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H. L. C. B.
« Sovra candido vel cinta d’oliva,
Donna m’apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva.
E lo spirito mio, che già cotanto
Tempo era stato, ch’alla sua presenza
Non era di stupor tremando affranto,
Sanza degli occhi aver più conoscenza,
Per occulta virtù, che da lei mosse,
D’antico amor sentì la gran potenza. »

I

Par un soir indécis, l’Annonciatrice vint vers
moi.
Le visage de l’Annonciatrice était mystérieux
et troublant comme celui du San Giovanni de
Léonard.
« J’ai pitié de toi, » me dit-elle, « parce que tu
n’as point encore souffert. »
Je ne la comprenais qu’à demi. J’étais très
jeune.
« J’ai pitié de ton cœur vide, » me dit-elle
Ceinte d’olivier sur un voile blanc,
encore.
Une femme m’apparut, sous un manteau vert,
Tranquille, je l’écoutais.
Vêtue d’une couleur de flamme vive.
« Je te conduirai vers Lorély.
Et mon esprit, qui pendant un si long
— Qui est cette Lorély ? »
Temps était resté (tel) que, dans sa présence,
Je parlais avec une curiosité légère.
Il ne se lassait point de trembler de stupeur,
« Lorély est la prêtresse païenne d’un culte
Sans par les yeux avoir plus (parfaite)
ressuscité, la prêtresse de l’amour sans époux
connaissance,
et sans amant, ainsi que le fut jadis Psappha,
Par une occulte vertu, qui venait d’Elle,
que les profanes nomment Sapho. Elle
De l’ancien amour sentit la grande puissance.
t’enseignera l’immortel amour des amies.
— Est-elle belle ? » questionnai-je.
« Undine elle-même ne fut point aussi
Dante : La Divina Commedia,
cruellement et suavement blonde. Lorély a
il Purgatorio. Canto trentesimo.
des yeux d’eau glacée et des cheveux de clair
de lune. Tu l’aimeras et tu souffriras de cet
amour. Mais jamais tu ne regretteras de
l’avoir aimée. »
San Giovanni l’avait dit : j’avais le cœur vide.
Et je ne craignais point encore la venue de
l’amour.
« Qui sait ? » dis-je à l’Annonciatrice. « Peutêtre n’ai-je pas un cœur fait pour la passion.
Je n’ai point aimé. Peut-être n’aimerai-je
point, dans ma vie humaine. Il y a, sur terre,
tant d’êtres qui passent à côté de l’amour !
— Tu ne seras point de ceux-là, puisque tu
connaîtras Lorély.
— Lorély a-t-elle aimé ?
— Je crois que Lorély aime l’éternel amour
plus que les éphémères créatures qui
l’incarnent pour elle. »
Je me tus. La curiosité légère grandissait en
moi.
« M’accueillera-t-elle favorablement, ô toi qui
lis dans l’avenir ?
— Si tu l’aimes, Lorély t’accueillera. Car il
lui agrée qu’on l’aime. Elle sait qu’elle est
étrangement belle. Et elle se plaît à mirer sa
EXEMPLAIRE INTERDIT À LA VENTE

4
beauté dans les prunelles ferventes de celles
qui l’adorent.
— Quand la verrai-je ?
— Demain. »
L’Annonciatrice me sourit d’un sourire
indéfinissable.
Elle sourit, équivoque à l’égal du San
Giovanni de Léonard…

Lorély me domina de son regard. Je n’essayai
point de me dérober à la séduction de ces
prunelles volontaires.
« Je suis ici, » lui dis-je, « parce que je devais
venir… »
Elle me sourit, d’un sourire florentin qui
ressemblait à celui de l’Annonciatrice, mais
recélait plus de langueur.
« Suis-moi, » ordonna-t-elle.
Elle me prit par la main. Nous entrâmes dans
II
un lumineux atelier où bourdonnaient des
groupes de jeunes filles. Toutes étaient belles.
