on que je disparaisse, que je plonge
à la recherche de l’anneau ? Veut-on ? Je ferai de l’or,
des remèdes.

Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, gué-
rit. Tous, venez, — même les petits enfants, — que
je vous console, qu’on répande pour vous son cœur,
— le cœur merveilleux ! — Pauvres hommes, tra-
vailleurs ! Je ne demande pas de prières ; avec votre
confiance seulement, je serai heureux.

— Et pensons à moi. Ceci me fait peu regretter
le monde. J’ai de la chance de ne pas souffrir plus.
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L’Éclair

Letravailhumain !c’estl’explosionquiéclaire
monabîmedetempsentemps.

«Rienn’estvanité ;àlascience,etenavant !»
criel’Ecclésiastemoderne,c’est-à-direToutle
monde.Etpourtantlescadavresdesméchantset
desfainéantstombentsurlecœurdesautres…
Ah !vite,viteunpeu ;là-bas,pardelàlanuit,ces
récompensesfutures,éternelles…leséchappons-
nous ?…

—Qu’ypuis-je ?Jeconnaisletravail ;etla
scienceesttroplente.Quelaprièregalopeetquela
lumièregronde…jelevoisbien.C’esttropsimple,
etilfaittropchaud ;onsepasserademoi.J’aimon
devoir,j’enseraifieràlafaçondeplusieurs,enle
mettantdecôté.

Oh !lascience !Onatoutrepris.Pourlecorpset
pourl’âme,—leviatique,—onalamédecineet
laphilosophie,—lesremèdesdebonnesfemmes
etleschansonspopulairesarrangés.Etlesdivertis-
sementsdesprincesetlesjeuxqu’ilsinterdisaient !
Géographie,cosmographie,mécanique,chimie !…

Lascience,lanouvellenoblesse !Leprogrès.Le
mondemarche !Pourquoinetournerait-ilpas ?

C’estlavisiondesnombres.Nousallonsàl’Es-
prit.C’esttrès-certain,c’estoracle,cequejedis.Je
comprends,etnesachantm’expliquersansparoles
païennes,jevoudraismetaire.

Lesangpaïenrevient !L’Espritestproche,pour-
quoiChristnem’aide-t-ilpas,endonnantàmon
âmenoblesseetliberté.Hélas !l’Évangileapassé !
l’Évangile !l’Évangile.

J’attendsDieuavecgourmandise.Jesuisderace
inférieuredetouteéternité.
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Qu’il vienne, qu’il vienne,
Le temps dont on s’éprenne.

Telle la prairie
À l’oubli livrée,
Grandie, et fleurie
D’encens et d’ivraies,
Au bourdon farouche
Des sales mouches.

Qu’il vienne, qu’il vienne,
Le temps dont on s’éprenne.

J’aimai le désert, les vergers brûlés, les boutiques
fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les
ruelles puantes et, les yeux fermés, je m’offrais au
soleil, dieu de feu.

« Général, s’il reste un vieux canon sur tes rem-
parts en ruines, bombarde-nous avec des blocs de
terre sèche. Aux glaces des magasins splendides !
dans les salons ! Fais manger sa poussière à la
ville. Oxyde les gargouilles. Emplis les boudoirs de
poudre de rubis brûlante… »
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Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes, qui
me veulent du bien… Venez… J’ai un oreiller sur
la bouche, elles ne m’entendent pas, ce sont des
fantômes. Puis, jamais personne ne pense à autrui.
Qu’on n’approche pas. Je sens le roussi, c’est cer-
tain.

Les hallucinations sont innombrables. C’est
bien ce que j’ai toujours eu : plus de foi en l’his-
toire, l’oubli des principes. Je m’en tairai : poëtes
et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le
plus riche, soyons avare comme la mer.

Ah ça ! l’horloge de la vie s’est arrêtée tout
à l’heure. Je ne suis plus au monde. — La théolo-
gie est sérieuse, l’enfer est certainement en bas —
et le ciel en haut. — Extase, cauchemar, sommeil
dans un nid de flammes.

