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Prince,  tout s e d  au  monde a w c  vos gouvenirs, 
Regardez  l’automnal  bQcher du crBpuscule : 
L’horizon est en feu  dans  la  nuit  qui recule ... 
Sur la  mer, c’est Shelley  inanim6 qu’on brGle.,, 
Ce soir  fremit d’angoisse, et les dieux vont  mourir 1 

lhozltez’ : Rien 11’a su dissiper la tristesse 
Qui  donne B votre  front Ia p2leur d’un exil ; 
De beaux  vers ont neig6 sur des chansons  d’avril, 
Un concert  invisible a caressd., subtil, 
Votre cceur topt hurnain,  sanglotant  de  caresses. .. 

i 

Rien n’a su vous douloir d’6~0quer tour B tour 
Quelque marbre apergu dans  Rome  dddaigneuse, 
La voix d’un berger  grec  alangui sous l’yeuse, 
Ou les-Ceylans lcrintains qu’on hume  en tub6reuse, 
Pardinyas perdus dont s’6nivrait l’amour 1 
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Permettez de  blottir vcs vingt  ans - ce yo1 d’anges - 
Au creux de mi-zoitrine  et  tout psits de, mon ceur... 
Weposez shr~ la natte aux mystiques frafcheurs. 
Car j e  sa,& 19 secret qui  gu6rit la ,douleus, 
Et je  connais I’idole aux miracles Btrangeg. 

Opium, noug t’aimons ! ton calme triste  et  fier 
Bel-ce ce fils de Roi - le  chagrin  qui  nous w l g e  - 1 

* 
* +  

Ea  lampe du yamen va luire  dans les fleurs ; 
Sa petite  flamme-a  l’air  d’un  doigt de lumibre.. 
Reposez. Le silence  est  un peu la priitre ... 

NQUS t’aimons, opium, car loin des lourds  mensongess 
Ta voix  de  spleen et d’or nous celebre les songes 
Qui $ant pas de reveil  pour  celui qui te sert. e a 

Nou$ irons  promener - Croyantsqu’un rdve embraee - 
Ta majest6  sterile et ton baiser arner 
Jusqu’aux pieds du Bouddah,  parmi les lotus claim ... 
Opium i toi l’immense et  propMtique  mer, 
Souffres que  notre  espoir s’ernbarque sur 1’Extase I 

Et voyez ce crista1 oh veille un  philtre austitre : 
Voild l’hostie errante  et l’iime des  senteurs... 

* 
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Opium!  Mur  nocturne h6riss6 de  fant$mes, 
Lacustre palais noir,  temple  aux cloches d’oubli, 
Decouvre  aux  suppliants ton seuil enseveli, 
Laisse-les reposer un peu sur tes  grands  lits 
Devant leg baies d’Alang  qui fsrnlent  ton  rsyaurne. i o  

Alors, 8 Princk-enfant,  la vision vermeille 
Surgira des splendeurs  d’un  rnatin  inconnu : 
De  la  musique aiEe efgtleurera les nues, 
Et vous, cornme aux  jours pura, vous, lumineux etnu, 
Verrez de  loin  venir  la  terre sans  pareille.. . 
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AccablB de sokeil et tout ambr4 d’odeurs, 
Son beau  rivage  rose, en s’offrant cornme escale, 
lcTous laissera  r6ver  dans  la nuit tropicale 
Aux ivresses de  la  randonnee  anceatrale 
Qui partait vers ke sud saccager du Bonheur 1 

Sans cherchemi & savoir  pourquoi l’on est languide, 
Mille esclaves, aux yeux  pleins de peur et d’amour, 
Mimeront sur la flGte et prbs de l’eau limpide 
Je ne sais que1 hymen  caresseur et morhide. .: 
Et vous  vivrez  ces jwrs  dam l’oubli de ces jours !. .. 

C H A N S O N S  LEGERES 

(1901) 

Jusqu’B ce que bris6 par les febrile§ skves, 

Ne vous Bveillant la4 d’orgiaque dhir ,  
Et tel  qu’un  roi Louis I1 qui pr6fhre mourir, 
Vous ne crispiez VQS mains fdroces de plaisir 
Sur le flexible col de ~ Q U B  ces trop beaux R h e s  I 
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PETIT LEVER 

Des  oiseaux, 
Des fleurg, des marjolaines ; 
Le decor fait pour  une  reine : 
Un  berger avec ses  troupeaux. 

Des oiseaux, 
Des parfums, ombrev vaines, 
Des chansons douces que l’on mbne 
Au gr6 du r b e ,  au fil de  l’eau. 

Des oiseaux bleus, des oiseaux gris, des oiseaux pAles, 
Des cris de joie, des cris d’effroi, des cris, des Ales, 
Et les moutons  paissant les herbages exquis 

Ont attendu  la  Cendrillon de fable, qui 
Venant d’oh le solei1 chaque  matin s’6lance, 
Parait en grand pourpoint, faisant la rdvdrence ! 



UN PEU U N  F E U  w ATT E A U  PARIS S’fiTEND A U  LOIN,. .  

, 
Tes doigts r&veurs et doux, si divinementgr6les, 
Ont vouIu caresser la viole d’rirnour ; 
Le soir  tombait ... Tout Btait blea comme un velours, 
Et jusque  dans la nuit mun ~ c e ~ r  avait des ailes 1 

Mais mon cceur imprigma levieil  instrument gourd, 
Q& jadis Pergolkse  avait chant6 ses belles.. , 
Tes doigts r6veurs e t  doux si crtdlernent gr&s, 
Ont voulu torturer la  viole d’hnour.  

Et tu  trouvas Cet air  ddlirant  de carnage, 
Ton mil brillait, ta dent gringait, ta  chair aauvage 
Disait son horreur  de moi 2 . a .  Le soir  etait bleu, 

Vers les fleurs  le penchait la lent@ lucide.,.  
Un immense pardon tombait d u  h u t  deg cieux ; 
Et par tes doigta I’Amour mourut sur Ia vide ! 

Paris s’8tend au  loin sous le solei1 d’automne, 
Paris  nait dans le rnatin tr&s p$le. 11 bourdonne 
Dans son lit  de maisons, de furnee et de cid 
Comme un vaste ochan perverti  et cruel, 
Qui dans sa mar&  haute  engloutirait des hnes... 
Oui : des  gens  rneurent 18, sur un  grabat inf$me, 
Que leur reve a tu&. D’autres ouvrent les yeux, 
Erncor tou t  ignomnts de leur destin farouche ; 
Des innocents  heureux,  le sourire B la bouche, 
Kegardent Bans le  voir quelqu’affreux gladiateur.. . 
I1 passe 2 l’lzorizon des plaintes et des peines, 
Ces effrois, des clameurs et  des souffles de haine, 
Et le Soleil, 12-haut, fait f6te aux massacreurs! 
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I N A U G U R A L  

Et pour te recevoir j’ai oubli6 mes pleurs, 
J’ai appris des baisers et des  chansons d’extase. 

Je  t’attends,  le  regard  perdu vees le solei1 ; 
Ta voix  chante  en mon Qtre  une exquise  musique, 
Des souvenirs de grace tr6s m6lancolique 
S’effarouchent ainsi  que  des  oiseaux  vermeils ; 

Car tu  es  demeure l’image douce et fendre ... 
Je  pense B tous les ciels  contenus  dans tes yeux, 
Je  t’aim‘e I et j e  b6nis mon &sir ,soucieux 
Qui fait  que j’ai v6cu mon pass6 A t’attendre., , 



SADISME 

J’ai r6v6 que  je .buvaie tes yeux 
Lentement et doucement.. - mieux 
Que le poison le  plus pr6cieux 
Tes  grands  yeux  clairs,  tes g r a d s  yeux bleus 

SOMMEIL P A I E N  

Ne ferme pas les yeux  quand je  t’embrasse ainsi : 
Je veux que mes baisers caressent  tes  prunelles, 
Et que l’azur des lacs qui dorment sous leurs ailes 
Tremble,  comme au  frisson d’un 6noi adouci. 

Je V ~ U X  voir mea baisers survivre  dans  ton &me 
Et des  bouquets d’amour naitre  de  leur  chanson, 
Parf~rns abandonnes en exquise rangon 
De mon cceur prisonnier  qui s’exalte de flarnmes. 

Je V ~ U Z  gentir ta chair Btreiate, ton carps !as 
Affiner son instinct  jusqu’aux  minilnes veines, 

Je vetax q u ~ ,  pantelant, tu dormes dana me% bras I 
tu  Bois parcouru d’une angoisse lointaine,.. 
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LE JOUR O U  NOTRE AMOUR.., 

Le jour oh notre  anlour sera prits de mourir 
Ainsi qu’une colombe au  bout d’un long voyage, 
Le jour oia nous verrons  confusdment l’image 
D’une autre se dresser en un lointain d6sir, 

Quand nos yeux seuriront B des langueurs nouvelles 
Et qu’& nous rencontrer le cceur ne battra  plus, 
Lorsque tout sera dit e t  que les hymnes lus 
Auront cess6 d’errer sur nos lkvres fid6les. 

Que m h e  nos bakers auront perdu l’ardeur 
Qui ~ O U S  faisait confondre avec nos corps, nos‘ rbves, 
s’il saut en ce monde, hilas I que tout s’achhve 
Et que l’amourse faneet que passent les neurs, 



Si  des regards mouill6s et d’6tranges prihres 
DBtournent ton chemin de notre  sentier  bleu, 
Si des doigts  frissonnants  t’attirent,  anxieux, 
Et que dans tout cela tu  voies la  hmihre, 

Le jour afi notfe amour sera pr&s de  rnourir 
- 0 toi qui  fus ma vie  enfantine et legere - 
I1 faudra  que  la mort soit belle, triste  et fiBre, 
Pour en garder  intact l’id6al souvenir I 

I1 nous faudra  choisir ut1 de ces s o h  d’automne 
Oh les parts solennels  ressemblent B de lbr, 
Qh le solei1 phli, rendu plus calme encor, 
Brille comme’un bijou au front d’une madone. 

