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Les ouvrages présentés ici n’ont pas l’ambition de constituer un éventail exhaustif de 
l’œuvre de l’auteur,  ni les textes d’en proposer une anthologie.

Les textes ont été choisis par les participants du colloque « Henri de Régnier : tel 
qu’en lui-même enfin ? » (Grenoble, 5-7 février 2013), pour être lus en prélude à leur 
communication et placer l’assistance dans une disposition d’écoute favorable. S’ils 
restent pour partie liés à cet événement, ils peuvent aussi être appréciés pour eux-
mêmes. Quelques textes ont été ajoutés selon les dilections singulières des éditeurs 
de cette plaquette.

L’exposition, organisée à la bibliothèque universitaire droit - lettres en complément 
du colloque, accueille des livres qui proviennent des fonds privés de Marc Béghin 
et Bertrand Vibert, ainsi que de la librairie ancienne François Gaspari. Incomplète 
et néanmoins représentative, elle voudrait suggérer la fortune bibliophilique de 
l’œuvre d’Henri de Régnier et faire découvrir la source d’inspiration qu’elle a été 
pour les illustrateurs – y compris les plus célèbres des années 1920-1930 comme 
Georges Barbier. On découvrira en particulier, parmi les objets d’exposition, les 
tirages sur « grand papier » de quelques éditions originales et des documents auto-
graphes et iconographiques. 

Le catalogue de l’exposition a été établi par Karin Busch, bibliothécaire à la biblio-
thèque universitaire droit - lettres, assistée de Marc Béghin, Fanny Déchanet et 
Bertrand Vibert, enseignants-chercheurs à l’Université Stendhal - Grenoble 3, 
lesquels ont également recueilli les textes de Régnier.

Les illustrations de cet ouvrage ont été réalisées par Pierre Decottignies, qui s’est 
inspiré librement de l’œuvre du poète.

Avant-propos





Catalogue d'exposition
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Les œuvres apparaissent dans l’ordre chronologique de leur première publication.

Contes à soi-même [1894]
Contes à soi-même. – Paris : Librairie de l’art indépendant, 1894. – 195 p. ; in-16. 
Édition originale.
Exemplaire sur papier courant (3 sur chine, 7 sur vieux japon, 4 sur velin 
d’Arches, 15 sur vergé des Vosges). Reliure de Dervois.

Le trèfle noir [1895]
Le trèfle noir. – Paris : Mercure de France, 1895. – 133 p. ; in-12. 
Édition originale.
Un des 498 exemplaires sur papier vergé à la forme (après 7 sur vergé impérial, 
6 sur chine et 20 sur hollande). Reliure demi-chagrin noir à cinq nerfs, tête 
dorée, couverture conservée.

Le trèfle noir /aquarelles de Pierre Paschal. – Paris : R. Kieffer, 1926. – 122 p. ; in-4.
Réunit : « Hertulie ou Les messages » ; « Histoire d’Hermagore » ; « Hermocrate 
ou Le récit qu’on m’a fait de ses funérailles ».
Un des 500 exemplaires sur vélin (après 20 sur japon contenant une suite en 
bleu de toutes les gravures).

Les jeux rustiques et divins [1895]
Les jeux rustiques et divins / portrait gravé en taille douce par Pierre Gandon. 
– Paris : G. Crès, 1925. – 325 p. ; in-16. – (Les Maîtres du livre ; 119).
Réunit : « Aréthuse » ; « Les roseaux de la flûte » ; « Inscriptions pour les treize 
portes de la ville » ; « La corbeille des heures » ; « Poèmes divers ».
Un des 55 exemplaires sur vélin de Rives bleu (après 56 sur Annam), avec le 
frontispice gravé en double état.

La canne de jaspe [1897]
La canne de jaspe . – Paris : Mercure de France, 1897. – 317 p. ; in-12.
Réunit : « Monsieur d’Amercœur » ; « Le trèfle noir » ; « Contes à soi-même ». 
Exemplaire n° 10 sur whatman, réservé à la « Société des X », sous couvertures 
spéciales, signé par l’auteur. Reliure de Carayon.

Monsieur d’Amercœur [1897] 
Monsieur d’Amercœur  : huit contes / ornés de bois dessinés et gravés par 
Daragnès. – Paris : G. Crès, 1918. – 134 p. ; in-8.
Exemplaire n° 568 sur vélin d’Arches.
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Les médailles d’argile [1900]
Les médailles d’argile : poèmes / compositions de G. P. Guétant, gravées par 
P. Gusman. – Paris : Frazier-Soye ; Aux dépens de la société du livre illustré, 
1920. – 127 p. ; in-8.
Exemplaire n° 69/100, reliure d’époque. Ex-libris Pierre Bellanger.

La double maîtresse [1900] 
La double maîtresse : roman / orné de bois gravés par Robert Bonfils. – Paris : 
Société littéraire de France, 1920. – XII-303 p. ; in-8.
Exemplaire n° 373/1200 sur vélin Lafuma.

La double maîtresse / illustrations par Georges Barbier. – Paris : A. et G. Mornay, 
1928. – 405 p. ; in-8. – (Les beaux livres ; 44).
Exemplaire n° 208/839 sur Rives.

La double maîtresse / illustré d’aquarelles de Raoul Serres. – Paris éditions 
Arc-en-ciel, [1945]. – 2 vol. ; in-8.
Exemplaire n° 1672/1932 sur vélin.

Les rencontres de Monsieur de Bréot [1904]
Les rencontres de Monsieur de Bréot / illustrations de J.-G. Daragnès. – Paris : 
Calmann-Lévy, 1915. – 128 p. ; in-8. - (Nouvelle collection illustrée ; 102).
Edition bon marché à grand tirage. 

Les rencontres de Monsieur de Bréot / illustrations de Robert Bonfils. -  Paris : 
R. Kieffer, 1919. – IV-187 p. ; in-4.
Exemplaire n° 310/500 sur vélin de cuve.

Les rencontres de Monsieur de Bréot /ornées [de sanguines] par Félicien 
Cacan. – Paris : Société littéraire de France, 1922. – XII-179 p. ; in-8.
Exemplaire n° 590/1200 sur vélin Lafuma

Les rencontres de Monsieur de Bréot / [illustrations et lettrines de Sylvain 
Sauvage]. – Paris : S. Sauvage, 1927. – 248 p. ; in-4.
Exemplaire n° 40/140 sur vélin d’Arches.

Les rencontres de Monsieur de Bréot /illustrations en couleurs de Touchet. – 
Paris : Kra, 1929. – 271 p. ; in-8. – (Collection Poivre et sel ; n° 6).
Exemplaire n° 562/1000 sur vélin de Rives.
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Les rencontres de Monsieur de Bréot / illustrations par Georges Barbier. – 
Paris : A. et G. Mornay, 1930. – III-289 p. ;  in-8. – (Les beaux livres ; 51).
Exemplaire n° 983/1000 sur vélin de Rives.

Les rencontres de Monsieur de Bréot / [illustré de 8 hors-texte de Paul Fromen-
tier]. – Paris : G. Le Prat ; Bruxelles : Les auteurs associés, 1944. – 243 p. ; 20 cm.
Exemplaire n° 195/1700 sur vélin aquarelle.

Esquisses vénitiennes [1906]
Esquisses vénitiennes... / illustrations de Maxime Dethomas. – Paris  : L'art 
décoratif, 1906. – III-84 p. ; in-4.

La peur de l’amour [1907]
La peur de l’amour / illustré de bois originaux de Gaston Pastré. – Paris  : 
A. Plicque, 1925. – 287 p. ; in-8.
Exemplaire n° 667/700 sur vélin de Rives.

L’illusion héroïque de Tito Bassi [1916]
L’illusion héroïque de Tito Bassi / gravures de Charles Martin. – Paris  : 
La Roseraie, 1925. – 167 p. ; in-4.

Le pavillon fermé [1919]
Le pavillon fermé / avec vingt bois originaux dont un frontispice en  
couleurs de Henry de Renaucourt. – Paris : La Centaine, 1927. – 109 p. ; in-4. 
Troisième et dernier texte des « Histoires incertaines ».
Exemplaire n° 294 sur vélin de Madagascar.

La pécheresse [1920]
La Pécheresse : histoire d'amour. – Paris : Mercure de France, 1920. – 350 p. ; in-16.

La pécheresse / édition définitive ornée de vingt compositions originales par 
Antoine Calbet et de quatorze dessins originaux du même artiste, gravés sur 
bois par A. Jarraud. – Paris : Albin Michel, 1922. – 183 p. ; in-4.
Exemplaire n° 420/500 sur vélin d’Arches. Belle reliure d’époque.

La pécheresse / illustrations de Georges Barbier. – Paris : A. et G. Mornay, 1924. 
– 345 p. ; in-8. – (Les beaux livres ; 24).
Exemplaire n° 922 sur vélin de Rives.
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La pécheresse / illustrations originales de Raoul Serres. – Paris : éd. du Charme, 
1941. – 239 p. ; in-8.
Exemplaire n° 1919/3000 sur vélin Navarre.

La pécheresse / illustrations de Brunelleschi. – Paris : éd. du Nord, 1944. – 257 p. ; 
25 cm.- (Flamma tenax ; 3).
Exemplaire n° 3194/4500 sur vélin pur fil Cosmos. 

Le divertissement provincial [1925]
Le divertissement provincial / illustrations de Daniel-Girard. – Paris : H. Cyral, 
1926. – 225 p. ; in-8. - (Collection française ; 8).
Exemplaire n° 171/980 sur vélin de Rives.

Le divertissement provincial / 28 bois originaux de Constant Le Breton. – 
Paris : A.. Fayard, 1938. – 123 p. ; in-8. – (Le livre de demain ; 193). 

L'escapade [1926]
L'escapade / illustrations de Daniel Girard. – Paris : H. Cyral, 1927. – 265 p. ; 
in-8. (Collection française).

L'escapade / illustrations par Georges Barbier. – Paris : A. et G. Mornay, 1931. 
– 287 p. ; in-8. - (Les beaux livres ; 59).
Exemplaire n° 959/1000 sur Rives.

Paray-le-Monial [1926] 
Paray-le-Monial / frontispice de A. Deslignères. – Paris : Emile-Paul frères, 
1926. – 87 p. ; in-16. – (Portrait de la France ; 1).
Exemplaire n° 699/1500 sur vélin Lafuma.

Jeux de plume [1929]
Jeux de plume / avec un portrait par Pierre Payen. – Paris : Aux Éditions des 
Cahiers libres, 1929. – 62 p. ; 20 cm.
Exemplaire n° 876/905 sur vélin Lafuma.
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Recueil d’œuvres

Œuvres de Henri de Régnier  : Les Médailles d'argile ; La Cité des eaux. –
Paris : Mercure de France, 1913. – 425 p. ; 21 cm.
Exemplaire n° 29/49. Belle reliure d’époque.

Contes vénitiens / avec une préface inédite de l'auteur et douze aquarelles et 
des vignettes de Charles Martin. – Paris : Société d'édition le Livre, 1927. – 
245 p. ; in-8.
Exemplaire n° 350/450 sur vélin de Rives.

L'œuvre romanesque de Henri de Régnier, ... : romans du XVIIe et du XVIIIe 

siècles. – Paris : Éditions du Trianon, 1929-1931. – 6 vol. (320, 291, 161, 502, 
290, 373 p.) ; in-8.
Comprend  : I. Le bon plaisir, 1929 avec des bois originaux de Raphaël 
Drouart ; II. L'escapade, 1929 avec des bois originaux de P.-E. Vibert ; III. 
L'illusion héroïque de Tito Bassi, 1930 avec des bois originaux de Constant 
Le Breton ; IV. La double maîtresse, 1930 avec des bois originaux de Pierre 
Dubreuil ; V. Les rencontres de M. de Bréot, 1930 avec des bois originaux 
de Georges Tcherkessof ; VI. La pécheresse, 1931 avec des bois originaux de 
Pierre Candon.
Exemplaire n° 767/1850 sur vélin de fil du Marais.
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A u bas de l’escalier, sous la lumière tamisée 
d’une fenêtre dont les carreaux enchâssent 

leurs losanges de mailles de plomb, une bête fan-
tastique, Dragon ou Chimère, tord les replis de 
sa queue et allonge ses griffes acérées. Gueule 
ouverte, elle semble bâiller d’ennui ou rugir de 
colère. De son dos sinueux et imbriqué d’écailles 
jaillit une gerbe de fleurs rares qui retombent pour 
se mirer aux flancs polis et gonflés du monstre. 
Des reflets caressent le bois sculpté d’un éclat noir 
et d’une rigidité de métal.
 L’escalier monte et enfonce dans une ombre 
tiède la torsion de sa rampe ouvragée, qui, aux 
tournants, s’éclaire de luisants. Le long du mur, des 
tapisseries en la douceur de leurs teintes amorties, 
déroulent des paysages de rêve. Ce sont de claires 
et souriantes tentures, mais le temps a dénaturé les 
couleurs. Les roses ont blanchi ; les blancs sont 
devenus plus ivoirins et plus crémeux ; les verts 
se sont mués en bleus, en bleus se dégradant et 
attendris. Et ce sont des sites pacifiques et reposés, 
une nature calme et artificielle, un peu chimérique, 
où l’on aurait aimé promener le vague de ses pen-
sées dans ce décor de joie et de siestes heureuses ; 
des parcs dont les allées entourent les boulingrins 
où l’herbe est simulée par des lacs d’arabesques ; 
des pièces d’eau, bordées de vases et de mytholo-
giques statues, se perdant sous l’ombre bleue des 
arbres ; des bassins où s’égouttent des vasques trop 
pleines. Des amours jardinent, brouettant des fleurs, 
bêchant des parterres, laissant déborder et choir de 
leurs bras d’enfant des moissons de roses : Au bout 
d’allées bleuissantes se dressent de tranquilles palais 
dans leur belle horizontalité de lignes ; sur les arbres 
volètent des perroquets multicolores. Et je monte, 

les yeux pleins du charme atténué de ces vieilles 
choses, décolorées et douces comme l’amour – un 
amour ancien déjà – qui me fait battre le cœur, en 
poussant la haute porte où courent, soulignant les 
moulures, des filets d’or ; et, dans la chambre éclairée 
du miroitement des étoffes de soie bleue brochée 
de bouquets légers, où de fins rideaux tombent des 
fenêtres, mollement, elle est là couchée à demi sur 
le canapé et levant vers moi l’ineffable et languis-
sant regard de ses yeux.

*
 Dans la cage de l’escalier, une chaîne d’argent 
balançait une lanterne ronde. La lumière glissait 
sur la rampe et se coulait de marche en marche, de 
plus en plus faible, laissant tout en bas le vague et 
l’inconnu d’un trou d’ombre ; et je descendais, lente-
ment, le cœur brisé, emportant à jamais la froideur 
de son regard et de ses irrémissibles refus.
 Les tapisseries dont la nuit éteignait les couleurs 
déroulaient des sites attristés ; dans le bois noyé 
de nuit, les perroquets multicolores étaient seuls 
visibles ; les bassins avaient disparu ; les charmilles et 
les gazons faisaient des taches noires ; les amours, le 
pied sur leur bêche, semblaient creuser une tombe, 
et, de leurs bras débordaient des roses pâlissantes, 
si pâles qu’on eût dit des fleurs mortes ; et la bête 
fantastique, Chimère ou Dragon, était égayée d’un 
rictus mauvais, menaçante et belliqueuse. En pas-
sant je pris une fleur, et le monstre tordant sa queue, 
gonflait ses flancs comme pour me japper aux talons.
 Dans le crépuscule de la rue, où s’allumaient des 
réverbères vacillants, un coup de vent passa et la fleur 
se défleurit dans ma main.

