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Hauptseminar: Symbolismus und Fin de siècle-Ästhetik

1 Charles Baudelaire

1.1 AU LECTEUR

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste.

C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objets répugnants nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent.

Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange
Le sein martyrisé d'une antique catin,
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Que nous pressons bien fort comme une vieille orange.

Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes,
Dans nos cerveaux ribote un peuple de Démons,
Et, quand nous respirons, la Mort dans nos poumons,
Descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes.

Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie,
N'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins
Le canevas banal de nos piteux destins
C'est que notre âme, hélas! n'est pas assez hardie.

Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,
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Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde!
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde;

C'est l'Ennui!- l'œil chargé d'un pleur involontaire,
Il rêve d'échafauds en fumant son houka.
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!

 Charles Baudelaire
 ©Jacques Lemaire, 1999-2003

1.2 L'ALBATROS

Le Jour réveille la Nuit par Gaetano Previati
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poëte est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Charles Baudelaire
 ©Jacques Lemaire, 1999-2003

1.3 CORRESPONDANCES

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
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Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

 Charles Baudelaire
 ©Jacques Lemaire, 1999-2003

1.4 HARMONIE DU SOIR

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.

Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!

 Charles Baudelaire
 ©Jacques Lemaire, 1999-2003

1.5 LE COUCHER DU SOLEIL ROMANTIQUE

Que le soleil est beau quand tout frais il se lève,
Comme une explosion nous lançant son bonjour!
- Bienheureux celui-là qui peut avec amour
Saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve!
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Je me souviens! J'ai vu tout, fleur, source, sillon,
Se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite...
- Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite,
Pour attraper au moins un oblique rayon!

Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire;
L'irrésistible Nuit établit son empire,
Noire, humide, funeste et pleine de frissons;

Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage,
Et mon pied peureux froisse, au bord du marécage,
Des crapauds imprévus et de froids limaçons.

Charles Baudelaire
 ©Jacques Lemaire, 1999-2003

2 Paul Verlaine

2.1 ARIETTES OUBLIÉES: I

Le vent dans la plaine
Suspend son haleine
(Favart.)

C'est l'extase langoureuse.
C'est la fatigue amoureuse,
C'est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brises.
C'est, vers les ramures grises.
Le chœur des petites voix.

Ô le frêle et frais murmure
Cela gazouille et susurre,
Cela ressemble au cri doux
Que l'herbe agitée expire..
Tu dirais, sous l'eau qui vire,
Le roulis sourd des cailloux.

Cette âme qui se lamente
En cette plainte dormante
C'est la nôtre, n'est-ce pas ?
La mienne, dis, et la tienne,
Dont s'exhale l'humble antienne
Par ce tiède soir, tout bas ?

Paul Verlaine
©Jacques Lemaire, 1999-2003
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2.2 ARIETTES OUBLIÉES: III

Il pleut doucement sur la ville.
(Arthur Rimbaud.)

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits
Pour un cœur qui s'ennuie
Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écœure.
Quoi! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine.

 Paul Verlaine
©Jacques Lemaire, 1999-2003

2.3 ARIETTES OUBLIÉES: IV

De la douceur, de la douceur, de la douceur.
(Inconnu.)

Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses
De cette façon nous serons bien heureuses
Et si notre vie a des instants moroses,
Du moins nous serons, n'est-ce pas? deux pleureuses.

Ô que nous mêlions, âmes sœurs que nous sommes,
À nos voeux confus la douceur puérile
De cheminer loin des femmes et des hommes,
Dans le frais oubli de ce qui nous exile !

Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles
Éprises de rien et de tout étonnées
Qui s'en vont pâlir sous les chastes charmilles
Sans même savoir qu'elles sont pardonnées.



6

Paul Verlaine
©Jacques Lemaire, 1999-2003

2.4 BRUXELLES

Par saint Gille,
Viens-nous-en,
Mon agile Alezan
(V. Hugo.)

Tournez, tournez, bons chevaux de bois,
Tournez cent tours, tournez mille tours,
Tournez souvent et tournez toujours,
Tournez, tournez au son des hautbois.

Le gros soldat, la plus grosse bonne
Sont sur vos dos comme dans leur chambre,
Car en ce jour au bois de la Cambre
Les maîtres sont tous deux en personne.

Tournez, tournez, chevaux de leur cœur,
Tandis qu'autour de tous vos tournois
Clignote l'oeil du filou sournois,
Tournez au son du piston vainqueur.

C'est ravissant comme ça vous soûle
D'aller ainsi dans ce cirque bête :
Bien dans le ventre et mal dans la tête,
Du mal en masse et du bien en foule,

Tournez, tournez sans qu'il soit besoin
D'user jamais de nuis éperons
Pour commander à vos galops ronds,
Tournez, tournez, sans espoir de foin

Et dépêchez, chevaux de leur âme
Déjà voici que la nuit qui tombe
Va réunir pigeon et colombe
Loin de la foire et loin de madame.

Tournez, tournez! le ciel en velours
D'astres en or se vêt lentement.
Voici partir l'amante et l'amant.
Tournez au son joyeux des tambours!

Champ de foire de Saint-Gilles, août 72.

Paul Verlaine
©Jacques Lemaire, 1999-2003
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2.5 ART POÉTIQUE

À Charles Morice
De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'Indécis au Précis se joint.

C'est des beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est, par un ciel d'automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles !

Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor !

Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L'Esprit cruel et le rire impur,
Qui font pleurer les veux de l'Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine !

Prends l'éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ?

0 qui dira les torts de la Rime !
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?

De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours.

Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

 Paul Verlaine
©Jacques Lemaire, 1999-2003
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3 Arthur Rimbaud

3.1 LETTRE DU VOYANT
 

Charleville, 15 mai 1871
(à A. P. Demeny)

    J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. je commence de suite par un
psaume d'actualité :
CHANT DE GUERRE PARISIEN
     -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 lettres, des versificateurs. D'Ennius à Theroldus,
de Theroldus 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 soufflé sur ses
rimes, brouillé 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'œuvre, c'est-à-dire la
pensée chantée et comprise du chanteur?
    Car JE est un autre. Si le cuivre s'éveille 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 millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de
leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !
    En Grèce, ai-je dit, vers et lyres, rythment 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'intelligence universelle a toujours jeté ses idées naturellement ; les
hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau ; on agissait par, on en écrivait des
livres : telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, 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 la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il la doit cultiver : 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 cultivant 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 cultivé son âme,
déjà riche, plus qu'aucun ! Il arrive à l'inconnu ; et quand, affolé, il finirait par perdre
l'intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu'il crêve dans son bondissement par les choses
inouïes et innommables : viendront d'autres horribles travailleurs; ils commenceront par les
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horizons où l'autre s'est affaissé!
- La suite à six minutes. -
     Ici j'intercale un second psaume hors du texte : veuillez tendre une oreille complaisante, et
tout le monde sera charmé. - J'ai l'archet en main, je commence :

 
MES PETITES AMOUREUSES
     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'éveillant en son temps,
dans l'âme universelle : il donnerait plus que la formule de sa pensée, que l'annotation de sa
marche au Progrès ! Énormité devenant norme absorbée par tous, il serait vraiment un
multiplicateur de progrès !
    Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. -Toujours pleins du Nombre et de l'Harmonie, les
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 rythmera 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-ils 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
vieille. - Hugo, trop cabochard, a bien du VU dans les derniers volumes : Les Misérables sont
un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous main : Stella donne à peu près la mesure de la vue de
Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de Jehovahs et de colonnes, vieilles 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 œuvre 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 emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un carnet. A quinze ans,
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ces élans de passion mettent les jeunes en rut ; à seize ans, ils se contentent déjà de les réciter
avec cœur; 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, panadis, traîné de l'estaminet au
pupitre du collège, le beau mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de
le réveiller par nos abominations !
    Les seconds romantiques sont très voyants : Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore
de Banville. 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.
    Rompus aux formes vieilles : parmi les innocents, A. Renaud, - a fait son Rolla, - L. Grandet,
- a fait son Rolla ; - les gaulois et les Musset, G. Lafenestre, Coran, C. L. Popelin, Soulary, L.
Salles. Les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet ; les morts et les imbéciles, Autran, Barbier, L.
Pichat, Lemoyne, les Deschamps, les Des Essarts ; les journalistes, L. Cladel, Robert Luzarches,
X. de Ricard ; les fantaisistes, C. Mendès ; les bohèmes ; les femmes ; les talents, Léon Dierx et
Sully-Prudhomme, Coppée; -la nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants, Albert Mérat
et Paul Verlaine, un vrai poète. Voilà. Ainsi je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un
chant pieux.
ACCROUPISSEMENTS
    Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite, car dans huit jours je serai à Paris, peut-être.
    Au revoir.
A. RIMBAUD.

Arthur Rimbaud
©Jacques Lemaire, 1999-2003

3.2 LE BATEAU IVRE

Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs:
Des Peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J'étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots
Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots !



11

Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et, dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la mer, infusé d'astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend;

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires
Et rythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour !

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs, et les courants : je sais le soir,
L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,
Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir !

J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très-antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets!

J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baisers montant aux yeux des mers avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes,
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs!

J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs!

J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides
Mêlant au fleurs des yeux de panthères à peaux
D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux!

J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !
Des écroulements d'eaux au milieu des bonaces,
Et les lointains vers les gouffres cataractant !

Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises !
Échouages hideux au fond des golfes bruns
Où les serpents géants dévorés des punaises
Choient, des arbres tordus avec de noirs parfums !
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J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
-Des écumes de fleurs ont béni mes dérades
Et d'ineffables vents m'ont ailé par instants.

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux ...

Presque île, ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds,
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir à reculons!

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau;

Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des morves d'azur,

Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient crouler à coups de triques
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs;

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et des Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l'Europe aux anciens parapets !

J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur :
- Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,
Millions d'oiseaux d'or, ô future Vigueur ?

Mais, vrai, j'ai trop pleuré! Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer :
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes.
Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aille à la mer !

Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi, plein de tristesses, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.
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Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons !

1871.

Arthur Rimbaud
©Jacques Lemaire, 1999-2003

3.3 VOYELLES

A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes.
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

0, suprême Clairon plein de strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
- Ô l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

1871.

Arthur Rimbaud
©Jacques Lemaire, 1999-2003
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4 Stéphane Mallarmé

4.1 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
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4.2 Stéphane Mallarmé: De la musique et des lettres

A Oxford le 1er mars, le 2 à Cambridge, j'eus occasion de prononcer cette page, différemment.

La TAYLORIAN ASSOCIATION inaugurait une suite étrangère d'auditions, qui désigne nos
littérateurs. Je n'oublie... Quel honneur arrivé de bonne grâce me fit mon ami, de trois jours et
toujours, l'historien York Powel, de Christ Church. La veille il voulut lire, en mon lieu, à cause
de ma terreur devant la clause locale, sa traduction admirable d'un jet conduite en plusieurs
heures de nuit. Le charme, et la certitude, de l'entreprise, étaient répandus, dès cet instant: aussi,
attribué-je, à un égard rétrospectif pour ce maître, l'intérêt saluant la démarche que, le
lendemain, je devais en personne. J'ai pu me figurer l'heure d'une fin de jour d'hiver, aux vastes
fenêtres, pas l'ennui, qui frappa latéralement une compagnie avec goût composée.

Quant au PEMBROKE COLLEGE – Poe eût lecturé, devant Whistler. Soir. L'immense celle, du
bow-window, draperie, au dos de l'orateur debout contre un siège et à une table qui porte l'argent
d'une paire puissante de candélabres, seuls, sous leurs feux. Le mystère: inquiétude que,
peut-être, on le déversa; et l'élite rendant, en l'ombre, un bruit d'attention respiré comme, autour
de visages, leur voile. Décor, du coup dorénavant trouvé, Charles Whibley, par votre frère le
cher Dun, à ce jeu qui reste transmission de rêveries entre un et quelques uns.

 

Mesdames, Messieurs,

Jusqu'ici et depuis longtemps, deux nations, l'Angleterre, la France, les seules, parallèlement ont
montré la superstition d'une Littérature. L'une à l'autre tendant avec magnanimité le flambeau,
ou le retirant et tour à tour éclaire l'influence; mais c'est l'objet de ma constatation, moins cette
alternative (expliquant un peu une présence, parmi vous, jusqu'à y parler ma langue) que,
d'abord, la visée si spéciale d'une continuité dans les chefs-d'oeuvre. A nul égard, le génie ne
peut cesser d'être exceptionnel, altitude de fronton inopinée dont dépasse l'angle; cependant, il
ne projette, comme partout ailleurs, d'espaces vagues ou à l'abandon, entretenant au contraire
une ordonnance et presque un remplissage admirable d'édicules moindres, colonnades,
fontaines, statues – spirituels – pour produire, dans un ensemble, quelque palais ininterrompu et
ouvert à la royauté de chacun, d'où naît le goût des patries: lequel en le double cas, hésitera, avec
délice, devant une rivalité d'architectures, comparables et sublimes.

Un intérêt de votre part, me conviant à des renseignements sur quelques circonstances de notre
état littéraire, ne le fait pas à une date oiseuse.

J'apporte en effet des nouvelles. Les plus surprenantes. Même cas ne se vit encore.

- On a touché au vers.

Les gouvernements changent; toujours la prosodie reste intacte: soit que, dans les révolutions,
elle passe inaperçue ou que l'attentat ne s'impose pas avec l'opinion que ce dogme dernier puisse
varier.

Il convient d'en parler déjà, ainsi qu'un invité voyageur tout de suite se décharge par traits
haletants de témoignage d'un accident su et le poursuivant: en raison que le vers est tout, dès
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qu'on écrit. Style, versification s'il y a cadence et c'est pourquoi toute prose d'écrivain fastueux,
soustraite à ce laisser-aller en usage, ornementale, vaut en tant qu'un vers rompu, jouant avec ses
timbres et encore les rimes dissimulées; selon un thyrse plus complexe. Bien l'épanouissement
de ce qui naguères obtint le titre de poème en prose

Très strict, numérique, direct, à jeux conjoints, le mètre, antérieur, subsiste; auprès.

Sûr, nous en sommes là, présentement. La séparation.

Au lieu qu'au début de ce siècle, l'ouïe puissante romantique combina l'élément jumeau en ses
ondoyants alexandrins, ceux à coupe ponctuée et enjambements; la fusion se défait vers
l'intégrité. Une heureuse trouvaille avec quoi paraît à peu près close la recherche d'hier, aura été
le vers libre, modulations (dis-je, souvent) individuelle, parce que toute âme est un noeud
rythmique.

Après, les dissensions. Quelques initiateurs, il le fallait, sont partis loin, pensant en avoir fini
avec un canon (que je nomme, pour sa garantie) officiel: il restera, aux grandes cérémonies.
Audace, cette désaffectation, l'unique; dont rabattre..

Ceux qui virent tout de mauvais oeil estiment que du temps probablement vient d'être perdu.

Pas.

A cause que de vraies oeuvres ont jailli, indépendamment d'un débat de forme et, ne les
reconnût-on, la qualité du silence, qui les remplacerait, à l'entour d'un instrument surmené, est
précieuse. Le vers, aux occasions, fulmine, rareté (quoiqu'ait été l'instant vu que tout, mesuré,
l'est): comme la Littérature, malgré le besoin, propre à vous et à nous, de la perpétuer dans
chaque âge, représente un produit singulier. Surtout la métrique française, délicate, serait
d'emploi intermittent: maintenant, grâce à des repos balbutiants, voici que de nouveau peut
s'élever, d'après une intonation parfaite, le vers de toujours, fluide, restauré, avec des
compléments peut-être suprêmes.

Orage, lustral; et, dans des bouleversements, tout à l'acquit de la génération récente, l'acte
d'écrire se scruta jusqu'en l'origine. Très avant, au moins, quant à un point, je le formule: – A
savoir s'il y a lieu d'écrire. Les monuments, la mer, la face humaine, dans leur plénitude, natifs,
conservant une vertu autrement attrayante que ne les voilera une description, évocation dites,
allusion je sais, suggestion: cette terminologie quelque peu de hasard atteste la tendance, une
très décisive, peut-être, qu'ait subie l'art littéraire, elle se borne et l'exempte. Son sortilège, à lui,
si ce n'est libérer, hors d'une poignée de poussière ou réalité sans l'enclore au livre, même
comme texte, la dispersion volatile soit l'esprit, qui n'a que faire de rien outre la musicalité de
tout.

Ainsi, quant au malaise ayant tantôt sévi, ses accès prompts et de nobles hésitations; déjà vous
en savez autant qu'aucun.

Faut-il s'arrêter là et d'où ai-je le sentiment que je suis venu relativement à un sujet beaucoup
plus vaste peut-être à moi-même inconnu, que telle rénovation de rites et de rimes; pour y
atteindre, sinon le traiter. Tant de bienveillance comme une invite à parler sur ce que j'aime;
aussi la considérable appréhension d'une attente étrangère, me ramènent on ne sait quel ancien



28

souhait maintes fois dénié par la solitude, quelque soir prodigieusement de me rendre compte à
fond et haut de la crise idéale qui, autant qu'une autre, sociale, éprouve certains: ou, tout de
suite, malgré ce qu'une telle question devant un auditoire voué aux élégances scripturales a de
soudain, poursuivre: – Quelque chose comme les Lettres existe-t-il; autre (une convention fut,
aux époques classiques, cela) que l'affinement, vers leur expression burinée, des notions, en tout
domaine.