B 

. . . Urr garc abandonn4 sd flottc da waleil 
Et des feux, par sndroits, brQlant des berbss rnm%as, 
Et des vases de marbrg et de bradantes  pQrfes 
Avec un chant trbs doux de flfite, dans le ciel. .. 

23 BBAUCHES ET DEBAUCHES 

Nos voix murmureront quelques mots Bpeurds 
Qui  rendront  plus terrible,  apres  eux, le silence.., 
Et ce sera d6ja le premier soir d’absence 
Malgr6 que tous les deux nous restions errer f 

Car les doigts d6sunis s t  se frblant quand. mdme 
Contiennent des ferments de haine et de  douleur : 
I1 vaut mieux se quitter sans  honte et sans rancceur 
Cornme on ferme les yeux aprits un long pohrne... 

Quand n o m  aurom rnarcbd, &tonne’s et pensifs, 
sous la haute  futaie  et parmi Zes gx-ands arbms, 
Lorsque tu sentiras  ton c e u r  pareil aux marbres, 
Aux’marbres des statues  dans Ies bosquets plaintifs, 

Sanp w mot de colhre et sans un seul reproche 
NOS mains s’eloigneront pour  toute &kernite 
Le solei1 aura I’air de mqurir  en clartg, 
Et chansons d’adieu nous  selnbleront plus proches.., 
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, 
J’AI  LE P A R F U M , , .  

J’ai le parfum  de  son  baiser  et  de sa houche ... 
Le solei1 qui  se  fane au loin  tel  que ses yeux, 
Tel que ses yeux noyes par l’6treinte farouche, 
Me fait  trks  doucement pokte aux  pourquois bleus. 

Des mots et  des  chansons,  lorsque  tu fus partie, 
Wont caress&  mignonne,  en  des  vitraux d’Bmai1, 
C’est comme  si j’avais ouvert  un  &entail 
Fr6le de souvenirs  et  de griice jolie. 

Oh I j’ai besoin de toi  pour  continuer B vivre, 
Js sens que  mon  amour rlide autour-de  ton  corps 
Et  si c’est un  poison  dont  le &sir m’epivre 
C‘est ausai un poison dont m-on &sir s’endort ... 

BBAUCHES ET DOBAUCHES 25 

0 TOI,  D O N T  LA lMU§IQUE... 

0 toi, dont la musique  a  chant6 la Tristesse, 
Toi, 1’8pre et  douloureux  compagnon  de 1’Amour 
&ai v e i k s  comme  une  omhre  endormeuse  des Jours, 
souvenir I vision des ddfuntes jeunesses., 

: 11 i . t  

Souvenir, lien d’argent qui touche  au  nouveaa-ne 
€3 qui part dans la vie i sa trace, B sa suite ; 
Souvenir I 8 chanson  si  ‘chastement  redite, 
Faihle e’cho du  Iointain  par l’dcho ramea6,,. 

0 Souvenir sacre qui erre dans nos moelles 
Avec ~ O U S  confondu,  ainsi qu’en un  foyer 

Et rnourir  doucement le regard d’une Btoile, 
cendres oh I’on voit de t e m p  en temps briller 
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Souvenir,  culte ardent de toutes lex beaut&, 
R.eliquaire vivant  que j e  porte en moi-merne, 
Dont je touche  en  tremblant, parce que je  les aima, 
Les treeors disparus  dans  leur  fagilit6, 

0 Fritre sombre et doux,  plein de mdlancolie, 
Sur lequel  par  moments je me penche  et je prie 
Comme sur une  image Bclose de  mon cceur, 
0 R6ve dechirant, Bpars qur le Bonheur, 
, 

Caresse  intesieure et rnorsum Bternelle 
Qui €ais saigner  nos  yeux  d’un  continu  regret, 
F d e  et  chaud rossignol cache dans un cyprh 
Dontl’a-ppel Bperdla semble vouloir des ailes, 

Harmonie  aux  cent voix,  spectre  lourd de dBsir, 
Pourquoi €ais-tu revivre ennos yeux Cant d’ivresses? 
0 toi dont la musique  a  pleur6 la Tristesse 
Abandopnes a m  morts tQut ce quidoit mQurir ! 

SUR LA L A G U N E . . .  

E Des  feu^ roses et verts  6toiIent Ies canaux : 
’ Au loin des voix frissonnent, et glissent sur l’eau.,. 
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Et mon cmur ae sent  jeune B cause de son cmur. .. 
Et mee lbvres sont 18 pour ba3er son ocleur, 

L‘odeur de ses cheveux oh s’eat jade la brise. 
.*. La nuit vient  peu B peu enivrante et exquiae, 

C’est l’heure des  oublis au a i  piile horizon : 
Que n.os corps eoient une m h e  adoration, 

Que nos Glans c$lins l’un sur l’autre nous  penchent ! 
.. . La lune  erre comme  une violette blanche I 

’ Au lointain, ce seront de vagues mandolines, 
T: h w  bercer notre amour d’adolescenfs pervers, 

Et le soir tombera sur lea citronniers verte 
. Avec  la douceur d’une Bcharpe en mousseline : 

9 ”  





Mais j’ai compris, 6 Ville Bclose du baiser, 
Ville plus  que  toute  autre,  humaine et pantelante, 
Le Souvenir BparEir sur ta Beaut6 dolente, 
Et ce qui  fait  pleurer  lorsqu’ol~ est loin de toi k 

J’ai eompris Ie regret de tea palais splendides, 
J’ai comprie le regret de tes palais d&serta, 
Et, lorscp’en dcoutant  la  plainte de la mer, 
D’autres ont cru gofiter B tes Ihvres humides, 

11s ne  soupConnaient pas qu’en Bternel remord 
Des  fautes  inconnues ou connues de l’Histoire, 
Pauvre femme B genoux,  tu  appelais  un mort, 
Et, que  ta voix pleurait les ruines de la  Gloire ! 

Pourtant, te souviens-tu,  la fois oh je  te vis, 
Comme tu  avais su te faire  jeune  et belle : 
Le Pass6 effray6 par  quelques  hirondelles 
Aux approches du jour, hien loin s’dtait enfui ... 

Te souviena-tu alms  de  l’enfant blond et  f&le 
Qui vint sur ton rivagc Bvoquer la DQuleur ? 
Peut-&re B ce  moment  portais-je  dans  mon  cmur 
Le ferment ignore de strophes immostelles ; 





DANSE §ATYRIQUE 

Par  Ies aurores d’or oh I’herbe est endormie 
SOUS la rosde qui fut i e s  larmes  de la nuit, 
Par les aurores d’or od les chansons  amies 
Avec un bruit  d’oiseaux s’dveillent dans les nids, 

L’HYMNAIRE D’ADONIS 34 
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Je voyais des  enfants comme moi, en murmure 
Autour  de  tes  statues oh je  leur  ressemblais; 
11s t’offraient des  lilas, des parfums et du Iait, 
Et tout cela errait,,  joli,  dans  la  verdure. 

Et le ciel infini, ce ciel  des  temples  grecs, 
Qui  rend les  Dieux plus beaux et  chastes les prihres, 
Jetait  sur tes  croyants  un voile  de  lurnikre 
Oil les cceurs cr6pitaient  comme un  feu  de bois  sec ; 

&lais au soir  triste  et  pur je  revins plus fidkle, 
Moins  joyeux et  plus  calme, et  j’avais clans mon ccow 
Le mystique,  secret des divines  douleurs 
Dont  tu sais conquerir  tes esclaves rebelles : 

Le? champs  laissaient  au  loin  valtiger  de  l’oubli 
Parmi  les  feux  brillant,sur les hautes  montagnes ; 
Un  doux repos Iatin caressait la campagne,.. 
Et je me sentais  chaste, et le mal aboli. 

Les mythes trks anciens ob regnait ton empire 
Palpitaient d a m  ma chair  surprise vaguement ; 
J’aurais  voulu mourir d’un baiser au momeat 
De ce soir triste  et pur cornpe un premier  delire ! 
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LE JOUEUR DE S Y R I S X  

f a r  les soleils de mai oh l’herbe est  enivrante 
Des parfums que  l’aurore y avait d6posBs, 
Le jcmeur de  syrinx, nu comme un dieu ros6, 
Vient au temple d’Amour sacrifier et chante, 

Ses Imgs cheveux pareils ?I des  raisins dares 
Jettent sur son visage une ombre de caresse, 
Et ses lnembres sont bruns sous 1’Btoffe qu’il laisse. 
Tomber avec dedain  vers l’autel consacr6. 