Lutèce, n° 236, 8-15 septembre 1886, p. 2

L'Escalier
À Louis Metman.
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L e jour, repu de clarté et de bruit, s’achevait en un 
crépuscule de silence engourdi, vorace à étouffer 

un double écho de pas.
 Elle n’était plus la marcheuse lente et énamourée 
des courses d’autrefois où l’appui d’un bras était de 
signification dominatrice, une emprise, maintenant 
simple galanterie d’Elle : feindre ainsi le besoin d’un 
soutien, de Lui : jouer le rôle de l’inquiétude aux cail-
loux et s’efforcer au choix de planitudes favorables.
 Côte à côte, ils allaient, le long du chemin à 
bordures d’arbres, hors des confins du village, 
vers quelque lieu de repos et d’horizon, asseoir 
un instant leur partance ; loin du village horticole 
à chaumières primitives, exhalant des senteurs 
pauvres et bestiales, loin de la haute et turriculaire 
maison, vers le vide des champs et sous l’indiffé-
rence du ciel, disjoindre leurs rêves, et essayer le jeu 
séparé de leurs âmes longtemps jumelles : appren-
tissage et préliminaire à la dissolution de leurs 
pensées tant unies, pour l’épreuve proche des sépa-
rations définitives.
 La consomption aux bois des feuillages d’au-
tomne étant le signe choisi pour l’irrévocable 
départ et l’exil qui appose, aux lèvres, un mutisme 
d’indifférence, et, aux faces, des masques d’appa-
rences méconnaissables et d’oubli par lesquels sont 
déjouées les surprises des rencontres éventuelles et 
ultérieures.
 L’équilibre tempéré de l’atmosphère ne per-
mettait d’en définir l’impression de tiédeur ou 
de froidure. Un tranquille paysage s’étendait vers 
l’horizon. C’était : par-delà des labours aux sillons 
en vagues hérissant leurs crêtes d’ocre où le soc 
d’une charrue luisait en saillie de nageoire, et des 
terres brunes qui se scindaient à pic pour le passage 

invisible d’une rivière torse coulant en contrebas 
parmi des marécages prolongés en montée lente 
jusqu’à des bois, — la netteté des tiges des lisières 
qui se doublait d’une complexité infinie de troncs 
fondus en de l’ombre opaque et noire.
 La précision des feuillages liminaires s’évanouis-
sait en l’ondulation de cimes connexes vers des 
plateaux de bruyères aux roses places florescentes, 
que surmontaient, proches encore et distinctes, des 
collines dépassées elles-mêmes par d’autres monts 
bleuâtrement linéaires sur le gris du ciel.
 Le silence rendait perceptible une infinitésimale 
notion de bruits quelconques : la rivière chatouil-
lant les berges herbues, le bêlement suffoqué d’un 
mouton parmi les troupeaux que gardaient des 
pâtres s’interpellant d’intonations hautes et rau-
ques, comme de pilotes accostant.
 Au talus du chemin, sur des mousses de feutre, 
le couple assis regardait et leurs divergentes pensées 
s’égrenaient comme les granules de sable roulant 
aux pentes du terrain.
 L’automne dans les champs et les bois hési-
tait, en une culminante pause, à dissoudre les nues 
imbriennes, et à éparpiller, par quelque souffle 
décisif, la maturité des feuilles mourantes, en vols 
épars ou en jonchées, par les routes et le ciel.
 L’imminence d’un double dénouement de choses 
et d’âme planait en l’heure solennelle.
 Tous deux comprirent qu’un hasard les avait là 
menés, pour un dernier regard à d’illusoires aspects 
de paysages et de vie, et qu’avant le total évanouis-
sement d’une époque d’être et de saison, un loisir 
suprême les sollicitait à contempler une fois encore 
ce qui allait devenir de l’antan et du passé…
 Cet arrêt en l’acheminement du départ par une 

Adieu
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accalmie d’heure et de date était dû à une mutuelle 
préoccupation méritoire  : le désir de se quitter 
d’une façon presque funéraire comme au bord 
d’une tombe, sans déshonorer l’amour déchu par 
l’indignité des rancunes posthumes ; et, s’attar-
dant ainsi, au crépuscule, ils laissaient les années 
mortes exhumer leur chronologie mémoriale et 
résumer en eux leur histoire et ils avaient compté 
sur la beauté mélancolique de l’automne et sur 
son ambiance de désuétude pour imposer à leur 
adieu l’échange et la survie d’une sorte de recon-
naissance réciproque.
 L’ombre croissait.
 La netteté du paysage s’évanouissait par la dis-
solution des formes. La massivité des montagnes 
complétait la massivité des bois, et tout avait 
l’aspect d’une illusion qui va finir et rentrer au quo-
tidien néant nocturne.
 Et tous deux aux dernières clartés se prirent les 
mains et s’entreregardèrent.
 « Je vous ai beaucoup aimée. »
 « Moi aussi. »
 Et comme si ces simples paroles, consacrant 
la déchéance d’une chose abolie, avaient rompu 
quelque charme durant encore, ils s’apparurent l’un 
à l’autre en leur identité d’alors.
 Et ils se virent hors du prestige primordial et 
occultement perpétué de l’aveu, lui, vieilli et lassé, 
elle, différente.
 Il la discerna telle qu’elle était, vaine, fugace et 
cruelle.
 Elle le comprit avide et las.
 Une grande brise enveloppa la forêt emportant 
des milliers de feuilles.
 La gare en rase campagne se dressait, illuminée 

de fanaux, aux rails les lanternes oculaires du train 
coururent. Il monta.
 Elle était immobile sur le quai, ses vêtements 
noirs lui donnaient l’aspect vague d’une ombre, un 
recul de passé qui s’enfouit dans la nuit.
 Et il lui sembla laisser là, enveloppé de langes 
funéraires, l’image d’un lui-même fictif et oublié, 
qui avait vécu et qui était mort.

La Revue indépendante, n° 23, septembre 1888, p. 361-364
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J ’ai connu – d’assez loin du reste ! de toute la 
distance qui sépare à l’âge scolaire les joueurs de 

billes, de barres et de saute-mouton des péripatéti-
ciens plus rassis, qui, sous un quinconce d’arbres ou 
un préau asphaltique et au prétexte de rhétorique 
ou de philosophies que leur enseignent de Doctes 
gradés, échangent, en des promenades circulaires 
de bêtes en cage, leurs premières idées sur l’amour 
et la littérature, opinions qui corroborent des 
exhibitions de photographies subreptices et des 
citations, trophées de lectures illicites – ce jeune 
duc d’Orléans qu’a arrêté à Paris un fonctionnaire, 
fort poli d’ailleurs, qu’une plaisanterie à contre-
cœur de ses prisonniers, évidemment, semble avoir 
désigné du sobriquet euphémique de Clément.
 […] Tel était à peu près le Collège Stanislas où 
le duc d’Orléans fit quelques études et qu’il énor-
gueillit de sa présence. On comptait déjà parmi 
les anciens élèves M. Edme Caro et quelques 
notabilités et même le roi d’Espagne Alphonse 
XII et la joie était grande de voir se continuer en 
la personne d’un prince de la maison de France 
cette clientèle plus qu’aristocratique qui se compli-
quait à la même époque de la présence discipulaire 
du duc de Chartres et du duc de Luynes qui est 
mêlé aujourd’hui de façon publique et confiden-
tielle à l’aventure de son condisciple de jadis.

 La désillusion arriva assez vite, si je m’en sou-
viens, pour les bons frères ; le duc était plutôt 
turbulent et ne témoignait qu’un respect médiocre 
et peu apparent à ces honorables pédagogues à qui 
il était difficile et désagréable de se fâcher.
 Pourtant, après une année de séjour le nom, si 
retentissant qu’il fallait peut-être l’y inscrire coûte 
que coûte, de Philippe, duc d’Orléans, figura au 
Palmarès et la distribution des prix fut présidée à 
cette occasion par le comte de Paris qui inaugu-
ra ce jour-là un mémorable pantalon gris, couleur 
poussière d’exil ! Et, peut-être, quand on couronna 
le jeune lauréat d’un laurier, œuvre d’un papetier 
ingénieux, y eut-il en quelques âmes présentes l’idée 
que ce couronnement scolaire n’était qu’un prélimi-
naire d’une autre cérémonie plus grave et possible 
en somme ?

Entretiens politiques et littéraires, n° 1, mars 1890

Souvenirs sur le duc d'Orléans
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I
Le vent du soir dénoue aux robes défleuries
La ceinture d’émail et l’écharpe de soie,
Les draps lourds des tréteaux ondulent aux prairies
Où frissonne la banderole qui s’éploie.

Il filtre un air épars de flûte et de viole
Soupir d’archet qui vibre aux grêles cordes d’or 
Et cesse si jaillit du chœur qui s’étiole
Quelque sanglot trouant la toile du décor.

De grands orgueils rompus comme en éclats de glaives
De grands espoirs tués comme des oiseaux bleus
Qui saignent par la nuit de la mer et des grèves
Où luisent les torches des Actes fabuleux.

Le cri du buccin clair s’enlace de violes,
Il meurt des ailes aux franges d’or des tréteaux
Et des flûtes tout bas pleurent des glorioles,
Rame des Nefs d’espoir en larmes sur les eaux !

Le crépuscule est si triste et ce soir de fête 
Si dénué de rire et hanté du vieux songe !
Et la prairie est toute rose et violette
Et le geste en un geste d’ombre se prolonge.

Et les Joueuses en leurs robes défleuries
Sentent leur voix rétive aux rôles oubliés,
Sur elles se mourir l’éclat des pierreries
Et leurs masques choient et se brisent à leurs pieds ;

Plus tremblantes dans l’ombre où tremble une viole
Elles écoutent frissonner toute la mort,
Et jaillir comme un cri du chœur qui s’étiole
Le buccin clair trouant la toile du décor !

Face à face et devant le soir qui les fascine
À l’étrange prairie où ne foule les fleurs
Nul Avide d’ouïr la Fable sibylline
Que se diraient leurs voix d’Amantes et de Sœurs !

Scènes au crépuscule 
La Nuit monte trop vite et ton espoir est vain. 

José-Maria de Heredia
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Et le doux chœur épars et grave comme une âme
Lasse à jamais et qui pleure et suffoque au songe
Des bleus oiseaux brûlés par la torche de flamme
Rétorque le silence où se plaît le mensonge !

II
En allant vers la Ville où l’on chante aux terrasses
Sous les arbres en fleurs comme des bouquets de fiancées
En allant vers la Ville où le pavé des places
Vibre au soir rose et bleu d’un silence de danses lassées
Nous avons rencontré les filles de la plaine
Qui s’en venaient à la fontaine
Qui s’en venaient à perdre haleine
Et nous avons passé !

La douceur des ciels clairs en leurs yeux tristes
Les oiseaux du matin chantaient en leurs voix douces !
O si douces avec leurs yeux de bonne route
Et si tendres avec leur voix de colombes indicatrices.

Elles s’assirent pour nous voir, tristes et sages,
Leurs mains jointes semblaient garder leurs cœurs en cages !
Les ballerines ont croisé nos chemins
Et nous avons suivi leurs fards, leurs rires, leurs tambourins
Pour les perdre un soir d’ombre au détour du chemin...

Nous allons vers la Ville où l’on chante aux terrasses
Sous les arbres en fleurs chercher les Fiancées
O cloches d’allégresse au silence des places
Les clochers tremblent comme des fleurs balancées !

Nos espoirs entreront par les portes ouvertes
En vols de papillons légers aux vastes ailes
Avec les hirondelles
Qui s’en viennent inertes
Lasses d’avoir passé et repassé les mers
Et vers les angles noirs et sur les pavés clairs
Nos espoirs volèteront en ombres joyeuses
Comme des pétales de fleurs merveilleuses
Que pleut le soir d’avril aux tresses des fileuses.
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VII
Le parquet clair et frappé de quelque haut cothurne,
La guirlande ondulante au vent d’un geste prompt,
La ride hilare à la bouche du mascaron,
L’héroïne riant au héros taciturne,

L’emphase langoureuse et la lampe nocturne
– Pâle Psyché que tes sœurs pâles haïront !
Tout préambule de prologue s’interrompt
Et le manteau se drape au socle nu de l’urne.

La chevelure est éparse jadis torsade !
Et la vie exaltée et folle qui parade
À travers ses fards morts sanglote le cri vrai,

Le cœur bat comme un oiseau blessé qui s’affole
Et voici de la gaine et du coffret ferré
Luire dans l’ombre, enfin ! l’Epée et la Fiole.

*
L’éclair mystérieux qui déchire le soir
– Signe funèbre parmi la nuée étrange,
Geste muet et tors de quelqu’un qui se venge –
Délégua par l’exemple, à l’Épée, un devoir !

Une toxique flore aux murs du vieux manoir
Crispe ses griffes en la pierre qu’elle mange
Et la tige et la fleur ont fourni le mélange
Qui d’un mal terne et froid ronge le verre noir.

Main tueuse que voue une annulaire opale !
Le cristal du goulot brûle la lèvre pâle
Et le flacon se brise aux dents qui l’ont mordu

Et si ces deux Vivants maintenant sont des Ombres
Qu’au moins le sang vivace et par la terre bu
Fleurisse à leur tombeau l’ardeur des roses sombres !

Poèmes anciens et romanesques, Mercure de France, 1890, 
p. 78-82 et 87-89
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L orsque Hilarion fut revenu de ses voyages 
d’outre-mer, le bruit s’en répandit assez vite et 

la curiosité s’en éveilla. Une aussi longue absence 
promenée sous des cieux différents et parmi 
tant de variétés humaines ne pouvait avoir été 
que fructueuse pour l’éducation d’un esprit aus-
si vif que l’était celui d’Hilarion. Le profit de cet 
apprentissage nomade s’augurait abondant et, la 
causticité amusante de l’humeur du jeune garçon 
jointe à la perspicacité de son attention, il devait 
en avoir rapporté cette sorte d’expérience clair-
voyante et de connaissance de tout qui donne à 
la conversation des voyageurs tant d’aisance et un 
tour si plaisant qu’ils profitent parfois de l’intérêt 
qu’ils excitent pour le lasser en lui donnant trop 
l’occasion de se satisfaire.
 Les amis du sympathique aventurier s’apprê-
tèrent donc à lui faire fête, car il avait laissé à leur 
indifférence un bon souvenir qui se réveilla subi-
tement à son retour, qu’ils apprirent sans avoir su 
peut-être son départ.
 En outre, la jeunesse littéraire ayant ouï dire 
qu’il avait rencontré, sur les confins du désert, un 
poète dont la disparition avait fort intrigué les 
cénacles et dont les traces perdues ou retrouvées 
étaient un sujet d’hypothèses intarissables, voulut 
offrir un banquet à celui qui avait été l’interlocu-
teur de l’insoucieux et problématique exilé, mais 
Hilarion se refusa, on ne sait trop pourquoi, à cette 
politesse collective qui, comme on le sait, ne lie pas 
pourtant à jamais ceux qui y participent à celui qui 
en est l’objet.
 Il n’était point d’ailleurs de la race de ces 
explorateurs modernes qui, comme ce jeune 
représentant d’une famille de bonne bourgeoisie 
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orléanaise, s’empressent, à peine leur valise débou-
clée, d’en extraire quelques cailloux et une perruche 
empaillée dont ils enrichissent libéralement nos 
Muséums ; et comme son avoir consistait surtout 
en sagesse il eut le bon goût de n’en point prodi-
guer la révélation intempestive.
 Aussi déclina-t-il les avances de la Société de 
Géographie Sédentaire qui lui ouvrait grande la 
porte de ses salles de conférence. Ces réticences 
eurent pour résultat de calmer la petite effervescence 
passagère qui avait fourmillé, un instant, autour du 
visiteur revenu de tant de pays. L’empressement se 
déconcerta assez vite du peu de connivence offert à 
sa tentative et le héros récalcitrant fut sur le point 
de passer inaperçu.
 Une imprudence lui fit perdre le bénéfice de 
cette sage conduite. Il eut le tort de laisser entendre 
à quelques indiscrets qu’au cours de ses voyages, il 
avait par hasard et sans en avoir provoqué l’aven-
ture, surprenante, touché aux rivages des célèbres 
Îles Ridicules.
 Ces Îles – antique métropole perdue parmi 
des mers inaccessibles, sous des ciels merveilleux 
mais tempérés, ces Îles d’où, aux âges lointains, 
notre race provint jadis, à travers mille périls, par 
des navigations considérables, jusqu’aux terres que 
nous habitons aujourd’hui et où nos pères, dans un 
sentiment de pieuse affiliation et de respectueuse 
mémoire, instaurèrent une civilisation approxima-
tivement semblable à celle de la mère patrie – ces 
Îles, sorte d’Alsace-Lorraine d’outre-mer, paradis 
perdu et, croyait-on, irretrouvable avaient donc été 
visitées par un descendant des anciens transfuges 
qui rapportait des nouvelles de la Terre originelle 
et renouait avec elle de vieux liens interrompus 

Le Voyage du jeune Hilarion
À feu l ’abbé de Barthélémy.

