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POÈMES

(2e partie)

MAGNA EST VERITAS

Petite baie,

Spectacle de vie tumultueuse et de grand repos,
Où deux fois le jour, sans propos,
L'Océan, avant qu'il ne reflue, s'épanouit,
Sous les hautes falaises et loin de la ville

énorme

C'est ici que je m'asseois.
Le monde ira sans moi et je ne crains pas qu'il

faille

Le mensonge, quand toute son œuvre est faite,
pourrira

La Vérité est grande et elle prévaudra
Que les gens se soucient, ou non, qu'elle pré-

vaille.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

LEGEM TUAM DILEXI

(Fragment)

L' Infini Mot horrible quijure
Avec la vie et les braves allures

Du pouvoir et de la joie et de l'amour
Interdit par les sages païens eux-mêmes pour
Epithète de la Déité,
Dont le nom sur les autels populaires était
"L'Inconnu

Parce que, soit avant qu'Il se fût révélé en tant
qu'Un

Confiné en Trois,

Le peuple craignait qu'Il ne pût conster
En tant que l' Infinité
Ce guerdon que les diables ont désiré
Et Dieu pour leur confusion par moquerie
Dit oui,

Mais sa compassion cependant leur consentit
Les rivages de la douleur afin qu'ils y trouvas-

sent répit.

Et ce n'est pas l'enfer seul où s'irrite
L'esprit qui bout contre sa limite.
Sans la compulsion d'une forte grâce,
La pierre même du sentier
Ferait explosion d'emblée
Pour remplir l'affreuse immensité de l'espace.
Cette fureur
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A une douce croissance deux fois pliée dans la
feuille et dans la fleur

Proteste et brûle de projeter son essence
Au delà de l'existence.

La même

Séditieuse flamme sur soi-même

Rejetée, d'une force redoublée
Se tortille contre sa propre définition,
Et c'est le ver.

Et l'homme juste sur lui-même avère
Les limites de Dieu, entre lesquelles est la joie,
La liberté et le droit.

Et il est bien Sa ressemblance, qui
A toute heure, jour et nuit,
Construit

De nouveaux boulevards contre l'Infini.

Car ah, qui peut bien exprimer
Combien plein de limites et de quelle simplicité
Est Dieu,
Combien étroit Il est

Et combien les vastes champs ouverts du pos-
sible par Son pied

Sont seulement foulés

Par le plus court chemin
Jusques à Son foyer, le cœur humain 1
Et toute Son industrie

Celle du petit enfant qui à sa mère chérie
Redemande sa petite chanson si jolie 1
Quelles sont les nouvelles de la Nuit ?
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Fer et sel, chaleur, poids, lumière, les voici,
En toute étoile que recense l'astronome
Et tout cela en somme

C'est l'homme,

Aimé de Dieu, Dont les pensées
Sont comme de lui seul occupées,
Qui courtise sa volonté

Pour l'unir en mariage à la Sienne, et Qui
distille

A l'empan de cette goutte
L'atlas de tous les champs de roses de ;tout

l'amour

COVENTRY PATMORE

(Traductionpar O. W. K.)
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EROS ET PSYCHÉ

Amour, j'ai entendu tant de fois ton nom
Ah ma face trois fois, mon sein, se sont émus

à la chaleur d'ailes soudaines,

Plumes sans son par l'air ténu menant leur
battement solitaire.

Longtemps me suis-je pensée pour trouver
quels charmes et quels offices,

Pourraient t'attraire, bienheureux oiseau, entre
mes bras.

Et je fis des lacs, mais non point du fil qu'il
fallait.

Jusqu'à ce que d'une déconvenue indéfinie
Prenant effroi, cette nuit,

J'ai voulu ne plus rien faire que de rester toute
coite sans bouger,

Engageant, pour si tôt que tu serais dans le
cadre de ma fenêtre, ma foi

A ta volonté inconnue.

A faute, pensais-je, de filets,
Peut-être, comme un petit oiseau, qu'on peut

le prendre avec du sel.
Et tout-à-coup
Ah comme tu m'as saisie c'est toi

O Mortelle, par finesse d'Immortels menée,
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Qui vous apprit comment amorcer pour les
Dieux votre lit ?Ah, Psyché,

Ainsi vous n'aviez idée aucunement

Que mon désir n'était que de me faire prendre ?
Folle, ce n'était point vous, mais moi
Qui faisais cette cour si passionnément.
Et pour votre beauté, non sans blessures, j'ai

combattu

Avec Hadès, avant que chez vous j'eusse une
pensée seule à moi.

0 mon céleste Amant, bien sûr,

Ceci, est-ce ta bouche qui presse mon front,
Sont-ce tes bras qui s'attachent autour de ma

poitrine,

Là où s'unissent deux cœurs par leur union
mieux distincts ?