Et son regard ressemble au crista1 des fontaines, 
Son regard ott mourut  et  naftra le dbsir, 
Et sa levre a l’odeur des vagues souvenirs 
Qu’on respire en trernblant avec des joies lointaines. -- 

.. 

b 

i .  
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CeIa parmi  les  lys, les cyprks,  les  lauriers 
Et I’enlacement vert des l6gers tGrkbinthes, 
Avec pn faible echo de flQte mal Bteinte, 
Quelque murrnure ou bien  l’appel d’un chevrier, 

Caress6 par des doigts  ail& et distraits presque, 
Que j’ai rev6 mourir, sur un lit de lilas 
Berc6 par un joli  petit Bacchoe de fresque 
3 6  sous le ciel marbrk de la limpide  Hellas 1 

4 



Et leur  levre est rosBe et  Leurs yeux ont des cernes, 
Des cernes  violets,  meurtria  par  le RomrneiI ; 
11s soupirent  parfois dans leur r$ve  vermeil, 
Sans que h u m  carp m&l& de l’autre se discerne : 

On dirait deux gamins Bperdument pervers, 
Sur un lit do collage on  sur Ia mousse hpaiese, 
Comptant  leurs  quime annBes.et leur blonde  jeunesse 
Sur un clavier de dents  de  lait,  de regards clairs, 
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L’HYhfNAIRE D’ADONIS 49 
1 -  

CAUSERIE  

11s causent,  tous  les  deux,  dans l’ombre.. exquisemnent , 
Les mots semblent  distraits A errer sur leurs lhvres, 
On  dirait I’envolBe trbs  languissante  et mihvre 
D’oiseaux mBlodieux et de  tendres  sermente. 

Cependant  leurs  voix s’ang6lisent par moments, 
A mesure qu’au  ciel se  meurt  la  teinte rose; 
11s godtent la douceur de se  dire  des  choses 
Banales, des  secrets trbs simples en tremblant. 

Voici la seule  fois,  et  c’est  la  fois  dernibre, 
Oh demeure$ tous deux ila pourraient se  vouloirt; 
11s pr6fbrent  rester  et  rhver,  dans  le soil’, 
Au bonheur infini d’une  muette priit.1-e ... 

Et s’alanguir aimi daw I’Qmbre, exquisemment ! 

I 

APRQS 

j 
I 
I ;-q Le soir de  ton  depart  vers  les  terres  lointaines, 

1 Je suis rest6  longtemps  comme  un  homme Btourdi ; 
f Les yeux mcor Gx6s sur l’all6e que tu pris, t 

Je  sentais  vaguement Z’Btendue de ma peine. 
f 

Je suis  rest6 longtemps  accoud6  au  jardin, 
Prks de  ce  petit  bane OG nos  mains se frblbrent, 

! Dan; l’air doux  il flott,ait une  senteur lhgbre, 
i Pareille B ta  senteur  que  je  connais  si bi-en ; 

! 
i Je suis rest6  r6veur ; j’6coutais la  musique 
i De tes premiers  aveux,  tinter,  chanter  en moi, 
I Et c p n d  j’ouvsis  les  yeux, le soleil,  comme un roi, 

B Lentemsnt se signait au soir apostolique,. 

5 
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Alors j9ai  attendu qu’il meure  tout 8 fait, 
Qu’8 I’horizon fan6 ses traces  disparaissent, 
Et puis j’ai dit adieu A toutes  tes  caresses, 
Et j’ai compris alors i que1 point je t’aimais I 

a 

I 

I 

LES CORTEGES 
QUI SQNT PASSES 

(1903)  



ODE A L A  FIANGfiE 

*J- ./‘4 

’ I  
- ,  Dire  que vous viendrez,  souriante  et  gamine, 

(,Par  un  matin d’6t8, des  roses  aux  cheveux, 
Et que sans me  parler, d’un geste  en  mousseline, 
Vous garderez mon cau r  dam le  ciel de vos yeux! 

Vous sere2 enfantine  et VQUS serez charmante, 
,Et vous serez la s e w  que  longtemps  j’attendis, 
Et quand vous paraftrez au seuil du  Paradis, 
J’en aurai  tant  de  joie  que  j’oublierai  l’attente. .. 

Je vous dirai : je  t’aime t ainsi qu’on parle i Dieu, 
Et vos doigts fr6leront  mes  deux  mains  en p r i h ,  
En moi,  je  sentirai  comme  de  la  lumibre, 



Enfin je  sortirai  de mon  lointain  silence, 
Et les mots lea plus  chers  et les mots  les  plus doux, 
Me5 larmes  de  jadis, mes jeunes  esperances 
Avec mon jeune  amour  aeront B vos’ genoux. 

Et peut-&re qu’alors,  m’entendre occupke, 
Emue par ces appels, vous oublierea YOS jeux 
Et qu’ayant pour  hochet mon cceur victorieux, 
Tu me tendras ta levre en cachant ta poupde I 

QUE M’IMPORTE 
_ .  

L A  MORT.  .. 

I -  

1 

Que rn’importe la mort, puisque j’ai ton amour ! 
Pyisque j’ai ton amour, que  m’importe  le  monde ’? 
Le  solei1 a bais6 ta chevelure Blonde, 
Et tes  yeux de caresse ont absorb6 le  jour ! 

TU es pour moi Yunhque et 1’6traige  cllimbre. .. 
Le reste  disparaft, e t   je  le foule aux pieds ... 
Je donnerais ma vie, et  son geste  altier, 
Pour un de tea regards que j’exalte en pri6re. 

Le ciel n’existe plus, si ce n’est ton baiser f 

Je rn6prise lee fleura, si-ce n’est ton haleine ... 
Et 1’Btoile qui tremble au sein des mer8 lointaines 
Est mains belle que toi et  ne m’a pas grise 1 
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Je n’ai pas  le  regret  des  branches  frissonnantes 
Qu’agite  avec doueeur  le  dernier  vent  du  soir, 
Mais je  SouEre et  je  meurs  de  ne  pas  te  revoir 
Heureuse  entre mes bras,  tentatrice  et  vivante I 

Je te  veux, je  te  veux,  dans  un  d&ir  brutal, 
Dans un  dhsir  trks  triste et presque  nostalgique ; 
E t  souvent  loin  de  toi  csmrne  un  enfant  mystique, 
J’dvoque leg pays d’un voyage  idkal 