L'observance qu'un architecte, un légiste, un médecin pour parfaire la construction ou la
découverte, les élève au discours: bref, que tout ce qui émane de l'esprit, se réintègre.
Généralement, n'importe les matières.

Très peu se sont dressé cette énigme, qui assombrit, ainsi que je le fais, sur le tard, pris par un
brusque doute concernant ce dont je voudrais parler avec élan. Ce genre d'investigation peut être
a été éludé, en paix, comme dangereux, par ceux-là qui, sommés d'une faculté, se ruèrent à son
injonction; craignant de la diminuer au clair de la réponse.

Tout dessein dure; à quoi on impose d'être par une foi ou des facilités, qui font que, c'est, selon
soi. Admirez le berger, dont la voix, heurtée à des rochers malins jamais ne lui revient selon le
trouble d'un ricanement. Tant mieux: il y a d'autre part aise, et maturité, à demander un soleil,
même couchant, sur les causes d'une vocation.

Or, voici qu'à cette mise en demeure extraordinaire, tout à l'heure, révoquant les titres d'une
fonction notoire, quand s'agissait, plutôt, d'enguirlander l'autel; à ce subit envahissement,
comme d'une sorte indéfinissable de défiance (pas même devant mes forces), je réponds par une
exagération, certes, et vous en prévenant – Oui, que la Littérature existe et, si l'on veut, seule, à
l'exclusion de tout. Accomplissement, du moins, à qui ne va nom mieux donné.

Un homme peut advenir, en tout oubli – jamais ne sied d'ignorer qu'exprès – de l'encombrement
intellectuel chez les contemporains; afin de savoir, selon quelque recours très simple et primitif,
par exemple la symphonique équation propre aux saisons, habitude de rayon et de nuée; deux
remarques ou trois d'ordre analogue à des ardeurs, à ces intempéries par où notre passion relève
des divers ciels: s'il a, recréé par lui-même, pris soin de conserver de son débarras strictement
une piété aux vingt-quatre lettres comme elles se sont, par le miracle de l'infinité, fixées en
quelque langue la sienne, puis un sens pour leurs symétries, action, reflet, jusqu'à une
transfiguration en le terme surnaturel, qu'est le vers; il possède, ce civilisé édennique, au-dessus
d'autre bien, l'élément de félicités, une doctrine en même temps qu'une contrée. Quand son
initiative, ou la force virtuelle des caractères divins lui enseigne de les mettre en oeuvre.

Avec l'ingénuité de notre fonds, ce legs, l'orthographe, des antiques grimoires, isole, en tant que
Littérature, spontanément elle, une façon de noter. Moyen, que plus! principe. Le tour de telle
phrase ou le lac d'un distique, copiés sur notre conformation, aident l'éclosion, en nous,
d'aperçus et de correspondances.

Strictement j'envisage, écartés vos folios d'études, rubriques, parchemin, la lecture comme une
pratique désespérée. Ainsi toute industrie a-t-elle failli à la fabrication du bonheur, que
l'agencement ne s'en trouve à portée: je connais des instants où quoi que ce soit, au nom d'une
disposition secrète ne doit satisfaire.

Autre chose ... ce semble que l'épars frémissement d'une page ne veuille sinon surseoir ou
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palpite d'impatience, à la possibilité d'autre chose.

Nous savons, captifs d'une formule absolue, que, certes, n'est que ce qui est. Incontinent écarter
cependant, sous un prétexte, le leurre, accuserait notre inconséquence, niant le plaisir que nous
voulons prendre: car cet au-delà en est l'argent, et le moteur dirais-je si je ne répugnais à opérer,
en public, le démontage impie de la fiction et conséquemment du mécanisme littéraire, pour
étaler la pièce principale ou rien. Mais, je vénère comment, par une supercherie, on projette, à
quelque élévation défendue et de foudre! le conscient manque chez nous de ce qui là-haut éclate.

A quoi sert cela –

A un jeu.

En vue qu'une attirance supérieure comme d'un vide, nous avons droit, le tirant de nous par de
l'ennui à l'égard des choses si elles s'établissaient solides et prépondérantes –

Eperdument les détache jusqu'à s'en remplir et aussi les douer de resplendissement, à travers
l'espace vacant, en des fêtes à volonté et solitaires.

Quant à moi, je ne demande pas moins à l'écriture et vais prouver ce postulat.

La Nature a lieu, on n'y ajoutera pas; que des cités, les voies ferrées et plusieurs inventions
formant notre matériel.

Tout l'acte disponible, à jamais et seulement, reste de saisir les rapports, entre temps, rares ou
multipliés; d'après quelque état intérieur et que l'on veuille à son gré étendre, simplifier le
monde.

A l'égal de créer: la notion d'un objet, échappant qui fait défaut.

Semblable occupation suffit, comparer les aspects et leur nombre tel qu'il frôle notre négligence:
y éveillant, pour décor, l'ambiguïté de quelques figures belles, aux intersections. La totale
arabesque, qui les relie, a de vertigineuses sautes en un effroi que reconnue; et d'anxieux
accords. Avertissant par tel écart, au lieu de déconcerter, ou que sa similitude avec elle-même,
la soustraie en la confondant. Chiffration mélodique tue, de ces motifs qui composent une
logique, avec nos fibres. Quelle agonie, aussi, qu'agite la Chimère versant par ses blessures d'or
l'évidence de tout l'être pareil, nulle torsion vaincue ne fausse ni ne transgresse l'omniprésente
Ligne espacée de tout point à tout autre pour instituer l'Idée; sinon sous le visage humain,
mystérieuse, en tant qu'une Harmonie est pure.

Surprendre habituellement cela, le marquer, me frappe comme une obligation de qui déchaîna
l'Infini; dont le rythme, parmi les touches du clavier verbal, se rend, comme sous l'interrogation
d'un doigté, à l'emploi des mots, aptes, quotidiens.

Avec véracité, qu'est-ce, les Lettres, que cette mentale poursuite, menée, en tant que le discours,
afin de définir ou de faire, à l'égard de soi-même, preuve que le spectacle répond à une
imaginative compréhension, il est vrai, dans l'espoir de s'y mirer.

Je sais que la Musique ou ce qu'on est convenu de nommer ainsi, dans l'acceptation ordinaire,
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la limitant aux exécutions concertantes avec le secours, des cordes, des cuivres et des bois et
cette licence, en outre, qu'elle s'adjoigne la parole, cache une ambition, la même; sauf à n'en rien
dire, parce qu'elle ne se confie pas volontiers. Par contre, à ce tracé, il y a une minute, des
sinueuses et mobiles variations de l'Idée, que l'écrit revendique de fixer, y eut-il, peut-être, chez
quelques-uns de vous, lieu de confronter à telles phrases une réminiscence de l'orchestre; où
succède à des rentrées en l'ombre, après un remous soucieux, tout à coup l'éruptif multiple
sursautement de la clarté, comme les proches irradiations d'un lever de jour: vain, si le langage,
par la retrempe et l'essor purifiants du chant, n'y confère un sens.

Considérez, notre investigation aboutit: un échange peut, ou plutôt il doit survenir, en retour du
triomphal appoint, le verbe, que coûte que coûte ou plaintivement à un moment même bref
accepte l'instrumentation, afin de ne demeurer les forces de la vie aveugles à leur splendeur
latentes ou sans issue. Je réclame la restitution, au silence impartial, pour que l'esprit essaie à se
rapatrier, de tout – chocs, glissements, les trajectoires illimitées et sûres, tel état opulent aussitôt
évasif, une inaptitude délicieuse à finir, ce raccourci, ce trait – l'appareil; moins le tumulte des
sonorités, transfusibles, encore, en songe.

Les grands, de magiques écrivains, apportent une persuasion de cette conformité.

Alors, on possède, avec justesse, les moyens réciproques du Mystère – oublions la vieille
distinction, entre la Musique et les Lettres, n'étant que le partage, voulu, pour sa rencontre
ultérieure, du cas premier: l'une évocatoire de prestiges situés à ce point de l'ouïe et presque de
la vision abstrait, devenu l'entendement; qui, spacieux, accorde au feuillet d'imprimerie une
portée égale.

Je pose, à mes risques esthétiquement, cette conclusion (si par quelque grâce, absente, toujours,
d'un exposé, je vous amenai à la ratifier, ce serait pour moi l'honneur cherché ce soir): que la
Musique et les Lettres sont la face alternative ici élargie vers l'obscur; scintillante là, avec
certitude, d'un phénomène, le seul, je l'appelai l'Idée.

L'un des modes incline à l'autre et y disparaissant, ressort avec emprunts: deux fois, se
parachève, oscillant, un genre entier. Théâtralement, pour la foule qui assiste, sans conscience,
à l'audition de sa grandeur: ou, l'individu requiert la lucidité, du livre explicatif et familier.

Maintenant que je respire dégagé de l'inquiétude, moindre que mon remords pour vous y avoir
initiés, celle en commençant un entretien, de ne pas se trouver certain si le sujet, dont on veut
discourir, implique une authenticité, nécessaire à l'acceptation; et que, ce fondement, du moins,
vous l'accordâtes, par la solennité de votre sympathie pendant que se hâtaient, avec un cours
fatal et quasi impersonnel des divulgations, neuves pour moi ou durables si on y acquiesce: il
me paraît qu'inespérément je vous aperçois en plus d'intimité, selon le vague dissipé. Alors
causer comme entre gens, pour qui le charme fut de se réunir, notre dessein, me séduirait;
pardon d'un retard à m'y complaire: j'accuse l'ombre sérieuse qui fond, des nuits de votre ville
où règne la désuétude de tout excepté de penser, vers cette salle particulièrement sonore au rêve.

Ai-je, quand s'offrait une causerie, disserté, ajoutant cette suite à vos cours des matinées; enfin,
fait une leçon? La spécieuse appellation de chef d'école vite décernée par la rumeur à qui
s'exerce "lecturer" , ne sonner faux. Rien pourtant; certes, du tout. Si reclus que médite dans le
laboratoire de sa dilection, en mystagogue, j'accepte, un qui joue sa part sur quelques rêveries à
déterminer; la démarche capable de l'en tirer, loyauté, presque devoir, s'impose d'épancher à
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l'adolescence une ferveur tenue d'aînés; j'affectionne cette habitude: il ne faut, dans mon pays ni
au vôtre, convînmes-nous, qu'une lacune se déclare dans la succession du fait littéraire, même
un désaccord. Renouer la tradition à des souhaits précurseurs, comme une hantise m'aura valu
de me retrouver peu dépaysé, ici; devant cette assemblée de maîtres illustres et d'une jeune élite.

A bon escient, que prendre, pour notre distraction si ce n'est la comédie amusante jusqu'au
quiproquo, des malentendus?

Le pire, sans sortir d'ici-même, celui-là fâcheux, je l'indique pour le rejeter, serait que flottât,
dans cette atmosphère, quelque déception née de vous, Mesdames et mes vaillantes auditrices.
Si vous avez attendu un commentaire murmuré et brillant à votre piano; ou encore me
vîtes-vous, peut-être, incompétent sur le cas de volumes, romans, feuilletés par vos loisirs. A
quoi bon: toutes, employant le don d'écrire, à sa source? Je pensais, en chemin de fer, dans ce
déplacement, à des chefs-d'oeuvre inédits, la correspondance de chaque nuit, emportée par les
sacs de poste, comme un chargement de prix, par excellence, derrière la locomotive. Vous en
êtes les auteurs privilégiés; et je me disais que, pour devenir songeuses, éloquentes ou bonnes
aussi selon la plume et y susciter avec tous ses feux une beauté tournée au-dedans, ce vous est
superflu de recourir à des considérations abstruses: vous détachez une blancheur de papier,
comme luit votre sourire, écrivez, voilà.

La situation, celle du poète, rêvé-je d'énoncer, ne laisse pas de découvrir quelque difficulté, ou
du comique.

Un lamentable seigneur exilant son spectre de ruines lentes à l'ensevelir, en la légende et le
mélodrame, c'est lui, dans l'ordre journalier: lui, ce l'est, tout de même, à qui on fait remonter la
présentation, en tant qu'explosif, d'un concept trop vierge, à la Société.

Des coupures d'articles un peu chuchotent ma part, oh! pas assez modeste, au scandale que
propage un tome, paraît-il, le premier d'un libelle obstiné à l'abattage des fronts principaux
d'aujourd'hui presque partout; et la fréquence des termes d'idiot et de fou rarement tempérés en
imbécile ou dément, comme autant de pierres lancées à l'importunité hautaine d'une féodalité
d'esprit qui menace apparemment l'Europe, ne serait pas de tout point pour déplaire; eu égard à
trop de bonne volonté, je n'ose la railler, chez les gens, à s'enthousiasmer en faveur de vacants
symptômes, tant n'importe quoi veut se construire. Le malheur, dans l'espèce, que la science s'en
mêle; ou qu'on l'y mêle.

Dégénérescence, le titre, Entartung, cela vient d'Allemagne, est l'ouvrage, soyons explicite, de
M. Nordau: je m'étais interdit, pour garder à des dires une généralité, de nommer personne et ne
crois pas avoir, présentement, enfreint mon souci. Ce vulgarisateur a observé un fait. La nature
n'engendre le génie immédiat et complet, il répondrait au type de l'homme et ne saurait aucun;
mais pratiquement, occultement touche d'un pouce indemne, et presque l'abolit, telle faculté,
chez celui, à qui elle propose une munificence contraire: ce sont là des arts pieux ou de
maternelles perpétrations conjurant une clairvoyance de critique et de juge exempte non de
tendresse. Suivez que se passe t – il? Tirant une force de sa privation, croît, vers des intentions
plénières, l'infirme élu, qui laisse, certes, après lui, comme un innombrable déchet, ses frères,
cas étiquetés par la médecine ou les bulletins d'un suffrage le vote fini. L'erreur du pamphlétaire
en question est d'avoir traité tout comme un déchet. Ainsi il ne faut pas que arcanes subtils de la
physiologie, et de la destinée, s'égarent à des mains, grosses pour les manier, de contremaître
excellent ou de probe ajusteur. Lequel s'arrête à mi-but et voyez! pour de la divination en sus, il
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aurait compris, sur un point, de pauvres et sacrés procédés naturels et n'eût pas fait son livre.

L'injure, opposée, bégaie en des journaux, faute de hardiesse: un soupçon prêt à poindre,
pourquoi la réticence? Les engins, dont le bris illumine les parlements d'une lueur sommaire,
mais estropient, aussi à faire grand'pitié, des badauds, je m'y intéresserais, en raison de la lueur
– sans la brièveté de son enseignement qui permet au législateur d'alléguer une définitive
incompréhension; qui permet au législateur d'alléguer une définitive incompréhension; mais j'y
récuse l'adjonction de balles à tir et de clous. Tel un avis; et, incriminer de tout dommage ceci
uniquement qu'il y ait des écrivains à l'écart tenant, ou pas, pour le vers libre, me captive, surtout
par de l'ingéniosité. Près, eux, se réservent, ou loin, comme pour une occasion, ils offensent le
fait divers: que dérobent-ils, toujours jettent-ils ainsi du discrédit, moins qu'une bombe, sur ce
que de mieux, indisputablement et à grands frais, fournit une capitale comme rédaction courante
de ses apothéoses: à condition qu'elle ne le décrète pas dernier mot, ni le premier, relativement
à certains éblouissements, aussi, que peut d'elle-même tirer parole. Je souhaiterais qu'on poussât
un avis jusqu'à délaisser l'insinuation; proclamant, salutaire, la retraite chaste de plusieurs. Il
importe que dans tout concours de la multitude quelque part vers l'intérêt, l'amusement, ou la
commodité, de rares amateurs, respectueux du motif commun en tant que façon d'y montrer de
l'indifférence, instituent par cet air à côté, une minorité; attendu, quelle divergence que creuse
le conflit furieux des citoyens, tous, sous l'oeil souverain, font une unanimité – d'accord, au
moins, que ce à propos de quoi on s'entre-dévore, compte: or, posé le besoin d'exception,
comme de sel! la vraie qui, indéfectiblement, fonctionne, gît dans ce séjour de quelques esprits,
je ne sais, à leur éloge, comment les désigner, gratuits, étrangers, peut-être vains – ou littéraires.

Nulle – la tentative d'égayer un ton, plutôt sévère, que prit l'entretien et sa pointe de
dogmatisme, par quelque badinage envers l'incohérence dont la rue assaille quiconque, à part le
profit, thésaurise les richesses extrêmes, ne les gâche: est-ce miasme ou que, certains sujets
touchés, en persiste la vibration grave? mais il semble que ma pièce d'artifice, allumée par une
concession ici inutile, a fait long feu.

Préférablement.

Sans feinte, il me devient loisible de terminer, avec impénitence; gardant un étonnement que
leur cas, à tels poètes, ait été considéré, seulement, sous une équivoque pour y opposer
inintelligence double.

Tandis que le regard intuitif se plaît à discerner la justice, dans une contradiction enjoignant
parmi l'ébat, à maîtriser, des gloires en leur recul – que l'interprète, par gageure, ni même en
virtuose, mais charitablement, aille comme matériaux pour rendre l'illusion, choisir les mots, les
aptes mots, de l'école, du logis et du marché. Le vers va s'émouvoir de quelque balancement,
terrible et suave, comme l'orchestre, aile tendue; mais avec des serres enracinées à vous. Là-bas,
où que ce soit, nier l'indicible, qui ment.

