
François Brousse (1913-1995), poète et 
philosophe, consacra sa vie à l'étude des 
mystères et des traditions des cultures de 
l'Occident à l'Orient. Dans ses écrits, il nous 
ouvre les portes de la métaphysique par la 
voie de la beauté et une apparente simplicité. 
Or, de la même manière qu'il citait, et 
toujours de mémoire, ses auteurs favoris, 
chaque plongée dans ses œuvres nous 
révèle de nouvelles pensées.

Professeur de philosophie à Perpignan, 
Prades et Béziers, il fit preuve d'une énergie 
créatrice peu commune avec plus d'une 
centaine d'ouvrages publiés. Que ce soit 
dans le décryptage des textes hermétiques ou 
dans ses essais, son amour pour la poésie 
transparaît en permanence.

Ce livre a comme lointain ancêtre le 
Conte Egyptien des " Deux Frères ", où l'on 
contemple le commencement du monde, la 
lutte entre le bien et le mal, la naissance la 
mort et la résurrection des Dieux.

Le gouffre en effet s'ouvre de toutes 
parts dans l'être humain. Il y a le gouffre 
d'en bas, que d'aucuns nomment 
l'inconscient et il y a le gouffre d’amour, 
porte ouverte sur le monde métaphysique.

Les Contes de François Brousse font 
songer aux Contes Cruels de Villiers de 
l’Isle-Adam, aux "Contes du Lundi" 
d'Alphonse Daudet et aux Contes de ma 
Mère l'Oie de Charles Perrault. Mais il s'y 
ajoute une flamme inimitable, celle qui 
éclaire les profondeurs de l'âme.
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LE ROI MÉRODACH
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I. L’ARCHITECTE CELTE
Mérodach s’était enfin emparé du trône de 

l’Iran. Il mit sur sa tête la tiare éclatante et leva 
sur les peuples vaincus le sceptre de diamant. 
Sa droite avait balayé toutes les vieilles races, 
les civilisations décrépites et perverses, le 
monde assy rien avec ses guerriers de fer et ses 
sorciers de boue. Mainte nant il régnait 
tranquille, appuyé sur ses montagnards perses, 
dont la tête était blonde comme l’aurore, et les 
yeux bleus comme le matin.

Il se dit dans son cœur puissant : « Je suis le 
plus grand des rois de la terre ! Je veux réaliser 
tous les désirs qui      tourmentent mon âme ! » 
Puis il rêva longuement.

Depuis son jeune âge, il gardait en lui une 
vénération ardente pour la déesse Ourma, 
dont le palais rayonne au centre de la lune. Il 
résolut d’élever à Ourma un Temple 
grandiose, plus beau que les Pyramides et le 
Mausolée. Il convoqua les plus habiles 
artistes de l’Asie, de l’Afrique et même de la 
barbare Europe. Ils vinrent avec leur barbe 
bou clée, leur visage d’ébène ou de neige, 
leur science profonde. Et Mérodach leur dit 
son ambitieux désir.
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Maître, déclara un ingénieux Celte aux 
prunelles azu réennes, il faut élever le Temple 
sur la plus haute montagne de ton empire, dans 
la zone des aigles et des vents, pour que rien ne 
puisse souiller la pureté de ses pierres. Ourma, 
déesse des purs, n’aime que les choses pures. 
Le temple lui-même devra être bâti d’éléments 
couleur de lune, de paros, d’albâtre, d’ar gent, 
d’opales, pour que la Déesse puisse se croire 
chez elle. Et nous lui donnerons la forme d’une 
tour ronde, car le cercle est le visage le plus 
parfait du ciel, de la lune et de l’éternité. Cette 
tour aura douze assises, car il y a douze lunes 
dans l’année sidérale, l’année des savants et 
des Hindous. Chaque assise, sculptée par le 
plus grand sculpteur de ton peuple, représen-
tera un épisode de la vie de la déesse. Enfin, 
sur la cime étroite, tu feras dresser une grande 
sphère creuse, d’argent pur, où tu mettras les 
livres les plus profonds des Sages de la Terre, 
et tu viendras prier et méditer quand les astres 
luiront au zénith de la nuit. Telle est, noble 
empereur, le seul projet qui convienne à ta 
haute pensée. Et que le dieu Gwyon-Ogmios 
éclaire la profondeur de ton âme !

Mérodach, saisi par l’étrange grandeur de ce 
plan, donna au Celte mille pièces d’or et le 
chargea d’élever le Temple magique à la reine 
des ombres.

Le Celte mobilisa une armée d’esclaves 
robustes, fit dépeupler le marbre des monts, 

fréta une flotte pour aller chercher des pierres 
précieuses dans la lointaine Ophir, décou vrit 
des mines d’argent, dessina sur un blanc 
papyrus le tracé de l’édifice et couronna 
l’Elbrouz de sa tour colossale. Ce travail prodi-
gieux se fit en trois mois. Mérodach, satisfait, 
compta à l’ingénieur mille autres pièces d’or et 
lui demanda ce qu’il désirait en outre.

  — J’accepte ton argent, dit l’artiste, car il 
faut bien vivre. Mais je voudrais que tu 
donnes la liberté aux esclaves qui ont bâti le 
Temple. Dans mon pays, la Gaule chevelue, 
l’esclavage est ignoré. Enfin, je demande 
que l’artiste dont le génie a sculpté les 
assises de ton Temple, reçoive les honneurs 
que l’on décerne aux héros divins. Et que le 
dieu Gwyon-Ogmios éclaire la profondeur 
de ton âme !

Mérodach, étonné par la sagesse de ce 
barbare européen, accéda à toutes ses demandes. 
Le Celte salua et disparut. Quelque temps plus 
tard, des navigateurs crétois apprirent au roi 
que son ingénieur était revenu dans sa cité 
natale d’Alésia, parmi les forêts gauloises. Ils 
ajoutèrent que cet étrange artisan faisait partie 
de la corporation illuminée des Druides...

Mérodach les récompensa largement. Il 
aimait le Temple sur les montagnes. Toutes les 
nuits, il y passait quelques heures dans la 
méditation des livres de Zoroastre et des par-
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chemins d’Oannès. Son âme s’agrandissait au 
souffle des hau teurs. Il commençait à prendre 
en pitié la gloire sauvage des conquérants dont 
le glaive ne sait qu’ensanglanter la terre. Lui, 
Mérodach, songeait plutôt à la couvrir d’édifices 
prodi gieux où lutteraient l’intelligence et 
l’inspiration de l’homme.

II. LA PLUIE D’ÉTOILES
Or, une nuit, comme le roi s’apprêtait à 

partir vers la haute Tour d’Ourma, son 
astrologue se prosterna devant ses sandales de 
pourpre, et lui dit  :

  — O roi, ne quitte pas ton palais ce soir 
même, car des signes funestes luisent dans 
les cieux. On dirait que les étoiles là-haut se 
font la guerre. Elles tombent toutes en 
rayant silencieusement la nuit, et tes peuples 
affolés crient que c’est la fin du monde !
Mérodach haussa les épaules.

  — Tu y crois, toi, à la fin du monde ?
  — Majesté, répondit l’astrologue, le sage 

Zoroastre a dit que le monde durerait encore 
huit mille ans après sa naissance terrestre. 
Or, Zoroastre est né il y a à peine deux cents 
ans. La fin du monde est encore lointaine 
mais elle viendra.

  — Oui, murmura Mérodach, elle viendra. 
Alors, dit le sage Oannès. « La terre entière 
s’embrasera comme un flam beau de cire ». 
Mais, lui aussi, place la fin du monde dans 
quelques millénaires. Rien ne m’empêche 
donc de sortir ce soir. Ne crains rien, 



16 17

astrologue, les étoiles ne tomberont pas 
encore sur ma tête.

  — Roi, répartit l’astrologue toujours 
prosterné, ce n’est pas la fin du monde. 
Toutefois les constellations m’ont dit qu’un 
danger terrible te menace. Ne sors pas cette 
nuit !

  — Bah ! Répliqua Mérodach, la déesse 
Ourma saura bien me protéger. Et d’ailleurs 
mon Destin est plus fort que les astres ! Je 
sortirai ! Et du haut de mon Temple, 
j’observerai mieux ces signes mystérieux 
qui luisent dans la terreur des espaces !

Mérodach fit seller son cheval et sortit dans 
la nuit prodi gieuse. L’astrologue n’avait pas 
menti. Une immense chute d’étoiles embrasait 
les firmaments. On eût dit que les vieilles 
constellations familières avaient brisé leurs 
chaînes pour s’abattre sur la Terre épouvantée. 
L’énorme pluie de feu tom bait dans le noir du 
ciel, tombait en millions de gouttes étince-
lantes, en milliards de larmes enflammées. Des 
poignées de braises étaient jetées, par l’infini 
sur le monde mortel. Et des éblouissements 
fulguraient dans un silence de cataclysme. Les 
hommes en bas hurlaient. Mais le ciel supérieur 
était muet comme la tombe. Parfois un aérolithe 
s’approchait plus près de la Terre et son ventre 
orangé passait comme la courbure d’un yatagan. 
L’horreur et l’admiration paralysaient les souf-

fles de la nuit. Un linceul d’immobilité 
enveloppait l’univers… Mérodach regardait le 
prodige et son cœur héroïque bondissait 
d’exaltation.

  — O ciel miraculeux, que tu es beau ! 
Disait-il. Jamais les nuits paisibles ne furent 
aussi merveilleuses que cette nuit de 
cataclysme. Tombez, étoiles superbes ! 
Tombez encore ! Tombez toujours ! Ne 
craignez pas d’incendier la vile demeure des 
humains. La vie ne vaut pas la caresse de vos 
bouches de feu. Vous êtes les vraies déesses 
et le suprême bonheur, c’est de mourir dans 
le baiser des astres…
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III. LE MÉTÉORE
Et Mérodach, chevauchant toujours sous les 

scintillantes catastrophes, approcha de la 
grande Tour dédiée à Ourma. Elle se dressait 
toute noire sur les traits lumineux que filaient 
les étoiles. Mais, comme Mérodach approchait, 
le phénomène céleste commença de décroître. 
Quantité d’astres semblèrent s’immobiliser de 
nouveau dans le ciel pur. A peine quelques 
vagabonds couraient çà et là dans l’espace. 
Mérodach regardait le calme prendre possession 
de la nuit. On eût dit l’apaisement d’une 
vertigineuse tempête. L’océan des ombres 
brillait de toute son écume de constella tions.

Soudain, le roi recula. Un aérolithe tout 
proche venait de passer au-dessus de sa tête, 
gros comme une lune, rouge comme, du sang, 
lumineux comme une torche. C’était le der nier 
moellon tombé des murailles de l’abîme.

Et brusquement la nuit colossale s’embrasa. 
L’aérolithe venait de choir sur le Temple. Une 
haute gerbe d’étincelles géantes monta dans le 
vide – coruscation aveuglante, explo sion de 
blancheurs transfiguratrices ! En même temps, 
un grondement formidable faisait trembler les 
bases granitiques de la montagne. Un souffle 
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brûlant passa, incendiant et ren versant les 
arbres. C’était le dernier soupir du météore.

Le cheval de Mérodach se cabra, ce qui 
sauva son maître. Il fut en effet projeté assez 
loin, derrière l’écran protecteur de sa monture 
qui, atrocement brûlée, s’écroula sans même 
avoir eu le temps de hennir.

Mérodach, évanoui par la violence du choc, 
n’avait que d’insignifiantes brûlures. Il se 
redressa quelques minutes plus tard et de ses 
yeux hagards regarda le ciel tragique. Toutes les 
étoiles familières ayant repris leur place, lui 
souriaient. Il essuya la sueur de son front et jeta 
un coup d’œil vers le Temple. L’édifice 
merveilleux, bâti par le génie des hommes, avait 
disparu. A sa place, un gouffre rouge se creusait 
d’où montaient des fumées monstrueuses. Le 
météore, en s’enfon çant dans la montagne avait 
enterré sous sa masse les ruines de la Tour. Rien 
ne restait de la forteresse. Effacement total. 
Disparition complète. Anéantissement. 
Mérodach, stupéfié, se prosterna en pleurant 
devant la victoire des étoiles...

IV. L’AMANT DE LA DÉESSE
Il revint tous les soirs sur ce lieu farouche. 

Là il songeait à Ourma dont le pâle visage 
illumine les nuits d’été. Et, lente ment, la déesse 
vaincue se mit à vivre dans son âme. Il plai-
gnait Ourma d’avoir perdu son temple terrestre, 
mais il se consolait en regardant briller la lune, 
ce temple aérien. Il voyait en Ourma toute la 
faiblesse de la femme et toute la gloire de la 
divinité. Ourma n’était-elle pas faible 
puisqu’elle n’avait pu empêcher les dieux-astres 
de détruire sa tour ? . Ourma n’était-elle pas 
glorieuse, puisque malgré sa défaite, elle réglait 
toujours le rythme de l’année ? . La vision 
d’Ourma, femme et déesse, emplissait 
l’imagination de Mérodach. Il songeait confu-
sément aux légendes chaldéennes et helléni-
ques, où des héros montent dans le lit des 
Immortelles. Il se disait : « c’est donc vrai ! »

Ses rêves se peuplaient d’hallucinations. Le 
sommeil bri sait devant son audace les limites 
du possible. Il se voyait pénétrer dans les palais 
fluidiques de la lune et serrer entre ses bras la 
forme flamboyante de la déesse. Seins de feu, 
hanches de braise, prunelles de volcan, 
chevelure de comète, Ourma l’enveloppait de 
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ses caresses. Il était heureux comme un amant, 
transporté comme un visionnaire. Et toutes les 
nuits le même rêve de délices suprêmes se 
retournait dans sa poitrine. Aiguillon céleste, 
torture exaltante. Il se réveillait extra-
ordinairement las, mais plein d’un bonheur 
tellement indicible qu’il lui semblait dans son 
cœur enfermer tous les vivants.

Cet état merveilleux dura une année entière. 
Il se croyait aux cimes de la Joie. Mais Dieu lui 
réservait d’autres épreuves.

V. LE MENDIANT
Un soir, comme il visitait incognito, drapé 

d’un manteau anonyme, un de ses lointains 
villages, il rencontra, au tour nant de la rue, 
affalé contre une hutte, un mendiant bizarre.

Sous sa peau cuivrée, ses grands os saillants 
lui donnaient quelque chose d’une sauterelle. Il 
était assis, jambes croisées, courbant son 
énorme crâne chauve. Des sourcils blancs 
ombrageaient ses yeux fixes pareils à des lacs 
tragiques. Les ailes de son nez camus 
tremblaient continuellement signe d’une 
prodigieuse vie intérieure. Son rire silencieux 
découvrait une bouche sans dents semblable à 
une flamme ironique, à une terrible flamme 
noire. Il dressait un cou démesurément long, 
où s’enroulait un petit boa ruisselant de couleurs 
éblouis santes. Par moments, ce grotesque 
fantôme psalmodiait une chanson qui traînait 
des syllabes barbares comme une rivière traîne 
des cailloux. Elle était d’une étrangeté farouche, 
incom préhensible, sauf quelques mots : silence, 
paix, mort, bonheur, émergeant comme des 
écueils. Mérodach s’approcha.

  — Le bonheur soit avec toi, ô monarque ! 
dit l’autre sans détourner ses yeux pleins 
d’un rêve sans fond.
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  — Qui es-tu ? Demanda Mérodach étonné.
  — Depuis trois mille ans, je tente de 

pénétrer la loi qui meut les êtres. La 
contemplation m’a porté jusqu’au palais des 
Dieux : j’en suis devenu un. Mais j’ai perdu 
la mémoire de mon nom terrestre.

  — Un dieu dans une telle misère ! S’exclama 
le souverain moqueur.

  — Mon fils, reprit l’autre sévèrement, on 
n’achète l’esprit divin qu’en lui abandonnant 
son corps. Tandis que je parle, mon âme 
règne dans l’illimité du ciel, sur un jardin de 
lumière où d’impalpables oiseaux mêlent la 
palpitation parfumée de leurs ailes, où 
d’immenses arbres murmurent des cantiques 
d’adoration… Mérodach souriait toujours. 
Le mendiant le regarda, puis lui dit d’une 
voix formida blement monotone.

  — Tu te crois heureux, ô Mérodach, parce 
que tu es l’amant de la déesse Ourma. Mais 
seul l’amant de l’Infini atteint le parfait 
bonheur !
Mérodach, effrayé de sa clairvoyance, recula 

d’un pas. Personne jusqu’alors ne connaissait 
le secret de son âme. Et ce mendiant inconnu 
savait ce qu’ignoraient ses plus savants 
astrologues !

Le mendiant continua gravement :
  — L’absolu vit en toi, comme une fontaine 

endormie de soleils. Il faut réveiller la 

source éternelle ! Renonce aux gloires de la 
forme. Jette aux ordures ta tiare étoilée, ton 
sceptre de diamant et ton manteau royal si 
beau qu’il éclaire ton palais quand les 
ténèbres descendent du ciel. Renonce même 
à la déesse Ourma, renonce à la femme 
éblouissante dont les yeux brûlent de désirs 
divins. Ce qu’il te faut, c’est l’Infini ! Les 
couronnes et les déesses font partie du 
royaume de la forme. Or, tu dois atteindre 
l’illimité ! Méro dach, écoute-moi ! C’est ton 
âme même qui te parle par ma bouche !

  — Et si je t’écoute, que m’arrivera-t-il ?
  — Tu deviendras un dieu ou plutôt le seul 

Dieu Vivant de la Terre et du Ciel !
  — Donne-moi une preuve que tu dis vrai.
  — Voici.

Et le mendiant se dressa. Il étendit sa grande 
main décharnée dans l’espace, les lacs morts 
de ses yeux roulèrent des diamants. Alors les 
huttes du village s’emplirent d’une vie 
effrayante. Elles s’arrachèrent du sol et se 
mirent à tourner autour du mendiant comme 
une énorme roue chaotique. Les malheureux 
habitants hurlaient, cramponnés aux fenêtres. 
Elles se choquaient comme des cloches de 
métal et valsaient avec une légèreté de 
danseuses. D’énormes bourdons sonores 
tournoyant dans un rayon de printemps ! Le 
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vent de leur course hérissait la barbe, la 
moustache et les cheveux de Mérodach.

Éperdu, il se cramponna au mendiant. 
Celui-ci baissa son bras. Et tout s’interrompit. 
Les maisons revinrent bien sagement à leur 
place ; les hommes reprirent leurs travaux, 
comme si de rien n’était, et le mendiant 
s’accroupit dans sa force inconnue. Pour la 
première fois épouvanté, Mérodach s’enfuit, 
aux abois, poursuivi par la vision d’un squelette 
aux prunelles volcaniques, levant la main...

VI. DANS LA NUIT
Les étoiles commençaient à poindre et 

palpiter comme une rosée éternelle suspendue 
à l’énorme corolle des nuits. Mérodach pensif 
sous le feu des astres marchait dans les ténèbres. 
Grâce à une minuscule clef d’or il s’introduisit 
dans ses jardins magnifiques où les jets d’eau 
jasaient à travers le silence frissonnant. Pas de 
lune. Rien que les points de lumière et de 
prière tressaillant dans les bleues profondeurs. 
Agité de fièvre, glissait sur les herbes endormies 
le fantôme Mérodach. Comme sur un noir 
rocher des tourbillons de mouettes blanches 
s’abattent, les pensées aux ailes profondes se 
posaient sur le front du conquérant. Il s’assit 
sur une pierre brodée de mousse, mit sa face 
dans ses mains et rêva. Ce fut d’a bord une 
espèce de léthargie, un lourd filet de plomb 
coulant qui le noyait, un flux morne et vide où 
se berçait son âme. Puis, lentement, une vague 
volonté s’éveilla dans ce puits, et se mit à tâter 
sa prison nocturne ; enfin les paroles du 
mendiant lui revinrent comme un flambeau à la 
lueur duquel elle explora le puits qui, chose 
bizarre formait une pente douce, intermina ble, 
fascinante.
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Qui vous pénétrera, gouffres du 
subconscient ? Flottant dans un mystère si 
lointain qu’il effraie, si épais qu’il décou rage, 
vous n’en regardez pas moins l’homme de vos 
yeux d’ombre dévorante, car vous êtes les 
sirènes des ténèbres. Nous sentons qu’en vous 
réside le secret du monde, et qu’il est un tissu 
de rayons !

La volonté de Mérodach avançait toujours 
dans son âme, survolant d’étranges images 
confuses ; d’abord un fleuve noc turne plein 
d’un reflet d’écailles avec des vaisseaux déserts 
amarrés à un quai de pierre ; puis d’horribles 
chouettes qui la poursuivaient mais qu’elle 
écarta par les brûlures de sa torche, tout cela 
dans une nuit peuplée de visages livides. Ses 
longs cheveux sifflaient, enfiévrés d’angoisse.

Mérodach épouvanté, sentant en lui une 
douleur le mor dre, plus aiguë à mesure que la 
volonté s’enfonçait plus avant, se ressaisit, et, 
brisant l’enchantement, leva ses poings vers les 
constellations inépuisables de bienveillance. 
Un vaste baiser le caressa. Il se leva et se mit à 
marcher. La lucidité s’était refaite en son 
cerveau. Seulement à chaque pas qu’il faisait, 
il lui sem blait entendre des voix plaintives 
s’élever des plantes écrasées, le cri de la Terre 
froissée dans ses filles vivantes. Elles réson-
naient dans sa tête comme des vents à travers 
une vieille tour si vibrante qu’elle chasse les 
loups vagabonds. Une terreur l’en vahissait. 

Des larmes et de la sueur coulaient par tout son 
corps. Quelqu’un l’avait pris dans ses griffes 
invisibles, quel qu’un d’inexorable. Et toute sa 
pauvre chair fuyait devant cette puissance 
effrayante. Poisson emporté par le Gulf  Stream, 
il se débattait en vain. Ni lui, ni le monde 
n’aurait vaincu le courant. Il tituba tel un 
ivrogne, puis s’abattit, comme si sa carcasse se 
fut rompue.
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VII. LA MORT DE LA DÉESSE
Alors de sinistres bourdonnements emplirent 

ses oreilles qu’il crut gorgées d’abeilles. Des 
traits de feu percèrent ses paupières il releva la 
tête et vit, en face de lui, dans l’attitude de 
l’épouvante, Ourma, mi-couchée sur le 
croissant lunaire, lequel planait à quelque 
distance du sol. Sa tiare éblouissante rendait 
plus tristes encore les traits de son visage divin.

Mérodach m’aimes-tu ? Dit-elle en se 
tordant les bras. Mérodach fit un effort 
gigantesque pour s’élancer vers elle et 
l’étreindre, mais un effort supérieur, impassible, 
sorti de l’inconnu le cloua. Il demeura hébété, 
cependant que dans sa poitrine, passait un 
cyclone de désespoir et de furie. Il lui sembla 
qu’elle éclatait, ne pouvant contenir tant de 
forces. La lueur du désespoir illumina les yeux 
d’Ourma. Elle se dressa sur sont séant et, 
comme une Bacchante déchira ses voiles, 
l’écume aux lèvres. Sa gorge, plus douce que 
les par fums de Tadmor, plus désireuse que les 
vins de l’Idumée reçut l’attouchement de cette 
heure formidable. Mérodach, bien que dévoré 
par ses sens, ne bougea pas. Alors d’un geste 
las et brûlant, elle déchira d’un jet tout ce qui 
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pouvait couvrir sa féminité. La chair adorable 
éclata comme un morceau de soleil sur la 
blancheur de ce corps prodigieux.

Mérodach était pareil à une cage de marbre, 
pleine de monstres irrités.

La déesse, sanglotante, s’arracha les cheveux 
à poignées. Puis on ne sait quel souffle surgit, 
qui éteignit graduellement le croissant lunaire 
et la forme lumineuse d’Ourma. Bientôt ils ne 
furent plus qu’une légère fumée évanouie dans 
l’immensité.

Les écluses qui contenaient sa tempête 
intérieure crevè rent et Mérodach se tordit, 
comprenant que son bonheur n’était plus 
qu’une flamme éteinte. Le chant des jets 
neigeux charmait les astres chastes. La lune ne 
vint pas cette nuit. 

VIII. LES JARDINS ROYAUX
Lorsque l’aube brilla comme le seuil 

récemment lavé, resplendissant d’un temple 
fabuleux et commença à jeter dans l’espace les 
colonnes d’azur d’un lumineux péristyle, 
Méro dach se réveilla la barbe et les cheveux 
pleins de rosée, sous le salut des roses géantes 
de son jardin.

Il entendit quelques oiseaux moduler au 
lointain une musique fantaisiste qui lui sembla 
ironique. D’ailleurs une étrange inquiétude le 
froissait dans ses nœuds. Avec une net teté 
désespérante, il revivait en son cœur la mort de 
sa bien-aimée. Mais habitué par sa volonté de 
fer à réagir contre toute faiblesse susceptible 
de rabaisser sa majesté d’homme, il eut un 
énergique geste d’épaules, comme pour 
décharger un far deau ; puis il se dressa. Quelque 
chose tintait dans son cerveau, lui causant un 
insurmontable mal de tête.

Il s’approcha d’un bassin en marbre vert où 
l’eau chan tante semblait une émeraude vivante, 
troublée par les cas cades de perles fugitives 
qui s’éparpillaient comme un feuillage, autour 
de la tige d’acier pâle jaillissant avec un 
gazouillis éperdu d’un cygne en or vierge-lancé 
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ailes ouvertes, col levé – d’un roc tapissé de 
mousse vieillie, vers le ciel.

De vastes poissons cuirassés d’écharpes 
multicolores fuyaient dans le calme des eaux. 
On entendait palpiter leurs nageoires comme 
les rames de cristal d’un vaisseau féerique.

Mérodach prit dans le creux des mains cette 
eau fraîche et voluptueuse et s’en mouilla le 
front. Un peu calmé, il regarda d’un œil ébloui, 
les danses des poissons et le tremble ment lascif 
des ondes haletantes. Puis il se redressa et, 
machi nalement, contempla les massifs 
harmonieusement liés de ses jardins.

D’abord les chênes abondants, si pleins de 
vie et de force que leurs multiples membres se 
combattaient et se pénétraient. Leur océan tout 
émaillé de roses grimpantes, d’un éclat 
magnifique, brasillantes et lourdes, semblait 
une barbe de géant chargée de rubis. Plus loin, 
des platanes, hauts et robustes, écartaient leurs 
bras avides, pour recevoir les effluves du 
matin. Tout cela dans un embrouillamini de 
ramages, car dès le premier rayon, un cri 
s’élança, qui, se multipliant par d’innombrables 
chœurs, finit par remplir les forêts royales. 
Quelques panthères apprivoisées, avec leurs 
prunelles d’astre, glissaient comme un flot de 
soie dans les hautes herbes illuminées.

Là-bas, sur l’horizon, par delà un champ de 
lys magnifi quement épanouis – qui rappelaient 
à la fois la fragilité d’une princesse et la vigueur 

des glaciers éclos dans les immenses se tordaient 
par groupes des géants rouges, sculptés aires 
dans un marbre flamboyant dont les veines 
semblaient sur le point d’éclater car, ils 
supportaient, en ployant, cinq coupoles. La plus 
haute étalait dans la splendeur de l’espace une 
hydre de bronze, toute embrasée, qui menaçait 
l’éther de ses cornes de feu. Des parvis d’airain 
couraient sous les géants, entre lesquels baillait 
une large porte où fourmillaient des gardes. Un 
chemin, parsemé d’une fine poudre d’or 
craquante, y menait avec un sourire discret et 
généreux. C’était l’âme de ces chefs-d’œuvre 
qui se faisait accueillante au visiteur.
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IX. LE DOUBLE
Le roi, dans ses habits de mendiant, entra 

dans son palais, dont les sentinelles le saluèrent 
avec étonnement. Il crut s’apercevoir que cet 
étonnement grandissait à mesure qu’il 
s’approchait de sa chambre. A la fin, ce fut de 
la véritable stupéfaction. Soudain, il se trouva 
en face de sa porte d’argent massif, flanquée 
d’une sentinelle qui demeura béante. Il l’ou vrit 
et recula.

Au milieu de courtisans et de femmes, vêtu 
de sa plus riche robe de gala, sous une tiare 
scintillante d’une grâce hautaine, causait un 
homme qui lui ressemblait exactement. Pas 
une nuance de leurs yeux, ni une inflexion de 
leurs voix n’était dissemblable.

Mérodach, se comprenant dépouillé s’élança 
furieux. Alors un vent l’enveloppa et il fut 
emporté dans le désert, où il demeura étendu 
sans connaissance.
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X. LE DÉFI
Puis un souffle étrange passa dans ses 

sourcils et l’éveilla. Il se mit sur son séant, 
hébété, avec un picotement exaspérant à travers 
les poils de ses sourcils. Le désert l’enlaçait de 
ses bras illimités où fermentaient la mort et la 
monotonie. Mais sitôt que la lumière de 
l’intelligence emplit de nouveau les cellules de 
sa tête, encrassées de surprise, il se sentit 
débordant de force, et se leva, lentement, 
formidablement, comme un géant qui se 
prépare à défier un dieu.

Il jeta ses prunelles d’aigle dans toutes les 
directions, sondant les horizons voilés de 
lointains, dont les lignes trem blaient de chaleur 
sous les torrents de flammes incessantes que 
vomissait le soleil dans son éblouissement 
funèbre. L’astre magnifique, qui donne vie et 
fécondité aux trois quarts de la terre, n’était ici 
que le pourvoyeur du sépulcre, le dévorateur 
de toute plante, l’épée horrible qui brûlait tout. 
Les monts mêmes, broyés sous sa puissance 
n’osaient lever le front, et s’ensevelissaient 
dans l’imprécis des distances. Mérodach har-
diment fixa ses yeux, d’un air de défi, sur les 
yeux fulgurants du Maître du Feu.



40 41

Et le ciel fut comme remué.
Un rugissement ininterrompu, un fracas 

continu, un écroulement sans arrêt roulait, 
bondissait, se heurtait, se bri sait, s’amalgamait, 
sur la face blêmie du désert. C’était le Semoun 
qui s’approchait comme un roi barbare, précédé 
par des frappeurs de bouclier.

D’énormes colonnes de sable s’élevèrent, 
hurlèrent, tour noyèrent et, se tenant par la cime 
et la base, vivantes, s’avancè rent comme une 
demeure prise d’une brusque soif de chair 
humaine. Une vie épouvantable tordait leurs 
membres irrésis tibles, girait avec les frontons 
extraordinaires, criait avec leurs voûtes 
menaçantes, gonflait leurs parvis sinistres, et 
les jetait tous à l’avant, pleins de furie, 
d’aveuglement, de force incommensurable. On 
aurait dit que des cavales titaniques galo paient 
sous des cavaliers gigantesques, par une steppe 
infinie. Une longue clameur, parfois 
descendante, parfois montante comme l’océan 
avec ses flux et reflux, ravageait les espaces 
qui semblaient se fendre et s’écrouler en 
formidables blocs. Des montagnes s’animaient.

Cette création monstrueuse, une et déchaînée, 
telle un être surhumain, un Pluton lancé dans 
les gouffres grouillant d’âmes désespérées, 
enveloppées de nuit et de terreur, fondit sur 
Mérodach.

Ce choc ridicule à force de disproportion, 
cette brutale attaque du rhinocéros rué contre 

le chat perse, ce coup de corne de la tourmente 
qui eut démembré des lions – trouva Mérodach 
inébranlable.

Fermant ses yeux et sa bouche, retenant sa 
respiration, il subit sans fléchir la colère 
cyclopéenne des grains de sable, qui faillirent 
d’abord l’ensevelir, ensuite glissèrent autour 
de son corps comme un torrent que divise un 
rocher fermement assis dans l’immobilité.

Cette étrange trombe s’évanouit comme elle 
était venue, en quelques secondes, et l’homme 
haletant resta maître du champ de bataille.

Il s’ébroua, puis rouvrit ses yeux, pleins 
d’une incroyable flambée.
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XI. L’OASIS
Et il vit, à plusieurs lieues une oasis 

lumineuse qui se dessinait nettement, purement, 
avec les grands panaches verts de ses palmiers, 
mi-partie sur le firmament immarcescible, 
mi-partie sur l’océan fauve du désert.

Et d’ineffables rayons venus de l’oasis 
s’attachaient au cœur de Mérodach, le pompant 
à elle. Il y marcha, submergé par un espoir 
incompréhensible.

Il marcha longtemps sans nourriture, car la 
vision diabo lique se refusait et reculait, comme 
effarouchée par la venue d’un mortel ; et sa 
rétine exaltée réfléchit trente fois la grâce 
mystérieuse des astres et l’embrasement des 
midis.

Il allait, calme, sans arrêt, sans faiblesse, 
possédé tout entier par ce nouveau désir, 
poussé à l’avant avec un tel enthousiasme que 
la mort seule pouvait rompre ses muscles de 
granit et ses nerfs d’acier.