0; je  te  cacherais, 6 ma nudit6  blonde, 
Loin  des  humains  mhchants,  loin de Dieu,  loin du  jour ! 
Que m’impsrte la mort,  puisque j’ai ton  amour ; 
Puisque j’ai ton  amour, que m’importe le monde I 

~~~ ~~ . --- 
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I V B U S  QUI LISEZ ... 
, 

- 1  

Vous qui lissz nos v e r ~  au  clair  de  votre  lamp, 
Et  feuilletez nos cceurs avec un  doigt  distrait, 

. 0 vous,  les  Inconnus,  qui,  sachant  nos  secrets, 
Ecoutez  le sang  battre  aux veines de nos tempes, 

.Vous qui, l’esprit tranquille  et lea sens apaishs, 

Et sous notre  douleur voulez que l’on devine 
Ides agonies du R6ve et  1’Espoir &rase, 

0 VQUS, qui,  froidement,  d&irez,la  torture 

Qui cherchez dnns un  livre 1’Qphhmkre Toujours, 

e->-- 3 

, Dernande2.a nos cris l ’ h o t i o n  divine, 

’ Et depecez ?I vif nos cruelles  amours, 

t -  En oubliant nos noms,  nos  vies et  nos blessures, 

Pansez ii ces instants de sauvages douleurs 
notre enthousiasnle au ddsespoir  se brise, 

Et  pour que  votre esprit trouve  notre $me exquise 
A ce qu’un de nos vers  doit  contenk  de  pleurs I 

‘,, 5’- -5 __~,~._ 

i’ 
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9 

Un  jour  viendra,  mon cceur, 02 vous oublierez  tout, 
Oh la joie  ordinaire et  les  hontes  humaines, 
Ainsi  que le Pass6,  s’effaceront  ea  vous : 
Vous n’aurez plus  d’amours, vous’n’aurez plus  de  haines; 

Nul  souvenir  vivant  ne VQUS Btreindra plus, 
Vous n’aurez plus souci  des choses antdrieures, 
Le  monde YOUS sera le livre qu’on a ]in 
Et dont on Bgara les pages les  meilleures I 

Vous ne reverez plus,  vem  le soil- triste  et  doux, 
A d’autres  soirs  pareils  qui  furent  un p o h e , .  . 
Vous  ne  comprendrez  plus  le  divin mot : j e  t’airne.., 
..Un ~ Q W  viendra, l-no~l coeur, 06 vcpus oublierez  tout. 

! .i, 
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Mais gr&ce $la bont6 pieuse  de  la  Terre, 
Lorsque ce jour  viendra,  par  un  juste retour, 
Tout  ce  que I’on ailnait d’un 8phBmBre amour 
Oublisra  votre nom encor plus Bph6m&re : 

Ainsi vous resterez,  sans  regret,  sans d&ir, 
Pareil 1’8tranger qui  s’attarde h la  porte, 
Sans qu’on  fasse un sikne  et  sans qu’on lui  apporte 
U n  banc  pour s’y asseoir, un lit  pour y dormir. .. 



Et toi, tu t’en iras de mon  seuil, et mes pleurs 
Te  feront  un cortege  idhalement triste ; 
D’un geste  calme et doux et d’un regret d’artiste, 
Je chanterai  ta mort 0n te couvrant  de ffeurs ... 

Mon enfance et ma vie, et ma foi  passionnee 
Te  reverront  partir,  une  souffrance  au caur  ; 
La jeune Bmotion de mes jeunes  annies 
Regrettera  la fin de  son  premier  bonheur., . 
Tu t’en iras plus pur que l’eau de la fontaine, 
Tu t’en iras plus pur  que l’or d’un souvenir, 
Et  le  reflet piili d’un trbs  ancien ddsir 
A peine troublera  ta claastete lointaine. 

Mais il se peut qu’un  soir de  lune  et de  velours, 
Me rappelant  ta  voix  tremblante  de  tendresse, 
Je  cherche  en un baiser  de  quelqu’autre  rnaitresse 
A retrouves 1’Bmoi de ton  &range  amour ! 

L’INCONNUE 
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Vos yeux.,.  je  les  aurai, A moins que j e  n’en meure, 
J e  remuerai la Terre afin de les  trouver. e .  

Par un  matin  joyeux, B force  d’en  rhver, 
11s viendront consoler ma peine  inthrieure ! 

Qui sait  ce qu’ils  cliront, ce  que j e  a6pondrai, 
Et quels  mots 6chqng6s r6vGleront votre  %me? 
. . .Passez, dif le PoGte.,. Adorez, dit la Femme.. . 
Je  crois  tres  doucement  que  je  vous  aimerai !, 

Et c’est pourquoi,  beaut6 chBre que  je  d&ire, 
Je  passe de  longs soirs B chanter  des  chansons 
Pour  que vos jolis  yeux,  en Bcoutant ces sons, 
Connaissent mon chemin et  daignent me sourire ! 

J’ai perdu  la  douceur de I’ardente jeunesse, 
J’ai perdu I’esp6rance et j’ai perdu  I’amaur; 
Je ne crois plus, dans  le dec’lin dor6 des jours, 
A. ce8 illusions qui  chansaieni  la  tristesse : 

Je reste sans d&sir, comme  une &-ne en ddtresse ; 
Que m’importent les gens qui  vow  disent : toujours ! 
Je sais que c’est fini, le destin  reste  sourd. 
- 
Et plonge dans mon_ cceur le poignard qui me blaaae, 

J’ai done gich6 ma vie, si belle et si &ctsnde il 
Moi, qui croyais  tenir et  dominerle  monde, 
Un unique  regret  me  torture  parfois : 

f 



NARCISSE 

Pourquoi veux-tu souBrir de m’avoir vu passer 
Par un matin d’azur au chemin de ta vie ? 
Continus, en chantant ton voyage, et oublie 
Mes yeux qui dans ton c e u r  se seront effac8s. .. 

Je ne me souviens plus des dates ni de l’heure 
Oh.ie t’ai rencontr8 pour la premiere fois ; 
Tes gestes de p r i h  et  le son da ta  voix 
Ont fui de n ia  mGmoire, ont h i  de ma demeure, 
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Mes1Bvres epelaient jadig de doux hymnaires; 
Regarde le solei1 : dis-moi, est-il plus beau ? 
Les r4ves des humains s’inscrivent sur de l’eau, 
Et la term insensible Bcrase nos chimkres 1 

h u r q u o i  veux-tu souffrir, mes regards sont ailleurs. 
... Je continue  de vivre- en riant dam les glaces, 
Je suis I’Eiifant Narciise,  inghnu, qui s’emhrasse, 
Et j e  reste arnourenx de rnon portrait  railleur ! 

Je languis sur moi-m&ne, et dedaigne ta haine, 
Je vais cueiIlir la fleur pareille Q mon regard, 
Et les jeunes baisers que j e  donne au hasard 
§ant Ies seuls dont ma lkvre ait la douceur  llumaine., 

Je dame en  m’adorant tout au bord des fontaines ! 



Tout Btreindre I derrer  le  monde sur mon ceur 1 
Vivre eoxnrne la term ardente et .lumineuse, 
Et sentir,  dans ma chair, la  force  bienheureuse 
Des puissantes for& et des plaines en fleur ! 

Vivre avec l’inn~rnhrahlle et  feconde nature, 
Du &veil,  de l’dmoi, et du frisson de Pan ; 
Me dresser  dans’le ciel avec l’arbre gkant, 
Ow ramper dana l’humida et, sauvage verdure., . 

Conna’itre taut ! gouffrir, puisqu’il €aut en soufiris, 
Mais, avoir tant vdcu que  rien des  joies  humaines 
N’ait pu  se  ddtourner de mon male desir ! 
M2ler l’aube & la nuit, la tendresse B~la haine, 

Pourvu que j e  te  tienne, 6 nmn  unique  amour. 
De bras multiplies, comrne une jlourde amphore, 
Pourvu que, pklissant 1% transparente aurore, 
Tu fasses p r b  de moi s’dvanouis lo jour 1 

i W U I  Y u YUti JG b U l A l l d l J b ~ ~  QU lULlU U G  LGD ~ K U i l G H G B ,  

Le philtre iradhfini que verse leur  langueur 
Fier  de  mon  agonie B ta Beaut6 fidhle, 
Grise ’d’awir -tenu le monde.sur  mon caur I 
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Les baurreaux. *. 

A 

Le jour oh Bieu  voudra qu’enfin l’oh me .dilivre, 
E t  que9 vivant, j’gchappe aux mains de mes bourreaux, 
Soudain, cornme un  fant8me  arrachd du tombeau 
Je surgirai, railleur, devant- ces honmes ivres I 

Grachant leurs calomnies sur les pages d’un l i n e  
Je jetterai  leurs cceurs aux griffes des  corbeaux, 
Et  far& par  la joie  et v6tu de  sanglots 
Je, pourrai me ,venger  des tristesses. de vivre ! 

h i ,  ce sera mon tour, Semblable  que  je  hais, 
!)e t e  rendre le mal qu’aujourd’hui tu  m’as fait, 
D?J t’enchafner sanglant sur des r6ves en ruines. 
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Vous autres,  qui m’eut dit qu’un jour, B pareille heure, 
J’Gcrirais en  prison ces vers  d&esp6r&s, 
Que  les cris  jaillissant  de mon $me qui  pleure, 
Malgri  l’ombre  et  la  nuit,  viendraient  vous  implorer 7 

Vous autres,  qui m’eut dit,  qu’un  jour,  dans ce  silence, 
Mon c e u r  sangloterait  sur  le Pass6 trop  beau, 
Et que  tout  palpitant d’une jeune  espirance, 
Si pres du  Nirvana, il aurait son tombeau ? 

Qui  donc  pouvait  prbvoir, sur le bord du  rivage, 
0 6 ,  joyeux,  je  partais  en  m’Qcriant : Toujours I 
Qu’un destin  prbparait  cet  atroce  naufrage, 
Qu’un rictus  glacerait  le rire de 1’Amour ?. . 
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Qui donc  aurait ni6 la fraicheur  de  l’aurore 
Dont s’enivrait  alors  mon timide baiser.. . 
Leg ,t&nBbres, pourtant,  m’environnent  encore, 
Et je n’Gvoque plus que de l’orgueil  bris6 ! 

Car,  pareil au marin  rejet6  sur  la gri?ve, 
AprGs que la temp6te a dGtruit sonvaisseau, 
