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I" ACTE

En Ecosse aux temps fabuleux.

Un étranger : IRKHAN
L ’enchanteresse, fille du roi : AO RM AI A
Ses suivantes : LILIANE, JASAIËA, etc...

r

Chœurs< invisibles.

(A  g a u ch e  une g ro tte  v a ste  et profonde^ so m p tu eu sem en t  
féeriq u e ; ca sca d e  naturelle  tom bant dans un bassin  de p o r 
p h yre v e r t ;  d ivan bas fa it de peaux d'ours b lanc, de tig r e  
e t de pan thère am on celées, débordant en tap is ; co u ssin s  de  
so ie  brodée d ’or et d ’arg en t ; lam p es à flam me o ra n g ée  ; fu
m ée ép a isse  d’en cen s rare, de laurier et de vervein e .

vAu cen tre un chem in de sab le  a llan t vers la  m er qu ’on 
a p erço it verte , légèrem en t brum euse, serp en ie  à tra v ers  les  
d u n es, sem ées  d’œ ille ts  sa u v a g e s , de chardons b leus, de b ru yè
r es , de g e n ê ts  e t d ’a jon cs fleu ris.

A u -d essu s d e là  g ro tte , sur le  haut du ro ch er ,'le  p a la is  d es  
r o is .

L es su iv a n tes  de la  jeu n e  roya le  en ch a n teresse  arriven t en  
g ro u p e  autour de la  g ro tte , e lle s  ca u sen t en tre e lle s .)

lhjàne ( e n to u r é e  d e s  s u iv a n te s  b lo n d e s  q u i a v a n c e n t  

le n te m e n t,  r x j th m iq u e m e n t3 e n la c é e s )

Pourquoi parler sans cesse, chères compagnes, de ce 
fier étranger qui nous dédaigne ? Pourquoi n oublions-
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• nous pas qui nous méprise ! N ’est-il plus de jeunes 

hommes parm i nos clans intrépides? et leurs paroles 

connues ne sont-elles pas plus douces h nos cœurs ai

m ants?...  Mais nos discours tourbillonnent vers lui 
malgré nos efiorts et nous trouvons une joie à procla
mer notre défaite, parce q u ’il est beau d ’aimer l’inac
cessible !

jasm ea  ( p a r m i  les s u i v a n t e s  b r u n e s ,  a u x  y e u x  de m e r )

O n  dit qu ’il descend de l’antique race des .Mages et 
qu ’il est né dans les déserts sans (in sous les palmiers 
immobiles ; on dit que lassé des cieux lourds d Orient, 
il est venu vers nos landes mystérieuses, tenter 1 é- 
preuve de nouveaux horizons, affronter le rêve des 
brumes.

LILIANE

Il  est venu des pays lointains du soleil et de l'amour! 
les plastiques beautés de sa patrie n’ont pas comblé 
son insondable attente et le regard de son dîne a scruté 
les profondeurs du Nord.

Il est venu... et maintenant il passe chaque jo u r sur 
la ,grève blanche au galop léger de sa jument Syrienne, 
il passe insensible au milieu de nous sans entendre nos 
soupirs, sans voir notre adoration... et dans nos songes 
la nuit le pas de sa cavale résonne et nous éveille... en 
pleurs.

JASSIEA

Dans nos chemins mélancoliques, la vie s’est faite 
plus belle, le soleil a doré les dunes, les fleurs ont re
vêtu de plus riches parures et lancé dans le vent des 
parfums plus suaves.

LILIANE

Nous avons eueilli la fleur éclose sur sa route et nous
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l'avons cachée entre nos seins, et pâles nous avons 
lancé vers lui cette chaste messagère d'amour, charm e 
infaillible enseigné naguère aux aïeules par les vierges 
de l’île.

JASMEA

Hélas ! la puissance du charme a été brisée ! hélas 
j ’ai vu la pauvre fleur glisser dans le sable aride, inutile 
offrande ! et le regard de ses yeux ne s’est pas abaissé 
sur les suppliantes !,

Enveloppé dans son indomptable orgueil, bientôt il 
quittera nos rivages et jamais nul ne comblera le vide 
immense de nos cœurs meurtris...

LILIANE

Nous l’aimons toutes sans haine et sans jalousie, l’i
naccessible héros, qui peut-être ne peut nous voir à 
cause de sa clarté même. Nous sommes pour lui com
me le m urm ure indistinct des vagues, comme le tapis 
blond des blés onduleux, comme le chant des oiseaux 
à l’aurore, comme la gerbe d’or qui parfume le soir l 
Nous sommes imprécises, nous n’avons pas vécu, nous 
n’avons pas osé ; nous flottons, un rien nous émeut, un 
rien peut-être nous console... pour lui nous sommes 
trop peu de forces et de désirs... il est un Océan, nous 
une algue tim ide...

Qu’il nous berce sans nous connaître, que sa tem
pête nous emporte !... Je  l’aime, mon Inaccessible !

JASMEA

L’homme peut se pencher sur la fleur, 1 homme peut 
écouter l’oiseau I Nous offrons tout notre être, qu’il 
donne une pensée ! un regard de tendresse et de con
solation, un regard qui contemple et cueille la beauté ! 
Son dédain nous outrage ! son dédain qui, plus haut
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que nous atteint toute la race, atteint tous nos secrets ! 
renverse nos pouvoirs et fait douter nos cœurs, car la 
feirie des charmes, l’invincible maîtresse, la noble fille 
des mers, essaie vainement de dompter l ’étranger ! Gall, 
Armor, Erin ! le soleil d 'O rient dissipe-t-il vos brumes?

(Une musique d’abord consolatrice, puis fière, puis farouche 
semble flotter parmi les tresses blondes tandis qu’une voix in
visible parle :)

VOIX INVISIBLE

Console-toi, groupe adorable espoir de nos clans su
perbes, console-toi, ta plainte est entendue ! Le génie 
qui veille sur nos races délivrera vos cœurs d’un jsou- 
venir stérile, et rendra vos lèvres encore clémentes à 
nos héros...

Tandis que l’enfant des Mages s’enivre de solitude in
solente et rayonne sa liberté, voici que se lève à travers 
les nuées glauques, l’étoile surnaturelle vers laquelle 
il tendra vainement des mains suppliantes 1 Sérénité 
cruelle qui sème la douleur et recueille la joie enfin te 
voici mûre et la mer te condamne! Tant de volonté 
hautaine a creusé sous tes pas les dangereux abîmes ; 
les cendres de l’orgueil se dispersent au vent.

LILIANE

Amies, cessons nos discours plaintifs, arrêtons nos 
pas enlacés, ouvrons à celle qui passe une immensité 
silencieuse... Voici l’Aormaïa, la reine des mystères, la 
féerique, la merveilleuse enfant de la mer mystérieuse, 
la fille de nos rois dont la race est divine. Venez, mes 
sœurs, inclinons nous devant sa fière majesté.

JASMEA
t

Plus belle encore qué toujours, sa beauté aujourd’hui 
est tissée de victoire ! Notre pâle rayon s’efface en sa
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splendeur, et même le chant de nos pensées se tait au 
fond de nos âmes subjuguées.

Un reflet des Océans dort enclos dans ses yeux d'a
zur ; toute la puissance des inlassables vagues frémit 
en elle.

Plutôt retirons-nous lentement, faisons-nous humbles 
et immobiles comme le genêt d’or auprès du pin altier, 
car son regard ne nous a point cherché et son front 
semble condenser les formes d une intense volonté.

4 »
La solitude est propice également à la rêverie et à 

l’attenté...

On dit que pour ceux qui savent le voir un monde 
de formes et de lumières étranges l’accompagne...

Combien puissante est l’Aormnïn !
(D es voix invisibles comme émanées tantôt de la jeune reine 

silencieuse, tantôt de son entourage fluidique, s’élèvent et se 
répondent au milieu d’une musique infiniment complexe, ar
dente, contenue, sombre et sauvage, plastique et fascinante, 
tandis qu’Aormaïa s avance descendant le chemin vers la 
g ro tte ...

Elle est blonde, ses cheveux magnifiques flottent sur ses 
épaules, ses yeux bleus lancent des flammes vertes par instant.

’ Ses bras sont nus : elle est vêtue d’une robe souple, ondulée 
comme son corps serpentin, une écharpe argentée l’enveloppe 
et la dessine sa royale démarche révèle son ardente fierté; 
tout son être, chacun de ses gestes exprime la maîtrise splen
dide de l’intelligence et de la beauté !)

VOIX INVISIBLES

Ecoutez, suivantes timides! - -  Regardez, enfants 
sans expérience ! — Quel guerrier résiste à l'éclair d'un 
tel désir ? Quel cœur échappe au filet tendu par l’en
chanteresse ?

— Jeunesse trop crédule, dont le philtre d’amour est 
une fleur cachée, chastement imprégnée d’un subtil



390 IDÉAL ET RÉALITÉ

parfum virginal ! Non, ce n’est pas ainsi que l’on peut 
dompter le tranger plein d’orgueil! Non, mais le pou
voir est dans la force audacieuse de la beauté inconnue, 
dans la promesse illusoire des surhum aines délices, 
dans le déploiement irrésistible de l’éventail effréné des 
inlassables féeries, dans l’éclair des yeux qui ne s’abais
sent pas, dans la gloire des triomphes passés, et la cer
titude des victoires prochaines.

LA REINE AOR3IAIA

Le temps est venu. Voici l’heure de la lutte! et de sa 
défaite !