Bizarrement adoucis, et pourtant aigus
J’attendais Lorély dans un boudoir glauque où
comme deux flammes d’azur, les yeux de
les bibelots semblaient jetés çà et là au gré
Lorély s’appuyèrent tour à tour sur toutes ces
d’une main impatiente. On y sentait le caprice
jeunes filles. Et les yeux de Lorély prenaient,
et le désordre d’un esprit fantasque. Des
en se posant sur chacune d’elles, une
fleurs éclataient partout en gerbes, en fusées,
expression différente.
en masses touffues… C’étaient des lys tigrés
« Laquelle d’entre elles aimez-vous ? » osaiouvrant leurs vastes corolles d’où s’exhalait la
je interroger, tout bas.
violence du parfum, des grappes d’orchidées
« Je les aime toutes, » répondit Lorély. « Mais
bleues retombant avec une grâce triste, des
j’aime chacune d’elles d’une tendresse
gardénias, si fragiles que le frôlement le plus
dissemblable. N’est-ce pas qu’elles sont
doux les eût flétris, blêmissant à côté de roses
belles, diversement ?… Celle-ci est un vivant
blanches. C’étaient toutes des fleurs d’hiver,
tableau du nouvel art. Comme ses lèvres sont
de ces frêles et longues fleurs qui ne savent
assoiffées de baisers inconnus ! Tout son être
point l’épanouissement dans l’air et le soleil.
est avide. Vois, elle est insatiable à l’égal
Je devinai que Lorély devait chercher en l’art,
d’un vampire. Son teint vert méprise le fard.
plutôt qu’en la nature, un fuyant idéal.
On ne l’oublie point. Qui l’effleure la sent
Je me pris à songer…
toujours… »
Lorély paraîtrait tout à l’heure, incarnation de
J’admirai l’exquise pâleur un peu verte qui
mon destin. Elle viendrait vers moi,
méprisait le fard.
cruellement et suavement blonde comme
Lorély, s’étant interrompue, reprit avec
Undine elle-même.
ardeur :
San Giovanni m’observait, avec son
« Celle-ci n’évoque-t-elle point une égarée de
indéfinissable sourire. Et moi, je savourais
1730 ? N’est-ce point une marquise dont les
cette charmante angoisse de l’attente…
pas ont gardé le souvenir des menuets ? Elle
La porte s’ouvrit.
me fait songer aux bals de cour, aux cheveux
« Vois, » me dit l’Annonciatrice.
poudrés, aux madrigaux chuchotés derrière
Dans une demi-clarté à la magie singulière,
l’éventail ému… Celle-là est une enfant de
une Femme m’apparut… À son approche, les
gitane, ivre de soleil. Et, là-bas, c’est une
lys tigrés jetèrent un plus véhément parfum.
petite vierge gothique. Elle dédaigne la forme
Elle était pâle et d’une blondeur presque
et la ligne sereines. Regarde-la : elle semble
surnaturelle. Ses voiles traduisaient la
n’avoir point de corps sous sa robe aux plis
souplesse insidieuse de son corps…
rigides. La simplicité et la lumière lui
Instinctivement,
je
redoutai
le
répugnent. Elle n’aime que le mystique et le
commandement de son regard, la courbe
miraculeux… Cette autre est une Israélite,
impérieuse de ses lèvres. Ses cheveux la
magnifique autant que l’Orient, et dont la
nimbaient d’un perpétuel clair de lune.
chevelure garde une odeur de myrrhe et de
Jamais je ne vis de beauté plus étrange.
santal… »
Une très jeune fille sourit à Lorély.
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« Ah ! celle-là, ah ! celle-là ! » murmura
l’étrange bien-aimée, « c’est la Belle aux
désirs dormants,
c’est
la
prometteuse
d’azur… Je voudrais lui dire un sonnet
d’étoiles. Je voudrais choisir pour elle des
mots féminins ineffablement, lui dresser un
culte en dehors du monde, l’entourer de lys,
d’encens et de cierges. Je serais la vestale qui
veillerait sur son corps sacré, comme sur un
autel. Et sa candeur blonde ne connaîtrait
point les lèvres subtiles des princesses
charmantes… »
Lorély parlait avec une grave tendresse. Je
devinai que cette âme infinie pouvait, sans
jamais épuiser ses trésors, prodiguer des
richesses d’émotions sans cesse renouvelées.
« Et moi, » implorai-je, « et moi, Lorély, ne
m’aimeras-tu point ? »
Lorély me considérait, anxieuse.