Sans  comprendre  mon  deuil je  regarde rnon R h ,  
%enterne,nt disparaitre  au  sein  profond des eaux ; 

; &. ~ ’ -7 3 Le solei1 peut  briller  dans l’azur : que  m’importe 1 
Mas jeunesse s’exalte ainsi  que  ma  douleur, 
E t  c’est en  devinant  la  venue  de ces mortes 
Que j’ava,is, dBs vingt  ans,  sacrifii mon cosur I 

I 

* 
Y *  

’ Cependant  le  matin s’6veille alt cie1 tranquille, 
‘ Ma cellule blanchit B sa p5le clart4, 

Et j’dcoute, au  lointain,  tout prGt sangloter, 
/ J FrBmir jusque  vers  moi  le  bruit  de la grand’ville. 

Pourquoi tant  de’chagrin B ces  seules rumeurs, 
hurquoi   t an t  de regret et  pourquoi  tant  de  larmes ?. . 
Ces appeIs inconnus  semblent  des  cris  d’alarme 
Que jettent les vivants vers ceZui qui se meurt.. ! 



J’AVAIS I M A G I N  fi... 

J’avais imagine  quelque  matin  mystique 
Pour partir avec VOUP; vera des pays plus beaux. 
L’on se  serait aim6 d’une faGon unique, 
Sous un ciel tendre  et fin,  presque mdancolique, 
Grises  par des departs comme  en  peignit Watteau. 

Nos baisers auraient  eu des frafcheurs de  fontaine. 
Nos doigts  tremhlants  se  seraient  joints  comme  au  hasard, 
Nos coeurs eussent  chant6 de musique  incertaine, 
D’une musique douce, et qu’on distingue B peine, 
Mais qui  nous fait pensifs conlme au  temps  de Mozart.. . 
Ce beau r&ve a dur6 rnoins encor yu’une rose : 
Sans  doute,  en l’effeu?llant, m’avez-vous renih. 
Dans ce cachot, cl’angoisse, et  pour  plegrer ceg chmes, 
Peut-&re, avec la mort  pour  toute apoth6ose, 
Nous aurait-il  fallu  la  voix de Chenier ! 

Vous vsici danc venue.,. 

Vous voici donc venue, 8 Jangueur  de  septembre, 
Avec vog panlpres roux, charges  de raisin mur; 
Une odeur  de moisson voltige  au  ciel d’azur, 
Et c’est dans les vergers  presqu’une  haleine d’ambre... 

, Des oiseaux lents et clairs  planent A l’horizon 
D’oA nait, cornme un soupir, la‘caresse des brises, 
Tandig qu’un frais pipeau dans  le  soir s’ang6lise 
.]Et ehante  le  retour  de l’arrihre-aaison ! 

Les jardins  en d6bauehe et les bois pleins de shve, 
Presagent l’agonie des:automnes verrneils ; 
Un voile en mousseline  attenue le soleil, 
Et 1’6t6 finissant  s’envelogge  d’un r&e. 

.- ,- 



- i  
- *  
&-::+ L’AMOUR ENSEVELI 77 

76 CHOPX DE POkMES -~ i - 

Vous avez la Beaut6  des  mystiques  ddsirs, 
Epoque  des  sylvains,  des  faunes,  des  bacchantes, 

i 

Voluptueuse  ainsi  qu’une  ancienne  amante 
Evoqude  dans un spasme au moment  de  mourir f 

J’aime I’odenr des h i s . .  . 
Et  psurtant la luxure effr8nde de vos helnres 
Demeure, lnalgr-6 tout, le  tendre  et  doux  adieu 
Que font  les  jours  fan&,  etles  printemps trop vieux, , 

? 

A la  terre attristee qui  embaume et  qui pleure.. . 
J.-*, - , 3 

J’airne  l’odeur des buis, enivrante  et a m h e ,  
Qui flotte vaguement au seuil des vieux  jardins ; 
Elle  est-du  temps  jadis  et  des jours incertains, 
Et donne A l’allde morte un air de  cimetihre ... 

-_ 

On croirait, quand on passe 21 l’heure du coucltant, 
Respirer les sanglots des choses a-bolies ; 
Des fantdmes  d’amour, qu’en pohte on  supplie, 
Palpitent  dans  l’odeur  des  buis  agonisants : 

‘Ea detresse  des  rois, les gloires BphBmkres, 
Les belles de  jadis  en.bercent  leur d6clin ; 
@’est le dernier  encens  des  Versailles  lointains 
Qui gisent,  rnutiles, dans leur robe de pierre.. 



Tout  un  hier fane, tout un sihcle dormant 
S’Bveille et  pleure  encore avec le  soir  qui  sonne, 
En ce parhm mouille de  regret  et  d’automne 
Qui semble 1’6ternel requiem  d’un  Arnant I 

Au torn ne, 

Automna 1 d douloureux  et frissonnant Automne 1 
Ciels Eointains tout  vihrants d’oiseaux qui v m t  partir, 
Matins-harmonieux ~ i i  I’Gme s’abandonne 
Plus chasteanent engtor qu’en un  soir de d6sir, 

6=r8puscules voil6s de  tristesse mystique, 
Pr6curserars de &parts qui vous brisent  le coeur, 
Baiser de  cendre et d’or, rayon  mdancolique 
1Dt.1 soleil piIissant 2 la terre qui meurt, 

AUtomne, / 6 douloureux  et frissonnant automne, 

- 
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Tes accents d6solGs plaisent B ma ddtresst! 
Et je prdfbre, aux jours lumineux  de  l’Et6, 
Ta plainte sans espoir, tes sanglots sans promesse, 
Tes  matins sans solei1 et  toil- ciel sans dar t4  ! 

L’orgueil des bois vermeils,  profonds et  aolitairea, 
Les vallons dilai[ss6s, les  parcs  silencieux, 
Sont pareils B m o i - m h e  et mes jeunes  prikres 
R6pondent  lentement B leurs  graves  adieux. .. 

Ma voluptk se mire au fond de l’eau tranquille 
De tes lacs alanguis, de tm fleuves dormants, 
J’6coute B l’horizon les musiques d’idylle 
Qui chantent pour toujours l’agonie des serments 1 

Car  tu n’es pas propice, 6 saison  souverain?, 
Aux departs vers l’amour, aux  colloques  vainqusurs, 
Et plus d’un qui  pensait  triompher de sa peine 
Aprhs tes  deuils a vu la fin de son Bonheur ... 

Les parfums effac6s que la tourmente  ernporte 
Reesemblent B tous  ceux  dont  je me suis gris6. *. 
.,.Et je  retrouve, hklas,  en  chaque  feuille morte 
Quelque chose de doux cornme un r h e  bris6. (I 

3 

0 Justice-des Temps qui  troques tes balances 
Contre un  fouet  infame  et vi1 de ddlateur, 
Je te jette en d>fi mon courage et mon cceur, 
Et j’attends,  dddaigneux, les humaineg vengeances I 

, Car lm matin  viendra,  plus fort  que Ies goougrances 
Pour de’rnasyuer ta honfe  aux regards des vainqueuis, 
Etl’avenir vouera la foule des menteurs 
Au m8pl.i~  indulgent des futures engeances... 

Q 
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Maintenant j e  vous  tieas, 6 18ches que VOUB &eB, 
Je  vous secoue, Pantins grotesques et mrichants 
Qui n’ebtes pas pitid des larmes d’un enfant : 
Au pilori  l’histoire  accrochera vos t&tes ! 

Et Yon verm rni%s, comrne on m6le les bbtes, 
Vos visages honteux, juges trop confia-nts 
Accol6s aux  rictus des  valets  outrageants, 
Des obschnes temoins  qui  furent de ces f6tes ! 

i 

Car vous avez trahi  plus encor que Judas, 
Vous avez remu6 la fange avec vos bras : 
Vous vous 6tes souill& ainei que’des Vandalea, 

Pour pouvoir  asaouvir  vos  hainea, 6 menteurs, 
Pour vous  vautrer, pourceaux affam6s‘ de scandales, 
Dans l’auge de  fumier ob je  jette 80s  cmurs I 

t 

‘ -4  

3 

L’AMOUR ENSEYELI 83 

- La rnusique est douce aux amants, 
Et le ciel est plein de musiques I 
.. Bonnez aux mourants  des  reliques, 

Les reliques de b u r s  aerments,,. 

Et Iaissez-moi pmtir, chhre, 
Enfant ingrate, 6 mon Amour, 
Avant que ne Iuise le jour 
Illurnin6 de lumiere f 

Je veux cacher rnes pauvrea pPeurs 
A la riche  ironie des hommea : 

Avec le vide dans le CCEUF I 
aller. .. c’est mon droit, en somme, 



Oubliez-moi. . mais  si le soir 
Vous Btiez triste 
Reditea tout has 

et Sans espoir 
ce poBm6. a e 

Entre les pages, chastement, 
J'apparaitrai,  signe  mystique ; 
Le cie'd. sera  plein de  musique :. .. 
. . . Ea musique eeit douce aux mourants !. . . 

(1906)  
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A U X  JuGE~S,  S U R  L A  T E R R E  

Vous 6tes les valets de Cesar, res valets 
Les plus bas, les  plus  sots,  les  plusvils, les plus  laids 
Que Tibkse ait gard6s dans ses chambres d’esclave. 
Vous me jetez au  front de la boue  que j e  lave 
a’un s e d  geste assez fier pour  atteindre l’azur, 
Et pour  rayer vos noms qui  salisaent le mur. 

C’est VQUB qui resterez dans l’ombre oh Tit Ia horte 
Sans pouvoir arr4ter la  lumikre qui monte ! 

Si ma1,gre les Bcarts, les mGpris, ies cokres, 
Je ne conservais point, limpide au fond du  c&ur, 
La dart6 du c-iel grec dont tressaillait fEom&re ! 

uant & moi, j e  serais  vaincu par la douleur, 
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N O C T U R N E  

it) bel  Ange du Mal qui  viens  dans les t8nkbrec3 
”exalter  la  douceur  de  l’amour qu’on maudit, 
Ange triste, exile des divine Paradis, 
Dis-rnoi quelle  ombre Btreint ton sourire fudbre.?  

Tu as pourtant  connu  les  plus  sanglants  baisers, 
E t  votre Btreinte hurlante, o tendres  jeunes hommes ! 
En toi s’est rdfletd leur-plus beau r h e ,  comme 
Le clair  de  lune  en  mer, aux soirs po6tisds ... 

Des  enfants  t’ont offert la  frakheur de leur  bouche, 