O périlleuse bataille qui mène au bonheur d’asservir, 
ou à l’esclavage...

Attente immense, innombrable, qui change à jamais 
les destinées...

LES VOIX INVISIBLES

Qu’importe ! A ne point tenter le miracle, ô blonde 
magicienne, tu languis d’impuissance et de honte... et 
le sang de ta chair s’épuise, emportant ta vie en pleurs 
d’amour et de haine.

Va ! c ’est pour nous que tu combas. 1 es brumes 
glauques se sont dressées contre les déserts. L’enchan
teresse contre le mage. La passion sans frein contre la 
discipline harmonieuse. Reine ! Çeine des mystères, 
reine des rites antiques, élue de notre race... tu es notre 
champion, fascinante, attirante, m ouvante... Emploie 
tous les rythmes de ta science des charmes, fais vibrer 
toutes les cordes de ta nature aux millions d’accords 
ténébreux et irradiants !

A toi le triomphe, tu es l’inoubliable !
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LILlAJîE

Elle s’éloigne. L’air autour d’elle est lourd comme au 
temps de l’orage. Les forces s’amoncellent ! Malheur à 
qui reçoit l’éclair rapide... N’est-ce pas aujourd’hui le 
jour de notre vengeance î

.TÀSMEA

Notre amour timide et tremblant n’était qu’un sou
rire de nos cœurs.

Regardez mes sœurs : voici l'amour !
Elle est entrée dans la grotte où tout raconte sa puis

sance, où les parfums montent et enivrent, où les 
peaux de l’ours blanc, du tigre et du lion doré, étalent 
leur caresse tentatrice, où des harpes suspendues vi
brent mystérieusement, où les bruits de la mer chan
tent d'indicibles berceuses. Elle attend, souple et ten
dre, comme un félin prêtù bondir...

Et, là-bas, le sable des grèves soulevé, s'élève en nua
ge d’or... C’est lui ! le drame est proche !

LILIANE

Nos mains pressées contiennent avec peine le batte
ment de nos cœurs frémissants !

Ce n’est pas le moment de faiblir ! N’avons-nous pas 
solennellement promis de donner l’entier appui de nos 
vœux ? Hélas comment le faire, puisque nous sommes 
déchirées d’amour pour lui, dévouées d'amour pour el
le, désirant son triomphe et devant en souffrir!... 
Combien nous sommes divisées ! comme nous sommes 
malheureuses !..

JASMEA

Mes sœurs, mes compagnes, oublions-nous et tout à 
notre reine. Que sommes-nous sans elle ? Elle est notre
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co n sc ien ce  réa lisée, notre e ssen ce  m an ifestée  ! Sans 
e lle , il n e  serait pas venu  vers nos rég ion s î S an s elle, 
il ne nous aurait pas perçues dans le vaste m on d e. Au

tour d’e lle , con centron s nos espo irs. Par clic  seu lem ent  
n o u s p o u v o n s retrouver notre route, nos p ossib ilités de 
b onheur, hum ble cl doux.

(Devant l’entrée de la grotte Irkhan a  a r r e t é  net le galop 
de sa jument blanche; il saute à t m c  d*un élan rapide et 
laissant libre )c noble animal, il franchit le seuil où l'attend 
et le reçoit la jeune reine.)

AonauiA
S alu t, Irkhan, gracieux voyageur. Vous êtes l’hôte de 

m on père et vous m ’avez rencontrée bien sou ven t par
m i les jard ins et les salles du palais des rois. Mais ici. 
c ’est ma dem eure choisie, un lieu de rêve et d’attente, 
où tout m on être palpite sous l’étreinte tic scs espoirs 
sans lim ites, de scs désirs sans m esure....

Entrez, venez, soyez le bienvenu parmi ces formes 
qui vous accueillent, com m e le rêve de l’attente ..

lRKHAiN

Merci pour le grand honneur de m e daigner recevoir 
en  votre palais intérieur, parmi les objets que vous ai
m ez, dans l’atm osphère vivante toute pleine de vous.

AORJIAIA

N e m e rem erciez pas. J ’ai tant désiré ce jour ! Enfin, 
vou s êtes venu , vous êtes là, vous m’écoutez... Irkhan, 
ô Irkhan, écoutez-m oi éperduem ent.

O uvrez votre âm e afin que m es paroles y fassent une 
entrée triom phale.

D epuis si longtem ps triste et languissante j ’attends 
de vous les paroles qui m ’ensoleilleront à jam ais.
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. (D'un geste exquis et tendre elle l’a conduit vers la couche 
de peaux de bêtes, et tandis qu’il se place à une extrém ité, 
elle s’étend à demi, la figure et le buste tournés vers lui, les 
yeux rivés à ses yeux, les mains sur ses mains...)

AORMAÏA

N’êtes-vous pas mon bien-aimé? N’êtes-vous pas ve
nu des pays inconnus Vers moi, parce que tu m’aimais 
sans me connaître ?

Ah ! ne résiste pas ! Réveille-toi, tu es à moi comme 
je suis à toi !.. tu m’aimes !..

Dis-le moi... que crains-tu? Ne sens-tu pas que je 
suis 1 âme sœur de ton âme ; ne sais tu pas que de 
monde en monde et de millénaire en millénaire nous 
nous rencontrons, parce que nous sommes run à l’au
tre ?

Vois la joie qui m’irradie parce que tu es près de moi. 
Regarde ma beauté décuplée parce que tu me con
temples.

IRKIIÀN

Fleur des montagnes marines, gemme royale pareille 
à 1 opale changeante, Aormaïa, assurément vous êtes 
belle d ’une beauté presque surhumaine, et pourquoi 
ne vous admirerais-je pas? Assurément je suis venu 
pour connaître le pays des brumes de la mer mysté
rieuse, et n’êtes-vous pas de ce pays le plus précieux 
joyau? G est pourquoi votre instinct de femme a rai
son... c’est vers vous que je suis venu.

aormaïa

A h!., tu l’avoues, tu lésais, tu le sens, que nous 
nous attirions à travers les espaces, à travers les océ
ans et les contrées, et qu’Irkhan marchait vers son 
étoile, son Aormaïa !
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Alors, mon bien-aimé, pour que ma joie soit sans 
mélange, tu accorderas mes req u ê tes ...

1RKIIAH

C’est vers vous que je suis venu... mais pourquoi tis
ser des liens illusoires?.. Je retournerai bientôt vers 
l’O rient d’où je viens L’étoile à qui je  suis n’est pas 
encore levée dans mon ciel attentif. Je  vous admire et 
ne vous reconnais pas. Une loi de franchise, à laquelle 
j ’obéis, me commande de ne rien vous cacher. Vous 
êtes la fée des mystères, et je marche dans la clarté. Li
bre, je  dois rester...

M aintenant vous savez. Je  puis vous admirer, sans 
aucune trom perie. Je  peux vous dire que nul peut-être 
ne vous ressentit plus que moi... .J’admire la magie de 
vos yeux qui reflètent les innombrables rêves. J admire 
la splendeur de vos gestes de fées... Vous êtes la sym
phonie infinie de la femme. Vous avez la puissance de 
la grâce et de la force, vous avez la beauté, vous avez 
le désir... Vous êtes l’océan sans rivage... Je contem
ple votre être grandiose, en une émotion merveilleuse...

Mais je  dois rester libre, et je dois repartir.

Aormaia

Ecoute, écoute les chants de mon amour... les chants 
de ma douleur et de mon espérance ! Ne te ferme pas à 

. ma parole... Ne refuse pas tout ce qui de moi, comme 
une source incessante, s’élance, ô s’élance vers toi !

Ne sens tu pas les rayons qui de mes yeux vers tes 
yeux te baignent et te pénètrent I Ne sens-tu pas la ca
resse subtile que ma main immobile verse comme une 
coupe débordante en tes mains étonnées ?

Pe ma présence nourris-toi. Prends ces effluves in-
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nommées qui portent la joie éblouissante de l'échange, 
l’épanouissement de tout l’être...

Oublie, ô bien aimé... les anciens rêves trop étroits, 
les devoirs vains, les chimères lointaines.

Vois, je suis près de toi... et toute je me donne I tu 
m’admires.., Je suis ton océan berceur. Je suis ta sym
phonie de tendresse, tu le dis... toi qui ne sais pas 
mentir.

Oublie tout, excepté l’amour d’Aormaïa.
MRIIAK

Oublier, je ne puis. Je n’oublierai jamais non plus 
Aormaïa. Ta beauté ni’a rayé d'un trait inaltérable ! Tes 
paroles font des empreintes indélébiles. Et je pars...

aormaïa

Non, tu ne partiras pas! Je t’aime... tu ne partiras 
pas. L’amour d’Aormaïa t’enlacera de tant de douceur, 
de tant de fraîcheur, de tant de cette tendresse inépui
sable qui repose l’homme et l’apaise, de tant de ryth
mes intenses, qui bercent l’homme et le nourrissent ! 
de tant de poésie, de musique, de danse, et de parfums 
du cœur, que tu resteras mon bien aimé !...

1RKHA3

Partir... il faut partir !
aormaïa

Non, tu ne partiras pas... Je serai pour toi la variété 
innombrable des formes désirables. Je serai le miroir 
dans lequel tu contempleras toutes choses. Je serai 
comme la vague lente ou rapide, caressante ou farou
che. Je serai comme la mer tantôt bleu pâle et tantôt 
sombre ; si tu le veux je serai mystérieuse comme la 
mer, et tu sonderas mon cœur sans en trouver le fond.
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Je  déploierai devant toi, non seulem ent les rythmes 
de mon corps, niais ceux plus rares, plus précieux de 
mon ftme pleine de désirs, de rêves, d ’attente et d’ex
tase, où tu te perdras comme dans les forêts vierges de 
ton pays.