Il songeait durant sa marche aux paroles du 
vieillard terrible, et il s’imaginait qu’il 
trouverait enfin, dans l’oasis, la porte de ce 
problème harassant.

Enfin le sanctuaire des arbres religieux, qui 
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semblaient ravis en extase, se fixa et grandit 
pour les yeux éblouis de Mérodach. Une sorte 
de paix mystique, virginale à jamais, exhalait 
ses effluves sidéraux sous les arcades ; et l’on 
entendait le clair scintillement des sources 
cristallines babiller dans l’ombre violâtre. 
C’était joyeux et pensif : des enfants causant et 
riant dans l’austérité grandiose d’un temple.

Il fut saisi par une sorte de respect, mêlé de 
joie, lorsqu’il franchit le seuil redoutable de cet 
édifice d’amour et de beauté, où le vent 
musicien jouait de la lyre, où les chastes lys 
balan çaient leurs urnes d’encens, où les oiseaux 
consumés de cou leurs planaient superbement.

Sous l’arche des verts feuillages agités 
d’une fièvre extra terrestre, une apparition se 
tenait assise. De longs voiles d’une translucidité 
blanchâtre frissonnaient sur elle et sur son 
front flamboyait une rouge étoile, chaude, 
nette comme une plaie. Elle avait les bras nus 
et la face resplendissante. Elle le regarda et le 
royal aventurier sentit une coulée de feu ronger 
ses moelles.

  — Qui es-tu ? Demanda-t-il, plein de 
vertiges, vacillant comme un cèdre dans un 
aquilon.
Alors une voix sublime s’éleva, douce 

comme une harmo nie spirituelle ; elle passa 
telle un souffle de l’infini le long des feuilles et 
des cieux, puis s’évanouit... Ainsi passe une 
joueuse de lyre engloutie au profond des forêts.

  — Je suis ton âme divine, disait-elle, et je 
viens te révéler ton propre secret. Tu crois 
voir en moi un être distinct de toi, mais je 
suis la pensée éternelle, d’où s’écoulent les 
mondes. Les Immuables Lois dans les veines 
de qui courent les choses éphémères et 
impérissables, permettent au Mystère une 
indé cise transparence. Plonge tes yeux dans 
l’entrebâillement des gouffres. Les effrayants 
lys de la virginité nocturne ouvrent leurs 
urnes ; il en déborde une perle de miel. 
Savoure-la. Homme, organisme de flamme 
dont le pas a brisé le cercle étroit des 
apparences tend la gamelle de ton cœur à la 
fontaine de l’infini. Sache d’abord que la 
Terre où tu habites n’est qu’un atome de nuit 
qui tourne autour d’un épi de lumière : le 
Soleil. Sache que l’abîme lui-même n’est 
qu’un champ sans bornes où naissent, 
foisonnent, flamboient, s’éteignent, se 
rallument les épis solaires, souvent des 
millions de fois plus énormes et plus 
éclatants que celui que tu vois. Sache que 
rien ne meurt, que tout se transforme sans 
cesser d’être tout. Vivants, vous êtes faits de 
la cendre des morts ! Lorsque les vautours 
ont mange les cadavres exposés dans les 
tours sépulcrales, les adroits sagittaires 
abattent les vautours et s’en nourrissent. 
Ainsi perpétuellement la mort sort de la vie 
et la vie de la mort. Toi-même, tous les 
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septénaires, ton corps se renouvelle. L’être 
que tu es aujourd’hui n’est plus celui que tu 
étais hier, et n’est pas celui que tu seras 
demain. Mais au centre des intarissables 
oscillations, demeure, immuable, la Matière. 

  — Est-elle tout ?
  — Oui, pour les yeux superficiels, non pour 

la réalité. Une inconnue redoutable, l’Ame, 
marche voilée au plus noir. Elle transforme 
l’illimité sous son souffle étincelant. 

D’où vient-elle ? où elle tend de la 
Perfection, de l’Extase Absolue, du Grand 
Être, de l’Incréé. La matière est son cachot. 
Cachot effrayant qui renferme un titan aux 
muscles de lave. Une lutte perpétuelle emplit 
les mondes des mondes ; c’est l’Esprit qui 
étreint le Corps, ce sont les deux 
principes-Dieux qui se dévorent ; et selon 
que ta marche est avant ou arrière, plus de 
lumière ou plus d’ombre inonde ton front. 
La porte de la Mort te guette et derrière, il y 
a l’image de ta forme future construite par 
toi-même, soleil ou boue. Car rien n’est hors 
de la Vie. Les formes de la Vie sont distinctes 
les unes des autres le même mystère qui fait 
penser l’homme fait rêver le granit, mais 
l’homme croit que le granit est inerte et le 
granit croit que l’homme est son intelligence. 
L’âme individuelle, parcelle de l’âme sans 
bornes, fran chit incessamment les cercles 

des métempsycoses qui s’élargis sent dans 
l’incommensurable. Elle abandonne ses 
impuretés dans le crible de la douleur et se 
spiritualise et se divinise jusqu’à se fondre 
en l’immensité de Dieu !

Plus l’âme grandit en bonté, plus le baiser 
de l’intelligence la pénètre, et l’homme qui 
entre dans la sérénité merveilleuse de la 
sagesse est le maître des astres, l’un des plus 
puissants miroirs de l’Éternel. Nous ne 
formons qu’un seul être. Viens, ô mon fils 
bien-aimé !

Et Mérodach, devant la Vérité, mourut 
d’extase.

Mais son bracelet est resté dans le monde. Il 
étincelle, merveilleux et solitaire, dans 
l’inconnu des sables. L’image du héros 
vainqueur du dragon devient rose à l’aurore, 
d’or à midi, sanglante le soir, d’argent sous les 
constellations. Elle brille, multicolore, dans le 
cercle magique. Elle attend le héros futur qui, 
synthèse de force et d’intuition mettra autour 
de ses poignets le Bracelet de Mérodach.
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XII. CONDLE LE ROUGE
Un jour, Condlé le Rouge, le héros aux 

regards de flamme, rêvait auprès de son père, 
sous les voûtes d’or du palais. Il vit s’approcher 
de lui une femme majestueuse. La lumière du 
soleil sortait de son visage. Ses prunelles 
changeaient comme l’Océan. Dans sa chevelure 
frémissait l’infini. Elle avait un cercle 
d’escarboucles sur le front et une colombe 
ouvrait ses ailes de neige sur sa main droite.

  — D’où viens-tu ? demanda Condlé.
  — Je viens, répondit la femme, de la terre 

des Vivants, du royaume qu’ignorent la 
douleur et la Mort, de l’Empire de la Joie 
Eternelle. Nous buvons dans des coupes 
d’or le breuvage de l’immortalité. Nous 
sommes la grande Cité Divine

  — Mon enfant, demanda le Roi à son fils.– 
avec qui parles-tu ?

  — J’entends une voix céleste, plus douce 
que le chant du rossignol, mais je ne vois 
personne.

La déesse invisible répondit :
  — Il parle avec une femme merveil-

leusement belle, une femme incorruptible 
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que le souffle de la vieillesse ne ternira 
jamais et qui se rit du voile de la mort. 
J’aime Condlé le Rouge. Je l’invite à venir 
dans les terres sacrées où s’épanouit la rose 
du Bonheur. Là, règne un Roi victorieux, 
éternel. Un Roi dont les paroles domptent 
l’esprit des hommes, et jettent dans leur 
cœur des semences d’étoiles. Le Roi des 
Dieux, le Roi des Cieux, le Roi des Morts, 
le Roi des Vivants, le Roi du Mystère. 
Bélénus-Ogmios, le possesseur de la coupe 
des Transfigurations ! Viens à moi, Condlé 
le Rouge, Toi dont le teint reflète le feu, Toi 
dont le cœur contient la flamme. Je te 
donnerai un diadème d’or, plus beau que le 
cercle de l’aurore, Je te donnerai le diadème 
des Sages, au-dessus de ton visage pourpre, 
il sera le signe perpétuel de ta royale dignité.
Et une jeunesse éternelle environnera comme 
un parfum ton corps de dieu souriant.

Mais le père de Condlé s’épouvanta de ces 
paroles. Il craignit de voir son fils monter sur 
la barque funèbre qui porte les fantômes vêtus 
de noir vers les terres de la Nuit. Il s’adressa à 
Coran, son druide aux pouvoirs terribles.

  — Je te demande secours, ô Druide, toi 
dont les chants magiques peuvent soulever 
les mers, déplacer les montagnes, faire se 
briser la lune dans un ciel de cataclysme ! 
Jusqu’ici, la valeur de mon épée a terrassé 

mes ennemis. Leurs villes sont en flammes, 
leurs épouses captives, leurs cadavres 
souillés gisent dans la poussière. Mais voici 
qu’un être invisible me fait violence ! Contre 
mon fils bien-aimé, les incantations de sa 
voix subtile s’allongent comme des griffes. 
Mon enfant va partir, emporté dans les bras 
d’une géante, imperceptible à mes sens ! De 
mes mains royales, de mes mains 
victorieuses, de mes mains qui répandent la 
terreur, les sortilèges d’une femme 
m’arrachent mon enfant !

Alors le Druide Coran prononça ses 
incantations redoutables. A sa voix, le soleil se 
voila la face, des nuées monstrueuses pareilles 
à des troupeaux d’éléphants ailés, piétinèrent la 
voûte du Ciel. Les éclairs dardèrent au-dessus 
des nations leurs veni meuses têtes de serpents 
de feu.

  — Les lions des forêts se couchèrent en 
gémissant sous les chênes qui tombaient avec 
un fracas terrible. Et la déesse à la colombe 
disparut dans la tourmente. Mais avant de 
disparaître, elle avait donné à Condlé le 
Rouge un fruit miraculeux, une pomme d’or 
et cette pomme avait un goût si suave que 
Condlé ne voulut jamais prendre une autre 
nourriture. Et la pomme était inépuisable. Sa 
chair embaumée et juteuse se recréait 
d’elle-même. Pendant un mois, Condlé 
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mangea de sa pomme, et, ce temps révolu, 
elle n’avait pas diminué, elle restait entière. 
Mais le chagrin s’était logé dans la poitrine 
du héros, comme un insecte dans la poitrine 
du saule robuste. Il voulait revoir la femme 
au visage de soleil, qui l’avait charmé par ses 
paroles plus douces que le chant du rossignol.

Or, comme il rêvait tristement sur son trône, 
auprès de son père, le monarque triomphant, 
dans le palais étincelant de fêtes, sa déesse 
chérie lui apparut comme un météore. Elle 
chanta et sa voix fut pareille à un filet 
d’enchantement où se prennent, poissons 
vivaces, les âmes.

  — Le trône sur lequel tu rêves, ô Condlé, 
passera comme tombent les feuilles 
automnales.

Toi-même, parmi le tourbillon des morts, 
Tu rentreras dans le néant terrible.
Mais si tu viens dans mon île illuminée,
Tu seras, au milieu d’incorruptibles 

vivants,
Un monarque de vie, un dieu immortel
Tu es le héros des hommes de Bélénus,
Tu vivras glorieux dans 1’lle glorieuse,
Les guerriers ancestraux t’environneront 

de leurs louanges,
Et tu contempleras la face du roi Éternel.

Lorsqu’il entendit cette incantation, le père 
de Condlé fit chercher en hâte Coran le 

druide, dont la magie courbe l’Univers. Coran 
décrivit sur le rivage un cercle mystérieux 
avec sa longue baguette de frêne. Puis il 
invoqua l’esprit des tempêtes. L’esprit des 
tempêtes, se ruant dans les mers, bouleversa, 
du tournoiement de ses ailes, les vagues folles 
de rage qui bondirent au zénith. Sa bouche 
monstrueuse souffla une multitude de nuées 
hurlantes, pareilles à des crocodiles titans 
dont le lourd ventre écraserait le monde. Les 
chênes et les avoines s’inclinèrent au même 
niveau sous le souffle hideux vomi par l’Esprit 
des Tempêtes.

Les hautes tours du Palais, bâties par les 
géants primitifs avec des morceaux de 
montagne, tremblèrent comme des roseaux 
quand passe l’aquilon.

La lune se fendit au milieu d’un craquement 
formidable qui secoua les vertèbres les plus 
profondes de la Terre..

Et ses débris enflammés tombèrent, au 
nombre de sept, sur l’immensité des océans qui 
se mirent à bouillir comme si un dieu les eut 
jetés dans une chaudière incommensurable.

Partout, du sein des eaux, jaillissaient les 
gueules écarlates des volcans qui crachaient 
des flammes contre les éclairs et le tonnerre.

Les peuples effarés couraient en criant 
parmi les cités chancelantes, comme courent 
les fourmis quand le pied de l’homme s’abat 
sur la fourmilière.
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Ainsi le monde, réveillé par les incantations 
du Druide Coran, se tordait comme un 
prisonnier qui, les lèvres écu mantes, tente de 
s’arracher à l’étreinte de ses chaînes de fer.

Mais la déesse au visage de soleil leva sa 
main droite, sur laquelle sa colombe se mit à 
battre éperdument des ailes.

Le battement de ses ailes fit jaillir comme 
une explosion de rayons vivants qui 
s’enfoncèrent comme des flèches au flanc de 
l’Esprit des Tempêtes.

Pareil à l’auroch percé d’un dard cruel, 
l’Esprit des Tem pêtes poussa un rauque 
gémissement et se cacha au fond des mers 
flamboyantes.

Aussitôt les vagues gigantesques se 
tranquillisèrent, l’ou ragan démesuré cessa de 
bouleverser les nations et les choses, les nuées 
grimaçantes perdirent leur noirceur, s’effacèrent 
comme la buée du matin...

Tout redevint calme sous le sourire du 
firmament étoilé.

Mais la lune était morte.
Elle gisait en sept morceaux dans la mer 

écumante.
Et les peuples se mirent à gémir sur la mort 

de la lune.
Ah, disaient-ils, qui nous rendra ton 

gracieux visage, consolation de nos yeux, 
reine mystique de la Nuit ?

Qui nous rendra ce flambeau d’argent, 
si beau, si pur, d’où tombaient des songes 
suaves sur la paupière des femmes ?

Qui nous rendra cette sphère de neige 
virginale où les âmes des morts vont se 
purifier avant de monter vers le glorieux 
soleil ? Le pont de miracle unissant la 
Terre au Ciel est brisé à jamais

Pourquoi nous as-tu privé de cette joie, 
ô Coran, Druide terrible ?

Que t’ont fait les humains pour leur 
arracher ainsi leurs prunelles de flamme 
et leur cœur maternel ?

Hélas, il ne leur reste plus qu’à mourir 
sous la froideur indifférente des étoiles

Couchons-nous et pleurons, ô peuples 
déshérités, jusqu’à ce que le néant vienne 
nous dissoudre dans cet univers devenu 
un effrayant sépulcre !

Lorsque Coran, le Druide terrible, entendit 
les lamenta tions des peuples, un remords lui 
poignit le cœur.

Il baissa la tête, et des larmes se mirent à 
ruisseler, comme des perles étincelantes, dans 
sa barbe vénérable. Il s’écria dans le vide 
béant :

  — Hélas ! A quoi me sert ma science 
énigmatique, ma pensée aux éclairs 
dévorants, et cette magie illimitée que J’ai 
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puisée dans la lecture des runes ! A quoi me 
sert ma sagesse surhumaine, puisque j’ai 
jeté dans l’obscurité les peuples, mes enfants, 
Puisque j’ai éteint sur leurs têtes effrayées la 
lumière éternelle de la lune ! Ah ! Trois fois 
maudite soit l’heure où je suis né ! Que ne 
m’a-t-on écrasé sur la pierre avant que je ne 
ravage le monde !

Et pendant qu’il se lamentait ainsi ses larmes 
coulaient, comme un torrent de feu, dans sa 
barbe vénérable. Mais la déesse au visage de 
soleil recueillit, dans le creux de sa robe sacrée, 
les larmes qui tombaient en brillant des yeux du 
Druide. Elles tombaient et jetaient des flammes 
merveilleuses comme de mouvants bijoux de 
nacre. Et elles se fondaient, se mélangeaient en 
tournoyant dans le creux de la robe, comme un 
métal qui bouillonne dans son moule. Et elles 
acquirent ainsi une forme ronde.

Elles se cristallèrent en un globe rayonnant, 
en une sphère de flamme translucide, en une 
rondeur d’argent vivace. Et la colombe prit 
dans son bec cette lampe d’albâtre, circulaire 
comme la perfection et l’infini. Et la colombe 
alla placer au milieu du ciel l’éclat mysté rieux 
d’une lune nouvelle.

Et la nuit fut de nouveau éclairée par des 
rayons magi ques dont les fragments rieurs se 
jouaient sur la crête des flots. Alors le Druide 
Coran se prosterna devant la Déesse et lui dit :

  — Déesse, tu es la plus puissante des 
divinités secoura bles ! C’est toi qui, au 
commencement, fit sortir l’univers de ton 
sein constellé. J’ai été vraiment fou d’opposer 
ma misérable science humaine à ta volonté 
divine ! Emmène Condlé le Rouge dans tes 
îles fleuries, dans le royaume du printemps 
intarissable.

Et daigne aussi m’emmener, ô créatrice 
de la lune, ô impératrice des morts, ô 
fontaine de vie immortelle, ô toi, la grande 
Bélisama.
Alors une barque de verre apparut sur 

l’Océan illimité. La lune se jouait à travers ses 
flancs étincelants et de tendres arcs-en-ciel 
sinuaient comme des serpents subtils de sa 
proue de nacre à sa poupe de moire. Une voile, 
vaste comme l’espérance, ouvrait sa blancheur 
triangulaire au-dessus de la barque de cristal.

La Déesse prit par la main Condlé le Rouge, 
dont le cœur battait à rompre sa poitrine de 
fauve, et le fit monter sur la barque lumineuse. 
Et la Colombe, grandissant comme un aigle, 
prit sur ses ailes vigoureuses le Druide Coran 
dont le front resplendissait de joie. Et tous trois 
disparurent, Condlé, le Druide et la Déesse, 
emportés par les ailes de la barque et de la 
Colombe, dans les profondeurs insondables du 
mystique horizon...
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I. LE MEURTRE
Les ténèbres grandioses d’une nuit 

égyptienne surplom bent le Nil aux murmures 
inapaisés qui coule entre deux chaînes de 
montagnes colossalement debout, et les lotus 
gémissent dans le fouillis des roseaux humides. 
Dans la clarté de l’ombre noyée de 
transparences profondes frissonnent les 
palmiers. Leur frisson est comme le bruit des 
ailes d’un oiseau mystérieux.

Une barque éthérée glisse au plus 
énigmatique de l’abîme ; Thot, le Scribe des 
Dieux, le Maître des Nombres Infinis, l’époux 
de la Sublime Maat, y siège sur un trône d’or 
noir ; à son front fabuleux sourit la lune... Sa 
blanche lumière descend sur la Terre ensevelie 
sous un flot de lait, comme si là-haut, quelque 
enfant prodigieux eut renversé la coupe pré-
parée par sa mère.

A peine les étoiles osent-elles se hasarder ; 
elles se diluent dans la flamme de songe... 
Parfois, mélancoliquement, un bœuf, du fond 
de son étable, vers l’astre qui l’inquiète beugle. 
Le beuglement monte et s’efface dans la 
vastitude. Et l’on entend grouiller le réveil 
squameux des crocodiles parmi les sables 
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étouffants, chauds, gorgés d’odeurs puis de 
nouveau le sommeil, avant-goût de la mort, 
simulacre du sépulcre.

Les vents passent par moments, puissants et 
doux comme des éléphants. Ils passent, 
silencieux, sur les pavés de l’air ; ils portent en 
un berceau de roses, au roulis de leur dos, les 
merveilleux génies de la Volupté, dont les 
formes enlacées rêvent sous une couronne de 
lotus, parmi le manteau de leurs chevelures 
bleuissantes...

L’Egypte entière semble la ville de la 
solitude que gardent – dogue accroupi –  
le Grand Sphinx, et sentinelles épouvantables 
les Pyramides...

Le palais de Pharaon Sénousret 1er, se 
déploie dans le silence et la terreur. C’est un 
bâtiment en bois de cèdre aux portes 
monumentales, surmontées d’un aigle d’or, 
ailes ouvertes sous les rayons lunaires.

Un jardin l’entoure plein d’ondes et de 
papyrus, où de légers papillons en briques 
peintes se mirent dans les miroirs d’argent, où 
rôdent mystérieusement des chats géants au 
dos vert, des reptiles exhalant une froide 
lumière.

Les colonnes papyriformes reposent sur un 
parvis en bois de santal, venu à travers les mers 
de la fabuleuse Ophir, et qui embaume 
délicatement. Quelques guerriers dorment, aux 
alentours de ce berceau de parfums ; leur 

perruque de fils dorés étincelle richement ; le 
cuivre qui termine la lance où ils s’appuient 
déchire l’ombre ; leur bouclier en ogive brille 
à leurs pieds comme une énorme larme refusant 
de se dissoudre. A quoi rêvent ces bruns fils de 
la Terre des Dieux ? Aux fleuves souterrains 
sur lesquels glisse, hâlée joyeusement par les 
morts, la barque triomphale de Râ, le 
Soleil-Dans-Toute-Sa- Gloire ? Ou bien à ces 
arbres, gardiens des tombes, dont les feuillages 
frémissent et gémissent du vol des âmes qui 
revien nent de l’Amenti ?

Soudain la porte incrustée de plaques 
d’ivoire et de perles s’ouvre mystérieusement. 
Sur les dalles silencieuses où respire toute la 
lascive Afrique, une jeune femme paraît.

Une statue d’albâtre aux yeux terribles, au 
sourire sinis tre. Sa main gauche, par une triple 
chaîne d’or soutient une lampe triangulaire, 
d’un métal jaune et transparent, au milieu d’un 
halo calme. Sa dextre tient, par les cheveux, 
une tête coupée, qui laisse couler de sa blessure 
un mince filet de sang fumant, dont le choc 
monotone et mat humecte le bois massif. Dans 
la lueur orangée de la lampe les prunelles 
béantes, noyées de mort, resplendissent comme 
des miroirs. La jeune femme porte une robe de 
soie et de diamants que fixe au -dessus des 
seins dressés – sous lesquels la lumière moule 
deux coupes d’électrum – une ceinture en satin 
sombre constellée d’une géométrie de 
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turquoises. Sur la chevelure d’ombre ébouriffée, 
que les reflets entourent d’éclairs fugitifs, 
rayonne une extraordinaire coiffure, une de ces 
délicatesses idéales, conçues par le génie 
égyptien qui dressa l’immense Louqsor. Elle 
est faite de trois lotus d’or : leurs corolles 
ouvertes regar dent en avant, et la triple tige, 
d’une longueur indéfinie, ceint les tempes. Ce 
fantôme est Hypermnestra, la fille de Sénousret. 
La tête coupée : celle du prince qu’elle épousa 
le jour même. Sans réveiller les gardes, 
Hypermnestra glisse dans le bleu des 
demi-ténèbres et arrive sur le bord plein de 
roseaux d’un étang profond. Avec un geste 
dédaigneux s’étend son bras, dont l’ombre 
troue le clair des eaux, et, ouvrant les doigts, 
elle laisse tomber la tête qui s’abîme dans un 
sanglot lugubre. Puis le spectre féminin, levant 
sa lampe d’or transparent, revient au palais...

II. LE JUGEMENT
Le lendemain au lieu du gai tumulte qui 

bourdonnait les autres jours depuis le flot clair 
de l’aurore jusqu’au flux san glant du soir, un 
silence de mort... Au cœur du palais, s’élargit 
une salle somptueuse sous l’hémisphère de la 
voûte splendide ment peint d’un sombre azur 
que l’éparpillement innombrable de 
constellations factices émaille de mille 
étincelles d’or. Comme pour répondre à cet 
éclat divin, d’épais tapis bleuâtres, tantôt pleins 
d’obscurité, tantôt rutilants, font ruisseler sur 
les dalles tout un océan diapré de coquillages 
jaunes, orangés, bistrés, qui semblent surgir du 
fond d’une illimitée transparence. Entre ce ciel 
et cette mer, qui se sourient et se renvoient des 
reflets d’une richesse câline, flottent des lampes 
ciselées en forme de lys et de tulipes, éployant 
leur corolle avec une auréole d’argent, plus 
douce encore que leur pâle métal. Des chaînes 
fines, modulant par moments d’incertaines 
chansons, les lient à la voûte – si fines que les 
lampes ont l’air d’un essor d’êtres floriformes, 
volant dans la phosphorescence d’une nuit 
prodigieuse, entre le baiser des ondes et la 
caresse des cieux.
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Les bords de la voûte reposent sur le 
branchage des colonnes figurant des arbres ; 
voici les torses titaniques des cèdres du Liban, 
témoins des premiers jours de la Terre, et, tout 
près, l’élégance hautaine des palmiers maigres 
et royaux comme des hérons. Ils semblent 
s’élancer pour soutenir le firmament qui tombe. 
Leurs fûts et leurs branches sont peints et des 
flottements de gaze verdâtre simulent le 
feuillage.

Un dais chatoyant, déployé en forme de 
coquillage, verse une ombre irisée sur le 
Pharaon dont le trône est constitué par un 
bouclier sous lequel halètent quatre captifs 
trapus – des Éthiopiens – et que surmontent 
deux lions accroupis, servant de bras.

Cet édifice d’ébène, incrusté de fragments 
de mica, de nacre et de cristal, nage au milieu 
d’un vague scintillement magique.

Le dieu humain, le soleil respirant des 
nations, celui dont les millions d’yeux et les 
millions d’oreilles sont épars sur l’univers, 
l’image vivante de Râ, le souverain du Double 
Royaume est assis, terrible dans sa majesté. Il 
porte la cou ronne rouge et la mitre blanche. De 
lourds colliers aux perles flamboyantes, d’un 
orient chimérique, pressent son col : des 
bracelets légers serrent ses bras de cuivre. Un 
pectoral, repré sentant un vautour planant, 
scintille, sur sa poitrine, par ses milliers de 
jaspes sanguins, taillés en triangles. Il tient en 

main une espèce de sceptre crochu ; les doigts 
de sa gauche pèsent sur son genou ; ses pieds 
limpides sont joints ; un pagne aux plis rigides 
et sublimement décorés le couvre. Il darde son 
œil de faucon sur la frémissante captive qui, 
debout se tord dans ses liens, en face de lui. 
Deux vieux guerriers, aux faces impas sibles, 
couverts de colliers d’or et de haches d’honneur, 
der rière leur bouclier, la flanquent comme 
deux tours de granit ; la pointe de leur lance 
fulgure, sous les flots d’or qui descen dent des 
lampes ciselées.

  — Hypermnestra, pourquoi, as-tu décapité 
le prince que ma volonté t’a choisi ?.

  — Resplendissant Pirâoui, répond la 
princesse, tu sais que j ai voué ma virginité 
au dieu noir Osiris. Lui seul peut me féconder 
et je tuerai tous les audacieux, qui, forts de 
ton appui, oseront m’entreprendre.

  — Je suis la face terrestre du Dieu des 
Dieux, j’ai enserré en mon poing le grand 
cercle des eaux, c’est moi qui t’ai tiré du 
néant en plantant la semence au ventre 
profond de ta mère Hartinoë ; tu dois m’obéir.

  — Osiris est le maître du monde souterrain. 
C’est lui qui juge les âmes, qui les envoie 
aux îles Merveilleuses ou dans l’abîme. 
C’est lui qui ouvre les portes de la mort ; 
que lui dirai-je à l’heure suprême ? 

  — L’ombre de la puissance de mon père 
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s’étendra sur toi.
  — Tu sais bien, ô Pirâoui, que l’éternelle 

Mâat est la fille aînée d’Atoum ; nul ne peut 
se soustraire à son souffle sans cesser 
d’exister. Ta double couronne elle-même est 
dans ses mains insondables.

  — Eh bien donc ! - et la colère enflamma 
les prunelles orgueilleuses – chienne issue 
du lion, le lion retirera sa cri-nière de dessus 
toi et je te livrerai au roi d’Éthiopie dont ton 
exécrable couteau a immolé le fils !

Un moment Hypermnestra ploie la tête, 
comme une génisse qui vient de recevoir le 
poing monstrueux du pâtre entre ses deux 
cornes naissantes. Mais le Pharaon déjà rentré 
dans sa froideur sépulcrale, elle relève son 
front et le défie du regard. La colombe héroïque 
brave l’aigle fauve tout écaillé de sang ! Sans 
un souffle, il fait un signe ; Hypermnestra est 
emmenée hors de la salle.

III. LA STATUE DE SHEMRAMI
La grande Méroê, la ville miraculeuse, reine 

de la terre de Kousch, est assise près des eaux 
bienfaisantes du dieu Hap mou ; ses deux mains 
s’appuient sur une immense plaine, parmi les 
palmiers. Une cuirasse de porphyre la protège 
de son resplendissement, et, du côté où se lève 
la face lumineuse de Phre, une dizaine de 
minuscules pyramides la font communi quer 
avec le royaume des morts. C’est la lionne de 
pierre qui a lutté sans faiblir avec le vaste 
épervier égyptien à qui le Dieu Râ offrit le 
sceptre du monde. Un peuple plus nombreux 
que les étoiles du ciel bouillonne incessamment 
dans son enceinte sacrée. Les prêtres 
extraordinaires, venus du fond de l’obscure 
Néphaït, croient, lorsqu’ils l’aperçoivent de 
loin voir une Déesse vêtue de flamboiement, 
allongée près d’un long croco dile dont les 
glauques écailles frissonnent avec des lueurs 
mordorées, sous l’œil implacable du Soleil.

Les portes hautes de quarante cinq coudées 
font face à l’Egypte ; elles sont d’un cèdre 
indestructible. A une centaine de pas devant 
cette entrée colossale, s’érige une statue dont le 
front touche presque le ciel ; c’est une 
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chasseresse nue, en un seul bloc de granit 
rouge et brun, elle regarde avec colère et 
mépris la profondeur du firmament où siègent 
les Ordonnateurs du monde. Ses membres 
épouvantent par la saillie de leurs muscles elle 
tend le bras au bout duquel se courbe un arc 
prodigieux de fer massif, rouillé par l’ouragan. 
Les plis pétri fiés de sa chevelure logent les 
vautours, et l’on voit ces poux monstrueux 
s’éparpiller au premier rayon de l’aurore. Lors-
que le soleil s’engloutit dans un gouffre 
écarlate, l’ombre de l’arc atteint les monts qui 
bordent la Mer Rouge. Des miroirs de bronze 
flambent à son front comme l’astre de l’orgueil 
terrestre. Entre l’ongle et la chair du pouce de 
son pied droit gîte un dragon. Cette statue est 
la reine Shemrami, qui créa Méroê, l’œuf 
immense d’où sortirent les Maîtres de l’Univers.

Lorsque le simoun souffle autour de son 
visage immuable, les brumes et les sables 
l’enveloppent d’un voile de mysticité. Elle 
domine tout, antique comme les montagnes.

Des cavaliers sont passés près d’elle, 
entourant un char – où gît Hypermnestra 
ligottée  – comme une volée de noirs insectes 
tourbillonnant autour d’une chatte blessée. 
L’équi page a disparu ; et, dans les yeux de la 
géante, on dirait qu’une lueur de pitié a flotté 
quelques instants, telle un feu follet sur un lac 
immense.

IV. LE LÉOPARD MALE
Gardée par une double rangé de sphinx en 

marbre noir que le pschent coiffe de cristal, et 
qui dans l’ombre de leur pose hiératique 
semblent cacher le secret du monde, la demeure 
du roi d’Ethiopie lève le casque lisse de son 
dôme en bronze au milieu d’un embrouillamini 
de platanes. Dans la salle princi pale, aux pavés 
de mosaïque éclatante, se creuse une sorte de 
grande cage rectangulaire ; une grille de fer la 
couvre au ras du sol. Et, parmi la profondeur 
bigarrée d’ombre et de lumière, rôde en 
grommelant un puissant léopard mâle dont la 
soie fauve exhale une vague phosphorescence 
terrifiante. Ses yeux sont étonnamment pâles, 
comme deux lunes incertaines à travers un 
crépuscule. Parfois il s’accroupit dans un des 
coins obscurs, allonge son mufle sur ses pattes, 
et, fronçant les narines, médite dans une attitude 
formidable ; parfois aussi il bondit sauvagement 
et, d’un saut impossible, se retournant dans son 
élan, il va s’accrocher des ongles aux barreaux 
métal liques. Là, le ventre contre le fer, il se 
promène un moment dans cette fantastique 
position, heurtant de son front ployé, l’armature 
qui tremble, alors sa queue claque, son souffle 
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rauque ébranle la grille ; et lorsque, retombé, il 
se met à rugir, il semble que le palais frissonnant 
tente d’arracher ses vieux os à l’étreinte de la 
terre pour fuir cet infernal concert que les 
forêts insondables écoutent avec sérénité. 
L’esclave chargé de nourrir le fauve n’approche 
que suant de terreur de cet antre farouche, et, 
c’est du plus loin qu’il lui tend, à travers les 
barreaux un énorme quartier de viande, au bout 
d’une longue pique.