Un humble, mon semblable, dont le verbe occupe les lèvres, peut, selon ce moyen médiocre,
pas! si consent à se joindre, en accompagnement, un écho inentendu, communiquer, dans le
vocabulaire, à toute pompe et à toute lumière; car, pour chaque, sied que la vérité se révèle,
comme elle est, magnifique. Contribuable soumis, ensuite, il paie de son assentiment l'impôt
conforme au trésor d'une patrie envers ses enfants.

Parce que, péremptoirement – je l'infère de cette célébration de la Poésie, dont nous avons parlé,
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sans l'invoquer presqu'une heure en les attributs de Musique et de Lettres: appelez-la Mystère ou
n'est-ce pas? le contexte évolutif de l'Idée – je disais parce que...

Un grand dommage a été causé à l'association terrestre, séculairement, de lui indiquer le mirage
brutal, la cité, ses gouvernements, le code, autrement que comme emblèmes ou, quant à notre
état, ce que des nécropoles sont au paradis qu'elles évaporent: un terre-plein, presque pas vil.
Péage, élections, ce n'est ici-bas, où semble s'en résumer l'application, que se passent,
augustement, les formalités édictant un culte populaire, comme représentatives – de la Loi, sise
en toute transparence, nudité et merveille.

Minez ces substructions, quand l'obscurité en offense la perspective, non – alignez-y des
lampions, pour voir: il s'agit que vos pensées exigent du sol un simulacre.

Si, dans l'avenir, en France, ressurgit une religion, ce sera l'amplification à mille joies de
l'instinct de ciel en chacun; plutôt qu'une autre menace, réduire ce jet au niveau élémentaire de
la politique. Voter, même pour soi, ne contente pas, en tant qu'expansion d'hymne avec
trompettes intimant l'allégresse de n'émettre aucun nom; ni l'émeute, suffisamment, n'enveloppe
de la tourmente nécessaire à ruisseler, se confondre, et renaître, héros.

Je m'interromps, d'abord en vue de n'élargir, outre mesure pour une fois, ce sujet où tout se
rattache, l'art littéraire: et moi-même inhabile à la plaisanterie, voulant éviter, du moins, le
ridicule à votre sens comme au mien (permettez-moi de dire cela tout un) qu'il y aurait,
Messieurs, à vaticiner.

La transparence de pensée s'unifie, entre public et causeur, comme une glace, qui se fend, la
voix tue: on me pardonnera si je collectionne, pour la lucidité, ici tels débris au coupant vif,
omissions, conséquences, ou les regards inexprimés. Ce sera ces Notes.

- Comme partout ailleurs, d'espaces vagues.

Discontinuité en l'Italie, l'Espagne, du moins pour l'oeil de dehors, ébloui d'un Dante , un
Cervantes; l'Allemagne même accepte des intervalles entre ses éclats.

Je maintiens le dire.

- La séparation.

Le vers par flèches jeté moins avec succession que presque simultanément pour l'idée, réduit la
durée à une division spirituelle propre au sujet: diffère de la phrase ou développement
temporaire, dont la prose joue, le dissimulant, selon mille tours.

A l'un, sa pieuse majuscule ou clé allitérative, et la rime, pour le régler: l'autre genre, d'un élan
précipité et sensitif tournoie et se case, au gré d'une ponctuation qui disposée sur papier blanc,
déjà y signifie.

Avec le vers libre ( envers lui je ne me répéterai) ou prose à coupe méditée, je ne sais pas d'autre
emploi du langage que ceux-ci redevenus parallèles – souvent elle me fit songer comme devant
un parler nouveau et l'originalité de la Presse.
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Les articles, dits premier-Paris, admirables et la seule forme contemporaine parce que de toute
éternité, sont des poèmes, voilà, plus ou moins bien simplement; riches, nuls, en cloisonné ou
sur fond à la colle.

On a le tort critique, selon moi, dans les salles de rédaction, d'y voir un genre à part.

A l'entour d'un instrument surmené, est précieuse.

Tout à coup se clôt par la liberté, en dedans, de l'alexandrin, césure à volonté y compris
l'hémistiche, la visée, où resta le Parnasse, si décrié: il instaura le vers énoncé seul sans
participation d'un souffle préalable chez le lecteur ou mû par la vertu de la place et de la
dimension des mots. Son retard, avec un mécanisme à peu près définitif, de n'en avoir précisé
l'opération ou la poétique. Que, l'agencement évoluât à vide depuis, selon des ruits perçus de
volant et de courroie, trop immédiats, n'est pas le pis; mais, à mon sens, la prétention
d'enfermer, en l'expression, la matière des objets. Le temps a parfait l'oeuvre: et qui parle, entre
nous, de scission? Au vers impersonnel ou pur s'adaptera l'instinct qui dégage, du monde, un
chant, pour en illuminer le rythme fondamental et rejette, vain, le résidu.

...Serait d'emploi intermittent.

Je me blâme, ne dédaigne les périodes d'éclipse où l'art, instructif, a ceci que l'usure divulgue les
pieuses manies de sa trame.

ÈEn vue qu'une attirance supérieure...

Pyrotechnique non moins que métaphysique, ce point de vue; mais un feu d'artifice, à la hauteur
et à l'exemple de la pensée, épanouit la réjouissance idéale.

...Requiert la lucidité, du livre explicatif et familier.

La vérité si on s'ingénue aux tracés, ordonne Industrie aboutissant à Finance, comme Musique
à Lettres, pour circonscrire un domaine de Fiction, parfait terme compréhensif. La Musique sans
les Lettres se présente comme très subtil nuage: seules, elles, une monnaie si courante.

Il convenait de ne pas disjoindre davantage. Le titre, proposé à l'issue d'une causerie, jadis,
devant le messager oxonien, indiqua Music and Letters, moitié de sujet, intacte: sa contrepartie
sociale omise. Noeud de la harangue, me voici fournir ce morceau, tout d'une pièce, aux
auditeurs, sur fond de mise en scène ou de dramatisation spéculatives: entre les préliminaires
cursifs et la détente de commérages ramenée au souci du jour précisément en vue de combler le
manque d'intérêt extra-esthétique. – Tout se résume dans l'Esthétique et l'Economie politique.

Le motif traité d'ensemble (au lieu de scinder et offrir sciemment une fraction), j'eusse évité,
encore, de gréciser avec le nom très haut de Platon; sans intention, moi, que d'un moderne venu
directement exprimer comme l'arcane léger, dont le vêt, en public, son habit noir.

...Un humble, mon semblable.

Mythe, l'éternel: la communion, par le livre. A chacun part totale.
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...Exigent du sol un simulacre

Un gouvernement minera, pour valoir, celui de l'univers; lequel, est-il monarchique, anarchique.
Aux conjectures.

La Cité, si je ne m'abuse en mon sens de citoyen, reconstruit un lieu abstrait, supérieur, nulle
part situé, ici séjour pour l'homme. – Simple épure d'une grandiose aquarelle, ceci ne se lave,
marginalement, en renvoi ou bas de page.

Quel goût pour démontrer (personne, irrésistiblement, n'a tant à dire à autrui!) j'y succombai une
dernière fois ou couronne, avec les Universités Anglaises, un passé que le destin fit professoral.
Aussi ce langage un peu d'aplomb...je m'énoncerais, en notre langue, pas ici.

La Confiance, cette fois lecture, mieux Discours, me paraît un genre à déployer hors frontières.
– Toi que voici chez nous, parle, est-il indiqué par hommage , on accède.

La Littérature, d'accord avec la faim, consiste à supprimer le Monsieur qui reste en l'écrivant,
celui-ci que vient-il faire, au vu des siens, quotidiennement?

Une somnolence reposant la cuiller en la soucoupe à thé, lu un article jusqu'à la fin dans quelque
revue, vaut mieux, avec le coup d'oeil clos que mitre la présence aux chenêts de pantoufles pour
la journée ou le minuit. Mon avis, comme public; et, explorateur revenu d'aucuns sables, pas
curieux à regarder, si je cédais à parader dans mon milieu, le soin s'imposerait de prendre, en
route, chez un fourreur, un tapis de jaguar ou de lion, pour l'étranger, au début et ne me
présenter qu'avec ce recul, dans un motif d'action, aux yeux de connaissance ou du monde.
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5 Joris-Karl Huysmans: 

5.1 À Rebour: Chapitre IV.

Une voiture s'arrêta, vers une fin d'après-midi, devant la maison de Fontenay. Comme des
Esseintes ne recevait aucune visite, comme le facteur ne se hasardait même pas dans ces parages
inhabités, puisqu'il n'avait à lui remettre aucun journal, aucune revue, aucune lettre, les
domestiques hésitèrent, se demandant s'il fallait ouvrir; puis, au carillon de la sonnette, lancée
à toute volée contre le mur, ils se hasardèrent à tirer le judas incisé dans la porte et ils aperçurent
un monsieur dont toute la poitrine était couverte, du col au ventre, par un immense bouclier d'or.

Ils avertirent leur maître qui déjeunait.

- Parfaitement, introduisez, fit-il; car il se souvenait d'avoir autrefois donné, pour la livraison
d'une commande, son adresse à un lapidaire.

Le monsieur salua, déposa, dans la salle à manger, sur le parquet de pitch-pin son bouclier qui
oscilla, se soulevant un peu, allongeant une tête serpentine de tortue qui, soudain effarée, rentra
sous sa carapace.

Cette tortue était une fantaisie venue à des Esseintes quelque temps avant son départ de Paris.
Regardant, un jour, un tapis d'Orient, à reflets, et, suivant les lueurs argentées qui couraient sur
la trame de la laine, jaune aladin et violet prune, il s'était dit: il serait bon de placer sur ce tapis
quelque chose qui remuât et dont le ton foncé aiguisât la vivacité de ces teintes.

Possédé par cette idée il avait vagué, au hasard des rues, était arrivé au Palais-Royal, et devant
la vitrine de Chevet s'était frappé le front: une énorme tortue était là, dans un bassin. Il l'avait
achetée: puis, une fois abandonnée sur le tapis, il s'était assis devant elle et il l'avait longuement
contemplée, en clignant de l'oeil.

Décidément la couleur tête-de-nègre, le ton de Sienne crue de cette carapace salissait les reflets
du tapis sans les activer; les lueurs dominantes de l'argent étincelaient maintenant à peine,
rampant avec les tons froids du zinc écorché, sur les bords de ce test dur et terne.

Il se rongea les ongles, cherchant les moyens de concilier ces mésalliances, d'empêcher le
divorce résolu de ces tons, il découvrit enfin que sa première idée, consistant à vouloir attiser les
feux de l'étoffe par le balancement d'un objet sombre mis dessus était fausse en somme, ce tapis
était encore trop voyant, trop pétulant, trop neuf. Les couleurs ne s'étaient pas suffisamment
émoussées et amoindries; il s'agissait de renverser la proposition, d'amortir les tons, de les
éteindre par le contraste d'un objet éclatant, écrasant tout autour de lui, jetant de la lumière d'or
sur de l'argent pâle. Ainsi posée, la question devenait plus facile à résoudre. Il se détermina, en
conséquence, à faire glacer d'or la cuirasse de sa tortue.

Une fois rapportée de chez le praticien qui la prit en pension, la bête fulgura comme un soleil,
rayonna sur le tapis dont les teintes repoussées fléchirent, avec des irradiations de pavois
wisigoth aux squames imbriquées par un artiste d'un goût barbare.

Des Esseintes fut tout d'abord enchanté de cet effet; puis il pensa que ce gigantesque bijou
n'était qu'ébauché, qu'il ne serait vraiment complet qu'après qu'il aurait été incrusté de pierres
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rares.

Il choisit dans une collection japonaise un dessin représentant un essaim de fleurs partant en
fusées d'une mince tige, l'emporta chez un joaillier, esquissa une bordure qui enfermait ce
bouquet dans un cadre ovale, et il fit savoir, au lapidaire stupéfié que les feuilles, que les pétales
de chacune de ces fleurs, seraient exécutés en pierreries et montés dans l'écaille même de la
bête.

Le choix des pierres l'arrêta; le diamant est devenu singulièrement commun depuis que tous les
commerçants en portent au petit doigt; les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis,
lancent de rutilantes flammes, mais ils rappellent par trop ces yeux verts et rouges de certains
omnibus qui arborent des fanaux de ces deux couleurs, le long des tempes; quant aux topazes
brûlées ou crues, ce sont des pierres à bon marché, chères à la petite bourgeoisie qui veut serrer
des écrins dans une armoire à glace; d'un autre côté, bien que l'Église ait conservé à l'améthyste
un caractère sacerdotal, tout à la fois onctueux et grave, cette pierre s'est, elle aussi, galvaudée
aux oreilles sanguines et aux mains tubuleuses des bouchères qui veulent, pour un prix
modique, se parer de vrais et pesants bijoux; seul, parmi ces pierres, le saphir a gardé des feux
inviolés par la sottise industrielle et pécuniaire. Ses étincelles grésillant sur une eau limpide et
froide, ont, en quelque sorte, garanti de toute souillure sa noblesse discrète et hautaine.
Malheureusement, aux lumières, ses flammes fraîches ne crépitent plus; l'eau bleue rentre en
elle-même, semble s'endormir pour ne se réveiller, en pétillant, qu'au point du jour.

Décidément aucune de ces pierreries ne contentait des Esseintes; elles étaient d'ailleurs trop
civilisées et trop connues. Il fit ruisseler entre ses doigts des minéraux plus surprenants et plus
bizarres, finit par trier une série de pierres réelles et factices dont le mélange devait produire une
harmonie fascinatrice et déconcertante.

Il composa ainsi le bouquet de ses fleurs: les feuilles furent serties de pierreries d'un vert
accentué et précis: de chrysobéryls vert asperge; de péridots vert poireau; d'olivines vert olive et
elles se détachèrent de branches en almadine et en ouwarovite d'un rouge violacé, jetant des
paillettes d'un éclat sec de même que ces micas de tartre qui luisent dans l'intérieur des futailles.

Pour les fleurs, isolées de la tige, éloignées du pied de la gerbe, il usa de la cendre bleue; mais
il repoussa formellement cette turquoise orientale qui se met en broches et en bagues et qui fait,
avec la banale perle et l'odieux corail, les délices du menu peuple; il choisit exclusivement des
turquoises de l'Occident, des pierres qui ne sont, à proprement parler, qu'un ivoire fossile
imprégné de substances cuivreuses et dont le bleu céladon est engorgé, opaque, sulfureux,
comme jauni de bile.

Cela fait, il pouvait maintenant enchâsser les pétales de ses fleurs épanouies au milieu du
bouquet, de ses fleurs les plus voisines, les plus rapprochées du tronc, avec des minéraux
transparents, aux lueurs vitreuses et morbides, aux jets fiévreux et aigres.

Il les composa uniquement d'yeux de chat de Ceylan, de cymophanes et de saphirines.

Ces trois pierres dardaient en effet, des scintillements mystérieux et pervers, douloureusement
arrachés du fond glacé de leur eau trouble.

L'oeil de chat d'un gris verdâtre, strié de veines concentriques qui paraissent remuer, se déplacer
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à tout moment, selon les dispositions de la lumière.

La cymophane avec des moires azurées courant sur la teinte laiteuse qui flotte à l'intérieur.

La saphirine qui allume des feux bleuâtres de phosphore sur un fond de chocolat, brun sourd.

Le lapidaire prenait note à mesure des endroits où devaient être incrustées les pierres. Et la
bordure de la carapace, dit-il à des Esseintes?

Celui-ci avait d'abord songé à quelques opales et à quelques hydrophanes; mais ces pierres
intéressantes par l'hésitation de leurs couleurs, par le doute de leurs flammes, sont par trop
insoumises et infidèles; l'opale a une sensibilité toute rhumatismale; le jeu de ses rayons s'altère
suivant l'humidité, la chaleur ou le froid; quant à l'hydrophane elle ne brûle que dans l'eau et ne
consent à allumer sa braise grise qu'alors qu'on la mouille.

Il se décida enfin pour des minéraux dont les reflets devaient s'alterner: pour l'hyacinthe de
Compostelle, rouge acajou; l'aigue marine, vert glauque; le rubis-balais, rose vinaigre; le rubis
de Sudermanie, ardoise pâle. Leurs faibles chatoiements suffisaient à éclairer les ténèbres de
l'écaille et laissaient sa valeur à la floraison des pierreries qu'ils entouraient d'une mince
guirlande de feux vagues.

Des Esseintes regardait maintenant, blottie en un coin de sa salle à manger, la tortue qui rutilait
dans la pénombre.

Il se sentit parfaitement heureux; ses yeux se grisaient à ces resplendissements de corolles en
flammes sur un fond d'or; puis, contrairement à son habitude, il avait appétit et il trempait ses
rôties enduites d'un extraordinaire beurre dans une tasse de thé, un impeccable mélange de
Si-a-Fayoune, de Mo-you-tann, et de Khansky, des thés jaunes, venus de Chine en Russie par
d'exceptionnelles caravanes.