Par toi et par ma ceinture virginale effleurés
Quels sombres, vastes espaces de vie tout-à-

coup

Brillent, comme des rayons de lune
Sur une mer qu'un rêve délectable agite ?a
Ah, ne fais point le mouvement de partir i
Baise-moi, qui suis ta Femme et ta Vierge,

encore 1

0 Amour qui comme une rose ombrages
Mon cœur dans une plantureuse tranquillité,
Embrasse-moi encore et tiens-moi bien tout

autour de mon cœur,
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Jusque je sois toute pleine
De toi, comme la coque l'est de son papillon

Mais comment me guider et cueillir
Un bien si pur sans profane délectation ?
Comment savoir si mon

Amour est bien ce qu'il me semble ?
Donne-moi un signe
Que dans la picéenne nuit
Vient à ma couche un immortel Epoux,
Et non point un démon sous d'heureuses

touffes

Cachant les gouffres de l'Enfer,
De palmes et d'asphodèles

Celui-ci

Sous votre sein, ma mortelle Aimante,

Immortelle par mon baiser, sens-tu
L'élancement de cette peine exquise ?
Un démon, ma Psyché, vient avec une joie

stérile.

Mais les embrassements jamais d'un Dieu ne
sont en vain.

Je contiens
Une vie qui n'est point la mienne en ma zone

dorée 1

Mais comment

S'est-il fait une chose moins incommode

De te passer ta règle difficile,
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Que pour l'Epousée de vêtir sa robe de nous ?
Où tu le veux emportée sur tes ailes tempé-

tueuses,

Ce n'est plus là servir Mais oh,
Puis-je donc endurer cette
Flamme et vivre,

Pour cela qui fait que tu m'aimes, bien pure ?

Blâme le Dieu lui-même

Si tout, autour de lui, éclate en flammes inextin-

guibles.
Sachez, ma bien aimée,

Que votre beauté sans tache n'a point sa com-
paraison dans la neige,

Mais dans l'intégrité du feu

Quoique vous soyez, douce Amie, je le veux
pour moi.

Un triste Dieu vraiment,

Qui se contenterait à moins que tous les
Royaumes

De l'Amour en leur puissance qui sont trois

J'ai grande admiration
Que toi, le plus grand des Pouvoirs supérieurs,
Me visites avec cette amour excessive

Qu'est ceci

Moi, néant, un Dieu me fait nécessaire à sa joie
Et humblement attend la faveur de mon baiser.

Ah, toutes les légions de tes serviteurs
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Désirent pénétrer ce mystère.

Contentez-vous d'admirer ce mystère avec
elles, ma chère,

Et laissez votre folle petite tête en repos
Sur ma poitrine familière.
Si le grand Roi, laissant son trône sourcilleux,
Courtisait une petite bohémienne sous sa haie,
Dont quelques charmes sauvageons d'elle igno-

rés décèlent

La lointaine lignée souveraine,
Quelque défaut d'elle-même en étrange manière
Qui promit à sa généreuse plénitude une

exquise louange,
Et s'il commandait aux dames les plus altières

de la Cour

De lui ôter ses guenilles et de la purifier pour
le milieu de son lit,

Afin que, seul avec elle, il oubliât
Son Empire, dans la liberté de sa complaisance
Que ferait-il si elle était assez sotte,

Toute bayante et tremblante au conspect de
sa grandeur,

Que d'oublier, avec la suprême égalité de
l'amour,

L'amant si simple qui, pour salaire de toute
bénédiction,

Demande, eh quoi ce rien même qu'elle est,
(source d'ivresse !) avec
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Toute licence de se jouer avec elle à cceur-joie?
Si le tuyau de la flûte, tout rempli du souffle de

l'amour

Se mettait à crier O mon Dieu,

Je suis trop vil pour une note si douce

Le Roi ne pourrait-il dûment alléguer
L'infirmation du sacrement marital

Et renvoyer à sa haie la pauvre Gipsy ?

0 joie trop grande ô toucher du feu subtil
0 chaos de bonheur ô désir imperturbable
Qui des fonts de l'esprit s'impartit à la cervelle

et au sang
Je n'appellerai point mal, puis qu'il est tien, ce

qui est bon,
Ni le meilleur, ce qui n'est point le meilleur

quand il s'en faut d'un degré ou deux.
Mais mon cœur ignorant bronche et s'étonne,
Et m'accuse, bien que je sois sans faute.
La mouche dans du miel,

Comment faire pour qu'elle trouve usage de
ses yeux, que dire de ses ailes ?

Ton exigence est amère
Demeure comme une touffe de myrrhe entre

mes seins.

Quelque grande, quelque poignante pénitence
Que la souffrance me sauve de mourir de bon-

heur
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Paix

L'habitude, bientôt, qui tue la joie,
Vous fera soupirer pour la mort qui tue l'habi-

tude.

Etreignez bien de vos mains enfantines mon
cœur 1

C'est dans une telle captivité et non autre
Que les cieux incompréhensibles se connaissent.
Et restez ainsi toute tranquille
Jusqu'à ce que l'Aube menaçant de publier
Ma gloire, que vous ne sauriez supporter,
Me force à partir.
Prenez votre bonheur en patience,

Depuis que celui qui est à venir ne vous con-
sume tout-à-fait.