Un trône de chêne constellé de diamants, 
dont le dossier est recouvert de nacre, s’érige 
au bord de la cage. Un tapis de pourpre de Tyr 
enveloppe le siège et traîne magnifiquement. 
Les bras sont des prodiges de ciselures on y 
voit des buffles, étouffés par la courbe des 
boas. Pendant qu’ils halètent et plient, pendant 
que l’énorme tête triangulaire du serpent se 
balance au-dessus de leurs cornes, entre leurs 
jambes une colombe incline la chasteté de son 
col azuréen sur un bassin d’albâtre qu’emplit 
une eau jaillissante. Tout cela fleurit au milieu 
d’un inextricable feuillage aux arabesques de 
feuilles purement découpées. En outre, à 
l’extrémité de chaque bras, là où s’appuie la 
paume de l’occupant, jaillit violemment une 
escarboucle fulgurante, dont le rouge est si 
sombre et si intense qu’il donne une espèce de 
délire à ceux qui osent le regarder en face.

Sur ce trône entouré d’horreur et d’admiration 
vient parfois s’asseoir le ténébreux Nikros ; il 

penche sa face camuse au-dessus de son fauve 
bien-aimé et le contemple dévorant la proie 
morte ou la chair vivante du captif qui hurle.

C’est dans cette salle que l’ordre du souverain 
traîne la princesse Egyptienne. Elle vient livide 
et hautaine, sous le hérissement de ses cheveux 
d’or léger ; les bracelets de cuivre qui lui 
ceignent les chevilles tintent lugubrement. 
Nikros, ricanant, se penche dans sa longue 
robe somptueusement coloriée. Son casque 
ciselé envoie un reflet bizarre dans l’ombre de 
la cage. A l’aide d’une grosse clef, le roi ouvre 
puis lève la porte grinçante. Hypermnestra 
défaille ; elle regarde horri fiée, le luisant de ses 
bras et comprend enfin pourquoi on l’a enduite 
des pieds à la tête avec la graisse d’un léopard 
femelle fraîchement tué.

Un geste du roi, Hypermnestra est précipitée, 
aboyante, échevelée, dans la profondeur. Les 
nègres qui la tenaient se dressent sans un 
frémissement, et, cambrant leur torse d’airain 
sombre, laissant luire leur cimeterre nu à leur 
ceinture, attendent...

Nikros prend possession de son trône, s’y 
installe volup tueusement, s’apprête à savourer 
– un rictus obscène lui retroussant la lèvre – 
tout le miel de la vengeance.

Les cris de la terreur passés, Hypermnestra 
redevient muette et, s’affalant dans un angle 
obscur, baisse la tête, hébétée, presque bavante. 
Cette fleur vivante, éclose sous le plus 
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immarcescible azur de l’Orient, est, maintenant 
que la terreur a passé sur elle presque semblable 
à une vieille. Mais les grandes âmes terrassent 
tout. Une seconde après, Hypermnes tra rayonne 
plus que jamais d’orgueil, de dédain, de beauté.

C’est comme un éclair d’enthousiasme 
tombé sur son cœur qui offre mentalement ses 
souffrances au Divin Osiris. Le léopard, lui, 
s’est levé. Nonchalant comme tous les 
empereurs, il se dirige à pas lents vers la 
vierge, et, dans sa marche il hume cette odeur 
extraordinaire, excitante, qui mêle le parfum 
de la femelle humaine aux relents de la femelle 
bestiale. Ses larges yeux phosphorent plus 
sinistrement. On ne sait quelles effroyables 
vagues de désir font houler tout son corps. Sa 
gueule a le bruit d’un soufflet de forge. Il 
s’avance. Un amant qui serait bête fauve

Hypermnestra se lève, elle aussi. Dieu, 
pouvez-vous dire quelles prunelles 
resplendissent le plus : celles de la vierge ou 
celles du léopard ? Blême le corps penché en 
avant, les deux paumes appuyées au mur, 
étrangement éclairée par les larges bandes de 
flamme sépulcrale, gorge gonflée, elle fixe le 
monstre.

Celui-ci se précipite, épouvantablement 
lascif. Plus rapide encore la vierge s’écarte, les 
yeux dilatés par la folie ; on entend le choc mat 
du corps furieusement brûlant qui étreint la 
muraille. Puis un grand cri de joie, la jeune fille 

se dresse, brandissant au bout de sa dextre un 
long os effilé, laissé par le dernier homme qu’a 
mangé la brute.

Elle fond, le tenant à plein poing, comme la 
tempête armée de sa lance de feu, sur le léopard 
désorienté qui grouille encore parmi le sol, 
s’abat de tout son poids sur l’échine terrible, 
écrase les flancs monstrueux entre ses jambes 
adora bles et, empoignant dans la serre de ses 
doigts d’airain le gosier de la bête, son autre 
main enfonce avec un « han » de fureur l’os 
aigu dans l’œil droit d’où rejaillit le sang 
visqueux. Un hurlement où se mêlent la 
surprise, la colère, la panique et l’agonie 
déchire l’air, puis, le léopard, atteint au cerveau, 
se roule et se tord. Un bond a préservé 
Hypermnestra qui, de l’autre bout de la cage, 
regarde agoniser le félin tacheté. L’os horrible 
est resté dans la plaie. Mais sa main nerveuse 
tremble encore.

Une écume rouge bouillonne dans la gueule 
ouverte, les convulsions s’accélèrent, puis 
brusquement s’interrompent. Les membres 
deviennent de pierre, l’haleine embrasée 
s’éteint, le cœur ne bat plus et déjà, quelques 
grosses mouches se mettent à tournoyer autour 
du cadavre...

Furieux, Nikros se lève. Arrachant le 
cimeterre au plus proche de ses gardes, il lance 
l’arme livide à travers la grille, contre 
Hypermnestra. Le tranchant frémissant, bondit 
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comme un aigle de flamme ; Hypermnestra 
s’écarte, mais non si vite que le fer ne lui coupe 
net d’un coup vif ce bras adorable que formèrent 
les plus virginales neiges ensoleillées. Le bras, 
sectionné près de l’épaule, s’abat. Un flux de 
sang. Pâle affreu sement, lèvres serrées, yeux 
-d’escarboucle, l’héroïne, plus rapide que le 
vent tempétueux, ramasse le sabre courbe de sa 
droite indemne, et, les forces décuplées par la 
rage et la dou leur, le précipite sur Nikros.

Après un demi-cercle étincelant, le métal en 
fureur s’abat sur le casque royal, le brise en 
deux, et pénètre dans un élan fou jusqu’à la 
mâchoire inférieure. Le souverain s’écroule en 
tra vers sur son fauteuil ; ses prunelles élargies 
d’horreur se pétri fient et la vie s’écoule, rouge, 
de son crâne, éclaboussant les étoffes et les 
gemmes inestimables.

Quelques filets de pourpre coulent sur la tête 
de la vierge formidable, qui s’essuie d’un 
revers de main, recule, et tombe sur le cadavre 
du léopard, évanouie. Son effroyable blessure 
fume, et les mouches, réjouies de cette nouvelle 
proie, s’y vautrent avec délices.V

V. OSIRIS SAUVEUR
Sous les galeries aux colonnes énormes, 

vêtues de plaques de bronze et d’ivoire ciselées, 
le clair cortège des prêtres se déploie.

L’air agite les amples robes de lin plus 
blanches que le plumage des colombes, et la 
longue file des enfants d’Amon s’avance, 
resplendissante de gloire, dans l’immensité du 
tem ple vivant qui regarde par les millions 
d’yeux de ses sculptures.

De mille encensoirs d’or l’encens s’élève en 
nuages odo rants autour des vieillards sacrés, 
porteurs du Naos où sou rient les images des 
Dieux. Un hymne sort majestueux de ces 
poitrines fortifiées et purifiées par le jeûne, et 
s’enfle et grandit et submerge de sa houle les 
salles de granit, qui s’émeuvent obscurément. 
Ses graves flots de sons déferlent aux alentours, 
emplissant de respect les passants ceints d’un 
pagne criard et faisant rêver les étranges ibis 
sur le toit plat des maisons.

L’Hymne exalte en vers grandioses la 
puissance des Dieux dont le Verbe a créé le 
monde.

Au milieu de leur troupe solennelle marche 
hautainement la fille du Pharaon : Hypermnestra 
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aux yeux fauves. Un reflet d’extase, baigne sa 
face livide, elle glisse dans une clarté imma-
térielle. Une charpie rougeâtre cache son épaule 
mutilée. Des nœuds d’airain lient son poignet à 
son dos ; deux anneaux de fer reliés par une 
longue chaînette de même métal emprison nent 
ses chevilles à demi-cachées sous les plis 
d’une robe qui, déchirée au-dessus de la 
ceinture, laisse saillir un sein de paros, 
imperceptiblement veiné d’azur. 
L’extraordinaire sourire dont s’illuminent ses 
lèvres semble ouvrir le jardin des Dieux. On 
dirait la Princesse de la Mort ou la Prêtresse du 
Mystère, l’œil halluciné croit entrevoir des 
glissements de génies porte- glaive à l’entour 
de sa royauté. Derrière elle vient le sacrificateur, 
petit homme robuste et chauve, à la peau 
rouge, à la robe de sang. A sa ceinture 
d’escarboucles pend une gaine d’ivoire d’où 
émerge le manche d’un large couteau, manche 
sacré plein d’un fourmillement de ciselures à 
travers lesquelles fuient des buffles et 
bondissent des chasseurs. Etant dès le berceau 
désigné pour cet emploi terrible, le bourreau 
pontifical porte sur son front la marque 
d’horreur qui le couronne ; la cicatrice blanche 
d’un triangle, pointe en bas.

Soudain, comme mille flambeaux éteints 
par une rafale, le flamboiement des hymnes 
s’interrompt. A droite, à gauche, en face, en 
arrière, au-dessus des prêtres, brillent comme 

la foudre les lames d’or d’un sanctuaire 
prodigieux, se renvoyant les flammes paisibles 
d’un million de lampes d’or à l’huile parfumée 
comme les cheveux d’or de la mystérieuse Isis. 
C’est une salle grandiose, vaste comme les 
ténèbres et pleine d’éblouissements. Huit 
rangées de cent vingt colonnes aux cuirasses 
d’or lucide soutiennent fantastiquement le 
plafond et ouvrent à l’infini des perspectives 
de forêts rayonnantes. Mais l’œil distingue 
sans peine la géométrie colossale de ces masses. 
Quatre rangées sont rectilignes ; elles forment 
une croix immense. Entre leurs branches se 
déploient comme de merveilleuses écharpes 
rutilantes les quatre autres armées de colosses 
pierreux, cette fois disposées en arcs dont les 
courbes d’un même mouvement avancent vers 
le centre. La colonne centrale, qui manque est 
remplacée par une statue sur un socle en granit 
noir, autour duquel s’élargissent cinq marches 
circu laires en granit rouge.

Les très vieux parchemins que possèdent 
jalousement les grands prêtres disent, dans le 
mystère d’une langue disparue, que cette salle 
effrayante fut bâtie par les Atlantes, avant que le 
formidable cataclysme engloutisse leur continent 
dans le tourbillon des laves et des mers.

Les colonnes sont si hautes qu’elles 
dépassent les mâts les plus audacieux des 
navires crétois, et si larges qu’une chaîne de 
trois hommes ne se fermerait pas autour de leur 
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tronc. De haut en bas elles resplendissent de 
vastes laques d’or, et elles se terminent par une 
quadruple tête, en airain poli, de titan au front 
lumineux, aux prunelles formées par le poison 
vert d’une émeraude, aux mâchoires sculptées 
bestialement. Un reflet démoniaque, pareil à 
celui qui crispe les sauvages statues de l’Ile de 
Pâques, leur donne une beauté hallucinante, 
scellée par le pli souverain de leurs lèvres de 
métal. A leur ombre flam boient les plaques 
peuplées de ciselures comme un monde 
inextricable créé par l’haleine d’un Dieu. Ces 
ciselures repré sentent les Atlantes asservissant 
les forces obscures de la Vie.

On les voit marcher sur des fleuves, 
chevaucher des cygnes, déplacer des blocs 
énormes sur eux en levant leur main pleine de 
fluides, et même se servir de la foudre comme 
d’un effrayant cheval habitué aux gouffres. Ils 
se ramifient, à l’en tour des piliers trapus, tels 
une végétation inconnue d’une beauté de 
cauchemar. Ils emplissent tout du buisson 
ardent de leurs visages ; et lorsqu’un souffle 
fait osciller les lampes, ils bougent horriblement 
dans une orgie de reflets et d’ombres comme 
s’ils allaient s’arracher à la matière pour 
reconquérir le sceptre du globe épouvanté.

Le cortège s’avance solennel et silencieux 
vers la statue centrale ; les grands fronts et les 
têtes chauves renvoient des lueurs jaunâtres 
qui semblent circuler à travers toute la salle 

avant de s’évanouir. Le subtil glissement de 
leurs pas produit un bruit d’inquiétude qui se 
mêle à l’angoisse des soyeuses étoffes. 
Au-dessus d’eux s’illimite le plafond d’un 
noir blond où brûlent fixement des braises 
d’or. Tout, aux alentours, est vaste lumière 
hiératique que cinglent par moments de subits 
coups de flamme. Leurs fantômes en 
mouvement se reflètent et se déforment dans 
la riche ampleur des lames. Les voici devant 
la statue. Ils s’arrêtent, la contemplant avec 
des yeux d’amour.

Sur l’énorme serpent vaincu – l’Esprit du 
Mal qui se tord dans la douleur  – repose, les 
jambes croisées et les ailes ouvertes, une 
étrange divinité. C’est un jeune homme nu qui 
médite, le doigt sur la bouche. On a taillé son 
corps dans un marbre couleur de lune. Mais ses 
ailes de fer déploient une envergure violemment 
rouge sombre, et sa tête aux lignes miraculeuses 
sort d’un marbre plus noir que les oiseaux de 
l’Amenti. A son front immense s’incruste une 
étoile de dia mant projetant avec furie ses 
milliers de rayons aigus. Une tristesse sidérale 
empreint la pureté de son visage. C’est le dieu 
formidable des Atlantes : Och-Ityrix qui devint, 
à travers les âges et les bouches, Osiris : le 
Pharaon des Morts, l’inconnais sable peseur 
des âmes. Il médite. Son ombre géante, 
éteignant quelques piliers monte et tombe 
derrière lui. Alors le grand pontife se prosterne 
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sur les dalles ses bras étendus devant lui sont 
en croix, sa tête chauve frappe la marche 
inférieure. D’une voix énergique et monotone, 
comme un grand fleuve au cours homogène, il 
jette une prière qui bruit sous les plafonds.

  — Osiris, dieu des ténèbres qui règne sur 
un trône de nuit, soleil noir de l’ombre, 
balance de justice et glaive d’équité !

  — Osiris, âme du monde souterrain, toi 
dont le souffle pourrait noyer la barque de 
l’aurore sur les flots brusquement bouleversés 
des flammes d’en haut !

  — Osiris, pétrisseur du monde Osiris, pilier 
des Dieux !

  — Osiris, couronne de la tombe, nous 
baisons tes pieds redoutables.

  — Ecoute, lumière aux yeux sereins ! Nous 
venons humbles de cœur, l’esprit pensif 
devant tes mystères, honorer ta gran deur par 
un sacrifice digne d’elle

  — Regarde cette jeune fille si pâle : elle a 
tué deux hommes notre roi, ton serviteur 
sublime, et son fils. Ses crimes sont plus 
vastes que tes mers !

  — Nous allons l’égorger et t’offrir en 
sacrifice son sang, sa chair, et ses entrailles 
criminelles ! Daigne nous sourire du fond de 
la mort, ô toi qui remues les océans, qui 
gorges les volcans de laves et les oiseaux 

d’insectes, toi qui donnes aux grains la 
volonté de jaillir vers le jour et aux fruits de 
s’épanouir

  — Père des fleurs, Père des étoiles, Père 
des hommes ! Nos âmes à tes pieds brûlent 
comme des encensoirs et nous ado rons tes 
mains qui répandent l’éternelle joie ou les 
longs châtiments

  — Osiris, Osiris, conscience de l’Inabor-
dable Osiris, Osiris ! …

Le dernier mot, plein d’une effrayante 
résonance roule en ébranlant les fabuleux 
piliers ; puis les trois cents prêtres reprennent 
tels des tonnerres harmoniques, la grande 
invoca tion finale qui retentit dans les recoins 
de l’innombrable salle, avec un même 
formidable éclatement. Trois fois ils la répètent 
comme un orage s’acharnant et lorsqu’ils 
s’immobilisent dans le silence de leur robe 
blanche, leurs voix mortes se dispersent en 
poussière d’échos qui continuent à murmurer 
indéfiniment et de plus en plus faibles le nom 
sacré d’Osiris...

Quand se fige la dernière bruyante haleine, 
l’œil puissant du grand prêtre regarde le 
sacrificateur. Celui-ci incline son crâne et, les 
mâchoires contractées, saisit violemment, par 
le poignet, Hypermnestra qu’il pousse sur les 
marches déjà sanglantes. Mais, toujours muette, 
la grande princesse, dégageant soudain sa main 



84 85

unique des nœuds de diamants mal fixés 
repousse le sacrificateur d’un geste éblouissant 
d’éclair pré cieux, et lui arrache le couteau 
large d’où jaillit une flamme.

Livide, il recule. Alors comme, sous la main 
d’un magi cien s’ouvre une source dans un 
rocher, les lèvres d’Hyperm nestra se descellent 
enfin et ces hautaines paroles en bondissent :

  — Misérable ! Ne touche pas à l’adoratrice 
du Dieu des mondes !

Puis, calme, elle élève le couteau, pointe 
basse au-dessus de la divine saillie de sa gorge 
– jasmin, lumière et marbre – et, tournant son 
visage vers le visage énigmatique d’Och -
Ityrix, elle prononce :

  — Ô Bien-Aimé ! Incorruptible jeune 
homme aux lèvres de parfum, aux baisers 
paradisiaques !

  — Eternelle statue sur laquelle oscille le 
fléau de la balance des êtres ! 

  — Ô Intelligence adorable et corps 
resplendissant ! Je me suis conservée pure et 
haute comme le vautour de bronze qui 
domine la demeure de mon père ! Je me suis 
tenue telle une étoile en ses flammes froides, 
au-dessus des passions humaines. J’ai tué 
l’Ethiopien et le léopard ; et maintenant, 
pâle, humble, tremblante devant le rayon de 
ta présence, Ô Divin, sentant le sanglot de 

l’extase sourdre en mon cœur qu’il brise, je 
m’offre toute à Toi, j’aspire à devenir ta 
chair même, ô Dieu qui dans ta main droite, 
tiens le soleil et dans l’autre les insondables 
ténèbres

Un long frémissement remue le groupe des 
prêtres qui regardent se dresser Hypermnestra, 
grande comme les Pyra mides, effrayante 
comme le Sphinx, sombre comme ces firma-
ments qui enflamment d’escarboucles les flots 
intarissables du Nil !

La morne lame s’abaisse, effleurant le sein. 
Hypermnes tra se grandit encore et ces paroles 
emplissent les salles profondes :

  — Que tes lèvres éblouissantes, ô 
Bien-Aimé ! boivent la virginité de mon sang

Tout à coup une rafale de terreur fauche les 
crânes polis des prêtres. Formidable, 
élargissant encore son envergure de pourpre 
sépulcrale, le dieu de marbre, traversé d’une 
vie colossale s’émeut et se dresse, telle une 
épouvantable chauve-souris. Son étoile au 
front se met à fulgurer, à lancer d’inépuisa-
bles étincelles blanches, à épanouir une neige 
vivace, à sub merger sous une transparente 
avalanche d’argent l’éclat d’or des salles 
extasiées. Une défeuillaison d’âmes tombe, 
mysté rieusement secouée par les invisibles 
branchages des cieux...
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En même temps, les bras d’Osiris entourent 
Hypermnes tra qui, défaillante, a laissé choir 
son arme dans l’excès de son bonheur ; les 
lèvres divines s’appuient sublimement sur les 
lèvres humaines ; une voix prodigieuse 
résonne : Viens

Une harmonie sereine les enivre d’ambroisie 
les murs et les plafonds brusquement se fendent 
et les Amants Surhu mains s’évanouissent dans 
l’Abîme...

LA VENUS DE MILO
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I. LA MORT
Un soir marmoréen tombait sur les flots 

d’or. Le soleil, vêtu de magnificence hautaine, 
faisait cabrer ses flamboyants chevaux dans la 
pourpre écumante de l’océan.

Les brises traversaient de parfums l’améthyste 
impalpa ble de l’air. Confuses, des lueurs 
couraient parmi l’eau pro fonde, au pied du 
promontoire : était-ce la splendeur du couchant, 
brisée par les mille miroirs éphémères de la 
vague ou la chevelure ardente des Sirènes ?

Un couple, noir sur l’écran de gloire, 
marchait lentement au front des granits 
enracinés dans la mer. Extasiés d’amour et de 
beauté, comme deux lyres intimement unies en 
un même hymne, ils allaient doucement, l’œil 
perdu dans l’invisible, – figures à peine 
distinctes d’une brumeuse intelligence, 
imprécises comme l’essor de la chimère, 
douces comme le baiser d’une âme.

Une respiration suave et colossale soulevait 
l’océan. A travers le silence des amants épars 
dans l’ombre, la subtile oreille des Dieux 
percevait le chant de leurs cœurs.

Fantômes dans une lumière d’apothéose, 
concentrant dans leurs prunelles la lave de 
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leurs pensées, ils aspiraient l’effluve profond 
où le mystère de la Nuit approchante sub-
mergeait toutes choses. Ils étaient une chair de 
rêve fondue à travers une volupté céleste, 
comme un nuage au sourire de l’aube.

Le silence, palais magique où s’épanouis-
saient les fleurs sidérales, les enclosait de ses 
odorantes murailles. Ils y erraient, éblouis, 
possesseurs d’un reflet de l’inconnu. Le 
songe, magnétisme, aspire les ailes de l’âme 
hors des épaules matérielles. Leurs ailes 
sortaient, frémissaient ; et déjà les immenses 
astres de la Vie supérieure y tremblaient en 
corolles de poésie.

Amour ! Olympien souriant dont les bras 
roulent les mondes dans l’éternité, dont 
l’haleine est un fleuve de lumière où se 
dissolvent tous les instincts, Toi qui tiens dans 
le creux de tes mains le nid des Dieux et des 
Déesses, ton ombre effrayante planait par les 
cieux éperdus !

Sur leurs berceaux flottants, les alcyons 
ayant replié leur robe blanche, dormaient. Le 
rythme seul des ondes, chaste ment, allait 
mourir au fond du firmament pensif.

Les amoureux marchaient toujours dans le 
lointain s’as sombrissant. Ô douceur, ô charme, 
ô vision...

Etrange nostalgie que la contemplation 
donne aux hommes devant le Sphinx Univers, 
ton languide manteau pesait sur leurs épaules.

Or, un chant de délices s’éleva sous les 
fleurs qui tapissent le fond marin, les 
enveloppa comme un brouillard de chaleur, 
creusant encore en s’éteignant les gouffres de 
l’espace que déjà la resplendissante rosée de 
l’ombre étoilait.

Suivant une cadence de plus en plus 
annihilante, de plus en plus incompréhensible, 
de plus en plus profonde, le chant s’amplifia, 
jusqu’à remplir le désir infini de leur être. Ils se 
crurent transportés dans l’impossible éther de 
l’amour pur, et, mêlant leurs esprits dans une 
étreinte, ils s’endormirent, brisés d’extase, 
droits sur la falaise noire.

Alors, les jalouses Sirènes que le manteau 
bleu de la mer dérobait, jaillirent des flots, 
grimpèrent le long des roches, laissant traîner 
leur chevelure irradiée de coquillages. Leur 
bras de neige et d’acier atteignit le haut de la 
muraille naturelle.

Et elles ravirent la trop belle amante, et elles 
l’entraînè rent dans leurs demeures, et la mort 
liquide s’infiltra par ses pores...
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II. LA TEMPÊTE
Lorsque le pâle linceul de l’aube couvrit 

la face morte de la nuit, le jeune homme 
s’éveilla de son repos maléficieux ; alors, il 
s’aperçut avec stupeur qu’il tenait pressé 
dans ses bras un bloc de marbre, d’ailleurs 
d’une blancheur éblouissante, affectant la 
vague figure d’une femme, – raillerie des 
cruelles Sirènes qui le mirent à la place de la 
maîtresse au suave sourire.

Il recula d’abord, foudroyé ; puis, promenant 
ses yeux fous dans l’immensité livide, il jeta un 
cri effrayant qui perça d’un vif remords le cœur 
jaloux des vierges azurées.

Il se rua contre le spectre pierreux, demeuré 
debout sur sa base grossière, et le frappa d’un 
poing furieux, en hurlant des injures. Le bloc 
tomba, produisant une sorte de bruit formida-
ble qui apaisa d’un coup la tempête du cœur.

Le choc d’une douleur trop soudaine étourdit 
tellement que la moindre diversion la chasse 
pour quelques secondes ; mais, tigre affamé de 
chair palpitante, elle replonge aussitôt ses 
griffes dans la plaie ouverte.

L’amant sentit le fleuve de souffrance et 
de furie remonter dans ses veines, il éclata 
en sanglots.
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Dans le bouleversement de ses idées, la raison 
ne vivait plus que sous forme de flammèches, 
courbées au souffle de l’ouragan. Son instinct lui 
disait que l’empire de lumière dont il vit l’image 
imprécise dans l’or des prunelles adorées, mainte-
nant n’était plus que cendre. Et, tordu comme un 
voyageur assailli par d’invisibles monstres, il 
souffrait, sans comprendre.

La souffrance est une hache qui fend tous 
les crânes pourtant, ceux d’argile cèdent immé-
diatement, et sont inguérissables ; ceux d’airain 
résistent et peuvent se refermer.

Toute l’intelligence profonde du jeune grec 
eut un sursaut en face de l’invasion ; il en 
tressaillit jusqu’au plus intime de ses fibres, et 
se croisa les bras parmi une espèce 
d’insensibilité hagarde.

Le jour montait. Ses chevaux, abreuvés de 
nectar, l’arra chaient aux cimes lointaines que 
pétrissaient leurs sabots de flamme ; déjà, leurs 
hennissements de lueur se multipliaient dans la 
plus ardente vibration des airs. Le flamboiement 
de l’Olympien, fils du roi des Dieux, frappa les 
yeux de l’adoles cent, comme un phare.

Aigle fasciné, il leva la tête et sa clameur 
s’élança :

Ô Phoïbos !  
Ô couronne de gloire!  
Toi dont les chaînes de braise lient le 
cœur des artistes !  

Prophète, redoutable amant de la  
Pythie !  
Je sais, hélas que ton rayon de vie 
s’arrête au seuil du tombeau ; mais, 
donne-moi la force de tailler dans ce 
paros dérisoire l’harmonie supérieure 
des formes mortes que j’aimais, afin 
qu’il inscrive sur le temple des siècles la 
grandeur de mon amour !

Alors, éclatants comme une flamme, 
tombèrent deux objets aux pieds du jeune 
homme qui ramassa ébloui un maillet de fer et 
un ciseau de diamant. En même temps, il 
sentait dans son âme le même soulève ment 
irrésistible dont se gonflent les océans caressés 
par la lune. Un rythme intérieur disciplinait les 
battements de ses artères, les éclairs de ses 
yeux, la marche de sa respiration, le tremblement 
de ses lèvres. D’immenses accords tournoyaient 
sous la voûte de son crâne ; il ne vivait plus que 
dans le tumulte de l’Inspiration.

Il attaqua le bloc redressé, comme à travers 
un délire. Tout s’évanouissait autour de lui ; le 
corail souriant des cieux, le bleu grondant de 
la mer dansaient suivant la cadence idéale 
dont ses gestes tâchaient de reproduire 
l’indestructible musique.

Pendant trois jours, sans manger, sans boire, 
sans dor mir, à la lueur du soleil, à la lueur de la 
lune, à la lueur des étoiles, roue emportée sur 
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la pente infinie de la Création, dieu ravi par la 
foudre, oiseau dans les nuées dévorantes, 
livrant au fraternel souffle de l’océan sa 
crinière, d’autant plus actif et fiévreux que sa 
vigueur terrestre s’éteignait, pendant trois 
jours, il s’acharna.

Les mouettes désertèrent ce rocher ; un 
mystérieux silence le submergea ; et, le soir, 
les trirèmes crétoises fuyaient devant la 
grandissante silhouette d’un corps à corps 
monstrueux qui, par la sublimité de l’heure, 
s’évanouissait dans la nuit. L’Antée de pierre 
étreignait l’Héraklès de chair ; la matière 
vivante embrasait sauvagement l’homme, son 
transformateur ; l’arai gnée qui absorbait la 
mouche, changeait de figure à sa voix 
impérieuse. Lutte magnifique et triomphale ! 
Désastre victo rieux ! L’Esprit, venu des 
gouffres maniait comme terre glaise le 
léviathan rétif.

Tout le stimulait, sa torture, sa soif du Beau, 
l’haleine régénératrice de l’Océan, l’approche 
de la mort qu’il voyait poindre à l’horizon 
comme une énorme caverne d’ombre. Il 
travaillait toujours, et, fébrile essaim en une 
sonore amphore, les rêves bourdonnants 
hallucinaient son cerveau.

Cependant, au cœur de la fournaise, – 
brisant les coques successives des ébauches, 
– s’accusait le Phénix définitif, la Déesse 
absolue ; et déjà, âme autant que marbre, la 

rondeur vierge de sa poitrine palpitait, 
l’éblouissante délicatesse de son visage 
nageait dans une irradiance, le contour céleste 
de ses hanches rayonnait, l’extase, sa fière 
chevelure se tordait super bement, et dans 
l’ovale lisse de ses yeux tremblait l’ombre 
d’une immatérielle douleur.
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III. LA FOUDRE
A la quatrième aurore le sculpteur s’arrêta 

et contempla son œuvre, sa création, – la fille 
de son souffle. Pâle, maigre, vacillant, il 
regarda la magnifique statue nourrie de son 
sang, de sa chair, de ses muscles, de ses nerfs, 
de son âme, pareil au Dieu Primitif qui, après 
avoir formé la Terre d’une partie de lui-même, 
s’en applaudit.

L’orgueil, gonflant sa poitrine, soutenait son 
corps, use comme un royal édifice après un 
incendie. Une marée de victoire noyait les 
ruines grandioses de cet esprit, et, dans ces 
yeux brûlés d’enthousiasme, faisait flamboyer 
un astre. L’ouvrier sublime songeait en 
lui-même :

« Ô Eunice, tu n’es pas morte et ta 
beauté s’imposera au Temps comme la 
Nécessité s’impose à Zeus, le Pasteur des 
Orages. Mon nom vivra dans la mémoire 
des hommes. Il sera l’escarboucle 
incorruptible de ton socle. »
Il s’approcha pour le graver, mais, tandis 

qu’il s’appro chait, une flamme intérieure se 
mit à percer du dedans de la statue et la 
transfigura comme un météore. Elle devint une 
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souveraine forme de lumière merveilleuse, une 
silhouette de flamme douce et ardente, on ne 
sait quelle harmonie vivante et muette où 
s’épousaient la blancheur éclatante du plein 
soleil et la lointaine pâleur de lune.

Ebloui, fasciné, comme le feu qui, au bord 
d’un lac nocturne, voit danser et resplendir un 
miracle de lueurs, un nouveau torrent de langues 
de feu, dont les eaux sombres doublent la magie 
– et qui, l’âme remuée, marche en délire vers 
ces apothéoses où le cachent des gouffres, le 
sculpteur se jeta dans les bras tendus, étreignit 
sauvagement la statue prodigieuse.

Un sourire parut sur les lèvres de marbre, 
une suavité plus profonde émana de ses 
prunelles, et, calme comme une force suprême, 
elle referma inexorablement la courbe de ses 
bras divins, formidable carcan d’ivoire, 
effrayante chaîne d’argent, vertigineuse 
tenailles d’albâtre...

Le sculpteur sentit d’abord une immense 
flamme d’extase érotique se propager le long 
de ses veines ; la pierre était aussi tendre, aussi 
voluptueuse que la chair vivante, les seins 
vivaces lui entraient doucement dans la poitrine, 
tout le corps marmoréen se pressait avec le 
charme, la chaleur fiévreuse d’un corps fou de 
courtisane. Pendant quelques secondes, ses 
pauvres lèvres ascétiques savourèrent 
l’ambroisie des lèvres divines, pendant 
quelques secondes sa chair et son âme vibrèrent 

sur le sourire de l’Immortelle, pendant quelques 
secondes, il but à la coupe du délire infini. Son 
être chancela dans des éblouisse ments de 
parfums, des enivrements de lumières, un 
chaos d’harmonies surhumaines.