Que de malices dans l’attention dans la cam-
pagne… Satan, Ferdinand, court avec les graines
sauvages… Jésus marche sur les ronces purpurines,
sans les courber… Jésus marchait sur les eaux irri-
tées. La lanterne nous le montra debout, blanc et
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Mevoicisurlaplagearmoricaine.Quelesvilles
s’allumentdanslesoir.Majournéeestfaite ;je
quittel’Europe.L’airmarinbrûleramespoumons ;
lesclimatsperdusmetanneront.Nager,broyer
l’herbe,chasser,fumersurtout ;boiredesliqueurs
fortescommedumétalbouillant,—commefai-
saientceschersancêtresautourdesfeux.

Jereviendrai,avecdesmembresdefer,lapeau
sombre,l’œilfurieux :surmonmasque,onme
jugerad’uneraceforte.J’auraidel’or :jeseraioisif
etbrutal.Lesfemmessoignentcesférocesinfirmes
retourdespayschauds.Jeseraimêléauxaffaires
politiques.Sauvé.

Maintenantjesuismaudit,j’aihorreurdela
patrie.Lemeilleur,c’estunsommeilbienivre,sur
lagrève.

Onnepartpas.—Reprenonslescheminsd’ici,
chargédemonvice,levicequiapoussésesracines

11

Oh ! le moucheron enivré à la pissotière de l’au-
berge, amoureux de la bourrache, et que dissout un
rayon !

Faim.

Si j’ai du goût, ce n’est guère
Que pour la terre et les pierres.
Je déjeune toujours d’air,
De roc, de charbons, de fer.

Mes faims, tournez. Paissez, faims,
Le pré des sons.

Attirez le gai venin
Des liserons.

Mangez les cailloux qu’on brise,
Les vieilles pierres d’églises ;
Les galets des vieux déluges,
Pains semés dans les vallées grises.
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damné, n’est-ce pas ? Je me crois en enfer, donc
j’y suis. C’est l’exécution du catéchisme. Je suis
esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait
mon malheur et vous avez fait le vôtre. Pauvre
innocent ! L’enfer ne peut attaquer les païens. —
C’est la vie encore ! Plus tard, les délices de la dam-
nation seront plus profondes. Un crime, vite, que
je tombe au néant, de par la loi humaine.

Tais-toi, mais tais-toi !… C’est la honte, le
reproche, ici : Satan qui dit que le feu est ignoble,
que ma colère est affreusement sotte. — Assez !…
Des erreurs qu’on me souffle, magies, parfums
faux, musiques puériles. — Et dire que je tiens la
vérité, que je vois la justice : j’ai un jugement sain
et arrêté, je suis prêt pour la perfection… Orgueil.
— La peau de ma tête se dessèche. Pitié ! Seigneur,
j’ai peur. J’ai soif, si soif ! Ah ! l’enfance, l’herbe, la
pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand
le clocher sonnait douze… le diable est au clocher,
à cette heure. Marie ! Sainte-Vierge !… — Horreur
de ma bêtise.
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avaitétééveilléjusqu’àcemoment-ci,c’estque
jen’auraispascédéauxinstinctsdélétères,àune
époqueimmémoriale !…—S’ilavaittoujoursété
bienéveillé,jevogueraisenpleinesagesse !…

Ôpureté !pureté !
C’estcetteminuted’éveilquim’adonnélavision

delapureté !—Parl’espritonvaàDieu !
Déchiranteinfortune !
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desouffranceàmoncôté,dèsl’âgederaison—qui
monteauciel,mebat,merenverse,metraîne.

Ladernièreinnocenceetladernièretimidité.
C’estdit.Nepasporteraumondemesdégoûtset
mestrahisons.

Allons !Lamarche,lefardeau,ledésert,l’ennui
etlacolère.

Àquimelouer ?Quellebêtefaut-iladorer ?
Quellesainteimageattaque-t-on ?Quelscœurs
briserai-je ?Quelmensongedois-jetenir ?—Dans
quelsangmarcher ?

