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I - PROLOGUE

      Le soleil était encore chaud ; cependant il n'éclairait presque plus la terre ; comme un
flambeau placé devant les voûtes gigantesques ne les éclaire plus que par une faible lueur,
ainsi le soleil , flambeau terrestre, s'éteignait en laissant échapper de son corps de feu une
dernière et faible lueur, laissant encore cependant voir les feuill es vertes des arbres, les petites
fleurs qui se flétrissaient, et le sommet gigantesque des pins, des peupliers et des chênes
séculaires. Le vent rafraîchissant, c'est-à-dire une brise fraîche, agitait les feuill es des arbres
avec un bruissement à peu près semblable à celui que faisait le bruit des eaux argentées du
ruisseau qui coulait à mes pieds. Les fougères courbaient leur front vert devant le vent. Je
m'endormis, non sans m'être abreuvé de l'eau du ruisseau.

II - JE RÊVAI QUE... J'ÉTAIS NÉ À REIMS, L 'AN 1503.

      Reims était alors une petite vill e ou, pour mieux dire, un bourg cependant renommé à
cause de sa belle cathédrale, témoin du sacre du roi Clovis.

      Mes parents étaient peu riches, mais très honnêtes : il s n'avaient pour tout bien qu'une
petite maison qui leur avait toujours appartenu et qui était en leur possession vingt ans avant
que je ne fusse encore né, en plus, quelque mille francs auxquels il faut encore ajouter les
petits louis provenant des économies de ma mère.

      Mon père était off icier dans les armées du roi. C'était un homme grand, maigre, chevelure
noire, barbe, yeux, peau de même couleur... Quoiqu'il n'eût guère, quand j'étais né, que 48 ou
50 ans, on lui en aurait certainement bien donné 60 ou... 58. Il était d'un caractère vif,
bouill ant, souvent en colère et ne voulant rien souffr ir qui lui déplût.

      Ma mère était bien différente : femme douce, calme, s'effrayant de peu de chose, et
cependant tenant la maison dans un ordre parfait. Elle était si calme que mon père l'amusait
comme une jeune demoiselle. J'étais le plus aimé. Mes frères étaient moins vaill ants que moi
et cependant plus grands. J'aimais peu l'étude, c'est-à-dire d'apprendre à li re, écrire et
compter... Mais si c'était pour arranger une maison, culti ver un jardin, faire des commissions,
à la bonne heure, je me plaisais à cela.



      Je me rappelle qu'un jour mon père m'avait promis vingt sous, si je lui faisais bien une
division ; je commençai ; mais je ne pus finir. Ah ! combien de fois ne m'a-t-il pas promis...
de sous, des jouets, des friandises, même une fois cinq francs, si je pouvais lui... li re quelque
chose... Malgré cela, mon père me mit en classe dès que j'eus dix ans. Pourquoi - me disais-je
- apprendre du grec, du latin ? je ne le sais. Enfin, on n'a pas besoin de cela. Que m'importe à
moi que je sois reçu... à quoi cela sert-il d'être reçu, à rien, n'est-ce pas ? Si, pourtant ; on dit
qu'on n'a une place que lorsqu'on est reçu. Moi, je ne veux pas de place ; je serai rentier.
Quand même on en voudrait une, pourquoi apprendre le latin ? Personne ne parle cette
langue. Quelquefois j'en vois sur les journaux ; mais, dieu merci, je ne serai pas journaliste.
Pourquoi apprendre et de l'histoire et de la géographie ? On a, il est vrai, besoin de savoir que
Paris est en France, mais on ne demande pas à quel degré de latitude. De l'histoire, apprendre
la vie de Chinaldon, de Nabopolassar, de Darius, de Cyrus, et d'Alexandre, et de leurs autres
compères remarquables par leurs noms diaboliques, est un supplice ?

      Que m'importe à moi qu'Alexandre ait été célèbre ? Que m'importe... Que sait-on si les
latins ont existé ? C'est peut-être quelque langue forgée ; et quand même ils auraient existé,
qu'il s me laissent rentier et conservent leur langue pour eux. Quel malheur ai-je fait pour
qu'il s me flanquent au supplice ? Passons au grec... Cette sale langue n'est parlée par
personne, personne au monde !...

      Ah ! saperlipotte de saperlipopette ! sapristi ! moi je serai rentier ; il ne fait pas si bon de
s'user les culottes sur les bancs, saperlipopettouill e !

      Pour être décrotteur, gagner la place de décrotteur, il faut passer un examen ; car les
places qui vous sont accordées sont d'être ou décrotteur, ou porcher, ou bouvier. Dieu merci,
je n'en veux pas, moi, saperlipouill e ! Avec ça des souff lets vous sont accordés pour
récompense ; on vous appelle animal, ce qui n'est pas vrai, bout d'homme, etc...

      Ah ! saperpouill otte !...

      La suite prochainement.

      Arthur.

CHARLES D'ORLÉANS À LOUIS XI

      Sire, le temps a laissé son manteau de pluie ; les fouriers d'été sont venus : donnons l'huys
au visage à Mérencolie ! Vivent les lays et ballades ! moralités et joyeulsetés ! Que les clercs
de la basoche nous montent les folles soties : allons ouyr la moralité du Bien-Advisé et
Maladvisé, et la conversion du clerc Théophilus, et come alèrent à Rome Saint Pière et Saint
Pol, et comment furent martirez ! Vivent les dames à rebrassés collets, portant atours et
broderyes ! N'est-ce pas, Sire, qu'il fait bon dire sous les arbres, quand les cieux sont vêtus de
bleu, quand le soleil cler luit, les doux rondeaux, les ballades haut et cler chantées ? J'ai ung
arbre de la plante d'amours, ou Une fois me dites ouy, ma dame, ou Riche amoureux a
toujours l'advantage... Mais me voilà bien esbaudi, Sire, et vous allez l'être comme moi :
Maistre François Vill on, le bon folastre, le gentil raill art qui rima tout cela, engrill onné,
nourri d'une miche et d'eau, pleure et se lamente maintenant au fond du Châtelet ! Pendu
serez ! lui a-t-on dit devant notaire : et le pauvre folet tout transi a fait son épitaphe pour lui et



ses compagnons : et les gratieux gallans dont vous aimez tant les rimes, s'attendent danser à
Montfaulcon, plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre, dans la bruine et le soleil !

      Oh ! Sire, ce n'est pas pour folle plaisance qu'est là Vill on ! Pauvres housseurs ont assez
de peine ! Clergeons attendant leur nomination de l'Université, musards, montreurs de synges,
joueurs de rebec qui payent leur escot en chansons, chevaucheurs d'escuryes, sires de deux
écus, reîtres cachant leur nez en pots d'étain mieux qu'en casques de guerre ; tous ces pauvres
enfants secs et noirs comme escouvill ons, qui ne voient de pain qu'aux fenêtres, que l'hiver
emmitoufle d'onglée, ont choisi maistre François pour mère nourricière ! Or nécessité fait
gens méprendre, et faim sailli r le loup du bois : peut-être l'Escolli er, ung jour de famine, a-t-il
pris des tripes au baquet des bouchers, pour les fricasser à l'Abreuvoir Popin ou à la taverne
du Pestel ? Peut-être a-t-il pipé une douzaine de pains au boulanger, ou changé à la Pomme du
Pin un broc d'eau claire pour un broc de vin de Baigneux ? Peut-être, un soir de grande galle
au Plat-d'Etain, a-t-il rossé le guet à son arrivée ; ou les a-t-on surpris, autour de Montfaulcon,
dans un souper conquis par noise, avec une dixaine de ribaudes ? Ce sont les méfaits de
maistre François ! Parce qu'il nous montre ung gras chanoine mignonnant avec sa dame en
chambre bien nattée, parce qu'il dit que le chappelain n'a cure de confesser, sinon chambrières
et dames, et qu'il conseill e aux dévotes, par bonne mocque, parler contemplation sous les
courtines, l'escolli er fol, si bien riant, si bien chantant, gent comme esmerill on, tremble sous
les griffes des grands juges, ces terribles oiseaux noirs que suivent corbeaux et pies ! Lui et
ses compagnons, pauvres piteux ! accrocheront un nouveau chapelet de pendus aux bras de la
forêt : le vent leur fera chandeaux dans le doux feuill age sonore : et vous, Sire, et tous ceux
qui aiment le poète ne pourront rire qu'en pleurs en li sant ses joyeuses ballades : il s songeront
qu'il s ont laissé mourir le gentil clerc qui chantait si follement, et ne pourront chasser
Mérencolie !

      Pipeur, larron, maistre François est pourtant le meill eur fil s du monde: il rit des grasses
souppes jacobines : mais il honore ce qu'a honoré l'église de Dieu, et madame la vierge, et la
très sainte trinité ! Il honore la Cour de Parlement, mère des bons, et soeur des benoitz anges ;
aux médisants du royaume de France, il veut presque autant de mal qu'aux taverniers qui
brouill ent le vin. Et dea ! II sait bien qu'il a trop gallé au temps de sa jeunesse folle ! L'hiver,
les soirs de famine, auprès de la fontaine Maubuay ou dans quelque piscine ruinée, assis à
croppetons devant petit feu de chenevottes, qui flambe par instants pour rougir sa face
maigre, il songe qu'il aurait maison et couche molle, s'il eût estudié !... Souvent, noir et flou
comme chevaucheur d'escovettes, il regarde dans les logis par des mortaises : " - Ô, ces
morceaulx savoureux et frians ! ces tartes, ces flans, ces gelines dorées ! - je suis plus affamé
que Tantalus ! - Du rosit ! du rost ! - Oh ! cela sent plus doux qu'ambre et civettes ! - Du vin
de Beaulne clans de grandes aiguières d'argent ! - Haro ! la gorge m'ard !... Ô, si j 'eusse
estudié !... - Et mes chausses qui ti rent la langue, et ma hucque qui ouvre toutes ses fenêtres,
et mon feautre en dents de scie ! - Si je rencontrais un piteux Alexander, pour que je puisse,
bien recueilli , bien débouté, chanter à mon aise comme Orpheus le doux ménétrier ! Si je
pouvais vivre en honneur une fois avant que de mourir !... " Mais, voilà : souper de rondeaux
d'effets de lune sur les vieux toits, d'effets de lanternes sur le sol, c'est très maigre, très maigre
; puis passent, en justes cottes, les mignottes vill otières qui font chosettes mignardes pour
attirer les passants ; puis le regret des tavernes flamboyantes, pleines du cri des buveurs
heurtant les pots d'étain et souvent les flamberges, du ricanement des ribaudes, et du chant
aspre des rebecs mendiants ; le regret des vieill es ruelles noires où saill ent follement, pour
s'embrasser, des étages de maisons et des poutres énormes ; où, dans la nuit épaisse, passent,



avec des sons de rapières traînées, des rires et des braieries abominables... Et l'oiseau rentre
au vieux nid : Tout aux tavernes et aux fill es !...