Et leur Zime innocente 06 tremblait 1’Inconnu. 
Le monde  entier a tressailli  dans tes bras nus, 
Sur Eon ventre, 6 Satan,  qui  risanea,  farouche ! 

Car tu passes, tu  vas, tu  mgprises, t u  meum, 
Tu renais ! halayant  la  terre de tes  ailes, 
Cependant  qu’on essaie, en  l’erreur dternelle, 
De  combler par un  Dieu le vide de nos :cceurs.. . 

... 0 bel ange du mal  qui  hantes  les tdnkbres, 
Dis-moi quelle Fombre Btreint ton  sourire funhbre ? 
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LE§ YETJX D,E§ B L Q N D S  ADOLESCENT,S 

Les yeux des blonds adolescents 
Ont contenu  toutes me9 larmes ... 
Mais leur  regard  avait un charme 
Assez profond pour en  pleurer. 

La levre  en ffeur des  jeunes  hommes 
A contenu  taus  mes  haisers : 
Et cette BtFeinte rneprisee 
M’a rev614 des  joies  sans  nornbre. 

Mais leur  pensee  a  fui  la  mienne ; 
11s n’ontjamais os6 chdrir 
L’amour profond jusqu’g rnourir 
Que leur  offrait  ma  vie  blessie.. . 

..* Et j e  n’ai plus  rien  dans  le CCWF I 

H E  
r 

c. 3.  3. 

e--- r, 3 

Quand  tout  est  noir - palais et bouges - 
Et que Londres  en  briquee  rouges 
S’endort fumeux dans  le  brouillard, 
Le vites-vous passer tres tard, 
A p r h  les  ivrognes  hagards, 
Comrne un f a n t b e  - entre ses gouges? 

’Piccadilly s’allume encor 
1 De quelques  vagues reseaux d’or ; 

(Dewar’s whisky ou pintes d’ale) 
A peine  un  cri  par  intervalles. .. 
Mais Lui  pourtant,  frappe les dallea 
Du pas mc  et glace des  morts. 

*- 3 ,-,_ 
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I1 marche obsckne, railleur  presque, i 

Enorme,  avec  un  air  burlesque 
Et des  bajoues enfldes de  pleurs. .. 
C’est la lniskre et  c’est l’horreur : 

RQvent Byyon et Shakespeare ; 
Vers eux il  monte  sans  rien  dire, 

’, Semblant d6jL statue  de  cire 
- 1  

! ,  PrBs de ces bronzes  d’autrefoia. *. 
Mais c’est l’extase  d’un Penseur 
Que la prison  rendit  dantesque. 

I i  

Et dans le clair  de  lune  &range 
Oh renaftraient’ leg mauvais  anges, 

XI pawe, l’air d’un souverain, 
D’autres, hklas ! tendraient la main 
Pour  de  l’argent,  pour  des  prikres.. . 
Mais le  malheur  fait  la miskre 

. .  Avec des vices  d’au del&, ~ 

C q  revenants  aaluent  trks bas 
Pour l’accueillir dans  leur  phalange, 

e- -,Ic 5 

1 Wilde  en  habit ‘de forgat ! 

A la fois plus  triste  et  plus fikre : 
Qu’importe oh l’on sera demain ? 

Parmi lee gloires  enaemies, 
I1 passe,  avec  la  calomnie . 

D’avoir lui-rn6me hai l’amour ! 
Vagabond,  il  crie au secours 
Malgrd l’orgueil de  ses yeux lourds.,. 
... Lourds  de  dktresse  et  de g6nie. 

Ainsi va-t+l jusqu’g  l’endroit 
OG, dominant du front les Rois, 

I 
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C’est d’Qtre aer gr6 de  nos  caprices 
Triste ou joyeux  tour i tour; 
D’apr6.s  le jour, d’aprks  l’amour, 
D’aprka l’acteur  qui entre en  lice,,. 

1 1 
I 
I 

PLAISIR LATIN 

Plaute  et TBrence disaient  vrai : 
L’homme ne  vaut pas sa sandale, 
Et jusqu’8 l’ornbre sdpulcrale 
Ne sait  point  demeurer  en paix ; 

DiogBne assis sur sa tonne 
Ne regardait  que  le soleil, 
Et sed Bgaux cornme pareils 
Au petit  chien  de  Su6tone ... 

A quoi  sert-il d’avoir des lois? 
Notre  plaisir  vaut  leurs  folies; 
L’unique charme de la  vie 
C’est d’&tre  absurde quelquefois. 

Mais.. . par Bacehua, rien  ne vaut mieux 

E?$ ta dbdaignes lea femelles 
Que vivre infArne et trks hauureux ! 

i Batylle, 8 mon ami did&, 
1 

I 
i_ i , 9 

, 
1 
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NOS,TALGI&UE 

Tu es I& prks de moi. ,. si prks que je peux  voir 
Dans  tes  yeux  transparepts mourir de  la lumikre, 
Et la nuit va venir, plus  calme que  le  soir, 
La nuit  tiede ob l’amour  semble  agrandir  la  terre. 

Tu es 18, pres de  moi, si prks que je respire 
L’odeur de  tes cheveux boucles languissamment, 
Et comme un  malheureux, j’assouvis  mon tourment 
Dans  le mensonge  aigu et fin de ton  sourire, 
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GIARDINI  D’ITALIA 

0 Jardins d’Italie croulant de  fleurs piim6es, 
De  petales  sucres  qui d6faillent de s h e ,  
Melangeons vers  le ciel ces parfums et  ces r&ves, 
Je  veux  que vos bouquets s’effeuillent sur mon c m w !  

Vers 16s cyprbs de bronze bleu que le  soir  dore, 
Soua les figuiers bossus oh bourdonne l’abeille, 
Assis avec Virgile sous les grappes  des  treilles, 
J’Bgarerai mes doigts  dans ces dcrins  d’aurore. 

Le Pys hidratique et chaste,  la  verveine, 
Le jasmin dont I’odeur Bvoque  l’Ame indienne, 
Le gardBnia laiteux, les iris de  Sienne 
Aux orangera vernis apporteront  leur souffle, 



v?-xnr;;D 



11s gofiteront le  charme  &range  et  pdndtrant 
Qui  sourd  des  yeux  palis,  hautains, un peu malades ; 
Inquiets  voyageurs,  ils seront les Errants 
Que BBnarhs attire, et que  retient  Grenade ... 

Eeur  esprit voguera au travers du Pas&, 
Evoquant les pays d’extase imaginaire, 
Oh des Buddahs  sourient  aux  foules  en  pri8re 
Barmi  les jasmins blancs et le§  yeux rBwdsBs. .. 

Ainsi  attendront-ils  quelque vague promesse, 
Une Btreinte, un soutien,  un 6lan grave eh doux ; 
Et Ies voyant  passer on les jugera fous, 
Car on ne eomprend point les stdriles  tendresses, 

Jusqu’i l’heure ob lasses par l’bumaine douleur, 
Mais  &res d’un espoir  qu’aucun sanglot n’bpuise, 
11s partiront enfin pour la  Terre  Promise, 
11s moufront ?I l’aurore en Btreignant des fleure I 

J U N G L E  

Ees longs  palmiers lBgers frissonnent 
C’est la nuit sur la jungle  et  sur  mer ; 
Dam le ciel cbaud z h - 6  d’dclairs 
Des astres rouges tourbillonnent. .. 

T3 

Arqu6 sans bruit, pr8s desbmbous,  
La-bas, bien loin, 16 tigre rbde : 
Sous le  feuillage  humide et  doux 
h i t  sa prunelle d’dmeraude. 

Tout contre moi, me souriant 
Du large &nail de ses yeux  blancs, 
Sous la panka t ide  sans  trdve, 
Frdle idole de Ceylan, 
Mon petit boy chante et r&e,,. 



Tandia qu’au bord du lac  qui  dort 
Pres d’un rnangltier aux fleurs d’ivoire, 
Tinte  et  fr6mitsla  cloche d’or 
Des 616pirahts -qu’on mhne hoire, e 

, .  
I <  

~, 
1 
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J 

Plus tard,  tu renattras avec les  autres  rQves 
Que l’homme avait  maudits  depuis l’Qe de  fer, 
,Et l’amour  qui te fit condamner, 6 Sodome, 
Jaillira  dans  le monde au milieu du ciel clair, 
Vers  qui ce soir,  en vain,  ma  priere s’818ve ... 

Dans le desert  qui tressaille d’ivresse encor 
De longs  frissons de feu Bbranleront le  sable, 
E t  l’on verra  par  un mirac1e.de 1’Enfer 
Tes  palais  klancs surgir des nuits inexorables, 
Et  du tombeau  farouche oh forniquaient  les  morts 

L6s blonds  adolescents  un  peu fr6les et mihvres 
Que lies flammes  avaient surpris  dans  un baiser, 
Ressusciteront avec des  yeux  plus ddectables, 
Des  corps  plus  languissants et plus extasiBs, 
Sur lesquels  doucement  viendront mourir des 18vres. e 

i ?=_ 



104 CHOIX DE POBMES 

C‘ependant qu’endormis  dans les bras  des  Douleurs 
Nous resterona  absents,  nous  autres  qui  pleurhrent, 
De ce  triomphe oti l’ildonis  lnartyrise 
RCpondra d’un geul geste A nos  longues  prihes, 

Et decouvrant sa nudite  tranquille  et fiere 
Tendra son sexe double B ses adorateurs ! 

LE DANSEUR AUX CARESSES I 1% 

EXIL 

.s- - -9 Et puis,  vous  comprendrez  la souffrance, la honte, 
I L’Blan mysterieux  de l’amour ; vous  verrez 

Si l’on passe en  pleurant  des  aoirs enfi6vr6s.. a 

Vow saurez la miakre et la vie  qu’sn  affronte I 

Mais  pourtant  dkiivres des mensonges  humains, 
Le cceur tout  vaporeux par ces  rQves  mystiques 
Qui  font  de  nos baiaers la  plus  douce  relique 
Qubli6e par  les  Grecs  aux lkvres du d6dain, 

E 

Comprenant le bonheur  d’6tre  entour6  de  haine 
Et d’aimer  en  secret  comme  on  aime les dieux, 
VQUS b6nirez le  sort,  et VQS deux bras heureux 
5% teradront dans la nuit pour accepter leurs chaines ! 
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Les sarcasrnes,  la  boue,  les cyniques  &sirs 
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N’atteindrmt  plus  jamais  votre visage grave : 