Le voile des cieux se déchira : il vit flamboyer 
dans toute leur gloire les faces fulgurantes des 
Dieux gravitant comme des globes autour du 
visage suprême de Zeus qui se confondait avec 
le triomphal soleil. De leurs vastes yeux, de 
leur puissant front, de leurs cheveux terribles, 
s’exhalaient des éclairs dont la lueur faisait 
frissonner les cieux comme les cordes d’une 
harpe. Cette harmonie solennelle que Platon 
appelait la musi que des sphères enveloppa 
l’illimité des firmaments, la splen deur des 
mers, la profondeur des terres, le gouffre de 
son cœur. Il se sentit le centre du rythme 
souverain de la création, la proie bienheureuse 
des lions olympiens, l’immense être où remue 
le monde, et, dans un spasme d’épouvante 
sacrée, il exhala son dernier souffle dans les 
bras de la Déesse.

Cependant, les génies se mouvaient sous la 
sombre cou pole d’azur que dorait l’illumination 
du soleil. Des nuages, se déchaîna tout à coup 
un puissant éclat de foudre qui, tombant comme 
un serpent transparent à travers la gloire du ciel 
de feu, enveloppa le groupe de marbre et de 
chair. Papillon flam boyant, un éblouissement 
palpita autour de leur forme sereine, puis tout 
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– grondements de tonnerre, fulgurations 
d’éclair – s’éteignit. Ce fut un effrayant fracas, 
suivi de silence.

La flamme purificatrice avait dévoré 
l’homme. De cette poitrine ardente, de ces 
mains souveraines, de ce crâne pro fond, il ne 
resta qu’un amas de poussière dont le vent 
dispersa les tourbillons sur la face des mers.

Quant à la statue, le feu exterminateur avait 
reculé devant sa blancheur divine mais les 
bras de paros étreignaient si sauvagement 
l’Artiste, qu’ils furent brisés par sa mort 
fulgu rante, et ils tombèrent comme des 
colombes mortes sur le granit du promontoire, 
au pied de l’éternelle Aphrodite dont le sourire 
affolait les firmaments.

HERMINIA
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I. L’ORACLE
La voûte de diamant bleu sombre se para 

d’un cercle d’or frêle, né de l’orient riche 
en mystères. 

Les étoiles devenaient livides comme des 
lampes agonisantes, et, sur la figure harmo-
nieuse de l’Ida noyé d’ombres, Vénus 
l’éblouissante étincela, telle une royale 
méduse nageant dans le charme de l’océan 
céleste. Une ombre transparente, rose et bleue, 
alanguissait les granits flottants. Une sorte de 
triomphe vague et palpitant précédait le réveil 
des Dieux ceints d’aurore. A travers le chaos 
des blocs qui hérissait le flanc d’un précipice, 
une silhouette merveilleuse descendait d’une 
manière souple et fière. La brise préaurorale 
froissait la soie de la chlamyde blanche, 
serrée à la taille d’une ceinture rouge plus 
rutilante qu’un serpent. Le chignon noir aux 
éclairs bleus, emprisonné d’une torsade 
flamboyante d’émeraudes, pesait sur la 
délicatesse du col lilial, où venaient battre les 
deux bouts de la torsade, comme des ailes. 
Son corps, par moments à demi découvert 
dans la course, exposait une chair miraculeuse, 
pareille à une flamme ayant la consistance de 
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l’acier. L’expres sion de sa tête impériale la 
mariait au lion et au cygne.

Cette vierge magnifique bondissait, se 
glissait, se raccrochait, dégringolait, pliait, se 
tordait, et l’on eut dit d’en bas un oiseau-mouche 
descendant les branches d’un arbre énorme. 
Les cailloux descellés par ses pieds et ses 
mains roulaient, en criant comme des gazelles, 
leurs fragments d’ambre ou de vif-argent 
jusqu’au fond sonore. Le précipice était gorgé 
de feu sous le ciel ivre des flammes inouïes, 
car, dans l’azur, se cabraient, immenses les 
Chevaux Apolloniens. Un trou noir baillait 
vers le milieu de la barrière graniti que, ce trou 
était précédé d’un rebord où vint s’abattre 
comme une étoile filante la vertigineuse 
Herminia. Ses cheveux deténèbres fulgurèrent 
d’azur. Ses yeux bleuâtres devinrent 
incandescents. Elle resta un moment debout 
dans sa divinité sculpturale, la poitrine dardée 
suavement, le profil incrusté dans l’or brun du 
gouffre. La gueule de pierre la fascinait. Elle 
hésita, puis, d’un superbe mouvement 
d’épaules, rejetant le joug lourd de l’appré-
hension, elle entra, majestueuse. Une clameur 
monstrueuse fracassa les profondeurs de la 
caverne ; on eut dit un aboiement, doublé d’un 
rugissement, triplé d’un coup de tonnerre ; la 
clameur déboucha comme un torrent de lave 
qui fit trembler les parois du précipice avant de 
s’éteindre progressivement.

Herminia, qu’enveloppa le bruit du bond de 
ses anneaux épouvantables, frémit à peine, 
bien moins que le roc de l’abîme. Deux 
escarboucles éclatèrent dans l’ombre : un chien 
formidable apparut. Haut comme un taureau, 
les oreilles courtes et pointues, des pattes 
colossales, un poitrail de forge, un cou de 
colonne, une gueule de braises, tel était ce 
monstre au pelage affreusement roux, rare 
survivant des grands chiens préhistoriques qui 
étranglaient les lions. Il se rua sur Herminia 
comme un tigre sur une antilope, mais l’antilope 
féminine, d’un coup de reins prodigieux bondit, 
se précipita vers le haut de la caverne, et 
s’accrocha des mains à une aspérité que plus de 
cinq coudées isolaient du sol. Elle se rétablit 
d’un éclair et se hissa plus haut encore avec la 
souplesse de ces reptiles ailés qui existaient 
alors dans le brûlant inconnu de l’Asie.

Comme un roc lancé dans l’air par un jet 
souterrain retombe colossalement, le vaste 
chien retomba dans un ébran lement terrible. 
Son aboiement abyssal noya de nouveau la 
caverne. Mais, dans la terreur frémissante, une 
voix calme s’étendit, semblant apaiser l’air et 
le granit. Une silhouette blanche comme un lys 
violent perça soudain les ténèbres du fond. Le 
monstre étrangleur de monstres se roula, avec 
un gémissement de souffrance joyeuse, aux 
pieds de l’adolescent aux yeux magiques. Une 
lueur sereine rayonnait de son visage, de ses 
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cheveux châtains, de son corps vêtu d’une soie 
longue, de sa majesté vivante, de sa douce 
divinité. Il y avait dans ses moindres gestes un 
fluide souverain. Sa tête vaste renfermait des 
univers dont l’harmonieux reflet illuminait ses 
larges prunelles calmes. Sa peau avait cette 
blancheur que confèrent une nour riture pure et 
l’immense pensée. Les corps de lumière de ses 
méditations formaient un tissu à l’entour de sa 
présence. Illeva la main. Un Zeus trônant 
sembla jaillir de chacun de ses doigts. La 
femme hirondelle sentit alors des mains 
invisibles l’entourer d’un bienveillant essaim ; 
des présences ailées la saisirent, la détachèrent 
doucement du granit, et la firent, comme une 
colombe qui plane, descendre avec une 
gracieuse lenteur devant l’éphèbe. La robe 
frissonna dans l’air à peine remué, où vibrait la 
chevelure fine.

  — Qui es-tu et que veux-tu ? demanda le 
prêtre lumineux dans la pénombre.

  — Je m’appelle Herminia, ô Respectable, et 
je suis la plus illustre des voltigeuses de la 
grande Knosse, l’invincible cité sur qui 
brillent les Immortels. Dans une tunique 
comme une huile rayonnante, je danse devant 
le souverain paré d’une couronne de lys 
éblouissants comme sa force, d’un collier de 
lys sensibles comme sa douceur. A la nouvelle 
lune, les flûtes et les lyres réveilleront leurs 

ailes d’abeilles, les roses en guir landes 
émeuvront sous leur chute argentine les rues ; 
et moi, escortée des autres femmes nuages, je 
dois jongler avec des bêtes écumantes car il y 
aura une fête de taureaux. Mais les monstres 
aux yeux pourpres, aux cornes de feu, 
seront-ils déviés par les Génies ou 
répandront-ils mes entrailles sur l’or sauvage 
de l’arène ivre de sang ? Réponds, ô Serviteur 
de Gaïa, réponds à la vierge angoissée, qui, 
pour susciter l’oracle, a franchi le trou 
périlleux du gouffre, a dédaigné l’entrée du 
temple sous les lauriers roses, aux flancs 
indulgents de la Montagne

  — Une femme n’est qu’un éclair qui passe, 
parmi d’in nombrables lueurs, dans les yeux 
universels de la Déesse. Néanmoins, 
j’interrogerai l’invisible et l’inouï. Viens !

Herminia le suivit, escortée du chien 
maintenant plein de caresses. Ils franchirent 
plusieurs coudes souterrains, entre des murs 
trapus comme des crapauds géants, à travers 
une pénombre qui semblait vivre sauvagement. 
Enfin, le prêtre s’arrêta. Herminia plongea son 
regard dans une petite grotte ovale. Le ciel 
granitique était troué d’une ouverture circulaire 
où flottaient les lointains bleus de l’azur, d’où 
s’ouvrait une blanche gaze de lumière.

Derrière cette gaze, comme derrière un 
voile sacré, s’éri geait une statue inquiétante, à 
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peine touchée par le fluide brillant ! Quelques 
éclairs serpentaient sur elle. C’était une déesse 
en diorite noire, debout, les pieds joints sur 
deux crocodiles parallèles et contraires, qui 
dressaient à droite et à gauche leur mufle en 
adoration. Les crocodiles, en marbre verdâtre, 
étincelaient sombrement. 

La grande Vierge, d’une noirceur douce et 
impénétrable, dégageait une bienveillance 
infinie. Sa face délicate rappelait l’immense 
bonté des nuits égyptiennes.

Ses coudes purs se serraient à sa robe, et les 
avants-bras, perpendiculaires aux hanches, 
s’élançaient des deux côtés, comme une double 
bénédiction. La main droite, ouverte, supportait 
une colombe d’ivoire, ailes et queue déployées. 
La main gauche, fermée, tenait par le milieu du 
corps un poisson volant, dont les nageoires 
exhaussaient le feu vif de leurs nacres, dont la 
forme d’argent hallucinait les rocs, dont les 
prunelles de chrysoprase incendiaient. La 
chevelure rayonnait d’orgueil sous une 
couronne faite de trois libellules d’or vert, 
reliées par l’étalage de leurs ailes de cristal, 
l’une au milieu du front, les deux autres à 
l’arrière de la tête ; des diamants à facettes 
innombrables formaient leurs yeux vivants. 
Elle s’exaltait, l’inaltérable Gaïa – flamme 
noire qui jette dans les cieux sans bornes 
l’intarissable vapeur des êtres et des choses – 
haleine embrasée d’où naissent les volcans et 

les mers, les chênes et les lys, les tigres et les 
gazelles, les aigles et les colibris, les araignées 
et les papillons, les hommes et les femmes !

En face d’elle, un trépied en métal rouge, 
dont les sup ports se terminaient en gueules de 
lion, irritées. Le saint jeune homme s’approcha 
et s’inclina comme un grand arbre couvert de 
fleurs blanches. Sa pâleur méditative le 
divinisait. Il étendit ses mains calmes au-dessus 
du trépied, du triangle fatidique, et regarda 
intensément la noire déesse debout derrière son 
voile de rayons. Les yeux pontificaux étaient 
un prodige de puissance : leur maître semblait 
un mage au milieu des lions. Leur regard se 
matérialisa en un double pont d’indestructible 
saphir. On entendit des vagues de mira cle 
déferler sourdement à travers le silence. Dieu 
se dissolvait dans l’ombre de la caverne.

Un frisson indicible fit vibrer l’ascète ; à 
cette vibration, Herminia répondit par un 
tremblement d’angoisse de même, une corde 
apaisée de lyre sympathise avec le rythme de 
sa voisine, en l’amplifiant. Ils attendaient. Leur 
haleine ne vivait plus. Herminia voyait de 
vagues mouvements dans l’indistinct. 
Lentement, une indécise oscillation agita le 
trépied, puiss’accéléra. Des éclairs rouges 
tournoyèrent. L’instrument, comme un animal 
monstrueux, girait sur sa triple gueule de lion, 
girait dans le silence avec une force énorme. 
Une âme mystérieuse, immense, envahissait le 
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minéral de sang. Sous les mains planantes du 
prêtre, la rotation devenait vertigineuse, les 
éclairs rouges formaient une ceinture de feu 
continu, un collier de farouches rubis, une 
couronne de braises infranchis sables. 
L’extraordinaire magicien se pencha, son 
haleine se fit dévorante ; il interrogeait 
l’invisible.

  — Regarde ! gronda-t-il.

Herminia s’approcha, haletante. Le triple 
talisman cessa de se mouvoir, et, brusquement, 
des lettres de flamme fulgurè rent sur sa face 
pourpre sombre. La demanderesse lut avec 
terreur cette phrase d’incendie :

« Le tigre guette ; sois impure : le 
monstre des ventres t’ouvrira le ventre. »
Tout s’éteignit, les libellules de la couronne 

de Gaïa frémirent, et Herminia leva son âme 
vers les Dieux Immortels. Les cieux 
s’ébranlaient autour d’elle.

II. LE PAPILLON FANTOME
L’azur vespéral était d’argent rose. Un sang 

lumineux ennoblissait le frisson vert des arbres 
sur le diaphane rayonne ment du ciel idéal. Les 
eaux, vastes comme le ciel qu’elles reflétaient, 
roulaient leurs longues lignes de flamme 
blanche qui rayaient tout le bassin, intarissables 
sous la brise, en incendiant le fond sombre.

Des paons miraient la moire obscure de leur 
col, et leur queue s’étalant, magnifique. La 
grande cité bruissante des arbres se taisait 
comme une mer autour d’un îlot de marbre et 
d’or, le palais, dont les déesses nues foulaient 
d’un pied de paros les acrotères et baignaient 
leur front dans un sourire de pourpre 
évanouissante. Les creux pétrifiés de leur 
chevelure semblaient des tisons. Elles 
s’érigeaient dans une exaltation sereine, comme 
des flammes vibrantes d’amour.

Herminia, couchée languissamment à 
l’ombre d’un figuier, les regardait d’un œil 
rêveur. Sous sa robe aux plis transparents dont 
le col coupait obliquement la poitrine depuis la 
hanche gauche jusqu’à l’épaule droite, la jeune 
femme se sentait nue comme les déesses de 
marbre.
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De ses doigts nonchalants, elle englobait la 
délicatesse d’un sein libre de tout voile, et qui 
tremblait de joie dans l’air. Les mille mains 
verdoyantes et pourprées de l’arbre lui ver saient 
un noir amour. Elle rêvait, levant aux cieux des 
yeux pleins de trouble. Le zéphyr glissant 
lascivement sur les courbes de sa chair, elle 
s’abandonnait toute à la caresse de l’amant 
fluide. Encouragé sans doute par cette 
bienveillance, le libertin de l’azur leva d’un 
souffle la robe, qui forma une échancrure sur la 
hanche de neige et de feu. Herminia fris sonna 
comme l’arbre, et se dressa à demi sur son 
coude. Le mouvement fit choir le Styx de ses 
cheveux pleins d’ailes bleuâtres sur la chair 
blanche de la jambe dévoilée. Cette caresse ailée 
mais intime lui fit l’effet d’un baiser luxurieux.

Elle trembla toute, et, comme la corde 
oscillante d’un arc, ses reins nerveux esquis-
sèrent un élan de rut. Comme s’étirent les 
griffes d’une panthère se dardèrent les pointes 
de ses seins. Alors, elle s’allongea sur le dos, 
presque morte, et ses cuisses se soudèrent 
sauvagement. Ses prunelles, noyées de désirs, 
dés habillaient les cieux.

Soudain, un effroi terrible y passa. Ce fut 
comme un vent de glace effeuillant des roses. 
Dans la nuit grandissante, un grand papillon 
planait au-dessus d’Herminia. La pourpre  
sombre de ses ailes portait des hiéroglyphes de 
feu. Herminia, blême, y lut distinctement : 

« Ta virginité te protège : ne brise pas 
ton bouclier. »
D’un bond, elle se dressa debout. Des 

larmes de rage débordèrent. Elle frappa le sol 
d’un pied furieux. Puis dégraffa sa robe qui 
s’écoula comme un éclair le long du marbre 
vivant  et fit autour des pieds une onde 
soyeuse. Elle se grandit, lumineuse sous les 
feuilles moins pantelantes que sa chevelure. 
On eut dit la souveraine des eaux. Elle se 
croisa les bras, et, d’un regard, défia les 
gouffres étoilés.

A ce moment, un pas souple s’annonça sous 
les brancha ges ; des taillis s’écartèrent et, vêtu 
d’un pagne d’or, chaussé de cuir rouge, coiffé 
d’une toque en velours bleu, parut le plus jeune 
des princes. Herminia lui sourit 
voluptueusement. Lui, s’approcha à la manière 
d’un grand félin ; sa poitrine se soulevait de 
plaisir ; ses yeux changeants étincelaient... Le 
grand papillon se noya dans l’ombre, mais 
longtemps sa pour pre y persista comme une 
braise menaçante.
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III. LE TIGRE ET LE TAUREAU
Knosse bouillait comme une immense 

marmite. De vastes gonflements d’onde 
humaine parcouraient les rues aux pavés de 
marbre rose ou vert. Contre le soleil, de 
transparentes toiles d’argent, accrochées aux 
toits, protégeaient les têtes. Il en tombait un 
demi-crépuscule d’or dont le rayonnement 
semblait une robe brodée en bas d’une traîne 
multiforme : la foule. Elle formait un 
hiéroglyphe mouvant où perçait la magnifique 
nudité des adolescents parmi le fluide sombre 
des voiles féminins. Des marées de 
bourdonnements déferlaient entre les colonnes 
au chapiteau grouillant de dieux.

Par places, flamboyait un casque sous 
l’épanouissement des plumes de cygne. Des 
litières de courtisanes passaient comme des 
navires d’amour, ceintes de roses pâles. A 
travers ces flots aux prunelles myriadaires, on 
voyait, sous la frange azurée des rideaux, les 
prêtresses du plaisir s’allonger lascive ment sur 
les coussins...

Le haut des arcs brillait comme des cornes 
d’ébène. Çà et là, des chevaux hennissants se 
cabraient, crinière au vent, comme une flambée 
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brusque, dominés par des patriciens au visage 
pur dont le manteau de lourde pourpre se 
déployait majestueusement. Les faces 
tumultueuses tournoyaient dans l’orage 
humain. Le rire convulsif des vierges froissées 
par un flot nu de jeunes hommes trouait d’une 
hystérie électrique l’air murmurant. Les 
chevelures éparses voltigeaient comme des 
oiseaux en délire. Des grondements tenaces se 
querellaient interminablement. C’était une lave 
multicolore qui roulait dans l’odeur surexcitée 
des sexes, étourdissante de la sueur, mystique 
des chaudes corolles mourantes autour des 
piliers. C’était le peuple innombrable comme 
la mer et la forêt.

Au milieu de la ville se dressait l’amphi-
théâtre. Ces gra dins éblouissants, même sous 
l’adoucissement d’une gigantes que soie 
flottante, s’assombrissaient dans le torrent 
grandissant des spectateurs. Sur le valarium 
passait l’ombre des colombes ivres d’azur. 
La coupure de l’hémisphère mar moréen était 
close par une dalle bleuâtre sur laquelle 
s’éri geaient huit statues de femmes aux 
draperies rigides, dont la tête supportait un 
toit de porphyre. Ces femmes étaient en 
cristal, ce qui enfermait dans leur forme 
délicate, sous la fantaisie rayonnante de la 
soie, tout un océan de lueurs mobiles. Elles 
éblouissaient, fières comme des étoiles, 
chan geantes comme des caméléons.

Elles frissonnaient, heureuses, dans les jeux 
du soleil. La lumière les traversait en les 
enveloppant d’apothéose.

La dalle dominait hautement, planait 
au-dessus des plus immenses bonds du tigre. 
Elle portait dix trônes d’airain rougeâtre, deux 
plus grands au centre, les huit autres à l’en tour. 
La famille royale y siégeait déjà. Le roi, à 
couronne et au collier de lys métalliques, 
ruisselait de pourpre sanglante. La reine, très 
belle encore, ses cheveux cendrés emprisonnés 
d’es carboucles, souriait dans l’améthyste. Les 
quatre princesses palpitaient dans le rose 
tendre, sous un lien séraphique de perles roses. 
Enfin, les princes restaient tragiques dans leur 
longue tunique émeraude que blessait une 
couronne de perles vertes. Dans des cuirasses 
d’or, vingt guerriers les flanquaient.

Du côté contraire au sable, trois escaliers 
montant sur l’hémicycle s’ouvraient à l’air libre. 
Un escalier plus petit, mais plus somptueux, 
escaladait de même la dalle royale. Il rayon nait 
de tout son marbre vert dans la gloire de la 
lumière. La marée populaire envahissait les 
autres de ses flots vastement épandus. Chaque 
escalier portait à ses pieds deux immenses 
battants en cèdre incrusté d’escarboucles. Ces 
portes flam boyantes se reliaient les unes aux 
autres par un mur haut de dix coudées, formé 
d’un entassement de rocs monstrueux, que 
cimentait indéracinablement leur pesanteur.
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Cependant, la foule s’était rangée parmi 
l’hémicycle colossal. Les grandes portes de 
cèdre roulèrent sur leurs gonds gémissants et 
crieurs. Un double tonnerre annonça leur 
ferme ture. Les cent guerriers disséminés dans 
la houle vivante et chargés de sa police 
frappèrent de leurs armes d’airain sur l’orbe 
retentissant des boucliers de bronze. Ce fracas 
d’orches tre barbare éclata comme une 
percussion volcanique. Et le spectacle 
commença. Il commença superbement. Une 
grille s’ouvrit, vomit un monstre noir aux 
cornes étincelantes. Enorme, il roula comme 
un aérolithe jusqu’au milieu de l’arène 
effrayée. Alors, il s’arrêta, sauvagement 
campé sur ses jambes de devant, les yeux 
enflammés, la tête haute, les naseaux ouverts 
d’où sortaient deux jets de fumée orageuse. 
On eut dit du granit noir. Un mugissement 
formi dable fit vibrer son poitrail, gonfla sa 
gorge immense. La poussière d’or apaisait 
autour ses ondes d’auréole. Les specta teurs 
frémirent, songeant combien chacun d’eux 
serait petit devant cette brute splendide.

Le grincement menaçant d’une autre grille 
retentit. Et l’on vit ramper nonchalamment 
l’adversaire du titan sombre. Il se coucha, 
tranquille, parmi le sable, offrant aux rayons 
son ventre fauve, sa fourrure rayée, ses pattes 
terribles, sa tête élégante qui montrait dans un 
rictus dédaigneux des crocs épouvantables.

Sa queue s’agitait doucement, et, comme 
deux arcs d’émeraude, ses beaux yeux à 
demi-clos flamboyaient avec calme. C’était le 
fauve souverain, le tigre. Ses oreilles poin tues 
semblaient deux aiguilles féminines, deux 
bijoux d’ambre et de corail. Il avait l’air d’un 
roi pacifique et las, tandis que son ventre 
paisible palpitait parmi les flammes tombées 
de la toiture flottante.

Le taureau érigea sa tête granitique, et le 
regarda. Ses prunelles s’emplirent d’un éclair 
sanguinaire. Des haines ancestrales et 
mémorables firent bouillonner ses entrailles. Le 
Génie de son espèce, surexcité, vit dans la bête 
somnolente dans les lueurs, le plus horrible de 
ses tyrans, l’implacable fauve qui dévastait jadis 
les troupeaux de bisons. Un souffle rauque racla 
sa gorge pantelante. Un mugissement de colère 
roula sa marée dans le cirque, et, avec la 
promptitude d’un rayon de soleil, cette énorme 
boule noire se ruant, comète obscure, sur le 
tigre, saisit le félin surpris d’une corne d’acier, 
et l’envoya à plusieurs mètres, éployé comme 
une grenouille qu’un homme jette contre un 
mur. Le fauve, réveillé, ébranla les gradins de 
son rugissement. Un jet de sang saccadait par 
son épaule ouverte. Foudre vermeille, il s’écroula 
d’un bond sur le sombre monstre qui ploya en 
mugissant. La majesté de l’irrésistible avait 
fulguré. On eut dit l’éclair d’un coup de hache 
de géant. Les spectateurs battirent des mains.
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Les formidables haleines des deux adver-
saires s’entrecou paient. Le taureau s’était 
d’abord vastement secoué, mais le tigre 
inarrachable avait à peine tressailli. Le bovin 
furieux se mit alors à courir effroyablement, 
baissant son crâne immense, le long de 
l’hémicycle qui tremblait. On entendait ce 
galop périodique, et colossal, comme on entend 
des coups de marteau cyclopéens dans le 
ventre de l’Etna. Quant au félin, il pétrissait de 
ses griffes sanglantes la chair ténébreuse du 
tau reau, tandis que sa gueule aux crocs de 
diamants refermait sa tenaille sur la nuque 
monstrueuse. Un fleuve rouge, d’un rouge 
ardent qui faisait mal aux yeux, serpentait en 
sillons farouches sur cet extraordinaire centaure 
à deux têtes. Le taureau mugissait inlas-
sablement, alors que le tigre ne faisait entendre 
que les coupetées de son souffle...

Soudain, un écroulement remua l’air. 
Comme une statue que l’ouragan jette à bas 
d’un piédestal, le taureau venait de se laisser 
choir, formidablement. Le tigre surpris, fut 
broyé sous le poids énorme, avec un bruit mou 
troué de craquement d’os. Il n’eut que le temps 
de pousser un miaulement, un chuchote ment 
d’agonie, et son âme de fer se brisa. Ses 
prunelles se figèrent, pleines d’un feu fixe ; il 
demeura roide dans le marbre de la mort, 
tandis que de sa gueule ouverte lamentablement, 
un petit ruisseau pourpre coulait, chaud et 

triste. On ne sait quelle haleine de mélancolie 
obscure fit frémir tous les fronts, et dans le 
rayonnement multicolore du soleil, la vie du 
fauve monta avec la fumée vague qui s’exhalait 
du vomissement rouge.

Le taureau, relevé de sa chute triomphale, 
s’avança au cœur de l’hémicycle. Un orgueil 
inouï gonflait ses naseaux sonores. Il demeura 
un instant debout sur ses jambes d’ébène, au 
milieu d’un silence extraordinaire, puis, fixant 
tout au -dessus de lui cette chose de lumière 
changeante qui se déployait en l’éblouissant, il 
s’abattit, géant foudroyé. Dans un mugissement 
océanique, il rejeta son âme d’ouragan ! Ces 
deux brutes souveraines avaient la même taille 
dans la mort.

Une marée soulevait le peuple frémissant ; 
des bruisse ments d’orage la parcoururent puis 
ce fut l’explosion des mains retentissantes, des 
acclamations, des hurlements de gloire, des 
clameurs de triomphe qui roulèrent leur 
manteau de pourpre sonore sur les deux grands 
cadavres couchés dans la fraternité de la mort. 
Le tremblement des murailles s’ajouta à cette 
sombre apothéose.

Des essaims d’esclaves, couverts de peaux 
de chacal ou d’hyène, fourmillèrent dans 
l’arène. Les uns s’assurèrent, par le contact 
d’un fer rouge, que les deux monstres étaient 
réelle ment trépassés les autres, par des griffes 
métalliques, les entraînèrent hors des specta-
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teurs. Spectacle poignant de voir ces organismes 
miraculeux réduits à des blocs de viande inerte.

De nouveaux esclaves, beaux, jeunes et nus, 
vinrent gra cieusement répandre de la poussière 
d’or pour masquer les mares sanglantes, et 
brûlèrent des plantes aromatiques pour 
édulcorer l’air débordant d’une odeur sauvage. 
Les petits foyers d’herbes crépitaient, clairs et 
fantastiques, dans la lumière du jour. Et leurs 
lourds nuages odorants encom braient le cirque 
avant de s’évanouir.

IV. LA COURONNE DES FEMMES
Puis la couronne dansante des femmes. 

L’hémicycle puri fié se remplit d’adorables 
danseuses. La plupart montraient aux prunelles 
la splendeur de leur nudité absolue. Sans 
voiles, elles étaient vingt et toutes blondes. 
Leur chevelure fluide et rayonnante s’ouvrait, 
contre la rondeur de leurs épaules pen téliques, 
en deux fleuves dont l’un flottait, sur la gorge 
délicate et hautaine, dont l’autre vacillait 
voluptueusement le long du dos souple. Une 
écaille de nacre, en éventail, couronnait leur 
front souriant comme un nuage multicolore 
couronne l’au rore. On les avait choisies toutes 
avec des yeux bleus, mais la gamme entière 
des nuances chantait dans l’harmonie des pru-
nelles, depuis le bleu incolore à force de 
légèreté, jusqu’au sombre bleu plus noir que la 
nuit. Leurs lèvres éblouissantes étaient fardées 
de braises. Elles déchaînèrent la tempête de 
leurs neiges et de leurs ors, en un cercle 
immense qui rayonnait de flammes sereines, de 
chaos harmoniques.

Leurs entremêlements orageux de 
blancheurs se péné traient, se nouaient, se 
dénouaient, s’enroulaient, s’embrouil laient et 



126 127

se déployaient comme des anneaux de fumée 
ardente dans la plastique du paros. En même 
temps, leurs voix multi ples, fondues en un 
concert grandiose, montaient comme un 
orchestre de magiciens azurés entre les 
murailles sonores, et jusqu’au voile ondoyant 
qui en renvoyait de vagues échos.

Elles soupiraient, ces voix profondes :
Nous sommes les roses éternelles 
Qui fleurissent au matin.

Enfermé dans ce serpent de splendeurs 
mouvantes, un groupe éclatant de huit jeunes 
filles immobiles se dressait. Toute la nuit 
frissonnait dans leurs cheveux, et leurs yeux 
rayonnaient d’un vert mystérieux comme la 
prunelle des sphinx. Elles étaient grandes, 
robustes, sculpturales et fines, pareilles à un 
palais de porphyre parmi l’agitation des flots 
gorgés de soleil. On eut dit des fleurs géantes 
entourées par un cercle de papillons fous. Elles 
regardaient d’un œil de déesse le fleuve 
circulant autour d’elles.

Leur torse rutilait d’écailles d’or comme le 
poitrail d’Apollon. Une soie bleue comme les 
cimes éblouies d’azur flottait de la cuirasse 
blonde au genou d’argent. Des sandales 
pailletées d’orichalque englobaient les pieds 
dans un tissu de flamboiements imprévisibles. 
Ces vierges, aux formes idéales, érigeaient un 
magique casque d’or surmonté d’une hydre en 

bronze, polie comme une flamme, qui amplifiait 
les lueurs de deux ailes immenses dont 
l’envergure étincelait sur les côtés orbiculaires 
et changeants. Les bras nus supportaient, l’un 
un bouclier, l’autre un sceptre. Le bouclier, 
d’un bleu sombre, fourmillait de constellations, 
d’aigles éployés, qui se mêlaient dans une 
hallucinante symétrie, autour d’un aigle central, 
ouvrant quatre ailes en croix, et dressant hors 
du bouclier sa tête d’un ivoire impétueux. Le 
sceptre était une tige d’ébène où saillaient deux 
serpents tricéphales, dont les plis noirs se 
tressaient comme une chevelure, à l’ombre 
d’une masse d’ai rain qui figurait une tête de 
cheval ayant des yeux d’émeraude et des ailes 
de vautour.

Cet Olympe de sereines Héra rythmait 
le chant des dan seuses follement nues, à 
l’aide des armes splendides. Le cheval 
d’airain résonnait sur l’orbe d’airain dont 
la vibration faisait rire les airs bizarres, et, 
suivant la double cadence de Terpsi chore, 
on eut cru entendre des vagues magiques 
frappant un écueil aux huit roches sonores. 
Par moment, le chant circulaire cessait 
graduellement ; alors, dans le silence, le 
superbe hui tain, frappant le métal, jetait 
aux cieux ce cri étrange :

Nous sommes le poitrail d’étoiles 
Des grands chevaux de la Nuit
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Ce cri se cabrait dans une incompréhensible 
grandeur, comme si brusquement le hennissement 
de Pégase eut retenti au-dessus des têtes. Et le 
torrent lunaire des danseuses trans formait le cri 
en une clameur grandiose. Ainsi un arbre en 
flammes suffit pour l’embrasement d’une forêt. 
Les specta teurs contemplaient dans une divine 
hyperesthésie, l’incendie musical qui flamboyait 
d’harmonies profondes, d’étincelles diatoniques, 
de splendeurs gammales.