Hilarion :
J’en suis revenu, c’est bien moi.

Flaubert, Tentation

pendant des siècles. On allait enfin savoir si cet 
esprit de tradition dont nous sommes si justement 
fiers avait pu garder entre la colonie et sa produc-
trice insulaire quelque conformité, quelque entente 
à travers la séculaire et taciturne séparation.

 L’ émoi fut tel qu’Hilarion ne put se dérober tout 
à fait à ce qu’on attendait de lui. En ce cas l’abs-
tention eût été antipatriotique ; aussi consentit-il, 
d’abord, en quelques milieux officiels, puis dans 
certains salons à la mode à satisfaire la légitime 
curiosité qui tourmentait ses plus habiles et ses plus 
élégants contemporains.
 Il parla ; et à mesure qu’il parlait un sentiment 
de bien-être, de juste fierté, de devoir accompli, 
grandissait dans l’auditoire. C’étaient d’abord des 
murmures approbateurs, puis des chuchotements, 
et enfin un silence où des larmes de satisfaction 
brillaient au coin des paupières et chacun s’émou-
vait à la mesure de son cœur d’apprendre que : par 
une sorte de tradition mystérieuse dont l’intacte 
conservation est un des faits les plus à l’honneur de 
l’esprit de notre race, tout dans notre chère patrie : 
les dieux, les mœurs, les coutumes, le gouvernement, 
les modes, les travers même, et jusqu’à certaines 
prétentions, tout y est semblable, point par point, et 
à s’y méprendre, à ce qui existe dans les vénérables, 
ataviques et indissolubles Îles Ridicules, tellement, 
ajoutait l’aimable narrateur en s’inclinant avec un 
sourire devant un homme aux longs cheveux gris 
rejetés en arrière et aux traits altérés, et hautains, 
tellement, n’est-ce pas Monsieur de Villiers ? qu’on 
croirait y être.

Entretiens politiques et littéraires, n° 23, février 1892, p. 71-73
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   Il frappe à la porte.

La gardienne,
   à demi dans l’ombre et voilée.

Toi qui heurtes au nom du passé
Et de toute ta misère
Revenue à jamais sur tes pas effacés
Du fond de l’aventure amère,
Ô toi dont l’orgueil est faussé
Par les griffes de la chimère,

Entre !

Pauvre Âme ! Quel laurier ombrage enfin ton soir
Las de ce morne ébat qui trompa ton espoir ;
La torche
Éclaire-t-elle la route où ton pied s’écorche ?
Quelle face viens-tu mirer à mes miroirs ?
L’escorte de ta gloire hennit-elle au porche ?

Quel trophée éclatant de songes et d’épées
Viens-tu dans l’ombre apprendre au faste enfin des murs ?
Quel ruissellement de médailles frappées
En mémoire de magnifiques équipées
S’amoncelle-t-il sur les pavés durs ?

Non, rien que ta pâleur,
Et tes blessures et ta solitude et tes pleurs,
Et le doute, aux échos multipliés vers l’ombre,
D’un nom vaste à jamais de rumeurs et de larmes,
Et l’orgueil qui s’exalte au choc des armes,
En toute l’Âme,
Et se repent quand l’œuvre est faite et le ciel sombre.

Dis, qu’as-tu retrouvé des fleurs de notre joie
Au jardin dévasté ?
Sous quelle couronne voit-on que ta tête ploie ?

La Gardienne
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Quel vent de gloire a donc venté
Pour que ton manteau en loques déploie
Son pli ensanglanté ?
Quels soleils éclatants ont lui
Pour que tes cheveux soient presque blancs dans la Nuit ?

Entre !

J’aime ton regard qui ne s’étonne
Que je sois là ;
Comme étaient nos printemps voici que nos automnes
Se retrouvent encore ainsi que nous voilà.

Les vains soirs ont saigné jusqu’en l’ombre, ô Passant,
D’orgueil triste, d’augustes gloires et de sang
Et qui, parti d’un songe au songe où tu reviens,
A travers l’erreur vaine et les torts anciens,
Marchais avec ton ombre attachée à tes pas
Sur la route infinie où tu peinais, hélas !

N’étais-je point toujours près de toi, moi, ton Âme ?
J’étais ton ombre au soleil, le fantôme
Qui montait des feux dans la flamme,
Quand ta gloire campait sur le désastre des royaumes,
J’étais dans les regards que la misère affame,
Dans la tristesse de ceux qu’on acclame,
Mes mains ont soigné tes blessures bénies,
Et c’était moi que voyaient tes agonies.

   Elle se recule dans l'ombre.

Je t’ouvre le château de songe et de sagesse
Où le seuil ruiné disjoint la porte haute,
Et, si l’âtre allumé chauffe mal ta détresse,
Pense à tes jours perdus et pleures-en la faute.

Si dans la forêt triste où le vent rôde et peine,
Les arbres, un à un, s’effeuillent aux ruisseaux,
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Songe que c’est l’Automne où la vendange est vaine
À ceux qui, dès l’aurore, ont quitté les travaux.
Je t’attends sur le seuil où le soir est plus sombre
Que tout le crépuscule où ta douleur frissonne ;
La demeure où j’accueille est la maison de l’ombre,
Et mon visage est grave en face de l’automne.

Comme à l’heure où jadis, dans le jardin en fleurs,
Ton âme tressaillit aux gloires devinées,
J’ai le même conseil et les mêmes pâleurs
Qu’alors que j’implorais tes fausses Destinées.

Je suis la même encor, si ton Âme est la même
Que celle que l’Espoir aventurait au pli
De sa bannière haute, et je reste l’Emblème
Du passé qui persiste à travers ton oubli.

Viens, je t’ouvre la porte, et si ton âme est vieille
De tant de soins perdus à son âpre folie,
Ne reproche qu’à toi le peu qu’à notre treille
Vendangeront ta faute et ta mélancolie.

Que mon silence enfin soit ma seule réponse.
Si ma table de hêtre est frugale en festin,
Ma demeure s’accorde à celui qui renonce
Et qui remet ses mains aux mains de son Destin.

Tel qu’en songe, 1892, dans Poèmes, Mercure de France, 1895, 
p. 207-211
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D e tous ceux qui tentèrent d’aimer la belle 
Humbeline un seul lui resta fidèle. Il sem-

blait l’être d’ailleurs, plutôt qu’à aucune récompense 
qui lui en eût été donnée, à la persévérance de sa 
passion, aussi rien n’étant intervenu pour la dimi-
nuer, elle était demeurée la même, car c’est moins 
le temps qui use nos sentiments que le crédit qu’on 
leur accorde et, si les raisons d’aimer sont en nous-
mêmes, c’est d’autrui d’où proviennent d’ordinaire 
celles qui font que nous n’aimons plus.
 Humbeline avait sans doute estimé trop la pré-
sence d’Eustase le philosophe pour ne point avoir 
choisi le meilleur moyen de se la conserver.
 Eustase excellait à interpréter Humbeline à 
elle-même ; elle lui était abréviative de l’ensemble 
de l’univers ; ils s’en étaient reconnaissants. De là 
entre eux s’établit un gracieux échange, et autant 
qu’elle était envers lui attentive et bienveillante il 
fut auprès d’elle assidu et circonspect.
 Quelques-uns l’avaient été plus et moins 
qu’Eustase. On essaya de divertir Humbeline du 
goût d’elle-même au profit de celui qu’on en avait 
aussi. L’inutilité de leur entreprise et le rejet de leurs 
prétentions les rendirent fort sensibles à l’échec de 
leur exigence.
 Eustase s’amusait à consoler ses rivaux en leur 
montrant par l’exemple et en tâchant de leur prou-
ver par de subtiles paroles quelle infirmité il y avait 
à vouloir posséder les plus belles choses autrement 
que par les sentir belles, et, comme il se plaisait aux 
allusions, il usa de ce tour pour éclairer leur folie.
 S’ils le venaient visiter en son logis et le consul-
ter sur leur déboire, il leur indiquait en souriant et 
d’un geste délicieusement abdicateur, une verrerie 
merveilleuse qui isolait, sur la rocaille funéraire 

d’un socle d’ébène, au mur de la chambre, son 
prestige visible.
 C’était un vase fragile, compliqué et taciturne, 
d’un cristal froid et énigmatique ; il semblait 
contenir un philtre de quelque extraordinaire 
puissance car la panse tuméfiée et comme respec-
tueuse se corrodait ; des vitrifications arborescentes 
s’y agatisaient intérieurement en la translucidité 
crépusculaire des parois ; il était intact et intangible 
en sa sveltesse, cassable en sa dureté gélive, et si 
beau que sa seule vue remplissait l’âme du bonheur 
qu’il existât et de la mélancolie de sa réserve sacrée.
 Et, à qui ne comprenait pas le geste et l’em-
blème, Eustase disait  : «  Je l’ai trouvé dans le 
domaine d’Arnheim. Psyché et Ulalume le tinrent 
dans leurs mains merveilleuses ;  » et il ajoutait 
plus bas : « Je n’y bois point ; il est fait pour qu’y 
boivent à jamais les seules lèvres de la Solitude et 
du Silence. »
 Le crépuscule entrait dans la chambre spacieuse 
et cénobitique. À travers les vitres claires le cou-
chant rougeoyait, il apparaissait double : au dehors 
tout proche de ses nuées sanglantes et souffreteuses 
qui se cicatrisaient lentement et aussi très lointain 
dans un miroir incliné qui, faisant face aux fenêtres, 
le reflétait. La ferveur occidentale brûlait, à froid, 
dans le cristal : elle s’y rapetissait en miniature, gué-
rie de ce qu’elle avait eu là-bas de trop pathétique, 
réduite là à un aspect glaciaire et minéralisé.

Contes à soi-même, 1893, repris dans La Canne de jaspe 
[1897], éd. B. Vibert et M. Béghin, Grenoble,  

ELLUG, 2011, p. 453-454

Eustase et Humbeline
1893
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C ette mystérieuse demeure de Psyché, chacun la 
doit porter en soi-même et s'y retirer à l'ombre 

mentale de ses murs invisibles. Elle est en nous et 
faite de nous, au plus profond de nous-mêmes; elle 
est le boudoir intérieur où l'on s'accoude pour se 
songer ; elle est pareille à l'architecture de nos pen-
sées ; elle en est l'aspect et nous en construisons le 
perpétuel miracle; elle est l'édifice de notre art et 
elle se façonne à notre insu des matériaux de notre 
rêve. Notre attention est son équilibre; notre délica-
tesse parachève son élégance et elle se proportionne 
à nos idées. 
 Pour certains hommes l'univers y tient ; ils n'en 
sortent pas et, confinés à jamais, ils y goûtent l'illu-
sion suprême de la poésie. Psyché est là, devant eux. 
Ils ne connaissent plus l'automne que par l'or de sa 
chevelure qui est aussi celui des forêts ; le ciel et la 
mer sont dans ses yeux et c'est sa voix qui donne un 
sens au vent. Ils sont unis à jamais à la divine figure 
de leur âme : ils sont heureux. 
 Pour d'autres, l'édifice submental a des formes 
moins arcadiennes. Esprits assidus aux analyses, ils 
se délectent à se connaître et à se repenser méticu-
leusement. Ils descendent dans leur conscience et en 
déchiffrent la cryptographie intime et les arabesques 
sophistiquées ; ils tiennent plus à se savoir qu'à 
s'imaginer, aussi je suppose que pour eux les murs 
du réduit intérieur sont ornés surtout de portraits 
et de miroirs. C'est l'image du silence et c'est de 
silence qu'ils ont besoin ; c'est là qu'ils le trouvent 

et ils trient, en une rêverie de fileuses, ce que la vie 
a amassé en eux d'indistinct, de vague, d'informe 
jusqu'à ce qu'ils aient tissé leur pensée en linceul où 
s'endorment leur tristesse ou leur amertume. 
 Pour tous cette chambre de Psyché peut être 
un lieu charmant, secret et délicieux. Elle figure ce 
qu'il y a en chacun de fin, de délicat et d'un peu 
supérieur. Elle est le dégagement aérien de notre 
terrestréité ; l'âme y est à l'aise de pouvoir délasser 
la contrainte qu'impose la vie à ce qu'il y a d'ailes 
dans sa démarche. C'est là qu'il faut abriter les ins-
tants qu'on dérobe à la vie ; on y reprend contact 
avec je ne sais quel instinct d'idéal qui est en nous. 
On soupèse la cendre qu'ont laissée dans notre 
main les vaines amours et les pauvres désirs, cendre 
amère, mais légère. Psyché la frôle de son aile et 
elle se dissipe.

Figures et caractères, Mercure de France, 1901, p. 293- 295

Le Bosquet de Psyché
1894
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L’Escalier de Narcisse

H ermas revint seul, le lendemain, à ces beaux 
lieux où il s’entretenait si souvent avec 

Hermotime. Les heures leur parurent douces, dans 
ce vaste espace d’arbres et de fleurs. C’était un jar-
din ornementé et solitaire. D’un château, là jadis, 
il ne restait rien, sinon le charme pour soi de se 
l’imaginer d’après le décor qui lui survivait.
 Trois allées d’eau irradiaient d’une pièce cen-
trale en octogone, et, au bout de chacune d’elles, 
assez loin, une fontaine, parmi divers artifices 
d’architecture et d’hydraulique, s’animait d’une 
figure différente. L’une représentait un homme 
qui riait en versant une amphore de bronze, l’autre 
une femme qui, en pleurant, emplissait un cratère 
d’or. La fontaine du milieu était la plus belle. Une 
nappe d’onde débordait d’une vasque d’où naissait, 
debout, une statue hermaphrodite. Aux tablettes 
du buffet de porphyre des masques alternatifs de 
Tritons et de Sirènes crachaient, par la bouffissure 
de leurs bouches convulsives, une suffocante gorgée 
de cristal. Parfois, quand la fontaine s’était tue et 
que les marbres énigmatiques embaumaient de 
leur triple nudité le bosquet d’arbres silencieux, on 
voyait, sur le bord de la vasque égouttante, se poser, 
pour y boire, une colombe.
 Autour de l’octogone du bassin, des statues de 
bronze alternaient avec des ifs équarris en pyramides 
et des cyprès taillés en obélisques. Leur reflet se 
métallisait dans une eau calme où celui des statues 
semblait se dissoudre à demi, se fondre en une sorte 
d’aspect d’outre vie, moins leur image que leur ombre, 
car toute eau est un peu magique et, si elle est tout à 
fait tranquille, on ne sait pas ce qui y peut dormir.

