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Nous nous sommes rencontrés dans une assem-

blée de sages où, parce que nous avions l'un et
l'autre une sagesse plus humaine et moins austère,
ils ont froncé le sourcil de nous voir sourire et

nous distraire pendant qu'ils parlaient. Ils avaient
devant eux des papiers, des règlements, des rap-

ports ils discutaient des textes, tantôt avec impré-
cision, tantôt avec subtilité nous faisions, nous,

des dessins et des vers. Ils étaient, eux, les admi-

nistrateurs de l'esprit; mais l'esprit, qui était vous,

s'échappait de ces cadres qu'ils peinaient à cons-
truire, et se posait, tantôt sur un mot, tantôt sur

une idée, tantôt sur une forme ou sur une image,
comme une flamme. Je suivais cette flamme; elle

sortait tout à coup de vos yeux lumineux et gris,

comme le sont parfois les lacs de mon pays, quand

ils sont tranquilles sous le soleil de midi le soleil
frappe si droit sur les eaux que ses rayons les
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transpercent et tombent au fond du lac, flèches

d'or, et un éclair jaillit des eaux.

Je regardais les, flammes sortir de vos yeux, lu-

mineux et gris sous les sourcils épais et noirs,
comme le sont les lacs du Nord au milieu des fo-

rêts. Une flamme, puis une flamme, et encore une

flamme. Et je me redisais les paroles harmonieuses
que vous mettez sur les lèvres de Socrate c Qu'est-

ce qu'une flamme, ô mes amis, si ce n'est le mo-
« ment même? Flamme est l'acte de ce moment

« qui est entre la terre et le ciel.»

II

Jamais je ne me suis senti aussi barbare qu'au-
près de vous. Car ma nativité est d'un rocher posé

comme une borne entre le Nord et le Midi, l'em-

pire de tes dieux et l'empire de mes dieux. Mais

ce rocher penche vers le Nord, et c'est du Nord que
sont venus mes pères, à travers ces forêts qui
s'étendaient alors de l'océan aux dunes, des dunes

aux plaines marécageuses où s'égarent les fleuves,

des plaines aux collines et des collines aux mon-
tagnes, pour mourir comme une grande vague

noire avec une écume de neige, au pied de som-

mets informes et lourds, encroûtés de glace, bla-

fards dans un ciel toujours embrumé. Sommets

trop hauts, sommets trop froids pour qu'on y
puisse édifier un temple; sommets trop froids,
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sommets trop hauts pour que le monde, entrevu
un instant de ces solitudes stériles, apparaisse

autre chose qu'un désordre ou qu'une abstraction.
Depuis des siècles, nous faisons des efforts pour

ordonner ce désordre et définir cette abstraction,

monde qui se perd dans les brumes. Mais la race
à laquelle j'appartiens est gauche et lourde, sou-
cieuse et appliquée, triste et timide. Tout est pour
elle un dur ouvrage qu'il faut faire consciencieu-

sement, jour après jour, à des heures régulières, et
sans parler, sans parler parce que son langage est

rude, parce que les mots dont. elle se sert sont
comme des cailloux roulés dans la terre, et c'est

pourquoi elle a peur de l'éloquence, elle qui ne sait
pas s'exprimer. Elle ne s'anime que dans sa colère
qui est brutale le reste du temps, elle demeure
dans le silence à suivre un rêve intérieur, mélan-

colique et puéril à la fois.
Or c'est un rêve qui n'ose point sortir de la na-

ture, tel un daim farouche ou un sanglier sauvage,

ou un loup nocturne. Alors, il remonte vers le Nord,
de forêt en forêt, ne se risquant à sortir des bois et

traverser les clairières qu'au clair de lune; il re-

monte vers le Nord jusqu'à ce qu'il se soit perdu,

jusqu'à ce qu'il se soit fondu dans les brumes in-
finies.
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Lorsque je suis près de vous, lorsque je vous re-
garde et que je vous écoute, tout ce qu'il est encore

de barbare en moi se réveille et, soudain, prend
peur. Car j'ai peur de voir votre esprit passer si
légèrement et danser sur les choses, comme une

femme, comme une flamme. Tout ce que nous met-
tons des années à chercher, à creuser, à construire,

vous le trouvez d'un regard et vous l'absorbez

ainsi le feu absorbe ces ronces sèches que nous
brûlons, en automne, à la lisière des bois, entre les

labours où les petits oiseaux gris se disputent les
graines, et les champs où l'herbe est flétrie, où ne
fleurissent plus que les colchiques. Il vous a suffi
de prendre un bâton et un manteau, et vous avez

parcouru le monde; vous l'avez compris, vous l'avez

mesuré. Vous nous avez rencontrés, qui portions
sur le dos d'énormes pierres; vous nous avez inter-

rogés, nous vous avons répondu « Nous nous

efforçons à reconstruire le monde que nous avons

détruit; nous posons une pierre, et puis une pierre
sur cette pierre; c'est une dure besogne, en verrons-
nous jamais l'achèvement? Quand nous l'aurons vu,
alors nous détruirons ce monde.» Vous nous avez

répondu, toujours en souriant, toujours avec cette
petite flamme prête à jaillir, au coin de l'œil « Je

III

Extrait de la publication



CONQUÊTE DU NORD

suis l'acte. Vous êtes la matière, vous êtes la force,

vous êtes le désir; mais vous êtes séparés. Je suis
celui qui conçoit ce que vous voulez, un peu plus
exactement que vous-mêmes; je consumerai vos

trésors avec un peu plus de suite et de génie que
vous ne le faites.» Et nous avons eu envie de lancer

contre vous ces blocs mal taillés, qui nous pe-

saient. Parce que nous sommes faits, nous, barba-

res, de deux contradictions que nous ne parvenons

point à unifier la matière et le rêve; et parce que

la matière est trop dure, et parce que le rêve est
trop vague, le rêve ne peut pas donner sa forme
à la matière. Vous nous avez découragés, et nous

sommes jaloux.