Car dana vos yeux  hautains  luira  le  souvenir 
De Fersen exil6 au milieu des esclaves ! 

Vieux  masque.  enfarin6  qui  roules  ta  tristesse 
Dam la  nuit, au milieu des pays nkbuleux, 
Lune  qui hrGle encor sur  le seuil du bon Dieu, 
de ne sais que1 cierge aux fragiles  caresses, 

Est-il vrai  que  ta face  exsangue de pauvresse 
Soit accmeilrante et  douce aux hommes  malheureux ? 
Est-il vrai  que  tu sois la  conlpagne  de  ceux 
Qui pour toute la vie ont v6cu Bans ivresses ... ? 

8 lune  des  pendus et des vaines promesses, 
Tes rayons  tremblent  trop  pour les cmms  douloureux, 
Et si tu es rest6e  l’amie des songes-creux, 
C’est par ton  air  morbide  et non par ta  tendresse.. 
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Car  tu ne domes  point  la  joie  ai la  sagesse : 
Les chimhres brisdes n’en revivent  pas  mievx ... 
Et c’est i peine  si,  vers  l’heure  des  adieux 
De ton regard,  railleur  un  peu,  tu nous confesses ; 

Car pareille Q m o i - m h e   e t  aux  calamiteux 
Qui trainent  leur  mishre  ainsi qu’une drblesse, 
Tu caches sous ta  poudre  une  enorme  ddtresse, 
Lune  sinistre  et  froide, 6 lune  enchanteresse 

Dont I’ceil de  suicide  grimace  dans  le  ciel ! 
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SEULE FIN 

Un jour  aussi, la mort  vous  brisera,  Pensde 
Qui  conteniez rnon R6ve en vos mum  de crista1 ; 
La mort VQUS brisera  de son geste  brutal, 
Et  ce  sera  la  Fin, le Bonhehr, I’Odyssee ! . 

Eibre  de  tous  les  liens  qui  radtachaient sur terre 
Ses Blans, ses  esaors vers des  pays  plus  beaux, 
L’Ame du  r6prouv6  jaillira du tombeau 
Fuyant le muvenir  des  anciennes  mishes ! 

Et  pendant  que  ma  chair  nourrira  ses  vermines, 
Je  suivrai  dans 1’8ther les  mystiques  chemins 
Qui  relient d’un pont d’or les  jours  sans  Iendemains, 
Les soleils sang cIart6,  aux  corps  sans  origines I 



Y 
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,VQLUPTUAIRE 

0 mon unique Elu, dont  la lkvre  gsnflde 
Evoquait  le  plaisir  qui  plus tard mentira, 
Sourcils  gamins ; gestes soyeux,  langueur voilBe, 
Brdlures  de  l’amant,  dont 1’8treinte accablBe 

Criait 1’arde.ur de mes bras, 

Narines  voltigeant  sur les coins  du nez fr&le, 
Rayon  de  clair de lune  endormi  pres  des  dents, 
Eys pur  d’un  torse, Blan du  cou,  et vous, prunelles, 
Qui  semblez mourir  presque  en  abaissant les aifes 

Des  longs cils d’ombre frGmissants, 

Seins ti6dfs sur lesquels  s’exthuent  des opalea, 
AiaselIe, vapeurs d’or au fond d’un clair  obscur, 
Talons brunis,  mollets  nerveux,  odeurs  du mile, 
Ventre, dont l’enceaas rose Btreint la  voix  qui  rkle 

Ivre des ternplea de Nagpu~ ,  
8 



0 beaut6 1 Comment  donc m’as-tu fait  ton esclave ? 
Par  cpelle aube d’amour, par que1 soir, par quels sorts 
Ai-je Bt6 lancind  d’une Bmotion grave, 
Et candamn6,  depuis, B souffrir de l’entrave 

B’un  beau visage QU d’tnl beau corps ? 

. . . ,. &~ 

I 
I 

PQUR TO1 <QUI  M’AS FAIT’ SOUFFRIR 

Je  n’avais plus  que toi sur terre 
0 Voluptueuse  Infamie, 
0 mon  cher  Crime  solitaire, 
Toi qui  vibrais  dans mes  artiires, 
Tu m’as qu.itt6 pour 1’Ennemie ! 

Je buvais  ta bouehe supreme : 
Ton rigard  valait un serment, 
Et j’aurais eingl6 d’un  blaspheme 
Celui qui  souillant  mon poeme 
EQt os6 dire  que tu mens ! 

Pareil  aux queteurs de Pouzzoles 
Attendant I’aumcSne  deg morts, 
Je te faisais une  aureole 
Avec un baiser qui s’envole 
Joint aux caresses de ton corps, e a  



Et pourtant, rnon Amour, ma SBve, 
Tu oublias  ce qui  fat nous,, . 
En voulant  iromper mon  beau RQve 
Tu trompas ta jeunesse brkve 
Et ma tendseese h tes genoux. 

I 

Je ne suis plus fier de ws  nuits- 
Oa, csmme un dieu, sur les  parvis, 
Tu faisais  pglir l901- des  masques., . 

I 

Y - ’  

Tu as Bteint tous les rubis 
De rnon orgueil jeune  et  fantasque I 

f 
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LA FRIPEUSE  DE MOELIJE 

Puisque tu ne crois pas B mon tragique Amour, 
Et  que  tes yeux,  le soil’, rient 2 d’autres visages, 
Puisque je  suis trop loin  pour  demeurer l’image 
Empreinte sur ta bouche  aux novices contours, 

Puisque  rien ne paraft te valoir  une femme, 
Et puisque  la  Douleur aux mains  inertes n’est 
Qu’un  mendiant  qui pleure avec un  air bent% 
Devant  le  seuil  souilE,de  l’hbpital en flammes, 

-]Puisque ma passion n’a pas d’8chos en  toi, 
Que  les rQves qui font  que  je souffre et  je t’aime 
Te  paraissent, i toi,  un  anormal blasphGme, 
pars I Va-t-en bien  loin. Tu es libre  cette fois ! 
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Va renifler  la jupe oh germent des acides 1 
Barbouille-toi le  corps  aux baisers des  putains ... 
BientGt la syphilis,  entre ses bras  putrides, 
Vsngera sur ta chair mon pauvre cceur hurnain 1 

VBnus aux flataques seins,  aux  lourdes euisses veulee, 
BBate de  souiller  d’un r u t  vi1 un  enfant, 
Engloutira  ton 3me en son ventre bouffant‘ 
Et te broiera  les OS sous 5es graisses  en  meule,. e 

Pourtant B certains soirs, aigri par le  remolds, 
Tu te  rappelleras ma tendresse angoissde : 
Vos Btrehtes i elk  et  toi Beront  glacBes 
De se p h e r  ainsi  aux  chevilles d’uin mort 1 

I L  FURTO 
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Parce qu’elle a vol6 mon  amour sur la terre 
Et qu’elle a fait rnourir nos cceurs jusqu’8 la fin, 

~~ 

f 
~~ 

11, 
41’ ’ 

1 .  
1 

. =I 

3e h i  souhaite  un jour mes sanglots  solitaires, 
de lui  souhaite  un jour de  sentir, la Vip&re, .I, . 

I 

, 

Leg moraures dont saignait  le cceur de Cai’n I 
L 

, 
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Ce matin, tu  dormais  comme un petit  enfant : 
Tes deux  beaux  bras pli6s, la joue  sur  ta main  brune, 
Un souffle &gal semblait  calmer  l’heure  importune ; 
Tes l h r e s  avaient  l’air de quelqu’enchantement.. . 
Entre les cils  luisait  un fil de  clair  de  lune : 
Mon Nino 1 tu clormais comme un petit  enfant ! 

Plus rien  ne  paraissait  de  l’aventure  ancienne ... 
On n’eut pas dit que le  malheur Btait pass6 
Besace au  dos,  rempli  de  longs  frissons glacds, 
Par le seuil  noir de ma maison et  de la  tienne.. . 
... Les cernes  seuls  t’accusaient  un  peu  plus lass&.. 
Mon Nino ! - ouhlieux de l’aventure  ancienne-l 



Et moi,  seul  pres du  lit oil ton  corps  embaumait, 
Tel qu’,aux pieds de Narcisse  endormi, je pensais : 

Combien  de  pleurs devront laver ces baisers d’elle ? 
Combien de ddvouement rdsign6 et  fidele 
Te fera  m’accepter  encor 8. ton  chevet 

Nino ! pour  adorer  en toi ce que j’aimais I 

P 

t 

I 

1 
I 
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RELIQUES A t ?  CRfiPU§CULE 

Que j e   t e  pleurerai  Iorsque je serai  vieux, 
Quaad tu seras l’esclave amoureux  d’autres chahes ... 
Quand je n’aurai de  toi, en ces beures  sereines, 

ue l’orgueil aufomnal  d’avoir Btreint un Dieu ! 

Le pass6 tendre  et  clair  aux‘ souffrances c rudes  
M’dvoquera ton rire  et tes  haisers  soyeux, 
Tnndis que  solitaire et  doux, comme un adieu, 
J’Bcouterai, 18-bas, mourir des  tarentell&. . 

Up alanguissernent s’exilera des  cieux : 
Ce que j’aimais  en  toi n’est que ma propre  ivresse ... 
Et la  splendeur  des nuitg, mblde & ma tristesse, 
Jettera son linceul d’btoilea sur nos  yeux I 



LES EXTATIQUES 

Chantez-moi doucement 
La langueur  des  amants 

Solitaires.. , 
Chantez-moi, vqulez-vous, 
Le malheur  #&re  un  fou 

Sur la terre.-. 

Dites-moi comme  ils ant, 

Par  les nuits  de  mousson 
Parfum&e, 

Gimi au bord  des  mers 
Au souvenir  amer 

Des aimies. e ,  

E s t 4  vrai ql1’0n les  voit 
Comme Bcoutant des voix 

CI 

, 

Invisibles 1 
Et que leurs  yeux diqus 

‘ R h n t  B leur insu 
L’impossible 1 

Nul  n’entre -t-il jalnais 
Dans  le  deuil  des  palais 

Oh l’on pleure ? 
Moi aussi j’ai  souffert 
J’ai connu le desert 

Dont  ils  meurent : 

C’est psurquoi  doucement 
Chantez-moi les  amants 

Solitaires, 
Ghantez-moi, voulez-vow, 
Le malheur d’6tre un  fou 

Sur la  terre I ,  .. 
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V I E N S  BERCER ... 

Kens bercer m s  regrets : 
Nos pensers, en  secret, 