« Je crois que je t’aimerai, » dit-elle. « Je
crois que je t’aime déjà… »
Le jour tombait. Et le crépuscule mêla
son tendre mystère à ces mystérieuses et
tendres paroles.
« Attends-moi ce soir, » chuchotai-je. « Je
suis avide d’étoiles… »

« Ma vie me navre, » poursuivit-elle. « Et je
ne conçois point une vie meilleure… Le luxe
qui m’entoure m’oppresse. Les plaisirs sont si
vieux qu’ils mordent sans dents.
— De quel mal souffres-tu dans ton âme ?
— De quel mal ? » soupira Lorély. « Je ne
sais. Quel qu’il soit, je le sens inguérissable.
Mon cœur est une cloche au timbre fêlé… »
Elle rit avec amertume…
Une angoisse m’étreignit le cœur… Je
l’aimais déjà… Je l’aimais déjà…
« L’ennui !… Il me semble, parfois,
que l’univers est pareil à une grise cathédrale
d’où Notre-Dame de la Vieillesse a banni les
dieux. Elle seule règne, la Madone aux rides,
dans sa châsse croulante… »
Elle continua :
« Parfois, je me dis que j’ai chanté toutes mes
chansons et cueilli toutes mes fleurs… Mais
je sens que mon âme demeure altérée.
J’attends encore je ne sais qui. Je sanglote
encore, je ne sais trop vers quoi… Peut-être
est-ce le nouvel amour, l’amour inconnu, que
j’espère. Peut-être m’apportes-tu cet amour,
entre tes mains tendues… »
C’était autour de nous le soir d’hiver, un soir
de mariage mystique. C’était autour de nous
et en nous une chasteté nuptiale, une volupté
III
blanche.
« Je voudrais tant t’aimer ! » soupira Lorély.
Ces paroles tombèrent sur mon cœur troublé.
Nous partîmes ensemble. Nous errâmes dans
« Moi, je sais que je t’aime, Lorély… »
un bois que givrait le soir d’hiver. Comme
Une prescience obscure me dicta ces mots :
une
princesse
scandinave,
Lorély
« Je t’aime et j’ai déjà la certitude que tu ne
s’enveloppait de fourrures blanches.
m’aimeras jamais. Pourtant, je ne crains pas
Mes yeux étaient éblouis de neige. Toute cette
de t’aimer. Tu es la souffrance merveilleuse
clarté paraissait fleurir des épousailles
qui fait mépriser le bonheur. »
irréelles.
J’ajoutai, devant le silence de Lorély :
Lorély se taisait.
« Je t’ai vue aujourd’hui pour la première fois
« Parle-moi de toi, » suppliai-je. « Je t’aime,
et je suis déjà l’ombre de ton ombre. Je serai
et je voudrais ignorer un peu moins celle que
ce que tu feras de moi.
j’aime.
— J’aime ton amour, » murmura Lorély.
— Je suis triste sans détresse véritable, »
« J’ai peur de te comprendre, et je tremble de
répondit
Lorély.
« Je
suis
triste,
t’attirer irrémédiablement. Mes illusions sont
indiciblement…
de pauvres clowns qui se regardent grimacer à
— N’es-tu point une amoureuse de la
travers leurs larmes… Je voudrais tant
tristesse ?
t’aimer ! t’aimer dans mes moments de
— Non pas. Je la fuis et pourtant je la
silence, qui s’éterniseraient enfin ! Ne vois-tu
retrouve en tout et toujours. Je me lamente
pas comme je pleure de mes joies et comme
vainement, ainsi que le vent d’automne… »
je ris de mes tristesses ? »
Elle s’arrêta.
Il y eut entre nous une pause.
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« Mon amour est assez grand pour
rester solitaire, » répondis-je. « Je t’aime, et
cela suffit à mon extase et à mes sanglots…
Tu ne m’aimeras jamais, Lorély, car tu as en
toi une telle ardeur de vivre et de sentir, que
la passion de tous les êtres ne te contenterait
point… »
Les étoiles brillaient aussi froidement que le
givre. Et, sous nos pas, la neige était
moelleusement déroulée.