 Le reste du jardin se disposait en carrés de 
futaie ; une palissade d’un buis dur et ras les 
encadrait. À l’intérieur, sous les hauts arbres, on 
marchait toujours sur des feuilles mortes. Tous 
ces carrés, dont deux face à face de chaque côté du 
bassin, s’agrémentaient, chacun, d’une surprise. Ici 
une petite source coulait goutte à goutte. L’heure 
s’y marquait à son horloge naturelle ; là on enten-
dait un écho ; la voix en revenait de très loin, et, 
des syllabes perdues, résultaient de curieuses équi-
voques. Dans les deux autres on trouvait deux bancs 
circulaires avec un siège de marbre ou de pierre, et 
pour accoudoirs des sphinx ou des dauphins.
 Une terrasse à balustres se superposait à l’en-
semble du jardin. Elle étalait ses allées de sable 
jaune en bordure à des parterres de broderie et 
des pelouses plates. On y montait par des rampes 
courbes et on en descendait aussi, au milieu, par un 
escalier d’où l’on se voyait en bas dans le bassin, de 
sorte que, de marche en marche, on avait l’impres-
sion de s’approcher de soi-même. On appelait cet 
escalier l’Escalier de Narcisse.
 L’étendue du bassin se continuait par la pers-
pective de trois allées d’eau qui en divergeaient. 
C’étaient comme des routes de la mémoire où le 
souvenir semblait marcher à doux pas sur leurs 
longs miroirs tremblants. Le soleil, disparu der-
rière les arbres, tiédissait encore la pierre du degré 
où Hermas assis, ce jour-là, goûtait le plaisir d’être 
tout à ses songes. Le souvenir d’Hermotime les 
mélangeait d’un peu de tristesse et de quelque iro-
nie ; il retrouvait devant lui, sur le sable, des figures 
bizarres et irrégulières dont l’absent, la veille, tout 
en parlant, avait tracé la géométrie incohérente du 
bout de sa canne d’ébène ; des lignes entrecroisaient 

Hertulie ou les messages
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leurs cercles brisés et leurs spirales analogues à 
celles que le petit serpent d’argent contournait à la 
poignée de la svelte épine noire.
Cette canne figurait presque une sorte de 
demi-caducée mondain dont Hermotime portait 
habituellement l’attribut, mais un des deux serpents 
commémoratifs manquait encore à l’emblème et le 
jeune sage semblait attendre l’occasion où s’en para-
chevât l’exactitude. Aussi, paraissait-il circonspect 
vis-à-vis de soi-même et cette précaution guindait 
sa grâce un peu austère à une gravité qui, pour être 
parfaitement élégante, n’allait pas sans quelque 
apprêt. […]

Présages emblématiques

C e matin-là, Hertulie s’éveilla tout en pleurs. 
Cela lui arrivait souvent depuis le départ 

d’Hermotime ; ses sommeils se fondaient ain-
si en une tristesse dolente et moite. Après s’être 
tout le jour énervée à retenir ses sanglots, la nuit 
lui prodiguait à son insu la bienfaisante effusion 
des larmes. Les ténèbres sont secrètes et délicates, 
elles prennent soin des âmes blessées, et l’anxieuse 
Hertulie, à la suite de ces attendrissements mysté-
rieux, s’éveillait d’ordinaire tendrement endolorie 
et presque souriante.
 Ce matin-là, au contraire, elle se sentit plus 
troublée ; dans son sommeil elle avait entendu lon-
guement, avec des pauses, des reprises, longuement, 
derrière la nuit, à quelque embuscade de l’ombre, 
entendu chanter à son oreille des flûtes loin-
taines et minutieuses ; leur mélodie se mêlait à un 
bruit congénère de fontaines et y empruntait une 

liquidité analogue, de telle sorte que l’eau semblait 
se moduler et s’apparenter à l’hydrophonie des ins-
truments. Le silence où l’on se croit quand on dort 
avait tressailli, animé de murmures inexplicables ; 
toute la mélancolie du passé et la transe de l’avenir 
s’étaient chuchotées à la dormeuse et, sans voix qui 
en formulât le sens, par allusion, tout y disait le 
départ d’Hermotime et les issues dangereuses où 
se fourvoient les destinées.
 Hertulie, assise en sursaut, regardait, encore cou-
chée, la chambre où elle avait dormi. Le soleil rosait 
les tulles de la fenêtre et les rideaux du lit emmous-
seliné, comme en suspens de toute leur légèreté 
immobile. Ce lit imitait la forme d’une barque et 
les cygnes de cuivre qui l’ornaient aux angles parais-
saient vraiment de l’or dans la matinale lumière. 
Leurs ailes doucement éployées entraînaient la 
nef nocturne sur le fleuve imaginaire du tapis où 
des arabesques s’étiraient en algues langoureuses et 
compliquées. De grandes rosaces y gyraient leurs 
remous çà et là.

Le Trèfle noir, 1895, repris dans La Canne de jaspe [1897], 
Grenoble, ELLUG, 2011, p. 357-359 et 364
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Si j’ai parlé
De mon amour, c’est à l’eau lente
Qui m’écoute quand je me penche
Sur elle ; si j’ai parlé
De mon amour, c’est au vent
Qui rit et chuchote entre les branches ;
Si j’ai parlé de mon amour, c’est à l’oiseau
Qui passe et chante
Avec le vent ;
Si j’ai parlé
C’est à l’écho.
Si j’ai aimé de grand amour,
Triste ou joyeux,
Ce sont tes yeux ;
Si j’ai aimé de grand amour,
Ce fut ta bouche grave et douce,
Ce fut ta bouche ;
Si j’ai aimé de grand amour,
Ce furent ta chair tiède et tes mains fraîches.
Et c’est ton ombre que je cherche.

« La Corbeille des Heures », Jeux rustiques et divins [1897], 
George Crès, 1925, p. 247-248.

Odelette IV
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C es leçons, dont l’annonce me troubla fort, 
restent un de mes plus agréables souvenirs. 

J’allais seul à la cure et, la ville traversée, j’arrivais 
à l’église. Elle était à peu près déserte. Les messes 
matinales une fois dites, aucun doigt ne troublait 
plus l’eau du bénitier. Les chaises bien rangées 
s’alignaient dans la nef. Les hauts piliers peints à 
la chaux soutenaient la voûte laiteuse ; toute cette 
blancheur s’irisait, çà et là, d’un feu de vitrail. Les 
grandes dalles sonores répercutaient mon pas aux 
échos divers des chapelles. C’était un lieu de lumière 
douce et de silence pacifique, d’architecture solide 
et élégante en sa vieillesse rafraîchie. La lampe 
du chœur se balançait imperceptiblement devant 
l’autel. Je passais vite et je poussais une porte rem-
bourrée dont la molesquine usée laissait voir le crin 
qui la matelassait. Elle donnait sur un cloître qui 
servait de préau aux enfants du collège et de pas-
sage entre la cure et l’église. Ce cloître tout blanc, 
carrelé de rouge, enserrait de son quadruple prome-
noir un carré d’herbe. À l’un des angles, je sonnais 
au presbytère. L’abbé m’ouvrait lui-même. Il portait 
sur sa tonsure une petite calotte noire ; son menton 
rasé grattait son col sans rabat. Il me recevait dans 
une grande salle voûtée et claire où deux chaises 
de paille nous attablaient devant des paperasses. 
Le bon abbé se renversait au dossier, il aimait à se 
balancer, le nez en l’air, pendant que j’ânonnais de 
vagues déclinaisons. Un écho bizarre bourdonnait, 
mêlant les voix, les confondant. La leçon durait 
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Jours Heureux

d’autant moins que l’abbé, sauf au whist, avait peine 
à tenir en place. Il détestait le confessionnal. Tout 
en me reprenant, il allait et venait de son pas agile. 
 À travers la haute porte-fenêtre ouverte sur le 
jardin, on voyait la verdure des arbres, le bleu du 
ciel. C’était dehors que s’achevait la leçon. La vieille 
bâtisse abbatiale abritait cet enclos de soleil et de 
lumière où les espaliers s’étiraient le long de la pierre 
recuite avec une paresse délicieuse. Tout poussait 
là, hâtivement et abondamment. Les choux pom-
maient. J’y ai vu les plus beaux fruits, les plus belles 
fleurs et les plus riches papillons. Leurs diaprures 
m’éblouissaient ; ils semblaient avoir passé à travers 
la transparence lumineuse des vitraux de l’église et 
avoir emprunté leurs couleurs aux verrières cha-
toyantes. Il y en avait de superbes au vol rapide et 
palpitant et de plus humbles que j’aimais aussi, aux 
ailes légères, qui montaient en zigzag le long du mur, 
faiblement, avec peine, et finissaient par disparaître.

[…]

 Certains jours, on allait visiter l’orgue. Le rêve 
de l’abbé avait été d’en construire un. Les maté-
riaux en remplissaient un coin du vaste grenier qui, 
avec son toit élevé, ressemblait assez à une église 
rustique. Il revenait parfois travailler à l’instrument 
inachevé, qu’il ne termina jamais. Le sacerdoce et 
la charité lui prenaient son temps. J’ai su de lui, 

depuis, des traits admirables. Né avec quelque 
fortune, elle était allée à toutes mains, répandue, 
émiettée comme le pain même qu’elle devenait. Il 
vécut pauvre et dénué. Il avait, pendant cinquante 
ans, dit la messe, secouru les pauvres, bêché son 
jardin, travaillé à son orgue. J’en ai vu les pièces 
poussiéreuses et je ne comprenais pas que ces bois 
épars pussent, un jour, chanter harmonieusement, 
pas plus que je ne devinais alors que ce bonhomme 
à long nez, avec sa soutane jaunie et son rabat de 
travers, était une sorte de héros secret, humble, 
touchant et vénérable.

Le Trèfle blanc, 1899, repris dans Couleur du temps, 
Mercure de France, 1909, p. 34-37
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L e Symbole est le couronnement d’une série 
d’opérations intellectuelles qui commencent par 

le mot même, passent par l’image et la métaphore, 
comprennent l’emblème et l’allégorie. Il est la plus 
parfaite, et la plus complète figuration de l’Idée. 
 C’est cette figuration expressive de l’Idée par le 
Symbole que les Poètes d’aujourd’hui tentèrent et 
réussirent plus d’une fois. Ce très haut et très diffi-
cile désir artistique est tout à leur honneur. Par là, ils 
se rattachent à ce qu’il y a de plus essentiel en poésie.

[…]

 Si le Symbole semble bien être la plus haute 
expression de la poésie, son emploi ne va pas sans 
certains inconvénients. En pratique, tout symbo-
lisme comporte une certaine obscurité inévitable. 
Un poème ainsi conçu, quelles que soient les pré-
cautions qu’on prenne pour le rendre accessible, 
n’est jamais d’un accès immédiatement facile. 
La raison en est qu’il porte son sens en lui, non 
pas d’une façon apparente, mais d’une manière 
secrète, de même que l’arbre porte en sa graine 
le fruit qui en naîtra. Un symbole est, en effet, 
une comparaison et une identité de l’abstrait au 
concret, comparaison dont l’un des termes reste 
sous-entendu. Il y a là un rapport qui n’est que 
suggéré et dont il faut rétablir la liaison. 
 Le nombre des symboles est infini. Chaque 
idée a le sien ou plus exactement les siens. Ce 
n’est pas seulement dans la nature que les poètes 
ont cherché les symboles de leurs idées. Ils ont 
également puisé au vaste répertoire des Mythes 
et des Légendes. 
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Poètes d'aujourd'hui et poésie de demain
1900

 Les Légendes et les Mythes ont été, de tout 
temps, en faveur chez les poètes, chez ceux d’au-
trefois comme chez ceux d’aujourd'hui. Le Mythe 
et la Légende n’offrent-ils pas des images transfi-
gurées et grandies de l’Homme et de la Vie ? Ne 
constituent-ils pas une sorte de réalité idéale où 
l’humanité aime à se représenter à ses propres yeux ? 
 L’utilisation de la Légende et du Mythe en 
poésie est constante. Sans remonter haut, comme 
il serait aisé de le faire, disons de suite que le 
Romantisme et le Parnasse y recoururent. Hugo, 
par exemple, et Leconte de Lisle, pour ne nommer 
qu’eux, s’en servirent. Mais tous deux, il importe de 
le remarquer, prennent et utilisent la Légende et le 
Mythe dans sa beauté plastique et sa réalité supé-
rieure. Ils la racontent ou la décrivent. Ils se font 
les contemporains volontaires de ce passé fabu-
leux. Ce sont pour eux des anecdotes grandioses et 
séculaires. Les Dieux et les Héros demeurent pour 
eux des personnages du passé, à demi historiques, 
personnages d’une histoire sans doute merveilleuse 
qui est celle d’un monde plus beau, plus grand, plus 
pittoresque par l’éloignement et la distance où il est 
du nôtre. 
 Les Poètes récents ont considéré autrement 
les Mythes et les Légendes. Ils en cherchèrent la 
signification permanente et le sens idéal ; où les 
uns virent des contes et des fables, les autres virent 
des symboles. Un Mythe est sur la grève du temps, 
comme une de ces coquilles où l’on entend le bruit 
de la mer humaine. Un mythe est la conque sonore 
d’une idée. 

[…]

 Que sera demain cette littérature de tout à 
l’heure ? Il est difficile de le dire. Tout ce qu’on peut 
affirmer c’est qu’une belle activité apparaît parmi les 
jeunes gens. On fait beaucoup de vers en France à 
l’heure actuelle. Le meilleur moyen de savoir ce que 
veulent les poètes de demain est encore de savoir ce 
qu’ils reprochent à la Poésie qui est déjà pour eux la 
Poésie d’hier. Or, le reproche général que l’on fait au 
Symbolisme et qui les résume tous en un mot : c’est 
d’avoir négligé la Vie. Nous avons rêvé ; ils veulent 
vivre et dire ce qu’ils ont vécu, directement, sim-
plement, intimement, lyriquement. Ils ne veulent 
pas chanter l’homme en ses symboles, ils veulent 
l’exprimer en ses pensées, en ses sensations, en ses 
sentiments. C’est le vœu des meilleurs d’entre les 
nouveaux venus, des Fernand Gregh, des Charles 
Guérin ou des Francis Jammes. 
 C’est donc vers la Vie qu’ils ramèneront la Muse, 
non plus pour qu’elle la rêve, mais pour qu’elle la 
vive. Au lieu de présenter à ses oreilles les conques 
sonores où l’on entend le murmure d’une mer idéale, 
ils l’assoieront au bord des flots mêmes pour qu’elle 
en écoute la rumeur et qu’elle y mêle sa voix. 
 Elle les suivra demain comme elle est venue hier 
s’abriter au palais de songes que d’autres lui avaient 
construit. La Poésie d’ailleurs n’a ni hier, ni demain, 
ni aujourd’hui. Elle est partout la même. Ce qu’elle 
veut c’est se voir belle, et peu lui importe, pourvu 
qu’elle y mire sa beauté, la source naturelle des bois 
ou le miroir par lequel un artifice subtil lui montre 
son visage divin dans la limpidité cristalline d’une 
eau fictive et imaginaire.

Figures et caractères, éd. citée, p. 333-345
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I, 8

C ’était un des plus agréables endroits des jar-
dins de Pont-aux-Belles. Le feu comte avait 

fait creuser là un bassin pas très vaste, mais assez 
profond et fort propre à mirer les beaux arbres qui 
l’entouraient. Quatre pentes de talus de gazon en 
encadraient les quatre pans. Une allée étroite et 
sablée le bordait, et Julie qui aimait fort à la suivre 
n’en recevait la permission qu’avec la promesse de 
ne point quitter la main de Nicolas.
 Là-dessus il se montrait intraitable, autant par 
prudence que pour le plaisir de tenir entre ses 
doigts la menotte qu’il y sentait toute vive d’im-
patience et de curiosité. Le tour fini, Julie voulait 
recommencer. Pour avoir la paix, le naïf Nicolas 
offrait d’aller à ce qu’on appelait le « petit bassin ». 
Julie lançait un dernier regard vers l’eau somno-
lente où s’engourdissaient des carpes paresseuses 
qu’on entrevoyait bleuâtres et fluides et comme à 
demi-mortes en leur bronze charnu.
 Le petit bassin se trouvait en contrebas du grand 
et à quelque distance. Il était orné à ses angles de 
figures marines, et à son centre d’un Triton qui 
levait d’un geste sa conque en spirale vers sa bouche 
toute gonflée du souffle de ses joues.
 Mme de Galandot, qui n’aimait pas les dépenses 
inutiles, avait laissé se perdre peu à peu ce jouet 
hydraulique, mais, en ouvrant les conduites à demi 
rompues, on obtenait encore qu’un mince filet 
d’eau s’égouttât de la conque obstruée. Cela suf-
fisait à amuser Julie, mais non à remplir le bassin 
qui, l’été, tarissait complètement et écaillait sous le 
pied sa sécheresse limoneuse.