Les vierges aux casques ailés étaient éparses 
suivant un cercle assez large quoique enfermé 
dans la première circonfé rence. A l’intérieur de 
ce cercle tournoyaient, en sens inverse des 
femmes nues, d’un mouvement souple et lent, 
quatre belles filles, ardemment, incroyablement 
blondes, au corps esquissé sous la blancheur 
des folles mousselines. Elles avaient un air 
d’âmes égarées dans un nuage plein d’aurore. 
Elles compo saient une roue superbe dont le 
moyeu comprenait leurs mains unies, dont les 
rayons se magnifiaient en leur bras gauche et 
frémissant. Leur droite, impérialement levée, 
tenait un flam beau couronné de feux, qui 
semblait irréel dans la lumière du jour, près du 
resplendissement des chevelures.

Elles restaient muettes dans l’énigme de leur 
beauté, tan dis que leur roue aux têtes de feu 
tournait calmement parmi les caresses du soleil. 
Les clameurs les enveloppaient d’orage sans 
ébranler leurs cordes vocales ; mais, sitôt que 

s’éteignaient les voix multiples, elles lançaient 
ce magnifique chant :

Nous sommes les flammes créatrices 
Du soleil resplendissant

Aussitôt, l’unanimité des danseuses reprenait 
en cœur la même colossale phrase qui se 
mettait à grandir comme un orgue dans 
l’ampleur du cirque frémissant. On croyait voir 
remuer d’immenses amas d’air rayonnant 
au-dessus du triple cercle, et le voile aux 
transparences changeantes se déroulait, sur la 
foule, selon un rythme de gloire. Ce 
retentissement hiératique emplissait quelques 
solennelles minutes, puis s’éteignait 
majestueusement, comme la pourpre du soir 
expire sur les cimes, laissant dans l’âme un 
vibrant sillon de braises. Peu après, le chant du 
premier cercle reprenait, impétueux, for mant la 
base de ce temple musical ; ensuite, les poitrines 
du second cercle s’ébranlaient, établissant les 
colonnes sur la base ; enfin, le troisième cercle 
posait largement le fronton sonore, la couronne 
ardente, sur le monument éphémère.

L’engrenage de l’ouïe dura plus d’une 
demi-heure ; mais la fatigue commençait à 
étreindre les corps éblouissants des vierges 
nues, dont les chaînes se mêlaient avec moins 
de sou plesse. Un tonnerre de clairons annonça 
une halte, et les danseuses disparurent 
gracieusement, en jetant des baisers au public.
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V. LES FEMMES NUAGES
Trois visions éblouissantes parurent à leur 

place. Jamais lignes plus ondoyantes ni plus 
hautaines n’enfermèrent formes plus ardentes. 
Leur chevelure d’un noir resplendissant les 
mettait sous une grande couronne infernale. 
Leur blancheur nageait dans un rayonnement 
de nacre.

Une résille d’argent emprisonnait leurs 
boucles pleines d’orage ; une semelle de cuir 
vert, retenue par des courroies semées d’opales, 
protégeait leur plante ; deux coupes d’or, ayant 
au bout un pur diamant et sur les bords un 
cercle de chrysoprases, dérobaient leurs seins 
fermes, et par des lignes de perles se rattachaient 
au torse, aux épaules, au col splen dide ; enfin, 
un magnifique lambeau, en soie bleue comme 
un ciel estival et flamboyant d’astérismes de 
topazes, recelait leur matrice puis, glissant 
entre les deux globes sculpturaux de leurs 
reins, entourait leur ceinture pour venir se 
rattacher au devant. Leurs omoplates vivantes 
tremblaient comme du mar bre inquiet ; 
l’évasement de leur torse vibrait comme une 
jarre d’argent ; la rondeur de leurs épaules se 
magnifiait en serpents de neige mouvants ; la 
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raie rose de leur dos luxueux se déployait dans 
sa finesse comme le trait de carmin dont la 
proche aurore enveloppe le galbe des mers ; 
leurs lombes frissonnaient dans cette beauté 
étrange et terrible qu’ont les parties saillantes 
du corps féminin ; les muscles de leurs cuisses 
tressaillantes avaient l’air de lianes vivaces 
sous une peau de tendre albâtre ; les jarrets 
d’une prodigieuse ciselure couron naient 
admirablement le renflement lilial des mollets 
fiers, et leurs pieds auraient désarmé Ajax au 
triple bouclier de bronze. C’étaient les femmes 
nuages, Herminia et ses compagnes. Leurs 
narines palpitaient imperceptiblement, et leur 
poitrine suave se soulevait avec douceur. Le 
peuple les acclama.

Soudain, une grille vomit un monstre, un 
magnifique bison, noir, avec un croissant 
blanc entre les fauves cornes, des prunelles 
d’or rouge, une crinière de lion. Devant ce 
colosse, le taureau vainqueur du tigre eût 
semblé un enfant. Son garrot atteignait le 
vertex d’un homme ordinaire. Il écumait 
comme un dieu marin. Les ailes de la 
navigation crétoise, alors la première du 
monde, l’avaient ramené du sombre pays des 
Hyperboréens. Son poitrail géant, comme une 
forge pantelait vastement. La fureur de la 
guerre faisait couler son sang et tressaillir ses 
muscles. Il évoquait Héraklès destructeur. A 
cette brute héroïque s’opposaient trois 

roseaux, trois herbes, trois lys, Mais ces trois 
lys avaient d’invisibles ailes. Le peuple les 
appelait communément les filles de Zéphyr. 
C’était la lutte d’une trombe contre trois 
nuages d’argent, d’un rhinocéros contre trois 
oiseaux, d’un cyclope contre trois ondines. 
Que peuvent la trombe, le rhinocéros et le 
cyclope contre l’insaisis sable ? Ce que peut 
l’éclair contre le souffle.

Il fonça formidablement sur son triple et 
gracieux adversaire, lequel s’éparpilla. Heurtant 
le vide, le bison s’ar rêta. La fière Chryséis en 
profita pour bondir dessus. La brute se précipita 
de nouveau dans des secousses inouïes, mais la 
danseuse inébranlable se mit à marcher 
paisiblement sur le dos de cette vague de chair 
pleine de tempêtes mugissantes. On eût dit, sur 
les épaules boueuses d’un fleuve, un rayon de 
soleil. Elle allait, féline, dans le triomphe de 
ses pierreries trempées de feu, pareille à la 
déesse des miroirs. Le bison, furieux, tournoyait, 
courait, sautait, obliquait, feintait, mugissait, 
écumait, tressaillait, palpitait, ruait, se cabrait, 
s’em portait, s’arrêtait court, reprenait, se 
démenait en mille façons parmi les voltiges 
incantatrices des deux autres danseuses, tandis 
que Chryséis, à peine émue de tant de tumulte, 
souriait dans la richesse de ses formes sereines. 
L’air soulevait comme une mante impériale 
l’immense ombre de sa chevelure. Ses yeux 
doux rayonnaient. C’était l’intelligence érigée 
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sur le socle animal. Cette vierge et ce taureau 
se complétaient énigmati quement en un 
centaure symbolique, qui résumait l’évolution 
mondiale. Les cœurs, pleins à leur insu de 
l’hiéroglyphe féminin-bestial, se gonflaient 
d’un obscur enthousiasme.

Soudain, le symbole se démembra. La vierge 
quitta son piédestal enragé, mais, de même que 
les flambeaux de vie se relaient à travers les 
siècles, l’ardente Briséis la remplaça. 
Seulement, au lieu de marcher sur les pieds le 
long de l’échine bondissante, elle marcha sur 
les mains, tandis que son corps merveilleux se 
ployait comme un arc de roses tendu par 
d’invi sibles doigts. On voyait resplendir le 
haut de ses pieds, ses cuisses, ses bras 
inébranlables, et sa nocturne chevelure retom-
bant de chaque côté, derrière les oreilles, 
comme des ailes d’ombre et de feu. Une 
colombe n’avance pas plus harmonieu sement 
sur les farouches ruines d’un temple assyrien. 
Le vaste peuple regardait, se taisait, haletait. 
Le bison, grondant comme l’Etna, menait sa 
danse de vertige, et le fracas de son galop 
entrecoupait seul ses rauques haleines. Ils se 
mouvaient au milieu d’un nuage écumant, que 
le resplendissement des cornes et des pierreries 
trouait d’âpres éclairs. On pensait à Héphaïstos 
épousant Cythérée dans les tourbillons de 
fumée de l’Etna, à un monstre marin embrassant 
Klymène dans les remous troubles de l’onde,  

à un aigle étreignant un cygne dans les nuées. 
Briséis poursuivait tranquille son voyage 
rugissant. Enfin, elle se détendit, s’élança dans 
l’air, et retomba, genoux pliés, chevelure 
éployée, bras levés, yeux étincelants, comme 
un aérolithe ayant la forme d’une femme. Elle 
se dressa, flexible, et ce fut le tour d’Herminia.
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VI. ANANKE
La nymphe s’avança majestueusement 

contre le monstre, qui se précipita en avalanche 
sur elle. Le pied d’Herminia frappa alors le 
large front dans l’intervalle des cornes, et la 
jeune déesse fut projetée selon une parabole 
éblouissante dans le frisson des rayons 
mauves. La parabole se termina en arrière du 
monstre. Tel le sceptre d’or que Zeus laissa 
tomber un jour de l’Olympe, elle chût droite, 
se ploya à peine et, les bras érigés, elle 
s’élança en arrière suivant la courbure de son 
dos qui se continua dans la perspective du 
bond. Elle atterrit des mains sur la bosse du 
garrot hérissé, puis, comme le buffle reprenait 
ses infernaux caprices, elle profita d’une 
impulsion pour bondir, se tourner, et retomber, 
ayant cette fois-ci la face dorsale tournée vers 
la tête du taureau.

Ainsi, un poisson volant nageant entre deux 
eaux, se précipite dans l’air qu’il incendie, et 
retombe sur la vague tumultueuse. Cette 
pirouette éblouissante terminée, elle se mit à 
marcher à reculons sur l’échine colérique qui 
galopait et bondissait inter minablement. On 
voyait bouger doucement le délicat profil de sa 
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gorge plaquée de flamme, et les rayons 
mouvants de ses bras cheminer»dans une grâce 
inexprimable. Elle souriait comme un sphinx 
de marbre ; l’énigme de son sourire, s’ajoutant 
au balancement de son corps dévoilé, faisait 
frissonner les âmes. Arrivée sur la croupe, 
Herminia se plia sur ses bras prodigieux, qui 
ensuite se détendirent violemment, La pure 
figure fut projetée curvilignement dans les airs 
pour venir par miracle s’accrocher des mains 
aux cornes féroces. Cette mer veilleuse 
manœuvre se déploya en éclair dans des 
frissons de lumière, et l’on vit soudain 
l’incroyable danseuse, fixée par les bras au 
double ivoire de la bête, resplendir comme un 
soleil écartelé au-dessus de la nuit formidable. 
Le monstre secouait sa tête empanachée de 
cette femme -astrale ; mais Herminia, 
tressaillant à peine, semblait aussi invulnérable 
qu’une déesse survolant les tournoiements 
sauvages d’une armée. Le bison, écrasé par la 
tiare inouïe, trépignait de colère et d’épouvante, 
comme un cyclope enchaîné qu’un divin gamin 
aurait coiffé par surprise d’une couronne de feu 
dévorant. Mais la lumière coronale ne quittait 
pas le front humilié, et l’animal gémissant 
exhalait de grands souffles de terreur, tandis 
qu’il se cabrait dans une poussière ardente. 
Flamme, lustre, étoile, étincelle, brasier, 
colombe, fleuve, glaive, nymphe, magicienne, 
Hermi nia tremblait selon le rythme même du 

sang délirant des spectateurs, et sa chevelure 
d’ombre se convulsionnait dans les voltiges de 
la mort.

C’est alors qu’à la cime du triomphe les 
anges noirs arrivèrent. La foule sentit un 
frisson de terreur étreindre ses innombrables 
membres, et, de ses yeux fous presque sortis 
des orbites, vit un formidable papillon, – venu 
de quel abîme ? -qui volait, montrant aux 
prunelles épouvantées d’Herminia ses ailes de 
pourpre fulgurale où brillait sombrement ce 
mot, grec, écrit en noir : 

  ANANKE.
Ce qui arriva fut foudroyant. Un souffle 

inconnu déra cina la danseuse scellée aux cornes 
du bison, et l’ivoire farouche éventra un corps 
pantelant. Herminia resta blême, yeux fixes, 
lèvres crispées d’horreur, chair de marbre 
déployée sur le sable jaune et rouge, cheveux 
comme un fleuve d’ombres refoulées, membres 
distordus, et les effroyables bouillons des 
entrailles amassés hors d’une déchirure fumante 
allant du nombril au pubis. Fleur magnifique, 
tranchée par le glaive du gouffre. Et l’on vit 
l’infernal papillon se dissoudre.
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LA MÉSAVENTURE DE 
MEPHISTOPHELES
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I. COMMENT MÉPHISTOPHÉLÈS FIT 
DEUX BEAUX DISCOURS ET COMMENT 
L’AUTEUR INSÉRA ADROITEMENT 
ENTRE EUX SES HORRIFIANTES 
CONCEPTIONS SUR LA MORT

Méphistophélès, un beau jour, s’ennuya 
dans l’Enfer. Il manda aussitôt Belzébuth le 
féroce, et Astaroth le lascif.

  — Corbleu ! sacra-t-il au milieu d’un 
tourbillon de braises, je suis assourdi de 
tout ce tintamarre de vociférations, d’excla-
mations, de lamentations, de larmes, de 
pleurs, de san glots, de convulsions et de 
tonnerres ! J’en ai les oreilles tintinnabulantes 
du matin au soir ! Le jour, il faut que je me 
les bouche avec des doigts éternels, et la 
nuit que je m’enfonce le bonnet de coton 
jusqu’au cou ! J’ai mon tympan en marme-
lade, mon cerveau en capilotade, et mon 
corps en pétarade ! Cela ne peut pas durer ! 
Par-dessus le marché, les flammes 
m’aveuglent, le feu me rôtit, la fumée me 
suffoque, je déjeune de charbons flambants, 
je goûte d’huile bouillante, et je dîne de 
naphte en ébullition ! C’est outrageusement 
tyrannique !
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  — Cela crie vengeance ! J’en ai marre, et je 
jette mon bonnet à tous les moulins ! Est-ce 
que le Vieux de là-Haut s’imagine qu’il est 
gai d’être empereur de l’empire de l’hystérie 
flamboyante et de s’asseoir sur un trône en 
fer rouge qui vous cuit les fesses ? Non, par 
tous les diables ! Je voudrais bien le voir à 
ma place. Quelle belle grimace il ferait ! 
Heureusement encore que j’ai la peau dure. 
Mais voilà des milliards de milliards de 
millions de millénaires que je barbote dans 
la grande marmite J’en ai assez ! Ô vous, 
prodigieux copains aux trognes royales qui 
m’avez servi dans la ripaille comme dans les 
haillons, dans les sérénades béatifiques et 
componctionnifiantes comme dans les râles 
et les rugissements de la bataille des Anges ! 

Ô vous qui me servirez dans l’écrabouil-
lement final des escadrons deJéhovah !  
Ô futurs vainqueurs qui mettrez en 
déconfiture et en confiture les Saint Gabriel, 
les Saint Ithuriel et toute la kyrielle des 
bêtes en iel ! Ecoutez-moi ! Je vous confie 
les formidables clefs de l’Enfer, vous 
veillerez sur la boue de mon Cocyte, sur les 
miasmes de mon Styx, et sur les exhalaisons 
de ma fosse puante. Gare à vous s’il manque 
une poignée de boue, un miasme, une fumée, 
une âme ! Le Tartare est mon coffre-fort à 
moi, au lieu d’y empiler des écus, j’y empile 
des damnés, au lieu d’or j’amasse du soufre. 

Chacun ses goûts, et faites bonne garde, 
messieurs mes remplaçants ! Veillez sur tout 
à bien tenir obstrué le trou de la serrure, un 
sacripant d’hérétique pourrait filer par-là ! 
Ils sont si subtils ! Ce n’est pas comme ces 
grasses et lourdes âmes qui arrivent par 
charre tées à la masure du Paradis. Ces 
dévots sont des blocs, mais les schismatiques 
sont si fins, si malins ! J’ai beau être le 
diable, ils s’échappent entre mes doigts, 
comme des anguilles ! Aussi, bonne garde, 
hein ! Sur ce, au revoir. Je m’en vais prendre 
un peu l’air sur la terre. J’en ai besoin, 
sacrebleu ! J’étouffe au milieu de toute cette 
fantasmagorie d’ombre, de brume, de 
bitume, de vapeurs, de sueurs, de gaz, 
d’émanations, et de diables ! Bonsoir ! 
Et Méphistophélès s’envola, laissant les 

deux compères ébahis s’entre-regarder.
Il y a deux espèces de morts : les morts du 

dedans de la terre, les morts du dessus de la 
terre. Les morts du dedans de la terre sont les 
cadavres qui rentrent dans le sein immense de 
la nature, qui se dispersent dans la pullulation 
des griffes, des racines, des dents, de la sève, 
des eaux, des souffles de l’ombre. Ombres 
eux-mêmes. L’Esprit vitaliseur a quitté le corps 
qui n’est plus qu’une carcasse en proie aux 
vers ! A côté de cette mort pourrissante, existe 
la mort non pourrissante. Les hommes frappés 
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de cette mort étrange continuent à respirer, à 
boire, à manger, à marcher, à penser, à parler, à 
rire, seule ment, de jour en jour, leur caractère 
devient plus sombre, leur cœur se pétrifie, 
leurs yeux sont pleins de menaçantes déci-
sions, ils errent farouchement sur le globe, et la 
destruction lugubre les accompagne. Ils causent 
d’épouvantables ravages, et ont des figures de 
démons. Ce ne sont pas des ombres, ce sont des 
vampires. Pourtant, le même phénomène qui 
jette les cadavres aux mille gueules de la 
pourriture a créé ces goules. L’âme est absente, 
l’Esprit a rejoint le monde de la pénétrabi lité, 
la sphère du sépulcre. Pourquoi alors la chair 
ne se déchiquette-t-elle pas comme pour les 
cadavres vulgaires ? Comment un corps privé 
de la Psyché vivante peut-il vivre ? Ces morts 
sont des pantins effrayants.

Sitôt que l’intelligence humaine se dégrade 
et s’embourbe dans l’animalité, sitôt que le 
dieu de l’homme ne peut plus régner sur la bête 
de l’homme, les vivants des ténèbres sont 
attirés autour. L’homme devient un jouet idiot 
dans leurs mains invisibles ; ils le jettent dans 
la matière, dans la bassesse, dans l’asphyxie, 
dans le cloaque, jusqu’à ce que sa pauvre âme, 
rachitique dans un corps abject, finisse par 
l’évasion. Ils réus sissent rarement. Mais ils 
réussissent. La chair immonde tom berait alors 
en lambeaux. C’est à ce moment qu’une âme 
mauvaise, errante dans l’atmosphère, voulant 

jouir encore de toute la vilenie appétissante du 
vice, s’installe dans la demeure abandonnée. A 
maison sale, habitant crasseux. Elle meut les 
membres revivifiés et remord aux voluptés 
cruelles. Elle se rue frénétiquement sur le 
fumier qui l’enivre, elle s’y vautre avec des 
grognements de satisfaction, et tout en se 
vautrant, écrase les malheureux qui se trouvent 
entre elle et l’ordure. La boue engendre le 
sang. Tels sont ces fantômes formidables. Du 
reste, le criminel n’est pas forcément une âme 
désincarnée. Une vermine de monstres 
invisibles rôde dans les cieux qui nous 
environnent. L’un d’eux peut être le tigre d’un 
cadavre. Mais c’est bien plus rare. Il semble en 
effet que ces monstres, en dehors du règne 
humain, doivent avoir des vices autres que les 
vices humains. Dès lors, pourquoi vivraient-ils 
parmi nous ?

Méphistophélès se mit à tourbillonner 
au-dessus de la France méridionale. Il allait 
invisible dans l’atmosphère où ses yeux 
sépulcraux entrevoyaient les anges et les 
spectres et les errants multiformes des nuages. 
Tout en allant, il grommelait ce petit discours

Crénom de Dieu, me voici aussi embarrassé 
qu’un chien dans une rivière bourbeuse ! Il va, 
vient, aboie ; je vais, viens, grogne avec autant 
de conviction. Où vais-je me four rer ? Quel 
corps sera digne de recevoir le grand Satanas ? 
Quelle vie consentira à être ma concubine ? 
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Qui prendrai-je pour putain ? Rêvassons. 
Voyons, mon fils, tu as des ailes de chauve-souris, 
c’est pour voler ; tu as des griffes et des dents !

C’est pour mettre en lambeaux ; tu as 
d’énormes cornes, c’est pour embrocher le 
derrière des méchantes gens ; aurais-tu une 
cervelle pour luxe ? Tu as une cervelle, c’est 
pour la creuser.

Creusons-la. T’incarneras-tu dans le corps 
d’un libertin ? Oh oh ! Tes moustaches se 
hérissent de désir ! Minute ! Certes, habiter une 
chair matelassée de pensées voluptueuses, 
toute chaude de luxure, toute vibrante de 
lasciveté, c’est une pers pective des plus 
agréables. Je reconnais l’avantage d’avoir un 
crâne vide que fait toujours sonner, en guise de 
spatule, une femme nue pendue par les pieds 
au vertex.

On a en soi le grelot courtisane, on se 
prosterne devant un ventre et on mange un sexe 
palpitant à chaque repas. Les nerfs vibrent 
comme des cordes folles, la langue se darde 
comme une vipère, on a des braises aux 
endroits indécents, on est avachi comme un 
esclave et on bave de convoitise au moindre 
relent de prostitution ! Seulement, voilà ! J’ai 
besoin d’un cerveau et je trouverais une 
bouillie ! J’ai besoin d’une foudre et je 
trouverais une ombre ! J’ai besoin d’une épée 
et je trouverais un excrément ! Mauvaise 
affaire ! Je tiens à ma peau, quoiqu’elle soit 

coriace, et je ne vais pas me désarmer 
stupidement. Foin des libertins

Autre chose. Habiterai-je un corps féroce ? 
Ce n’est pas ce qui manque, je n’ai qu’à me 
fourrer dans un inquisiteur, m’introduire dans 
un conquérant, m’immiscer dans un bour reau 
ou mieux encore me plonger dans un boucher. 
Dans le premier cas, je ferai cuire, pour la plus 
grande gloire de Dieu, schismatiques, 
hérétiques, déistes, panthéistes, athées, savants, 
philosophes que j’aurais soin de retourner sur 
le gril en les appelant : « Mes frères » et en 
versant des larmes sur l’endurcissement de leur 
cœur. Je suis si tendre ! Je les brûlerai, pendrai, 
décapiterai, estrapaderai, glacerai, percerai, 
étranglerai, étoufferai, asphyxierai, empoi-
sonnerai, aveuglerai, assourdi rai, défigurerai, 
noierai de plomb bouillant, tandis que, patient 
malgré leurs hurlements effroyables, je les 
supplierai à genoux d’être des lâches. Morbleu ! 
Le beau sort ! Si je n’étais Méphisto, je 
voudrais être Torquemada. Si je n’étais le tigre, 
je voudrais être le crocodile.

Ou bien, soyons conquérant. C’est 
magnifique. On a la lance à la main, la gloire à 
la bouche, l’imprécation au cœur. On pousse à 
coups de fouet des mercenaires stupides et 
farouches contre d’innocents paysans qui ont 
la scélératesse de cultiver leur champ dans la 
paix. On égorge, on fracasse, on démembre, on 
broie, on démolit, on éventre, on répand des 
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entrailles, on arrache des bras, on coupe des 
langues, on supprime des nez, on élimine des 
dents, on fait des borgnes, des boiteux, des 
muets, des eunuques, et on lâche cette créa tion 
d’éclopés dans l’harmonieuse création de 
l’Eternel. Hein ? Qu’en dirais-tu, bonhomme 
indestructible, père des anges, cocher des 
mondes ? Tes belles villes en ruines, tes beaux 
arbres en fumée, tes beaux animaux en 
poussière, tes beaux hommes en débris, sans 
compter tes belles femmes violées, ce qui 
ajoute le plaisir de la crapule au plaisir de 
l’assassin. Et puis, on me dresserait des arcs de 
triomphe, on me jucherait sur des pavois, on 
couronnerait de fleurs san glantes les coursiers 
de mon char victorieux, on m’environne rait de 
cymbales et de tambours, on m’appellerait 
Alexandre, Hannibal, César, si bien que le 
gémis sement des peuples écrasés disparaîtrait 
dans cette fanfare

L’eau m’en vient à la bouche. Je veux dire le 
sang. Examinons pourtant les autres situations. 
Le bourreau !

Est-il rien de mieux ? O volupté d’arracher 
le sein des femmes vociférantes, avec des 
tenailles de fer ! Douceur de se pendre aux 
pieds d’un pendu encore vivant et de trembler 
de sa dernière convulsion après l’effroyable 
étranglement ! Plaisir de tenir par les cheveux 
une folle écumante que l’on plonge dans la 
hideuse fosse où s’entrechoquent les vipères ! 

Extase de scier entre deux planches implacables 
le vieillard dont le ventre se crève et dont le 
cœur éclate ! Adoration d’ouvrir, vivant, 
comme un poisson hurlant, le jeune homme qui 
laisse échapper ses entrailles farouches ! 
Transports de s’enivrer lentement, sûrement, 
délicatement, de tout le sang des tortures que 
mangent les griffes d’acier de la magistrature 
ou les serpents flamboyants de l’Église !  
Ô enchantements ! Mais j’y pense, et la 
boucherie ? Voilà une invention triomphante. 
On ouvre des moutons et l’on plonge ses bras 
rouges dans leurs entrailles encore palpitantes ! 
On étripe des cochons de lait avec une volupté 
de sadisme infini ! Les bœufs mugissants 
s’écroulent, le crâne fracassé sous notre 
marteau

On tord également le cou à la volaille 
pépiante ! Avec un héroïsme digne de 
l’admiration des siècles, on massacre des 
veaux, on extermine des lapins, on met en 
déroute le terrible régiment des dindons, et 
l’on suspend leurs cadavres puants dans ces 
sanglantes cavernes, où l’on trafique le sang 
et la chair des créatures de Dieu ! Ensuite, on 
fait chorus avec les imbéciles et, parmi les 
milliards d’égorgés que réclament nos ventres, 
nous nous plaignons de la tyrannie des maux 
inexora bles s’abattant sur des êtres aussi 
inoffensifs que nous, tourmenteurs des 
vivants, monstrueux empereurs de la Terre, 
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fléaux affamés d’épouvante et de sacrilège ! 
Tout cela est bien tentant.

Voyons, serai-je inquisiteur ? L’eau m’en 
vient à la bouche, mais un inquisiteur ne peut 
être qu’un fanatique ou un hypocrite pillard ; 
dans le premier cas, son cerveau sera ossifié, 
dans le second anéanti, et je me trouverai 
empêtré considérablement dans un corps 
d’idiot ou de brute.

Serai-je conquérant ? Me voilà bien ! 
J’habiterais une cervelle absolument folle, dont 
les cellules chaotiques se dévo rent les unes les 
autres, je perdrais la tête dans les hallucina-
tions et les tonnerres.

Serai-je tortionnaire alors ? Mais le 
malheureux vit, au centre d’un cercle de 
réprobation ; toutes les faces humaines se 
détournent de lui ou crachent dédaigneusement 
dans sa direc tion ; or, j’ai besoin de me mêler 
au monde pour l’étriper un peu, de plus mon 
orgueil bouillonnant se révolte ; je veux bien 
tuer, mais qu’on m’applaudisse.

Reste le boucher ; là, on tue dans 
l’applaudissement, on massacre dans 
l’apothéose, on assassine sous l’arc de triom-
phe ; seulement, on devient d’un crétinisme 
inouï, d’une sot tise incommensurable, d’une 
bêtise démesurée, or, j’ai besoin d’intelligence.

Quel labyrinthe ! Ah çà, en sortirai-je ? Je 
parie que c’est le Barbu du Sinaï qui se burle 
de moi ! Saperjeu ! Crebleu ! Ventrebleu ! 

Mordieu ! Suis-je l’âne de Buridan ou le 
dragon de l’Apocalypse ? Je voudrais mettre 
en broche tous ces volatiles narquois que l’on 
appelle les anges ! J’ai des ailes d’hippogriffe 
et non des ailes d’oie, moi ! J’ai un mufle de 
taureau et non un sourire de femme ! Qu’on se 
le dise et qu’on se le répète, messieurs de 
l’empyrée, académie de carcasses célestes, 
sans quoi je joue au chat et à la souris à travers 
les astres ! Mais, en attendant, je patauge dans 
les marais de l’indécision, je ges ticule dans les 
brumes de l’oscillation, je me désarticule dans 
les sables mouvants de l’appréhension ! 
Attitude digne d’un philosophe et non de 
Méphistophélès. Sortons-en.

Tandis que le pauvre diable grommelait à 
travers la pro fondeur des cieux, les paysans 
courbés sur la charrue hale tante, s’étonnaient 
d’entendre un vague tonnerre dans un azur ou 
ne flottait pas le plus petit nuage.
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II. COMMENT LE SIRE DE L’ARBRÉE 
DEVINT LE SIRE DES TRIPLES FLAMMES 
ET CE QU’IL EN ADVINT

Méphistophélès, toujours fulminant, 
atteignit un sombre paysage, rendu lugubre par 
la tombée du soir.

C’était, parmi des rochers déserts, un fouillis 
d’arbres, tordus comme des damnés aux corps 
de ténèbres, sur la farouche pourpre du 
couchant. Leurs membres monstrueux 
cambraient magnifiquement leur chair géante 
dans un geste de malédiction, et leurs râles 
rugissaient à travers l’échevellement de la 
tramontane. Un invisible torrent mêlait sa 
basse sinistre roches et monotone à la furie 
imprévisible du vent. 

Les roches avaient l’air hagard de monstres 
foudroyés. Quelques-uns baignant leur face 
informe dans le soleil, imprégnée d’un rouge 
flam boyant, semblaient un sanglant 
éparpillement de boyaux.

Sur l’immense frisson de ce tableau, tombait 
la grande ombre des tours maudites. 
Sauvagement trapues, larges et ténébreuses, les 
trois colossales sentinelles donnaient une 
impression de crapauds infernaux, de dragons 
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mythologiques, dans le gouffre du crépuscule. 
Elles s’accroupissaient, prêtes à bondir sur 
l’imprudent, étranges dogues dans une niche 
d’ar bres fous.

Le Seigneur de ce château était un vieux 
mécréant aux poils et au caractère d’ours. Il 
grognait toujours. Du reste, larges épaules de 
portefaix, barbe caverneuse, tournure fière et 
robuste. Il bouillait perpétuellement. Ses yeux 
avaient telle ment pris l’habitude de saillir, que, 
même en temps calme, ils sortaient à demi de 
sa tête. Son corps ne manquait pas de beauté, 
mais sa sombre peau et le vilain pli de sa 
bouche inspiraient la répulsion. Il tyrannisait 
tout, gens et animaux. Ses domestiques 
tremblaient à son regard : il leur cassait sur le 
dos la hampe de ses lances. Aussi, était-il servi 
comme un dieu.

Ses animaux vivaient en martyrs il assommait 
chevaux et chiens avec une extraordinaire 
facilité.

Un jour, armé d’une lardoire, il poursuivit 
furieusement son chat Graou, qui ne dut son 
salut qu’à une porte entrou verte par la 
providence.

Ce cerveau fulminant ne servait pas toujours 
son proprié taire. Si les hommes se jetaient à 
plat ventre, les animaux, moins bêtes, 
ripostaient. Un cheval lui démolit le bras sans 
entamer néanmoins son caractère. Cela lui 
donna quelque prudence.

Une de ses autres qualités, c’était la 
magnifique luxure. Dans les quelques mauvais 
villages rangés sous ses ordres, il contribua 
d’une manière prodigieuse à l’accroissement 
de la population. Il y trouvait double bénéfice. 
Les pères et les maris faisaient seuls grise 
mine, mais ces gens-là, ne sont jamais contents. 
En revanche, les femmes exultaient, et il fit ce 
qu’il put pour les maintenir dans la satisfaction.

Ce féroce impulsif avait néanmoins 
d’étranges ten dresses. Il lui arrivait parfois, 
lorsque la tristesse du soir descend, grandissante, 
de se sentir le cœur submergé par un immense 
désespoir, de verser des larmes. Rarement. Et il 
les cachait avec une pudeur farouche.

C’était une brute vide. Jamais une âme 
n’avait aimé son âme, Jamais un cœur n’avait 
tremblé près du sien. Il ne savait boire que les 
mornes délices de la chair.