Je te ferai les heures rapides, parce quelles seront 
toujours diverses. Je te ferai les heures lourdes et len
tes à cause de la somptuosité qu’elles ne pourront con
tenir !

Irkhan, toi seul est digne de moi, comprends-tu? toi 
seul peux recevoir les immensités qui naissent et bouil 
lonnent sans cesse en moi...

Ah ! ' laisse-toi attendrir ; du moins, si aucune lièvre 
de joie et de vie ne fait ployer ton armure, songe à moi, 
fleur qui se fanera si tu te détournes d ’elle. La laisse
ras-tu dépérir?

IRKHAN

Un vague instinct m ’affirme que vous vous console
rez... Vous trouverez celui qui, plus que moi, sera 
digne de vous.

Véus m’oublierez... c’est moi qui n’oublierai pas.
Vous oublier? c’est moi qui souffrirai d’avoir passé de-

«
vant une telle splendeur, d’avoir résisté à une si formi
dable tentation, d’avoir aperçu pareilles délices !

Adieu reine, fée merveilleuse, enchanteresse...
Demain, je  partirai... car poursu ivre ma route, je 

ne dois plus vous revoir.

aor m aia

C’est donc que tu me fuis, que Ju  crains d’affronter 
l’éclat de mon amour ?

(P en d a n t ce tem ps il s ’e st le v é , e lle  lé  su it, ils  sorten t, il
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siffle s a  ju m en t, baise ard em m en t et m y stiq u e m e n t la main 
d'Aormala et saute en selle.)

AORMAIA

Reste !.; Ah ! je ne peux plus vivre sans toi. J ’ai ré
vélé mon âme... J ’ai avoué ma tendresse, j ’ai dit tous 
mes mystères. Je suis à toi comme le lierre à l’arbre, 
comme la vigne à l’ormeau.

1RKIIAN

Adieu, Aormaïa...
Reine, adieu...

aormaïa ( avec un grand cri tandis 
qu'Irkhan presse sa jument qui va s'enlever; se jette au 

devant d’elle les bras étendus..,)

Ah !... tu ne franchiras pas l'obstacle dressé par mon 
âme enfiévrée... il est plus infranchissable que les murs 
de granit autour des champs, que les rivières aux bords 
perfides, que les ravins abrupts sur le flanc des monta
gnes... de mon amour, de mon désir, de mon ardeur, 
je  t ’entourerai ; j'enlacerai ta route, je tresserai d’inex
tricables liens, pour te garder...

Pour te garder j ’épuiserai tout.ee que j’ai et tout ce 
que je suis. Je  me traînerai dans la poussière comme 
un tapis sous tes pieds.

J ’envelopperai de mes bras frémissants ton cou... 
Reste!.. Entends ma parole douce et vaste comme l’on
de infinie, brûlante comme le feu, ma parole qui monte 
vers toi à travers ma voix désespérée... O fils d’Orient !.. 
ne rejette pas d’un geste altier la main qui se tend vers 
la tienne, aucun don n’est indifférent... le plus humble 
cœur qui s’offre vaut une pensée .. E t moi !.. moi, tu 
sais qui je suis !.. lu sais quelle splendeur... Ah, celui
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qui dédaigne au temps de la plénitude, connaîtra bien*
tôt l'amertume de l’isolement.

(E lle  a  sa is i le s  r ên es  e t  le s  t ie n t  de s a  m ain d ro ite  tandis 
que sa  m ain g a u c h e  é tr e in t c e lle  d 'I r k h a n .. .)

Reçois mon regard qui sur toi rayonne et s’épanche, 
ô noble fils des mages puissants, ne refuse pas sans l’a
voir connu le baiser de rêve qui vole vers tes lèvres.

Reste, fils du soleil levant, laisse-toi bercer dans les 
effluves de ma beauté am oureuse... Vois, j ’ai répandu 
mon âme autour de ton cœur, pour que tu plonges ton 
être dans mon être.

Je t’ai cherché et attendu depuis l’aube de ma jeunes* 
se et maintenant voici que la destinée m’exauce, tu es 
devant mes yeux, ô m iracle... ô magnificence !.. et sous 
le sabot cruel de ta jum ent trop rapide, heureuse je 
roulerai dans ta poussière, plutôt que de te laisser par
tir ...

Viens, j ’aspire ta force harmonieuse, je bois une 
ivresse que je prends en toi...

Ah ! que vienne un regard de tendresse. Mon âme en
tière s’ouvre, avenue triomphale... embrasée...

irkhan ( qui a écoulé impassible en regardant au loin.)

Reine de ces contrées de rêves, souffrez que je m’é
loigne.

Un serment m'appelle et m’oblige. Déjà trop longue 
fut la halte séductrice.

L’étranger doit passer sans enchaîner son âme. C’est 
notre loi.

AORMAIA
Non, tu ne t’enfuiras pas ! qui me contemple a forgé 

sa chaîna ! ton regard au loin sur l’horizon des grèves
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ne rencontre étonné que la vision troublante de ma 
blancheur lunaire sous les vo iles... Non, tu ne partiras 
pas... je  veux lutter, je t'offre le combat... chevalier, in 
sensible, ne te détourne pas...

Si tu m e fuis, mon image à jamais te poursuivra, tes 
nuits seront pleines de moi ; tes jours seront vides 
parce que je ne serai pas là, tu chercheras les som p
tueux souvenirs et tu ne trouveras plus que le regret 
sans nom du « Cela aurait pu être. »

Renonce à tes serments illusoires, qui te défendent la 
vie !

Affronte ma vue... Abaisse vers moi (on regard com
me une lance d’acier !

N’est-ce pas assez de recevoir mon aveu ?.. mon aveu 
timide et impérieux, tendre et sauvage, l’aveu de mon 
désir que rien désormais ne peut détourner de son but

é y" »
adoré.

Quel serment résiste et demeure, quand la vie l’an
nule et le renie? quand l’ivresse sainte de l’union in é
luctable, gronde et fait trembler l’être dans ses profon
deurs plus que l’orage ne secoue du sommet à la racine 
le chêne centenaire..

Je t’aime !... reste encore... Sais-tu ce que c’est que 
la vie près de ma vie ? as-tu jamais connu l'extase de 
l ’incessant changement? Je suis le rêve inépuisable... 
je  suis le désir inassouvi, je  suis le bercement des for
mes toujours renouvelées, je  donne l’étreinte inacces
sible, je mêle les souffles confondus, j ’évoque les magies 
de la nature entière, la mer change à mon caprice !

Toi, qui n’as jamais connu l’amour, étranger solitaire, 
néophyte voyageur seulement inquiet de résister aux 
sens, quitte les déserts de ton chemin; regarde les jar-

!
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dins inéfiablem ent beaux où les sources enchantées 
égrènent des stances de volupté, où les fruits el les 
fleurs et les lits de feuillage parfum é appellent aux fée
riques langueurs... où ton Aormaïa, prétresse de la 
m er, h iérodoulede la forme, règne, et veut son époux!

Viens cède à la puissance irrésistible à l'Kros vain
queur !

Celle qui t'aim e a conquis ton être... par son amour... 
l'am our invincible !..

Va, je  t’enchatne et je te fascine, et mon œil est dans 
tes yeux.

Repose, auprès de l'immortel amour, tes ailes épui
sées d'avoir plané si haut ! Penche sur mon épaule 
blanche ta belle tète brune. Je  suis l’amour, je  suis la 
vie... j'a i en moi pour te la verser toute la force des 
printem ps, toute la vigueur des mondes au berceau.

Je  te donne mon corps et mon âme, je te donne l’es
sence parfumée qui s’émane de moi.

Prends mes lèvres. Prends ma beauté !..
^Irkhan a écouté dans une impassibilité complète, comne 

une statue, mais son regard était fixé sur elle f r o id  et d u r . . .  
Alors, la jeune fille se tait... et des larmes silencieuses r o u 
lent sur ses joues pâles. Pendant ce temps le groupe des 
suivantes suit la scène avec une émotion croissante du haut 
d’un petit monticule de sable).

JASMEA

Puisse la fleur de notre Ecosse longtemps fleurir en
core, notre perle des mers, notre reine splendide ! Re
gardons ! Aidoqs-la de tout notre pouvoir l 11 n'y a nul 
mal à èontempler les actes grandioses. Apprenons ici 
Part de vaincre. Voyez comme elle domine et comme 
elle implore, comme elle menace et comme elle supplie! 
comme elle s'indigne, et comme elle pleure...

!
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M erveilleuse science qui peut tout exprim er.

LILIANE

Mais lui n^est pas ému ! Il porte dans* son cœur une 
inflexible armure. Voyez il caresse sa cavale prête à 
bondir.

Nul charme ne triomphera de son vouloir, nul désir 
ne l’a tte in t...

Honneur à lui, qui passe à travers le monde, sans le 
connaître et sans le subir 1

À lui notre amour, à lui notre rêve, car il est beau 
d’aimer l’invincible 1

VOIX INVISIBLES

Il aurait dû partir. Les larmes de la femme sont les 
chaînes inflexibles qui gardent les captifs aux prisons 
enchantées.