 Julie y descendait, puis, montée sur le dos du 
Triton, elle attendait et battait des mains quand 
Nicolas soulevait par son anneau de fer une dalle 
de pierre et y introduisait une sorte de clé à cet 
usage. Ses petits bras autour du cou, sa joue contre 
la joue de la figure marine, elle écoutait avec une 
attention passionnée.
 La statue, silencieuse plus ou moins longtemps, 
semblait enfin s’animer d’un bruit mystérieux et 
presque imperceptible qui sourdait dans son corps 
de bronze. L’eau arrivait lentement en elle, montait 
doucement avec un gazouillis léger, comme une 
sorte de fluide circulation intérieure. Peu à peu, 
elle atteignait la poitrine, semblait s’y épandre, puis 
dans un hoquet sourd passait la gorge, emplissait la 
bouche et débordait dans la conque d’où elle coulait 
en fils de cristal et en gouttelettes claires.
 Alors Julie trépignait de joie, et il fallait, pour 
l’emmener de là, que Nicolas fermât les conduites 
et lui promît de revenir bientôt à ce délicieux plaisir.

I, 12

 Le jour des saints Côme et Damien, qui est le 
vingt-sept septembre, fut singulièrement lourd et 
orageux ; de gros nuages couraient sur Pont-aux-
Belles, interrompus de brusques coups de soleil. 
Le jardin était désert ; même le râteau du vieux 
jardinier avait fait silence. Julie et Nicolas trou-
vèrent le bonhomme étendu et dormant auprès de 
la roseraie. Depuis le larcin des roses, il surveillait 
ses rosiers. Julie cueillit une des fleurs qui restaient 
encore et l’effeuilla par malice sur la figure suante et 
tannée du dormeur.

La Double Maitresse
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 Ils marchaient doucement sur le sable chaud. Julie 
avait entr’ouvert son fichu. Ils cherchaient un endroit 
frais du jardin. Partout il faisait étouffant. Auprès du 
petit bassin, ils s’assirent. La pierre brûlante de la 
margelle entourait un cercle de vase sèche et craque-
lée. La rocaille y semblait cuire. Le Triton paraissait 
comme abasourdi et stupéfait. Il était tout tacheté 
de gouttes de soleil mouvantes sur sa peau de métal. 
Nicolas toucha du doigt le cou de Julie. Une tiède 
moiteur le nacrait. Elle regardait sournoisement 
son cousin à travers ses cils mi-clos. Il était pâle 
et ses mains tremblaient. Parfois la vase durcie se 
fendillait avec un bruit sec. On respirait une odeur 
douce et fade de feuilles chaudes et de terre brûlée. 
Ils suffoquaient, et Julie proposa d’aller se reposer 
à la bibliothèque. Ils revinrent par le potager. Julie, 
en passant, cueillit à la treille quelques grappes 
de raisin.w
 Ils longèrent le parterre d’eau et passèrent sous 
les fenêtres de Mme de Galandot sans s’apercevoir 
que la vieille dame les regardait derrière la vitre. La 
porte de l’appartement était ouverte, Julie y jeta un 
coup d’œil à la dérobée. Sa tante dormait sur son 
fauteuil. Elle ronflait même, ce qui la fit rire.
 La bibliothèque où ils entrèrent était, en effet, 
fraîche et sombre à cause des volets clos. Il y avait 
juste au milieu une grande table de marbre flo-
rentin où l’on voyait représentés en mosaïque des 
fleurs et des fruits. Julie posa ses grappes sur un 
des coins. Nicolas, tombé assis dans un fauteuil, ne 
disait rien et suivait des yeux Julie qui rôdait çà 
et là. Quand elle s’éloignait, il l’apercevait dans un 
demi-jour bleuâtre et velouté. Le bruit léger de ses 
pas le faisait tressaillir et il fermait les yeux douce-
ment et longuement.

 Julie s’était assise à l’un des angles de la table 
de mosaïque. Elle y promenait ses mains et parfois 
se penchait pour y appuyer ses lèvres chaudes. Puis 
elle s’y étendit de toute sa longueur et resta immo-
bile dans un allongement voluptueux.
 Brusquement elle se rassit. Ses doigts rapides 
palpèrent son corsage entr’ouvert qu’elle dégra-
fa complètement et, d’un mouvement coquet des 
épaules, elle se défit des manches courtes. Elle était 
en corset, le cou et la gorge nus, ses petits seins 
fermes, blancs et frais, à l’air.
 Alors elle se coucha de nouveau. Soutenue sur 
ses coudes, elle s’amusait à faire toucher au marbre 
les pointes de sa gorge. À chaque contact, une 
agréable fraîcheur se répandait dans son corps ; elle 
la ressentait surtout entre ses deux épaules.
 Lasse de ce jeu, elle se tourna sur le dos, prit 
une des grappes et commença, un à un, à en man-
ger les grains.
 Elle mangeait lentement, avec délicatesse et 
gourmandise. Elle tenait le raisin haut devant elle. 
Chaque mouvement de son bras élevé et ramené à 
sa bouche laissait voir l’ombre blonde de son aisselle.
 La grappe diminuait peu à peu, et bientôt Julie 
ne garda plus à la main que le vert squelette végétal 
en sa structure délicate où chaque grain arraché lais-
sait comme une goutte d’eau ambrée et liquoreuse.
 Un dernier grain restait ; elle le prit entre ses 
doigts et, avec un rire hardi, le lança à Nicolas qu’il 
atteignit au visage.
 Il s’était levé du fauteuil, très pâle. Julie ferma 
les yeux. Elle sentait sur sa peau un souffle hale-
tant, des lèvres sur sa bouche, une main à ses seins ; 
une autre plus hardie et plus intime, qui s’embar-
rassait dans les plis du jupon, atteignait la chair de 
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la cuisse et montait tremblante et froide avec un 
léger chatouillement d’ongles… Puis tout à coup 
elle ne sentit plus rien et regarda.
 Dans le cadre de la porte grande ouverte, Mme 
de Galandot se tenait debout. Elle lui sembla d’une 
taille inusitée, comme si sa haute coiffure à l’an-
cienne mode touchait presque le plafond, puis elle 
se rapetissa et Julie la vit à trois pas d’elle, immobile. 
Elle entendait Nicolas claquer des dents.
 D’un souple coup de reins, elle s’assit sur la table, 
les jambes pendantes. Elle touchait par conte-
nance le bout rose de son sein d’un air attentif et 
indifférent. Sa jupe retroussée découvrait sa cuisse 
nue. Quand elle eut sauté sur le carreau, elle hési-
ta un instant, fit la moue, regarda alternativement 
sa tante et son cousin, puis, éclatant de rire, passa 
devant Mme de Galandot, la salua d’une révérence 
et s’esquiva, non sans entendre, en fermant la porte 
derrière elle, le bruit, sur la joue du fils coupable, du 
sonore, vigoureux et solide soufflet maternel.

Mercure de France, 1900, p. 104-106 et 154-157
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J’ai feint que des Dieux m’aient parlé ;
Celui-là ruisselant d’algues et d’eau,
Cet autre lourd de grappes et de blé,
Cet autre ailé,
Farouche et beau
En sa stature de chair nue,
Et celui-ci toujours voilé,
Cet autre encor
Qui cueille, en chantant, la ciguë
Et la pensée
Et qui noue à son thyrse d’or
Les deux serpents en caducée,
D’autres encor…

Alors j’ai dit : Voici des flûtes et des corbeilles,
Mordez aux fruits ;
Écoutez chanter les abeilles
Et l’humble bruit

De l’osier vert qu’on tresse et des roseaux qu’on coupe.
J’ai dit encor : Écoute,
Écoute,
Il y a quelqu’un derrière l’écho,
Debout parmi la vie universelle,
Et qui porte l’arc double et le double flambeau,
Et qui est nous
Divinement…

Face invisible ! Je t’ai gravée en médailles
D’argent doux comme l’aube pâle,
D’or ardent comme le soleil,
D’airain sombre comme la nuit ;
Il y en a de tout métal,
Qui tintent clair comme la joie,
Qui sonnent lourd comme la gloire,
Comme l’amour, comme la mort ;
Et j’ai fait les plus belles de belle argile
Sèche et fragile.

Une à une, vous les comptiez en souriant,
Et vous disiez : il est habile ;
Et vous passiez en souriant

Aucun de vous n’a donc vu
Que mes mains tremblaient de tendresse,

Que tout le grand songe terrestre
Vivait en moi pour vivre en eux
Que je gravais aux métaux pieux,
Mes Dieux,
Et qu’ils étaient le visage vivant
De ce que nous avons senti des roses,
De l’eau, du vent,
De la forêt et de la mer,
De toutes choses
En notre chair,
Et qu’ils sont nous divinement.

Les Médailles d’argile, Mercure de France, 1900, p. 13-15.

J'ai feint que des Dieux m'aient parlé
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Tu vois passer celui qui marche vers la Mer ;
Le caillou de la route et la ronce des sentes
Offensent ses pieds nus faits pour fouler la pente
Des grèves où vers l’eau descend le sable amer.

La houle des blés lourds s’écroule, et le pré vert
Ondule d’herbe éparse où le sillon s’argente,
Et le vent, à travers les cimes bruissantes,
Murmure une marée en leur feuillage clair.

L’horizon fait au loin déferler ses collines
À tes yeux éblouis d’illusions marines,
Flux et reflux d’un songe éternel et fuyant ;

Et pour battre le flot futur autour de l’île,
Terrestre voyageur et toujours souriant,
Tu portes sur l’épaule une rame inutile.

Les Médailles d’Argile, éd. citée, p. 160.

L’Illusion
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Glorieuse, monumentale et monotone, 
La façade de pierre effrite au vent qui passe
Son chapiteau friable et sa guirlande lasse
En face du parc jaune où s’accoude l’Automne. 

Au médaillon de marbre où Pallas la couronne,
La double lettre encor se croise et s’entrelace ;
À porter le balcon l’Hercule se harasse ;
La fleur de lys s’effeuille au temps qui la moissonne.

Le vieux Palais, miré dans ses bassins déserts, 
Regarde s’accroupir en bronze noir et vert
La solitude nue et le Passé dormant ;

Mais le soleil aux vitres d’or qu’il incendie
Y semble rallumer intérieurement
Le sursaut, chaque soir, de la Gloire engourdie. 

La Cité des eaux, Mercure de France, 1902, p. 15

La Façade
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La corbeille, la pannetière et le ruban
Nouant la double flûte à la houlette droite,
Le médaillon ovale où la moulure étroite
Encadre un profil gris dans le panneau plus blanc ;

La pendule hâtive et l’horloge au pas lent
Où l’heure, tour à tour, se contrarie et boite ;
Le miroir las qui semble une eau luisante et moite,
La porte entrebâillée et le rideau tremblant ;

Quelqu’un qui est parti, quelqu’un qui va venir,
La Mémoire endormie avec le Souvenir,
Une approche qui tarde et date d’une absence,

Une fenêtre, sur l’odeur du buis amer,
Ouverte, et sur des roses d’où le vent balance
Le lustre de cristal au parquet de bois clair. 

La Cité des eaux, éd. citée, p. 35

Le Pavillon
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[…]

Marsyas chanta. 
Ce fut d’abord un chant léger
Comme la brise éparse aux feuilles d’un verger, 
Comme l’eau sur le sable et l’onde sous les herbes. 
Puis on eût dit l’ondée et la pluie et l’averse, 
Puis on eût dit le vent, puis on eût dit la mer.
Puis il se tut, et sa flûte reprit plus clair
Et nous écoutions vibrer à nos oreilles
Le murmure des pins et le bruit des abeilles, 
Et, pendant qu’il chantait vers le soleil tourné, 
L’astre plus bas avait peu à peu décliné ; 
Maintenant Apollon était debout dans l’ombre, 
Et dédoré, et d’éclatant devenu sombre, 
Il semblait être entré tout à coup dans la nuit, 
Tandis que Marsyas à son tour, devant lui, 
Caressé maintenant d’un suprême rayon
Qui lui pourprait la face et brûlait sa toison, 
Marsyas ébloui et qui chantait encor
À ses lèvres semblait unir un roseau d’or.

Tous écoutaient chanter Marsyas le satyre ; 
Et tous, la bouche ouverte, ils attendaient le rire
Du Dieu et regardaien le visage divin
Qui semblait à présent une face d’airain. 
Quand, ses yeux clairs fixés sur lui, Marsyas le fou
Brisa sa flûte en deux morceaux sur son genou.

Alors ce fut, immense, âpre et continuée, 
Une clameur brusque de joie, une huée
De plaisir trépignant et battant des talons.
Puis tout, soudainement, se tut, car Apollon, 
Farouche et seul, parmi les rires et les cris,
Silencieux, ne riait pas, ayant compris.

La Cité des eaux, éd.citée, p. 66-67

Le Sang de Marsyas
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Que m’importe le soir puisque mon âme est pleine
De la vaste rumeur du jour où j’ai vécu  !
Que d’autres en pleurant maudissent la fontaine
D’avoir entre leurs doigts écoulé son eau vaine
Où brille au fond l’argent de quelque anneau perdu.

Tous les bruits de ma vie emplissent mes oreilles
De leur écho lointain déjà et proche encor ; 
Une rouge saveur aux grappes de ma treille
Bourdonne sourdement son ivresse d’abeilles, 
Et du pampre de pourpre éclate un raisin d’or. 

Le souvenir unit en ma longue mémoire
La volupté rieuse au souriant amour, 
Et le Passé debout me chante, blanche ou noire, 
Sur sa flûte d’ébène ou sa flûte d’ivoire, 
Sa tristesse ou sa joie, au pas léger ou lourd. 

Toute ma vie en moi toujours chante ou bourdonne ;
Ma grappe a son abeille et ma source a son eau ; 
Que m’importe le soir, que m’importe l’automne, 
Si l’été fut fécond et si l’aube fut bonne, 
Si le désir fut fort et si l’amour fut beau. 

Ce ne sera pas trop du Temps sans jours ni nombre
Et de tout le silence et de toute la nuit
Qui sur l’homme à jamais pèse au sépulcre sombre, 
Ce ne sera pas trop, vois-tu, de toute l’ombre
Pour lui faire oublier ce qui vécut en lui.