      Oh ! Sire, ne pouvoir mettre plumail au vent par ce temps de joie ! La corde est bien triste
en mai, quand tout chante, quand tout rit, quand le soleil rayonne sur les murs les plus lépreux
! Pendus seront, pour une franche repeue ! Vill on est aux mains de la Cour de Parlement : le
corbel n'écoutera pas le petit oiseau ! Sire, ce serait vraiment méfait de pendre ces gentil s
clercs : ces poètes-là, voyez-vous, ne sont pas d'ici-bas : laissez-les vivre leur vie étrange ;
laissez-les avoir froid et faim, laissez-les courir, aimer et chanter : il s sont aussi riches que
Jacques Coeur, tous ces fols enfants, car il s ont des rimes plein l'âme, des rimes qui rient et
qui pleurent, qui nous font rire ou pleurer : Laissez-les vivre : Dieu bénit tous les miséricords,
et le monde bénit les poètes.

1870.

UN COEUR SOUS UNE SOUTANE
- Intimités d'un séminar iste. -

      ... Ô Thimothina Labinette ! Aujourd'hui que j'ai revêtu la robe sacrée, je puis rappeler la
passion, maintenant refroidie et dormant sous la soutane, qui l 'an passé, fit battre mon coeur
de jeune homme sous ma capote de séminariste !...

1er mai 18...

      ... Voici le printemps. Le plant de vigne de l'abbé*** bourgeonne dans son pot de terre :
l'arbre de la cour a de petites pousses tendres comme des gouttes vertes sur ses branches ;
l'autre jour, en sortant de l'étude, j'ai vu à la fenêtre du second quelque chose comme le
champignon nasal du sup*** . Les souliers de J*** sentent un peu ; et j'ai remarqué que les
élèves sortent fort souvent pour... dans la cour ; eux qui vivaient à l'étude comme des taupes,
rentassés, enfoncés dans leur ventre, tendant leur face rouge vers le poêle, avec une haleine
épaisse et chaude comme celle des vaches ! Ils restent fort longtemps à l'air, maintenant, et,
quand il s reviennent, ricanent, et referment l'isthme de leur pantalon fort minutieusement, -
non, je me trompe, fort lentement, - avec des manières, en semblant se complaire,
machinalement, à cette opération qui n'a rien en soi que de très futile...

2 mai...

      Le sup*** est descendu hier de sa chambre, et, en fermant les yeux, les mains
cachées, craintif et frileux, il a traîné à quatre pas dans la cour ses pantoufles de chanoine !...

      Voici mon coeur qui bat la mesure dans ma poitrine, et ma poitrine qui bat contre mon
pupitre crasseux ! Oh ! je déteste maintenant le temps où les élèves étaient comme de grosses
brebis suant dans leurs habits sales, et dormaient dans l'atmosphère empuantie de l'étude, sous
la lumière du gaz, dans la chaleur fade du poêle !... J'étends mes bras ! je soupire, j'étends mes
jambes... je sens des choses dans ma tête, oh ! des choses !...

4 mai...



      ... Tenez, hier, je n'y tenais plus : j'ai étendu, comme l'ange Gabriel, les ailes de mon
coeur. Le souff le de l'esprit sacré a parcouru mon être ! J'ai pris ma lyre, et j'ai chanté :

                               Approchez-vous,
                               Grande Marie !
                               Mère chérie ! Du doux Jhésus !
                               Sanctus Christus !
                               O vierge enceinte
                               O mère sainte
                               Exaucez-nous !

       Ô ! si vous saviez les eff luves mystérieuses qui secouaient mon âme pendant que
j'effeuill ais cette rose poétique ! je pris ma cithare, et comme le Psalmiste, j'élevai ma voix
innocente et pure dans les célestes altitudes ! ! ! Ô altitudo altitudinum !...

...

7 mai...

      Hélas ! Ma poésie a replié ses ailes, mais, comme Galil ée, je dirai, accablé par l'outrage et
le supplice : Et pourtant elle se meut ! - Lisez : elles se meuvent ! - J'avais commis
l'imprudence de laisser tomber la précédente confidence... J*** l'a ramassée, J*** , le plus
féroce des jansénistes, le plus rigoureux des séides du sup*** , et l'a portée à son maître, en
secret ; mais le monstre, pour me faire sombrer sous l'insulte universelle, avait fait passer ma
poésie dans les mains de tous ses amis !

      Hier, le sup*** me mande : j'entre dans son appartement, je suis debout devant lui, fort de
mon intérieur. Sur son front chauve frissonnait comme un éclair furtif son dernier cheveu
roux : ses yeux émergeaient de sa graisse, mais calmes, paisibles ; son nez semblable à une
batte était mû par son branle habituel : il chuchotait un oremus : il mouill a l'extrémité de son
pouce, tourna quelques feuill es de li vre, et sortit un petit papier crasseux, plié...

      Grananande Maarieie !...
      Mèèèree Chééérieie !

      Il ravalait ma poésie ! il crachait sur ma rose ! il faisait le Brid'oison, le Joseph, le bêtiot,
pour sali r, pour souill er ce chant virginal ; Il bégayait et prolongeait chaque syllabe avec un
ricanement de haine concentré : et quand il fut arrivé au cinquième vers,... Vierge enceininte !
il s'arrêta, contourna sa nasale, et ! il éclata ! Vierge enceinte ! Vierge enceinte ! il disait cela
avec un ton, en fronçant avec un frisson son abdomen proéminent, avec un ton si affreux,
qu'une pudique rougeur couvrit mon front. Je tombai à genoux, les bras vers le plafond, et je
m'écriai : O mon père !...

...

      - Votre lyyyre, ! votre cithâre ! jeune homme ! votre cithâre ! des eff luves mystérieuses !
qui vous secouaient l'âme ! J'aurais voulu voir ! Jeune âme, je remarque là dedans, dans cette
confession impie, quelque chose de mondain, un abandon dangereux, de l'entraînement,
enfin!-



      Il se tut, fit frissonner de haut en bas son abdomen puis, solennel :

      - jeune homme, avez-vous la foi ?...
      - Mon père, pourquoi cette parole ? Vos lèvres plaisantent-elles ?... Oui, je crois à tout ce
que dit ma mère... la Sainte Eglise !
      - Mais... Vierge enceinte !... C'est la conception ça, jeune homme ; c'est la conception !...
      - Mon père ! je crois à la conception !...
      - Vous avez raison ! jeune homme ! C'est une chose...
      ... Il se tut... - Puis : Le jeune J*** m'a fait un rapport où il constate chez vous un
écartement des jambes, de jour en jour plus notoire, dans votre tenue à l'étude ; il aff irme
vous avoir vu vous étendre de tout votre long sous la table, à la façon d'un jeune homme...
dégingandé. Ce sont des faits auxquels vous n'avez rien à répondre... Approchez vous, à
genoux, tout près de moi ; je veux vous interroger avec douceur ; répondez : vous écartez
beaucoup vos jambes, à l'étude ?

      Puis il me mettait la main sur l'épaule, autour du cou, et ses yeux devenaient clairs, et il
me faisait dire des choses sur cet écartement des jambes... Tenez, j'aime mieux vous dire que
ce fut dégoûtant, moi qui sais ce que cela veut dire, ces scènes-là !... Ainsi, on m'avait
mouchardé, on avait calomnié mon coeur et ma pudeur, - et je ne pouvais rien dire à cela, les
rapports, les lettres anonymes des élèves les uns contre les autres, au sup*** , étant autorisées,
et commandées, - et je venais dans cette chambre, me f... sous la main de ce gros !... Oh ! le
séminaire !...

...

10 mai...

      Oh ! mes condisciples sont effroyablement méchants et effroyablement lascifs ! À l'étude,
il s savent tous, ces profanes, l'histoire de mes vers, et, aussitôt que je tourne la tête, je
rencontre la face du poussif D*** , qui me chuchote : Et ta cithare, et ta cithare ? et ton
journal ? Puis l'idiot L*** reprend : Et ta lyre ? et ta cithare ? Puis trois ou quatre chuchotent
en choeur :

                    Grande Marie...
                    Mère chérie !

      Moi, je suis un grand benêt : - Jésus, je ne me donne pas de coups de pied ! - Mais enfin,
je ne moucharde pas, je n'écris pas d'anonymes, et j'ai pour moi ma sainte poésie et ma pudeur
!...

12 mai...

      Ne devinez-vous pas pourquoi je meurs d'amour ?
      La fleur me dit : salut : l'oiseau me dit bonjour :
      Salut ; c'est le printemps ! c'est l'ange de tendresse !
      Ne devinez-vous pas pourquoi je bous d'ivresse ?

      Ange de ma grand'mère, ange de mon berceau,



      Ne devinez-vous pas que je deviens oiseau,
      Que ma lyre frissonne et que je bats de l'aile
      Comme hirondelle ?...

      J'ai fait ces vers là hier, pendant la récréation ; je suis entré dans la chapelle, je me suis
enfermé dans un confessionnal, et là, ma jeune poésie a pu palpiter et s'envoler, dans le rêve
et le silence, vers les sphères de l'amour. Puis, comme on vient m'enlever mes moindres
papiers dans mes poches, la nuit et le jour, j'ai cousu ces vers en bas de mon dernier vêtement,
celui qui touche immédiatement à ma peau, et, pendant l'étude, je tire, sous mes habits, ma
poésie sur mon coeur, et je la presse longuement en rêvant...

15 mai...

      Les événements se sont bien pressés, depuis ma dernière confidence, et des événements
bien solennels, des événements qui doivent influer sur ma vie future et intérieure d'une façon
sans doute bien terrible !

      Thimothina Labinette, je t'adore !
      Thimothina Labinette, je t'adore ! je t'adore ! laisse-moi chanter sur mon luth, comme le
divin Psalmiste sur son Psaltérion, comment je t'ai vue, et comment mon coeur a sauté sur le
tien pour un éternel amour !