Il buvait ce parfum liquide dans ces porcelaines de la Chine, dites coquilles d'oeufs, tant elles
sont diaphanes et légères et, de même qu'il n'admettait que ces adorables tasses, il ne se servait
également, en fait de couverts, que d'authentique vermeil, un peu dédoré, alors que l'argent
apparaît un tantinet, sous la couche fatiguée de l'or et lui donne ainsi une teinte d'une douceur
ancienne, toute épuisée, toute moribonde.

Après qu'il eut bu sa dernière gorgée, il rentra dans son cabinet et fit apporter par le domestique
la tortue qui s'obstinait à ne pas bouger.

La neige tombait. Aux lumières des lampes, des herbes de glace poussaient derrière les vitres
bleuâtres et le givre, pareil à du sucre fondu, scintillait dans les culs de bouteille des carreaux
étiquetés d'or.

Un silence profond enveloppait la maisonnette engourdie dans les ténèbres.

Des Esseintes rêvassait; le brasier chargé de bûches emplissait d'effluves brûlants la pièce; il
entrouvrit la fenêtre.

Ainsi qu'une haute tenture de contre-hermine, le ciel se levait devant lui, noir et moucheté de
blanc.
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Un vent glacial courut, accéléra le vol éperdu de la neige, intervertit l'ordre des couleurs.

La tenture héraldique du ciel se retourna, devint une véritable hermine blanche, mouchetée de
noir, à son tour, par les points de nuit dispersés entre les flocons.

Il referma la croisée; ce brusque passage sans transition, de la chaleur torride, aux frimas du
plein hiver l'avait saisi; il se recroquevilla près du feu et l'idée lui vint d'avaler un spiritueux qui
le réchauffât.

Il s'en fut dans la salle à manger où, pratiquée dans l'une des cloisons, une armoire contenait une
série de petites tonnes, rangées côte à côte, sur de minuscules chantiers de bois de santal,
percées de robinets d'argent au bas du ventre.

Il appelait cette réunion de barils à liqueurs, son orgue à bouche.

Une tige pouvait rejoindre tous les robinets, les asservir à un mouvement unique, de sorte qu'une
fois l'appareil en place, il suffisait de toucher un bouton dissimulé dans la boiserie, pour que
toutes les cannelles, tournées en même temps, remplissent de liqueur les imperceptibles gobelets
placés au-dessous d'elles.

L'orgue se trouvait alors ouvert. Les tiroirs étiquetés « flûte, cor, voix céleste » étaient tirés,
prêts à la manoeuvre. Des Esseintes buvait une goutte, ici, là, se jouait des symphonies
intérieures, arrivait à se procurer, dans le gosier, des sensations analogues à celles que la
musique verse à l'oreille.

Du reste, chaque liqueur correspondait, selon lui, comme goût, au son d'un instrument. Le
curaçao sec, par exemple, à la clarinette dont le chant est aigrelet et velouté; le kummel au
hautbois dont le timbre sonore nasille; la menthe et l'anisette, à la flûte, tout à la fois sucrée et
poivrée, piaulante et douce; tandis que, pour compléter l'orchestre, le kirsch sonne furieusement
de la trompette; le gin et le whisky emportent le palais avec leurs stridents éclats de pistons et de
trombones, l'eau-de-vie de marc fulmine avec les assourdissants vacarmes des tubas, pendant
que roulent les coups de tonnerre de la cymbale et de la caisse frappés à tour de bras, dans la
peau de la bouche, par les rakis de Chio et les mastics!

Il pensait aussi que l'assimilation pouvait s'étendre, que des quatuors d'instruments à cordes
pouvaient fonctionner sous la voûte palatine, avec le violon représentant la vieille eau-de-vie,
fumeuse et fine, aiguë et frêle; avec l'alto simulé par le rhum plus robuste, plus ronflant, plus
sourd, avec le vespétro déchirant et prolongé, mélancolique et caressant comme un violoncelle;
avec la contrebasse, corsée, solide et noire comme un pur et vieux bitter. On pouvait même, si
l'on voulait former un quintette, adjoindre un cinquième instrument, la harpe, qu'imitait par une
vraisemblable analogie, la saveur vibrante, la note argentine, détachée et grêle du cumin sec.

La similitude se prolongeait encore: des relations de tons existaient dans la musique des
liqueurs; ainsi pour ne citer qu'une note, la bénédictine figure, pour ainsi dire, le ton mineur de
ce ton majeur des alcools que les partitions commerciales désignent sous le signe de chartreuse
verte.

Ces principes une fois admis, il était parvenu, grâce à d'érudites expériences, à se jouer sur la
langue de silencieuses mélodies, de muettes marches funèbres à grand spectacle, à entendre,
dans sa bouche, des solis de menthe, des duos de vespétro et de rhum.
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Il arrivait même à transférer dans sa mâchoire de véritables morceaux de musique, suivant le
compositeur, pas à pas, rendant sa pensée, ses effets, ses nuances, par des unions ou des
contrastes voisins de liqueurs, par d'approximatifs et savants mélanges.

D'autres fois, il composait lui-même des mélodies, exécutait des pastorales avec le bénin cassis
qui lui faisait roulader, dans la gorge, des chants emperlés de rossignol, avec le tendre
cacao-chouva qui fredonnait de sirupeuses bergerades, telles que « les romances d'Estelle » et les
« Ah! vous dirai-je, maman » du temps jadis.

Mais, ce soir-là, des Esseintes n'avait nulle envie d'écouter le goût de la musique; il se borna à
enlever une note au clavier de son orgue, en emportant un petit gobelet qu'il avait préalablement
rempli d'un véridique whisky d'Irlande.

Il se renfonça dans son fauteuil et huma lentement ce suc fermenté d'avoine et d'orge; un fumet
prononcé de créosote lui empuantit la bouche.

Peu à peu, en buvant, sa pensée suivit l'impression maintenant ravivée de son palais, emboîta le
pas à la saveur du whisky, réveilla, par une fatale exactitude d'odeurs, des souvenirs effacés
depuis des ans.

Ce fleur phéniqué, âcre, lui remémorait forcément l'identique senteur dont il avait eu la langue
pleine au temps où les dentistes travaillaient dans sa gencive.

Une fois lancé sur cette piste, sa rêverie, d'abord éparse sur tous les praticiens qu'il avait connus,
se rassembla et convergea sur l'un d'entre eux dont l'excentrique rappel s'était plus
particulièrement gravé dans sa mémoire.

Il y avait de cela, trois années; pris, au milieu d'une nuit, d'une abominable rage de dents, il se
tamponnait la joue, butait contre les meubles, arpentait, semblable à un fou, sa chambre.

C'était une molaire déjà plombée; aucune guérison n'était possible; la clef seule des dentistes
pouvait remédier au mal. Il attendait, tout enfièvré, le jour, résolu à supporter les plus atroces
des opérations, pourvu qu'elles missent fin à ses souffrances.

Tout en se tenant la mâchoire, il se demandait comment faire. Les dentistes qui le soignaient
étaient de riches négociants qu'on ne voyait point à sa guise; il fallait convenir avec eux de
visites, d'heures de rendez-vous. C'est inacceptable, je ne puis différer plus longtemps, disait-il;
il se décida à aller chez le premier venu, à courir chez un quenottier du peuple, un de ces gens
à poigne de fer qui, s'ils ignorent l'art bien inutile d'ailleurs de panser les caries et d'obturer les
trous, savent extirper, avec une rapidité sans pareille, les chicots les plus tenaces; chez ceux-là,
c'est ouvert au petit jour et l'on n'attend pas. Sept heures sonnèrent enfin. Il se précipita hors de
chez lui, et se rappelant le nom connu d'un mécanicien qui s'intitulait dentiste populaire et
logeait au coin d'un quai, il s'élança dans les rues en mordant son mouchoir, en renfonçant ses
larmes.

Arrivé devant la maison, reconnaissable à un immense écriteau de bois noir où le nom de «
Gatonax » s'étalait en d'énormes lettres couleur de potiron, et en deux petites armoires vitrées où
des dents de pâte étaient soigneusement alignées dans des gencives de cire rose, reliées entre
elles par des ressorts mécaniques de laiton, il haleta, la sueur aux tempes; une transe horrible lui
vint, un frisson lui glissa sur la peau, un apaisement eut lieu, la souffrance s'arrêta, la dent se tut.
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Il restait, stupide, sur le trottoir; il s'était enfin roidi contre l'angoisse, avait escaladé un escalier
obscur, grimpé quatre à quatre jusqu'au troisième étage. Là, il s'était trouvé devant une porte où
une plaque d'émail répétait, inscrit avec des lettres d'un bleu céleste, le nom de l'enseigne. Il
avait tiré la sonnette, puis, épouvanté par les larges crachats rouges qu'il apercevait collés sur les
marches, il fit volte-face, résolu à souffrir des dents, toute sa vie, quand un cri déchirant perça
les cloisons, emplit la cage de l'escalier, le cloua d'horreur, sur place, en même temps qu'une
porte s'ouvrit et qu'une vieille femme le pria d'entrer.

La honte l'avait emporté sur la peur; il avait été introduit dans une salle à manger; une autre
porte avait claqué, donnant passage à un terrible grenadier, vêtu d'une redingote et d'un pantalon
noirs, en bois; des Esseintes le suivit dans une autre pièce.

Ses sensations devenaient, dès ce moment, confuses. Vaguement il se souvenait de s'être
affaissé, en face d'une fenêtre, dans un fauteuil, d'avoir balbutié, en mettant un doigt sur sa dent:
« elle a été déjà plombée; j'ai peur qu'il n'y ait rien à faire. »

L'homme avait immédiatement supprimé ces explications, en lui enfonçant un index énorme
dans la bouche; puis, tout en grommelant sous ses moustaches vernies, en crocs, il avait pris un
instrument sur une table. Alors la grande scène avait commencé. Cramponné aux bras du
fauteuil, des Esseintes avait senti, dans la joue, du froid, puis ses yeux avaient vu trente-six
chandelles et il s'était mis, souffrant des douleurs inouïes, à battre des pieds et à bêler ainsi
qu'une bête qu'on assassine. Un craquement s'était fait entendre, la molaire se cassait, en venant;
il lui avait alors semblé qu'on lui arrachait la tête, qu'on lui fracassait le crâne; il avait perdu la
raison, avait hurlé de toutes ses forces, s'était furieusement défendu contre l'homme qui se ruait
de nouveau sur lui comme s'il voulait lui entrer son bras jusqu'au fond du ventre, s'était
brusquement reculé d'un pas, et levant le corps attaché à la mâchoire, l'avait laissé brutalement
retomber, sur le derrière, dans le fauteuil, tandis que, debout, emplissant la fenêtre, il soufflait,
brandissant au bout de son davier, une dent bleue où pendait du rouge!

Anéanti, des Esseintes avait dégobillé du sang plein une cuvette, refusé, d'un geste, à la vieille
femme qui rentrait, l'offrande de son chicot qu'elle s'apprêtait à envelopper dans un journal et il
avait fui, payant deux francs, lançant, à son tour, des crachats sanglants sur les marches, et il
s'était retrouvé, dans la rue, joyeux, rajeuni de dix ans, s'intéressant aux moindres choses.

- Brou! fit-il, attristé par l'assaut de ces souvenirs. Il se leva pour rompre l'horrible charme de
cette vision et, revenu dans la vie présente, il s'inquiéta de la tortue.

Elle ne bougeait toujours point, il la palpa - elle était morte. Sans doute habituée à une existence
sédentaire, à une humble vie passée sous sa pauvre carapace, elle n'avait pu supporter le luxe
éblouissant qu'on lui imposait, la rutilante chape dont on l'avait vêtue, les pierreries dont on lui
avait pavé le dos, comme un ciboire.

Denis Constales - dcons@world.std.com - http://cage.UGent.be/~dc/
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5.2 À Rebour: Chapitre XII.

Durant les jours qui suivirent son retour, des Esseintes considéra ses livres, et à la pensée qu'il
aurait pu se séparer d'eux pendant longtemps, il goûta une satisfaction aussi effective que celle
dont il eût joui s'il les avait retrouvés, après une sérieuse absence. Sous l'impulsion de ce
sentiment, ces objets lui semblèrent nouveaux, car il perçut en eux des beautés oubliées depuis
l'époque où il les avait acquis.

Tout, volumes, bibelots, meubles, prit à ses yeux un charme particulier, son lit lui parut plus
moelleux, en comparaison de la couchette qu'il aurait occupée à Londres; le discret et silencieux
service de ses domestiques l'enchanta, fatigué qu'il était, par la pensée, de la loquacité bruyante
des garçons d'hôtel; l'organisation méthodique de sa vie lui fit l'effet d'être plus enviable, depuis
que le hasard des pérégrinations devenait possible.

Il se retrempa dans ce bain de l'habitude auquel d'artificiels regrets insinuaient une qualité plus
roborative et plus tonique.

Mais ses volumes le préoccupèrent principalement. Il les examina, les rangea à nouveau sur les
rayons, vérifiant si, depuis son arrivée à Fontenay, les chaleurs et les pluies n'avaient point
endommagé leurs reliures et piqué leurs papiers rares.

Il commença par remuer toute sa bibliothèque latine, puis il disposa dans un nouvel ordre les
ouvrages spéciaux d'Archélaüs, d'Albert le Grand, de Lulle, d'Arnaud de Villanova traitant de
kabbale et de sciences occultes; enfin il compulsa, un à un, ses livres modernes, et joyeusement
il constata que tous étaient demeurés, au sec, intacts.

Cette collection lui avait coûté de considérables sommes; il n'admettait pas, en effet, que les
auteurs qu'il choyait fussent, dans sa bibliothèque, de même que dans celles des autres, gravés
sur du papier de coton, avec les souliers à clous d'un Auvergnat.

À Paris, jadis, il avait fait composer, pour lui seul, certains volumes que des ouvriers
spécialement embauchés, tiraient aux presses à bras; tantôt il recourait à Perrin de Lyon dont les
sveltes et purs caractères convenaient aux réimpressions archaïques des vieux bouquins; tantôt
il faisait venir d'Angleterre ou d'Amérique, pour la confection des ouvrages du présent siècle,
des lettres neuves; tantôt encore il s'adressait à une maison de Lille qui possédait, depuis des
siècles, tout un jeu de corps gothiques; tantôt enfin il réquisitionnait l'ancienne imprimerie
Enschedé, de Haarlem, dont la fonderie conserve les poinçons et les frappes des caractères dits
de civilité.

Et il avait agi de même pour ses papiers. Las, un beau jour, des chines argentés, des japons
nacrés et dorés, des blancs whatmans, des hollandes bis, des turkeys et des seychal-mills teints
en chamois, et dégoûté aussi par les papiers fabriqués à la mécanique, il avait commandé des
vergés à la forme, spéciaux, dans les vieilles manufactures de Vire où l'on se sert encore des
pilons naguère usités pour broyer le chanvre. Afin d'introduire un peu de variété dans ses
collections il s'était, à diverses reprises, fait expédier de Londres, des étoffes apprêtées, des
papiers à poils, des papiers reps et, pour aider à son dédain des bibliophiles, un négociant de
Lubeck lui préparait un papier à chandelle perfectionné, bleuté, sonore, un peu cassant, dans la
pâte duquel les fétus étaient remplacés par des paillettes d'or semblables à celles qui pointillent
l'eau-de-vie de Dantzick.
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Il s'était procuré, dans ces conditions, des livres uniques, adoptant des formats inusités qu'il
faisait revêtir par Lortic, par Trautz-Bauzonnet, par Chambolle, par les successeurs de Capé,
d'irréprochables reliures en soie antique, en peau de boeuf estampée, en peau de bouc du Cap,
des reliures pleines, à compartiments et à mosaïques, doublées de tabis ou de moire,
ecclésiastiquement ornées de fermoirs et de coins, parfois même émaillées par Gruel-Engelmann
d'argent oxydé et d'émaux lucides.

Il s'était fait ainsi imprimer avec les admirables lettres épiscopales de l'ancienne maison Le
Clerc, les oeuvres de Baudelaire dans un large format rappelant celui des missels, sur un feutre
très léger du Japon, spongieux, doux comme une moelle de sureau et imperceptiblement teinté,
dans sa blancheur laiteuse, d'un peu de rose. Cette édition tirée à un exemplaire d'un noir velouté
d'encre de Chine, avait été vêtue en dehors et recouverte en dedans d'une mirifique et
authentique peau de truie choisie entre mille, couleur chair, toute piquetée à la place de ses
poils, et ornée de dentelles noires au fer froid, miraculeusement assorties par un grand artiste.

Ce jour-là, des Esseintes ôta cet incomparable livre de ses rayons et il le palpait dévotement,
relisant certaines pièces qui lui semblaient, dans ce simple mais inestimable cadre, plus
pénétrantes que de coutume.

Son admiration pour cet écrivain était sans borne. Selon lui, en littérature, on s'était jusqu'alors
borné à explorer les superficies de l'âme ou à pénétrer dans ses souterrains accessibles et
éclairés, relevant, çà et là, les gisements des péchés capitaux, étudiant leurs, filons, leur
croissance, notant, ainsi que Balzac, par exemple, les stratifications de l'âme possédée par la
monomanie d'une passion, par l'ambition, par l'avarice, par la bêtise paternelle, par l'amour
sénile.