Un subtil poison de pitié voluptueuse pénètre son âme 
im ployée...

L’attendrissement est proche !.. il évoque le désir ... 
le désir, c’est l’esclavage. .

IRKHAN

r C’est assez prolonger la dou^ureuse épreuve, je n!ai 
pas voulu ta souffrance.

Cesse tes pleurs, ô jeune fille; laisse moi partir."
Je ne crois pas à l’indomptable amour.
Déjà ton image s’infiltre dans mes veines, déjà je t’ai 

révélé un serment que nul ,ne devait connaître.
Eloigne sans colère ton amour séducteur et ta beauté 

troublante.
Et dignes l’un de l’autre, quittons-nous en héros!
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AORMAIÀ

Ecrase* moi donc, implacable am ant, souille ta route, 
salis ton écu. Punis-moi pour ce crim e : t’avoir aime. 
Une femme t’implore, une faible femme souffre et crie 
vers toi. Et tu passes... sans te retourner. Celui qui 
verse ainsi le sang des Ames peut bien aussi broyer les 
êtres sous ses pas.

Nulle puissance ne peut me contraindre... L’enjeu est 
plus précieux que ma vie. J étreindrai l’essor de ta ca
vale abhorrée, j ’enlacerai de mes frêles bras nus ses 
jambes tumultueuses, je nouerai mes mains comme un 
anneau autour de son poitrail, j ’étreindrai son cou 
comme un serpent, je  me suspendrai à ses crins flot
tants.

Va, m aintenant., pars, bondis... presse son élan et » .
que sa course me brise .. Traîne-m oi, pantelante, par
mi les bruyères en fleurs... Sois flétrie, beauté dédai
gnée, coupe inutile, abaisse-toi tête blonde que d’autres 
ont vainement implorée...

Larmes d’amante, larm es de désir, larm es de doulou
reuse impuissance, soyez-moi favorables et propices 1 
et, du comble de mon abaissem ent, faites surgir l’éclair 
du relèvement !..

LILIAISE *

Hélas ! elle est vaincue et notre cœ ur s’alourdit ! elle 
pleure ! à larmes de rosée sur ses joues pâlies... ce sont 
des pleurs comme des pleurs d étoile.

Mais, que vois-je ? Une to rpeur étrange m'envahit! 
mes yeux voient ce qu’ils ne voyaient pas ! Pour la pre
mière fois je  suis voyante... la légende est donc vraie...

O que vois-je ? quel com bat au tour d'eux dans les 
sphères invisibles ! Que de choses se passent en même
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temps, qui ont toutes comme centre, la scène que vous 
observez seule.

Voyez, voyez ! Irkhan est entouré d’une ronde impla
cable de formes impérieuses et lascives qui 1 enserrent; 
le cercle se rapproche : il lutte, il se défend contre les 
vagues d’attraction ; c’est l'image d’Aormaïa multipliée, 
effrenée. qui danse, et chante les rondes magiques !
' Ici, 'plus haut, Irkhan est étendu auprès d’Aormaïa, 
le sommeil l’envahit, il s’abandonne à ses baisers, à ses 
étreintes serpentines, à ses caresses mélodieuses. Là, 
elle danse seule devant lui, pour lui, vêtue seulement 
de son écharpe d’argent, et de temps à autre, d’un geste 
rapide elle la fait onduler au-dessus de son corps dé
voilé, radieusement nu. Irkhan la regarde éperdûment, 
et c'est comme si elle entrait en lui...

Combien j ’ai appris en un instant, ô ma reine triom 
phante t

JASMEA

Elle se traîne dans la poussière, elle déchire ses vê
tements.... ses longs cheveux d’algue marine, dénoués, 
couverts de sable, elle affronte le danger, son. corps 
adorable est inondé de ses pleurs, elle meurtrit de ses 
ongles sa divine poitrine blanche, elle jette au vent ses 
gemmes et ses o rs ...

v o i x  in v is ib l e  (très lointaine,  très douce.J

Irkhan, nous pouvons à peine t’apercevoir, et peut- 
être ne nous entends-tu plus ! les tempêtes de la pas
sion t’assiègent. Défends-toi, souviens-toi ! Pense à 
celle qui*..

voix i.wisiJJLES (sauvages.)

Irkhan ! Irkhan, c'est ton étoile que tu piétines, l’âtne
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sœ ur, ton  repos, tes délices, tes  sp len d eu rs  ! elle est ta 
route d ro ite ... ton b o n h eu r, ton  devoir, ta poésie, ton 
idéal ta force, ta m ission. E carte  les dernières ténèbres 
qui t’obscu rc issen t. R econnais ton éternelle  amante!

, ( 'L e n te m e n t, Ir k h a n  e s t  d e s c e n d u  d e  son  c h e v a l, il contem 
p le  la  r e in e  avec, d e s  y e u x  n o u v e a u x , s o u d a in  il tom be age
n o u il lé .)

IRKHAN

Relcve-toi, fille des O céans, beauté stellaire! à tes 
pieds c’est moi qui tom be.

A quoi bon fuir m ain tenan t ? toute mon Ame et tout 
l’am our ne con tiennent plus que toi ! tu éclaires comme 
un rayon de nébuleuse, tu es femme et tu es fée, et je 
veux ton corps enivrant, et j ’adore ton âme surhu
m aine.

J 'a lla is, par les cam pagnes blondes, solitaire et inu
tile. Adieu mes courses folles et vaines; j ’ai tes bras 
qui m’enlaceront mieux que les lianes indestructibles. 
J ’ai ton regard  plus profond que la clarté des soirs. 
L’univers est en to i . L’infini c’est ton corps. Tes che
veux ondulent comme la voix lactée dans la nuit, ta 
poitrine est blanche d ’une b lancheur de rêve ! ô tes

\ •
caresses ineffables, les effluves glorieuses de ton être...

(Pendant qu’il parle la jeune fille s’est relevée, elle l’écoute 
avec des yeux extasiés, irradié* de la volupté d’être aimée.)

Une force inconnue courbe ma force délicieusement ; 
une souffrance m ystérieuse m ’accable. J ’ai senti com
me une détente insondable. Je me sens glisser lente
m ent vers un abîme d ’extase.

Donne tes lèvres prom ises tes lèvres offertes. Plus 
rien ne com pte devant ton baiser ! J ’ai tout oublié, tout 
commence. Sois mon ange de lum ière.

jVlon enchanteresse caressante...
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Je te veux, Je te reconnais. A jamais soyons l’un à 
l'autre.

AORMAIA

( d o u c e m e n t , p l a i n t i v e m e n t ,  ta n d is  cpie leurs  lèvres  se so n t  

j o i n t e s . )

Tu briseras l’épée d’orgueil î

voix iinvisible

Ainsi tombe la puissance de l ’orgueil, qui ose affron
ter la reine tentatrice.

Vanité du désir, vanité de la lutte, vanité du triom
phe ! L’insolent sera abaissé !

JASNEA

Liliane avait bien vu. A nous est la victoire. Mais 
quoi, voici q u ’à sa prière, il a brisé  sur son genoux l’é
pée d’invincible orgueil, et voici qu’il a relevé la sup
pliante. L’heure est venue d’un amour inoubliable. Elle 
lui donnera quelques heures san- pareil, avant de reti
rer tout ce qu’elle a promis.

Entendez. Entendez ! un rire de jeunesse folle, un 
rire vibrant, moqueur, un rire sonore, perlé, éclate 
com m e une fanfare dans le silence des forêts. Il monte 
jusqu’aux notes les plus aigües, pour redescendre et re
m onter encore.

C’est le rire d’Aormaïa, triomphante, c’est sa sonnerie 
de victoire. Les oiseaux de mer ont répondu par leur 
cri d’épouvante et la vague clame des sanglots !..

Chant cruel de la victorieuse déjà lassée de son es
clave.

Ah ! debout, les cheveux épars en la beauté décevante 
des filles de la mer, radieuse, vengée, elle a posé son
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pied nu sur l’épaule du captif et sa bouche profère une 
sentence hautaine !

a o r m a ià  ( tournée vers ses su ivan tesJ

J ’aime les invaincus !...
c h œ u r  in v is ib l e  (au-dessus d’Irkhan)

Comme le nuage coloré des soleils couchants s'éloigne 
emporté par la brise du soir, sous leurs voiles couleur 
d'aurore les jeunes femmes ont fui une à une.

L’ensorcelleuse s’est évanouie par les chemins connus 
à travers les fourrés obscurs. Comme l’étoile qui brille, 
passe et s’éteint dans le ciel d ’été.

Rien ne subsiste qu’un irréfragable souvenir !
Elle est brisée, l’épée de l’austère puissance, elle est 

enfuie, la cavale fidèle, vaillante porteuse parmi les 
contrées.

Pour la première fois, voici la solitude.
Mais les anges descendent et versent un vin nouveau 

dans le cœur de celui qui ploie sous son erreur.
CIIŒUR DES SUIVANTES DANS LE LOINTAIN

Il a croisé les mains sur sa poitrine, et il marche 
comme un pèlerin 1 Notre amour ne l'accompagnera 
plus dans ses voyages. 11 n'y a point de gloire pour les 
vaincus... * i

Inutile et consumé de regret, il expiera chaque jour
l’involontaire blessure qu’il nous a faite !

*

CHŒUR INVISIBLE

Il ira, parcourant le monde, silencieux et pacifique ! 
Sur ses pas, les douleurs s'apaiseront, et son geste bé
nissant apportera la paix !