Plutôt,segarderdelajustice.—Laviedure,
l’abrutissementsimple,—soulever,lepoingdes-
séché,lecouvercleducercueil,s’asseoir,s’étouffer.
Ainsipointdevieillesse,nidedangers :laterreur
n’estpasfrançaise.

—Ah !jesuistellementdélaisséquej’offre
àn’importequelledivineimagedesélansversla
perfection.

Ômonabnégation,ômacharitémerveilleuse !
ici-bas,pourtant !

12

Le loup criait sous les feuilles
En crachant les belles plumes
De son repas de volailles :
Comme lui je me consume.

Les salades, les fruits
N’attendent que la cueillette ;
Mais l’araignée de la haie
Ne mange que des violettes.

Que je dorme ! que je bouille
Aux autels de Salomon.
Le bouillon court sur la rouille,
Et se mêle au Cédron.

Enfin, ô bonheur, ô raison, j’écartai du ciel l’azur,
qui est du noir, et je vécus, étincelle d’or de la
lumière nature. De joie, je prenais une expression
bouffonne et égarée au possible :

Elle est retrouvée !
Quoi ? l’éternité.
C’est la mer mêlée
Au soleil.
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Nuit de l’enfer

J’ai avalé une fameuse gorgée de poison. — Trois
fois béni soit le conseil qui m’est arrivé ! — Les
entrailles me brûlent. La violence du venin tord
mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je
meurs de soif, j’étouffe, je ne puis crier. C’est l’enfer,
l’éternelle peine ! Voyez comme le feu se relève ! Je
brûle comme il faut. Va, démon !

J’avais entrevu la conversion au bien et au bon-
heur, le salut. Puis-je décrire la vision, l’air de
l’enfer ne souffre pas les hymnes ! C’était des mil-
lions de créatures charmantes, un suave concert
spirituel, la force et la paix, les nobles ambitions,
que sais-je ?

Les nobles ambitions !
Et c’est encore la vie ! — Si la damnation est

éternelle ! Un homme qui veut se mutiler est bien



penséedelasagessedel’Orient,lapatrieprimi-
tive ?Pourquoiunmondemoderne,sidepareils
poisonss’inventent !

Lesgensd’Églisediront :C’estcompris.Mais
vousvoulezparlerdel’Éden.Rienpourvousdans
l’histoiredespeuplesorientaux.—C’estvrai ;c’est
àl’Édenquejesongeais !Qu’est-cequec’estpour
monrêve,cettepuretédesracesantiques !

Lesphilosophes :Lemonden’apasd’âge.
L’humanitésedéplace,simplement.Vousêtesen
Occident,maislibred’habiterdansvotreOrient,
quelqueancienqu’ilvouslefaille,—etd’yhabi-
terbien.Nesoyezpasunvaincu.Philosophes,vous
êtesdevotreOccident.

Monesprit,prendsgarde.Pasdepartisdesalut
violents.Exerce-toi !—Ah !lasciencenevapas
assezvitepournous !

—Maisjem’aperçoisquemonespritdort.
S’ilétaitbienéveillétoujoursàpartirdece

moment,nousserionsbientôtàlavérité,quipeut-
êtrenousentoureavecsesangespleurant !…—S’il

52

DeprofundisDomine,suis-jebête !

Encoretoutenfant,j’admiraisleforçatintrai-
tablesurquiserefermetoujourslebagne ;je
visitaislesaubergesetlesgarnisqu’ilauraitsacrés
parsonséjour ;jevoyaisavecsonidéelecielbleuet
letravailfleuridelacampagne ;jeflairaissafata-
litédanslesvilles.Ilavaitplusdeforcequ’unsaint,
plusdebonsensqu’unvoyageur—etlui,luiseul !
pourtémoindesagloireetdesaraison.