Etouffent de prdsages.. 

Dans tes yeux j’ai r e w  
Les vaisseaux  diaparus 
Vers de bleus paysages ! 

Sur les lacs  de ton corps 
Leurs  lents sillages d’or 
Avaient l’air de  poursuivre 

Un tendre oiseau marin 
Que mon rQve  orphelin 

L 

I 

Voile mes nostalgies, 
bnr %=..*, . , . 

, x ” Nous irons, si tu veux, 

Plus  tristes ,et plus ‘viettx 
.: . Jusqu’h des  Eirmanies 

0131 tout fait  tant souffrir 
De beaut6, de d6sir 
Et d’ardente j.eunesse, 

Qu’on hume sur la peau 
L’opium- des sanglots 
Aux iaertes sagesses,.. 

t 
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EN VAIN J’AURAI VOULU... 

4 

I 
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P 

~ a ~ ~ ~ r e ~  f I’on perpait  la  mamelle  des Dieux 
D’m coup  de  lance  obeche,  en  violant un temple... 
~aphmis  est mort I Eros est  mort, Nisus est mort I.. 

, ColisBe, A qui”songe ta  ruine  dans les  cieux 7 
Le so8 .ohs&r n’a plus d’6chos miraculeux : 
It ne ~e cache rien sous la feuille qui tremlb’le ... 
Daplanig est mort! Eros est mort, Nisus est mort I 

I .  

Poanrtcant au Latium  les  nuits  flotbQt, legeres ; 
h u r  mystere  aurait dil contenir  ton  mystere ... 
Qu’as-tu fait des CBsars qui haisaient tes  statues 1 
vbtu de  clair de lune  et de soirs oubli&s, 
De  peplums bIancs, de  pourpre d’or e t  de colliers, 
Toi qui  fus le saurire adolescent sur Tewe 
Qu’as-tu fait des CBsars qui baisaient tes statues ?. . 

9 



11s ont raison ceux qui nom plaignent, 
Ceux dont le ccleur s’Bmeut, et daigne 
scouter souRrir notre cmur : 
‘Car par l’arnour dont le mien saigne 
J’ii connu 1’8puisant b,on‘heur- I 

Pourtant lui vendrais-je ma vie ? 
Commencerais-je  sans  envie 
Un di,alogue avec les morts ? 
Oh 1 laissons, afin  qu’on l’oublie 
L’ancien vaisseau dormir  au port.. ‘ 

. .  . I  

Que les vagues bercent son somme, 
h i  rappelant sans qu’on les nommg; 
Tous les ocdans parcourus, 
Et l’infini des jeunes hornrnes 
Qui chantbrent sur son pont nu I 

c 

\ 

-\ 
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MORT A VINGT-SEPT ANS 
i 

Fracas d’autos ; Paria souill6 ; petrole  et boue, 
Brumes d’hiver ;’ tristesse,  gel, trottoirs  navrants 
8t1 I’on pietine avec un rictus d’daigrant, 
Rein  de revolte - et plein de deuil, sans qu’on l’avoue.. . 
Des crie. Oa hurle i Un autobus comme ivre... I1 troue 
A p e s  un ddrapage effroyable et  sanglant, 
Je ne mis que1 tunnel d’hosreur - comme  un torrent ! 
Des hommes &rases rttlent, le spasme aux joues. .. 
8 n  ltes rarnasse ; on 16s emmihe ; ha ! qui sont-ils ’? 
Leur nom est ignor6. La morgue ? grande  ouverte : 
Le cadavre  anonyme y aura son exil. 

... Et toi qui r8vatis tant d’Athknes violette, 
0 Latouche I Vengd du miserable sort, 
Que  Narcisse aux bras blanc$ t’adoucisse la mort I 

/ .  
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MORT A V I N G T - Q U A T R E   A N S  

NQUS Btioas au  banquet d’avril, o ma  Jeunesse I 
La vie aux flfites d’or dansait  devant  tes  yeux 
En grisant  ton cOeur chaste et vainqueur de promesses.,. 
Et toi sur les  coussins de  pourpre, co‘mme un dieu 
Adolescent,  comme  Hylas aim,6 d’Hercule, 
Railleur,  souple  et siir de  toi,  tu choisissais 
Mal@ les  yeux  plus lourds  et les  voix  moins crBdul.es 
Un beau corps B cueillir,  puisque  la  vie dansait I 

* 
X *  \ 

Enivre-toi, PoBte, aux orgiaques  corteges ! 
Que  tes avides  doigts,  griEus sous les  colliers, 
Pillent avec les seins et les  nuques  de neige 
La bacchanale hurlante ahim6e 21 tes pieds 1 

, 
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* 
Y X  

Tu eonnu! un jeune  homme - ardent, sauvage et  triste, 
Qui &miblait revenir  de  Sparte  aux porches  blancs, 
Et qui’lut sur ea bouche un  appel si tremblant 
Qu’il te .$,it dans ses bras sans que tu lui rdsistes., 

,. . Et tu connus 1’Amour de  Platon 1’Hmmortel I ,- 
Mais malgr6  la  douceur  de aes kvres de miel, 
Tout ivre  de nouveau, de  clart6  et d’espace, 
Tu suivis toup & tour  le mime sv&e et blond, 
La courtisane  peinte  aux  acides  jupons, 
Ou quelque  miserable hetai’re rapace.. . 

Et puis cornme toujours  tu voulais du  muveau, 
Exacerb6 - hagard,  prince  des  tub6reuses, 
Tu jetas  tes  vingt ans 2 pourrir sur la  gueuse, 
Sur Yanthis, au facies immonde  de poureeau 1 

Son  corps  masque  de nard exsudait des ulchres 
Et tu l’aimas, et  tu I’iimae, toi, la LurniBre ! 
0 toi qui n’aurais pu I’approcher  sans dBchoir. e 



Alors, brusque et  cruelle aux fleurs qui se maculent, 
Tanatos a voile le ciel de crbpuscule.. . 
Et j’ai  moins  vu l’orgie entre les  cypres  noirs., . 

Myrrhus, bralons l’encens au creux  des  trepieds  graves.. . 
Jetons des lys meurtris  par l’orage  soudain 
Sur les marches du temple et sur son seuil  d’airain.. 
Et que nos fronts vaincus et souill6s soieit esclaves I 

Car l’enfant d’Adonis, le bel enfant e& mort, 
kui  qui brillait  ici  comme  le  Printimps merne.,. 
Son  enjouement n’est plus  qu‘une  grimace blhrne ; 
La femme a fait cela : le  bel  enfant est  mort I 

Je menerai du moins  sa  memoire en Athknes. 
Son souvenir  vivra,  couronn6  de  verveines, 
Et je ferai  jaillir,  dans  la voie des tombeaux, 
Un  cri  tant d6sol6 de mon cmur en  lambeaux, 
Que les bergers, au loin,  pensant  aux  grands mysthres, 
Sauront qu’un fils des  dieux  viant  de  quitter  la  terre, 
Et qu’il ne  reste  rien d’un visage si beau I 

0 FouBe, o peuple  atroce et vi1 dont j’ai souffert, 
o toi qG, mutilant  le  tr6sor  le  plus fier 
As tu6  lhchement ma jeunesse ivre d’elle, 
0 toi  qui pietinas  des fleurs, des  corps,  des  ailes, 
E% tout l’enthousiasme et  toute  la  ferveur, 
Voici ce qu’a saign6 goutte & goutte moa1 cceur ; 
Voici ce qu’en mourant,  crisp&  aux  portes  noires, 
Mon &me a dQ crier  pour  crier son histoire 
Et  .pour montrer ton  crime, o Foule ! aux temps  futurs, 
Comme un  fantame  hagard  au milieu du ciel pur I 

i 

* 
* x  

Dix a m  nous ont vieilli. Je fus chass6 du mcmde 
Pour avoir cornmis l’acte - arax yeux du peuple - imrnonde, 
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De prefdrer Z’Arnour, l’adolescemt amour, 
L’Adonis au  corps  souple,  ivoire,  argent et  jour, 
Aux  podagres  Venus qui  pourrissent  la  rue, 
J’Btaig agenouill6 tout  seul  dans la cohue, 
En face du trhs  pur,  de I’unique et du beau.. . 
Et comme je  priais, l’on creusa  mon  tombeau 
A. coups ,de calomnie et B coups  de rnensonge. 
*T’avais I’esprit grise  par  le doux  vin des songes. 
Je  sentais  en mon cceur Athhnes  tressaillir, 
E t  la  vie  entourait - puisque j’allais p6rir - 
Mon mystique  destin  de  colonnades  roses.. , 
Je  ne  pressentais pa!, ignorant  toutes ehoses,. 
Que mes baisers  allaient  leur paraPtre honteux. 
Le ciel de Salamine  illuminait  mes  yeux ; 
Toute  ile me semblait b c6td des Cyclades., . 
Le vent  avait la voix  des  dieux de l’Iliade, 
Et les bergers  de  Tyr reposaient sur mon sein ! 

* 
Y Y  

Pourtant  je fus ehass6, pareil B I’assassin, 
Et  parce que  j’avais r6pudit5 Hes femmes, 
Leur  coit,  leur  minsonge  ennuyeux  et infhne 
Je dus payer  pour  tous,  payer mQme pour  ceux 

Ft pour y oublier mon bsulet  de  forgat ! 

* 
* Y  

1 

Aujourd’hui - se  defendre, et  hair, c’est cela. 
Et comrqe j’ai pour  nous la franchise  qui  chante, 
Je  saurai ddmasquer  tes  sottises  latentes, 
0.  Foufe, HomaiS d’orgueiil que  Tartuffe  a  pour fils. 

Ta  boue, autour  de moi,  fera plus blancs les lys ! 

Amsi,  d&s B prdsent, tu ne  peux  plus  m’atteindre, 
Je marche,  illumind,  devant moi, sans  rien  craindre, 
Le juvenile &os me  sert de bouclier ; 
Un jour,  de beaux gargons viendront me dedier 
keur force et  leur  idee  avant  que je  ne  meure... 
Et ce  sera  pour  moi  la plus douce  des  heures ! 
Jusque-18, que  m’importe  un peu  plus  de  dddain ? 
Je shme de  I9amour  qui  germera dernain ! 
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A ton silence  encor  plus  pesant  que  tes  pierres, 
A ce naufrage oii crut sambrer ma vie  entiere, 
A ton  injure, 2 tes crachats,  tes rnepris, 
J’oppose ce poeme et  je  jette  ces cris ! 

r 
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