{à suivre.) Rideau
THÊMANLYS,
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en province

ZNotre^-<sDamr.'s d&r> bou lan ces  -

J’en demande pardon aux habitants de Coutances. 
En errant par les rues de leur petite ville, je ne me 
suis pas défendue contre l’attirance qui consiste à se 
figurer les existences à l'aide de l'argument offert par 
les maisons. Est-il plus grand plaisir, en promenade, 
que d’imaginer, avec tous les détails, saveur de ces 
petits jeux, le dedans des vies qui ne vous livrent 
que leurs indices extérieurs. E l la crainte que ces as
sociations d'idées ne se dévident pas selon le vrai, dé
clanchées qu’elles sont par des lignes, des bruits et 
des silences choisis non sans arbitraire, ne leur enlève 
rien de leur charme. Justifiée sans doute, la prudence 
s’évanouit devant l'amusement de se faire à soi des 
romans dont lé décor et les paysages seraient tout 
brossé, de main magistrale.

Coutances, en fait, n ’est qu’un gros bourg. Un re-«>
gain de littérature, peut-être inexprimée, les ombres

A

de chevaliers de Valois d'Alençon ou des Touches, 
prête une attitude sociale à ce groupement de petites 
maisons grises. L’Evêché est désert. Seuls des souve
nirs souffleraient quelque vivacité à l’ancien chef-lieu, 
du Gonslantinus Pagus.
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Pour y parvenir, longeant les rives sinueuses de la 
Taute et de la Soulié, on s’est acclimaté déjà à tous les 
prestiges du vert. Le Cotentin varie peu ses aspects 
sous les pluies tièdes qui de quart d'heure en quart 
d ’heure revernissent les arbres et les prés. C’est de 
l’herbage, non de la culture. Des rideaux de peupliers 
et des taillis de frêne découpent des masses de parc 
anglais. Le ciel change et dans un fond apparaissent 
de bien loin et de toutes parts les deux tours pointues 
de la cathédrale, jum elles et sveltes au-dessus de la 
vapeur qui décèle les toits. Aussi bien, qu'on rayonne 
en tous sens du cœur de la ville, du parvis Notre-Da
me, très vite on aperçoit au bout de la tranquille 
l uette un bout de champ, une reposante surface verte 
m ontant au ciel mouillé. Il y a liaison constante entre 
l'église et le pays, entre les demeures et la campagne.

Peut-on prendre d 'autre souci, en ces maisons de 
granit gris aux volets blancs, souvent fermés? Sans 
agitation de l’esprit, comme sans mouvements super
flus, les habitudes déroulent leur musique et si l’on 
dispute parfois — on est bas-normand, et riche — 
ce n’est jam ais bien sûr que de sainfoin ou de luzerne, 
ou de ces beaux pommiers qu'on a là aous la main, à 
deux pas du logis. Or, et quoiqu’en aient dit les ro
manciers naturalistes, les choses de la terre doivent 
tempérer ju sq u ’aux désir s qu’elles inspirent et calmer 
l ’avidité qu’on en a.

En tous cas, ces sortes d’affaires veulent le temps. 
Le temps est maître à Coulances. C’est la patrie du 
loisir. Nul commerce visible en ces rues où les pas
sants ne passent pas. Ce grand repos n'exhale rien,
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qu'une paix contagieuse. La petite cité respire et s'en
dort, en manière de béguinage. On vous montre à un 
détour une m aison à échauguelle, du XVIe! m ais qui 
vous ennuie, contrariant la file droite des maisons ac
coutum ées et leur visage patient, leur [réel un peu 
secret.

N ’est-ce pas ainsi que La Bruyère visitant Coutances, 
élection de la généralité de Caen dont il était trésorier, 
aperçut la petite ville : <( Je la vois dans un jour si 
favorable que je compte ses tours et ses clochers; elle 
me paraît peinte sur le penchant de la colline. Je me 
récrie et je dis, « Quel plaisir de vivre sous un si 
beau ciel et dans ce séjour si délicieux ) Je descends 
dans la ville, où je n’ai pas couché deux nuits, que je 
ressemble à ceux qui l'habitent, j'en veux sortir. »

Pour se donner le plaisir de ciseler celle dernière 
pointe, le grand psychologue se montre aigu : il anti
cipe rapidement. N'avait'il pas, cependant, pénétré 
« une chose que, l’on n’a point vue sous le ciel, et 
que, selon toutes les apparences, on ne verra jamais : 
c’est une petite ville qui n’est divisée en aucuns par
tis, où les familles sont unies, et où les cousins se 
voient avec confiance, où un mariage n’engendre
point une guerre civile...... » Il n’appréciait pas assez
haut ces délices dé la concorde, surtout le régal du 
silence. ; •

A ces vies toutes placides, occupées de plantes et 
de pluies, voilà qu'absurdement j'impose un devoir 
bien contradictoire. Je voudrais la grimace, je voudrais 
l’artifice...... Quand les Goulançais vont prier, dans la



410 ÎDÉAL ET KEALITÉ

ne! immense de la cathédrale, l'osen t-ils bien, couverts 
tout bonnement de leurs habits du Dimanche ? D’a
bord, ils ne sont pas assez. La vétuste St-Nicolas, au 
bout de la rue des Tournées, St-Pierre qui montre 
une couronne renaissance, il leur faut bien quelques 
fidèles. Mais, à ceux de la grand’messa à l’église ca
thédrale, chétivement assemblés dans le vaisseau qui 
lu t conçu pour les grandes foules du XIII® siècle, je 
rêverais voir’les chausses du vilain accouru de Ham- 
bye, de Lessay ou de la Lucerne, l ’escarcelle aux cô
tés du bourgeois de ville, avec que'que grande belle 
dame du hennin.

Cela n ’est rien. Leurs prières ne seraient-elles pas 
écrasées par la majesté de ces voûtes? leurs songes 
s’envoleraient-ils bien aux^ espaces dépouillés du 
plom b? Comment retrouveraient-ils les élans éperdus, 
la piété et l ’ardeur qui ont animé la cathédrale ? Du

* haut de cette chaire, la croisade a été prêchée ; ces 
ogives ont répercuté l’écho de grands appels. Dans 
lom bre de ces piliers énormes, devant la nudité de 
ces murs, les serfs mourant de faim, les nu-pieds et 
les pastoureaux se sont assemblés pour partir tout 
seuls. ■%

C’est* l’âme qui serait nécessaire^ aux fidèles de la
• cathédrale. Pour qu’elle soit tout à fait belle, Pâme 

brûlante, la passion dont elle fut l’œuvre et le récep
tacle, il leur faut la réincarner. E t c'est impossible, 
c’est fini, cette farouche aspiration du siècle qui a osé 
ces flèches sans ornement, sans dentelle, sans pinacle 
et sans lanternons, de granit dur comme son cœur.
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La cathédrale, d'abord romane et quoique recons
truite par deux fois dans le gothique originel, surprend 
par sa grande unité. Les plans, les lignes, les figures 
sont simples. La coupole est simple qui étonnait Vau- 
ban ; les tours carrées, ensuite octogénales se termi
nent par ces flèches apariées dont les pentes, grises 
dans le gris du ciel, demandent la pluie méditative ou 
la brume propice à l'introspection. A chaque tournant 
dé rue les flèches déformées par quelque jeu de pers
pective, sur trois pans, sur deux pans où disparaissent 
les pignons qui les cantonnent, semblent escalader les 
airs. Et cette impression directrice, le miracle, survit 
aux âges où la cathédrale était neuve.

Si les Coutançais ne tentent pas sans doute la re
constitution mystique qui s’imposerait à un vrai so u 
ci de la couleur locale, ils ont au cœur la religion éter
nelle, la poésie de tous les temps. Amoureux fous de 
la campagne, ils ne se contentent pas que leur petite 
cité eu soit sertie» et de si près. Ils l'ont attirée jus
qu’en elle ou plutôt, ayant hérité le beau jardin de 
ville de M. Quesnel la Marinière, ils se sont plu à 
l’étendre, à le soigner, à l’orner, aménageant ainsi, 
pour leur usage ordinaire, le plus ravissant séjour 
(quoique quand j y tus, je n’y vis personne, mais la 
province a de ces myfetères-là). Le Jardin Public s’'étage 
avec mollesse. Tous Jçs coteaux avoisinants semblent 
participer à sa bonne ordonnance. Une terrasse le ter
mine, au pied de laquelle le Bulsard se cache dans le 
vallon. Au delà, la colline des Vignettes en fond bien 
nuancé déplo:e les variations végétales qui rafraîchis
sent l’œil et l’esprit.
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Et quelles fleurs! Le réséda, le camélia, le bégonia 
en pied se groupent en corbeilles pressées par le 
fuchsia violet. Le ray-grass, gloire du jardinier, offre 
un tapis parfait aux rosiers grimpants, en bouquets et 
en guirlandes. On dirait que l’air humide est encore 
adouci par toutes ces fleurs. Il y a quelques palmiers 
en plein sol. Le mimosa grandi flore garnit un mur 
extérieur de la serre où la collection de plantes grasses 
sommeille sous fabri du verre qui s’attiédit. Le soleil 
faible, sous le voile normand des buées, diffuse une 
chaleur exotique.