Orphelin, il avait grandi chez un oncle lugubre 
qui voulait lui faire, selon son dire, « un cœur de 
fer dans une poitrine de bronze ». Un vrai 
chevalier enfin, sans peur, sans entrailles. De là 
jaillit un déséquilibre dévorant entre son 
caractère de marbre, sa discipline implacable, et 
l’éternel besoin d’amour qu’ont toutes les âmes, 
même les plus viles. Ce déséquilibre engendrait 
des accès de folle intermittente. Aussi, les serfs 
le croyaient-ils possédé. « Notre Seigneur le 
Diable », l’appelaient-ils naïvement. Tel était le 
sire de l’Arbrée.
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Lorsque Méphistophélès arriva devant le 
castel, Agénor de l’Arbrée était en train de rêver 
seul dans une vaste salle. Après souper, il avait 
congédié ses domestiques, et, mainte nant, il 
méditait pour le lendemain un tour effroyable à 
l’un de ses villageois, dont il convoitait la fille.

Des poings de fer, tenant les torches 
allumées, répan daient une grisaille fantastique 
dans les vastes ténèbres à travers lesquelles 
luisaient vaguement les armures sur les 
murailles. Dans le silence de cette brume 
terrible, le visage d’Agénor se crispait 
luxurieusement ; il souriait lugubrement à sa 
pensée prostituée ; son masque de faune 
sauvage surnageait parmi l’imprécis des 
ombres. Ses pommettes saillaient, ses petits 
yeux pétillaient d’une joie ignoble, ses lèvres 
épaisses se retroussaient, montrant des dents de 
sanglier ; on eût dit une face de singe pétrie 
dans une face de tigre.

Le voyageur infernal l’entoura de ses 
tourbillons invisi bles, de ses muets ricanements, 
et il souffla à cette pauvre tête un nouveau feu 
de honte. Le cerveau ivre s’enflammait. Le 
démon se frottait les mains en voyant les 
agitations obscènes de l’encéphale. Et il les 
attisait de ses lèvres de braise, car les esprits 
mauvais goûtent une satisfaction immonde à 
accélérer la chute animique d’un vivant. 
Méphistophélès jubilait. Il volait, calme comme 
un vampire, autour d’un homme endormi : la 

bête hideuse fait de grands cercles ténébreux, 
ses ailes molles plongent la victime dans une 
absolue incons cience, elles passent et repassent 
devant la face somno lente ; enfin, la soif du 
sang lui montant à la tête, le monstre s’écroule, 
s’agrippe au cou de l’homme et en aspire toute 
la pourpre vivante. Ainsi, le diable planait 
au-dessus de sa proie. Il ricanait sinistrement : 
Ah ! Ah voilà bien mon rêve, le bijou, le joyau, 
le trésor que je cherchais ! Machiavélise, mon 
petit, je te tiens ! Que tu es beau ! Que tu es 
gentil ! Tourne-toi pour voir. Bravo ! Il me 
fallait justement une cervelle en bon état : la 
tienne est entamée un peu, mais nous y 
pourvoirons. Ton corps est plein de grâce et de 
férocité, comme celui d’un tigre, tes yeux 
sortent un peu trop pourtant nous les remet-
trons en place ; mon chérubin, tu n’as pas 
d’autre vice que la colère et la luxure. Vive la 
colère Vive la luxure aussi Et ta luxure ne t’a 
pas encore abruti. Bon sujet qui n’a pas 
désorganisé sa machine ! Sois tranquille, mes 
soins l’en empêcheront bien. Quant à la colère, 
hourrah ! Je vais m’en servir pour t’escroquer 
ton corps, mon cher. Puis je la flanquerai à la 
porte. Tu ne t’attends pas à ce qui va t’arriver, 
hein ? C’est que je suis un grand comédien, 
mes grimaces valent mieux que celles du Père 
Eternel : elles sont plus amusantes. Tu vas voir 
un peu comme je vais t’étriller. Bénis-moi, 
mon enfant, sans moi ta chair pullulerait de 
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syphilis. J’y vais mettre bon ordre. Mais 
commençons par le commencement. 
Endormons les valets : ces braillards 
ameuteraient l’univers. Quant à toi, mon 
mignon bichon, tu verras de quel bois je me 
chauffe.

D’un coup d’aile, il alla frôler le front des 
domestiques, et tout s’endormit dans le funèbre 
château. Les bêtes se terrèrent, épouvantées, 
dans leur étable, n’osant souffler. On voyait 
dans les grands corridors des pages immobiles, 
dormant debout, et dressant de leur bras de 
bronze une torche flam boyante qui éclairait le 
marbre clos de leurs paupières. Un homme 
d’armes en train de nettoyer sa cuirasse se 
pétrifia, la main sur le fer, pareil à une statue 
étrange. Les sentinelles dormaient sur leur 
hallebarde, et d’un tel sommeil que les 
confiantes araignées tissaient des toiles entre le 
casque et la hampe. Pas un frisson dans le 
castel farouche. Le Diable, toujours invisible, 
retourna vers Agénor. Là, il plana quelques 
moments dans l’ombre fantastique, et, rempli 
d’une joie effrayante devant les lubriques 
visions du comte, il poussa tout à coup, 
réveillant mille sonorités contre les murailles, 
un formidable éclat de rire dont les voûtes 
tressaillirent.

Agénor, furieux mais épouvanté, se leva, 
criant d’une voix farouche : Qui est-là ? Pour 
toute réponse, l’extraordi naire éclat de rire 

résonna de nouveau, et les lointains échos le 
répétèrent avec des frissons terribles. Toute la 
demeure sem blait rire colossalement. De 
monstrueuses figures gamba daient dans les 
armures sonores ; d’autres montraient leur face 
gaiement cynique dans la flamme des torchères ; 
des diablotins aux longs corps de serpents 
s’enroulaient autour des meubles, des spectres 
difformes, et ils tiraient une langue sanglante, 
femmes aux tétons énormes, aux cuisses 
ignoblement écar tées, à la croupe saillante, – 
démons au mufle de bœuf, aux cornes 
interminables, aux grandes griffes, aux ailes de 
chauve- souris, au corps hérissé de poils rouges, 
toute une vermine infernale, entourait d’ondes 
grotesques le malheureux sur qui s’appesantissait 
l’abîme. Corbeaux se ruant à la curée. De quel 
monde étrange, où l’intelligence humaine perd 
pied, venaient- ils ? Ils se multipliaient dans le 
hasard des cauchemars lugu bres, changeant à 
chaque seconde de forme, mêlant leurs 
éphémères brouillards en monstres impossibles, 
accouplant des chimères et des dragons à 
travers la pénombre horrible, tous fixant 
d’inextinguibles prunelles sur le comte qui 
chance lait. Il sentait l’ivresse de la folle 
bouillonner, immonde écume, en son crâne. Un 
tremblement épileptique commençait à secouer 
son corps, sa barbe et ses cheveux se dressaient 
d’épouvante, ses yeux égarés louchaient dans 
le vague. Il resta ainsi, pantelant sous les 
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grimaces démoniaques, puis sa nature furieuse 
fit éruption.

  — Ah ! Ah ! hurla-t-il d’une bouche tordue, 
on veut m’effrayer comme un enfant qui tète 
sa mère ! Mais je vais vous étriper, messieurs 
les Diables !

Alors, arrachant son épée à deux mains, 
rugissant d’effroi et de fureur, échevelé, 
convulsé, terrible, il se mit à pourfendre les 
insaisissables brumes de l’Enfer qui lui riaient 
au nez. Il grondait, bavait, se démenait, 
bondissait de toutes parts, ren versant les 
meubles sonores, heurtant les pavés 
retentissants, ébréchait son glaive aux murailles 
sonnantes, et le reflet de l’horreur du gouffre 
rayonnait sur sa face. On eût dit un satyre se 
noyant dans l’implacable Styx, qu’il frappe de 
ses membres, déchire de ses dents, et de ses 
cornes, mais dont les vapeurs bouillantes 
l’étouffent, l’étranglent, dévorent son agonie. 
Il oscillait comme un ivrogne, et l’Erèbe 
tournoyait autour de lui.

A ce moment, un troisième éclat de rire 
roula formidable ment à travers les couloirs. 
Une clameur d’agonie en eût à peine rendu le 
déchirement. Il était plein, ce rire, de tous les 
grincements de dents, de toute la rage 
triomphante du Démon, maître de la Terre. Il 
ricanait, menaçait, épouvantait. Agénor y 
répondit par un furieux hurlement. Il reçut 

alors un gigantes que soufflet. C’était la réponse 
de l’invisible. Exaspéré, le comte se démenait 
toujours et la sueur ruisselait de son front sur 
son visage fou.

  — Lâche, misérable ! Vassal ! Haletait-il, 
mais ose te montrer ! Fais voir ta hure de 
sanglier que je la mange !

Et tout se noyait dans un déluge inintelligible 
d’inarticu lations. Un autre soufflet retentit sur 
l’autre joue, brusquement écarlate. Agénor 
multiplia ses coups, le charivari fut effroyable, 
dans la salle secouée d’un ouragan intérieur. Et 
d’âpres rires roulaient toujours autour du 
malheureux.

Soudain, une épée se détacha des murailles, 
et vint heur ter, avec un sinistre bruit de métal, 
l’épée du comte. Une voix retentit

  — Allons, en garde, capitaine des mata-
mores, extermine- moi ou je t’extermine.

L’arme, maniée invisiblement, se mit à 
ferrailler contre l’homme furibond. Elle jetait 
d’étranges éclairs dans la fantastique pénombre, 
comme un oiseau qui secoue les étincelles 
sombres de ses ailes. Ces gestes intelligents de 
la mort revê taient une horreur extraordinaire, 
se mouvaient dans un abîme d’égarement. Elle 
se glissait, serpentait, circulait, tour noyait, 
avançait, reculait, feintait, sifflait, sussurait, 
mugis sait, grondait, bruissait, flamboyait, 
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fulgurait, scintillait, s’éteignait, rayonnait, tour 
à tour serpent, tigre, bœuf, ruis seau, foyer, 
étoile, lampe agonisante, gerbe de feu. L’art 
meur trier d’Agénor, d’ailleurs surexcité par la 
colère, n’endiguait qu’à grand peine ce flux de 
métamorphoses. Et d’ironiques rires emplis-
saient les ombres aux bizarres convulsions.

Les torches, s’échevelant dans des vents 
d’effroi, faisaient danser monstrueusement les 
silhouettes sur les murs, dépla çaient à chaque 
instant les équilibres d’ombre et de lumière, 
dégorgeaient une orgie fantasmagorique dans 
l’illimité de la salle. Tout se teignait d’une 
hideuse épouvante. On eût dit que, par une 
ouverture inouïe, les ténèbres infernales 
vomissaient leurs effroyables vapeurs à travers 
le château.

Et toujours, les démons riaient 
épouvantablement. Joie du gouffre, Joie de la 
rage, joie de la folle. Rires plus désespérés que 
des sanglots, plus atroces que des hurlements. 
A chacun de ces rires, une flamme passait et 
s’éteignait. Un concert de malédictions et de 
blasphèmes se déchaînait dans les éclats. Rien 
de plus farouche. La vieille demeure en 
tremblait de la cime à la base. Combinez le rire 
effrayant de l’assassin, le rire lugubre de 
l’idiot, le rire ignoble de l’immonde, et vous 
n’arri verez pas à ce rire formidable

La fureur et l’épouvante se tordaient dans 
les entrailles d’Agénor comme deux serpents à 

l’intérieur d’un cadavre. Leurs torsions 
disloquaient son corps épileptique. La pointe 
de feu de l’épée diabolique l’effrayait et 
l’enrageait à la fois. Il y voyait l’œil sardonique 
d’un démon. Une immense colère le dévorait ; 
toutes ses forces étaient concentrées dans cette 
sur humaine défense contre l’invisible. Ce 
moustique de flamme bravait son courroux 
démesuré avec une horrible désinvol ture. 
Ecumant, il l’apostrophait par intervalles :

  — Gredin, vipère, je t’étoufferai, fusses-tu 
Satan en per sonne ! Mort de tous les diables, 
que le ciel s’effondre si je n’anéantis pas ce 
monstre infâme ! Ah ! Si tu étais un homme, 
avec quel plaisir je te tordrais le cou ! Par les 
cornes du pape !

Et il mugissait comme la mer. Sa rage 
croissait de seconde en seconde, il ne pouvait 
admettre cette adresse formidable un 
bourdonnement de vertige emplissait son 
lugubre cerveau une exaspération bouillonnante, 
prodigieuse, incroyable, lui serrait la gorge ; sa 
vie entière était soudée à l’épée du Diable. 
Lorsque l’arme incompréhensible s’approchait 
trop de lui, son corps vibrait de fureur folle. Il 
grinçait des dents, hideux sous les gouttes de 
sueur. Méphistophélès attisait cette surexcitation 
d’une haleine effroyable.

L’arme sarcastique voltigeait toujours sous 
le nez d’Agé nor. Ses cercles se rétrécissaient 
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d’une manière menaçante. Ainsi le tigre presse 
ses victimes. L’homme vociférait et luttait avec 
acharnement dans la rougeâtre horreur des 
torches. Son exaspération en était arrivée à un 
tel point que sa vie, prête à partir, fusait hors de 
son corps. Les instincts bouillonnants chassaient 
l’âme pleine d’angoisse. Pour briser le lion de 
cet oiseau mystérieux, il suffisait d’une piqûre. 
Elle vint. A travers un rire terrible, l’épée 
s’enfonça légèrement dans la poitrine d’Agénor. 
Coup d’aiguille. A peine une perle de sang. 
Mais, avec un sourd mugissement, il s’abattit 
comme un taureau déraciné. Sa propre fureur 
l’avait dévoré. Son âme, effarée, hagarde, 
jaillit du corps et se mit à rôder comme un 
hibou dans la salle farouche. Le Diable 
l’apercevait grâce à ses prunelles surnaturelles. 
Tel un enfant, loin de sa mère, tâtonne dans les 
ténèbres d’une caverne, telle l’âme ahurie 
hésitait dans l’étrange obscurité qui fait suite à 
la mort.

Méphistophélès, joyeux, se glissa avec un 
monstrueux ricanement dans le corps vide. Le 
cadavre se redressa. On eût dit que le comte 
était ressuscité. Mais quels étranges change-
ments. Ses cheveux, de châtains étaient devenus 
rouges, d’un roux ardent comme la crinière des 
lions et qui, au premier souffle, s’échevelaient 
extraordinairement avec des reflets infernaux. 
Le bleu des yeux présentait une fixité d’acier, 
pleine de blafards éclairs, d’un regard à l’ironie 

triomphale. Sa bouche se tordait d’un pli 
formidablement railleur. Rien de plus 
sarcastique que cette crispation. Il y frémissait 
l’effrayante fiction des ténèbres. Les mains, 
allongées, se termi naient par des ongles 
agrandis en véritables griffes. Son crâne, 
devenu outrageusement dolichocéphalique, 
avançait un front haut, mais étroit, pourvu de 
lignes rigides. Deux oreilles poin tues, bizarrerie 
moins rare qu’on ne pense, achevaient l’étrange 
silhouette. Une dangereuse grâce féline se 
déployait dans tous ses mouvements. Il 
marchait avec le charme d’une tigresse.

Il s’enveloppa d’un manteau tiré d’un 
magasin invisible, reprit l’épée maintenant 
inerte, se regarda avec satisfaction dans une 
vaste glace, puis sortit du castel à travers le 
sommeil épouvanté de la valetaille. Son pas 
silencieux avait des crisse ments lugubres 
comparables à des soupirs désespérés. Dehors, 
il regarda les cieux, et les cieux prirent un air 
hagard. Un spectre, ouvrant ses horribles ailes 
de plomb, pesait sur la courbure gémissante 
des arbres, sur l’effarement des hideux rochers, 
sur les voix mornes des rivières, et les vagues 
vibra tions tristes de l’air des nuits. 
Méphistophélès, tout en mar chant, jouissait de 
cette angoisse. Il pensait :

  — Comme Moïse, je m’enveloppe d’une 
colonne noire !
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Tout à coup, il se trouva nez à naseaux avec 
le cheval frémissant d’un vieux soldat borgne, 
portant sur son mufle la cicatrice de cent 
batailles.

  — Qui es-tu ? hurla le reître, en maintenant 
son coursier fou d’épouvante, et en crachant 
quelques crins qui lui avaient envahi la 
bouche.

  — Le sire des Triples Flammes, répondit 
une voix d’un calme sinistre.

L’homme, sans demander son reste, éperonna 
son cheval irrité qui bondit comme une géante 
sauterelle à travers le chaos des rocs lugubres 
et des branches rugissantes.

III. OÙ LE DIABLE RENCONTRE UN 
MAGICIEN

Méphistophélès marcha longtemps dans la 
nuit effrayante. Un cercle d’horreur dont il était 
le centre couvrait les campagnes, remplissant de 
cauchemars affreux le sommeil des hommes et 
des bêtes, faisant gémir les sombres arbres, 
donnant un sanglot plus farouche aux eaux 
sauvages, remuant les os des morts dans la terre 
sourde. Son âme s’épanouissait comme une 
fleur sanglante. Il marchait, et son pas formidable 
semblait le pas de la statue du sépulcre ; les 
cieux en frémis saient. Par moments, un vague 
éclair silencieux, submergeant l’horizon, 
illuminait l’effroyable ironie de son visage. 
Alors, des reflets de sang couraient sur ses 
cheveux, puis s’étei gnaient. Des chats-huants, 
au loin, le suivaient de leur cri tragique, mais les 
harpes d’or se brisaient dans le gosier des 
pauvres rossignols s’ébouriffant. Il allait. Toute 
la huée de l’Enfer flottait obscurément dans 
l’atmosphère autour de lui.

Comme il marchait, plein de pensées 
pompeusement sar castiques, il aperçut, à une 
demi-lieue, une masse noire s’éri geant dans 
la nuit.
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  — Quel est ce bizarre palais ? grogna-t-il 
entre ses dents. Il s’approcha. Sept tours 
aiguës se précisèrent à travers l’ombre 
transparente. Une gigantesque, énorme, se 
dressait au milieu, comme un éléphant 
entouré de bisons. Toutes étaient coniques, 
pareilles à des casques angulaires de titans. 
Les six petites tours, hautes de sept toises, se 
pressaient sur les flancs de la grande, telles 
des lionceaux tétant une lionne.

Les murs étaient construits d’une porcelaine 
extrême ment fine, dont le grain pur chatoyait 
aux yeux. Un élixir de nature inconnue avait 
mué la fragilité de la porcelaine en une dureté 
de fer, sans lui ôter sa frêle grâce. Les tours 
mineures ruisselaient de reflets roses, comme 
la joue d’une vierge ou la corolle tendre des 
fleurs royales la tour culminante se drapait 
d’un bleu tranquille et profond, émaillé 
d’étoiles d’argent à cinq branches, comme un 
nocturne firmament d’été. Les sept demeures 
formaient un seul bâtiment.

Le sire des Triples Flammes, un peu étonné, 
se mit à tourner autour de cette bizarre maison. 
Il arriva ainsi à la tour qui regardait le nord. Un 
vaste portail, auquel montaient trois marches 
de marbre vert, lui présenta ses belles serrureries 
fourmillantes de serpents, de plantes 
merveilleuses. Au-dessus du portail, des lettres 
arabes s’entrelaçaient énigmatiquement. 

Méphistophélès, polyglotte en sa qualité de 
Diable, déchiffra :

ALTAIR MAGNUS 
Astrosophe & magicien 

Paix à tous les êtres.

  — Quel est ce phénomène ? marmotta-t-il.

Et il regarda curieusement le marteau ciselé 
de la porte. Ce marteau, d’un vert émail, avait 
la forme d’un buste de femme, nue, aux longs 
cheveux ondoyants, aux pattes de lion reployées 
sur la nuque. Le sire des Triples Flammes saisit 
le marteau, puis frappa.

L’un des battants tourna sur ses gonds 
silencieusement et majestueusement, comme 
s’il dévoilait le sanctuaire de la sagesse 
profonde. Une salle pleine d’une douce lumière 
pâle se présenta aux yeux du Diable. Il entra. 
La porte se referma alors, aussi tranquillement 
qu’elle s’était ouverte, et Méphis tophélès, avec 
stupéfaction, la vit manœuvrée par une statue 
d’or mouvante. Cette statue était couverte d’un 
long voile qui cachait le visage dont les traits 
fins ressortaient à travers. Un prestige bizarre 
flottait autour de ses formes féminines. Elle 
glissait sans bruit, divin fantôme, sur le tapis 
de la salle. On eût dit la portière énigmatique 
de l’Abîme. Le battant clos, elle revint d’un 
pas mécanique se placer dans une alcôve 
pratiquée au mur, à la droite de la porte. Là, 
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elle s’immobilisa, rentra dans la rigidité des 
métaux morts, se dépouillant de sa vie étrange. 
Ce ne fut plus qu’une statue ordinaire.

Le Diable siffla, admiratif : c’est la demeure 
d’un savant Et il regarda autour de lui.

Un tapis couvrait le sol de son velours bleu, 
sur lequel flamboyait une immense croix d’or le 
rayant tout entier de sa splendeur. Cette croix 
resplendissait comme les soleils res plendissent 
dans les ténèbres de l’espace. Au centre de la 
croix, s’érigeait une statue puissante. Torse et 
pattes de lion, croupe de taureau, ailes d’aigle, 
tête d’homme, tout l’élan de l’im mense nature y 
était renfermé : c’était le Sphinx. En marbre 
noir, il regardait vers l’aurore. Et, juste en face 
de ses pru nelles, sur le mur circulaire, on voyait 
Jésus sourire ineffable ment dans un soleil dont 
les rayons caressaient les fronts du peuple, 
fourmillant autour de la salle. L’astre et ses 
rayons étaient peints d’une substance 
extraordinairement phospho rescente, qui 
répondait à la gloire lumineuse d’une étoile de 
même nature, encastrée au crâne du Sphinx, et à 
la radiation fulgurante d’une colombe planant 
au sommet de la voûte comme le Logos à la 
cime du monde. Ces trois foyers mariaient leur 
flamme en une harmonieuse lumière. La som bre 
salle, pleine d’un grave symbolisme, en était 
toute pénétrée.

  — Ahurissant ! Déclara le bon 
Méphistophélès, devant l’étrangeté de la 

salle vide, ce particulier-là ne m’a pas l’air 
des plus catholiques.

Puis il chercha des yeux une porte pour 
sortir de la bizarre antichambre. Il vit alors, 
parmi la flore immense des peintures murales, 
non loin du Christ, une sculpture saillante, une 
face d’ange, en or, pleine d’un calme 
mystérieux. La bouche des momies, que scelle 
le bitume, n’avait pas une ligne aussi fermée 
que sa bouche. L’abîme semblait s’ouvrir dans 
le regard de ses yeux tranquilles.

Avec la finesse qui lui est propre, le Diable 
supposa une destination particulière à la tête 
d’ange. En effet, scrutant de ses regards les 
environs de la ciselure, il vit des traits quasi 
imperceptibles découpant une porte secrète. La 
serrure, ce doit être cette hure, grommela le 
perspicace sire des Trois-Flammes.

Il y porta sa main intelligente. Ses doigts 
tâtonnèrent un peu sur les saillies, puis, 
s’appuyant sur les yeux angéliques, les 
enfoncèrent dans leur orbite. En même temps, 
un très doux grincement fit tressaillir l’air, et 
une porte ronde, calme comme le destin, se 
détacha de la muraille. Le Diable recula, 
ébloui, devant l’intérieur de la tour centrale. 
Ainsi, le myope chancelle, en dévoilant les 
fulgurations d’un trésor inattendu. Ainsi le 
débauché tremble devant la nudité soudaine 
d’une courtisane. Ainsi la vipère palpite quand, 
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par hasard, ses prunelles se lèvent vers 
l’éternelle splendeur de l’azur.

Imaginez une vaste sphère creuse, d’un 
verre lumineux et plus dur que le granit. Au 
centre de cette sphère, une autre,cinquante fois 
plus petite, lumineuse et transparente aussi, 
flottait dans le vide comme flottent les mondes 
dans le gouffre. Nul appui ne la soutenait, et, 
malgré la pesanteur, elle se maintenait par un 
énigmatique équilibre au-dessus du sol. Enfin, 
au centre de cette même sphère, fixée par le 
même mystère, flamboyait et fulgurait une 
boule éblouissante.

C’était une matière aux rayonnements 
inextinguibles, quelque chose comme le centre 
de la gloire de l’or universel, un morceau de 
soleil arraché tout palpitant à la cime des cieux 
pour venir illuminer une demeure humaine. 
C’étaient les éner gies d’un monde concentrées 
en un point vital. Ce foyer déme suré n’épanchait 
qu’une suave chaleur dans la salle cristalline. 
Mais cette chaleur vibrait d’atomes vivants. On 
ne pouvait s’y baigner sans frémir d’une 
volupté bienheureuse. De même qu’un cheval 
fatigué, tout suant d’une interminable course, 
éprouve un plaisir ineffable à laver dans le 
fleuve ses flancs haletants, de même le plus 
sain des corps éprouvait un déli cieux bien-être 
dans ces ondes invisibles. Pour les corps mal-
sains, c’était un véritable délire d’extase. L’air 
plus riche les purifiait, les épanouissait, les 

submergeait d’un frisson sublime. On percevait 
la brise avant-coureuse d’un paradis. Aussi le 
diable s’y débarbouilla-t-il avec délices.

Non loin de la seconde sphère, éclatait un 
spectacle étrange et magnifique. Un vieillard 
aux traits sublimes, à la barbe ondoyante, au 
front marmoréen, aux yeux éblouissants, vêtu 
d’une longue robe de pourpre bordée d’hermine, 
était couché dans l’air, on eût dit en un berceau 
d’ailes respec tueuses. La salle frémissait 
doucement d’un hymne d’astres harmonieux, 
tandis que l’extraordinaire vieillard, – dont la 
tête portait un diamant soutenu d’un lien de 
perles noires, -penchait ses cheveux de neige 
dans une extase solennelle. Fluides, 
mi-transparentes, des corolles de roses, écloses 
magi quement, glissaient comme des fées 
languissantes autour de l’astrologue, et leur vie 
fine, palpitante, éthérique, exhalait un charme 
inexprimable. Leurs pétales s’ouvraient, 
vierges lèvres, pour que leur âme flue 
chastement en baisers d’ambroi sie dans l’âme 
du séraphique magicien. C’étaient les fleurs 
ardentes et immatérielles du jardin des anges, 
qui venaient flotter sur un homme divin. Leur 
coupe gardait, comme une liqueur précieuse, 
vos haleines, ô femmes lumineuses de l’invi-
sible Leur visage délicat gardait la lueur de vos 
ailes, can dides chérubins qu’emporte une 
blonde foudre Leurs rayons gardaient le souvenir 
de ta face, ô Fils splendide de l’Éternel !
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Dans la salle tissée d’une flamme 
indiciblement suave, elles nouaient leurs 
chœurs d’amour et de poésie, comme des 
âmes, tandis que le mage érigeait le calme 
météore de sa tête transfi gurée.

Une auréole formidable, enveloppait sa 
lévitation, il gisait dans un abîme 
d’éblouissement, comme la lune afri caine, 
durant certaines nuits embrasées. Vase de 
transparent albâtre, il laissait échapper la 
splendeur de son centre où ressuscitait l’Esprit 
de Dieu.

Le diable resta béant et rongé d’angoisses 
inconnues devant ce paradis vivant ; puis, son 
cœur mauvais reprenant le dessus, il grommela 
en lui-même

  — A la bonne heure ! Voilà un convive qui 
réjouira la table de l’Enfer. C’est un 
magicien ! Un hérétique majeur ! Du reste, 
il m’est fort sympathique ; j’espère que 
toute ma grouil lante séquelle l’accueillera 
avec joie ! Voyons s’il fera la gri mace en 
goûtant les fruits infernaux !

Le vieillard se mit alors à sourire, puis 
fronça doucement les sourcils, avec la majesté 
de Zeus, et la grâce de Jésus. La sphère 
transparente descendit d’un vol régulier et 
doux jus qu’au sol cristallin, et le grand Altaïr, 
comme un cygne qui s abaisse lentement vers 
les étincelles de son fleuve natal, vint s’asseoir 

sur le globe au cœur duquel flamboyait toujours 
le morceau de soleil. Il avait l’air d’un empereur 
mystérieux assis sur un trône de flamme ! 
Méphistophélès se rappela ces étranges visions 
à travers lesquelles certains rêveurs aperçoi-
vent des dieux aux longues robes de pourpre, et 
trônant sur -fluides une énorme escarboucle 
rayonnante. Les roses semi-fluides devinrent 
de plus en plus diaphanes et finirent par 
s’évanouir dans un mystère plein de charme. 
Mais leur parfum, – âme divine – subsista, 
baignant d’effluves sacrés le visionnaire des 
cieux et le maître des gouffres de souffrance.
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IV. COMMENT LE DIABLE SE FIT 
METAPHYSICIEN ET CE QU’IL EN 
RÉSULTA

Altaïr Magnus, lumière de science, flambeau 
de sagesse, torche de vérité, étoile de profon-
deur, salut, dit Méphistophélès en balayant la 
terre de son bonnet, salut, magicien sublime...

  — Et damné hérétique... grommela-t-il 
dans un sourire d’effroyable ironie...
Je dépose à vos pieds les respects d’un 

humble voyageur qui espère trouver les 
connaissances sacrées dans la crypte de votre 
sanctuaire.

  — Qui êtes-vous ? demanda Altaïr avec 
une courtoisie et une noblesse inexprimables.
Le Diable ricana

  — Celui que vous attendez.
  — Et qui attends-je ? Dit l’autre en le fixant 

de ses pru nelles magnétiques.
  — Celui qui vient à l’improviste, qui se 

glisse entre les barreaux des fenêtres grillées, 
par la serrure des portes closes, à travers le 
ciment des murs inébranlables, celui qui vole 
rapide comme l’aquilon, inévitable comme la 
foudre, inexorable comme le typhus.
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Altaïr le regarda doucement, puis, avec une 
fine ironie, aussi bienveillante que celle du 
Diable était sauvage.

  — Et comment nomme-t-on le puissant 
seigneur qui m’honore de sa visite ?
Méphistophélès remit son bonnet, se croisa 

les bras, et se mit à marcher avec une jubilation 
farouche autour de son interlocuteur. Son talon 
scandait le pas d’une manière formi dable. Puis, 
il s’arrêta en face de l’impassible vieillard, 
redressa d’un mouvement de lion sa tête 
hideuse, et, le dévo rant d’une prunelle 
épouvantablement sarcastique

  — Tu n’as pas deviné, mage idiot ? Je suis 
le Démon !
Pas le moindre frisson n’effleura les 

paupières du sage toujours souriant. Il se 
contenta de caresser sa belle barbe blanche, de 
contempler avec un intérêt intense le menaçant 
intrus, et de répondre en toute tranquillité

  — Et lequel ?
  — Lequel ? répéta le Diable, ahuri par la 

demande, et encore plus par le calme du 
singulier astrosophe... 
Habituellement, quand je montre ma hure, les 

tigres se cachent dans le trou des souris et ne me 
posent pas des questions invraisem blables !

  — C’est qu’il y a plusieurs démons : Pluton, 
qui règne sur les hurlements des âmes 

malheureuses pour l’éternité, Angryananous, 
le mauvais, luttant contre l’éblouissant 
Ormuz qui le dévorera à la fin du monde, 
Typhon, rachitique divinité dont rient les 
dieux bienveillants, et sur laquelle les 
Egyptiens crachent avec dérision, Sivâ le 
monstrueux...

  — Trêve d’érudition, bonhomme ! Je suis 
Satan, l’indes tructible ennemi de Dieu, 
l’antique Foudroyé qui s’écroula des 
profondeurs du ciel jusqu’aux abîmes de 
l’Enfer, le formi dable Rebelle qui mordit les 
pieds lumineux de l’Archange Gabriel, le 
Dragon qui faillit manger la Vierge et le 
Petit Jésus tremblant comme un lièvre, lui, 
le Créateur du Monde ! Je suis l’intarissable 
empoisonnement de la vie, la fureur 
inextingui ble, le volcan d’épouvante et de 
vengeance. Je m’appelle la Haine, et la 
haine étincelle dans mes yeux, grince entre 
mes dents, écume dans ma bouche, rugit 
dans mon cœur, gronde dans les furieux 
torrents de mon sang de flamme ! Tous les 
poils de mon corps vibrent de haine. Scrute 
ma respiration, tu trouveras de la haine à 
chacun de ses souffles ! Jésus a donné à ses 
disciples sa chair d’amour et de lumière ; 
moi, je donne aux miens mon corps 
prodigieux et ils en ont la bouche pleine de 
haine. Si tu pouvais, fût-ce un moment, 
comprendre la hauteur, la largeur et la 
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profondeur de cette haine, tu aurais dans ton 
crâne une intelligence plus formidable que 
n’en auraient joints en un seul tous les 
génies qui ont illuminé, qui illuminent et qui 
illumineront la Terre. Dieu trône dans l’éter-
nité du Paradis, je trône dans l’éternité de 
l’Enfer. Il a ses archanges qui lui braillent 
des louanges, j’ai mes démons qui me 
rugissent un monstrueux amour. Il a quelques 
pauvres millions d’Elus, moi, j’ai l’immense 
masse des damnés, l’in commensurable 
océan des égarés.