      Jeudi, c'était jour de sortie : nous, nous sortons deux heures ; je suis sorti : ma mère, dans
sa dernière lettre, m'avait dit : "... tu iras, mon fil s, occuper superficiellement ta sortie chez
monsieur Césarin Labinette, un habitué à ton feu père, auquel il faut que tu sois présenté un
jour ou l'autre avant ton ordination... "

      ... Je me présentai à monsieur Labinette, qui m'obligea beaucoup en me reléguant, sans
mot dire, dans sa cuisine : sa fill e, Thimothine, resta seule avec moi, saisit un linge, essuya un
gros bol ventru en l'appuyant contre son coeur, et me dit tout à coup, après un long silence :
Eh bien, monsieur Léonard ?...
      Jusque là, confondu de me voir avec cette jeune créature dans la solitude de cette cuisine,
j'avais baissé les yeux et invoqué dans mon coeur le nom sacré de Marie : je relevai le front en
rougissant, et, devant la beauté de mon interlocutrice, je ne pus que balbutier un faible :
Mademoiselle ?...

      Thimothine ! tu étais belle ! Si j 'étais peintre, je reproduirais sur la toile tes traits sacrés
sous ce titre : La Vierge au bol ! Mais je ne suis que poète, et ma langue ne peut te célébrer
qu'incomplètement...

      La cuisinière noire, avec ses trous où flamboyaient les braises comme des yeux rouges,
laissait échapper, de ses casseroles à minces filets de fumée, une odeur céleste de soupe aux
choux et de haricots ; et devant elle, aspirant avec ton doux nez l'odeur de ces légumes,
regardant ton gros chat avec tes beaux yeux gris, ô Vierge au bol, tu essuyais ton vase ! les
bandeaux plats et clairs de tes cheveux se collaient pudiquement sur ton front jaune comme le
soleil ; de tes yeux courait un sill on bleuâtre jusqu'au milieu de ta joue, comme à Santa
Teresa ! ton nez, plein de l'odeur des haricots, soulevait ses narines délicates ; un duvet léger,
serpentant sur tes lèvres, ne contribuait pas peu à donner une belle énergie à ton visage ; et, à
ton menton, brill ait un beau signe brun où frissonnaient de beaux poils follets : tes cheveux



étaient sagement retenus à ton occiput par des épingles ; mais une courte mèche s'en
échappait... je cherchai vainement tes seins ; tu n'en as pas : tu dédaignes ces ornements
mondains : ton coeur est tes seins !... Quand tu te retournas pour frapper de ton pied large ton
chat doré, je vis tes omoplates saill ant et soulevant ta robe, et je fus percé d'amour, devant le
tortill ement gracieux des deux arcs prononcés de tes reins !...

      Dès ce moment, je t'adorai : J'adorais, non pas tes cheveux, non pas tes omoplates, non
pas ton tortill ement inférieurement postérieur : ce que j'aime en une femme, en une vierge,
c'est la modestie sainte, ce qui me fait bondir d'amour, c'est la pudeur et la piété ; c'est ce que
j'adorai en toi, jeune bergère!...

      Je tâchais de lui faire voir ma passion ; et, du reste, mon coeur, mon coeur me trahissait !
je ne répondais que par des paroles entrecoupées à ses interrogations ; plusieurs fois, je lui dis
Madame, au lieu de Mademoiselle, dans mon trouble ! Peu à peu, aux accents magiques de sa
voix, je me sentais succomber ; enfin je résolus de m'abandonner, de lâcher tout ; et, à je ne
sais plus quelle question qu'elle m'adressa, je me renversai en arrière sur ma chaise, je mis
une main sur mon coeur, de l'autre, je saisis dans ma poche un chapelet dont je laissai passer
la croix blanche, et, un oeil vers Thimothine, l'autre au ciel, je répondis douloureusement et
tendrement, comme un cerf à une biche :

      - Oh ! oui ! Mademoiselle... Thimothina ! ! ! !

      Miserere ! miserere ! - Dans mon oeil ouvert délicieusement vers le plafond tombe tout à
coup une goutte de saumure, dégouttant d'un jambon planant au-dessus de moi, et, lorsque,
tout rouge de honte, réveill é dans ma passion, je baissai mon front, je m'aperçus que je n'avais
dans ma main gauche, au lieu d'un chapelet, qu'un biberon brun ; - ma mère me l'avait confié
l'an passé pour le donner au petit de la mère chose ! - De l'oeil que je tendais au plafond
découla la saumure amère : - mais, de l'oeil qui te regardait, ô Thimothina, une larme coula,
larme d'amour, et larme de douleur!...

...

      Quelque temps, une heure après, quand Thimothina m'annonça une collation composée de
haricots et d'une omelette au lard, tout ému de ses charmes, je répondis à mi-voix : - J'ai le
coeur si plein, voyez-vous, que cela me ruine l'estomac ! - Et je me mis à table ; oh ! je le sens
encore, son coeur avait répondu au mien dans son appel : pendant la courte collation, elle ne
mangea pas : - Ne trouves-tu pas qu'on sent un goût ? répétait-elle ; son père ne comprenait
pas ; mais mon coeur le comprit : c'était la Rose de David, la Rose de Jessé, la Rose mystique
de l'écriture ; c'était l 'Amour !
      Elle se leva brusquement, alla dans un coin de la cuisine, et, me montrant la double fleur
de ses reins, elle plongea son bras dans un tas informe de bottes, de chaussures diverses, d'où
s'élança son gros chat ; et jeta tout cela dans un vieux placard vide ; puis elle retourna à sa
place, et interrogea l'atmosphère d'une façon inquiète ; tout à coup, elle fronça le front, et
s'écria :

      - Cela sent encore !...
      - Oui, cela sent, répondit son père assez bêtement : (il ne pouvait comprendre, lui, le
profane !)



      Je m'aperçus bien que tout cela n'était dans ma chair vierge que les mouvements intérieurs
de sa passion ! je l'adorais et je savourais avec amour l'omelette dorée, et mes mains battaient
la mesure avec la fourchette, et, sous la table, mes pieds frissonnaient d'aise dans mes
chaussures !...
      Mais, ce qui me fut un trait de lumière, ce qui me fut comme un gage d'amour éternel,
comme un diamant de tendresse de la part de Thimothina, ce fut l'adorable obligeance qu'elle
eut, à mon départ, de m'offr ir une paire de chaussettes blanches, avec un sourire et ces paroles
:

      - Voulez-vous cela pour vos pieds, Monsieur Léonard ?

...

16 mai...

      Thimothina ! je t'adore, toi et ton père, toi et ton chat :

      Thimothina :

                         ...Vas devotionis,
                         Rosa mystica,
                         Turris davidica, Ora pro nobis !
                         Coeli porta,
                         Stella maris.

17 mai...

      Que m'importent à présent les bruits du monde et les bruits de l'étude ? Que m'importent
ceux que la paresse et la langueur courbent à mes côtés ? Ce matin, tous les fronts, appesantis
par le sommeil , étaient collés aux tables ; un ronflement, pareil au cri du clairon du jugement
dernier, un ronflement sourd et lent s'élevait de ce vaste Gethsémani. Moi, stoïque, serein,
droit, et m'élevant au-dessus de tous ces morts comme un palmier au-dessus des ruines,
méprisant les odeurs et les bruits incongrus, je portais ma tête dans ma main, j'écoutais battre
mon coeur plein de Thimothina, et mes yeux se plongeaient dans l'azur du ciel, entrevu par la
vitre supérieure de la fenêtre !...

18 mai...

      Merci à l'Esprit Saint qui m'a inspiré ces vers charmants ; ces vers, je vais les enchâsser
dans mon coeur ; et, quand le ciel me donnera de revoir Thimothina, je les lui donnerai, en
échange de ses chaussettes !...

Je l'ai intitulée La Brise :

                            Dans sa retraite de coton
                            Dort le zéphyr à douce haleine :
                            Dans son nid de soie et de laine :
                            Dort le zéphyr au gai menton !



                            Quand le zéphyr lève son aile
                            Dans sa retraite de coton,
                            Quand il court où la fleur l'appelle,
                            Sa douce haleine sent bien bon !

                            Ô brise quintessenciée !
                            Ô quintessence de l'amour !
                            Quand la rosée est essuyée,
                            Comme ça sent bon dans le jour !

                            Jésus ! Joseph ! Jésus ! Marie !
                            C'est comme une aile de condor
                            Assoupissant celui qui prie !
                            Ça nous pénètre et nous endort !

...

      La fin est trop intérieure et trop suave ; je la conserve dans le tabernacle de mon âme.
      À la prochaine sortie, je li rai cela à ma divine et odorante Thimotina.

      Attendons dans le calme et le recueill ement.

...

      Date incertaine. Attendons !...

16 juin...

      Seigneur, que votre volonté se fasse : je n'y mettrai aucun obstacle ! Si vous voulez
détourner de votre serviteur l'amour de Thimothina, libre à vous, sans doute : mais, Seigneur
Jésus, n'avez-vous pas aimé vous-même, et la lance de l'amour ne vous a-t-elle pas appris à
condescendre aux souffrances des malheureux ! Priez pour moi !

      Oh ! j'attendais depuis longtemps cette sortie de deux heures du 15 juin : j'avais contraint
mon âme, en lui disant : Tu seras libre ce jour-là : le 15 juin, je m'étais peigné mes quelques
cheveux modestes, et, usant d'une odorante pommade rose, je les avais collés sur mon front,
comme les bandeaux de Thimothina ; je m'étais pommadé les sourcils ; j'avais
minutieusement brossé mes habits noirs, comblé adroitement certains déficits fâcheux dans
ma toilette, et je me présentai à la sonnette espérée de monsieur Césarin Labinette. Il arriva,
après un assez long temps, la calotte un peu crânement sur l'oreill e, une mèche de cheveux
raides et fort pommadés lui cinglant la face comme une balafre, une main dans la poche de sa
robe de chambre à fleurs jaunes, l'autre sur le loquet... Il me jeta un bonjour sec, fronça le nez
en jetant un coup d'oeil sur mes souliers à cordons noirs, et s'en alla devant moi, les mains
dans ses deux poches, ramenant en devant sa robe de chambre, comme fait l 'abbé*** avec sa
soutane, et modelant ainsi à mes regards sa partie inférieure.

      Je le suivis.