Les cheveux de Lorély, aux rayons de lune,
scintillaient froidement. Et les yeux de Lorély
étaient froidement bleus, telles les eaux
baignées de lune.
« Je suis ivre, » sanglotai-je. « Lorély, Lorély,
je suis ivre… »
C’était autour de nous le soir d’hiver, le soir
d’irréelles épousailles…
IV
Je subissais ma félicité étrange, sans la
comprendre, sans la goûter. Plus tard,
seulement, je sus que ces heures troubles
étaient les heures inoubliables que pleurent
les regrets et les souvenirs…
« Lorély t’enseignera l’immortel amour des
amies, » avait murmuré l’Annonciatrice…
Lorély était semblable à une prêtresse païenne
qui,
dans
un
temple
abandonné,
aurait ressuscité le culte de la déesse, rallumé
les feux sacrés et relevé l’autel en ruines. Elle
parlait de Psappha comme si elle l’eût
entendue chanter dans un verger de Mytilène.
Jamais aucune des compagnes de la tisseuse
de violettes ne l’aima plus simplement, plus
fervemment, que cette lointaine disciple.
« Elle seule, » disait Lorély, « est éternelle.
Le culte des dieux a péri, mais le culte de ses
poèmes ne périra point. Celle qui l’aime doit
l’aimer à l’exclusion de tout autre amour. »
Et je me remémorai ces nobles phrases,
dédiées à Psappha et cueillies dans un livre
que j’avais relu souvent1 :
« Si tu m’aimes, tu quitteras tout ce que tu
chéris, et les lieux où tu te souviens et ceux
1

Cinq petits dialogues grecs (de Natalie Clifford
Barney, alias Tryphé)

où tu espères ; et tes souvenirs et tes espoirs
ne seront plus qu’un désir vers moi.
« Si tu m’aimes, tu ne regarderas ni en arrière
ni en avant, tu ne sauras que moi, et ta
destinée ne portera plus que mon empreinte.
« Si tu m’aimes, tu n’auras d’autres infinis
que mes lèvres, d’autres prisons que mes bras,
et de mon corps tu feras tous tes songes… »
Et je lui répondis en sanglotant :
« Je t’aime. »
V
… J’aimais Lorély avec tout l’inconscient
élan du premier amour. Je l’aimais si
aveuglément que je ne m’étais point demandé
si cet amour était partagé. J’aimais Lorély, et
je croyais encore que l’amour attire l’amour.
… Peu à peu, je me réveillai. Et je compris
que Lorély demeurerait indifférente à toute
ma passion, à toute ma tendresse.
Le temps, loin de la fléchir, la figeait dans sa
froideur. Mes pas, ma voix, ma
présence, l’excédaient. Elle ne m’aimait
point, ne m’aimerait jamais, jamais…
Lorsque, sottement, je me lamentais sur ce
dont ni elle ni moi n’étions responsables, elle
répondait :
« C’est moi qu’il faut plaindre et c’est toi
qu’il faut envier. Puisque tu as su découvrir
l’amour que je cherche en vain depuis tant
d’années perdues, révèle-le-moi ! Je voudrais
tant t’aimer ! »
Et, lorsque j’implorais d’elle un mot
d’espoir :
« Je voudrais tant t’aimer ! » redisaient
comme un refrain ses lèvres lasses de mes
lèvres.
Quelquefois, elle me laissait entrevoir la
possibilité de l’atteindre un jour.
« Tu comprendras plus tard le néant des
plaisirs pour lesquels je te néglige. Et tu ne
verras alors, dans l’avidité avec laquelle je les
recherche, que ma crainte de les voir
s’évanouir. »
Elle avait pour symboles l’arc-en-ciel et
l’opale, tout ce qui brille et change selon le
reflet de l’instant.
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« Comme l’art, » disait-elle, « l’amour est
complexe et malaisé… Le statuaire ne
cherche point en un modèle unique sa vision
surhumaine. Il découvre la splendeur absolue
en des êtres dissemblables, dont chacun lui a
donné ce qu’il avait de plus beau. Et moi,
pour mon rêve d’amour, il me faut réunir les
perfections éparses, afin de les confondre en
un harmonieux ensemble créé par moi. »
… Je lui dis un jour :
« Tu es l’avril. Ces vers de Swinburne
peuvent seuls t’exprimer et te contenir tout
entière :
A mind of many colours, and a mouth
Of many tunes and kisses…
« Mais, moi, je t’aime douloureusement et
d’un amour unique.