Comme un vautour qui se repaît d’une 
brebis, je referme mes ailes infrangibles sur 
le globe gémissant ; je lui ouvre le ventre, je 
lui dévore les entrailles, je fais craquer ses 
os doulou reux dans ma gueule triomphante. 
L’univers est notre champ de bataille. 
Environné de ses escadrons célestes, Jéhovah 
essaie de lutter, il roidit ses bras contre 
l’effrayant Satan ! Mais l’ombre de mon 
profil éteint le reflet de sa face. Je le poursuis 
dans la bonté de ses ouvrages, j’empoisonne 
la source, je souille la fleur, je glace l’oiseau, 
j’embrase les forêts, je des sèche les mers ; je 
vomis les crapauds, les vipères et les scor-
pions, je crache les scolopendres et la 
limace ; mon souffle est l’ouragan, ma voix 
le tonnerre, mon cœur les laves de la Terre. 
Ce pauvre petit Dieu qui m’a terrassé par 

surprise, je le terrasse, moi, en plein jour, 
dans son ouvrage de prédilection, dans sa 
dernière forteresse, l’homme ! Je souffle les 
obscénités au corps de l’enfant, l’érotisme 
dans le sang des vierges, j’en fièvre et je 
débilite l’adolescent j’éveille un effroyable 
fonds de férocité dans les hommes mûrs, 
j’abrutis les vieillards, je vous damne tous ! 
Je m’insinue dans les prêtres et dans les 
saints, je ris au-dessus de Borgia, le pape 
abject, je ris au-dessus de Dominique, le fou 
furieux. Je tiens dans mes mains l’axe de 
leur cerveau.

C’est moi qui passe dans les halluci-
nations des Pères du désert, moi qui circule 
la nuit dans les cloîtres aux cauchemars 
immondes. Les évêques osent empoisonner 
l’hostie pour se défaire de leurs ennemis, 
l’hostie pleine de la présence divine ! Les 
nonnes sentent mes griffes au fond de leurs 
entrailles, même quand l’hostie est dans 
leur bouche, l’hostie où tu demeures, 
Jésus-Christ ! Ainsi donc, j’ai le Dieu 
vivant sous mon talon ! Je le brise jusque 
dans le pain où palpite sa vie sacrée

Et lorsque je le brise, c’est pour l’éternité ! 
Il suffit d’un péché mortel à l’agonie d’un 
juste, pour que ma patte s’abat tant sur cette 
âme, l’emporte aux flamboyants tréfonds de 
l’Enfer. Et mon triomphe dure toujours ! 
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Dieu est vaincu irrévocablement par le 
Diable. Ses prêtres disent que, par un effet 
de son intelligence impénétrable, sa volonté 
toute puis sante se refuse à M’anéantir. 
Allons donc, qui croira cette sottise ? Si je 
respire encore, c’est que je suis indestructible. 
Je t’ai trop outragé, Jéhovah, Dieu féroce, 
Dieu immonde, Dieu stupide, pour que ta 
fureur ose m’épargner !
Le vieillard ne sourcilla pas. Il haussa 

calmement la tête, et, laissant errer ses yeux 
dans d’étranges songeries, il prononça :

  — L’Enfer éternel n’existe point

Le Diable bondit. Un flux indescriptible lui 
noya le cœur. Comment, lui, Méphistophélès, 
s’entendre dire en face que l’Enfer n’était pas ! 
Quelle monstrueuse cocasserie ! Un rustre 
auquel un philosophe hégélien dénie toute 
existence n’a pas une indignation plus furieuse. 
Il apostropha son paisible inter locuteur :

  — L’Enfer éternel n’existe point ! 0 dure 
caboche de raisonneur ! Veux-tu que je te 
dévore pour te prouver ma réalité de démon ?
En même temps il s’avança, la gueule 

ouverte, les griffes tendues, vers Altaïr qui, 
sans s’émouvoir, répondit :

  — Si tu me dévores ami, cela ne prouvera 
qu’une seule chose : c’est que tu as de 
grandes dents, et un estomac considé rable.

Cette douche froide renversa le pauvre 
diable. Mais le Malin n’est jamais à court de 
malignités. Il se remit vite, et, retroussant ses 
babines dans un sinistre sourire, il jeta :

  — Allons ! soit. Parle, commente, explique, 
dégoise ! Déroule un peu ta minable logique 
humaine contre le représen tant de la réalité 
féroce. Je suis curieux de tes bavardages. 
Ouvre le plus largement possible la porte 
des sophismes. Prends tes aises ! Epates-moi ! 
Ne crains rien. J’ai le temps. Je prends 
plaisir à jouer avec la science, comme le 
lion avec l’antilope.

  — Cher démon, l’Enfer n’est pas une 
Bibliothèque tu ignores l’antilope oryx, 
éventresse de fauves. Cela change 
terriblement ton image.

  — Mort de tous les diables hurla 
Méphistophélès, mais c’est une peste que ce 
vieux-là ! Te tairas-tu, animal !

  — Tu m’as dit tout à l’heure de parler.
  — Sacre... Oui ? Eh bien, parle. Dis-nous 

ce que tu as dans le ventre ! Dis-nous 
pourquoi tu ne crois pas à l’Enfer, et je 
mettrai au bas de ton texte le paraphe de 
l’Abîme ! Nous allons rire, je te prie de le 
croire. Eh bien, parleras-tu ?

Altaïr se leva, dans une auréole de solennité, 
puis, il parla d’une manière lente et profonde
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  — Dieu est la perfection dans l’infini. Sa 
demeure est donc l’immuable. Il ne peut 
évoluer vers un degré supérieur, n ayant rien 
au-dessus de lui il ne peut rétrograder, étant 
la perfection. Il rêve éternellement dans 
l’inconnu, puisant ses forces intarissables 
dans sa nature infinie. Les torsions de la 
fumée de l’homme et de l’univers passent 
devant cet oeil calme, sans même l’effleurer. 
Quel être peut le comprendre ? Qui peut 
mesurer ses grandioses ténèbres ? Quel 
voyant scrute la pro fondeur de la lumière de 
Dieu ? Quel archange, ayant au front un 
astre énorme, osera dire : j’ai touché le fond 
de son cœur ? Il ne distingue pas le 
bouillonnement des mondes, du bouillon-
nement d’une fourmilière. La sauterelle 
bondissant dans l’herbe l’intéresse autant 
que la flamboyante comète qui rugit dans la 
forêt des étoiles. Son souffle anime le 
gouffre. Dieu irrité ? Allons donc ! Il est 
Parfait. Dieu se vengeant ? Allons donc, il 
est la Justice ! Dieu ayant en face de lui le 
Mal éternel ? Allons donc, l’absolu n’est pas 
deux ! Ce Dieu, qui semble une voûte de 
flamme inextinguible au-dessus de nos 
âmes, Lui, le formidable seigneur de 
l’Enigme, le maître immense du mys tère, 
Lui, dont nul être ne peut supporter le 
rayonnement, Lui, le Maître immense du 
mystère, lui le Sphinx éblouissant de 

l’Éternité, comment veux-tu que le péché de 
l’homme l’attei gne ? Comment veux-tu 
qu’une créature de la Terre misérable puisse 
outrager celui que les vivants du Ciel ne 
peuvent même comprendre ! Quoi ! Cet 
embryon né dans la boue et qui dissoudra 
dans la poussière, l’homme, ternirait la 
splendeur de l’Incrée !... Mais, si le péché de 
l’homme ne peut atteindre Dieu, pas de 
péché mortel, pas de vengeance éternelle, 
pas d’enfer ! La faute de l’homme, être 
relatif, se déroule dans le relatif, et aura son 
châtiment dans le relatif. Dieu n’emploie 
pas l’éternité à torturer l’éphémère. Il ne 
déchaîne pas l’infini contre notre globe de 
larmes. Il ne torture pas jusqu’à la fin des 
temps sans bornes les fils de ses entrailles. 
Le péché mortel, se noyant dans le gouffre 
qui sépare l’être relatif de l’être absolu, 
l’Enfer ne peut exister.

Le Diable est lettré. A la différence de ce 
mal embouché de Jéhovah, c’est un drôle 
excessivement fin. L’argumentation lui parut 
solide. Il se gratta l’oreille.

  — Mais, dit-il après quelques instants de 
réflexion, lors que l’homme expire, il passe 
du monde temporel, au monde éternel, du 
temps il entre dans l’éternité. Donc, si, au 
dernier moment, il rejette Dieu, ce rejet le 
suivra dans l’éternité où il pénètre. Il restera 
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figé éternellement dans sa pensée furieuse. 
Il sera damné. La damnation n’est qu’une 
transposition. Le plan spirituel remplace le 
plan terrestre, et voilà tout.

  — D’après ce que je comprends, dit en 
souriant Altaïr, l’enfer serait une nécessité 
due aux rapports éternels qui sou tiennent 
l’homme, la terre, et, l’univers immatériel ? 
Est-ce bien cela ?

  — C’est cela.
  — Donc, tant que ces rapports existeront, 

ton raisonne ment sera valable ?
  — Sans doute, grogna le Diable, dont le 

cou anxieuse ment tendu prévoyait une 
catastrophe.

  — Alors, je prends un exemple. Supposons 
qu’un crimi nel, dont la vie n’est qu’un 
chaos d’abominations, accepte, au moment 
de la mort, la grâce de Dieu. Cette grâce de 
Dieu le suivant dans l’éternité, il ira droit tu 
Paradis.

Méphistophélès fit un bond et une grimace :
  — Jamais de la vie, hurla-t-il, c’est contraire 

à la théolo gie chrétienne ! Il n’y a que les 
grands saints qui entrent de plein pied au 
Paradis !

  — Pourtant, les conditions n’ont pas été 
changées. L’homme, la Terre et le monde 
spirituel occupent mon cas comme le tien. 

Les résultats doivent être inévitablement 
ana logues. Si tu l’admets, la théologie 
chrétienne est fausse, et le Diable n’existe 
plus. Si tu ne l’admets pas, ton raisonnement 
s’écroule, et l’Enfer redevient une 
impossibilité.

Le pauvre Diable suait à grosses gouttes. La 
parole de l’impitoyable logicien lui déchiquetait 
sa chair vivante, comme le scalpel d’un 
vivisecteur. Il finit par marmotter :

  — Les lois dont je parle sont valables pour 
le premier cas, et non valables pour le 
second.

  — Pourquoi ?
  — C’est un mystère, avoua-t-il piteusement. 
  — Le pivot fondamental, la base essentielle 

de notre pensée, continua le paisible 
exterminateur, consiste en ceci : telle chose 
est elle-même, et n’est pas une autre. Ta 
doctrine dit le contraire. Elle affirme que 
telles lois existent, et n’existent pas. Donc, 
même étayée par d’innombrables preuves 
ration nelles, une doctrine semblable se 
détruit elle-même. Car elle détruit tous les 
édifices de la raison.

  — Oh ! Oh ! Riposta Méphistophélès, se 
redressant enfin, est-il irrationnel que la 
Volonté de Dieu suspende les lois qu’elle a 
posées au commencement du monde ? 
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Réponds un peu, hibou philosophique ! 
Ouvre ton bec, cracheur d’encre

Le hibou philosophique eût un sourire de 
plaisir. L’adversaire se défendait énergi-
quement. La bataille qui menaçait de languir 
redevenait chaude. A la bonne heure ! Ses 
yeux brillèrent comme ceux d’un héros qui, 
après l’ennui de triomphes faciles, rencontre 
un guerrier digne de lui. Peu s’en fallut qu’il 
ne se frottât les mains.

  — Dieu est la Sagesse souveraine, répondit-il, 
de la Sagesse Souveraine doit jaillir l’Ordre 
Souverain. Le Dieu qui, à chaque minute, 
interviendrait directement pour bouleverser 
l’Ordre du monde selon ses desseins 
prouverait que cet ordre est imparfait. Il 
ressemblerait beaucoup trop aux maladroits 
horlogers qui raccordent sans cesse leurs 
ressorts récalci trants. Ce dieu-là serait indigne 
de la grandeur de Dieu.

  — Mais enfin, sacra le Diable, la vie est-elle 
un temps d’épreuve, oui ou non ?

  — Sans doute.
  — Eh bien alors, hure hérissée d’arguments, 

comprends une chose ! Pour que l’épreuve 
soit complète, il est absolument nécessaire 
que le choix entre le bien et le mal soit 
définitif, irrévocable. Si le choix n’est pas 
irrévocable, -tu entends, sanglier barbu ? -, 

l’épreuve n’est pas complète, cela saute aux 
yeux. Donc, l’Enfer existe.

L’astrosophe sans s’émouvoir, réfléchit deux 
secondes, tandis qu’une petite lueur de malice, 
passait au fond de son tranquille regard, puis il 
demanda :

  — Combien y a-t-il d’absolus ?
Son interlocuteur bondit, – le diable est 

particulière ment nerveux et rugit :
  — Hein ! Quoi ? Qu’est-ce que tu réclames ? 

D’où sort ce bonhomme-ci ? Tu tombes de 
la lune ? Non mais, quelle inepte question ! 
Çà n’a pas de sens ! Où veux-tu en venir ? 
Si tu te paies ma tête, cela te coûtera cher !

  — Je te demande simplement ta pensée sur 
le nombre d’absolus qui existent. Y a-t-il un 
absolu, deux absolus, trois absolus ?

  — Je disais bien que la question était 
stupide ! Par les mille tripes dAstaroth, il ne 
peut y avoir qu’un absolu, et tu le sais bien ! 
C’est le Vieux de là-haut.

  — Donc, Dieu seul est absolu ?
  — Oui, oui, sacré tonnerre, oui.
  — L’homme est donc un être relatif
  — Par le nez de St-Dominique, c’est 

évident !
  — Alors, puisque l’homme est un être relatif, 

comment peut-il faire un choix absolu ?
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L’objection tomba comme une massue. 
Méphistophélès en demeura hagard, les bras 
ballants, la langue paralysée, presque assommé. 
Après quelques vacillations, ses jambes se 
raffermirent un peu. Pas pour longtemps. 
Tandis que ses yeux ébahis s’arrondissaient sur 
le Sage, celui-ci demanda :

  — D’ailleurs, le mal, c’est le Diable, 
n’est-ce pas ?

  — Oui... le mal... oui... c’est le Diable... 
parfaitement... c’est moi...

  — Le choix entre le bien et le mal peut donc 
se traduire ainsi : le choix entre Dieu et 
Satan. !? Satan, étant une créature, est un être 
relatif, n’est-ce pas ? Tu n’as rien à objecter ?

  — No... on...
  — Dans ce cas, même si l’homme pouvait, 

par un mystère incompréhensible, effectuer 
un choix absolu, cet absolu ne serait valable 
que pour Dieu. On ne choisit pas un relatif 
d’une manière absolue. Par suite, le choix 
n’enchaîne pas irrévoca blement au démon.
Le malheureux Méphistophélès supporta 

héroïquement ce nouveau coup de massue.
  — Enfin, termina Altaïr, ce choix 

irrévocable serait contraire à la Justice et à 
la Bonté de Dieu. Contraire à la Justice, car 
un être relatif, ne commettant que des 
fautes éphémères, ne mérite pas un 
châtiment éternel. Si un père, parce que son 

fils lui a dit une méchante parole, saisissait 
ce fils et le faisait torturer d’une manière 
effroyable nuit et jour, sans une heure, une 
minute une seconde de répit, en prenant 
bien soin de n’atteindre aucun organe 
essentiel pour prolonger cet épouvantable 
supplice le plus grand nombre d’années 
possi ble, quel homme ne maudirait pas 
avec horreur ce père déna turé ? Et pourtant, 
vous faites Dieu encore plus méchant, 
puisque vous supposez sa vengeance 
éternelle ! 0, misérables humains ! Et la 
Bonté de Dieu n’est-elle pas blessée, aussi ? 
Le Père Sublime laisse toujours à ses 
enfants une porte ouverte vers le repentir, 
vers l’éternel bonheur. Il ne les enferme 
pas dans une épreuve inexorable. Rien 
n’est hors de la lumière immense de sa 
charité ! Croyez-vous que vos minuscules 
outrages pourront éteindre la grande 
flamme d’amour qui remplit l’infini ? Lui, 
l’essence indestructible de la pitié, comment 
s’amuserait-il à laisser tomber le poids 
monstrueux d’un choix absolu sur vos 
pauvres dos meurtris ? Dieu n’a qu’un 
nom, un nom sacré que seules peuvent 
comprendre les grandes âmes, et ce nom, 
qui flamboie éternellement au-dessus de 
l’humanité, c’est Miséricorde !

  — Mais alors, qu’est-ce que je suis, moi ? 
Aboya le mal heureux démon.
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Altaïr, majestueux, le regarda, puis se mit à 
marcher dans la salle ; son pas régulier sonnait 
comme une cloche au son grave et argentin dans 
les frémissements des murailles de verre. Sa 
tête, doucement méditative, brillait. Enfin, il 
s’ar rêta, puis se mit à parler. Les paroles coulaient 
avec abon dance et fécondité de sa barbe antique. 
Il ressemblait au Parnasse qui, de son cœur, 
laisse fuir les eaux de l’éternelle Hippocrène. 
Pendant ce temps, le Diable bondissait de rage 
ou rêvait, plein de stupéfaction. Et voici comment 
parla le sage philosophe.

  — Dieu, l’âme immense du gouffre, est un. 
Ce qui existe, ce n’est pas une myriade 
d’infinis régnant fraternellement sur le 
monde, c’est l’Infini. Les univers ont jailli de 
sa volonté. Mais, si Dieu est un, la création 
doit être une. Dans un tableau de Raphaël, on 
découvre l’âme de Raphaël. Dans la création 
divine, on doit retrouver l’unité de Dieu. Par 
suite, il ne doit exister qu’une seule substance 
dont les formes innombrables s’épanouissent 
en océans de pensées, tout autant qu’en 
océans d’eaux, en montagnes d’intelligence 
comme en montagnes de granit, en aquilons 
d’amour ainsi qu’en aquilons atmosphé-
riques. Bref, l’esprit et la matière, que les 
ignorants supposent séparés irrévocablement, 
sont les modalités d’une même réalité.

La même énergie qui vibre sous les ailes 
de l’aigle, palpite dans le crâne de l’homme. 

La même force monte dans la flamme et 
s’élance dans la passion. La même puissance 
attire le caillou vers la terre, et jette l’intuition 
vers les cieux. Le monde, que l’on s’imagine 
formé par la grinçante union de deux 
discordances, est harmonie. Les antiques 
barrières entre la matière et l’esprit 
s’effondrent. La matière, c’est de l’esprit 
grossier ; l’esprit, c’est de la matière subtile. 
Ou, plus exacte ment, sur les fantômes 
écroulés de l’esprit et de la matière, règne le 
Dynamisme universel.

Néanmoins, prenons un morceau de fer, 
et d’autre part une idée cosmogonique de 
Pythagore. Nous voyons immédiatement 
une différence énorme. Le fer est pesant, 
enfermé dans une forme définie, inerte 
par-dessus le marché ; l’idée impon dérable 
est un mouvement qui vibre dans le domaine 
du sans forme. On semble se trouver devant 
deux créations diffé rentes. Mais, puisque le 
monde est un, il doit exister un pont unissant 
les deux lèvres du gouffre. Il doit exister un 
état spécial du Dynamisme universel, 
intermédiaire entre la matière et l’esprit. Ce 
lien est surtout visible dans l’homme. 
Comment l’esprit de l’homme, si subtil, 
peut-il agir sur les molécules terrestres de 
son corps ? Il faut un médium pour faire 
communiquer ces deux êtres contraires. Il 
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faut qu’entre sa substance corporelle et sa 
substance animique l’homme possède une 
substance mixte, permettant à l’âme d’agir 
sur le corps, au corps de recevoir l’impulsion 
de l’âme. Cette subs tance circule en fleuves 
invisibles dans les organes, apportant aux 
nerfs qui meuvent les muscles, la volonté 
jaillie du réser voir fluidique dont le cerveau 
matériel n’est que le support. La vibration 
de l’idée fait vibrer le fluide, vêtement 
d’une sensibi lité merveilleuse, et la vibration 
de fluide fait à son tour vibrer le corps. C’est 
par ce mécanisme que l’âme de l’homme 
com munique le mouvement à ses membres. 
Maintenant, du micro cosme, passons au 
macrocosme. Par analogie, nous voyons 
trois univers successifs former l’éblouissante 
architecture de la création. Au sommet, le 
fronton, l’univers de l’esprit, où flamboient 
les Idées indestructibles et vivantes que 
l’intelligence de Dieu a gravées dans 
l’éternelle lumière. 

En bas, les parvis majestueux du monde 
matériel, avec son fourmillement de 
montagnes, d’astres, de fleuves, de nuages, 
de plantes, d’animaux et d’hommes. Enfin, 
mariant la Terre au Ciel, les colonnes 
fluidiques par où s’écoule la pensée invisible 
de Dieu, plasmatrice de l’univers visible. 
C’est ainsi qu’aux yeux des sages s’érige, 

dans le gouffre, le temple harmonieux du 
Cos mos. Il existe donc trois plans différents 
dans l’immense nature : le plan de l’esprit, 
d’où se précipitent en cataractes les 
impulsions formatrices et ordonnatrices ; le 
plan de l’éther, canal vivant à travers lequel 
s’écoulent ces ondes grandioses et le plan 
matériel, réalisations tangibles de l’Eternelle 
Force, formes innombrables jaillies de la 
Pensée infinie.

L’éther est donc l’instrument 
extraordinairement frémis sant de l’esprit. 
Or, l’homme est lié à la création tout entière. 
Grâce à son corps physique, composé 
d’éléments grossiers, il agit sur le monde 
physique. De même, son corps éthérique, 
composé d’éléments subtils, lui permet-il 
d’agir sur le monde de l’éther. Mais, n’ayant 
pas conscience de cette forme mer veilleuse 
qui palpite dans sa forme de boue, il ne peut 
l’utiliser d’une manière intelligente. Adam 
croupit encore sur les pre mières marches de 
l’escalier de l’Évolution. Son moi, moteur 
d’action vivante, est encore cloué à son 
corps pesant. Il ne peut agir pleinement qu’à 
travers un véhicule de matière inférieure. La 
forme diaphane, impondérable, existe 
pourtant, mais vagissante et maladroite 
comme un enfant de quelques jours. Elle se 
développera dans les siècles glorieux que 
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nous réserve le resplendissant avenir. En 
attendant, elle agit de manière chao tique, 
lançant à droite et à gauche des coups de 
pieds, des coups de poings, sans avoir 
conscience ni de ses mouvements, ni de leur 
répercussion dans l’univers. Si l’homme est 
la proie d’une passion, les mouvements du 
corps éthérique, coordon nés inconsciemment 
dans une direction précise, finiront par 
laisser une empreinte plus ou moins profonde 
et durable dans l’argile du monde invisible.

Nos membres de chair et de sang façon-
nent la terre malléable en statues. Il faut 
beaucoup de peine et beaucoup de temps 
pour lui infuser une apparence de vie. Mais, 
dans la substance infiniment plus plastique 
du mystère, les courants d’éther rayonnés par 
l’âme rencontrent moins de résistance. Par 
une sorte de chimie transcendantale, le plasma 
docile se cristallise en figures sous le choc 
des pensées et des sentiments. Ces figures 
auront une netteté et une individualité en 
harmo nie avec la clarté et la puissance des 
éléments créateurs. Des éléments vagues 
enfantent des formes nébuleuses qui 
s’évanouissent bientôt comme des fantômes. 
Des éléments vigou reux enfantent des formes 
tranchées, qui, avant de s’évanouir, peuvent 
subsister longtemps. D’ailleurs, dans un cas 
comme dans l’autre, elles sont le vêtement 

vivant des impulsions qui les engendrent. 
Une prière fervente créera un ange plein de 
lumière et d’amour, et il planera autour du 
cerveau créateur ; une malédiction violente 
créera un monstre rouge, hérissé, qui rôdera 
dans l’ombre. Nous vivons au milieu d’un 
pullulement invisible jailli de notre cœur. Le 
méchant se livre en pâture à ces tigres 
fantomatiques. Le sage s’environne d’une 
cuirasse d’êtres lumineux comme le soleil, 
ailés comme les vents, sem blables aux grands 
lys des terres ardentes, et il respire leur 
parfum de joie éternelle.

Dans l’écoulement habituel des heures, 
nos pensées et nos sentiments, dispersés, 
indifférents, s’effacent. Mais, lors qu’une 
foule est en proie à une même immense 
exaltation, une forme énorme, engendrée 
par une violente condensation de 
psychismes exaspérés, se dresse comme 
un géant au-dessus des têtes et des cœurs. 
Si ce géant est nourri chaque jour par des 
millions d’âmes qui lui jettent des 
aliments d’adoration ou d’épouvante, il 
vivra indéfiniment, robuste, majestueux, 
tout- puissant. Il finira par acquérir une 
individualité réelle, reflet vivant de la foi 
des hommes, et il pèsera du haut du ciel 
sur tous les croyants. Car, puisqu’il 
demeure dans les profonds palais de 
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l’Éther, il tient dans ses mains souveraines 
les sources de l’univers manifesté. Il 
peut, dans certains cas, suivant des lois 
énigmatiques, produire une éclatante 
explosion de son existence. C’est là le 
mystère de la formation des dieux. Oui, 
les dieux, tous les dieux de toutes les 
religions, existent d’une manière tangible, 
palpable ! Ils vivent des milliers d’années, 
tant que la foi les abreuve de ses effluves 
vitaux. Ils apparais sent à leurs adorateurs, 
dans des visions de gloire, au milieu de 
foudres et de rayons, de tonnerres et de 
cithares. Ils sont les grands vivants de la 
nuit. Ils interviennent dans les affaires de 
la terre. Esculape guérit les malades qui 
se prosternent dans l’ombre des 
sanctuaires. Apollon pénètre dans les 
pythonisses échevelées, et leur révèle 
l’avenir qu’il réalisera. Amon-Râ envahit 
ses statues aimantées de vénération, et 
fait bouger leurs membres rigides. La 
croix ardente du Christ apparaît à 
Constantin. Les prodiges surgissent en 
foule sur l’univers étonné. Reconnaissez 
la grandiose existence des dieux ! Oui, la 
foi transporte les montagnes, car elle crée 
des dieux capables de les transporter ! 0 
profondeurs du Cosmos ! Les grandes 
visions de la Vérité effarent la sereine 
prunelle des sages. 

Dans quel abîme voguons-nous ? A 
quelles splendeurs énormes se meurtrissent 
les effrois sacrés de l’âme Vertige, éblouisse-
ment, vous êtes la fumée du gouffre. 

Ô Toi, Satan, toi qui terrorises les hommes, 
toi dont la face ricanante apparaît à chaque 
coin de rue, toi qui tentes les saints pleins 
d’horreur, toi qui rôdes dans le cauchemar 
des mauvais prêtres, toi qui es adoré par les 
pontifes noirs du chemin oblique, toi qui 
jettes l’ombre de ta griffe monstrueuse sur 
toute la Chrétienté, toi qui te crois éternel 
comme Dieu, tremble, tu mourras ! Tu n’es 
que la cristallisation vivante des préjugés et 
des haines, tu n’es que le reflet animique de 
l’épouvante des foules, tu n’es que l’araignée 
mangeuse de superstitions, tu n’es que 
l’éphémère fils des passions d’Adam, tu 
n’es qu’une ombre et qu’un fantôme ! Tu 
vis, parce que les croyances torrentielles 
t’abreuvent ! Tu vis, parce que les peuples 
ont la sottise et la lâcheté d’offrir à tes 
sombres dents leur chair sanglante ! Cela 
durera-t-il ? As-tu la candeur de te croire 
indéracinable ? Quoi ! les montagnes 
s’affaissent et tu resterais debout ! Les 
mondes se fragmentent, et tu resterais 
entier ! Les soleils s’éteignent, et tu serais 
inextinguible ! Les imbéciles qui te 
nourrissent de leur adoration iront pourrir 
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dans le ventre de la terre. D’autres générations 
surgiront, éprises de raison et de vérité. 
Elles n’auront pour toi qu’un dédaigneux 
oubli. Privé de pain et de vin, tu languiras 
dans les ténèbres grandissantes de l’Ether, 
tes manifestations devien dront de plus en 
plus rares, ta force se heurtera au mur 
énorme toujours épaissi du scepticisme, on 
entendra agoniser celui qui fut le formidable 
souverain de l’Univers, et, comme le corps 
charnel se disperse dans les sombres énergies 
du tombeau, ton corps éthérique se fondra 
dans l’implacable sérénité du mystè re !
Et le mage s’avança, tranquille, vers le 

démon. On eût dit une montagne entourée 
d’ouragans et percée de soleil. Il fit un geste de 
sa main grandiose. Des fleuves d’infini 
ruisselaient dans sa barbe. Mais le diable, 
épouvanté, disparut dans un cri terrible.
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LA TORTUE IMMORTELLE
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Ho-Tou était enfin arrivé dans la vallée du 
Lac Noir. Il descendit de son yak, l’attacha à un 
arbre, et, tandis que l’animal massif et bossu 
broutait l’herbe, le voyageur regarda le paysage. 
Un fouillis d’arbres étranges et puissants. Par-
dessus, de hautes murailles granitiques. Un 
ruban de ciel blême où planait un énorme soleil 
rouge. Mais, sur terre, au milieu des branchages, 
comme un soleil sombre, le Lac Noir.

Ho-Tou s’agenouilla devant le sommeil 
ténébreux des eaux, et adressa une prière aux 
génies de la montagne :

  — Invisibles esprits, fils du miséricordieux 
Bouddha, soyez-moi propices ! Je cherche 
la vérité d’un cœur pur. Faites que la Tortue 
immortelle consente à me dévoiler l’énigme 
du monde.

Puis il se mit en méditation au bord des 
ondes immobiles. Accroupi comme un lama, 
les talons sous les cuisses, il com mença les 
exercices respiratoires qui permettent au 
serpent de feu Kundalini, caché dans la colonne 
vertébrale, d’éveiller les sens psychiques de 
l’homme. Et il projeta sa volonté, comme des 
flèches subtiles, vers la Tortue immortelle, 
blottie dans les profondeurs du Lac Noir.
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Le soleil rouge s’abîma derrière les 
montagnes. La nuit subite enveloppa la vallée. 
Un ciel d’ébène et de diamants couvrit le Tibet, 
la terre des dieux. Le Lac Noir, dans son lourd 
miroir, réverbérait les constellations. A travers 
les branchages fantômes, étincelaient les yeux 
des loups et des chiens sau vages. Mais 
l’immobilité du songeur les épouvantait. Ils 
fuyaient silencieusement.

Ho-Tou méditait toujours. Il savait la grande 
légende taoïste du Lac Noir. Dans ces eaux 
mystérieuses, inconnues des voyageurs 
profanes, dort la Tortue immortelle. Elle est 
ronde comme le monde. Sur ses écailles, 
imbriquées bizarre ment, les dieux de la Sagesse 
ont gravé, il y a des millions d’années, le 
dernier secret des choses. Tous les mille ans 
environ, un homme peut l’évoquer par la force 
de sa pensée. Elle quitte alors ses sombres 
palais de cristal et livre ses bouleversants 
mystères. Mais seul un homme idéalement pur 
peut tenter l’énorme aventure. Sinon il est en 
proie à des mirages...

Ho-Tou se croyait pur. L’était-il ? D’une 
intelligence fiévreuse, il avait hanté, dans sa 
jeunesse, les universités et les laboratoires 
occidentaux. Des femmes blanches, attirées 
par son étrange beauté, se donnèrent à lui. 
Mais, surtout, il avait participé à des expériences 
de vivisection et ce souvenir l’em plissait 
toujours d’une horreur indicible. Faire souffrir, 

sous un vain prétexte de science, des créatures 
vivantes, quelle œuvre démoniaque ! Il était 
revenu à Yarkend, sa ville natale, le cœur 
ulcéré, l’esprit en démence. Et l’envoûtement 
immé morial du monde asiatique avait repris 
son âme.

Depuis dix ans, il recherchait la pureté et la 
vérité. De pénibles mortifications avaient tué 
son remords intérieur. Mais rien n’avait pu 
satisfaire sa soif de connaissance. Il rôdait, 
halluciné, dans la nuit de l’esprit, demandant 
son chemin à tous les ascètes rêveurs qui 
pullulent aux confins de la Chine et du Tibet. 
Et un jour la légende de la Tortue Immortelle 
s’imposa à son imagination. Il sentit que ce 
conte de bonne femme était la vérité. Il partit 
alors à la recherche du Lac Noir et un heureux 
concours de circonstances lui permit de trouver 
la vallée secrète où dormait la Tortue 
Immortelle.