      Il traversa la cuisine, et j'entrai après lui dans son salon. Oh ! ce salon ! je l'ai fixé dans ma
mémoire avec les épingles du souvenir ! La tapisserie était à fleurs brunes ; sur la cheminée,
une énorme pendule en bois noir, à colonnes ; deux vases bleus avec des roses ; sur les murs,
une peinture de la bataill e d'Inkermann ; et un dessin au crayon, d'un ami de Césarin,
représentant un moulin avec sa meule souff letant un petit ruisseau semblable à un crachat,
dessin que charbonnent tous ceux qui commencent à dessiner. La poésie est bien préférable
!...
      Au milieu du salon, une table à tapis vert, autour de laquelle mon coeur ne vit que
Thimothina, quoiqu'il s'y trouvât un ami de monsieur Césarin, ancien exécuteur des oeuvres
sacristaines dans la paroisse de*** , et son épouse madame de Riflandouill e, et que monsieur
Césarin lui-même vint s'y accouder de nouveau, aussitôt mon entrée.
      Je pris une chaise rembourrée, songeant qu'une partie de moi-même allait s'appuyer sur
une tapisserie faite sans doute par Thimothina, je saluai tout le monde, et, mon chapeau noir
posé sur la table, devant moi, comme un rempart, j'écoutai...
      Je ne parlais pas, mais mon coeur parlait ! Les messieurs continuèrent la partie de cartes
commencée : je remarquai qu'il s trichaient à qui mieux mieux, et cela me causa une surprise
assez douloureuse. - La partie terminée, ces personnes s'assirent en cercle autour de la
cheminée vide ; j'étais à un des coins, presque caché par l'énorme ami de Césarin, dont la
chaise seule me séparait de Thimothina : je fus content en moi-même du peu d'attention que
l'on faisait à ma personne ; relégué derrière la chaise du sacristain honoraire, je pouvais
laisser voir sur mon visage les mouvements de mon coeur sans être remarqué de personne : je
me li vrai donc à un doux abandon ; et je laissai la conversation s'échauffer et s'engager entre
ces trois personnes ; car Thimothina ne parlait que rarement ; elle jetait sur son séminariste
des regards d'amour, et, n'osant le regarder en face, elle dirigeait ses yeux clairs vers mes
souliers bien cirés !... Moi, derrière le gros sacristain, je me li vrais à mon coeur.
      Je commençai par me pencher du côté de Thimothina en levant les yeux au ciel. Elle était
retournée. Je me relevai, et, la tête baissée vers ma poitrine, je poussai un soupir ; elle ne
bougea pas. Je remis mes boutons, je fis aller mes lèvres, je fis un léger signe de croix ; elle
ne vit rien. Alors, transporté, furieux d'amour, je me baissai très fort vers elle, en tenant mes
mains comme à la communion, et en poussant un ah !... prolongé et douloureux ; Miserere !
tandis que je gesticulais, que je priais, je tombai de ma chaise avec un bruit sourd, et le gros
sacristain se retourna en ricanant, et Thimothina dit à son père :

      - Tiens, monsieur Léonard qui coule par terre !
      Son père ricana ! Miserere !

      Le sacristain me repiqua, rouge de honte et faible d'amour, sur ma chaise rembourrée, et
me fit une place. Mais je baissai les yeux, je voulus dormir ! Cette société m'était importune,
elle ne devinait pas l'amour qui souffrait là dans l'ombre : je voulus dormir ! mais j'entendis la
conversation se tourner sur moi !...

      Je rouvris faiblement les yeux...

      Césarin et le sacristain fumaient chacun un cigare maigre, avec toutes les mignardises
possibles, ce qui rendait leurs personnes effroyablement ridicules ; madame la sacristaine, sur
le bord de sa chaise, sa poitrine cave penchée en avant, ayant derrière elle tous les flots de sa
robe jaune qui lui bouffaient jusqu'au cou, et épanouissant autour d'elle son unique volant,
effeuill ait délicieusement une rose : un sourire affreux entr'ouvrait ses lèvres, et montrait à ses



gencives maigres deux dents noires, jaunes, comme la faïence d'un vieux poêle. - Toi,
Thimothina, tu étais belle, avec ta collerette blanche, tes yeux baissés, et tes bandeaux plats !
      - C'est un jeune homme d'avenir : son présent inaugure son futur, disait en laissant aller un
flot de fumée grise le sacristain...

      - Oh ! monsieur Léonard ill ustrera la robe ! nasill a la sacristaine : les deux dents
parurent!...

      Moi je rougissais, à la façon d'un garçon de bien ; je vis que les chaises s'éloignaient de
moi, et qu'on chuchotait sur mon compte...
      Thimothina regardait toujours mes souliers ; les deux sales dents me menaçaient... le
sacristain riait i roniquement : j'avais toujours la tête baissée !...

      - Lamartine est mort... dit tout à coup Thimothina.

      Chère Thimothine ! C'était pour ton adorateur, pour ton pauvre poète Léonard, que tu
jetais dans la conversation ce nom de Lamartine ; alors, je relevai le front, je sentis que la
pensée seule de la poésie allait refaire une virginité à tous ces profanes, je sentais mes ailes
palpiter, et je dis, rayonnant, l'oeil sur Thimothina :

      - Il avait de beaux fleurons à sa couronne, l'auteur des Méditations poétiques !

      - Le cygne des vers est défunt ! dit la sacristaine !

      - Oui, mais il a chanté son chant funèbre, repris-je enthousiasmé.

      - Mais, s'écria la sacristaine, monsieur Léonard est poète aussi ! Sa mère m'a montré l'an
passé des essais de sa muse...

      Je jouai d'audace :

      - Oh ! Madame, je n'ai apporté ni ma lyre ni ma cithare ; mais...

      - Oh ! votre cithare ! vous l'apporterez un autre jour...

      - Mais, ce néanmoins, si cela ne déplaît pas à l'honorable, - et je tirai un morceau de
papier de ma poche, - je vais vous li re quelques vers... Je les dédie à mademoiselle
Thimothina.

      - Oui ! oui ! jeune homme ! très bien ! récitez, récitez, mettez-vous au bout de la salle...

      Je me reculai... Thimothina regardait mes souliers... La sacristaine faisait la Madone ; les
deux messieurs se penchaient l'un vers l'autre... je rougis, je toussai, et je dis en chantant
tendrement :

                           Dans sa retraite de coton
                           Dort le zéphyr à douce haleine...
                           Dans son nid de soie et de laine
                           Dort le zéphyr au gai menton.



      Toute l'assistance pouffa de rire : les messieurs se penchaient l'un vers l'autre en faisant de
grossiers calembours ; mais ce qui était surtout effroyable, c'était l 'air de la sacristaine, qui,
l'oeil au ciel, faisait la mystique, et souriait avec ses dents affreuses ! Thimothina, Thimothina
crevait de rire ! Cela me perça d'une atteinte mortelle, Thimothina se tenait les côtes !... - Un
doux zéphyr dans du coton, c'est suave, c'est suave !... faisait en reniflant le père Césarin... Je
crus m'apercevoir de quelque chose... mais cet éclat de rire ne dura qu'une seconde : tous
essayèrent de reprendre leur sérieux, qui pétait encore de temps en temps...

      - Continuez, jeune homme, c'est bien, c'est bien !

                           Quand le zéphyr lève son aile
                           Dans sa retraite de coton,...
                          Quand il court où la fleur l'appelle,
                          Sa douce haleine sent bien bon...

      Cette fois, un gros rire secoua mon auditoire ; Thimothina regarda mes souliers : j'avais
chaud, mes pieds brûlaient sous son regard, et nageaient dans la sueur ; car je me disais : ces
chaussettes que je porte depuis un mois, c'est un don de son amour, ces regards qu'elle jette
sur mes pieds, c'est un témoignage de son amour.
      Et voici que je ne sais quel petit goût me parut sortir de mes souliers : oh ! je compris les
rires horribles de l'assemblée ! Je compris qu'égarée dans cette société méchante, Thimothina
Labinette, Thimothina ne pourrait jamais donner un libre cours à sa passion ! Je compris qu'il
me fallait dévorer, à moi aussi, cet amour douloureux éclos dans mon coeur une après-midi
de mai, dans une cuisine des Labinette, devant le tortill ement postérieur de la Vierge au bol !

      - Quatre heures, l'heure de la rentrée, sonnaient à la pendule du salon ; éperdu, brûlant
d'amour et fou de douleur, je saisis mon chapeau, je m'enfuis en renversant une chaise, je
traversai le corridor en murmurant : J'adore Thimothine, et je m'enfuis au séminaire sans
m'arrêter...

      Les basques de mon habit noir volaient derrière moi, dans le vent, comme des oiseaux
sinistres !...

...

30 juin...

      Désormais, je laisse à la muse divine le soin de bercer ma douleur ; martyr d'amour à dix-
huit ans, et, dans mon aff li ction, pensant à un autre martyr du sexe qui fait nos joies et nos
bonheurs, n'ayant plus celle que j'aime, je vais aimer la foi ! Que le Christ, que Marie me
pressent sur leur sein : je les suis : je ne suis pas digne de dénouer les cordons des souliers de
Jésus ; mais ma douleur ! mais mon supplice ! Moi aussi, à dix-huit ans et sept mois, je porte
une croix, une couronne d'épines ! mais, dans la main, au lieu d'un roseau, j'ai une cithare ! Là
sera le dictame à ma plaie !...

...

Un an après, 1er août...



      Aujourd'hui, on m'a revêtu de la robe sacrée ; je vais servir Dieu ; j'aurai une cure et une
modeste servante dans un riche vill age. J'ai la foi ; je ferai mon salut, et sans être dispendieux,
je vivrai comme un bon serviteur de Dieu avec sa servante. Ma mère la sainte Eglise me
réchauffera dans son sein : qu'elle soit bénie ! que Dieu soit béni !

      ... Quant à cette passion cruellement chérie que je renferme au fond de mon coeur, je
saurai la supporter avec constance : sans la raviver précisément, je pourrai m'en rappeler
quelquefois le souvenir : ces choses-là sont bien douces ! - Moi, du reste, j'étais né pour
l'amour et pour la foi ! - Peut-être un jour, revenu dans cette vill e, aurai-je le bonheur de
confesser ma chère Thimothina ?... Puis, je conserve d'elle un doux souvenir : depuis un an, je
n'ai pas défait les chaussettes qu'elle m'a données...