— Tu m’aimes mal, » interrompit ma fleur de
Séléné. « Tu m’aimes mal, puisque tu ne sais
ni me retenir ni me comprendre.
— On aime toujours mal, Lorély. Aimer bien,
ce n’est plus aimer d’amour.
— L’amour ? » répéta Lorély. « L’amour est
l’immolation perpétuelle de soi-même…
Lorsque je rencontre en passant une
apparition de grâce qui me ravit, tu devrais te
réjouir de la félicité que m’accorde une
illusion brève. »
Elle cita :
« J’ai rêvé d’un Calvaire où fleuriraient des
roses… »
« Tu as peut-être la meilleure part, »
concédai-je…
Et nous unissions nos lèvres fébriles en un
baiser où nous goûtions déjà l’amertume des
regrets futurs.
VI
Qui dira jamais le charme ondoyant, le
charme insaisissable de Lorély ?…
Souvent, nous nous égarâmes ensemble dans
le petit bois pareil aux forêts enchantées. Il y
régnait un mystérieux silence. On se serait cru
parmi les verdures de Brocéliande où, jadis,
erra Viviane…

Viviane !… J’évoquais la fée tentatrice et me
la représentais sous l’apparence de Lorély.
Les yeux de Viviane étaient d’un bleu mortel.
Ses vagues cheveux pâlissaient, tel un clair de
lune. Elle souriait, comme Lorély, d’un
sourire mince. Avec une lenteur perfide, elle
se glissait à travers les lianes, cueillant au
passage la ciguë et les digitales. Et son baiser
donnait l’oubli.
Lorély était la sœur lointaine de Viviane…
… Le fallacieux printemps était venu,
prodiguant ses mensongères promesses, et
faisant naître la soif d’impossibles bonheurs.
Comme toutes les âmes, j’écoutais les
promesses du printemps. Et mes regards se
tournaient vers Lorély, qui incarnait tout le
décevant avril…
« Il me semble, » chuchotait Lorély, « que ce
printemps va m’apporter enfin la douceur
inconnue que j’espère depuis toujours… Il me
semble que je vais renaître, moi aussi, que je
me réchaufferai, que je m’épanouirai toute !
Entends-tu ?
Je
sens
que,
demain,
j’aimerai véritablement… Peut-être est-ce toi
que j’aimerai… »
Elle m’éblouit d’un sourire…
Le printemps entourait Lorély, ainsi qu’un
décor. Jamais je ne la vis plus radieuse. Elle
allait, souple chimériquement, et l’on eût dit
qu’elle marchait vers l’avenir.
« Demain, » reprit-elle, « ah ! demain !…
J’aimerai… »
À l’orée du petit bois, serpentait une rivière
paresseuse. Nous longeâmes le chemin qui
menait vers cette rivière.
Sur les bords, où frissonnaient les roseaux,
Lorély s’arrêta.
« Viens nous pencher vers l’eau, » dit-elle.
Elle s’agenouilla, se mira. J’atteignis des
nénuphars, qu’elle mêla en riant à ses
cheveux dénoués.
« Tu es plus belle que l’Undine, » soupirai-je.
Je lui tendis les bras. Je voulus l’emprisonner
toute dans mon étreinte. Elle serait mienne…
mienne enfin. Son cœur répondrait à mon
cœur. Ses yeux répondraient à mes yeux
acharnés. Peut-être s’abandonnerait-elle,
consentante…
Mais elle glissa entre mes mains, se déroba,
comme une fugitive ondine…
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Et, triste de mon impossible désir, je la
considérai.
Sa robe verte coulait autour de son corps
fluide. Les plis glauques ondoyaient au soleil.
Elle paraissait vêtue de remous.
« M’échapperas-tu éternellement, Lorély ?
— Peut-être… »
Les mots indécis ruisselèrent dans le silence.
Des sanglots me montèrent à la gorge.