Pourtant, nous vous honorons comme un sage,

nous vous écoutons comme un poète et nous vous

érigeons un autel comme à un dieu. Parce que

vous êtes la parole, et que la parole est la

première. Nous, nous avions cru que c'était l'ac-
tion. Les uns avec lenteur, les autres avec violence,

nous nous étions enfoncés dans la brume et dans

l'infini, sans savoir d'où nous venions, sans savoir

où nous allions, ayant peur de la lumière et des

limites. Mais la sagesse n'a point cette ardeur, ni

cette hâte, ni cette férocité. Elle joue, la nuit, avec

des globes d'or. Elle chante, elle danse. Elle or-

donne le monde en l'efffeurant de ses pas. Oh!

brutes que nous étions, de nous donner tant de

mal! Parce que nous voulions, romantiques, être
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hommes en action dans une nature en mouvement.

Le plan vaut mieux que les pierres, et tout sera

dans l'ordre, lorsque nous auront rappris à mar-

cher selon le rythme. Car il ne faut peser ni sur
soi-même, ni sur les choses.

Mais, ô poète, au-dessus de ta sagesse mobile, en

est-il une autre, qui est sa mère immobile? Ta sa-
gesse nous apprend à décrire des cercles d'or. Où
donc est le centre, et sommes-nous destinés à ne

vivre que des instants?
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ODE HEROIQUE

1

Muse, rattache tes sandales

devant nous monte vers le Nord

la seule voie impériale

que tu n'aies point foulée encor;

assise au plus haut mur des vignes,

contemple le lac dont la ligne
frôle le ciel à l'horizon;

recueille en tes yeux sa lumière

que ne ternit nulle poussière,
dans la douceur de la saison.

Au seuil du Nord qui nous attire

en conquérants spirituels,

tu portes les dieux de l'empire

et moi, la pierre de l'autel;

le vent qui souffle sur les crêtes

n'arrachera point de ma tête

le laurier qu'a noué ta main;

là-haut, le ciel ouvre sa voûte.

« Une voix me rappelle, écoute!
« au dernier contour du chemin
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« Un chant, de colline en colline,

« cloches légères des cités.»
C'est l'adieu des terres latines

que ton audace ose quitter

vois glisser sur les ondes lisses,

entre les rives qui bleuissent,

nos barques lentes à mouvoir;

vois des cîmes jusques aux plaines
s'abaisser en marches lointaines

notre patrie au fond du soir.

II

Cet héroïque paysage,
qu'il retombe au fond de l'azur!

l'âpre froid frappe nos visages,
les rocs rugueux dressent leur mur

cœur mort de l'Europe, ils séparent
les sources des fleuves barbares

des sources que gardent nos dieux;

un pas nous fait changer de monde

il sourd une rumeur profonde

des septentrions orageux.

Forêts aux multitudes noires,

forêts, ténèbres dans la nuit;

forêts où se perd la mémoire
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du temps qui fuit, du jour qui luit;
forêts frémissantes des frises

où l'Océan gonflé se brise,
troncs courbés par le vent des mers;

forêts, murmure dans l'espace;
forêts en marche, forêts lasses

qui meurent sur ces monts déserts.

Des sapins, droits dans le silence
que ta crainte n'ose troubler,

cavaliers tenant haut leur lance,

gardent le passage, isolés;

l'ombre agrandit la solitude

je sens au cœur l'inquiétude

arrière, étranger imprudent!
car la tourmente, au creux des roches,

va se lever à notre approche,

comme un chien qui montre les dents.

Allons-nous, victimes sacrées,

*• nous dévouer à quel trépas,
si nous osons franchir l'entrée

qu'un césar ne forcerait pas?
Quel guerrier cuirassé de mailles,

quel héros sanglant des batailles

ou quelle vierge au casque ailé;

quel chasseur noir sur sa monture,

penché, le cor à la ceinture,

pour, rauque, nous interpeler;
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Quel dragon, dans le crépuscule

empuanti par son odeur,

hydre qui surprendrait Hercule,

monstre dont Persée aurait peur;

quel sphynx aux griffes meurtrières,
parmi les os de sa tanière,

assis, l'œil vert, prêt à bondir;
quelles infernales puissances,

quels dieux aux barbares vengeances

vont-ils subitement surgir?

III

Derrière l'effroi des montagnes,
le chemin plus léger descend

où seul encor nous accompagne
l'ombre des sommets décroissants;

hâtons-nous sans tourner la tête

le Nord qui soufflait la tempête

sur nous, profanes indiscrets,
le Nord obscur, le Nord immense

s'apaise et la lune, en silence,

monte à la frange des forêts.

« 0 lune, déesse étrangère,

« qui n'es plus Diane ou Phébé,

« sois pourtant notre messagère
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