Surlesroutes,pardesnuitsd’hiver,sansgîte,
sanshabits,sanspain,unevoixétreignaitmon
cœurgelé :«Faiblesseouforce :tevoilà,c’est
laforce.Tunesaisnioùtuvasnipourquoi
tuvas,entrepartout,répondsàtout.Onnete
tuerapasplusquesituétaiscadavre.»Aumatin
j’avaisleregardsiperduetlacontenancesimorte,
queceuxquej’airencontrésnem’ontpeut-être
pasvu.
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Mon âme éternelle,
Observe ton vœu
Malgré la nuit seule
Et le jour en feu.

Donc tu te dégages
Des humains suffrages,
Des communs élans !
Tu voles selon.....

— Jamais l’espérance.
Pas d’orietur.
Science et patience,
Le supplice est sûr.

Plus de lendemain,
Braises de satin,
Votre ardeur
Est le devoir.

Elle est retrouvée !
— Quoi ? — l’Éternité.
C’est la mer mêlée
Au soleil.
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faudraitlefairetairepourconclurecommejevou-
lais.

J’envoyaisaudiablelespalmesdesmartyrs,les
rayonsdel’art,l’orgueildesinventeurs,l’ardeurdes
pillards ;jeretournaisàl’Orientetàlasagessepre-
mièreetéternelle.—Ilparaîtquec’estunrêvede
paressegrossière !

Pourtant,jenesongeaisguèreauplaisird’échap-
perauxsouffrancesmodernes.Jen’avaispasenvue
lasagessebâtardeduCoran.—Maisn’ya-t-ilpas
unsuppliceréelenceque,depuiscettedéclaration
delascience,lechristianisme,l’hommesejoue,se
prouvelesévidences,segonfleduplaisirderépé-
tercespreuves,etnevitquecommecela !Torture
subtile,niaise ;sourcedemesdivagationsspiri-
tuelles.Lanaturepourraits’ennuyer,peut-être !M.
PrudhommeestnéavecleChrist.

N’est-cepasparcequenouscultivonslabrume !
Nousmangeonslafièvreavecnoslégumesaqueux.
Etl’ivrognerie !etletabac !etl’ignorance !etles
dévouements !—Toutcelaest-ilassezloindela
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Danslesvilleslabouem’apparaissaitsoudaine-
mentrougeetnoire,commeuneglacequandla
lampecirculedanslachambrevoisine,commeun
trésordanslaforêt !Bonnechance,criais-je,etje
voyaisunemerdeflammesetdefuméeauciel ;
et,àgauche,àdroite,touteslesrichessesflambant
commeunmilliarddetonnerres.

Maisl’orgieetlacamaraderiedesfemmes
m’étaientinterdites.Pasmêmeuncompagnon.Je
mevoyaisdevantunefouleexaspérée,enfacedu
pelotond’exécution,pleurantdumalheurqu’ils
n’aientpucomprendre,etpardonnant !—Comme
Jeanned’Arc !—«Prêtres,professeurs,maîtres,
vousvoustrompezenmelivrantàlajustice.Jen’ai
jamaisétédecepeuple-ci ;jen’aijamaisétéchré-
tien ;jesuisdelaracequichantaitdanslesupplice ;
jenecomprendspasleslois ;jen’aipaslesens
moral,jesuisunebrute :vousvoustrompez…»

Oui,j’ailesyeuxfermésàvotrelumière.Je
suisunebête,unnègre.Maisjepuisêtresauvé.
Vousêtesdefauxnègres,vousmaniaques,féroces,
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Je devins un opéra fabuleux : je vis que tous les
êtres ont une fatalité de bonheur : l’action n’est pas
la vie, mais une façon de gâcher quelque force, un
énervement. La morale est la faiblesse de la cer-
velle.

À chaque être, plusieurs autres vies me sem-
blaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu’il fait : il
est un ange. Cette famille est une nichée de chiens.
Devant plusieurs hommes, je causai tout haut avec
un moment d’une de leurs autres vies. — Ainsi, j’ai
aimé un porc.

Aucun des sophismes de la folie, — la folie qu’on
enferme, — n’a été oublié par moi : je pourrais les
redire tous, je tiens le système.

Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je
tombais dans des sommeils de plusieurs jours, et,
levé, je continuais les rêves les plus tristes. J’étais
mûr pour le trépas, et par une route de dangers
ma faiblesse me menait aux confins du monde
et de la Cimmérie, patrie de l’ombre et des tour-
billons.
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Assez ! voici la punition. — En marche !
Ah ! les poumons brûlent, les tempes grondent !

la nuit roule dansmes yeux, par ce soleil ! le cœur…
les membres…

Où va-t-on ? au combat ? Je suis faible ! les autres
avancent. Les outils, les armes… le temps !…

Feu ! feu sur moi ! Là ! ou je me rends. — Lâches !
— Je me tue ! Je me jette aux pieds des chevaux !

Ah !…
— Je m’y habituerai.
Ce serait la vie française, le sentier de l’honneur !
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nousreconnaissonstoujours ;nousnousdégoû-
tons.Lachariténousestinconnue.Maisnous
sommespolis ;nosrelationsaveclemondesont
très-convenables.»Est-ceétonnant ?Lemonde !
lesmarchands,lesnaïfs !—Nousnesommes
pasdéshonorés.—Maislesélus,commentnous
recevraient-ils ?Orilyadesgenshargneuxet
joyeux,defauxélus,puisqu’ilnousfautdel’audace
oudel’humilitépourlesaborder.Cesontlesseuls
élus.Cenesontpasdesbénisseurs !

M’étantretrouvédeuxsousderaison—çapasse
vite !—jevoisquemesmalaisesviennentdene
m’êtrepasfiguréasseztôtquenoussommesàl’Oc-
cident.Lesmaraisoccidentaux !Nonquejecroiela
lumièrealtérée,laformeexténuée,lemouvement
égaré…Bon !voiciquemonespritveutabsolu-
mentsechargerdetouslesdéveloppementscruels
qu’asubisl’espritdepuislafindel’Orient…Ilen
veut,monesprit !

…Mesdeuxsousderaisonsontfinis !—L’esprit
estautorité,ilveutquejesoisenOccident.Il
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avares.Marchand,tuesnègre ;magistrat,tues
nègre ;général,tuesnègre ;empereur,vieille
démangeaison,tuesnègre :tuasbud’uneliqueur
nontaxée,delafabriquedeSatan.—Cepeuple
estinspiréparlafièvreetlecancer.Infirmes
etvieillardssonttellementrespectablesqu’ils
demandentàêtrebouillis.—Leplusmalinestde
quittercecontinent,oùlafolierôdepourpourvoir
d’otagescesmisérables.J’entreauvrairoyaumedes
enfantsdeCham.

Connais-jeencorelanature ?meconnais-je ?—
Plusdemots.J’ensevelislesmortsdansmonventre.
Cris,tambour,danse,danse,danse,danse !Jene
voismêmepasl’heureoù,lesblancsdébarquant,je
tomberaiaunéant.

Faim,soif,cris,danse,danse,danse,danse !

Lesblancsdébarquent.Lecanon !Ilfautsesou-
mettreaubaptême,s’habiller,travailler.
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Je dus voyager, distraire les enchantements
assemblés sur mon cerveau. Sur la mer, que j’ai-
mais comme si elle eût dû me laver d’une souillure,
je voyais se lever la croix consolatrice. J’avais été
damné par l’arc-en-ciel. Le Bonheur était ma fata-
lité, mon remords, mon ver : ma vie serait toujours
trop immense pour être dévouée à la force et à la
beauté.

Le Bonheur ! Sa dent, douce à la mort, m’avertis-
sait au chant du coq, — ad matutinum, au Christus
venit, — dans les plus sombres villes :

Ô saisons, ô châteaux !
Quelle âme est sans défauts ?

J’ai fait la magique étude
Du bonheur, qu’aucun n’élude.

Salut à lui, chaque fois
Que chante le coq gaulois.