« Ne pleure point, » ordonna-t-elle. « Songe à
la laideur des larmes. »
Elle rompit un roseau et le mit entre mes
doigts.
« Voici une flûte, » dit-elle. « Chante-moi,
puisque tu m’aimes… »
Je pris le roseau : j’essayai de le tailler, de
l’animer de mon souffle. Peines perdues : le
roseau demeura muet. Et je dus avouer ma
défaite :
« Je ne sais point te chanter, Lorély. »
Elle me bouda, en un dépit ravissant.
« Comment t’aimerais-je, puisque tu ne sais
point me chanter ? »
Elle rentra sous le petit bois magique. Le
soleil vivifiait ses pâles cheveux et ses pieds
étincelaient dans l’herbe. Une invisible
musique semblait l’accompagner, la traduire,
l’exprimer tout bas.
Je la suivais, l’âme découragée. S’adossant à
un chêne, elle fit une pause.
Longtemps elle se tint debout contre l’arbre
dont le feuillage pleuvait autour d’elle.
Sachant qu’elle avait besoin de silence, je me
tus.
« J’entends battre le cœur de l’arbre, »
murmura-t-elle, « et couler le sang vert dans
ses veines. »
Le feuillage l’encadrait de reflets mouvants,
et les blonds un peu glauques de sa chevelure
s’imprégnaient d’émeraude. Elle évoquait,
elle ressuscitait la grâce élancée d’une
Hamadryade.
Je la contemplai. Et je compris cet insatiable
amour de la femme qui poussait les peuples à
la chercher partout, dans les fontaines et les
fleuves, dans la forêt et la mer… Hestia,
jaillissement de flamme vive… Pomona, qui
arrondissais la courbe molle des fruits…
Flora, pétrie de tous les parfums… Ménades,
qui fûtes l’âme tumultueuse des vignes…

Naïades et Néréides… Bonne Déesse
universelle !
… Je retrouvais en Lorély la naïade fuyante,
la néréide, l’oréade à la calme chevelure, la
ménade et la vestale. Et, surtout, je
retrouvais en elle l’harmonieux péril que
symbolisaient les sirènes…
Je ne voyais qu’elle, je ne poursuivais que son
image dans la multiple magnificence de
l’univers. J’adorais, en la beauté de Lorély, la
beauté immortelle de la femme…
Elle comprit ma pensée.
« Tu as raison, je suis éternelle. Je mourrai,
mais je renaîtrai, et ceux qui aiment mon
souvenir me reconnaîtront toujours… »
Et, les prunelles rayonnantes d’orgueil :
« Je ressusciterai demain, » dit-elle, « comme
aujourd’hui je suis ressuscitée… »
VII

Je sortis sous la pluie crépusculaire, et je
m’enivrai mortellement de la merveilleuse
tristesse des soirs de bruine. Je portais au
cœur une mélancolie fébrile.
« Lorély… » murmurais-je à travers la bruine,
« Lorély… »
Son nom revenait sur mes lèvres ainsi qu’un
sanglot.
J’évoquais l’heure déjà lointaine où je la vis
pour la première fois, et le frisson qui
me parcourut lorsque mes yeux rencontrèrent
ses yeux. J’avais eu la prescience que cette
femme incarnait mon destin, que son visage
était le visage redouté de mon avenir.
Près d’elle, j’avais connu les vertiges
lumineux qui montent de l’abîme et l’appel de
l’eau très profonde.
Je n’avais point tenté de la fuir, car j’aurais
échappé plus aisément à la mort.
… Comme je songeais à ces choses,
j’aperçus, venant vers moi, une forme
crépusculaire, qu’on eût dit tissée de lumière
déclinante et de bruine. Et, peu à peu, cette
forme, se rapprochant, se précisa. Je reconnus
Ione…
Ione avait été la petite compagne de mon
enfance. Nous avions grandi côte à côte,
mettant en commun toutes nos pensées. Elle
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était restée la blanche amie sororale. Mais je
Elle hésita.
n’avais point encore osé lui parler de Lorély.