      Ces chaussettes-là, mon Dieu ! je les garderai à mes pieds jusque dans votre saint
Paradis!...

LES DÉSERT DE L'AMOUR

AVERTISSEMENT

      Ces écritures-ci sont d'un jeune, tout jeune homme, dont la vie s'est développée n'importe
où ; sans mère, sans pays, insoucieux de tout ce qu'on connaît, fuyant toute force morale,
comme furent déjà plusieurs pitoyables jeunes hommes. Mais, lui, si ennuyé et si troublé, qu'il
ne fit que s'amener à la mort comme à une pudeur terrible et fatale. N'ayant pas aimé de
femmes, - quoique plein de sang ! - il eut son âme et son coeur, toute sa force, élevés en des
erreurs étranges et tristes. Des rêves suivants, - ses amours ! - qui lui vinrent dans ses lit s ou
dans les rues, et de leur suite et de leur fin, de douces considérations religieuses se dégagent.
Peut-être se rappellera-t-on le sommeil continu des Mahométans légendaires, - braves
pourtant et circoncis ! Mais, cette bizarre souffrance possédant une autorité inquiétante, il
faut sincèrement désirer que cette Ame, égarée parmi nous tous, et qui veut la mort, ce
semble, rencontre en cet instant-là des consolations sérieuses et soit digne !

A. Rimbaud.

I .

      C'est certes la même campagne. La même maison rustique de mes parents : la salle même
où les dessus de porte sont des bergeries roussies, avec des armes et des lions. Au dîner, il y a
un salon avec des bougies et des vins et des boiseries rustiques. La table à manger est très
grande. Les servantes ! Elles étaient plusieurs, autant que je m'en suis souvenu. - Il y avait là
un de mes jeunes amis anciens, prêtre et vêtu en prêtre, maintenant : c'était pour être plus
libre. Je me souviens de sa chambre de pourpre, à vitres de papier jaune ; et ses li vres, cachés,
qui avaient trempé dans l'océan !
      Moi j 'étais abandonné, dans cette maison de campagne sans fin : li sant dans la cuisine,
séchant la boue de mes habits devant les hôtes, aux conversations du salon : ému jusqu'à la
mort par le murmure du lait du matin et de la nuit du siècle dernier.



      J'étais dans une chambre très sombre : que faisais-je ? Une servante vint près de moi : je
puis dire que c'était un petit chien : quoiqu'elle fût belle, et d'une noblesse maternelle
inexprimable pour moi : pure, connue, toute charmante ! Elle me pinça le bras.
      Je ne me rappelle même plus bien sa figure : ce n'est pas pour me rappeler son bras, dont
je roulai la peau dans mes deux doigts ; ni sa bouche, que la mienne saisit comme une petite
vague désespérée, minant sans fin quelque chose. Je la renversai dans une corbeill e de
coussins et de toiles de navire, en un coin noir. Je ne me rappelle plus que son pantalon à
dentelles blanches.
      Puis, ô désespoir, la cloison devint vaguement l'ombre des arbres, et je me suis abîmé sous
la tristesse amoureuse de la nuit.

II .

      Cette fois, c'est la Femme que j'ai vue dans la Vill e, et à qui j 'ai parlé et qui me parle.
      J'étais dans une chambre sans lumière. On vint me dire qu'elle était chez moi : et je la vis
dans mon lit , toute à moi, sans lumière. Je fus très ému, et beaucoup parce que c'était la
maison de famille : aussi une détresse me prit : j'étais en haill ons, moi, et elle, mondaine, qui
se donnait, il l ui fallait s'en aller ! Une détresse sans nom : je la pris, et la laissai tomber hors
du lit , presque
nue ; et, dans ma faiblesse indicible, je tombai sur elle et me traînai avec elle parmi les tapis
sans lumière. La lampe de la famille rougissait l 'une après l'autre les chambres voisines. Alors
la femme disparut. Je versai plus de larmes que Dieu n'en a pu jamais demander.
      Je sortis dans la vill e sans fin. Ô Fatigue ! Noyé dans la nuit sourde et dans la fuite du
bonheur. C'était comme une nuit d'hiver, avec une neige pour étouffer le monde décidément.
Les amis auxquels je criais : où reste-t-elle, répondaient faussement. Je fus devant les vitrages
de là où elle va tous les soirs : je courais dans un jardin enseveli . On m'a repoussé. Je pleurais
énormément, à tout cela. Enfin je suis descendu dans un lieu plein de poussière, et assis sur
des charpentes, j'ai laissé finir toutes les larmes de mon corps avec cette nuit. - Et mon
épuisement me revenait pourtant toujours.
      J'ai compris qu'elle était à sa vie de tous les jours, et que le tour de bonté serait plus long à
se reproduire qu'une étoile. Elle n'est pas revenue, et ne reviendra jamais, l'Adorable qui
s'était rendue chez moi, - ce que je n'aurais jamais présumé. Vrai, cette fois j'ai pleuré plus
que tous les enfants du monde.

PROSES " ÉVANGÉLIQUES "

I .

      À Samarie, plusieurs ont manifesté leur foi en lui. Il ne les a pas vus. Samarie
s'enorgueilli ssait la parvenue, la perfide, l'égoïste, plus rigide observatrice de sa loi
protestante que Juda des tables antiques. Là la richesse universelle permettait bien peu de
discussion éclairée. Le sophisme, esclave et soldat de la routine, y avait déjà après les avoir
flattés, égorgé plusieurs prophètes.
      C'était un mot sinistre, celui de la femme à la fontaine : " Vous êtes prophète, vous savez
ce que j'ai fait. "
      Les femmes et les hommes croyaient aux prophètes Maintenant on croit à l'homme d'état.
      À deux pas de la vill e étrangère, incapable de la menacer matériellement, s'il était pris
comme prophète, puisqu'il s'était montré là si bizarre, qu'aurait-il fait ?



      Jésus n'a rien pu dire à Samarie.

II.

      L'air léger et charmant de la Galil ée : les habitants le reçurent avec une joie curieuse : il s
l'avaient vu secoué par la sainte colère, fouetter les changeurs et les marchands de gibier du
temple. Miracle de la jeunesse pâle et furieuse, croyaient-il s.
      Il sentit sa main aux mains chargées de bagues et à la bouche d'un off icier. L'off icier était
à genoux dans la poudre : et sa tête était assez plaisante, quoique à demi chauve.
      Les voitures filaient dans les étroites rues de la vill e ; un mouvement, assez fort pour ce
bourg ; tout semblait devoir être trop content ce soir-là.
      Jésus retira sa main : il eut un mouvement d'orgueil enfantin et féminin.
" Vous autres, si vous ne voyez point des miracles, vous ne croyez point. "
      Jésus n'avait point encor fait de miracles. Il avait, dans une noce, dans une salle à manger
verte et rose, parlé un peu hautement à la Sainte Vierge. Et personne n'avait parlé du vin de
Cana à Capharnaum, ni sur le marché, ni sur les quais. Les bourgeois peut-être.
      Jésus dit : " Allez, votre fil s se porte bien. " L'off icier s'en alla, comme on porte quelque
pharmacie légère, et Jésus continua par les rues moins fréquentées. Des li serons oranges, des
bourraches montraient leur lueur magique entre les pavés. Enfin il vit au loin la prairie
poussiéreuse, et les boutons d'or et les marguerites demandant grâce au jour.

III.

      Bethsaïda, la piscine des cinq galeries, était un point d'ennui. Il semblait que ce fût un
sinistre lavoir, toujours accablé de la pluie et noir ; et les mendiants s'agitant sur les marches
intérieures ; - blêmies par ces lueurs d'orages précurseurs des éclairs d'enfer, en plaisantant
sur leurs yeux bleus aveugles, sur les linges blancs ou bleus dont s'entouraient leurs
moignons. Ô buanderie militaire, ô bain populaire. L'eau était toujours noire, et nul infirme
n'y tombait même en songe.
      C'est là que Jésus fit la première action grave ; avec les infâmes infirmes. Il y avait un
jour, de février, mars ou avril , où le soleil de deux heures après midi, laissait s'étaler une
grande faux de lumière sur l'eau ensevelie, et comme, là-bas, loin derrière les infirmes,
j'aurais pu voir tout ce que ce rayon seul éveill ait de bourgeons et de cristaux et de vers, dans
le reflet, pareil à un ange blanc couché sur le côté, tous les reflets infiniment pâles remuaient.
      Alors tous les péchés, fil s légers et tenaces du démon, qui pour les coeurs un peu
sensibles, rendaient ces hommes plus effrayants que les monstres, voulaient se jeter à cette
eau. Les infirmes descendaient, ne raill ant plus ; mais avec envie.
      Les premiers entrés sortaient guéris, disait-on. Non. Les péchés les rejetaient sur les
marches, et les forçaient de chercher d'autres postes : car leur Démon ne peut rester qu'aux
lieux où l'aumône est sûre.
      Jésus entra aussitôt après l'heure de midi. Personne ne lavait ni ne descendait de bêtes. La
lumière dans la piscine était jaune comme les dernières feuill es des vignes. Le divin maître se
tenait contre une colonne : il regardait les fil s du Péché ; le démon tirait sa langue en leur
langue ; et riait ou niait.
      Le Paralytique se leva, qui était resté couché sur le flanc, franchit la galerie et ce fut d'un
pas singulièrement assuré qu'il s le virent franchir la galerie et disparaître dans la vill e, les
Damnés.



ALBUM ZUTIQUE

CONNERIES

I. JEUNE GOINFRE

Casquette
De moire,
Quéquette
D'ivoire,
Toilette
Très noire,
Paul guette
L'armoire,
Projette
Languette
Sur poire,
S'apprête,
Baguette,
Et foire.

A.R.

II . PARIS

A L. Godill ot, Gambier,
Galopeau, Volf-Pleyel,
- Ô Robinets ! - Menier,
- Ô Christs ! - Leperdriel !
Kinck , Jacob, Bonbonnel !
Veuill ot, Tropmann, Augier !
Gill , Mendès, Manuel,
Guido Gonin ! - Panier
Des Grâces ! L'Hérissé !
Cirages onctueux !
Pains vieux, spiritueux !
Aveugles ! - puis, qui sait ? -
Sergents de vill e, Enghiens
Chez Soi ! - Soyons chrétiens !

A.R.