La ville qui s’est donné ce délicieux jardin, plus in
time, d’un agrément plus concentré que celui de son 
rival, le célèbre jardin d’Avranches où le regard se 
perd sur la tangue trompeuse, la ville n’est pas une 
ingrate. Au centre des massifs un obélisque de granit, 
monté sur quatre billes do marbre, élève un monument 
au donateur. C’est justice. Il a fait de son petit pays, 
qui possède un des plus grandioses monuments de la 
France, un lieu singulier. Grâce à lui, sur les rives de 
cette antique sous-préfecture, il y ale sourire d’un fin 
paradoxe.

NANCY-GEORGE.

;

»
1.
►
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PETITE SUITE NIVERNAISE

A JEAN DE LA FRÈM01RK. 

I
De ma fenêtre, j ’aperçois 
Le ciel tamisé par des brandies 
Et de petites ronles blanches 
Qui se dirigent vers les bois.

L’oiseau chante et le vent m'apporte 
Une matinale fraîcheur 
Et, seul, je songe à la deuceur 
Desybienheureases heures mortes.

Mon esprit se plait au décor 
De la demeure où je me trouve,
Mais sur l’eau verte de ses douves 
Rêverai-je longtemps encor ?

Je suis le voyageur qui passe,
Et je m’éloignerai bientôt 
Du mélancolique château 
Dont me séduisirent les grâces.

Mais le souvenir en moi gît 
De la chambre de chanoinesse 
Où se reposa ma jeunesse,
Sauvage et ravissant logis.

Et quand j ’évoquerai le charme 
Du donjon et de son jardin,
Mes yeux se sentiront soudain 
Lourds de religieuses larmes.
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II

Les Belles autrefois s’endormaient sous les branches 
Des arbres que marie au ciel le bel été,
Les dentelles mettaient des ruches à leurs manches 
Et leur sommeil n’était qu'une autre volupté.

Certaines parmi les Belles qui s 'endormirent 
Ont clos les yeux pour ne les plus ouvrir jamais.
Leur robe s’est méiée aux herbes qu’on admire :
Cette légende est de celles que l'on admet.

Leurs mains ont épousé la iorme de la terre,
Leurs ongles devenant de petits cailloux d’or,
Et les yeux, ces miroirs de songe et de mystère, 
Reflètent dans leur source une étoile qui dort.

Leurs petits pieds rejoints ont confondu leurs traces 
Avec celles du pâtre et du ménétrier,
Et les chemins sont ce mausolée où s'efface 
Leur charme sous le doigt des siècles meurtriers.

Aussi, dans les jardins où le loisir nous mène,
Nous semble-t-il avoir des colloques muets 
Avec une passante, et qui n’est pas humaine,
O Belle évanouie au temps des menuets !

III

Sous la menace mensongère 
D’un orage éclos loin d ’ici,
Par des ruelles bocagères 
Nous allâmes à Clamecÿ.

Notre aventure fut agreste.
De ce petit bois traversé,
Quelque souvenir en nous reste 
D un très romantique passé.
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La ferme que nous traversâmes 
Nous a rempli d’un même émoi : 
Nous entendions au fond de l’âme 
Parler une commune voix.

Disait- elle quelque romance 
Où Charlotte pleure W erther ?
Ah ' que le silence est immense 
Au-dessus des marronniers verts 1

De vieux arbres, un banc, la route, 
Un monument républicain.... 
L’orage s’éloigne sans doute, 
Céleste forge de Vulcain.

Des petites maisons s’étagent 
A l’ombre de leurs espaliers : 
Est-ce la ville ou le village 
Du bon Monsieur Claude Tillier !

La place herbeuse où l’on s'enfonce 
A l’allure d’un traquenard :
J’ai vu passer sous les quinconces 

. Les poussins de Jules Renard.

Ah ! les Histoires Naturelles 1
Comme elles sont douces ici...
Nos âmes étaient pleines d’elles
Quand nous quittâmes Clamecy. 

vM •*,

IV

Sous les eharmilles de Pressures 
Un charme quiet me rassure.
Je pense aux passantes d’antan,
A quelque ancienne famille
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Qui s’en venait sous ces charmilles 
Accueillir le ten d re  prin tem ps.

Je  pense aux délontes passantes 
Dans leurs robes a ttendrissantes,
Des m arguerites la saison 
Enrubannant les demoiselles,
Et des lis embaumaient les ailes 
Des colombes l’horizon.

L’époque était si romanesque,
Les passantes plus encor presque,
Si cela peut s’imaginer,
Quelle charmille sous ses feuilles 
N’a caché, qu’elle ou non le veuille, 
Les amours aujourd’hui fanés ?

y
4 '

J 'écris  pour un. jardin sauvage 
Où l'herbe pousse dans l’allée,
Et sens près de moi le visage 
Des belles dames en allées 
Vers de nocturnes paysages.-

Je sens sur mes mains éphémères 
Se poser une main d ’aïeule :
Ma peine, soyez moins amère,
Mon âme, vous n’êtes plus seule 1 
Des ombres m’entourent, légères.

■ •*

Tout une ronde ravissante 
Que vêt la cendre des années 
Tourne autour de moi, dans les sentes 
Où les beautés abandonnées 
Pleurent d’éternelles absentes.
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Un goût très tendre sur mes lèvres 
De fleur s’obstine et se prolonge. 
C’est un lait dont rien ne me sévre. 
J’écris pour un jardin de songe 
Dans les campagnes de la Nièvre.

VI
Est-ce que la rose 
Fleurissait naguère 
Avec cetlo pose 
De pourpre bergère 7

Est-ce que la fouille 
Frémissait ainsi,
Quand le vent accueille 
Son secret souci ?

%
^St-co  que l’automne 

Sanglotait jadis,

Au temps des couronnes 
blanches de leurs lis ?

Vil

Ce malin, nous sommes allés 
A Vézelay,

be cieUur nos têtes si calme, 
Telle une palme,

U’air d'une angélique douceur 
Etait Jaerceur.

Ceiut, aux flancs du monticule,
O renoncules,

Des maisons et leurs vieux jardins 
Posés soudain

El, vaisseau porteur de relique 
Ua basilique.
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Elle s’érige en sa splendeur 
Et sa candeur,

Fière du parfum qu’elle émane 
D’être romane.

Au beau soleil qui nous suivit 
Sur le parvis,

Le garde, d’une voix aimable, 
ISous dit sa fable.

11 expliquait les chapiteaux 
Monumentaux

En citant, mais avec prudence,
Du Monsieur France.

Quand cet homme nous a quittés, 
Le seul été

Nous conduisit à la terrasse.
Ah ! que ma race

Se reconnaît dans ce haut-lieu 
Si plein de Dieu !

La perspective se devine,
Champs et collines,

La balustrade et les vieux bancs, 
Et le ruban

De l’horizon qui continue 
Jusqu’à la nue.

On ne cesserait de rêver 
A des « ave »,

Cependant qu’à l’église proche 
Chantent les cloches •

Et que leur son répercuté 
Emplit l’été.

Mais le temps rapide nous chasse 
De tant de grâce :

Adieu, Vézelay 1 nous allons 
Vers Avallon;

VIII

Les cloches lentement
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En marge de nos vies 
Partagent les moments 
De nos enchantements.

Allégresses suivies 
D’accablahts désespoirs,
Ces minutes ravies 
'Au regard de Sylvie.
C’est la cloche du soir 
Qui sonne la tristesse,.
Quand le ciel presque noir 
Commence de pleuvoir.

Pour que le chagrin cesse,
La cloche du matin 
Epand avec largesse 
Sa nouvelle allégresse.

Dans les parfums du thym,
Aux cloches de Paurore,
Tout l’horizon se teint 
Des couleurs du satin.

La cloche sonne encore.
Nous sommes appelés 
Au grand labeur sonore 
Sous le signe de Flore.

Et nous serons allés 
Ainsi, de cloche en cloche,
Jusqu’au bronze fêlé 
Qui nous fera mêler

Al ombre" où le pied cloche.
#

IX

Ea nuit a la douceur d’un conte oriental. 
e jaidin qui s accoude aux ombreuses balustres



m IDEAL ET REALITE►
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Voit se fondre la lune en l’eau d’un bleu métal,
Ainsi qu’une médaille aux figures illustres.

4

C’est Diane qui rêve et c’est Endymion
Qui dort dans ses cheveux doucement juvéniles,

■<
La lune est un miroir où les déesses ont 
Le reflet de leur âme aux plaisirs inutiles.

Les arbres préparés à quelque bal masqué 
Empruntent dans l’allée une allure fantasque,
Mais nous verrons demain l’imaginaire masque 
Qui s’attache au dernier treillage des bosquets. .

La nuit est une épouse entr’ouvrant son manteau, 
Et laissant deviner à ceux qui la désirent 
De quel secret festin se nourrira bientôt
L’élu qui, pour l’aimer, à chaque aurore, expire.'

(
Mais Te conte s’achève ainsi qu'il est écrit.
Le Sultan du jardin écouta jusqu’à l’aube,
Et quand le premier coq jeta son premier cri 
Shéhérazade a fui dans sa nocturne robe.

X
«

La solitude de Pressures
Est un baume aux vieilles blessures.

La prairie étend son émail.
Ah ! rêver sous l’ombre du mail !

Tandis que la lane se lève,
Lire un peu du René Bo'ylesve.

Les chiens de garde sont mignons,
Les servantes ont des chignons.

Avec des fureurs de lionne 
Amoureuse, coule l'Yonne.
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Cette province a des douceurs 
De mystiques Petites Sœurs,

Mais les demeures citadines 
Ont le cœur des Visilandines.