« Il me semble alors… il me semble en vérité
… Mes prunelles s’attachèrent sur Ione.
que je crois…
Le front trop large et trop haut écrasait tout ce
— Comment peux-tu croire, Ione, devant la
pensif visage, hypnotisant les regards et
souffrance des êtres ? »
faisant presque oublier les yeux bruns vastes
Elle entr’ouvrit les lèvres, hésitante, puis
comme le soir, et la bouche tendre.
continua :
Ainsi qu’une moniale, Ione marchait les
« J’interroge la Vierge muette et qui a l’air de
paupières baissées. Il flottait autour d’elle un
me prendre en pitié, moi aussi. J’ai ma part de
parfum de solitude. Sa voix et ses gestes
son universelle compassion. L’encens monte
étaient d’une religieuse douceur.
vers elle, emportant mon âme. Je suis
Elle portait entre ses doigts des violettes
agenouillée et perdue dans le crépuscule, —
douloureuses. Elle aimait les violettes entre
une petite ombre parmi toute cette ombre. Je
toutes les fleurs, pour leur grave simplicité.
me sens humble et tendre infiniment… Enfin,
« Ione, » dis-je à la mélancolique amie,
je ne pense plus…
« donne-moi ta tristesse. Je l’ajouterai à la
— Oui, oui, ne pense plus, mon amie chère…
mienne. »
Aime quelqu’un, aime quelque chose.
Elle sourit, sans me répondre.
L’amour est moins funeste que la pensée. »
« Tu parais errer en cherchant un abri à
Ione s’éloigna un peu.
travers ce soir de bruine, » continuai-je, me
« Je n’ai jamais aimé et jamais je n’aimerai
forçant à railler.
un être humain qui serait aussi faible, aussi
« Tu ne te trompes point. Je cherche
lamentable que moi-même. Ce que je désire
désespérément un abri. »
éperdument, c’est le divin… Je veux un
Je m’étonnai un peu de la solennité
amour qui jamais ne soit trompé ni déçu, un
impétueuse de cette réponse. Nous
amour sans fin et sans bornes, un amour
échangeâmes un long regard.
surnaturel. Je veux la foi. »
« Je suis lasse de chercher, » ajouta-t-elle.
Le visage d’Ione blêmissait à travers le
Sa
voix
traduisait
un
insondable
crépuscule. Elle considérait fixement ses
découragement.
mains, de la couleur des anciens ivoires.
« Je vais me reposer dans une chapelle, non
C’était, chez elle, une habitude maladive de
loin d’ici. Il n’y a ni chants ni rumeur
contempler ses mains pendant des heures.
d’orgue, à cette heure : il n’y a que le pieux
Une femme voilée passa auprès de nous. Elle
silence. Les petites flammes des cierges
poursuivait sa route en tâtonnant.
trouent l’ombre et les ors des autels luisent
« Elle va vers la chapelle, » dit Ione. « Elle va
faiblement. On devine la pensive Madone et
prier. Elle croit, peut-être… »
le Christ tragique. Le soir a noyé leurs faces
Une parole saisissante d’un aveugle, entendue
et le souffle des lys monte vers eux… L’odeur
à Tunis, me revint à la mémoire :
de l’encens est une ivresse apaisante.
« Donne-moi un peu d’argent, afin d’acheter
— Ione, » suppliai-je, « ne t’attarde point trop
de la lumière. »
longtemps dans la chapelle… »
À voix haute, j’achevai ma pensée.
Elle ne m’écoutait point.
« Tous, nous oublions que la lumière ne se
« Je m’agenouille aux pieds de la Madone
vend pas. Nous sommes les aveugles… Et
pensive, de la Madone qui accueille toutes
nous épuisons inutilement notre volonté dans
les prières. Et je mets les miennes entre ses
l’effort de voir, au lieu de fermer les
mains… Il y a toujours, dans toutes les
paupières et de regarder en nous-mêmes. La
chapelles, une femme qui pleure aux pieds de
lumière est en nous, et non point au dehors.
la Madone. Je suis cette femme-là. Je
Nous ne verrons qu’en nous résignant à ne
n’entends point ceux qui passent et me
point voir… »
frôlent. Je demeure abîmée dans ma tristesse
Les yeux d’Ione suivaient la femme, déjà
et dans mon espérance.
lointaine, et qui, peu à peu, disparaissait dans
— Dans quelle espérance, Ione ? »
la brume.
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