Ho-Tou méditait depuis des heures. Les 
astres impassi bles le regardaient. Ho-Tou 
méditait. Les feuillages n’osaient bouger dans 
la vallée terrible. Ho-Tou méditait toujours.

Les deux tiers de la nuit s’écoulèrent lentement 
comme un fleuve extravasé. Soudain, une 
violente rafale secoua la cime des arbres, une 
lueur de sang illumina les eaux du lac, et la 
Tortue Immortelle émergea des profondeurs. Il 
se fit alors un effrayant silence. La lueur de sang 
devint une lueur d’or. Une magnifique lueur 
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d’or, qui glaçait le cœur et exaltait le cerveau. Le 
rond miroir, où étaient gravés les secrets de 
l’uni vers, apparut sous les yeux de Ho-Tou...

Qu’elle était pâle pourtant, la Tortue 
Immortelle. On eut dit, non un être vivant, 
mais un brouillard translucide. Et sa carapace 
flottait comme une brume. Ho-Tou, écartant 
ses pensées, concentra sa volonté pour lire la 
révélation divine. Des signes de feu se 
formèrent sur le miroir, se cristallisèrent, 
enchaînèrent des phrases. Et Ho-Tou, 
imperturbable, put lire :

Rien n’existe 
Le monde est le cauchemar de l’homme 
L’homme est le cauchemar des dieux 
Les dieux sont le cauchemar du grand vide.

Puis la lueur d’or s’éteignit. Et la tortue 
immortelle se replongea dans les gouffres du 
Lac. Ho-Tou, écrasé par cette effroyable 
révélation tomba évanoui. Quand il revint à lui, 
la gloire du matin chantait dans les arbres 
frémissant d’étincelles. Le ciel d’un bleu 
intense flam boyait sur les montagnes. A mesure 
qu’il reprenait des forces, Ho-Tou réfléchissait 
sur sa vision nocturne. Une question alors se 
leva, comme une lumière tremblante, dans les 
ténèbres de son cœur.

  — Pourquoi la Tortue immortelle avait-elle 
l’apparence, non d’un être vivant, mais 
d’un nuage ?

Il sentit qu’il touchait à quelque chose 
d’essentiel. Mirage ou réalité ! La Tortue 
était-elle l’énigme du monde ou une illusion 
mentale ? Et, brusquement, dans son souvenir 
surgit l’image d’une tortue. Une petite tortue 
d’espèce vulgaire. Elle vivait dans un jardin 
français. Et lui, Ho-Tou, avait eu la barbarie de 
disséquer ce joli bijou vert, pour contempler 
ses organes internes.

Il chancela. Il comprit que la souffrance des 
êtres s’inter posait entre lui et la Vérité.

Un sombre voile de souffrance, un voile 
tissé par ses propres mains, lui cachait la face 
rayonnante de l’Absolu.
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LA VISION D’ANDREAS
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I. LE DEDOUBLEMENT
Un gouffre noir, au fond, de merveilleux 

ruisseaux décri vent des circuits étincelants et 
rieurs. Ils circulent pleins de lumière dans la 
pénombre. Frangeant de ma tête le bord du 
précipice je les regarde et je me demande :

  — Suis-je dans mon corps astral ou dans 
mon corps physique ? Si je me jette dans 
cet abîme en corps astral, aucun danger ; 
mais si c’est en mon corps physique, la 
chute manquera singulièrement de charme. 
En fin de compte, je concentre ma pensée 
pour que ma forme fluidique s’élance 
légèrement hors de sa gangue grossière. 
Aussitôt un immense tourbillon m’enve-
loppe, m’ar rache en tournoyant, me 
transporte dans la profondeur du ciel. J’ai 
la sensation d’une hirondelle volant à 
travers un cyclone silencieux. Mon âme, 
obliquement placée, plane au sein d’un 
magnétisme voyageur. Un vent d’éther me 
flatte doucement les pieds. 

Je plonge dans la pénombre du gouffre et 
les ténèbres, rendues légèrement transpa-
rentes par un reflet rouge, m’enferment de 
leurs cercles menaçants.
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II. ISABELLA
Je me pose, comme un pigeon léger, au 

milieu d’une plaine immense, morne, farouche. 
Les ruisseaux étincelants ont disparu. Seule 
règne la grandeur d’une terre jaunâtre sous 
l’horreur de la nuit. L’air que l’on respire est 
plein d’oppression...

Un tumulus paraît devant moi, conique, 
ouvrant la gueule d’une caverne qui s’enfonce 
dans les entrailles du sol. J’y pénètre. De 
grands escaliers de marbre noir descendent 
étrangement dans l’imprécision d’un sombre 
crépuscule. Je parcours leurs degrés plongeants.

Le passage, s’élargissant encore, aboutit à 
une vaste cave, où se dresse une ombre 
terrible, à travers laquelle on entrevoit des 
formes rôdeuses de lions. Deux points 
percent l’obscurité : ce sont les tétins brillants 
d’une femme nue et obscure. Son visage 
reste noyé dans les ténèbres, mais sa belle 
poitrine, qu’irradie la double étincelle, se 
gonfle lascivement.

Un trou lumineux, que traverse une 
confuse lueur d’aube, se creusant à la voûte, 
derrière elle, se mêle à la souplesse de ses 
cheveux, sculpte ses épaules, ondule sur la 
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splendide saillie de ses reins, et ruisselle le 
long de ses jambes.

Une voix traverse la nuit, voix ironique et 
voluptueuse : « Moi aussi, je puis en faire 
autant. »

Comme un grand papillon lunaire, une 
femme vêtue d une robe scintillante d’écailles, 
traverse l’ouverture de la cave, décrit un cercle 
aérien autour de la voûte, et se pose rapidement 
devant moi. Port de tête de princesse, visage de 
gitane sensuelle, lignes pleines et pures, yeux 
remplis d’on doiements. Je la regarde avec 
admiration.

Elle échancre vivement son corsage et, dans 
un rire impu dique, elle pétrit ses magnifiques 
seins entre ses doigts nerveux. Puis elle se 
tourne, me montrant un adorable dos bronzé 
qu’échancre largement l’ouverture de sa robe. 
Elle saisit le bas de l’ouverture entre ses mains 
et l’élargit en déchirant le tissu. Il cède 
facilement jusqu’à la naissance des reins dont, 
plein de désir, je touche les rondeurs. La gitane 
royale tourne la tête, projetant un profil à 
rendre Cléopâtre jalouse. Un sourire moqueur 
et satisfait plisse ses lèvres fines. Elle continue 
l’élar gissement de sa robe ; et voilà que tout 
l’arrière train de la sombre Vénus callipyge 
sort triomphalement du fourreau. Elle me dit, 
malicieuse : 

  — Mon cher amour, je m’appelle Isabella.
Je me rapproche d’elle, tout consumé de 

désirs impurs prêt à m’abandonner aux 
vertigineuses voluptés que roule en grondant le 
fleuve de l’abîme.

A ce moment précis paraît une roulotte, en 
lignes de feu perçant le blanchissement blafard 
de la cave, et, devant son seuil, se profilent 
d’énormes animaux, intermédiaires entre le 
lion et le chien. Leur poil est brillant, sombre et 
fauve. Ils poussent vers nous d’horribles 
rugissements qui se répercutent sans fin à 
travers l’atmosphère souterraine.

Affolée, la splendide Isabella, demi-nue, 
s’enfuit dans les profondeurs de la cave, dont 
les murailles s’ouvrent devant elle avec un 
bruit caverneux, découvrant un grand chemin 
gorgé de ténèbres. Je reste seul devant les 
chiens-lions.
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III. LA LUTTE CONTRE LES MONSTRES
Le moment est solennel. Le blanchissement 

primitif a fait place à une effrayante lueur de 
sang qui semble tomber d’un œil crevé. La 
cave est rouge comme les porches de l’Enfer. 
Et toujours, toujours, les effroyables 
rugissements s’écroulent.

Mais je n’ai pas peur. La peur est le brouillard 
des bas fonds, il n’atteint jamais la cime d’une 
âme philosophique.

Je fais face aux chiens-lions, lesquels se 
ramassent pour bondir. En même temps, je 
sens autour de moi d’étranges larves d’ombre à 
tête d’insecte qui gisent affolées dans les coins 
obscurs et qui sont prêtes à sauter sur moi. Une 
hideur prodigieuse se dégage de leurs 
mandibules désaxées, de leurs antennes 
caricaturales, de leur forme de monstres 
terribles et inachevées.

Pour comble de malheur, par l’œil crevé du 
soupirail, surgit une araignée énorme, noire, 
velue repoussante. Elle s’élance au long d’un 
fil solide comme un fil d’acier, bondit et 
rebondit d’un bout de la voûte à l’autre, et en 
un clin d’œil m’enveloppe dans une toile 
étincelante et profonde où mes membres 
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s’enlisent à moitié. Vais-je périr ? Mon 
exploration du monde nocturne va-t-elle se 
briser devant de terribles obstacles ?

J’ai alors l’illuminante intuition que ma 
volonté est une force créatrice. Je veux et 
immédiatement un glaive tourbillonnant 
flamboie à ma main droite ! Un foudroyant 
orifice est creuse parmi les fils d’acier, je 
surgis rugissant, je me jette contre les 
chiens-lions qui bondissent avec rage, et je 
frappe un immense coup sur l’un d’eux. 
Stupeur ! il éclate comme une baudruche tandis 
que l’autre s’enfuit en hurlant d’épouvante

Cette victoire cocasse n’arrête pas mon 
ardeur. Un coup de talons me lance dans les 
airs, juste au moment où les pinces colossales 
d’une larve-insecte allaient me couper par la 
ceinture. C’est la larve qui est partagée sous 
mon glaive de feu Les deux moitiés se 
recroquevillent et disparaissent.

Je demeure dans les airs, avec les mouvements 
aisés d’un aigle, et bouillonnant d’une exaltation 
surhumaine. L’arai gnée géante tombe comme 
un rocher sur moi, tandis qu’en bas les larves 
monstrueuses bondissent pour essayer de 
m’attein dre. Mais ce n’est pas long ! L’araignée 
s’embroche à mon épée vengeresse. Un bruit 
mou, l’horrible ennemi se tord un ins tant... Je 
fais tournoyer mon arme de manière à projeter 
au loin cet odieux cadavre qui tombe, et, en 
tombant, devient un voile noir.

Les insectes apocalyptiques se démènent 
toujours sous mes pieds. Alors, planant 
triomphalement sur leurs vaines contorsions, je 
me contente de leur envoyer par la pensée un 
flux de peur. D’abord leurs antennes inquiètes 
oscillent comme les branches de la forêt à 
l’approche d’un orage, puis une houle soulève 
ces carapaces d’airain vert, ces têtes aux 
pointes métalliques, enfin le grouillement 
ininterrompu de la fuite, l’éparpillement d’une 
panique sans précédent
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IV. LES SIGNES DANS LE CIEL
La voûte s’ouvre alors devant moi, et 

j’émerge dans la splendeur des nuits. Les 
constellations luisent au-dessus de mon front. 
Les masses noires des maisons s’érigent à mes 
côtés. Un immense silence solennise le monde. 
Je jette par terre mon épée, devenue inutile, et 
voilà qu’elle se transforme en un brouillard 
d’or qui monte, s’évanouit dans les ténèbres.

Des signes étranges apparaissent parmi les 
vastes cieux. Une ligne de flamme se met à 
sinuer dans le noir azur, et dessine des symboles. 
C’est un grand Bélier, portant une tiare et 
ouvrant des ailes d’aigle. Un astre rouge 
ponctue son œil flamboyant. Puis le Bélier se 
déforme, devient un énorme Poisson armé 
d’une corne irisée, avec des larges nageoires et, 
au cœur, une croix de feu. Enfin le Poisson se 
transfigure en jeune homme s’efface dans 
l’abîme, je m’aperçois avec stu flots d’astres. 
Ces flots jettent leurs reflets éblouissants sur le 
toit des maisons. Ma poitrine émue se gonfle 
et, tandis que le jeune Homme s’efface dans 
l’abîme, je m’aperçois avec stu peur que son 
visage est resté voilé...
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V. GEMELLA ET LES FLEURS ÉTOILES
Me voici errant dans la campagne silencieuse. 

Le vent qui passe est doux et calme comme un 
rêve de Vestale. Les étoiles apaisantes 
frissonnent. Un murmure infini erre dans les 
loin tains. La mer chante rythmiquement sous 
les yeux innombra bles de la nuit. Sur les plages 
s’élèvent des arbres herculéens, aux larges 
gestes bénisseurs. Leur puissance balsamique 
enlace les horizons et électrise le cœur d’un 
baiser presque sensuel. Ce sont les arbres 
antiques, à l’ombre desquels vécut le Couple 
Primitif, les arbres du paradis perdu !

J’évoque dans mon esprit le blanc fantôme 
d’Eve. Et voici qu’une forme radieuse surgit 
sous les sombres ramures. Elle est vêtue de 
blancheurs comme les nuages sous la lune et 
ses longs cheveux semblent une miraculeuse 
coiffure d’orichalque, tandis que sa main droite 
élève vers les étoiles une Pomme d’Or.

  — Es-tu Eve, lui dis-je, Ô doux fantôme 
pâle ? 

  — Non, je suis Gemella.

Et Gemella me montre de sa main, sous les 
branches lointaines, une tache blanche qui 
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resplendit dans le noir de la forêt. On dirait un 
morceau de voie lactée, un bloc d’astres 
translucides. Gemella disparaît alors.

Je cours vers le bloc d’astres translucides, 
avec la certi tude d’un mystère émouvant. Ces 
astres sont des plantes, des fleurs mystérieuses.

J’en prends quelques-unes unes dans le 
ciboire de mes mains. Les astres-fleurs 
vibrent, délicieuses petites choses vivantes, 
qui ressemblent à des cristaux lumineux, 
mais d’un toucher plus doux que le velours. 
Elles imprègnent mes mains et mon âme de 
leur suavité.

VI. LE TOMBEAU DE MAXIMILIA
Le cèdre sous lequel s’épanouit leur blanche 

floraison attire magnétiquement mes regards. Il 
est trapu comme un portique d’Égypte. Je 
songe que peut-être un vieux dieu délaissé dort 
sous son écorce et j’offre spontanément une 
poignée d’étoiles florales à cette majesté 
secrète. Sous le choc des rayons qu’envoient 
les astres-fleurs, le cèdre énigmatique entrouvre 
sa ténébreuse robe...

Dans l’intérieur de l’arbre un escalier se 
présente à mes pas. J’y descends. Une puissante 
crypte pleine d’obscurité se laisse envahir par 
les feux de ma poignée de constellations. 
J’avance toujours. L’ombre est auguste comme 
celle d’un Temple.

Tout à coup, je m’arrête, effaré. S’érige 
devant moi un cercueil de cristal, mystérieux, 
resplendissant, dans la diapha néité duquel 
s’allonge une statue en marbre rouge, la statue 
d’une déesse aux yeux fermés, avec deux 
ailes ouvertes sur le front ! Le marbre est d’un 
rouge feu, mais d’une transparence 
adorablement délicate. Et la déesse sourit 
d’un sourire de colombe.
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Je dépose mes fleurs-étoiles sur le cercueil 
de cristal. Alors le sourire de la statue devient 
profond comme l’abîme. Et la déesse s’anime, 
se pénètre d’une vie extraordinaire. Ce n’est 
plus du porphyre, c’est de la chair. Et le fleuve 
invisible de vie continue de baigner sa forme. 
Encore une métamorphose ! Ce n’est plus de la 
chair, c’est de la lumière. Une femme de 
lumière, avec des ailes de lumière sur le front, 
se lève dans le cercueil de cristal, en traverse 
les parois diaphanes, surgit debout devant mes 
yeux irradiés. Ses longues mains de flamme 
touchant mon cœur.

  — Qui es-tu, ô Déesse ?
  — Je suis Maximilia, fille de Montanus.

Et Maximilia s’approche de ma poitrine. Je 
referme mes bras sur sa forme translucide. Et 
la femme de lumière pénètre en moi, comme le 
soleil dans un diamant, comme le Christ dans 
l’hostie, pour devenir ma substance vivante. Je 
sens ses ailes transparentes vibrer sur mon 
front et, emporté par leurs palpitations, je 
m’envole, tandis que la crypte s’anéantit 
comme une chimère.

VII. LES CADAVRES SONT DES OEUFS
Je plane au-dessus du monde endormi, sous 

la tranquille rêverie des astres. Je plane comme 
un cygne nostalgique à la recherche des ivresses 
absolues. Je plane et, brusquement une colline 
surgit dans mon horizon étonné. Une colline 
carrée, dressée comme un autel grandiose sur 
le sommeil du monde ! Sa cime, large et plate 
comme une table, étale un hallucinant cimetière, 
sans arbres, avec des millions de tombes 
ouvertes, au centre desquelles des œufs 
monstrueux cambrent leur ron deur où 
ruissellent les étoiles. Et ces millions d’œufs 
géants sont d’or comme la pomme de Gemella. 
Chaque sépulcre, tel une monture d’argent, 
enchâsse le germe radieux.

Je me pose dans l’étonnant cimetière où les 
cadavres sont des œufs d’or. Et voici que les 
œufs se brisent dans un silence de catastrophe.

Les uns laissent échapper d’immenses ailes 
d’or, rien que des ailes, sans corps, qui se 
mettent à tourbillonner dans l’espace, et montent 
vers les astres sereins. On dirait une pluie 
flamboyante, tombant de la terre vers le ciel.

Les autres œufs laissent échapper 
d’immenses végétations séraphiques et 
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fluidiques, comme les hydres d’argent, mi- 
plantes, mi-animaux avec d’interminables bras 
graciles qui tremblent et caressent. Toute cette 
forêt brille, chatoie et frémit dans des 
translucidités harmoniques. Ces formes sont 
longues comme des femmes surnaturelles, 
comme des soupirs d’amour, comme des 
élancements d’extase. Et, par moments, 
quelques-unes unes de leurs mains fines me 
touchent doucement le visage, dans un influx 
de sympathie et de gaîté. Car une joie bizarre, 
une joie humoristique, des rires enfantins et 
tendre ment malicieux, une marée d’humour, 
gonflent la magie de ces êtres. L’amour et 
l’humour se mélangent dans le geste mysté-
rieux des oréades.

Je marche, ébloui parmi ces délires de 
blancheurs énivrantes, ces lys radiants, ces 
perles mouvantes, ces neiges transfigurées, ces 
plumages de cygne, ces écumes inouïes, ces 
cascades de profondeurs lunaires. Je bois à 
grands flots le lait des splendeurs immarcessibles.

Et, au-dessus de ces voûtes virginales, les 
ailes d’or tour noient dans les astres.

VIII. LA VOIX SUPRÊME
Et, abandonnant les hydres amicales, j’ouvre 

les ailes de mon front pour rejoindre leurs 
tourbillons éperdus. Je nage dans l’infini. Je 
parcours l’immensité. Des souffles 
inconcevables élargissent ma poitrine jusqu’aux 
confins des mondes. Le centre de l’univers 
résonne dans mon cœur. Par intervalles, des 
musiques indistinctes, aux indicibles 
commotions, baignent mes membres. Et je 
vole toujours, planant les bras en croix, parmi 
le feu blanc des constellations et la flamme 
jaune des ailes.

Soudain une voix légère comme un souffle 
et plus pro fonde que les gouffres himalayens, 
traverse mon esprit. Et voici ce que dit la Voix 
Suprême :

  — Tu dois savoir que Maximilia a enfanté 
Dieu, à la suite de son mariage mystique 
avec une fleur merveilleuse...

Et la phrase étrange se déroule dans le ciel. 
Phrase nombrée, phrase rythmée, phrase 
magnétique et musicale. Toutes mes pensées 
s’en émeuvent. Du fond de mon être jaillit 
l’interrogation : Quelle est cette fleur 
merveilleuse ?
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Et la voix incommensurable reprend ses 
vibrations de miel, ses vibrations de tonnerre, 
ses vibrations incréées :

  — La fleur parfaite, la Rose...

Les échos du ciel répètent, au nord, au sud, 
à l’orient, au couchant, l’harmonie de la 
Réponse, et toute la terre tressaille dans les 
ténèbres. Et un ravissant sourire se répand dans 
le gouffre. Pas de visage, pas de bouche ; un 
sourire seulement. Mais le Paradis n’est rien au 
prix de ce sourire. Heureux les Sages qui 
vivent dans le rire de Dieu

IX. LE RETOUR
A ce moment, l’attraction terrestre pèse sur 

mon âme. Je veux résister à l’appel des lieux 
inférieurs ! Mais, irrésistible, le magnétisme 
charnel me saisit. Je descends, lentement 
d’abord, puis de manière rapide, et, chute 
fulgurante, je m’en ferme à nouveau dans le 
fourreau de mon corps. Sensation de gêne 
après la liberté rayonnante du ciel.

Mes yeux s’ouvrent. Me revoici dans la 
montagne sainte, au bord du précipice. Un soir 
majestueux frange de pourpre le ciel vert. Au 
fond, de merveilleux ruisseaux décrivent des 
circuits étincelants et rieurs. Dans la pénombre 
ils circulent pleins de lumière...
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LA TURQUOISE SACRÉE
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Redoutable Démun, chasseur à la flèche 
infaillible, que me vaut le plaisir de ta visite 
dans cette montagne où la foudre gronde jour 
et nuit ? Que veux-tu au vieil armurier ton ami, 
qui a quitté la forge pour vivre seul en 
compagnie des dieux parmi les cimes ?

  — Vénérable Raniloko, tu m’as dit que tu 
ferais pour moi des choses impossibles, même 
s’il s’agit de défier les puissances divines.

  — En effet, je l’ai dit et je le maintiens. Tu 
m’as sauvé la vie le jour où, promeneur 
solitaire je fus assailli par trois bandits 
voués aux cinq démons de l’abîme. Que 
veux-tu de moi ?

  — Il me faut une armure capable de résister 
aux flammes et aux poisons les plus virulents.

  — J’entrevois ce que tu veux faire mais je 
ferme volontai rement les yeux sur cet 
extraordinaire sacrilège. Une existence 
dévouée surtout au dieu de la guerre et au dieu 
des nuées me sauvera sûrement de la destruction 
qui attend les impies après la mort.

  — Tu auras ton armure, impénétrable aux 
poisons et aux flammes, une armure 
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enchantée, en peau de salamandre, quand la 
pleine lune couvrira de sa robe d’argent le 
visage immobile des hautes terres.

Démun s’inclina et partit après avoir laissé 
une bourse pleine de pièces d’or dans un coin 
de la caverne. Deux mois plus tard, le voici 
devant le temple du Prince des Ténèbres. 
Démun est revêtu de l’armure impénétrable. Il 
pense à la porte terrible qu’il doit franchir pour 
s’emparer enfin de la Tur quoise Sacrée. Jusqu’à 
présent, tous ceux qui ont tenté de pénétrer 
dans le sanctuaire, ont été dévorés par le feu et 
le poison. Mais Démun ne croit pas à l’existence 
des divinités. Il ne croit qu’à des forces obscures 
que l’on peut tromper et dont le savant peut se 
servir, qui sont les vraies maîtresses du monde. 
Il a confiance dans la magie de son ami 
Raniloko, qui sait le secret des plantes, des 
pierres et des étoiles.

Le profanateur arrive devant la porte terrible. 
Il a franchi les enceintes sacerdotales, un peu 
délabrées car personne, depuis un siècle, n’a 
osé les dépasser, et les prêtres, dispersés par les 
envahisseurs chinois ont cessé de les entretenir. 
Mais ce jeu d’approche à travers les serpents, 
les ruines et les scor pions n’est que le prélude 
de la grande aventure. La porte terrible est là, 
devant lui. En haut du montant de droite 
étincelle une sphère rouge. En face, sur l’autre 
montant, rayonne tragiquement une sphère 

verdâtre. Au-delà, il aper çoit la stature du 
Prince des Ténèbres avec, sur le front, la 
Turquoise Sacrée. Il murmure en lui-même 
quelques paroles incompréhensibles qu’il a 
lues dans un vieux manuscrit de sorcellerie 
Bönn, puis il fonce comme un buffle contre 
une famille de lions. Il sent contre son armure 
impénétrable une ruée de flammes dévoratrices 
et des jets de poison corrosif. Mais l’art et la 
science occulte du vieil ermite des montagnes 
ont tenu bon. Démun, à peine roussi, et son 
armure écorchée se trouve face à face avec le 
dieu noir. La statue de sombre diorite le regarde 
à travers ses yeux d’émail. Sur son front brille 
une turquoise énorme qui, loin d’être mate 
comme les autres turquoises, jette des feux 
aveuglants. Pour la première fois de sa vie, le 
chasseur recule, indécis. Le roi de la nuit est le 
maître des génies destructeurs qui volent dans 
les gouffres de l’ombre. Mais Démun se 
ressaisit, il veut la puissance, il veut la gloire, 
il veut la domination sur les nations, il veut être 
le nouveau Gengis Khan, seigneur de toute la 
terre. Il avance sa main gantée de salamandre 
et arrache d’un seul coup la tur quoise divine. Il 
entend alors une voix retentir dans les profon-
deurs de son âme :

  — Misérable impie Tu seras châtié par les 
dieux dont tu nies l’existence et la turquoise 
aux rayons dévorateurs laissera parmi les 
humains, un sillage de mort et de mystère !
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Tandis que Démun, voleur de la turquoise, 
s’éloignait du lieu de son crime, au galop de 
son cheval noir, les esprits vengeurs fixaient 
sur lui leurs yeux terribles. Le jour, ils noyaient 
ses pensées, la nuit ils peuplaient ses 
cauchemars.

Cela finit par une plongée dans le gouffre. 
Démun, déli rant d’épouvante, termina ses jours 
en se jetant au fond d’un précipice, ouvert 
comme une plaie au flanc de la montagne. Le 
corps du malheureux s’écrasa sur les pierres et 
un long cri inhumain amena son âme sur les 
rives inconnues.

La turquoise volée demeura dans un sachet 
de soie atta ché autour de son cou par un cordon 
solide. Mais le vautour avide, dans la nuée des 
rapaces abattus sur le cadavre, avala goulûment 
le morceau de sa chair et la pierre précieuse. 
Voici le talisman circulant dans le ciel, porté 
par le ventre ailé de l’oiseau.

Mais les métamorphoses se succèdent autour 
des objets magiques. Un chasseur, égaré dans 
les hauts alpages, banda son arc et, d’une 
flèche rapide, tua le tyran des airs. Le vautour 
tomba du haut des cieux comme une comète 
assassinée. Et le chasseur, ayant faim, se décida 
tout de même à faire rôtir le rapace coriace. En 
le dépouillant une pierre bleu vert apparut à la 
lumière. Le chasseur tressaillit de joie. Une 
turquoise ! La plus miraculeuse des gemmes. 
De plus, elle brillait comme une étoile ! C’était 

l’impératrice de toutes les pierres ! Il la nettoya 
soigneusement et, pour la polir, la frotta contre 
sa poitrine nue, du côté du cœur. Après quoi, il 
s’endormit, comme le soleil basculait derrière 
les cimes.

Quand il se réveilla son esprit agité vibrait 
d’images fantastiques. Qu’avait-il rêvé ? Il en 
avait perdu le souvenir mais une trace 
inoubliable brûlait son esprit. Il lui semblait 
avoir franchi des espaces immenses à la 
poursuite d’une étoile...

Les pensées qui envahirent son entendement 
ne ressem blaient pas à ses pensées habituelles. 
Il médita sombrement.

Le Bouddha, béni soit-il, a proclamé la loi 
d’amour universel. L’homme ne doit tuer aucun 
vivant, ni dans l’huma nité ni dans l’animalité. 
Moi, chasseur, destructeur de vies, je rampe 
hors de la loi divine. De nombreuses et cruelles 
réincar nations vont punir mes fautes. Si je 
veux éviter ces enfers terrestres, je dois rénover 
mon existence Plus de flèches meurtrières ! 
Plus de massacres d’animaux ! Méditons sur la 
réalité suprême et nous serons sauvés !

Le chasseur repenti brisa son arc, jeta son 
carquois et marcha d’un pas ferme vers une 
caverne qu’il connaissait et qui se creusait dans 
une cime. Il se fabriqua un sachet, y plaça 
respectueusement la miraculeuse turquoise, et 
se noua le tout autour du cou à l’aide d’une 
corde en paille tressée. Il se mit en méditation 
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dans la caverne frôlée par les aigles, décidé à 
briser ses lourdes chaînes karmiques.

Bientôt, sans qu’on puisse savoir comment 
ils avaient été avertis, de nombreux pélerins 
vinrent et se prosternèrent devant le nouvel 
ascète. Il leur enseigna les sublimes vérités, la 
concentration sur

le Grand Vide qui est aussi la Grande 
Plénitude, et comment pratiquer la bienveillance 
universelle par les pensées d’amour. Et des 
miracles naissaient innombrablement autour de 
ses paroles.

Parmi les pasteurs et les marchands attirés 
autour du sage, beaucoup furent guéris de 
maladies qu’ils traînaient depuis des années. 
D’autres entrèrent en extase, d’autres enfin 
eurent l’impression de quitter leur corps pour 
aller visiter les planètes édéniques.

Tous les jours on apportait à l’ascète une 
ample nourri ture de riz, de chou et de tsampa. 
Des théières pleines lui étaient offertes, sans 
cesse vidées et remplies. Il mangeait peu, et 
buvait à peine. Mais trois disciples s’étaient 
attachés à lui et profitaient des offrandes.

Ils brûlaient autour du maître des bâtons 
d’encens, dans la fumée desquels on voyait 
sourire le visage des Dieux.

Le maître racontait ses randonnées dans les 
mondes sub tils et les enseignements secrets 
qu’il recevait des régents invisi bles de l’univers. 
Il parlait astrologie, symbolisme, alchimie et 

mêlait à ses cours des échappées fulgurantes 
sur l’avenir des peuples.

C’est ainsi qu’il avait annoncé l’invasion du 
Tibet par les barbares venus du nord, et la 
délivrance de la terre sublime après de 
nombreuses années d’esclavage. Cinquante en 
était le chiffre approximatif.

Un soir, le sage déclara qu’il se désincarnerait 
à l’aurore suivante. Des centaines de dévots 
accoururent vers l’heure fatale.

Le maître sortit de la caverne où il venait de 
vivre douze zodiaques, s’immobilisa et leva les 
mains au ciel. On vit ses membres se raidir, son 
visage se figer, ses yeux s’éteindre et devenir 
vitreux, et son souffle, ce souffle plein d’extases 
et de visions, s’arrêta. Il était mort.

Les assistants se prosternèrent autour de lui 
dans l’attente d’un ultime prodige. Et le prodige 
s’accomplit.

Le mort lentement s’éleva dans les airs, 
les bras tendus, une main fermée, l’autre 
ouverte. Il monta dans une ascension 
glorieuse, environnée d’éclairs d’or. Quand 
il ne fut plus qu’une figurine dans la hauteur 
des cieux, il ouvrit son poing et il en tomba 
une lumière bleu vert. C’était la turquoise 
fatidi que. Elle plongea dans le lac voisin, et 
un poisson aux écailles métalliques 
l’engloutit. Pendant ce temps l’ascensionné 
s’effaça aux regards. Où est allé ce sublime 
explorateur de l’infini ?
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C’est alors qu’intervint l’homme aux 
semelles de vent, le représentant de l’âge 
du Verseau. Le missionné se précipita dans 
la profondeur du lac où le poisson avaleur 
faisait des cabrioles devant ses compatriotes 
émerveillés. La main de l’homme pénétra 
dans les entrailles du poisson et s’empara 
de la turquoise. La pierre talisman s’éclaira 
d’une vive lueur. Le prédestiné sortit du 
lac en brandissant son butin, et mit la 
turquoise sur sa large poitrine aux marques 
prophétiques. La turquoise se fluidifia et 
se fondit en lui. Une onde de plaisir le 
parcourut, mais une voix solennelle retentit 
dans les hauteurs de l’Himalaya et cette 
voix disait :

  — Attention ! La Turquoise Sacrée est 
à la fois maléfique et bénéfique. Mais 
avec elle les signes de lumière emplissent 
les immensités de l’âme et de l’esprit. 
Voilà, ô intelligences errant dans les 
ténèbres, les deux routes qui s’ouvrent 
devant vos pas, alors que les étoiles du 
Nouvel Age versent la cascade de leur 
scintillement dans la double profondeur 
du ciel et de la pensée :

Si l’on veut le sceptre du monde, 
l’asservissement des masses, la Turquoise 
Sacrée vous précipitera dans l’horreur des 
poisons et des flammes, et l’humanité 
disparaîtra de la face de la planète, si l’on 

est prêt à sacrifier sa chair, son sang et son 
ego humain pour conquérir la connaissance 
absolue, la Turquoise Sacrée donnera la 
couronne des illuminations. Les Dieux 
vous ont avertis. 
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