C'était, au demeurant, l'excellente santé des vertus et des vices, le tranquille agissement des
cervelles communément conformées, la réalité pratique des idées courantes, sans idéal de
maladive dépravation, sans au-delà; en somme, les découvertes des analystes s'arrêtaient aux
spéculations mauvaises ou bonnes, classifiées par l'Église; c'était la simple investigation,
l'ordinaire surveillance d'un botaniste qui suit de près le développement prévu, de floraisons
normales plantées dans de la naturelle terre.

Baudelaire était allé plus loin; il était descendu jusqu'au fond de l'inépuisable mine, s'était
engagé à travers des galeries abandonnées ou inconnues, avait abouti à ces districts de l'âme où
se ramifient les végétations monstrueuses de la pensée.

Là, près de ces confins où séjournent les aberrations et les maladies, le tétanos mystique, la
fièvre chaude de la luxure, les typhoïdes et les vomitos du crime, il avait trouvé, couvant sous
la morne cloche de l'Ennui, l'effrayant retour d'âge des sentiments et des idées.

Il avait révélé la psychologie morbide de l'esprit qui a atteint l'octobre de ses sensations; raconté
les symptômes des âmes requises par la douleur, privilégiées par le spleen; montré la carie
grandissante des impressions, alors que les enthousiasmes, les croyances de la jeunesse sont
taris, alors qu'il ne reste plus que l'aride souvenir des misères supportées, des intolérances
subies, des froissements encourus, par des intelligences qu'opprime un sort absurde.

Il avait suivi toutes les phases de ce lamentable automne, regardant la créature humaine, docile
à s'aigrir, habile à se frauder, obligeant ses pensées à tricher entre elles, pour mieux souffrir,
gâtant d'avance, grâce à l'analyse et à l'observation, toute joie possible.
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Puis, dans cette sensibilité irritée de l'âme, dans cette férocité de la réflexion qui repousse la
gênante ardeur des dévouements, les bienveillants outrages de la charité, il voyait, peu à peu,
surgir l'horreur de ces passions âgées, de ces amours mûres, où l'un se livre encore quand l'autre
se tient déjà en garde, où la lassitude réclame aux couples des caresses filiales dont l'apparente
juvénilité paraît neuve, des candeurs maternelles dont la douceur repose et concède, pour ainsi
dire, les intéressants remords d'un vague inceste.

En de magnifiques pages il avait exposé ces amours hybrides, exaspérées par l'impuissance où
elles sont de se combler, ces dangereux mensonges des stupéfiants et des toxiques appelés à
l'aide pour endormir la souffrance et mater l'ennui. À une époque où la littérature attribuait
presque exclusivement la douleur de vivre aux malchances d'un amour méconnu ou aux
jalousies de l'adultère, il avait négligé ces maladies infantiles et sondé ces plaies plus incurables,
plus vivaces, plus profondes, qui sont creusées par la satiété, la désillusion, le mépris, dans les
âmes en ruine que le présent torture, que le passé répugne, que l'avenir effraye et désespère.

Et plus des Esseintes relisait Baudelaire, plus il reconnaissait un indicible charme à cet écrivain
qui, dans un temps où le vers ne servait plus qu'à peindre l'aspect extérieur des êtres et des
choses, était parvenu à exprimer l'inexprimable, grâce à une langue musculeuse et charnue, qui,
plus que toute autre, possédait cette merveilleuse puissance de fixer avec une étrange santé
d'expressions, les états morbides les plus fuyants, les plus tremblés, des esprits épuisés et des
âmes tristes.

Après Baudelaire le nombre était assez restreint, des livres français rangés sur ses rayons. Il était
assurément insensible aux oeuvres sur lesquelles il est d'un goût adroit de se pâmer. Le grand
rire de Rabelais et le solide comique de Molière ne réussissaient pas à le dérider, et son
antipathie envers ces farces allait même assez loin pour qu'il ne craignît pas de les assimiler, au
point de vue de l'art, à ces parades des bobèches qui aident à la joie des foires.

En fait de poésies anciennes, il ne lisait guère que Villon, dont les mélancoliques ballades le
touchaient et, çà et là, quelques morceaux de d'Aubigné qui lui fouettaient le sang avec les
incroyables virulences de leurs apostrophes et de leurs anathèmes.

En prose, il se souciait fort peu de Voltaire et de Rousseau, voire même de Diderot, dont les «
Salons » tant vantés lui paraissaient singulièrement remplis de fadaises morales et d'aspirations
jobardes; en haine de tous ces fatras, il se confinait presque exclusivement dans la lecture de
l'éloquence chrétienne, dans la lecture de Bourdaloue et de Bossuet dont les périodes sonores et
parées lui imposaient; mais, de préférence encore, il savourait ces moelles condensées en de
sévères et fortes phrases, telles que les façonnèrent Nicole, dans ses pensées, et surtout Pascal
dont l'austère pessimisme, dont la douloureuse attrition lui allaient au coeur.

À part ces quelques livres, la littérature française commençait, dans sa bibliothèque, avec le
siècle.

Elle se divisait en deux groupes: l'un comprenait la littérature ordinaire, profane; l'autre la
littérature catholique, une littérature spéciale, à peu près inconnue, divulguée pourtant par de
séculaires et d'immenses maisons de librairie, aux quatre coins du monde.

Il avait eu le courage d'errer parmi ces cryptes, et, ainsi que dans l'art séculier, il avait découvert,
sous un gigantesque amas d'insipidités, quelques oeuvres écrites par de vrais maîtres.
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Le caractère distinctif de cette littérature, c'était la constante immuabilité de ses idées et de sa
langue; de même que l'Église avait perpétué la forme primordiale des objets saints, de même
aussi, elle avait gardé les reliques de ses dogmes et pieusement conservé la châsse qui les
enfermait, la langue oratoire du grand siècle. Ainsi que le déclarait même l'un de ses écrivains,
Ozanam, le style chrétien n'avait que faire de la langue de Rousseau; il devait exclusivement se
servir du dialecte employé par Bourdaloue et par Bossuet.

En dépit de cette affirmation, l'Église, plus tolérante, fermait les yeux sur certaines expressions,
sur certaines tournures empruntées à la langue laïque du même siècle, et l'idiome catholique
s'était un peu dégorgé de ses phrases massives, alourdies, chez Bossuet surtout, par la longueur
de ces incidentes et par le pénible ralliement de ses pronoms; mais là s'étaient bornées les
concessions, et d'autres n'eussent sans doute mené à rien, car, ainsi délestée, cette prose pouvait
suffire aux sujets restreints que l'Église se condamnait à traiter.

Incapable de s'attaquer à la vie contemporaine, de rendre visible et palpable l'aspect le plus
simple des êtres et des choses, inapte à expliquer les ruses compliquées d'une cervelle
indifférente à l'état de grâce, cette langue excellait cependant aux sujets abstraits; utile dans la
discussion d'une controverse, dans la démonstration d'une théorie, dans l'incertitude d'un
commentaire, elle avait, plus que toute autre aussi, l'autorité nécessaire pour affirmer, sans
discussion, la valeur d'une doctrine.

Malheureusement, là comme partout, une innombrable armée de cuistres avait envahi le
sanctuaire et sali par son ignorance et son manque de talent, sa tenue rigide et noble; pour
comble de malchance, des dévotes s'en étaient mêlées et de maladroites sacristies et
d'imprudents salons avaient exalté ainsi que des oeuvres de génie, les misérables bavardages de
ces femmes.

Des Esseintes avait eu la curiosité de lire parmi ces oeuvres, celles de madame Swetchine, cette
générale russe, dont la maison fut, à Paris, recherchée par les plus fervents des catholiques; elles
avaient dégagé pour lui un inaltérable et un accablant ennui; elles étaient plus que mauvaises,
elles étaient quelconques; cela donnait l'idée d'un écho retenu dans une petite chapelle où tout
un monde gourmé et confit, marmottait ses prières, se demandait, à voix basse, de ses nouvelles,
se répétait, d'un air mystérieux et profond, quelques lieux communs sur la politique, sur les
prévisions du baromètre, sur l'état actuel de l'atmosphère.

Mais il y avait pis: une lauréate brevetée de l'Institut, madame Augustus Craven, l'auteur du
Récit d'une soeur, d'une Éliane, d'un Fleurange, soutenus à grand renfort de serpent et d'orgue,
par la presse apostolique tout entière. Jamais, non, jamais des Esseintes n'avait imaginé qu'on
pût écrire de pareilles insignifiances. Ces livres étaient, au point de vue de la conception, d'une
telle nigauderie et ils étaient écrits dans une langue si nauséeuse, qu'ils en devenaient presque
personnels, presque rares.

Du reste, ce n'était point parmi les femmes que des Esseintes, qui avait l'âme peu fraîche et qui
était peu sentimental de sa nature, pouvait rencontrer un retrait littéraire adapté suivant ses
goûts.

Il s'ingénia pourtant et, avec une attention qu'aucune impatience ne put réduire, à savourer
l'oeuvre de la fille de génie, de la Vierge aux bas bleus du groupe; ses efforts échouèrent; il ne
mordit point à ce Journal et à ces Lettres où Eugénie de Guérin célèbre sans discrétion le
prodigieux talent d'un frère qui rimait, avec une telle ingénuité, avec une telle grâce, qu'il fallait,
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à coup sûr, remonter aux oeuvres de M. de Jouy et de M. Écouchard Lebrun, afin d'en trouver et
d'aussi hardies et d'aussi neuves!

Il avait inutilement aussi tenté de comprendre les délices de ces ouvrages où l'on découvre des
récits tels que ceux-ci: « J'ai suspendu, ce matin, à côté du lit de papa, une croix qu'une petite
fille lui donna hier. » - « Nous sommes invitées, Mimi et moi, à assister, demain, chez M.
Roquiers, à la bénédiction d'une cloche; cette course ne me déplaît pas »; - où l'on relève des
événements de cette importance: « Je viens de suspendre à mon cou une médaille de la sainte
Vierge que Louise m'a envoyée, pour préservatif du choléra »; - de la poésie de ce genre: « O le
beau rayon de lune qui vient de tomber sur l'Évangile que je lisais! » - enfin, des observations
aussi pénétrantes et aussi fines que celle-ci « Quand je vois passer devant une croix un homme
qui se signe ou ôte son chapeau, je me dis: Voilà un chrétien qui passe. »

Et cela continuait de la sorte, sans arrêt, sans trêve, jusqu'à ce que Maurice de Guérin mourût et
que sa soeur le pleurât en de nouvelles pages, écrites dans une prose aqueuse que parsemaient,
çà et là, des bouts de poèmes dont l'humiliante indigence finissait par apitoyer des Esseintes.

Ah! ce n'était pas pour dire, mais le parti catholique était bien peu difficile dans le choix de ses
protégées et bien peu artiste! Ces lymphes qu'il avait tant choyées et pour lesquelles il avait
épuisé l'obéissance de ses feuilles, écrivaient toutes comme des pensionnaires de couvent, dans
une langue blanche, dans un de ces flux de la phrase qu'aucun astringent n'arrête!

Aussi des Esseintes se détournait-il de cette littérature, avec horreur; mais, ce n'étaient pas non
plus les maîtres modernes du sacerdoce, qui lui offraient des compensations suffisantes pour
remédier à ses déboires. Ceux-là étaient des prédicateurs ou des polémistes impeccables et
corrects, mais la langue chrétienne avait fini, dans leurs discours et dans leurs livres, par devenir
impersonnelle, par se figer dans une rhétorique aux mouvements et aux repos prévus, dans une
série de périodes construites d'après un modèle unique. Et en effet, tous les ecclésiastiques
écrivaient de même, avec un peu plus ou un peu moins d'abandon ou d'emphase, et la différence
était presque nulle entre les grisailles tracées par NN. SS. Dupanloup ou Landriot, La Bouillerie
ou Gaume, par Dom Guéranger ou le père Ratisbonne, par Monseigneur Freppel ou
Monseigneur Perraud, par les RR. PP. Ravignan ou Gratry, par le jésuite Olivain, le carme
Dosithée, le dominicain Didon ou par l'ancien prieur de Saint-Maximin, le Révérend Chocarne.

Souvent des Esseintes y avait songé: il fallait un talent bien authentique, une originalité bien
profonde, une conviction bien ancrée, pour dégeler cette langue si froide, pour animer ce style
public que ne pouvait soutenir aucune pensée qui fût imprévue, aucune thèse qui fût brave.

Cependant quelques écrivains existaient dont l'ardente éloquence fondait et tordait cette langue,
Lacordaire surtout, l'un des seuls écrivains qu'ait, depuis des années, produits l'Église.

Enfermé, de même que tous ses confrères, dans le cercle étroit des spéculations orthodoxes,
obligé, ainsi qu'eux, de piétiner sur place et de ne toucher qu'aux idées émises et consacrées par
les Pères de l'Église et développées par les maîtres de la chaire, il parvenait à donner le change,
à les rajeunir, presque à les modifier, par une forme plus personnelle et plus vive. Çà et là, dans
ses Conférences de Notre-Dame, des trouvailles d'expressions, des audaces de mots, des accents
d'amour, des bondissements, des cris d'allégresse, des effusions éperdues qui faisaient fumer le
style séculaire sous sa plume. Puis, en sus de l'orateur de talent, qu'était cet habile et doux moine
dont les adresses et dont les efforts s'étaient épuisés dans l'impossible tâche de concilier les
doctrines libérales d'une société avec les dogmes autoritaires de l'Église, il y avait en lui un
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tempérament de fervente dilection, de diplomatique tendresse. Alors, dans les lettres qu'il
écrivait à des jeunes gens, passaient des caresses de père exhortant ses fils, de souriantes
réprimandes, de bienveillants conseils, d'indulgents pardons. D'aucunes étaient charmantes, où
il avouait toute sa gourmandise d'affection, et d'autres étaient presque imposantes lorsqu'il
soutenait le courage et dissipait les doutes, par les inébranlables certitudes de sa Foi. En somme,
ce sentiment de paternité qui prenait sous sa plume quelque chose de délicat et de féminin
imprimait à sa prose un accent unique parmi toute la littérature cléricale.

Après lui, bien rares se faisaient les ecclésiastiques et les moines qui eussent une individualité
quelconque. Tout au plus, quelques pages de son élève l'abbé Peyreyve, pouvaient-elles
supporter une lecture. Il avait laissé de touchantes biographies de son maître, écrit quelques
aimables lettres, composé des articles, dans la langue sonore des discours, prononcé des
panégyriques où le ton déclamatoire dominait trop. Certes, l'abbé Peyreyve n'avait ni les
émotions, ni les flammes de Lacordaire. Il était trop prêtre et trop peu homme; çà et là pourtant
dans sa rhétorique de sermon éclataient des rapprochements curieux, des phrases larges et
solides, des élévations presque augustes.

Mais, il fallait arriver aux écrivains qui n'avaient point subi l'ordination, aux écrivains séculiers,
attachés aux intérêts du catholicisme et dévoués à sa cause, pour retrouver des prosateurs qui
valussent qu'on s'arrêtât.

Le style épiscopal, si banalement manié par les prélats, s'était retrempé et avait, en quelque
sorte, reconquis une mâle vigueur avec le comte de Falloux. Sous son apparence modérée, cet
académicien exsudait du fiel; ses discours prononcés, en 1848, au Parlement, étaient diffus et
ternes, mais ses articles insérés dans le Correspondant et réunis depuis en livres, étaient
mordants et âpres, sous la politesse exagérée de leur forme. Conçus comme des harangues, ils
contenaient une certaine verve amère et surprenaient par l'intolérance de leur conviction.

Polémiste dangereux à cause de ses embuscades, logicien retors, marchant de côté, frappant à
l'improviste, le comte de Falloux avait aussi écrit de pénétrantes pages sur la mort de madame
Swetchine, dont il avait recueilli les opuscules et qu'il révérait à l'égal d'une sainte.

Mais, où le tempérament de l'écrivain s'accusait vraiment, c'était dans deux brochures parues,
l'une en 1846 et l'autre en 1880, cette dernière intitulée: l'Unité nationale.

Animé d'une rage froide, l'implacable légitimiste combattait, cette fois, contrairement à ses
habitudes, en face, et jetait aux incrédules, en guise de péroraison, ces fulminantes invectives:

« Et vous, utopistes systématiques, qui faites abstraction de la nature humaine, fauteurs
d'athéisme, nourris de chimères et de haines, émancipateurs de la femme, destructeurs de la
famille, généalogistes de la race simienne, vous, dont le nom était naguère une injure, soyez
contents: vous aurez été les prophètes et vos disciples seront les pontifes d'un abominable
avenir! »

L'autre brochure portait ce titre: Le Parti catholique, et elle était dirigée contre le despotisme de
l'Univers, et contre Veuillot dont elle se refusait à prononcer le nom. Ici les attaques sinueuses
recommençaient, le venin filtrait sous chacune de ces lignes où le gentilhomme, couvert de
bleus, répondait par de méprisants sarcasmes aux coups de savate du lutteur.

À eux deux, ils représentaient bien les deux partis de l'Église où les dissidences se résolvent en
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d'intraitables haines; de Falloux, plus hautain et plus cauteleux, appartenait à cette secte libérale
dans laquelle étaient déjà réunis et de Montalembert et Cochin, et Lacordaire et de Broglie; il
appartenait, tout entier, aux idées du Correspondant, une revue qui s'efforçait de couvrir d'un
vernis de tolérance les théories impérieuses de l'Église; Veuillot, plus débraillé, plus franc,
rejetait ces masques, attestait sans hésiter la tyrannie des volontés ultramontaines, avouait et
réclamait tout haut l'impitoyable joug de ses dogmes.