CONNERIES 2ème SÉRIE



I . COCHER IVRE

Pouacre
Boit :
Nacre
Voit :
Acre
Loi,
Fiacre
Choit !
Femme
Tombe,
Lombe
Saigne :
- Clame !
Geigne.

A.R.

II . VIEUX DE LA VIEILLE

Aux paysans de l'empereur !
A l'empereur des paysans !
Au fil s de Mars,
Au glorieux 18 mars !
Où le ciel d'Eugénie a béni les entraill es !

III . LES LÈVRES CLOSES VU À ROME

Il est, à Rome, à la Sixtine,
Couverte d'emblèmes chrétiens,
Une cassette écarlatine
Où sèchent des nez fort anciens :
Nez d'ascètes de Thébaïde,
Nez de chanoines du Saint Graal
Où se figea la nuit li vide,
Et l'ancien plain-chant sépulcral.
Dans leur sécheresse mystique,
Tous les matins, on introduit
De l'immondice schismatique
Qu'en poudre fine on a réduit.

LÉON DIERX.
A.R.

IV. FÊTE GALANTE

Rêveur, Scapin
Gratte un lapin



Sous sa capote.
Colombina
- Que l'on pina ! -
- Do, mi, - tapote
L'oeil du lapin
Qui tôt, tapin,
Est en ribote....

PAUL VERLAINE.
A.R.

V. L 'ANGELOT MAUDIT

Toits bleuâtres et portes blanches
Comme en de nocturnes dimanches,
Au bout de la vill e sans bruit
La Rue est blanche, et c'est la nuit.
La Rue a des maisons étranges
Avec des persiennes d'Anges.
    Mais, vers une borne, voici
    Accourir, mauvais et transi,
    Un noir Angelot qui titube,
    Ayant trop mangé de jujube.
    Il fait caca : puis disparaît :
    Mais son caca maudit paraît,
    Sous la lune sainte qui vaque,
    De sang sale un léger cloaque !

LOUIS RASTIBONNE.
A.RIMBAUD.

VI. LYS

Ô balançoirs ! ô lys ! Clysopompes d'argent !
Dédaigneux des travaux, dédaigneux des famines !
L'Aurore vous emplit d'un amour détergent !
Une douceur de ciel beurre vos étamines !

ARMAND SYLVESTRE.
A.R.

VII . *

L'humanité chaussait le vaste enfant Progrès.

LOUIS-XAVIER DE RICARD.
A.R.



LES REMEMBRANCES DU VIEILLARD IDIOT

Pardon, mon père !
                              Jeune, aux foires de campagne,
Je cherchais, non le tir banal où tout coup gagne,
Mais l'endroit plein de cris où les ânes, le flanc
Fatigué, déployaient ce long tube sanglant
Que je ne comprends pas encore !...
                                                        Et puis ma mère,
Dont la chemise avait une senteur amère
Quoique fripée au bas et jaune comme un fruit,
Ma mère qui montait au lit avec un bruit
- Fils du travail pourtant, - ma mère, avec sa cuisse
De femme mûre, avec ses reins très gros où plisse
Le linge, me donna ces chaleurs que l'on tait !...
Une honte plus crue et plus calme, c'était
Quand ma petite soeur, au retour de la classe,
Ayant usé longtemps ses sabots sur la glace,
Pissait, et regardait s'échapper de sa lèvre
D'en bas, serrée et rose, un fil d'urine mièvre !...
Ô pardon !
                  Je songeais à mon père parfois :
Le soir, le jeu de cartes et les mots plus grivois,
Le voisin, et moi qu'on écartait, choses vues...
- Car un père est troublant ! - et les choses conçues !...
Son genou, câlineur parfois ; son pantalon
Dont mon doigt désirait ouvrir la fente,... - oh ! non ! -
Pour avoir le bout, gros, noir et dur, de mon père,
Dont la pileuse main me berçait !...
                                                     Je veux taire
Le pot, l'assiette à manche, entrevue au grenier,
Les almanachs couverts en rouge, et le panier
De charpie, et la Bible, et les lieux, et la bonne,
La Sainte-Vierge et le crucifix...
                                                Oh ! Personne
Ne fut si fréquemment troublé, comme étonné !
Et maintenant, que le pardon me soit donné :
Puisque les sens infects m'ont mis de leurs victimes,
Je me confesse de l'aveu des jeunes crimes !...
[...]
Puis ! - qu'il me soit permis de parler au Seigneur !
Pourquoi la puberté tardive et le malheur
Du gland tenace et trop consulté ? Pourquoi l 'ombre
Si lente au bas du ventre ? et ces terreurs sans nombre
Comblant toujours la joie ainsi qu'un gravier noir ?
- Moi j 'ai toujours été stupéfait ! Quoi savoir ?
[...]
Pardonné ?...
                     Reprenez la chancelière bleue,



Mon père.
                 Ô cette enfance !... [...]
[...]
[...] - et tirons-nous la queue !.

FRANÇOIS COPPÉE .
A.R.

VIEUX COPPÉES

I. *

Les soirs d'été, sous l'oeil ardent des devantures
Quand la sève frémit sous les grill es obscures
Irradiant au pied des grêles marronniers,
Hors de ces groupes noirs, joyeux ou casaniers,
Suceurs du brûle-gueule ou baiseurs du cigare,
Dans le kiosque mi-pierre étroit où je m'égare,
- Tandis qu'en haut rougeoie une annonce d'Ibled,
- Je songe que l'hiver figera le Tibet
D'eau propre qui bruit, apaisant l'onde humaine,
- Et que l'âpre aquilon n'épargne aucune veine.

FRANÇOIS COPPÉE .
A.RIMBAUD.

II . *

Aux li vres de chevet, li vres de l'art serein,
Oberrnann et Genlis, Vert-Vert et le Lutrin,
Blasé de nouveauté grisâtre et saugrenue,
J'espère, la vieill esse étant enfin venue,
Ajouter le traité du Docteur Venetti.
Je saurai, revenu du public abêti,
Goûter le charme ancien des dessins nécessaires.
Écrivain et graveur ont doré les misères
Sexuelles, et c'est, n'est-ce pas, cordial :
Dr Venetti, Traité de l'Amour conjugal.

F. COPPÉE .
A.R.

III . *

J'occupais un wagon de troisième : un vieux prêtre
Sortit un brûle-gueule et mit à la fenêtre,
Vers les brises, son front très calme aux poils pâlis.
Puis ce chrétien, bravant les brocarts impolis,



S'étant tourné, me fit la demande énergique
Et triste en même temps d'une petite chique
De caporal, - ayant été l'aumônier-chef
D'un rejeton royal condamné derechef ; -
Pour malaxer l'ennui d'un tunnel, sombre veine
Qui s'offre aux voyageurs, près Soissons, vill e d'Aisne.
Je préfère sans doute, au printemps, la guinguette
Où des marronniers nains bourgeonne la baguette,
Vers la prairie étroite et communale, au mois
De mai. Des jeunes chiens rabroués bien des fois
Viennent près des Buveurs triturer des jacinthe
De plate-bande. Et c'est, jusqu'aux soirs d'hyacinthe,
Sur la table d'ardoise où, l'an dix-sept cent vingt,
Un diacre grava son sobriquet latin
Maigre comme une prose à des vitraux d'église,
La toux des flacons noirs qui jamais ne les grise.

FRANÇOIS COPPÉE .
A.R.

IV. ÉTAT DE SIÈGE ?

Le pauvre postill on, sous le dais de fer blanc,
Chauffant une engelure énorme sous son gant,
Suit son lourd omnibus parmi la rive gauche
Et de son aine en flamme écarte la sacoche.
Et tandis que, douce ombre où des gendarmes sont,
L'honnête intérieur regarde au ciel profond
La lune se bercer parmi la verte ouate,
Malgré l'édit et l'heure encore délicate,
Et que l'omnibus rentre à l'Odéon, impur
Le débauché glapit au carrefour obscur !

FRANÇOIS COPPÉE .
A.R.

V. RESSOUVENIR

Cette année où naquit le Prince impérial
Me laisse un souvenir largement cordial
D'un Paris limpide où des N d'or et de neige
Aux grill es du palais, aux gradins du manège,
Éclatent, tricolorement enrubannés.
Dans le remous public des grands chapeaux fanés,
Des chauds gilets à fleurs, des vieill es redingotes,
Et des chants d'ouvriers anciens dans les gargotes,
Sur des châles jonchés l'Empereur marche, noir
Et propre, avec la Sainte Espagnole, le soir.



FRANÇOIS COPPÉE .
A.R.

VI. *

L'enfant qui ramassa les balles, le Pubère
Où circule le sang de l'exil et d'un Père
Illustre, entend germer sa vie avec l'espoir
De sa figure et de sa stature et veut voir
Des rideaux autres que ceux du Trône et des Crèches.
Aussi son buste exquis n'aspire pas aux brèches
De l'Avenir ! - Il a laissé l'ancien jouet. -
Ô son doux rêve ô son bel Enghien ! Son oeil est
Approfondi par quelque immense solitude ;
" Pauvre jeune homme, il a sans doute l'Habitude ! "

FRANÇOIS COPPÉE .

VII. LE BALAI

C'est un humble balai de chiendent, trop dur
Pour une chambre ou pour la peinture d'un mur.
L'usage en est navrant et ne vaut pas qu'on rie.
Racine prise à quelque ancienne prairie
Son crin inerte sèche : et son manche a blanchi,
Tel qu'un bois d'île à la canicule rougi.
La cordelette semble une tresse gelée.
J'aime de cet objet la saveur désolée
Et j'en voudrais laver tes larges bords de lait,
Ô Lune où l'esprit de nos Soeurs mortes se plaît.

F. C.

VIII. EXIL

[...]

Que l'on s'intéressa souvent, mon cher Conneau !...
Plus qu'à l'oncle vainqueur, au Petit Ramponneau !..
Que tout honnête instinct sort du Peuple débile !....
Hélas ! ! Et qui a fait mai tourner notre bile !....
Et qu'il nous sied déjà de pousser le verrou
Au vent que les enfants nomment Bari-Barou !...

[...]
Fragment d'une épître en ver de Napoléon III (1871).

IX. HYPOTYPOSES SATURNIENNES
EX-BELMONTET



Quel est donc ce mystère impénétrable et sombre ?
Pourquoi, sans projeter leur voile blanche, sombre
Tout jeune esquif royal gréé ?
Renversons la douleur de nos lacrymatoires -
[...]
L'amour veut vivre aux dépens de sa soeur,
L'amitié vit aux dépens de son frère.
[...]
Le sceptre, qu'à peine on révère,
N'est que la croix d'un grand calvaire
Sur le volcan des nations !
[...]
Oh ! l'honneur ruisselait sur ta mâle moustache.