La Cité des eaux, éd. citée, p. 179-180

L'oubli suprême
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Ce fut mon père
Qui m’enseigna ce qui peut plaire
Au survivant,
A Pan,
Le dernier Dieu,
Disant : 
« N’allume pas pour lui le bûcher ni la torche ;
Le grand Pan ne veut pas les brebis qu’on écorche,
Ni le jeune taureau,
Ni la blanche génisse et la plaintive agnelle
Dont la gorge entr’ouverte au sang qui en ruisselle
Râle sous le couteau.
Ne choisis pas non plus pour charger ta corbeille
Le fruit de l’espalier ni le fruit de la treille,
Épargne à ta moisson
D’en prélever pour lui sa gerbe la plus ronde ;
Pas plus que le miel roux ou que la cire blonde
Pan n’aime la toison
Des bêtes que poursuit le vol clair de la flèche
Ou que prend en ses lacs, caché sous l’herbe fraîche,
Le piège secret,
Ni l’écaille diverse, incertaine et changeante
De celles que ramène aux mailles qu’elle argente
La nasse ou le filet.
Non, mais va simplement au bord de cette source
Au milieu du bois frais et, sans suivre sa course
Qui la change en ruisseau
Dont le murmure nu s’étire sous les feuilles,
Penche-toi sur son onde, ô mon fils et y cueille
La tige d’un roseau. 
Car Pan, le dernier Dieu de la terre vieillie,
Car Pan qui va mourir et qui déjà oublie
Qu’il est encor vivant,
Aime entendre monter au fond du crépuscule,
Le chant mystérieux que disperse et module
La flûte dans le vent. »

La Cité des eaux, Mercure de France, 1902, p. 154-156 

Pan
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D u banc de gazon, où il s’était accommodé, 
M.  de  Bréot ne se lassait point de regar-

der Mme de Blionne. Son pas hardi et gracieux 
échappait aux gestes gauches et maladroits des 
quatre Sylvains à perruques, qui s’échauffaient 
autour d’elle et, par gambades réglées, accomplies 
avec beaucoup de perfection, essayaient de mon-
trer leur désir de boire aux eaux argentées de cette 
belle Nymphe. Ils manifestaient leur dépit par 
mille contorsions, propres à faire valoir la bizar-
rerie de leurs habits et de leurs masques, car ils en 
portaient au visage, qui les rendaient, à dessein, 
risiblement difformes.
 M. de Bréot, pourtant, ne riait point. Les quatre 
Sylvains dansants ne parvenaient pas à le dis-
traire de sa contemplation. Au lieu de suivre leurs 
jeux, il continuait à observer Mme  de  Blionne. 
Sa vue donnait à ses pensées un tour particulier 
et y éveillait une humeur de volupté. Les délices 
des fêtes du Verduron contribuaient sans doute 
à l’incliner à cette pente, depuis trois jours que 
M.  et  Mme  de  Preignelay ne ménageaient rien 
pour réjouir leurs hôtes. L’agrément des lieux 
s’était joint à la faveur du temps pour aider à la 
perfection de ce séjour. Bien que la chaleur eût été 
forte, elle n’avait jamais paru extrême, et la fraî-
cheur des nuits reposait de l’ardeur des journées. 
Mme  de  Preignelay avait distribué l’emploi des 
unes et des autres de façon que tout s’y succédât 
à souhait. On avait soupé en diverses places des 
jardins et, une fois, dans une grotte de coquillages à 
l’italienne, vaste et singulièrement ornée de toutes 
sortes de curiosités d’eau. Les entretiens avaient eu 
leur tour, à côté des jeux de quilles et des courses 
de bagues. Ce soir, même, après le ballet, un feu 

d’artifice devait marquer la fin des divertissements 
auxquels rien n’avait manqué, pas même de réussir 
à merveille. 

[…]

 Pourquoi faut-il, Monsieur, que j’obéisse au 
démon de mes reins ? C’est lui qui me mène au 
péché et me conduira à l’enfer !
 Ce mot, chaque fois qu’il le prononçait, produi-
sait sur le visage de l’inconnu les marques d’une 
peur véritable. Il suait à grosses gouttes ; il passa sur 
son front sa main poilue.
 J’ai tout fait pour me contraindre, – continua-
t-il, – et Dieu jusqu’à présent m’a refusé sa grâce, 
sans laquelle l’homme ne peut rien sur lui-même 
que de vains efforts où il s’épuise. J’aime les femmes, 
Monsieur. Et ce penchant que je vous dis est plus 
fort que mon propos. Je me connais à leur sujet et 
je sais toute ma faiblesse et toute ma turpitude. 
C’est ce sentiment qui m’a éloigné du mariage, car 
je pense que vous alliez m’objecter qu’en prenant 
femme et en la prenant belle j’aurais pu donner une 
issue légitime à une ardeur où je ne puis rien. Vou-
liez-vous donc que je souillasse le lit conjugal des 
désordres de ma concupiscence ou que j’ajoutasse à 
l’égarement de mes passions le crime de l’adultère ? 
D’ailleurs, à quoi bon ce subterfuge inutile ? Mon 
péché est en moi.
 Et il heurta de son poing fermé sa poitrine 
vigoureuse.
 Ne croyez pas pourtant, Monsieur, que je l’aime 
et que je m’en délecte. Au contraire, je le déteste, et 
il me paraît, chez les autres et en moi-même, le plus 

Les Rencontres de M. de Bréot
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dégoûtant du monde. Par lui, l’homme se ravale à 
une sorte de brute, dont les mains tâtonnent, dont 
le nez flaire, dont la bouche bave et dont toute la 
fureur corporelle aboutit à une contorsion ridicule 
et courte. Et c’est à cela, Monsieur, que j’aurai passé 
une bonne part de ma vie. […]
 Il regarda au visage M. de Bréot, qui ne broncha 
point.
 Mais non, Monsieur, vous n’êtes pas pareil à moi. 
Certes, quand nous vîmes, tout à l’heure, danser 
madame de Blionne et que nos yeux se croisèrent 
encore pleins de son image, je lus dans les vôtres un 
même désir que celui que je ressentais, et cepen-
dant, Monsieur, je vous retrouve ici, le visage calme 
et les habits en ordre, tandis que vous me pouvez 
voir, à moi, le linge fripé, la perruque de travers et le 
pourpoint déboutonné.
 Il soupira encore, mais, cette fois, moins de dou-
leur que de regret, car ce fut d’un ton modéré qu’il 
continua son discours. 
 Ce n’était pourtant que pour implorer le secours 
de Dieu et le prier de dissiper le trouble où m’avait 
mis un spectacle aussi païen que je m’étais retiré 
dans cette grotte. Je vous avouerai, en outre, que je 
n’aime guère ces jeux de poudre et de fusées. Toutes 
ces flammes qui rougissent le ciel et toutes ces péta-
rades qui crépitent aux oreilles me font penser aux 
feux éternels. Il me semble en voir les flammes se 
peindre dans mon esprit, et mon nez est offusqué 
de cette odeur de roussi qui se répand dans l’air. 
Je restai donc, tout le temps que dura ce fracas, assis 
le plus tranquillement du monde à l’intérieur de cet 
antre marin et rustique. Je m’étais placé commo-
dément dans une sorte de niche où je me tenais 
en repos et, pour distraire mes pensées, entre deux 

oraisons, je m’attachais à raisonner certains sujets 
de mon métier. C’est dans le silence, Monsieur, que 
se prépare le mieux la parole. Ainsi méditée, elle 
sort plus abondante et plus riche. 
 Je demeurai donc ainsi assez longtemps et je me 
disposais à sortir de ma retraite et à m’aller coucher. 
Je me félicitais déjà du bon effet de la prière et de la 
solitude, quand j’entendis des pas sur le sable de la 
grotte. Deux femmes y entraient. Elles avaient sans 
doute quitté le bal pour quelque raison que je ne 
savais pas, et elles ne s’aperçurent point de ma pré-
sence. J’allais les en avertir par quelque mouvement, 
afin de ne pas risquer d’entendre ce qu’elles avaient 
sans doute à se dire de particulier, mais je discernai 
assez vite que je me trompais sur leurs intentions 
et qu’elles venaient là, non pour s’y entretenir, mais 
pour y accomplir familièrement un besoin naturel, 
car elles se troussèrent et laissèrent en riant couler le 
trop-plein de leur nature. Ah ! Monsieur, le démon 
a des voies bien secrètes et de quoi ne se sert-il pas 
pour nous ramener à lui ! Pourquoi n’ai-je pas fui, 
mais pouvais-je penser que le spectacle d’une fonc-
tion aussi dégoûtante aurait d’autre effet que de 
m’induire à une juste considération de notre bas-
sesse et au sentiment du peu que nous sommes ? Le 
croiriez-vous, Monsieur, cette vue, au lieu de l’effet 
que j’en attendais, en eut un sur moi tout différent ! 
Je m’élançai de l’ombre où je me tenais. L’une des 
deux femmes eut le temps de se relever et s’enfuit 
en poussant un petit cri, mais l’autre, Monsieur… »

Mercure de France, 1904, p. 3-4 et 30-34
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V alnancé brûlait maintenant tout entier. L’in-
tensité de la chaleur avait fait reculer la foule. 

[…] Une sorte d’ivresse rouge excitait les cervelles. 
On riait, on s’interpellait. Les plaisanteries se croi-
saient. On admirait. Les pensées sympathisaient 
confusément avec le feu. […]
 Lauvereau, qui se trouvait au premier rang, 
se retourna. Les faces souriaient, vermillonnées. 
Lauvereau, à leur vue, éprouva une impression sin-
gulière. Où était-il donc ? Il rêvait. Il lui semblait 
assister à une scène d’une autre époque. Comme 
aujourd’hui, on avait la gorge sèche, le sang aux 
joues, les yeux ardents. Comme aujourd’hui, 
autour de lui on ricanait et on se pressait. Comme 
aujourd’hui, le tocsin avait sonné au clocher, les 
tambours avaient battu l’alarme. Ah ! il savait, 
maintenant, pourquoi ils étaient là, tous, la pique 
et la torche au poing et le bonnet écarlate au front : 
c’était ainsi que les patriotes de la Révolution 
étaient venus pour brûler Valnancé !
 Et, aujourd’hui, Valnancé était en flammes. Ah ! 
ce qui se consumait là, ce n’était pas seulement le 
château des Franois, c’était le passé lui-même, et sa 
braise rouge ne serait bientôt plus qu’une cendre 
grise. C’est en vain qu’il essaie de durer dans la 
structure des logis, dans le plan des jardins, dans 
les meubles dont il s’est servi, dans les mille débris 
qu’il laisse après lui et qui passent de mains en 
mains. C’est en vain qu’il tente de se prolonger par 
le papier ou par la toile, par l’encre et les couleurs, 

par ce qui fut ses pensées et ses visages. Peu à peu 
le temps détruit ses reliques, et l’oubli vient en aide 
au temps. C’est en vain que sa présence persiste en 
certains êtres, qu’il tâche de les garder à lui et de 
revivre en eux, qu’il s’acharne à leur transmettre 
quelque chose de lui-même. C’est en vain aussi que 
d’autres lui demandent un abri et un refuge et s’y 
retirent en la compagnie de ses ombres charmantes. 
C’était en vain que lui, Lauvereau, avait là cherché 
l’asile sûr. Sous le déguisement du siècle hospita-
lier, il s’était cru sauf de lui-même. Hélas ! un autre 
Lauvereau, celui qu’il avait fui, était venu l’arracher 
sournoisement à sa retraite. D’un geste rude, cet 
intrus avait fait sauter le tricorne et la perruque et 
avait ramené dans la vie le récalcitrant déserteur. 
Maintenant, il était nu-tête et poings serrés par-
mi la foule brutale. Pareil à eux, il s’y comporterait 
à leur image. Ah ! qu’on lui donnât la pique et la 
torche et il savait bien où il irait !...

Mercure de France, 1905, p. 350-351

Le Passé vivant
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J’ai gardé ce miroir où vous vous êtes vue
Un jour d’été
Que du cristal terni vous approchâtes nue
Votre beauté.

Son rêve de regret, de langueur et d’attente
Et d’eau qui dort
S’est animé par vous de la grâce vivante
De votre corps, 

Et mon cœur, comme lui, qui souffre en sa tristesse
D’un long désir, 
A conservé de vous et de votre jeunesse
Le souvenir…

La Sandale ailée, Mercure de France, 1906, p. 187-188

Odelette
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L e diamant ne me plaît guère. Je ne lui trouve 
pas de beauté. Le peu qu'il en ajoute à celle des 

visages est moins un effet de la sienne qu'un reflet 
de la leur. Il n'a ni la transparence marine de l'éme-
raude, ni l'azur illimité du saphir. Je lui préfère le 
rayon saure de la topaze, mais surtout le sortilège 
crépusculaire des opales. Elles sont emblématiques 
et doubles. Si le clair de lune irise une moitié de 
leur face, l'autre semble teinte par les feux roses et 
verts du couchant. Nous ne nous divertissons pas 
tant des couleurs qu'elles nous présentent, que 
nous ne sommes touchés du songe que nous nous 
y représentons. À qui ne sait rencontrer au-delà 
de soi-même que la forme de son destin, elles en 
montrent le visage alternatif et taciturne.
 Elles se trouvaient en grand nombre dans la 
ville où Hermas me conduisit. La maison que 
nous habitions valait plus par la beauté du site que 
par la commodité des êtres. La perspective des 
horizons y était mieux ménagée, que l'aménage-
ment des lieux n'y était bien entendu. Il était plus 
agréable d'y songer que d'y dormir. Elle était plus 
pittoresque que confortable. Accablés par la cha-
leur pendant le jour, les paons faisaient entendre 
toute la nuit leur cri fatidique et narquois qui, à 
vrai dire, est plus propice à la rêverie qu'il n'est 
favorable au sommeil. Le bruit des cloches empê-
chait d'en trouver pendant la matinée, à défaut 
de celui qu'on ne goûte bien qu'avant le jour, un 
second qui répare au moins dans une certaine 
mesure la fatigue d'avoir été entièrement privé 
du premier. La majesté des cérémonies dont leurs 
sonneries annonçaient l'heure, compensait mal le 

contretemps d'être réveillé à celle où il convient 
de dormir, si l'on veut ensuite pouvoir profiter des 
autres. La seule ressource était alors de quitter la 
toile des draps et la plume de l'oreiller pour aller 
se promener dans la maison. L'entreprise, à vrai 
dire, si elle offrait du charme, présentait aussi du 
danger. Elle était divertissante sans laisser d'être 
périlleuse. On aimait encore mieux en répudier le 
plaisir que d'en poursuivre l'aventure. Les parquets 
que M. de Séryeuse avait rapportés des îles étaient 
multicolores et disjoints, glissants et géométriques. 
Leur mosaïque était brillante et inégale. Le dessin 
de ses losanges, tantôt rouges et tantôt noirs, offrait 
aux regards un plus plaisant spectacle que la boise-
rie ici exhaussée, là rompue, ne garantissait aux pas 
une promenade assurée.
 L'agrément de celle qu'on pouvait faire dans la 
cour n'était pas acheté par tant de risques. On y 
descendait vers midi. Le soleil chauffait les pavés, 
ou la pluie dégouttait des toits. Parfois le vent 
faisait grincer la girouette. Devant la porte close, 
monumentale et verdie, un Hermès sculpté donnait 
à l'ombre qu'il projetait la forme de son caducée. 
Les feuilles mortes des arbres voisins descendaient 
en tournoyant jusqu'à ses talons et repliaient sur 
les ailes de marbre leurs ailes d'or. Votives et pan-
sues, des colombes venaient se percher dans les 
voussures de l'archivolte ou sur l'ébrasement du 
piédestal, et en laissaient souvent tomber une boule 
fade, écailleuse et grise. Elle venait aplatir sur le 
gravier ou sur le gazon sa masse intermittente et 
grenue, et poissait de l'herbe qu'elle avait été celle 
dont abondait la pelouse et dont ne manquait pas 

L'Affaire Lemoine par Henri de Régnier
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l'allée de ce que M. de Séryeuse appelait son jardin.
 Lemoine venait souvent s'y promener.
 C'est là que je le vis pour la première fois. 
Il paraissait plutôt ajusté dans la souquenille du 
laquais qu'il n'était coiffé du bonnet du docteur. 
Le drôle pourtant prétendait l'être et en plusieurs 
sciences où il est plus profitable de réussir qu'il 
n'est souvent prudent de s'y livrer.
 Il était midi quand son carrosse arriva en décri-
vant un cercle devant le perron. Le pavé résonna 
des sabots de l'attelage, un valet courut au marche-
pied. Dans la rue, des femmes se signèrent. La bise 
soufflait. Au pied de l'Hermès de marbre, l'ombre 
caducéenne avait pris quelque chose de fugace et 
de sournois. Pourchassée par le vent, elle semblait 
rire. Des cloches sonnèrent. Entre les volées d'un 
bourdon, un carillon hasarda à contretemps sa cho-
régraphie de cristal. Dans le jardin, une escarpolette 
grinçait. Des graines séchées étaient disposées sur 
le cadran solaire. Le soleil brillait et disparaissait 
tour à tour. Agatisé par sa lumière, l'Hermès du 
seuil s'obscurcissait plus de sa disparition qu'il n'eût 
fait de son absence. Successif et ambigu, le visage 
marmoréen vivait. Un sourire semblait allonger en 
forme de caducée les lèvres expiatrices. Une odeur 
d'osier, de pierre ponce, de cinéraire et de marquete-
rie s'échappait par les persiennes fermées du cabinet 
et par la porte entr'ouverte du vestibule. Elle ren-
dait plus lourd l'ennui de l'heure. M. de Séryeuse 
et Lemoine continuaient à causer sur le perron. 
On entendait un bruit équivoque et pointu comme 
un éclat de rire furtif. C'était l'épée du gentilhomme 
qui heurtait la cornue de verre du spagirique. 
Le chapeau à plumes de l'un garantissait mieux du 
vent que le serre-tête de soie de l'autre. Lemoine 

s'enrhumait. De son nez qu'il oubliait de moucher, 
un peu de morve avait tombé sur le rabat et sur 
l'habit. Son noyau visqueux et tiède avait glissé sur 
le linge de l'un, mais avait adhéré au drap de l'autre 
et tenait en suspens au-dessus du vide la frange 
argentée et fluente qui en dégouttait. Le soleil en 
les traversant confondait la mucosité gluante et la 
liqueur diluée. On ne distinguait plus qu'une seule 
masse juteuse, convulsive, transparente et durcie ; 
et dans l'éphémère éclat dont elle décorait  l'habit 
de Lemoine, elle semblait y avoir immobilisé le 
prestige d'un diamant momentané, encore chaud, 
si l'on peut dire, du four dont il était sorti, et dont 
cette gelée instable, corrosive et vivante qu'elle 
était pour un instant encore, semblait à la fois, par 
sa beauté menteuse et fascinatrice, présenter la 
moquerie et l'emblème.