Enlanl ! faul-il que vous alliez 
Regretter les mirabelliers ?

Ce malin, Jean de la Frémoire,
Dans l’herbe, a perdu son grimoire.

Mon Dieu 1 que deviendrons-nous, si 
Manque le sucre à Clameey ?

Poète, il fallait que tu vinsses 
Déshabiller celte province,

»

Presser contre tes doigts ses seins 
Plus chauds enc’or que. des coussins...

'Pouvoir embrasser sur les lèvres 
Les jeunes filles de la Nièvre !

«. i *
Ecrit au château de Pressure#, prés Clameey,

2i-52 Vil 1926,

Maurice-Pierre BOYÈ.

°0ooooeP°5>

*
» ■ «H
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ueIques pensées sur les rêves 

el la psychanalyse

Le docteur Allendy, auteur de la « Psychanalyse et 
les Névroses » (Payot, éditeurs y et du livre « Les rêves 
et leur interprétation psychanalytique » (Alcan éditeurs), 
et fondateur à la Sorbonne du groupement d’études phi
losophiques et scientifiques pour l'examen des tendances 
nouvelles ; — a répondu de In manière suivante à une 
question concernant l’essence de in psychanalyse : <c la 
psychanalyse est une technique qui, au moyen des asso
ciations d'idées, permet d’étudier l’activité psychique ca
chée et inconsciente d’un individu. Kilo rend l’observateur 
indépendant des restrictions du sujet dans ses aveux et 
lui permet de voir ce qui se passe 4 derrière la laeadc », 
si j’ose dire ».

Or Pasteur parlait déjà de cette mystérieuse puissance 
du dessous des choses que les anciens avaient comprise. 
Et précisément mon but, dans cet article, est de montrer 
jusqu’à quel point les progrès de la psychanalyse, eu se 
joignant au développement des autres recherches de tous 
genres de la science acfuclle, peuvent rapprocher tou- 
jours plus la connaissance moderne des grandes sour
ces auxquelles l’antiquité savante puisa.

D’autre part dans la a Psychanalyse et les Névroses » 
du docteur Allendy, je lis : « Freud a renoncé, comme 
moyen d’explorer l’inconscient, au sommeil hypnotique.. 
surtout il étend la notion de sexualité pour montrer que

✓ N
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le tropisme particulier qui détermine nos actes, régit nos 
préférences ou sympathies, fait partie de nos instincts 
sexuels. Celte théorie de la sexualité a attiré à Freud te 
plus grand nombre d’adversaires, et pourtant il explique 
lui-m êm e que, loin d’etre imaginée de toutes pièces, elle 
lui (ut directement suggérée par trois psycliistes émi
nents. Voici les noms de ces savants : Charcot, Breuer 
et Chrobak.

Comme le montre très bien Attendv. la France était^ »

particulièrement préparée à l’eftnle de la psychanalyse, 
tant au point de vue médical par Charcot et ses succes
seurs, qu’au point de vue philosophique. Bergson n’avait- 
il pas écrit : <c Explorer l’inconscient, travailler dans le 
sous-sol de l’esprit avec des méthodes appropriées, telle 

. sera la tache principale de la psychologie dans le siècle 
qui s’ouvre ».

Le docteur Allcndy a raison lorsqu’il proclame : « Le 
champ de la psychanalyse est très étendu et permet des 
applications aux problèmes les plus divers ».

La pénétration de l’ineonscient, l’étude des influences 
de la sexualité sur le développement non seulement des 
maladies et affections diverses, mais aussi des facullés 
normales de l’homme, enfin la connaissance des points 
de contact avec le savoir antique — le docteur Allendy 
déclare que c’est en recherchant dans l’histoire de la 
médecine l’esprit hippocratique qu'il a été amené à s’oe. 
cuper d’études psychanalytiques — telles sont les fins 
générales de la psychanalyse et le sujet que, malheureu
sement, je ne pourrai qu’effleurer en ces quelques pages... 

( à  s u i v r e )

Marc SÉMENOFF.

04
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SUITE

• Tel se croit appelé à gouverner le monde, tant maté
riel que spirituel, qui n'est pas capable d’arriver à 
l’heure fixée à un rendez-vous. Or, la pratique de l’exac
titude est un moyen de nous entraîner à jouer un rôle 
d’équilibre dans l’humanité. Etre à l’heure prescrite au
près de ceux q«i nous atlendenl, n’esl-ce pas nous iden- 
tifier avec le cours précis du Temps ? C’est, en tous cas, 
faire œuvre de fraternité^ L’égard de nos semblables 
dont les minutes sont aussi précieuses que les nôtres, 
c’est éviter le gaspillage de ces minutes en vains espoirs 
irréaiisés, c’est donner confiance en notre parole, c’est 
établir de l’harmonie; dans les relations humaines.

On s’habitue à être exact et rien n’est plus simple, à 
condition qu’on veuille bien faire, un premier effort d’at
tention. Quiconque a constaté e ^ ^ i  un fâcheux penchant 
à l’inexactitude et désire s’en, affranchir, peut devenir 
exact en très peu de temps : i f lu i  suffira, an début de 
prendre un nombre d’engagements limité à son pouvoir 
d’agir, et de penser sans cesse à ces engagements, jus
qu’à ce qu’il les ait remplis d’une façon parfaite, dans le 
temps et dans l’espace.
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Par cette pratique, non seulement l’on devient exact 
mais encore l’on finit par ne plus pouvoir être inexact j 
on ne trouve plus sur son chemin ni fâcheux pour nous 
retenir, ni encombrement de rue pour nous arrêter : à 
l’heure précise du rendez-vous^ on est là où l’on avait 
promis d’être. ^

Dans la pratique de l’exactitude, nous comprendrons 
le respect, sous toutes ses formes, de la parole donn'ëe. 
Respecter sa paroie3 c'est s'identifier avec le Ferbe 'dont 
Saint-Jean a dit qu il était au commencement, qu'il était 
avec Dieu, qu’il était Dieu.

Le paiement régulier des fournisseurs ou des ouvriers, 
les obligations de toutes sortes, font partie du domaine 
des qualités qu’un être développé par ailleurs ne sau
rait abdiquer, mieux encore des qualités/dont l’absence 
fait qu’un être n’est pas 'développé, même' quand il en a 
la. préten lion. .

Pour arriver à la maîtrise mentale, il faut être exact. .
'  . t '

Desaijst de R1BÉGOURT.
••

( à suivre.) < .

>
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Un grand Maître :
Armand Guillaumin

(A propos de l’Exposition du Salon d’Automne.)

Parmi les hommages plus autorisés qui, à l’occasion 
du bel effort du Salon d’Automne, célèbrent aujourd'hui 
une gloire nationale, il n’en est pas de plus profond, de
plus ému que celui-ci.

*
C’est une bien grande et rare jouissance de pouvoir 

admirer sans réserves.. C’est pourquoi je salue avec tant 
de respect l’admirable artiste qui est une si noble cons
cience, un cœur si généreux...

Le Maître simple et doux, confiant et modeste, qui 
peignait en souriant dans la joie des matins et semblait 
ignorer qu’il créait des dh|fs-d’œuvre, demeure un 
exemple inoubliable poqr c e S b u i  ont eu le bonheur de 
le connaître et de l’aimer.

Quelques-uns ont défini le génie comme un excès. 
Mais n’y a-t il pas des esprits plus forts que lehrS' dons 
mêmes qui savent rétablir l’harmonie de leur être par le 
contre-poids d’une vertu contraire à celle dont l’inten
sité risquerait de les déséquilibrer ? Ils réunissent alors
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des richesses qui semblaient devoir se eontrèdire et qui 
parviennent à se renforcer.

Ainsi, la palette d’Armand Guillaumin offre l'intensité 
de gammes violentes qui pourraient s’entrechoquer. 
Mais le Maître fait de l’admirable chaos une harmonie 
divine. Car il peint avec sa belle âme fière et passionnée, 
et selon l’émotion religieuse de l’artiste agenouillé de
vant la nature.

Et c’est bien son cœur, son àme, son émotion, qui nim
bent ainsi les toiles toujours adorablement fraîches. 
Quelle absence de conventions ! et quelle vérité d’en
thousiasme !

Comme Gœthe, — qui aurait pu dire du peintre ces 
paroles, — Armand Guillaumin sait que « la fécondité 
est la moitié du génie », et il sait aussi que a si l’on veut 

„ faire une grande œuvre, il faut d’abord se faire une 
grande âme ». Sous sa rude apparence,' il est très fine
ment érudit. Sa main est forte, c’est bien celle q u ia  
peint les roches d’Aguay, les montagnes de la Creuse* 
les sauvageries de l’océan, la puissance parfois saisis
sante d’un arbre. Mais ses yeux ont la candeur émouvante 
de la vraie, éternelle,\jeunessc ! Il a tout le ciel dans les 
yeux. On comprend, en rencontrant le regard de Guil
laumin, pourquoi i l ‘est l e ^ i / r e  des Ciels, pourquoi nul 
n’a su, comme lui, rendre.la limpidité de sa lumière, la 
légèreté de ses nuages, la pureté de ses aurores...