Celui-là s'était fabriqué, pour la lutte, une langue particulière, où il entrait du La Bruyère et du
faubourien du Gros-Caillou. Ce style mi-solennel, mi-canaille, brandi par cette personnalité
brutale, prenait un poids redoutable de casse-tête. Singulièrement entêté et brave, il avait
assommé avec ce terrible outil, et les libres penseurs et les évêques, tapant à tour de bras,
frappant comme un boeuf sur ses ennemis, à quelque parti qu'ils appartinssent. Tenu en défiance
par l'Église qui n'admettait ni ce style de contrebande ni ces poses de barrière, ce religieux
arsouille s'était quand même imposé par son grand talent, ameutant après lui toute la presse qu'il
étrillait jusqu'au sang dans ses Odeurs de Paris, tenant tête à tous les assauts, se débarrassant à
coups de soulier de tous les bas plumitifs qui s'essayaient à lui sauter aux jambes.

Malheureusement, ce talent incontesté n'existait que dans le pugilat; au calme, Veuillot n'était
plus qu'un écrivain médiocre; ses poésies et ses romans inspiraient la pitié; sa langue à la
poivrade s'éventait à ne pas cogner; l'arpin catholique se changeait, au repos, en un cacochyme
qui toussait de banales litanies et balbutiait d'enfantins cantiques.

Plus guindé, plus contraint, plus grave, était l'apologiste chéri de l'Église, l'inquisiteur de la
langue chrétienne, Ozanam. Encore qu'il fût difficile à surprendre, des Esseintes ne laissait pas
que d'être étonné par l'aplomb de cet écrivain qui parlait des desseins impénétrables de Dieu,
alors qu'il eût fallu administrer les preuves des invraisemblables assertions qu'il avançait; avec
le plus beau sang-froid, celui-là déformait les événements, contredisait, plus impudemment
encore que les panégyristes des autres partis, les actes reconnus de l'histoire, certifiait que
l'Église n'avait jamais caché l'estime qu'elle faisait de la science, qualifiait les hérésies de
miasmes impurs, traitait le bouddhisme et les autres religions avec un tel mépris qu'il s'excusait
de souiller la prose catholique par l'attaque même de leurs doctrines.

Par instants, la passion religieuse insufflait une certaine ardeur à sa langue oratoire sous les
glaces de laquelle bouillonnait un courant de violence sourde; dans ses nombreux écrits sur le
Dante, sur saint François, sur l'auteur du « Stabat », sur les poètes franciscains, sur le socialisme,
sur le droit commercial, sur tout, cet homme plaidait la défense du Vatican qu'il estimait
indéfectible, appréciait indifféremment toutes les causes suivant qu'elles se rapprochaient ou
s'écartaient plus ou moins de la sienne.

Cette manière d'envisager les questions à un seul point de vue était celle aussi de ce piètre
écrivassier que d'aucuns lui opposaient comme un rival, Nettement. Celui-là était moins sanglé
et il affectait des prétentions moins altières et plus mondaines; à diverses reprises, il était sorti
du cloître littéraire où s'emprisonnait Ozanam, et il avait parcouru les oeuvres profanes, pour les
juger. Il était entré là-dedans à tâtons, ainsi qu'un enfant dans une cave, ne voyant autour de lui
que des ténèbres, ne percevant au milieu de ce noir que la lueur du cierge qui l'éclairait en avant,
à quelques pas.

Dans cette ignorance des lieux, dans cette ombre, il avait achoppé à tout bout de champ, parlant
de Mürger qui avait « le souci du style ciselé et soigneusement fini », d'Hugo qui recherchait
l'infect et l'immonde et auquel il osait comparer M. de Laprade, de Delacroix qui dédaignait la
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règle, de Paul Delaroche et du poète Reboul qu'il exaltait, parce qu'ils lui semblaient posséder
la foi.

Des Esseintes ne pouvait s'empêcher de hausser les épaules devant ces malheureuses opinions
que recouvrait une prose assistée, dont l'étoffe déjà portée, s'accrochait et se déchirait, à chaque
coin de phrases.

D'un autre côté, les ouvrages de Poujoulat et de Genoude, de Montalembert, de Nicolas et de
Carné ne lui inspiraient pas une sollicitude beaucoup plus vive; son inclination pour l'histoire
traitée avec un soin érudit et dans une langue honorable par le duc de Broglie, et son penchant
pour les questions sociales et religieuses abordées par Henry Cochin qui s'était pourtant révélé
dans une lettre où il racontait une émouvante prise de voile au Sacré-Coeur, ne se prononçaient
guère. Depuis longtemps, il n'avait plus touché à ces livres, et l'époque était déjà lointaine où il
avait jeté aux vieux papiers les puériles élucubrations du sépulcral Pontmartin et du minable
Féval, et où il avait confié aux domestiques, pour un commun usage, les historiettes des
Aubineau et des Lasserre, ces bas hagiographes des miracles opérés par M. Dupont de Tours et
par la Vierge.

En somme, des Esseintes n'extrayait même point de cette littérature, une passagère distraction
à ses ennuis, aussi repoussait-il dans les angles obscurs de sa bibliothèque ces amas de livres
qu'il avait jadis étudiés, lorsqu'il était sorti de chez les Pères. - J'aurais bien dû abandonner
ceux-là à Paris, se dit-il, en dénichant derrière les autres, des livres qui lui étaient plus
particulièrement insupportables, ceux de l'abbé Lamennais et ceux de cet imperméable sectaire,
si magistralement, si pompeusement ennuyeux et vide, le comte Joseph de Maistre.

Un seul volume restait installé sur un rayon, à portée de sa main, l'Homme d'Ernest Hello.

Celui-là était l'antithèse absolue de ses confrères en religion. Presque isolé dans le groupe pieux
que ses allures effarouchaient, Ernest Hello avait fini par quitter ce chemin de grande
communication qui mène de la terre au ciel; sans doute écoeuré par la banalité de cette voie, et
par la cohue de ces pèlerins de lettres qui suivaient à la queue leu-leu, depuis des siècles, la
même chaussée, marchant dans les pas les uns des autres, s'arrêtant aux mêmes endroits, pour
échanger les mêmes lieux communs sur la religion, sur les Pères de l'Église, sur leurs mêmes
croyances, sur leurs mêmes maîtres, il était parti par les sentiers de traverse, avait débouché dans
la morne clairière de Pascal où il s'était longuement arrêté pour reprendre haleine, puis il avait
continué sa route et était entré plus avant que le janséniste, qu'il huait d'ailleurs, dans les régions
de la pensée humaine.

Tortillé et précieux, doctoral et complexe, Hello, par les pénétrantes arguties de son analyse,
rappelait à des Esseintes les études fouillées et pointues de quelques-uns des psychologues
incrédules du précédent et du présent siècle. Il y avait en lui une sorte de Duranty catholique,
mais plus dogmatique et plus aigu, un manieur expérimenté de loupe, un ingénieur savant de
l'âme, un habile horloger de la cervelle, se plaisant à examiner le mécanisme d'une passion et à
l'expliquer par le menu des rouages.

Dans cet esprit bizarrement conformé, il existait des relations de pensées, des rapprochements
et des oppositions imprévus; puis, tout un curieux procédé qui faisait de l'étymologie des mots,
un tremplin aux idées dont l'association devenait parfois ténue, mais demeurait presque
constamment ingénieuse et vive.



50

Il avait ainsi, et malgré le mauvais équilibre de ses constructions, démonté avec une singulière
perspicacité, « l'Avare », « l'homme médiocre », analysé « le Goût du monde », « la passion du
malheur », révélé les intéressantes comparaisons qui peuvent s'établir entre les opérations de la
photographie et celles du souvenir.

Mais cette adresse à manier cet outil perfectionné de l'analyse qu'il avait dérobé aux ennemis de
l'Église, ne représentait que l'un des côtés du tempérament de cet homme.

Un autre être existait encore, en lui: cet esprit se dédoublait, et, après l'endroit apparaissait
l'envers de l'écrivain, un fanatique religieux et un prophète biblique.

De même que Hugo dont il rappelait çà et là les luxations et d'idées et de phrases, Ernest Hello
s'était plu à jouer les petits saint Jean à Pathmos; il pontifiait et vaticinait du haut d'un rocher
fabriqué dans les bondieuseries de la rue Saint-Sulpice, haranguant le lecteur avec une langue
apocalyptique que salait, par places, l'amertume d'un Isaïe.

Il affectait alors des prétentions démesurées à la profondeur; quelques complaisants criaient au
génie, feignaient de le considérer comme le grand homme, comme le puits de science du siècle,
un puits peut-être, mais au fond duquel l'on ne voyait bien souvent goutte.

Dans son volume, Paroles de Dieu, où il paraphrasait les Écritures et s'efforçait de compliquer
leur sens à peu près clair; dans son autre livre, l'Homme, dans sa brochure, le Jour du Seigneur,
rédigée dans un style biblique, entrecoupé et obscur, il apparaissait ainsi qu'un apôtre vindicatif,
orgueilleux, rongé de bile, et il se révélait également tel qu'un diacre atteint de l'épilepsie
mystique, tel qu'un de Maistre qui aurait du talent, tel qu'un sectaire hargneux et féroce.

Seulement, pensait des Esseintes, ce dévergondage maladif bouchait souvent les échappées
inventives du casuiste; avec plus d'intolérance encore qu'Ozanam, il niait résolument tout ce qui
n'appartenait pas à son clan, proclamait les axiomes les plus stupéfiants, soutenait, avec une
déconcertante autorité que « la géologie s'était retournée vers Moïse », que l'histoire naturelle,
que la chimie, que toute la science contemporaine vérifiaient l'exactitude scientifique de la
Bible; à chaque page, il était question de l'unique vérité, du savoir surhumain de l'Église, le tout,
semé d'aphorismes plus que périlleux et d'imprécations furibondes, vomies à plein pot sur l'art
du dernier siècle.

À cet étrange alliage s'ajoutaient l'amour des douceurs béates, des traductions du livre des
Visions d'Angèle de Foligno, un livre d'une sottise fluide sans égale, et des oeuvres choisies de
Jean Rusbrock l'Admirable, un mystique du XIIIe siècle, dont la prose offrait un
incompréhensible mais attirant amalgame d'exaltations ténébreuses, d'effusions caressantes, de
transports âpres.

Toute la pose de l'outrecuidant pontife qu'était Hello, avait jailli d'une abracadabrante préface
écrite à propos de ce livre. Ainsi qu'il le faisait remarquer, « les choses extraordinaires ne
peuvent que se balbutier «, et il balbutiait en effet, déclarant que « la ténèbre sacrée où Rusbrock
étend ses ailes d'aigle, est son océan, sa proie, sa gloire, et que les quatre horizons seraient pour
lui un vêtement trop étroit ».

Quoi qu'il en fût, des Esseintes se sentait attiré par cet esprit mal équilibré, mais subtil; la fusion
n'avait pu s'accomplir entre l'adroit psychologue et le pieux cuistre, et ces cahots, ces
incohérences mêmes constituaient la personnalité de cet homme.
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Avec lui, s'était recruté le petit groupe des écrivains qui travaillaient sur le front de bandière du
camp clérical. Ils n'appartenaient pas au gros de l'armée, étaient, à proprement parler, les
batteurs d'estrade d'une Religion qui se défiait des gens de talent, tels que Veuillot, tels que
Hello, parce qu'ils ne lui semblaient encore ni assez asservis ni assez plats; au fond, il lui fallait
des soldats qui ne raisonnassent point, des troupes de ces combattants aveugles, de ces
médiocres dont Hello parlait avec la rage d'un homme qui a subi leur joug; aussi le catholicisme
s'était-il empressé d'écarter de ses feuilles l'un de ses partisans, un pamphlétaire enragé, qui
écrivait une langue tout à la fois exaspérée et précieuse, coquebine et farouche, Léon Bloy, et
avait-il jeté à la porte de ses librairies comme un pestiféré et comme un malpropre, un autre
écrivain qui s'était pourtant égosillé à célébrer ses louanges, Barbey d'Aurevilly.

Il est vrai que celui-là était par trop compromettant et par trop peu docile; les autres courbaient,
en somme, la tête sous les semonces, et rentraient dans le rang; lui, était l'enfant terrible et non
reconnu du parti; il courait littérairement la fille, qu'il amenait toute dépoitraillée dans le
sanctuaire. Il fallait même cet immense mépris dont le catholicisme couvre le talent, pour qu'une
excommunication en bonne et due forme n'eût point mis hors la loi cet étrange serviteur qui,
sous prétexte d'honorer ses maîtres, cassait les vitres de la chapelle, jonglait avec les saints
ciboires, exécutait des danses de caractère autour du tabernacle.

Deux ouvrages de Barbey d'Aurevilly attisaient spécialement des Esseintes, Le Prêtre marié et
Les Diaboliques. D'autres, tels que L'Ensorcelée, Le Chevalier des Touches, Une vieille
maîtresse, étaient certainement plus pondérés et plus complets, mais ils laissaient plus froid des
Esseintes qui ne s'intéressait réellement qu'aux oeuvres mal portantes, minées et irritées par la
fièvre.

Avec ces volumes presque sains, Barbey d'Aurevilly avait constamment louvoyé entre ces deux
fossés de la religion catholique qui arrivent à se joindre: le mysticisme et le sadisme.

Dans ces deux livres que feuilletait des Esseintes Barbey avait perdu toute prudence, avait lâché
bride à sa monture, était parti, ventre à terre, sur les routes qu'il avait parcourues jusqu'à leurs
points les plus extrêmes.

Toute la mystérieuse horreur du moyen âge planait au-dessus de cet invraisemblable livre Le
Prêtre marié; la magie se mêlait à la religion, le grimoire à la prière, et, plus impitoyable, plus
sauvage que le Diable, le Dieu du péché originel torturait sans relâche l'innocente Calixte, sa
réprouvée, la désignant par une croix rouge au front, comme jadis il fit marquer par l'un de ses
anges les maisons des infidèles qu'il voulait tuer.

Conçues par un moine à jeun, pris de délire, ces scènes se déroulaient dans le style capricant
d'un agité; malheureusement parmi ces créatures détraquées ainsi que des Coppélia galvanisées
d'Hoffmann, d'aucunes, telles que le Néel de Néhou, semblaient avoir été imaginées dans ces
moments d'affaissement qui succèdent aux crises, et elles détonnaient dans cet ensemble de
folie, ombre où elles apportaient l'involontaire comique que dégage la vue d'un petit seigneur de
zinc, qui joue du cor, en bottes molles, sur le socle d'une pendule.

Après ces divagations mystiques, l'écrivain avait eu une période d'accalmie; puis une terrible
rechute s'était produite.

Cette croyance que l'homme est un âne de Buridan, un être tiraillé entre deux puissances d'égale
force, qui demeurent, à tour de rôle, victorieuses de son âme et vaincues; cette conviction que
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la vie humaine n'est plus qu'un incertain combat livré entre l'enfer et le ciel; cette foi en deux
entités contraires, Satan et le Christ, devaient fatalement engendrer ces discordes intérieures où
l'âme, exaltée par une incessante lutte, échauffée en quelque sorte par les promesses et les
menaces, finit par s'abandonner et se prostitue à celui des deux partis dont la poursuite a été la
plus tenace.

Dans Le Prêtre marié, les louanges du Christ dont les tentations avaient réussi, étaient chantées
par Barbey d'Aurevilly; dans Les Diaboliques, l'auteur avait cédé au Diable qu'il célébrait, et
alors apparaissait le sadisme, ce bâtard du catholicisme, que cette religion a, sous toutes ses
formes, poursuivi de ses exorcismes et de ses bûchers, pendant des siècles.

Cet état si curieux et si mal défini ne peut, en effet, prendre naissance dans l'âme d'un mécréant;
il ne consiste point seulement à se vautrer parmi les excès de la chair, aiguisés par de sanglants
sévices, car il ne serait plus alors qu'un écart des sens génésiques, qu'un cas de satyriasis arrivé
à son point de maturité suprême; il consiste avant tout dans une pratique sacrilège, dans une
rébellion morale, dans une débauche spirituelle, dans une aberration tout idéale, toute
chrétienne; il réside aussi dans une joie tempérée par la crainte, dans une joie analogue à cette
satisfaction mauvaise des enfants qui désobéissent et jouent avec des matières défendues, par ce
seul motif que leurs parents leur en ont expressément interdit l'approche.

En effet, s'il ne comportait point un sacrilège, le sadisme n'aurait pas de raison d'être; d'autre
part, le sacrilège qui découle de l'existence même d'une religion, ne peut être intentionnellement
et pertinemment accompli que par un croyant, car l'homme n'éprouverait aucune allégresse à
profaner une foi qui lui serait ou indifférente ou inconnue.

La force du sadisme, l'attrait qu'il présente, gît donc tout entier dans la jouissance prohibée de
transférer à Satan les hommages et les prières qu'on doit à Dieu; il gît donc dans l'inobservance
des préceptes catholiques qu'on suit même à rebours, en commettant, afin de bafouer plus
gravement le Christ, les péchés qu'il a le plus expressément maudits: la pollution du culte et
l'orgie charnelle.