Marcel Proust [1908], Pastiches et mélanges, Gallimard, 1919, 
éd. 1947, p. 35-39
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U n seul coup a tinté, bref. J'écoute. Au lieu de 
s'affaiblir et de s'éteindre, il vibre finement, 

longuement, obstinément. Il rôde dans l'air comme 
une abeille de son sortie de la minuscule ruche 
de cuivre jaune. Il rôde. Soudain, il m'entre dans 
l'oreille et pénètre dans ma tête. Là, au lieu de se 
poser, il tournoie, il vire, il bourdonne. Il grandit, 
s'enfle, s'augmente. Il résonne singulièrement ; il 
s'amplifie avec douceur, avec force. Il est allé éveiller 
quelque chose qui dormait au fond de ma mémoire. 
Il y ranime des échos engourdis. Entre eux, ils 
s'appellent, se répondent, se mêlent, s'unissent en 
une harmonie grave et lointaine. Ils m'emplissent, 
débordent, m'environnent. Toute la chambre est 
comble de leur rumeur. Et je la reconnais, cette 
rumeur qu'a suscitée en moi le branle de la petite 
clochette, et voici que, les yeux fermés, le cœur ému, 
je m'abandonne à son sonore enchantement.

 Et je vous reconnais, cloches délicieuses et 
diverses, cloches de Venise, cloche de bronze, d'or 
et de cristal que j'ai tant de fois entendues, vous 
qui, du haut des campaniles, retentissez chaque 
jour dans l'air marin et dont les voix descendent 
sur les « campi » déserts, chantent au tournant des 
« calli » étroites, se répercutent à l'ange de « rii », ô 
vous, cloches vénitiennes, cloches de San Marco et 
de la Salute, cloches des Frari et de San Giovanni 
e Paolo, cloches des Gesuati et de San Sebastiano, 
et vous, cloches des îles de la lagune, vous qu'a 

ramenées jusqu'à moi votre sœurette minuscule, 
car c'est elle qui est allée vous chercher là-bas et 
qui vous a conduites ici pour que nous retournions 
ensemble vers la Ville divine que vous couronnez de 
votre guirlande sonore, vers cette Venise que voici 
encore une fois apparue à ma pensée, debout en sa 
grâce souveraine, en son manteau de lumière que 
nouent les mille rubans de ses canaux, et chaussée 
des patins noir et or de ses gondoles recourbées.

Esquisses vénitiennes, Mercure de France, 1920, p. 14-17

L'Encrier rouge
1912
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Sous le boulingrin fauve et la charmille rousse,
Les ramures d’octobre et le parc automnal
Que pâlit le lichen et que verdit la mousse,
Rôde, à pas surannés, le caduc Maréchal.

Il a fait sous Louis ses étapes de gloire
Et suivi le Grand Roi dans son envol guerrier,
Et Bellone à son front effeuilla la victoire,
Guirlande par guirlande et laurier par laurier.

Podagre, il s’est cloîtré dans la retraite coite
D’un fief mélancolique au noble et haut perron
Où on descend à gauche et où on monte à droite
Entre des orangers taillés en boule, et ronds.

Le jardin, dont des buis amers bornent le sable,
Offre l’ordre pompeux de ses massifs tout près
D’un Marsyas rêvant aux flûtes de la fable
Pour célébrer la rose et chanter le cyprès.

Puis le bassin silencieux et taciturne,
Avec sa vasque en pleurs qui sanglote à mi-voix
Et où la Solitude est accoudée à l’urne
Dont le reflet s’inverse et se double à la fois.

Le cygne lent s’y frôle aux margelles pensives.
C’est là que l’Invalide, heureux de l’air tiédi,
Par les jours où l’Été darde ses flèches vives,
Quand tintent douze coups et quand sonne midi

Se baigne, membre à membre, et ruisselle, et s’ébroue.
Son torse mutilé s’apparente au décor
Comme un marbre vétuste, et le soleil se joue
De son ventre d’argent à son râtelier d’or.

Paul Reboux et Charles Muller, À la manière de, 2e série [1913], 
Grasset, 1920, p. 25-26 

Jeux nautiques
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C e soir-là, Altinengo s’était promené assez 
longtemps à travers le salon, quand je le vis 

soudain se diriger vers une des portes. À ses gestes, 
je compris qu’il introduisait un visiteur et, si ce 
visiteur demeurait invisible, je ne m’en rendais pas 
moins compte de l’objet de cette visite et du sujet 
de l’entretien. Il s’y agissait évidemment de moi. 
Altinengo expliquait les phénomènes insolites 
qu’il constatait. Il répondait aux objections de son 
interlocuteur. Celui-ci cherchait probablement à le 
convaincre qu’il était le jouet d’une illusion, mais 
Altinengo secouait la tête comme un homme qui 
ne veut pas entendre raison. Altinengo et moi, nous 
existions l’un pour l’autre.
 Cette persuasion eut pour conséquence de ma 
part une violente envie de communiquer avec 
cet être si proche de moi et si lointain, et il me 
semblait qu’Altinengo éprouvait un sentiment 
analogue.  Quoi d’étonnant à cette réciprocité ? 
Un mystérieux hasard ne nous mettait-il pas en 
présence, moi, le Parisien d’aujourd’hui, lui, le 
Vénitien de jadis ? Ne répondions-nous pas ain-
si à quelque profonde intention de la destinée ? 
N’obéissions-nous pas à des coïncidences secrètes 
qui voulaient que ce vieux palais abandonné de 
Venise fût le lieu de notre rencontre ? Etrange 
aventure à laquelle rien ne m’avait préparé, mais 
que j’accueillais sans étonnement… Pourquoi ne 
l’aurais-je pas acceptée, puisqu’elle se présentait 
en de pareilles conditions de facilité, avec un tel 
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naturel ? Elle n’était le résultat d’aucune conjura-
tion et d’aucune sorcellerie. Quelques petits faits 
épars m’y avaient conduit insensiblement. Pour-
quoi la refuser, puisqu’elle venait à moi ? Et puis, 
hôte de Vincente Altinengo, n’était-il point de 
simple politesse de tendre la main à son ombre ? 
 Et Altinengo pensait de même ; j’en avais 
maintenant acquis la certitude. Jusqu’alors, il s’était 
tenu volontiers au fond de la pièce, mais, de soir en 
soir, il se rapprochait davantage. Je le voyais à pré-
sent de tout près. Pendant des heures, nous nous 
observions face à face. Seule cette mince feuille 
de verre s’interposait entre nous et nous sentions 
qu’elle ne tarderait pas à se briser, car il faillait 
qu’elle se brisât. C’était l’événement nécessaire, 
certain, inévitable. Seulement, qui de nous deux le 
provoquerait ? Serait-ce Altinengo, serait-ce moi ? 
Serait-ce le fantôme ou le vivant ? Qui des deux 
serait le plus hardi, et, cette question, nos regards 
se la posaient, tandis que debout, nous demeurions 
ainsi en face l’un de l’autre, chacun d’un côté de la 
vie, tandis que derrière nous, à la clarté des bougies, 
le décor magnifique et baroque des vieux stucs et 
des faïences luisait de ses ors miroitants, tandis 
que, au-dessus de nos têtes, s’étageait sur ses pilotis 
rongés l’antique palais des Altinengo en sa vétus-
té branlante, tandis qu’alentour, la mystérieuse 
Venise nocturne se superposait, fragile, compli-
quée et merveilleuse, à son propre reflet, doublée 
par le miroir de sa lagune circulaire et de ses eaux 

insinuées, par mille canaux, en sa mosaïque archi-
tecturale, Venise sur qui brillait, semblable à l’un 
des fragments de nacre du pavimento, le disque 
écorné de quelque lune étincelante….
Et, de soir en soir, l’événement inévitable devenait 
plus imminent. Il était ma seule pensée et m’occu-
pait tout entier. J’oubliais complètement tout ce qui 
n’était pas Altinengo. Je m’oubliais moi-même. Si l’on 
m’eût demandé pourquoi je me trouvais à Venise, au 
fond de ce vieux palais, quelles circonstances de ma 
vie m’y avaient amené, je n’aurais certainement pas 
su que répondre. Mais personne ne m’interrogeait. 
Nul ne venait distraire ma solitude. Les vagues pro-
pos quotidiens de la signora Verana rompaient seuls 
le silence qui m’entourait, tandis que bourdonnaient 
au-dehors les grands vents qui soulèvent et gonflent 
les marées d’automne, ces marées qui gorgent d’eau 
les canaux de Venise […].

Histoires incertaines, Mercure de France, 1919, p. 126-129
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M .  de la Péjaudie était bien résolu désormais 
à mieux tenir sa langue et à ne plus renou-

veler son incartade d’Avignon. Il regrettait d’avoir 
été obligé de s’éloigner de cette ville dont le séjour 
lui plaisait fort. Aix lui semblait bien inférieure à 
la cité venaissine, quoiqu’il n’en eût pas vu grand-
chose. Depuis son arrivée, en effet, il ne s’était guère 
écarté de l’auberge. Il y prenait ses repas et aussitôt 
remontait à sa chambre où il se livrait à de sages 
réflexions et méditait les plans d’une conduite 
mesurée et irréprochable. Certes, il ne comptait pas 
vivre dans la solitude et s’y refuser le plaisir d’une 
honnête compagnie, si l’occasion s’en présentait, 
mais il se promettait de surveiller attentivement 
ses propos et même de se montrer, le dimanche, 
aux offices. Cela fait, il demeurerait le plus pos-
sible chez lui. Il y réunirait quelques bon livres et se 
livrerait au cher divertissement de sa flûte.
En réfléchissant ainsi, il la tirait de son étui et 
en caressait de la main le bois poli, puis, portant 
l’embouchure à ses lèvres, il enflait ses joues et se 
mettait à jouer. À mesure qu’il remplissait son 
étroite chambre de sons harmonieux, il en oubliait 
l’aspect misérable. Il se sentait en même temps 
tout pénétré d’une joie sonore. Dans la lumière, il 
voyait ses doigts agiles se poser sur les trous avec 
une précise dextérité dont il jouissait singulière-
ment. Parfois, levant les yeux, il apercevait par la 
fenêtre ouverte un coin de ciel bleu. Parfois des 
cris d’hirondelles sur leur départ se mêlaient aux 
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modulations du virtuose solitaire et M. de la Péjau-
die continuait à jouer, pour lui-même, jusqu’à ce 
que, hors d’haleine, il se fût laissé tomber sur le pied 
de son lit, en fermant les yeux pour mieux savourer 
le souvenir du concert qu’il venait de se donner.
[…]

Marc-Antoine de la Péjaudie était un homme brun 
qui, quoique né en Bourgogne, ressemblait assez à 
un Provençal. Il avait le visage vif, éclairé par des 
yeux noirs et pénétrants et une bouche bien des-
sinée et sinueuse de nature à se prêter au jeu de la 
flûte. Son corps était solide, sa poitrine large, ses 
membres proportionnés, la jambe belle, le jarret 
tendu et le mollet bien placé. Il se tenait fort droit 
et ne perdait pas un pouce de sa taille.

[…]

M. de la Péjaudie était d’humeur plaisante et 
sa mémoire pleine de bons contes, seulement, il 
choisissait dans sa gibecière les tours appropriés 
au nouveau théâtre sur lequel il faisait parade, de 
telle sorte qu’il était recherché dans les compagnies, 
autant que pour son talent de flûte, pour sa bonne 
mine et l’agrément qu’il apportait à la conversation.
Si M. de la Péjaudie prenait soin de ne pas aborder 
les sujets de religion et de doctrine, il ne se privait 

pas par contre de ceux de galanterie et il excellait à 
les traiter tour à tour avec délicatesse et raffinement, 
ou avec impertinence et bonne humeur. Il savait, du 
reste, qu’en ces matières on est plus indulgent qu’en 
aucune autre, et il avait vite remarqué que les dames 
d’Aix ne se déplaisaient pas à ses discours. La verve 
qu’y apportait M. de la Péjaudie était une des rai-
sons de la faveur qu’il obtenait auprès d’elles et dont 
il recueillait peu à peu des marques incontestables. 
Aussi arriva-t-il bientôt que le galant discoureur 
ne s’en tint pas aux propos. Il n’était pas dans ses 
habitudes de se contenter trop longtemps d’une vie 
érémitique et il ne lui était pas assez de contempler 
du corps des femmes ce que la mode les autorise 
à en montrer. M. de la Péjaudie était voluptueux, 
comme je l’ai dit, mais sa volupté s’étendait au delà 
de la beauté des paysages et des succulences de la 
table. Certes, les aspects rustiques de la nature le 
réjouissaient non moins que les mets qu’elle nous 
offre, mais entre tous, il préférait la double colline 
d’une belle gorge et le fruit parfumé d’une bouche 
amoureuse, et volontiers il laissait là sa flûte de bois 
pour quelque instrument plus naturel et d’un jeu 
qui compte aussi ses balourds et ses experts, parmi 
lesquels il se rangeait.

Mercure de France, 1920, p. 41-42, 44-45 et 53-54 





87

Aérien, pur et limpide
Et goutte à goutte distillé,
Le lustre est-il l’ensorcelé
Et clair philtre de la Sylphide ?

Stalactite de grotte humide
Ou larme du ciel étoilé,
Il suspend son cristal gelé
Au silence du salon vide.

Du plafond, pendentif et bloc,
Tandis qu’au dehors, avec choc,
Le vent lutte contre la nue :

Givre, neige, gel, pluie, éclair,
Son scintillement insinue,
L’infiltration de l’hiver.

Vestigia flammae, Mercure de France, 1921, p. 214

Le Lustre
Jeu mallarméen
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La ténèbre pour toi fut pleine d'épouvante
Car son ombre livide a pris forme à tes yeux,
Redon ! Tu la peuplas d'êtres mystérieux
Tels que ceux que la fièvre en son délire invente ;

Noir royaume qui va de Piranèse à Dante,
Tout un monde mêlé de larves et de Dieux,
Tu l'évoquas de ton crayon prestigieux
Par qui le cauchemar devient chose vivante ;

Mais soudain le caveau s'entr'ouvre et s'illumine ;
L'oiseau chante et voici la lumière divine
– La sombre Sycorax est mère d'Ariel, –

Et soudain, sur le seuil où rampe la Furie,
Tu parais en tenant une gerbe fleurie
De toutes les couleurs de la terre et du ciel.