* , \  ..
L’anecdote,est déjà connue_ dè .Guillaumin, combattu 

par l’incompréhension et la sotlise toujours ameutées 
contre ce qui les dépasse, pauvre, chargé de famille, et 

gagnant un gros lot : jolie et sagace surprise du sort.
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R a p p e lo n s  le  m o t d 'a r t is te  j a i l l i  c e  j o u r - là  d u  g r a n d  

c œ u r  d e  c e t  e x c e l le n t  é p o u x , d e  c e  te n d r e  p è r e  : a  E n fin  ! 

j e  v a is  p o u v o ir  p e in d r e  la  m e r  ! *>

C o m b ien  a lo rs  il  la  reflé ta  ! ‘c n  to u te s  s a is o n s ,  e t  à to u -  

te s  h e u r e s !  Ce fa t  S t -P a la is ,  a v e c  le s  p in s  d e v a n t  l 'h o r i 

zon m a r in , e t A g u a y , im m o r ta lis é  p a r  la  fu lg u r a n c e  du

J f ^ C .  é b lo u i a u  s o le il  du m id i.

0 s o u v ie n s  q u 'é ta n t e n fa n t j 'a im a is  la g a î t é  du
,v

tiiB të iu 'tr ico lo re  tou t en r e g r e tta n t sc s  to n s tr o p  r u d e s .»,V. * N
U n j o u r ,  m on p ère  ap p o rta  un ta b lea u  d e  M a n e t :  « le  

1 4  ju i l le t  »  ;  c 'é ta it  to u te  u n e ru e p a v o is é e , q u i  m 'e n 

c h a n ta  : ja m a is  n o tr e  d ra p ea u  n e  m 'a v a it  p a r u  s i  raffiné, 

s i  n o b le;

Je retrouvai plus lard la même impression auprès 
des roches d'Aguay de Guillaumin : de hauts rochers 
rouges dans une mer b leu e/avec  au fond, très loin, la 
ligne d'un ciel presque blanc... Un drapeau tricolore, 
d'une audace fantastique, "un drapeau tricolore, agité, 
vibrant... Mais comjbien harmonieux, adouci par cette 
main de force exprimant cette vision de poète... Ar
mand Guillaumin a tè droit d'être violent, puisqu'il règle 
sa passion. Il peut chôi/iif’dès sujets écrasants, les larges 
vallées de la Creuse aux àrWgs innombrables, les au
tomnes aux in ex p r im a fil^ p i^ ^ g s , les torrents gonflés 
de force, et les cimes snccëdai^aux cimîes... . ;

Comme l'aigle, il vole'ah-dela. Aucun mqtih 'he dé-
#

route sa maîtrise. 11 ne craint aucune difficulté ; il ne la 
sent même pas. 11 laisse naïvement chanter son émotion 
devant la beauté, il redoute seulement de trahir un peu 
cette-joie de vivre, qui est si grandiose en lui. S'il a des
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scrupules d’artiste( il ignore les inquiétudes du virtuose 
et les a habiletés » recherchées; il peut oublier sa tech
nique, acquise depuis longtemps déjà, il peut peindre 
comme on prie, de tout son être, sans autre volonté que 
sa terveur.' \

Je reçus, il y a quelques années, une carte-postale du 
Maître, avec un mot affectueux, et un peu de couleurs» 
une simple carte-postale de la poste. Il y a là, sur ce pe
tit carton, tout Tinfini d'un ciel de Guillaumin, l’illimité 
de la mer, et une dune lumineuse, en quelques traits, en 
quelques tons si francs, si purs, qu'ils semblent dérobés 
à la féerie d’un arc-cn-cie l..

O! grand et merveilleux artiste ! Je n’oserai pas dire 
ici les actions bénies dont vous avez su rem plir voire 
vie... Je n’oserai pas dévoiler les tournois chevaleres
ques où votre bonté s’ingéniait à servir vos amis... Pour
tant; on ne devrait peut-être pas cacher les grands actes 
de ceux qui sont des exemples pour les générations à 
venir... Mais vos œuvres, il est vrai, parlent pour vous î 
Elles révéleront à qui saura les .comprendre combien 
l’ardeur des vertueux enthousiasmes l’emporte sur les 
froids calculs des arrivistes ! /ÈÜës^diront, mieux que les 
paroles, ce que fut votre ^oi^vce Xjue furent vos rêves ! 
Pendant votre jeunesse,.dfe'us aviez déjà le souci grave 
d’être vrai1. Les^élud^|pÿü|6ie|icieuses d’alors, la fermeté 
des dessins, la W id ité \d es  natures mortes, ou de vos 
beaux portraits, en témoignent.*Buis, comme vous avan
ciez dans la vie, il semble que vous vous libériez de jour 
en jour, et qu’en gardant cette probité innée, vous a jo u 
tiez à votre oeuvre toujours plus de grâce lyrique, tou
jours plus de jeunesse et d’éclat I

î
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Je ne peux adm irer un coucheV de soleil sans me sou
venir de vos couchers de soleil, ces hvrnnes où toutes les«■-v " *
gemmes chantent. ^

Je ne peux errer dans * une :cânapagne de ju in  sans y
-j *

voir vos vergers, éternellement en fleurs!

• -  Y$us avez enseigné aux jeunes, trop amers avant d'en
droit, à respirer la joie du monde ! Beaucoup 

* ^ %ÿar vous, appris à regarder, vous devront l'in  tel-
^des beautés de la terre, et cette béatitude qui

H

jou it d'elle-même... Soyez-en rem ercié! y
Comme le colosse de Bayreuth, le colosse, de Crozant, 

aux mains puissantes, a fait parfois fleurir son génie en 
des œuvres d'une suave, d'une incomparable tendresse... 
Je veux parler de ses Gelées Blanches, aux couleurs im
matérielles, prises dans le rayonnement d'un lis, ces Ge- 
léeSdBlanches^ërventes comme le Prélude de Lohengrin 
ou le Rêve: d'Ëlsa, qui évoquent l'âme profonde de la
nature encore .rendormie, ômais contenant toutes les ar

V'" 7 -

deurs prochaines. C'est le silencieux trésor d'un"cœ'ur 
de vierge, et cfèst^toute la force de l’univers paisible, 
conscient de son éternité pour faire vivre ses songes en
veloppés par. lesqrsxje. l'automne dernier et les verdures 
timides du prijiîp^ps.Vlies gelées Blanches d'Armand 
Guillaumin. attx lôïn^ins^É B ^ i i ies. seront l'apothéose
d'une gloire VayonSé4 •
postérité seule saura j|o n u é f

rd huv  et à laquelle la 
mesures®

C l a ir e  THÉMANLYS.
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' ANTHOLOGIE J)K  L’ANTI-CHAPELLE-POÉTIQUE 
1 v ; (W Joseph Vassitikre.

A

M. Joseph Vassivière a l'heureuse idée de publier en un volume les 
vers couronnés pajrle groupement poétique dont il est le fondateur 
et qui a pour but de maintenir la tradition classique dans la littéra
ture française.

On y retrouve avec plaisir, parmi beaucoup de pages intéressantes, 
l'inspiration mélancolique d’Edme Goyard, le lyrisme amer d’Amélie 
Murat, le charme de Marie-Louise Vert, l'ardeur de Pauîe Salonne.-e-f 
de belles pages des Maîtres Hnraucourt, Jean ttichepiu, Chçirles Le 
■Goffic, etc. - ? -

# + ' Jà "* . '
POÈMES, DE RENE CHANTAL' ' 

(Auto-Edïtioi'j, *
.5 '

* <**V" /
' S  - -r NV

Une placjuelte sensible où éclatentrça et la quélqties'beaux 
^originales envolées. ^ v>

4, - £?' ' *
• . *\ < . # , ,

■ /  \  - -ri ' ■■ \  -*•’!v '  ’
'  VLES SOLITUDES INQUIÈTES,

 ̂ par A xieros

(Edition revue Aujourd’hui).

vers et

La revue Aujourd’hui qui compte parmi ses collaborateurs des 
écrivains de valeur, tels que Pabl Lebar, Pierre Lagarde, Pierrq
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Bost, Aurel, Jean Sarhaent, etc. édite ce recueil de rêveries.'*. >
Axiéres exalte le cœur et dit la ̂ souffrance qu’apporte le vain progrès 

mécanique. On sent dans ces pages l’écho attendri du romantisme et 
im souci d’idéal.

Présentation amusante de Pierre Lagarde : <r Un roseau, mais un 
roseau chantant. » ..

4

, ★
V *  *

H A I-K A I D ’O C C ID E N T  
par Maurice H eim

(R. CHIBERRE, <d.)

‘ -f . ’t
OJ *
. \  hMaurice* Heim, travailleur infatiguable, publi^ '4 recueils'-après r e 

cueils, livres,\poèmes, ou romans.

Voici une série d'impressions fugitives, —- ces Hai-Kaï familiers au 
japon —, en laquelle le poète note rapidement une indignation g é 
néreuse, .une^pitié, un attendrissement. Maurice Heim ne craint pas 

1 d 'y  ê^rè'crili^ue, d’y railler, en vers, les mœars parlementaires... et 
autres ! - ' '*■

‘ v  I

Nous préférons encoré^sa sensibilité lorsqu’elle adrnmë ou qu’elle 
s’ém eu t: ‘

« Au rythme doux des lentes houles, • 
« Mon cœur, ivre d'immensité,
« S'anéantit dans la clarté, .
« La mer j c'est'de T oubli qui coule ».

• *' <v " -
- I. R.

-V 'v . v / '
.& v

v*; i .

Imprimerie Spéciale d’ « Idéal et Réalité », à Nyons (Drôme'. 
L’Imprimeur-Gérant : A. PERRIER.
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