Au fond, ce cas, auquel le marquis de Sade a légué son nom, était aussi vieux que l'Église; il
avait sévi dans le XVIIIe siècle, ramenant, pour ne pas remonter plus haut, par un simple
phénomène d'atavisme, les pratiques impies du sabbat au moyen âge.

À avoir seulement consulté le Malleus maleficorum, ce terrible code de Jacob Sprenger, qui
permit à l'Église d'exterminer, par les flammes, des milliers de nécromans et de sorciers, des
Esseintes reconnaissait, dans le sabbat, toutes les pratiques obscènes et tous les blasphèmes du
sadisme. En sus des scènes immondes chères au Malin, des nuits successivement consacrées aux
accouplements licites et indus des nuits ensanglantées par les bestialités du rut, il retrouvait la
parodie des processions, les insultes et les menaces permanentes à Dieu, le dévouement à son
Rival, alors qu'on célébrait, en maudissant le pain et le vin, la messe noire, sur le dos d'une
femme, à quatre pattes, dont la croupe nue et constamment souillée servait d'autel et que les
assistants communiaient, par dérision, avec une hostie noire dans la pâte de laquelle une image
de bouc était empreinte.

Ce dégorgement d'impures railleries, de salissants opprobres était manifeste chez le marquis de
Sade qui épiçait ses redoutables voluptés de sacrilèges outrages.

Il hurlait au ciel, invoquait Lucifer, traitait Dieu de méprisable, de scélérat, d'imbécile, crachait
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sur la communion, s'essayait à contaminer par de basses ordures une Divinité qu'il espérait
vouloir bien le damner, tout en déclarant, pour la braver encore, qu'elle n'existait pas.

Cet état psychique, Barbey d'Aurevilly le côtoyait. S'il n'allait pas aussi loin que de Sade, en
proférant d'atroces malédictions contre le Sauveur; si, plus prudent ou plus craintif, il prétendait
toujours honorer l'Église, il n'en adressait pas moins, comme au moyen âge, ses postulations au
Diable et il glissait, lui aussi, afin d'affronter Dieu, à l'érotomanie démoniaque, forgeant des
monstruosités sensuelles, empruntant même à La Philosophie dans le boudoir un certain épisode
qu'il assaisonnait de nouveaux condiments, lorsqu'il écrivait ce conte: Le Dîner d'un athée.

Ce livre excessif délectait des Esseintes; aussi avait-il fait tirer, en violet d'évêque, dans un
encadrement de pourpre cardinalice, sur un authentique parchemin que les auditeurs de Rote
avaient béni, un exemplaire des Diaboliques imprimé avec ces caractères de civilité dont les
croches biscornues, dont les paraphes en queues retroussées et en griffes, affectent une forme
satanique.

Après certaines pièces de Baudelaire qui, à l'imitation des chants clamés pendant les nuits du
sabbat, célébraient des litanies infernales, ce volume était, parmi toutes les oeuvres de la
littérature apostolique contemporaine, le seul qui témoignât de cette situation d'esprit tout à la
fois dévote et impie, vers laquelle les revenez-y du catholicisme, stimulés par les accès de la
névrose, avaient souvent poussé des Esseintes.

Avec Barbey d'Aurevilly, prenait fin la série des écrivains religieux; à vrai dire, ce paria
appartenait plus, à tous les points de vue, à la littérature séculière qu'à cette autre chez laquelle
il revendiquait une place qu'on lui déniait; sa langue d'un romantisme échevelé, pleine de
locutions torses, de tournures inusitées, de comparaisons outrées, enlevait, à coups de fouet, ses
phrases qui pétaradaient, en agitant de bruyantes sonnailles, tout le long du texte. En somme,
d'Aurevilly apparaissait, ainsi qu'un étalon, parmi ces hongres qui peuplent les écuries
ultramontaines.

Des Esseintes se faisait ces réflexions, en relisant, çà et là, quelques passages de ce livre et,
comparant ce style nerveux et varié au style lymphatique et fixé de ses confrères, il songeait
aussi à cette évolution de la langue qu'a si justement révélée Darwin.

Mêlé aux profanes, élevé au milieu de l'école romantique, au courant des oeuvres nouvelles,
habitué au commerce des publications modernes, Barbey était forcément en possession d'un
dialecte qui avait supporté de nombreuses et profondes modifications, qui s'était renouvelé,
depuis le grand siècle.

Confinés au contraire sur leur territoire, écroués dans d'identiques et d'anciennes lectures,
ignorant le mouvement littéraire des siècles et bien décidés, au besoin, à se crever les yeux pour
ne pas le voir, les ecclésiastiques employaient nécessairement une langue immuable, comme
cette langue du XVIIIe, siècle que les descendants des Français établis au Canada parlent et
écrivent couramment encore, sans qu'aucune sélection de tournures ou de mots ait pu se
produire dans leur idiome isolé de l'ancienne métropole et enveloppé, de tous les côtés, par la
langue anglaise.

Sur ces entrefaites, le son argentin d'une cloche qui tintait un petit angélus, annonça à des
Esseintes que le déjeuner était prêt. Il laissa là ses livres, s'essuya le front et se dirigea vers la
salle à manger, se disant que, parmi tous ces volumes qu'il venait de ranger, les oeuvres de
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Barbey d'Aurevilly étaient encore les seules dont les idées et le style présentassent ces
faisandages, ces taches morbides, ces épidermes talés et ce goût blet, qu'il aimait tant à savourer
parmi les écrivains décadents, latins et monastiques des vieux âges.

Denis Constales - dcons@world.std.com - http://cage.UGent.be/~dc/

http://cage.UGent.be/~dc/
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6 Rubén Darío

6.1 Azul 

“Los cisnes”

                                          A Juan Ramón Jiménez

¿Qué signo haces, oh Cisne, con tu encorvado cuello
al paso de los tristes y errantes soñadores?
¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello,
 tiránico a las aguas e impasible a las flores?

Yo te saludo ahora como en versos latinos
te saludara antaño Publio Ovidio Nasón.
Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos,
y en diferentes lenguas es la misma canción.

A vosotros mi lengua no debe ser extraña.
A Garcilaso visteis, acaso, alguna vez...
Soy un hijo de América, soy un nieto de España...
Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez....

Cisnes, los abanicos de vuestras alas frescas
den a las frentes pálidas sus caricias más puras
y alejen vuestras blancas figuras pintorescas
de nuestras mentes tristes las ideas obscuras.

Brumas septentrionales nos llenan de tristezas,
se mueren nuestras rosas, se agostan nuestras palmas,
casi no hay ilusiones para nuestras cabezas,
y somos los mendigos de nuestras pobres almas.

Nos predican la guerra con águilas feroces,
gerifaltes de antaño revienen a los puños,
mas no brillan las glorias de las antiguas hoces,
ni hay Rodrigos ni Jaimes, ni han Alfonsos ni Nuños.

Faltos del alimento que dan las grandes cosas,
¿qué haremos los poetas sino buscar tus lagos?
A falta de laureles son muy dulces las rosas,
y a falta de victorias busquemos los halagos.

La América Española como la España entera
fija está en el Oriente de su fatal destino;
yo interrogo a la Esfinge que el porvenir espera
con la interrogación de tu cuello divino.

¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?
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¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?
¿Callaremos ahora para llorar después?

He lanzado mi grito, Cisnes, entre vosotros,
que habéis sido los fieles en la desilusión,
mientras siento una fuga de americanos potros
y el estertor postrero de un caduco león...

...Y un Cisne negro dijo: "La noche anuncia el día".
Y uno blanco: "¡La aurora es inmortal, la aurora
es inmortal !" ¡Oh tierras de sol y de armonía,
aun guarda la Esperanza la caja de Pandora! 

6.2 CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA

A José Enrique Rodó

“Yo soy aquel que ayer no más decía”
I
Yo soy aquel que ayer no más decía
el verso azul y la canción profana,
en cuya noche un ruiseñor había
que era alondra de luz por la mañana.

El dueño fui de mi jardín de sueño,
lleno de rosas y de cisnes vagos;
el dueño de las tórtolas, el dueño
de góndolas y liras en los lagos;

y muy siglo dieciocho y muy antiguo
y muy moderno; audaz, cosmopolita;
con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo,
y una sed de ilusiones infinitas.

Yo supe de dolor desde mi infancia,
mi juventud... ¿fue juventud la mía?
Sus rosas aún me dejan la fragancia...
una fragancia de melancolía...

Potro sin freno se lanzó mi instinto,
mi juventud montó potro sin freno;
iba embriagada y con puñal al cinto;
si no cayó, fue porque Dios es bueno.

En mi jardín se vio una estatua bella;
se juzgó de mármol y era carne viva;
un alma joven habitaba en ella,
sentimental, sensible, sensitiva.
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Y tímida, ante el mundo, de manera
que encerrada en silencio no salía,
sino cuando en la dulce primavera
era la hora de la melodía...

Hora de ocaso y de discreto beso;
hora crepuscular y de retiro;
hora de madrigal y de embeleso,
de "te adoro", de "¡ay!" y de suspiro.

Y entonces era en la dulzaina un juego
de misteriosas gamas cristalinas,
un renovar de notas del Pan griego
y un desgranar de músicas latinas.

Con aire tal y con ardor tan vivo,
que a la estatua nacían de repente
en el muslo viril patas de chivo
y dos cuernos de sátiro en la frente.

Como la Galatea gongorina
me encantó la marquesa varleniana,
y así juntaba a la pasión divina
una sensual hiperestesia humana;

todo ansia, todo ardor, sensación pura
y vigor natural; y sin falsía,
y sin comedia y sin literatura...:
Si hay un alma sincera, ésa es la mía.

La torre de marfil tentó mi anhelo;
quise encerrarme dentro de mí mismo,
y tuve hambre de espacio y sed de cielo
desde las sombras de mi propio abismo.

Como la esponja que la sal satura
en el jugo del mar, fue el dulce y tierno
corazón mío, henchido de amargura
por el mundo, la carne y el infierno.

Mas, por la gracia de Dios, en mi conciencia
el Bien supo elegir la mejor parte;
y si hubo áspera hiel en mi existencia,
melificó toda acritud el Arte.

Mi intelecto libré de pensar bajo,
bañó el agua castalia el alma mía,
peregrinó mi corazón y trajo
de la sagrada selva la armonía.
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¡Oh, la selva sagrada! ¡Oh, la profunda
emanación del corazón divino
de la sagrada selva! ¡Oh, la fecunda
fuente cuyo virtud vence al destino!

Bosque ideal que lo real complica,
allí el cuerpo arde y vive y Psiquis vuela;
mientras abajo el sátiro fornica,
ebria de azul deslíe Filomela.

Perla de ensueño y música amorosa
en la cúpula en flor del laurel verde,
Hipsipila sutil liba en la rosa,
y la boca del fauno el pezón muerde.

Allí va el dios en celo tras la hembra,
y la caña de Pan se alza del lodo;
la eterna vida sus semillas siembra,
y brota la armonía del gran Todo.

El alma que entra allí debe ir desnuda,
temblando de deseo y fiebre santa,
sobre cardo heridor y espina aguda:
así sueña, así vibra y así canta.

Vida, luz y verdad, tal triple llama
produce la interior llama infinita.
El Arte puro como Cristo exclama:
¡Ego sum lux et veritas et vita!

Y la vida es misterio, la luz ciega
y la verdad inaccesible asombra;
la adusta perfección jamás se entrega,
y el secreto ideal duerme en la sombra.

Por eso ser sincero es ser potente;
de desnuda que está, brilla la estrella;
el agua dice el alma de la fuente
en la voz de cristal que fluye de ella.

Tal fue mi intento, hacer del alma pura
mía, una estrella, una fuente sonora,
con el horro de la literatura
y loco de crepúsculo y de aurora.

Del crepúsculo azul que da la pauta
que los celestes éxtasis inspira,
bruma y tono menor ¡toda la flauta!,
y Aurora, hija del Sol ¡toda la lira!
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Pasó una piedra que lanzó una honda;
pasó una flecha que aguzó un violento.
La piedra de la honda fue a la onda,
y la flecha del odio fuese al viento.

La virtud está en ser tranquilo y fuerte;
con el fuego interior todo se abrasa;
si triunfa del rencor y de la muerte,
y hacia Belén... ¡la caravana pasa!

6.3 Rubén Darío: EL REY BURGUÉS

Cuento alegre

¡Amigo! El cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un cuento alegre... así como para distraer
las brumosas y grises melancolías, helo aquí:

Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso, que tenía trajes caprichosos y
ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas,
galgos rápidos, y monteros con cuernos de bronce que llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era
un rey poeta? No, amigo mío: era el Rey Burgués.

Era muy aficionado a las artes el soberano, y favorecía con gran largueza a sus músicos, a sus
hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima.
Cuando iba a la floresta, junto al corzo o jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus
profesores de retórica canciones alusivas; los criados llenaban las copas del vino de oro que
hierve, y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol, en su
Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad
bullente, iba de caza atronando el bosque con sus tropeles; y hacía salir de sus nidos a las aves
asustadas, y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas
elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera, y los cazadores, inclinados sobre el pescuezo
de los caballos, hacían ondear los mantos purpúreos y llevaban las caras encendidas y las
cabelleras al viento.

El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos.
Llegaba a él por entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado por los cisnes de
cuellos blancos, antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de
columnas de alabastro y de esmaragdita, que tenía a los lados leones de mármol como los de los
tronos salomónicos. Refinamiento. A más de los cisnes, tenía una vasta pajarera, como amante
de la armonía del arrullo, del trino; y cerca de ella iba a ensanchar su espíritu, leyendo novelas
de M. Ohnet, o bellos libros sobre cuestiones gramaticales, o críticas hermosillescas. Eso sí:
defensor acérrimo de la corrección académica en letras, y del modo lamido en arte; alma
sublime amante de la lija y de la ortografía.

¡Japonerías! ¡Chinerías! Por moda y nada más. Bien podía darse el placer de un salón digno del
gusto de un Goncourt y de los millones de un Creso: quimeras de bronce con las fauces abiertas
y las colas enroscadas, en grupos fantásticos y maravillosos; lacas de Kioto con incrustaciones
de hojas y ramas de una flora monstruosa, y animales de una fauna desconocida; mariposas de
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raros abanicos junto a las paredes; peces y gallos de colores; máscaras de gestos infernales y con
ojos como sí fuesen vivos; partesanas de hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones
devorando flores de loto; y en conchas de huevo, túnicas de seda amarilla, como tejidas con
hilos de araña, sembradas de garzas rojas y de verdes matas de arroz; y tibores, porcelanas de
muchos siglos, de aquellas en que hay guerreros tártaros con una piel que les cubre hasta los
riñones, y que llevan arcos estirados y manojos de flechas.

Por lo demás, había el salón griego, lleno de mármoles: diosas, musas, ninfas y sátiros; el salón
de los tiempos galantes, con cuadros del gran Watteau y de Chardin; dos, tres, cuatro, ¿cuántos
salones?

Y Mecenas se paseaba por todos, con la cara inundada de cierta majestad, el vientre feliz y la
corona en la cabeza, como un rey de naipe.

Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de
cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile.
-¿Qué es eso?- preguntó.

-Señor, es un poeta.

El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, senzontles en la pajarera: un poeta era
algo nuevo y extraño.

-Dejadle aquí.
Y el poeta: -Señor, no he comido.

Y el rey:
-Habla y comerás.

Comenzó:

-Señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He tenido mis alas al huracán; he nacido
en el tiempo de la aurora; busco la raza escogida que debe esperar con el himno en la boca y la
lira en la mano la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la
alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos
de arroz. He roto el arpa adulona de las cuerdas débiles; contra las copas de Bohemia y las jarras
donde espumea el vino que embriaga sin dar fortaleza; he arrojado el manto que me hacía
parecer histrión o mujer, y he vestido de modo salvaje y espléndido: mi harapo es de púrpura.
He ido a la selva, donde he quedado vigoroso y ahíto de leche fecunda y licor de nueva vida; y
en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo la fuerte y negra tempestad, como un
ángel soberbio, o como un semidiós olímpico, he ensayado el yamdo dando al olvido el
madrigal.

"He acariciado a la gran naturaleza, y he buscado al calor del ideal, el verso que está en el astro
en el fondo del cielo, y el que está en la perla en lo profundo del océano. ¡He querido ser
pujante! Porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesías todo luz, todo
agitación y potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal, de
estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor.
"Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el
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excelente señor Ohnet. ¡Señor! El arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los
puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa
la greda con fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o
zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno
sea de tierra cocida y el otro de marfil.

"¡Oh, la Poesía!
"¡Y bien! Los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres, y se fabrican jarabes
poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos, y el señor profesor de farmacia
pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, ¡y vos lo autorizáis todo esto!... El ideal, el ideal...

El rey interrumpió:
-Ya habéis oído. ¿Qué hacer?

Y un filósofo al uso:
-Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música; podemos colocarle en
el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paseéis.

-Sí- dijo el rey, y dirigiéndose al poeta: -Daréis vueltas a un manubrio. Cerraréis la boca. Haréis
sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de
hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas, ni de ideales. Id.
Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes, al poeta hambriento que daba
vueltas al manubrio: tiririrín, tiririrín... ¡avergonzado a las miradas del gran sol! ¿Pasaba el rey
por las cercanías? ¡Tiririrín, tiririrín!... ¿Había que llenar el estómago? ¡Tiririrín! Todo entre la
burla de los pájaros libres, que llegaban a beber rocío en las lilas floridas; entre el zumbido de
las abejas, que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas; ¡tiririrín!... ¡lágrimas
amargas que rodaban por sus mejillas y que caían a la tierra negra!