Belmontet
archétype Parnassien.

LES STRUPA

I.

Les anciens animaux sailli ssaient, même en course,
Avec des glands bardés de sang et d'excrément.
Nos pères étalaient leur membre fièrement
Par le pli de la gaine et le grain de la bourse.
Au moyen âge pour la femelle, ange ou pource,
Il fallait un gaill ard de solide grément ;
Même un Kléber, d'après la culotte qui ment
Peut-être un peu, n'a pas dû manquer de ressource.
D'aill eurs l'homme au plus fier mammifère est égal ;
L'énormité de leur membre à tort nous étonne ;
Mais une heure stérile a sonné : le cheval
Et le boeuf ont bridé leurs ardeurs, et personne
N'osera plus dresser son orgueil génital
Dans les bosquets où grouill e une enfance bouffonne.

II .

Nos fesses ne sont pas les leurs. Souvent j'ai vu
Des gens déboutonnés derrière quelque haie,
Et, dans ces bains sans gêne où l'enfance s'égaie,
J'observais le plan et l'effet de notre cul.
Plus ferme, blême en bien des cas, il est pourvu
De méplats évidents que tapisse la claie
Des poils ; pour elles, c'est seulement dans la raie
Charmante que fleurit le long satin touffu.
Une ingéniosité touchante et merveill euse



Comme l'on ne voit qu'aux anges des saints tableaux
Imite la joue où le sourire se creuse.
Oh ! de même être nus, chercher joie et repos,
Le front tourné vers sa portion glorieuse,
Et libres tous les deux murmurer des sanglots ?

L'IDOLE

SONNET DU TROU DU CUL

Obscur et froncé comme un oeill et violet
Il respire, humblement tapi parmi la mousse
Humide encor d'amour qui suit la fuite douce
Des Fesses blanches jusqu'au coeur de son ourlet.
Des filaments pareils à des larmes de lait
Ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse,
A travers de petits caill ots de marne rousse
Pour s'aller perdre où la pente les appelait.
Mon Rêve s'aboucha souvent à sa ventouse ;
Mon âme, du coït matériel jalouse,
En fit son larmier fauve et son nid de sanglots.
C'est l'oli ve pâmée, et la flûte câline,
C'est le tube où descend la céleste praline :
Chanaan féminin dans les moiteurs enclos !

Albert Mérat.
P. V.-A. R.

LETT RES DITES DU " VOYANT "

À THÉODORE DE BANVILLE (24 MAI 1870)

Charlevill e (Ardennes), le 24 mai 1870.

      Cher Maître,
      Nous sommes aux mois d'amour ; j'ai presque dix-sept ans, L'âge des espérances et des
chimères, comme on dit. - et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la Muse, -
pardon si c'est banal, - à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes
ces choses des poètes - moi j 'appelle cela du printemps.
      Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, - et cela en passant par Alph. Lemerre, le
bon éditeur, - c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, - puisque le poète est
un Parnassien, - épris de la beauté idéale ; c'est que j'aime en vous, bien naïvement, un
descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète.
Voilà pourquoi. - c'est bête, n'est-ce pas, mais enfin ?
      Dans deux ans, dans un an peut-être, je serai à Paris. - Anch'io, messieurs du journal, je
serai Parnassien ! - Je ne sais ce que j'ai là... qui veut monter... - je jure, cher maître, d'adorer
toujours les deux déesses, Muse et Liberté.



      Ne faites pas trop la moue en li sant ces vers... Vous me rendriez fou de joie et
d'espérance, si vous vouliez, cher Maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place
entre les Parnassiens... je viendrais à la dernière série du Parnasse : cela ferait le Credo des
poètes !... - Ambition ! ô Folle !

Arthur Rimbaud.

Par les beaux soirs d'été, j'irai dans les sentiers ; etc. ...

20 avril 1870
A. R.

Ophélie

I

Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles etc. ...

15 mai 1870
Arthur Rimbaud.

Credo In Unam....

...

Le Soleil , le foyer de tendresse et de vie, etc. ...

29 avril 1870
Arthur Rimbaud.

      Si ces vers trouvaient place au Parnasse contemporain ?
      - ne sont-il s pas la foi des poètes ?
      - Je ne suis pas connu ; qu'importe ? les poètes sont frères. Ces vers croient ; ils aiment ;
il s espèrent : c'est tout.
      - Cher maître, à moi : levez-moi un peu : je suis jeune : tendez-moi la main...

Arthur Rimbaud

À GEORGES IZAMBARD (13 MAI 1871)

Charleville, [13] mai 1871.

      Cher Monsieur !



      Vous revoilà professeur. On se doit à la Société, m'avez-vous dit ; vous faites partie des
corps enseignants : vous roulez dans la bonne ornière. - Moi aussi, je suis le principe : je me
fais cyniquement entretenir ; je déterre d'anciens imbéciles de collège : tout ce que je puis
inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur li vre : on me paie en
bocks et en fill es. Stat mater dolorosa, dum pendet fili us. - Je me dois à la Société, c'est juste,
- et j'ai raison. - Vous aussi, vous avez raison, pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en
votre principe que poésie subjective : votre obstination à regagner le râtelier universitaire, -
pardon ! - le prouve ! Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant
rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse.
Un jour, j'espère, - bien d'autres espèrent la même chose, - je verrai dans votre principe la
poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez ! - je serai un travaill eur :
c'est l'idée qui me retient, quand les colères folles me poussent vers la bataill e de Paris - où
tant de travaill eurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris ! Travaill er maintenant,
jamais, jamais ; je suis en grève.
      Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? je veux être poète, et je travaill e à
me rendre Voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer.
Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont
énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout
ma faute. C'est faux de dire : je pense : on devrait dire : On me pense. - Pardon du jeu de
mots. -
      Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et Nargue aux inconscients, qui
ergotent sur ce qu'il s ignorent tout à fait !
      Vous n'êtes pas Enseignant pour moi. je vous donne ceci : est-ce de la satire, comme vous
diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie, toujours. - Mais, je vous en supplie, ne
soulignez ni du crayon, ni - trop - de la pensée :

Le coeur supplicié

Mon triste coeur bave à la poupe etc. ...

      Ça ne veut pas rien dire. - Répondez-Moi : chez M. Deverrière, pour
A. R.

Bonjour de coeur,

Art. Rimbaud.

À PAUL DEMENY (15 MAI 1871)

Charleville, 15 mai 1871.

J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. je commence de suite par un
psaume d'actualité :

Chant de guerre par isien

Le Printemps est évident, car ...
etc...



A. Rimbaud.

      - Voici de la prose sur l'avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie
grecque ; Vie harmonieuse. - De la Grèce au mouvement romantique, - moyen-âge, - il y a des
lettrés, des versificateurs. D'Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est
prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes : Racine est le
pur, le fort, le grand. - On eût souff lé sur ses rimes, brouill é ses hémistiches, que le Divin Sot
serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'Origines. - Après Racine, le jeu
moisit. Il a duré deux mille ans !
      Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitudes sur le sujet que n'aurait
jamais eu de colères un jeune-France. Du reste, libre aux nouveaux ! d'exécrer les ancêtres :
on est chez soi et l'on a le temps.
      On n'a jamais bien jugé le romantisme ; qui l 'aurait jugé ? les critiques ! ! Les
romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'oeuvre, c'est-à-dire la
pensée chantée et comprise du chanteur ?
      Car Je est un autre. Si le cuivre s'éveill e clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est
évident : j'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup
d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la
scène.
      Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse, nous
n'aurions pas à balayer ces milli ons de squelettes qui, depuis un temps infini, ! ont accumulé
les produits de leur intelli gence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !
       En Grèce, ai-je dit, vers et lyres rhythment l'Action. Après, musique et rimes sont jeux,
délassements. L'étude de ce passé charme les curieux : plusieurs s'éjouissent à renouveler ces
antiquités : - c'est pour eux. L'intelli gence universelle a toujours jeté ses idées, naturellement ;
les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau : on agissait par, on en écrivait
des li vres : telle allait la marche, l'homme ne se travaill ant pas, n'étant pas encore éveill é, ou
pas encore dans la plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains : auteur,
créateur, poète, cet homme n'a jamais existé !
      La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière ; il
cherche son âme, il l 'inspecte, il l a tente, l'apprend. Dès qu'il l a sait, il doit la culti ver ; cela
semble simple : en tout cerveau s'accomplit un développement naturel ; tant d'égoïstes se
proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel ! - Mais il
s'agit de faire l'âme monstrueuse : à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme
s'implantant et se culti vant des verrues sur le visage.
      Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.
      Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.
Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous
les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la
foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel,
le grand maudit, - et le suprême Savant - Car il arrive à l'inconnu ! Puisqu'il a culti vé son âme,
déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre
l'intelli gence de ses visions, il l es a vues ! Qu'il crève dans son bondissement par les choses
inouïes et innombrables : viendront d'autres horribles travaill eurs ; ils commenceront par les
horizons où l'autre s'est affaissé !

- La suite à six minutes -



      Ici j 'intercale un second psaume, hors du texte : veuill ez tendre une oreill e complaisante, -
et tout le monde sera charmé. - J'ai l 'archet en main, je commence :
Mes petites Amoureuses
Un hydrolat lacrymal lave
etc. ...