Ah ! je n’aurai plus d’envie :
Il s’est chargé de ma vie.
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Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J’ai dit :
Dieu. Je veux la liberté dans le salut : comment la
poursuivre ? Les goûts frivoles m’ont quitté. Plus
besoin de dévouement ni d’amour divin. Je ne
regrette pas le siècle des cœurs sensibles. Chacun
a sa raison, mépris et charité : je retiens ma place
au sommet de cette angélique échelle de bon sens.

Quant au bonheur établi, domestique ou non…
non, je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible.
La vie fleurit par le travail, vieille vérité : moi, ma
vie n’est pas assez pesante, elle s’envole et flotte loin
au-dessus de l’action, ce cher point du monde.

Comme je deviens vieille fille, à manquer du
courage d’aimer la mort !

Si Dieu m’accordait le calme céleste, aérien, la
prière, — comme les anciens saints. — Les saints !
des forts ! les anachorètes, des artistes comme il
n’en faut plus !

Farce continuelle ! Mon innocence me ferait
pleurer. La vie est la farce à mener par tous.
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L’Impossible

Ah !cetteviedemonenfance,lagranderoute
partouslestemps,sobresurnaturellement,plus
désintéresséquelemeilleurdesmendiants,fierde
n’avoirnipays,niamis,quellesottisec’était.—Et
jem’enaperçoisseulement !

—J’aieuraisondeméprisercesbonshommes
quineperdraientpasl’occasiond’unecaresse,para-
sitesdelapropretéetdelasantédenosfemmes,
aujourd’huiqu’ellessontsipeud’accordavecnous.

J’aieuraisondanstousmesdédains :puisqueje
m’évade !

Jem’évade !
Jem’explique.
Hierencore,jesoupirais :«Ciel !Sommes-nous

assezdedamnésici-bas !Moij’aitantdetemps
déjàdansleurtroupe !Jelesconnaistous.Nous

J’aireçuaucœurlecoupdelagrâce.Ah !jene
l’avaispasprévu !

Jen’aipointfaitlemal.Lesjoursvontm’être
légers,lerepentirmeseraépargné.Jen’auraipas
eulestourmentsdel’âmepresquemorteaubien,
oùremontelalumièresévèrecommelescierges
funéraires.Lesortdufilsdefamille,cercueilpré-
maturécouvertdelimpideslarmes.Sansdoutela
débaucheestbête,leviceestbête ;ilfautjeterla
pourritureàl’écart.Maisl’horlogeneserapasarri-
véeàneplussonnerquel’heuredelapuredouleur !
Vais-jeêtreenlevécommeunenfant,pourjouerau
paradisdansl’oublidetoutlemalheur !

Vite !est-ild’autresvies ?—Lesommeildansla
richesseestimpossible.Larichesseatoujoursété
bienpublic.L’amourdivinseuloctroielesclefsde
lascience.Jevoisquelanaturen’estqu’unspectacle
debonté.Adieuchimères,idéals,erreurs.

Lechantraisonnabledesangess’élèvedunavire
sauveur :c’estl’amourdivin.—Deuxamours !
jepuismourirdel’amourterrestre,mourirde
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Ce charme a pris âme et corps
Et dispersé les efforts.

Ô saisons, ô châteaux !

L’heure de sa fuite, hélas !
Sera l’heure du trépas.

Ô saisons, ô châteaux !

Cela s’est passé. Je sais aujourd’hui saluer la
beauté.

48

dévouement. J’ai laissé des âmes dont la peine s’ac-
croîtra de mon départ ! Vous me choisissez parmi
les naufragés ; ceux qui restent sont-ils pas mes
amis ?

Sauvez-les !
La raison m’est née. Le monde est bon. Je béni-

rai la vie. J’aimerai mes frères. Ce ne sont plus des
promesses d’enfance. Ni l’espoir d’échapper à la
vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force, et je loue
Dieu.

L’ennui n’est plus mon amour. Les rages, les
débauches, la folie, dont je sais tous les élans
et les désastres, — tout mon fardeau est déposé.
Apprécions sans vertige l’étendue de mon inno-
cence.

Je ne serais plus capable de demander le récon-
fort d’une bastonnade. Je neme crois pas embarqué
pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père.
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