Y llegó el invierno, y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma. Y su cerebro estaba como
petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido, y el poeta de la montaña coronada de
águilas, no era sino un pobre diablo daba vueltas al manubrio, tiririrín.
Y cuando cayó la nieve se olvidaron de él el rey y sus vasallos; a los pájaros se les abrigó, y a él
se le dejó al aire glacial que le mordía las carnes y le azotaba el rostro, tiriririn!

Y una noche en que caía de lo alto la lluvia blanca de plumillas cristalizadas, en el palacio había
festín, y la luz de las arañas reía alegre sobre los mármoles, sobre el oro y sobre las túnicas de
los mandarines de las viejas porcelanas. Y se aplaudían hasta la locura los brindis del señor
profesor de retórica, cuajados de dáctilos, de anapestos y de piriquios, mientras en las copas
cristalinas hervía el champaña con su burbujeo luminoso y fugaz. ¡Noche de invierno, noche de
fiesta! Y el infeliz cubierto de nieve, cerca del estanque, daba vueltas al manubrio para
calentarse ¡tirirín, tirirín! Tembloroso y aterido, insultado por el cierzo, bajo la blancura
implacable y helada, en la noche sombría, haciendo resonar entre los árboles sin hojas la música
loca de las galopas y cuadrillas; y se quedó muerto, tiririrín... pensando en que nacería el sol del
día venidero, y con él el ideal, tiririrín..., y en el que el arte no vestiría pantalones sino manto de
llamas, o de oro... Hasta que al día siguiente, lo hallaron el rey y sus cortesanos al pobre diablo
de poeta, como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios, y todavía con la
mano en el manubrio.

¡Oh, mi amigo! el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Flotan brumosas y grises
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melancolías...

¡Pero cuánto calienta el alma una frase, un apretón de manos a tiempo! ¡Hasta la vista!

 

7 José Asunción Silva

NOCTURNO (*)

* Este poema aparecía en el manuscrito, en el índice, como Una Noche y
encabezando el texto con el nombre de Nocturno III. Existe una versión
ligeramente distinta, anterior, también de Silva, cuya más significativa diferencia
es el final: ¡Oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las
almas!.../ ¡Oh las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de
lágrimas!. .. (Nota del editor). 

Una noche,
una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas.

una noche,
en que ardían en la sombra nupcial y húmeda, las luciérnagas fantásticas
a mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda

muda y pálida

como si un presentimiento de amarguras infinitas,
hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara,
por la senda que atraviesa la llanura florecida

caminabas,
y la luna llena

por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca,
y tu sombra,
fina y lánguida,
y mi sombra

por los rayos de la luna proyectadas
sobre las arenas tristes
de la senda se juntaban...

y eran una
y eran una

¡y eran una sola sombra larga!
¡Y eran una sola sombra larga!
¡Y eran una sola sombra larga!

Esta noche
solo, el alma

llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte,
separado de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia,
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por el infinito negro,
donde nuestra voz no alcanza,
solo y mudo
por la senda caminaba,

y se oían los ladridos de los perros a la luna,
a la luna pálida
y el chillido
de las ranas...

Sentí frío; ¡era el frío que tenían en la alcoba
tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas,

entre las blancuras níveas
de las mortuorias sábanas!

Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte,
era el frío de la nada...
y mi sombra
por los rayos de la luna proyectada,

¡iba sola,
¡iba sola,
¡iba sola por la estepa solitaria!
Y tu sombra esbelta y ágil,
fina y lánguida,

como en esa noche tibia de la muerta primavera,
como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas,

se acercó y marchó con ella,
se acercó y marchó con ella,

se acercó y marchó con ella... ¡Oh las sombras enlazadas!
¡Oh las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas!...

8 Leopoldo Lugones (Argentina, 1874-1934)

8.1 Prólogo a Lunario sentimental, 1909

Va pasando, por fortuna, el tiempo en que era necesario pedir perdón a la gente práctica para
escribir versos.
Tantos hemos escrito, que al fin la mencionada gente ha decidido tolerar nuestro capricho. Pero
esta graciosa concesión nos anima a intentar algo más necesario, si bien más difícil: demostrar
ala misma práctica gente la utilidad del verso en el cultivo de los idiomas; pues por mínima
importancia que se conceda a estos organismos, nadie desconocerá la ventaja de hablar clara y
brevemente, desde que todos necesitamos hablar. El verso es conciso de suyo, en la forzosa
limitación impuesta por la medida, y tiene que ser claro para ser agradable. Condición asaz
importante esta última, puesto que su fin supremo es agradar. Siendo conciso y claro, tiende a
ser definitivo, agregando ala lengua una nueva expresión proverbial o frase hecha que ahorra
tiempo y esfuerzo: cualidad preciosa para la gente práctica. Basta ver la estructura octosílaba de
casi todos los adagios.
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Andando el tiempo, esto degenera en lugar común, sin que la gente práctica lo advierta; pero la
enmienda de tal vicio consiste en que como el verso vive de la metáfora, es decir, de la analogía
pintoresca de las cosas entre sí, necesita frases nuevas para exponer dichas analogías, si es
original como debe.
Por otra parte, el lenguaje es un conjunto de imágenes, comportando, si bien se mira, una
metáfora cada vocablo; de manera que hallar imágenes nuevas y hermosas, expresándolas con
claridad y concisión, es enriquecer el idioma, renovándolo a la vez. Los encargados de esta obra,
tan honorable, por lo menos, como la de refinar los ganados o administrar la renta pública,
puesto que se trata de una función social, son los poetas. El idioma es un bien social, y hasta el
elemento más sólido de las nacionalidades.
El lugar común es malo, a causa de que acaba perdiendo toda significación expresiva por exceso
de uso; y la originalidad remedia este inconveniente, pensando conceptos nuevos que requieren
expresiones nuevas. Así, el verso acuña la expresión útil por ser la más concisa y clara,
renovándola en las mismas condiciones cuando depura un lugar común.
Además, el verso es una de las bellas artes, y ya se sabe que el cultivo de éstas civiliza a los
pueblos. La gente práctica cuenta esta verdad entre sus nociones fundamentales.
Cuando una persona que se tiene por culta, dice no percibir el encanto del verso, revela una
relativa incultura sin perjudicar al verso, desde luego. Homero, Dante, Hugo, serán siempre más
grandes que esa persona, sólo por haber hecho versos; y es seguro que ella desearía hallarse en
su lugar. Desdeñar el verso, es como despreciar la pintura o la música. Un fenómeno
característico de incultura. También constituye un error creer que el verso es poco práctico.
Lo es, por el contrario, tanto como cualquier obra de lujo; y quien se costea una elegante sala,
o un abono en la ópera, o un hermoso sepulcro, o una bella mansión, paga el mismo tributo a las
bellas artes que cuando adquiere un libro de buenos versos. Se llama lujo a la posesión
comprada de las obras producidas por las bellas artes. No hay más diferencia que la baratura. del
libro respecto al salón o al palco; pero la gente práctica no ignora ya, que hacer cuestión de
precio en las bellas artes es una grosería; así como les rinde el culto de su lujo en arquitectura,
pintura, escultura y música. ¿Por qué no había de ser la Poesía la Cenicienta entre ellas, cuando
en su poder se halla, precisamente, el escarpín de cristal? ...
Advierto, por lo demás, que me considero un hombre práctico. Tengo treinta y cuatro años... y
he vivido. Debo también una palabra a los literatos, con motivo del verso libre que uso aquí en
abundancia.
El verso libre quiere decir, como su nombre lo indica, una cosa sencilla y grande: la conquista
de una libertad. La prosa la ha alcanzado plenamente, aunque sus párrafos siguen un ritmo
determinado como las estrofas. Hubo un tiempo, sin embargo, y éste fue el gran tiempo de
Cicerón, en que la oratoria latina usaba de las famosas cláusulas métricas para halagar el oído
del oyente, componiendo los finales de proposiciones y frases, en sucesiones rítmicas de pies.
Estos tenían precisamente por objeto evitar en los finales el ritmo de los versos comunes, como
los hexámetros, los pentámetros, los dáctilos; si bien llegó a adoptarse otros en sustitución,
como los créticos o anfímacros mencionados por el orador sublime.
El auditorio exigía la observancia de dichas cláusulas métricas, reglamentadas desde el período
ciceroniano; y Plinio asegura que hasta se las verificaba midiéndolas por el ritmo del pulso: tal
se hallaba de hecho el oído a percibirlas. Verdad es que, en latín, la índole de la lengua produce
las cláusulas métricas de por sí en la mitad de las frases.
De esta misma índole dependen, como es natural, los versos y las estrofas cuyo éxito o triunfo
selectivo, no puede significar, de ningún modo, exclusivismo.
Pero las formas triunfantes suelen ser excluyentes; y así, para libertar a la prosa latina de las
antedichas cláusulas ciceronianas, fue necesario que se sublevase el mismo César, libertador de
tantas cosas., como lo hicieron también Varrón y Cornelio Nepos.
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Nuestros versos clásicos, antes de serlo, debieron luchar en su medio como todos los
organismos que han de subsistir. Lo que sucedió con el endecasílabo, recordado por Jaimes
Freyre en su excelente estudio sobre el verso castellano, es una prueba. Muchos literatos
españoles no lo aceptaron cuando fue introducido de Italia, declarando no percibir su armonía.
El mismo octosílabo, tan natural al parecer, vacila y tropieza en los primeros romances... El
verso al cual denominamos libre, y que desde luego no es el blanco o sin rima, llamado tal por
los retóricos españoles, atiende principalmente al conjunto armónico de la estrofa,
subordinándole el ritmo de cada miembro, y pretendiendo que así resulta aquélla más variada.
Añade que, de tal modo, sale también más unida, contribuyendo a ello la rima y el ritmo; cuando
en la estrofa clásica, la estructura depende solamente de la rima, al conservar cada uno de los
miembros el ritmo individualmente.
Esto contribuye, asimismo. a la mayor riqueza de la rima, elemento esencial en el verso
moderno que con él reemplazó al ritmo estricto del verso antiguo; así como aumenta la variedad
rítmica, al diferenciar cada estrofa en el tono general de la composición.
Por una adaptación análoga a la que convirtió la melopea de los coros trágicos en el canto de
nuestros coros de ópera, pues el progreso de la melodía hacia la armonía caracteriza la evolución
de toda la música occidental (y el verso es música) la estrofa clásica se convierte en la estrofa
moderna de miembros desiguales combinados a voluntad del poeta, y sujetos ala suprema
sanción del gusto, como todo en las bellas artes. Las combinaciones clásicas son muy
respetables, al constituir organismos triunfantes en el proceso selectivo ya enunciado; pero
repito que no pueden pretender la exclusividad, sin dar contra el fundamento mismo de la
evolución que las creara.
Por esto, la justificación de todo ensayo de verso libre, está en el buen manejo de excelentes
versos clásicos cuyo dominio comporte el derecho a efectuar innovaciones. Esto es un caso de
honradez elemental. Además de por su mérito intrínseco, las formas clásicas resisten en virtud
de la ley del menor esfuerzo.
El oído a ellas habituado, exige, desde luego, su imperio, Pero este fenómeno puede ser, si se lo
extrema, el triunfo del lugar común, o sea el envilecimiento del idioma.
Hay que realzar, entonces, con méritos positivos, el verso libre, para darle entre los otros
ciudadanía natural; y nada tan eficaz a este fin, como la rima variada y hermosa.
Queda dicho en la nota de la página 95, que la rima es el elemento esencial del verso moderno.
Nuestro idioma posee, a este respecto, una gran riqueza. En italiano se cita como caso singular
a Petrarca, que usó quinientas once rimas distintas. Nosotros tenemos más de seiscientas
utilizables. y ahora, dos palabras de índole personal.
Tres años ha, dije, anunciando el proyecto de este libro: "... Un libro entero dedicado a la luna.
Especie de venganza con que sueño casi desde la niñez, siempre que me veo acometido por la
vida". ¿Habría podido hacerlo mejor, que manando de mí mismo la fuerza obscura de la lucha,
así exteriorizada en producto excelente, como la pena sombría y noble sale por los ojos aclarada
en cristal de llanto? ¿Existía en el mundo empresa más pura y ardua, que la de cantar a la luna
por venganza de la vida? Digna sea ella, entonces, de mi Maestro Don Quijote, que tiene al astro
entre sus preseas, por haber vencido en combate singular al Caballero de la Blanca Luna...

Octubre de 1909.

Fuente: Leopoldo Lugones, Lunario sentimental, Cátedra, 1994.
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8.2 A RUBÉN DARÍO Y OTROS CÓMPLICES1

Aut insanit homo, aut versus facit,
HOR., Sat. VII, lib. II2

Habéis de saber
Que en cuitas de amor, 
Por una mujer 
Padezco dolor.

Esa mujer es la luna,

Que en azar de amable guerra, 

Va arrastrando por la tierra 

Mi esperanza y mi fortuna.

La novia eterna y lejana

A cuya nívea belleza 

Mi enamorada cabeza

Va blanqueando cana a cana.

1 Nótese que el uso del término «cómplices» denota una cierta conciencia de grupo cerrado y de acuerdo o código para «iniciados». También se

puede observar el contraste de tono con el poema anterior, a pesar del evidente parecido.
2 El hombre de/ira o hace versos.

Lunar blancura que opreso 

Me tiene en dulce coyunda, 

Y si a mi alma vagabunda 
La consume beso a beso,

A noble cisne la iguala, 

Ungiéndola su ternura 

Con toda aquella blancura 

Que se le convierte en ala.

En cárcel de tul, 
Su excelsa beldad 
Captó el ave azul 
De mi libertad.

A su amante expectativa 

Ofrece en claustral encanto, 

Su agua triste como el llanto 

La fuente consecutiva.

Brilla en lo hondo, entre el murmurio, 

Como un infusorio  abstracto, 3

Que mi más leve contacto 

Dispersa en fútil mercurio.

A ella va, fugaz sardina, 

Mi copla en su devaneo, 

Frita en el chisporroteo 

De agridulce mandolina.

Y mi alma, ante el flébil  cauce, 4

Con la líquida cadena, 

Deja cautivar su pena 

Por la dríada  del sauce.5
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«Infusorio»: protozoo unicelular.
3 

4 «Flébil»: triste, lamentable.

5 «Dríada»: ninfa de los bosques cuya vida estaba unida a la de un árbol.

Su plata sutil
Me dió la pasión 
De un dardo febril 
En el corazón.

Las guías de mi mostacho 

Trazan su curva; en mi yelmo, 

Brilla el fuego de San Telmo6

Que me erige por penacho.

Su creciente está en el puño 

De mi tizona, en que riela 

La calidad paralela 

De algún ínclito don Nuño.

Desde el azul, su poesía 

Me da en frialdad abstrusa, 

Como la neutra reclusa 

De una pálida abadía.

Y más y más me aquerencio 
Con su luz remota y lenta, 

Que las noches trasparenta 

Como un alma del silencio.

Habéis de saber
Que en cuitas de amor,
Padezco dolor
Por esa mujer.

8.3 LA MUERTE DE LA LUNA

En el parque confuso
Que con lánguidas brisas el cielo sahúma,
El ciprés, como un huso,
Devana un ovillo de de bruma.
El telar de la luna tiende en plata su urdimbre;
Abandona la rada un lúgubre corsario,
Y después suena un timbre
En el vecindario.

Sobre el horizonte malva
De una mar argentina,
En curva de frente calva
La luna se inclina,
O bien un vago nácar disemina
Como la valva
De una madreperla a flor del agua marina.
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Un brillo de lóbrego frasco
Adquiere cada ola,
Y la noche cual enorme peñasco
Va quedándose inmensamente sola.

Forma el tic-tac de un reloj accesorio,
La tela de la vida, cual siniestro pespunte.
Flota en la noche de blancor mortuorio
Una benzoica insispidez de sanatorio,
Y cada transeúnte
Parece una silueta del Purgatorio.

Con emoción prosaica,
Suena lejos, en canto de lúgubre alarde,
Una voz de hombre desgraciado, en que arde
El calor negro del rom de Jamaica.
Y reina en el espíritu con subconsciencie arcaica,
El miedo de lo demasiado tarde.

Tras del horizonte abstracto,
Húndese al fin la luna con lúgubre abandono,
Y las tinieblas palpan como el tacto
De un helado y sombrío mono.
Sobre las lunares huellas,
A un azar de eternidad y desdicha,
Orión juega su ficha
En problemático dominó de estrellas.

El frescor nocturno
Triunfa de tu amoroso empeño,
Y domina tu frente con peso taciturno
El negro racimo del sueño.
En el fugaz desvarío
Con que te embargan soñadas visiones,
Vacilan las constelaciones;
Y en tu sueño formado de aroma y de estío,
Flota un antiguo cansancio
De Bizancio...

Languideciendo en la íntima baranda,
Sin ilusión alguna
Contestas a mi trémula demanda.
Al mismo tiempo que la luna,
Una gran perla se apaga en tu meñique;
Disipa la brisa retardados sonrojos;
Y el cielo como una barca que se va a pique,
Definitivamente naufraga en tus ojos.