Vestigia flammae, Mercure de France, 1921, p. 245

Odilon Redon
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Tisbé ! De ces flocons (l'un à l'autre pareil), 
L'un dispense la mort et l'autre le sommeil. 
Ils gardent, enfermés sous leurs parois de verre, 
Leur vertu différente et leur double mystère. 
Tous les deux ils sont là, près de vous. Votre main, 
D'un geste, peut, par eux, décider d'un destin. 
D'une goutte légère ou lentement choisie, 
Vous pouvez, ô Tisbé, disposer d'une vie, 
Pour une seule nuit fermer des yeux, ou pour
Toute l'éternité les clore sans retour. 
La vengeance n’est plus une action lointaine
Que la rancune attend et dont rêve la haine,
Mais proche et qui menace un amour détesté. 
Les deux flacons sont là en leur limpidité.
Tisbé, le jour bientôt va blanchir la fenêtre. 
Le temps fuit. Choisissez ce que vous voulez être :
– Libre de pardonner et libre de punir –
Celle qui fera vivre ou qui fera mourir. 

Flamma tenax, « Hugo », « En relisant Angelo », 
Mercure de France, 1921, p. 118

Le Choix
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S chéhérazade avait mal dormi cette nuit-là. La 
journée avait été alourdie d’un ardent soleil et 

l’air en était si pénétré qu’on sentait à le respirer une 
sorte de brûlure dont rien ne parvenait à tempérer le 
malaise. La légèreté des plus transparentes mousse-
lines semblait un poids importun et la caresse ailée 
des éventails demeurait impuissante à rafraîchir 
l’ombre surchauffée. En vain Schéhérazade s’était-
elle dépouillée un à un des voiles que n’exigeait pas 
la décence. En vain s’était-elle délivrée de la gêne 
que lui imposaient ses colliers et ses bracelets. 
En vain avait-elle laissé glisser dans les plateaux, 
avec un tintement d’or et un choc de pierreries, 
ses bagues les plus précieuses et jusqu’à cet anneau 
magique que le sultan Shariar lui avait passé au 
doigt, le soir de la Mille et unième Nuit, comme un 
témoignage d’amour et un gage de sécurité, l’an-
neau dont le talisman sacré la rendait désormais 
inviolable et écartait à jamais d’elle la menace de 
la lame tranchante du sabre et l’étreinte mortelle 
du lacet de soie. Retirée dans le kiosque le plus 
secret et le plus aéré de ses jardins, celui qui était 
fait tout de cristal et au-dessus duquel se croisaient 
les panaches flexibles de trois grands jets d’eau qui 
le paraient d’une couronne étincelante et fluide, 
Schéhérazade avait vu les heures de cette journée 
torride s’écouler lourdement aux larmes régu-
lières des clepsydres et aux grains successifs des 
sabliers sans que rien n’apportât de soulagement 
à la langueur accablée de son impatiente lassitude. 
À peine si ses colombes favorites, blanches et à la 
gorge empourprée, en frôlant de leurs ailes amou-
reuses son visage excédé, avaient fait sourire un 
instant sa bouche et ses yeux. Anéantie par cette 
torpeur, Schéhérazade n’avait même pas eu la force 

de songer à l’histoire merveilleuse qu’elle aurait, 
le soir, à conter au sultan Shariar lorsque, le soleil 
couché, on se réunirait sur la plus haute terrasse 
du palais pour y goûter, sous le ciel étoilé, le furtif 
allègement nocturne. 
Comme cette journée insupportable, cette soirée ne 
l’avait guère été moins et Schéhérazade, avant de 
chercher un peu de sommeil, s’en était rappelé sans 
plaisir les circonstances désagréables. La moindre 
n’était pas la façon indifférente et distraite dont 
le sultan Shariar avait écouté le conte quotidien. 
À peine Schéhérazade avait-elle commencé à parler 
que Shariar avait détourné son attention des paroles 
de la narratrice pour la reporter sur sa propre pensée. 
À la manière dont le sultan passait sa main dans 
sa barbe noire qui commençait à se strier de fils 
d’argent, il était visible que ces pensées ne devaient 
rien offrir de bien réjouissant à l’esprit de Shariar. 
Schéhérazade avait vu se froncer les sombres 
sourcils du sultan. Plusieurs fois même, il avait 
porté sa main avec impatience sur le pommeau de 
rubis de son sabre et tracassé la poignée d’agate 
de son poignard. Malgré les ingénieuses péripé-
ties du récit de Schéhérazade, qui était l’histoire 
d’un génie enfermé dans une bouteille, le visage 
de Shariar était demeuré taciturne sous son turban 
endiamanté. Non seulement il n’avait pas tendu à 
Schéhérazade, comme il le faisait d’ordinaire pour la 
remercier de son conte, mais encore il avait négligé 
de lui faire apporter la coupe de neige où l’usage 
voulait que la conteuse se désaltérât. Cet oubli, 
n’était-ce pas la preuve, chez le sultan Shariar, de 
grandes préoccupations ? 

Liège, À la Lampe d’Aladdin, 1926, p. 7-12

Le Veuvage de Schéhérazade
La parole n’est pas son langage…

MMe de Staël.





95

I l n'y a pas de grandes « curiosités » aux alentours 
de Paray. Cluny et les ruines de sa magnifique 

abbaye est à une certaine distance. Charlieu n'est 
pas très proche, non plus qu'Anzy-le-Duc et son 
admirable église. Restent les châteaux des environs. 
Celui de Digoin est fort considérable. De belles 
rangées d'arbres y conduisent. Au bout d'une cour 
pavée s'élèvent d'importants bâtiments qu'entoure 
un beau parc. On y rencontrait alors, dans une petite 
voiture basse traînée par des chiens, le propriétaire 
M. de Moreton de Chabrillan. Cela ne s'oublie 
plus, de même que j'ai conservé l'ineffaçable souve-
nir d'une petite salle de spectacle et, dans une serre, 
d'une nymphe en pierre de Tonnerre sculptée par 
Clodion. Peut-être est-ce devant cette statue que 
j'ai pris le goût de l'art du XVIIIe siècle ? Mais c'est 
à Cypierre que j'ai, pour la première fois, senti le 
mystérieux attrait qui ne m'a jamais quitté pour les 
maisons fermées et les jardins à l'abandon.
 Ce château de Cypierre était à petite distance de 
Paray. Pour y aller, on quittait la route de Charolles 
après avoir traversé le canal sur un pont de pierre. 
Un sentier cheminait sous bois, dont une grosse 
pierre levée, qu'il fallait enjamber, fermait l'entrée. 
Bientôt on arrivait en face du château. Je ne puis 
vous dire de quelle architecture il était, mais je 
me souviens qu'une horloge y marquait une heure 
qu'elle ne sonnait plus. Les bâtiments de ferme et 
les communs étaient vides. L'herbe poussait par-
tout et on éprouvait là une étrange impression de 

solitude. Une vieille femme survenue nous précéda 
de chambre en chambre, ouvrant une serrure rétive, 
entre-bâillant une persienne démantibulée, et 
c'étaient des pièces à demi obscures ou subitement 
éclairées dans leur poussière, des meubles aux cou-
leurs fanées, d'antiques lits sous des rideaux usés, 
des cheminées mortes, des parquets vermoulus 
dont le bois craquaient sous les pas, et des miroirs, 
des miroirs tachés et coulants, aux reflets verdâtres, 
et cette odeur à la fois glacée et moisie, cadavérique 
et végétale qui s'exhale des lieux longtemps inhabi-
tés et de la solitaire décrépitude des choses.

Éditions Émile-Paul fr., 1926, p. 80-82

Paray-le-Monial
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S i j’avais à décorer d’allégories un salon pari-
sien, j’y peindrais au plafond le dieu Argus et 

la nymphe Écho.

L’homme méprise l’homme partout ailleurs qu’en 
celui qu’il est.

«  C’est une femme d’intérieur, disait-elle de son 
amie ; elle ne s’est jamais occupée que de ses enfants 
et de ses amants. »

Le souvenir, c’est ce qui reste de mémoire à l’oubli.

Les psychologues me font souvent penser à des 
horlogers habiles à monter et à démonter une 
montre et qui oublieraient de regarder l’heure 
qu’elle marque.

J’entends encore la vieille baronne de G… déclarant 
avec la dignité « qui la caractérisait » et le sentiment 
d’émettre une vérité éternelle : « Mon père, le mar-
quis de B… – homme d’infiniment d’esprit –, disait 
qu’il faut se couper les ongles des pieds en carré. »

Les femmes éprouvent à tromper un plaisir que 
l’homme le plus féminin ne ressentira jamais.

Nous ne savons peut-être rien des femmes.

Vivre avilit.

La solitude est le tombeau vivant de tout ce qui est 
mort en nous.

L’amour est un sentiment singulier, le plus chan-
geant à la fois et le plus indestructible. Il se 
transforme, s’effrite, s’éparpille, mais à l’analyse et 
dans le souvenir, se recompose et se reconstitue 
intact.

Les femmes mentent bien, parce qu’en mentant 
elles croient presque dire la vérité.

La solitude est utile. Il faut parfois ne parler qu’avec 
soi-même. On entend alors de dures vérités ou 
d’agréables mensonges, selon qu’on s’analyse ou 
qu’on s’imagine.

Lui ou Les Femmes et l ’amour, 
suivi de Donc et Paray-le-Monial,

Mercure de France, 1929, p. 418-420.
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D e même que je ne l'ai pas « fait exprès » d'arri-
ver à Venise par un soir de clair de lune, je me 

suis bien promis de m'y interdire le plus possible 
tout lyrisme et tout romantisme. Pourquoi surajou-
ter aux impressions reçues ? Venise n'a pas besoin 
de panégyristes. Sa beauté se suffit à elle-même et il 
est superflu, pour en ressentir le charme, de se l'exa-
gérer. Il faut s'efforcer de la goûter telle qu'elle est, 
dans un esprit de justesse et de sincérité. On peut 
aimer Venise sans y adopter un état d'exaltation et 
sans s'y attendre à des sensations exceptionnelles.
 Elle enveloppe de tant de douceur que l'on 
y vit vite dans une sorte de bonheur apaisé, dans 
une espèce de détente amicale, de joie discrète, de 
tendre reconnaissance, dont il faut accepter le déli-
cat plaisir. C'est cet acquiescement raisonnable à 
ce qui vous entoure, cette réserve vis-à-vis de toute 
exaltation factice, ce laisser-aller aux tranquilles 
délices d'un beau loisir dans le plus beau lieu du 
monde que nos amies du Palais Dario appellent 
« être un bon Vénitien ». Or, il me semble que je me 
sens bon, très bon et même excellent Vénitien.

 [...]

Venise vit toujours en la noblesse de ses pierres 
et de ses eaux, en une sorte de repos humblement 
magnifique, en un apaisement tranquille, et elle en 
communique le bienfait à ceux qui la fréquentent. 
Là, plus que nulle part ailleurs, on est à l'abri de 
tout désir. Nul lieu n'est plus propice que celui-là 
au détachement de soi et à la paix intérieure, et ce 
détachement se fait sans regret et cette paix s'ac-
quiert sans tristesse. Où mieux que dans cette ville 

d'illusion, où tout est mirage et reflets, où la plus 
massive architecture repose sur de pauvres pilotis, 
où la terre n'est que de l'eau épaissie et de la vase 
solidifiée, sentir que nous ne sommes nous-mêmes 
qu'un assemblage d'artifices mentaux et de perspec-
tives spirituelles, et que nous avons en nous, comme 
la cité fraternelle, des palais qu'habite le souvenir, 
des façades décrépites et mutilées, des dédales et 
des impasses qu'entourent, comme sa Lagune, 
de vastes étendues de rêverie que sillonnent des 
barques noires ? De là, l'attrait de Venise sur cer-
tains esprits, mais son sortilège s'exerce encore par 
bien d'autres moyens. Son nom seul suffit à attirer 
et à retenir.

 [...]

 Est-il rien de plus beau qu'un bel automne véni-
tien vécu à la vénitienne ? Aussi avec quel plaisir je 
la retrouve, cette douce vie d'ici, avec ses amitiés 
et ses loisirs, ses causeries et ses promenades, qui 
consiste si doucement à écouter, à regarder, et à 
rêver, à se laisser vivre, cette vie qui, en son humble 
réalité quotidienne, a quelque chose d'irréel et 
d'enchanté, au point que l'on se demande parfois 
si on n'y fait pas de soi-même un personnage ima-
ginaire et transposé. Tout ce qui vous entoure ne 
sollicite-t-il pas à cette illusion en vous rejetant 
hors du temps actuel et en vous replaçant dans le 
passé ? Hier y semble très loin et demain paraît 
plus éloigné encore. À Venise, les heures ne sont 
pas les heures d'ailleurs. Il y a des journées infini-
ment courtes et des journées infiniment longues. 
Les lettres qui vous parviennent apportent des 
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nouvelles qui semblent venir d'un autre monde où 
tout est sérieux, utilitaire, pratique, tandis qu'ici on 
a la détente délicieuse d'exister dans de l'inutile et 
du superflu. On est sur la scène d'un théâtre où tout 
concourt à une action dont le sens est indifférent, 
mais dont les péripéties ne peuvent être qu'heu-
reuses et plaisantes. Cette impression, je l'éprouve 
partout à Venise. Elle m'attend à l'angle de cha-
cun de ces couloirs dallés que sont les calli et qui 
semblent être le chemin des hasards favorables ! 
L'écho d'un pas y promet une rencontre avec l'im-
prévu ; l'écho d'une voix y annonce un visage désiré 
et cependant on sait que rien n'arrivera, que der-
rière le masque qu'on lui imagine le Destin n'aura 
que le sourire qu'on lui souhaite, que rien ne trou-
blera la charmante monotonie des journées, que 
les mêmes événements qui en font le charme se 
reproduiront indéfiniment.

 [...]

 Chioggia consiste en une large calle dallée, entre 
ses maisons décrépites. À côté, un canal passe sous 
un pont de marbre, d'une courbe admirable. Ce 
canal est rempli de barques de pêche, pressées les 
unes contre les autres, lourdes coques peinturlurées 
qui deviennent, une fois leurs voiles déployées, de 
merveilleux papillons marins. Ce sont ces voiles 
que l'on voit dans la lumière qui les avive, sur l'eau 
qui les reflète, étendre leurs grandes ailes, bariolées 
de dessins bizarres, gonflées de brise ou comme 
mortes le long des mâts, avec leurs damiers, leurs 
losanges, leurs cercles, leurs grimoires cabalistiques. 
Elles sont de plusieurs couleurs et de plusieurs 

tons qui se dégradent. Il y en a de tous les bleus, 
de tous les rouges, de tous les ocres et elles ont une 
vie étrange, ces ailes qui sont des voiles. Elles pal-
pitent, s'enflent, retombent. Elles sont royales et 
loqueteuses, linceuls misérables de la vieille gloire 
marine et guerrière de Chioggia !
 Nous sommes allés, avant de partir, jusqu'à 
Sotto Marina, voir l'Adriatique du haut des 
Murazzi, puis nous avons repris le long chemin 
vers Venise. Au soleil couchant la Lagune était 
violette, verte, rose, vineuse et ensanglantée. C'était 
comme une vendange et un massacre célestes, vus 
en reflet dans un immense miroir. Il y avait, çà et 
là, de grandes places herbeuses. Par endroits, la 
marée était si basse que des pêcheurs, hors de leurs 
barques immobiles, marchaient dans l'eau où ils 
enfonçaient à mi-jambes, avec des airs de miracle, 
des airs évangéliques de pêcheurs d'âmes.

L’Altana [1928], éd. P. Besnier, Bartillat, 2009, 
p. 28, 39, 77, 86
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