A. R.

      Voilà. Et remarquez bien que, si je ne craignais de vous faire débourser plus de 60 c. de
port, - Moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai pas tenu un seul rond de bronze ! - je vous
livrerais encore mes Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma Mort de Paris, deux
cents hexamètres !
       Je reprends :
      Donc le poète est vraiment voleur de feu.
      Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses
inventions ; si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme : si c'est informe, il donne de
l'informe. Trouver une langue ;
      - Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra ! Il faut être
académicien, - plus mort qu'un fossile, - pour parfaire un dictionnaire, de quelque langue que
ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet, qui pourraient
vite ruer dans la folie ! -
      Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée
accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveill ant en son
temps dans l'âme universelle : il donnerait plus - que la formule de sa pensée, que la notation
de sa marche au
Progrès ! Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multipli cateur de
progrès !
      Cet avenir sera matériali ste, vous le voyez ; - Toujours pleins du Nombre et de l'Harmonie
ces poèmes seront faits pour rester. - Au fond, ce serait encore un peu la Poésie grecque.
      L'art éternel aurait ses fonctions ; comme les poètes sont citoyens. La Poésie ne rhythmera
plus l'action, elle sera en avant.
      Ces poètes seront ! Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour
elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, - lui ayant donné son renvoi, elle sera poète,
elle aussi ! La femme trouvera de l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-il s des nôtres ? -
Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons,
nous les comprendrons.
      En attendant, demandons aux poètes du nouveau, - idées et formes. Tous les habiles
croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande. - Ce n'est pas cela !
      Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte : la culture de
leurs âmes s'est commencée aux accidents : locomotives abandonnées, mais brûlantes, que
prennent quelque temps les rails. - Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la
forme vieill e. - Hugo, trop cabochard, a bien du vu dans les derniers volumes : Les Misérables
sont un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous la main ; Stella donne à peu près la mesure de la
vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de Jéhovahs et de colonnes, vieill es
énormités crevées.
      Musset est quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises de
visions, - que sa paresse d'ange a insultées ! Ô ! les contes et les proverbes fadasses ! Ô les



nuits ! Ô Rolla, Ô Namouna, Ô la Coupe ! Tout est français, c'est-à-dire haïssable au suprême
degré ; français, pas parisien ! Encore une oeuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais,
Voltaire, jean La Fontaine, ! commenté par M. Taine ! Printanier, l'esprit de Musset !
Charmant, son amour ! En voilà, de la peinture à l'émail , de la poésie solide ! On savourera
longtemps la poésie française, mais en France. Tout garçon épicier est en mesure de
débobiner une apostrophe Rollaque, tout séminariste en porte les cinq cents rimes dans le
secret d'un carnet. A quinze ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut ; à seize ans, il s
se contentent déjà de les réciter avec coeur ; à dix-huit ans, à dix-sept même, tout collégien
qui a le moyen, fait le Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent peut-être encore.
Musset n'a rien su faire : il y avait des visions derrière la gaze des rideaux : il a fermé les
yeux. Français, panadif, traîné de l'estaminet au pupitre de collège, le beau mort est mort, et,
désormais, ne nous donnons même plus la peine de le réveill er par nos abominations !
       Les seconds romantiques sont très voyants : Th. Gautier, Lec. de Lisle, Th. de Banvill e.
Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que reprendre l'esprit des choses
mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans
un milieu trop artiste ; et la forme si vantée en lui est mesquine - les inventions d'inconnu
réclament des formes nouvelles.
      Rompue aux formes vieill es, parmi les innocents, A. Renaud, - a fait son Rolla, - L.
Grandet, - a fait son Rolla ; - les gaulois et les Musset, G. Lafenestre, Coran, CI. Popelin,
Soulary, L. Salles ; les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet ; les morts et les imbéciles, Autran,
Barbier, L. Pichat, Lemoyne, les Deschamps, les Desessarts ; les journalistes, L. Cladel,
Robert Luzarches, X. de Ricard ; les fantaisistes, C. Mendès ; les bohèmes ; les femmes ; les
talents, Léon Dierx, Sully-Prudhomme, Coppée, - la nouvelle école, dite parnassienne, a deux
voyants, Albert Mérat et Paul Verlaine, un vrai poète. - Voilà. Ainsi je travaill e à me rendre
voyant. - Et finissons par un chant pieux.

Accroupissements

Bien tard, quand il se sent l'estomac écoeuré,
etc. ...

      Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite car dans huit jours je serai à Paris, peut-
être.
Au revoir,

A. Rimbaud.

À ERNEST DELAHAYE (JUIN 1872)

à Charlevill e.
Parmerde, Jumphe

Mon ami,

      Oui, surprenante est l'existence dans le cosmorama Arduan. La province, où on se nourrit
de farineux et de boue, où l'on boit du vin du cru et de la bière du pays, ce n'est pas ce que je
regrette. Aussi tu as raison de la dénoncer sans cesse. Mais ce lieu-ci : distill ation,
composition, tout étroitesses ; et l'été accablant : la chaleur n'est pas très constante, mais de



voir que le beau temps est dans les intérêts de chacun, et que chacun est un porc, je hais l'été,
qui me tue quand il se manifeste un peu. J'ai une soif à craindre la gangrène : les rivières
ardennaises et belges, les cavernes, voilà ce que je regrette.
      Il y a bien ici un lieu de boisson que je préfère. Vive l'académie d'Absomphe, malgré la
mauvaise volonté des garçons ! C'est le plus délicat et le plus tremblant des habits, que
l'ivresse par la vertu de cette sauge des glaciers, l'absomphe ! Mais pour, après, se coucher
dans la merde !
       Toujours même geinte, quoi ! Ce qu'il y a de certain, c'est : merde à Perrin. Et au
comptoir de l'Univers, qu'il soit en face du square ou non. Je ne maudis pas l'Univers,
pourtant. - je souhaite très fort que l'Ardenne soit occupée et pressurée de plus en plus
immodérément. Mais tout cela est encore ordinaire.
      Le sérieux, c'est qu'il faut que tu te tourmentes beaucoup. Peut-être que tu aurais raison de
beaucoup marcher et li re. Raison en tout cas de ne pas te confiner dans les bureaux et
maisons de famille. Les abrutissements doivent s'exécuter loin. de ces lieux-là. Je suis loin de
vendre du baume, mais je crois que les habitudes n'offrent pas des consolations, aux
pitoyables jours.
       Maintenant, c'est la nuit que je travaince. De minuit à cinq heures du matin. Le mois
passé, ma chambre, rue Monsieur-le-Prince, donnait sur un jardin du lycée Saint-Louis. Il y
avait des arbres énormes sous ma fenêtre étroite. A trois heures du matin, la bougie pâlit ;
tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres : c'est fini. Plus de travail . Il me fallait regarder
les arbres, le ciel, saisis par cette heure indicible, première du matin. Je voyais les dortoirs du
lycée, absolument sourds. Et déjà le bruit saccadé, sonore, délicieux des tombereaux sur les
boulevards. - je fumais ma pipe-marteau, en crachant sur les tuiles, car c'était une mansarde,
ma chambre. A cinq heures, je descendais à l'achat de quelque pain ; c'est l'heure. Les ouvriers
sont en marche partout. C'est l'heure de se soûler chez les marchands de vin, pour moi. je
rentrais manger, et me couchais à sept heures du matin, quand le soleil faisait sortir les
cloportes de dessous les tuiles. Le premier matin en été, et les soirs de décembre, voilà ce qui
m'a ravi toujours ici.
       Mais en ce moment, j'ai une chambre jolie, sur une cour sans fond, mais de trois mètres
carrés. - La rue Victor-Cousin fait coin sur la place de la Sorbonne par le café du Bas-Rhin et
donne sur la rue Souff lot, à l'autre extrémité. - Là, je bois de l'eau toute la nuit, je ne vois pas
le matin, je ne dors pas, j'étouffe. Et voilà.
      Il sera certes fait droit à ta réclamation ! N'oublie pas de chier sur La Renaissance, journal
littéraire et artistique, si tu le rencontres. J'ai évité jusqu'ici les pestes d'émigrés
caropolmerdis. Et merde aux saisons et colrage.
Courage.

A. R.
Rue Victor-Cousin, Hôtel de Cluny.

À ERNEST DELAHAYE (MAI 1873)

à Charlevill e.
Laïtou (Roches) (canton d'Attigny) mai 73.

Cher ami, tu vois mon existence actuelle dans l'aquarelle ci-dessous.

Ô Nature ! ô ma mère !



[Dessin :]

[un agriculteur :] ô nature ô ma sœur

[un canard :] ô nature ô ma tante

      Quelle chierie ! et quels monstres d'innocince, ces paysans. Il faut, le soir, faire deux
lieues, et plus, pour boire un peu. La mother m'a mis là dans un triste trou.

[Dessin :] Laïtou, mon vill age

      Je ne sais comment en sortir : j'en sortirai pourtant. je regrette cet atroce Charlestown,
l'Univers, la Bibliothè., etc... je travaill e pourtant assez régulièrement ; je fais de petites
histoires en prose, titre général : Livre païen, ou Livre nègre. C'est bête et innocent. Ô
innocence ! innocence ; innocence, innoc... fléau !
      Verlaine doit t'avoir donné la malheureuse commission de parlementer avec le sieur
Devin, imprimeux du Nôress. Je crois que ce Devin pourrait faire le li vre de Verlaine à assez
bon compte et presque proprement. (S'il n'emploie pas les caractères enmerdés du Noress. Il
serait capable d'en coller un cli ché, une annonce !)
      Je n'ai rien de plus à te dire, la contemplostate de la Nature m'absorculant tout entier. Je
suis à toi, ô Nature, ô ma mère !
      Je te serre les mains, dans l'espoir d'un revoir que j'active autant que je puis.

R.

      Je rouvre ma lettre. Verlaine doit t'avoir proposé un rendez-vol au dimanche 18, à
Boulion. Moi je ne puis y aller. Si tu y vas, il te chargera probablement de quelques
fraguemants en prose de moi ou de lui, à me retourner.
      La mère Rimb. retournera à Charlestown dans le courant de juin. C'est sûr, et je tâcherai
de rester dans cette jolie vill e quelque temps.
      Le soleil est accablant et il gèle le matin. J'ai été avant-hier voir les Prussmars à Vouziers,
une préfecte de 10.000 âmes, à sept kilom. d'ici. Ça m'a ragaill ardi.
      Je suis abominablement gêné. Pas un li vre, pas un cabaret à portée de moi, pas un incident
dans la rue. Quelle horreur que cette campagne française. Mon sort dépend de ce li vre, pour
lequel une demi-douzaine d'histoires atroces sont encore à inventer. Comment inventer des
atrocités ici ! Je ne t'envoie pas d'histoires, quoique j'en aie déjà trois, ça coûte tant ! Enfin
voilà !
Au revoir, tu verras ça.

Rimb.

       Prochainement je t'enverrai des timbres pour m'acheter et m'envoyer le Faust de Goethe,
Biblioth. populaire. Ça doit coûter un sou de transport.
      Dis-moi s'il n'y a pas des traduct. de Shakespeare dans les nouveaux li vres de cette
biblioth.
      Si même tu peux m'en envoyer le catalogue le plus nouveau, envoie.

R.