Car ce ne sont ici que vos fiançailles
Plus intimes et plus opulentes
Qui ne sont aucunes noces mortelles

Mais vos noces à vous vous attendent.

En tout je veux t'obéir.
Et ainsi je sais que tout est bien.
S'il faut me rouler dans la neige
La joie de mon corps même ne fera que s'en

accroître.

Le plaisir de te plaire est plus que le plaisir.
Tu m'as conquise, fais ce que tu veux, je suis

à toi,

Sur ton cœur, sous tes pieds, battue ou caressée!
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Enfonce dans mon cœur le fer jusqu'à la garde 1
Invente ce qui sans toi serait doux jusqu'à être

pervers
Oui, que le démon même
Me traine par les fondrières de la faute 1

Le bien que j'ai, que toute la Terre contre lui
Se combine avec le Ciel et l'Enfer

Cette touchequi te fit mieux, qui la peut
annuler ?

Ah ne dis point encore adieu
Voici la note du merle, glas de la Nuit

Envisage la pénitence que tu braves

Maudite quand elle est là, l'amère chose que
nous avons demandée

Tu me laisses ainsi, telle qu'une lune à l'aurore,
Un petit monde vacant, par l'air, tout seul.
C'est bien. Fais ce que tu veux.
Quand la nuit vient, mes ténèbres seront satis-

faites,

Comme la coupe, que l'enfant dans le sable
enfonce,

S'emplit et devient portion de la mer.
Va où tu veux Va-t-en, reviens Divin

Amant,

Je sais fort bien que tu es tout à moi avec
jalousie.

Ce baiser-ci

Est un secret où aucun autre n'a part.
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Mais je sais aussi
Que la vie toute est féminine pour toi
Epousée dans le moment avec des délices énor-

mes 1

Et bien que je ne sois rien qu'une
Capacité de te recevoir, qui n'est plus vide,
C'est toute chose pour moi d'être sûre que

nulle part
Tu ne trouveras pour ton Elue une autre qui

soit la même tout-à-fait.

Plumes inquiètes, mes bras ne vous font plus
violence. Adieu.

Pendant que tu ne seras point là,je scruterai la
monotone prairie,

Pour joncher notre couche des lys des bonnes
œuvres.

Et s'il te plaît de revenir ce soir, mon amour,
Un doigt sur ma croisée la fera ouvrir toute

grande 1
Adieu, adieu

Que mon ennuyeuse journée du moins
Soit sonore de ton los rémémoré.

Amères, douce amie, rares, voilées

Soient toutes vos paroles de moi.
Salutairement amères, fort douces,

Rares, pour qu'il n'en soit aucune indiscrète,
Et voilées, (afin que nul ne voie.)

COVENTRY PATMORE.

(Traduction de Paul Claudel)



COVENTRY PATMORE

(Fin)

Avec la mort de sa première femme, toute une période

de la vie de Coventry Patmore se terminait. Une mala-
dresse bien intentionnée de Tennyson mit fin à leur
amitié sans consulter Patmore, Tennyson demanda pour

lui un secours d'argent au Literary Fund; un malentendu,
le deuil, une lettre égarée firent le reste. Ils ne se revirent

plus. A partir de 1862 aussi une amitié nouvelle formée
par D. G. Rossetti empêcha Patmore de le fréquenter.

Cependant la quatrième et dernière partie de V Ange
dans la Maison, The Victories of Love, écrite avant la

mort d'Emily, avait paru dans le MacMillan Magazine
(C. P. reçut cent livres sterling), et fut publiée en 1863.1
Ainsi Patmore, à quarante ans, achevait son premier

grand poème.
Mais sa santé avait été atteinte par la maladie et la

mort de sa femme (Patmore eut toujours la poitrine

faible). A la fin de 1863, il obtint de ses chefs du
British Museum un congé (à prolonger) de trois mois

et, laissant ses enfants dans des collèges et des écoles,
partit en février pour Rome, où il arriva, dans les
premiers jours de mars, descendantà l'hôtel de la Minerve.2

1 La même année Woolner publia un poème sur le même sujet

My beautiful Lady.

1 Lettresà Mrs Jackson, publiées par Basil Champneys.
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i

L'événement capital de sa vie allait avoir Rome pour
théâtre je veux dire, la conversion de Coventry Patmore
au catholicisme.

C'est ici qu'il faut consulter cette Autobiographie,
écrite, vers 1888,à la prière de sa troisième femme et du

Père Gerard Hopkins, S. J. Patmore chercheày
démontrer que, sans le savoir lui-même, sa pensée se
dirigeait de plus en plus dans le sens de la doctrine

chrétienne telle que l'église catholique romaine l'enseigne.
Il se félicite d'avoir eu,à vingt-quatre ans, les devoirs

d'une fonction publique à remplir, et les charges d'une
famille à supporter J'avais six heures de travail par
jour au Musée, et, pour porter mon revenu au chiffre

nécessaire, j'étais obligé d'écrire encore pendant deux ou

trois heures chaque soir pour les revues. Cela garda mon
esprit, comme ma femme garda mon cœur, de ces excès

successifs que j'ai décrits, et dès lors je fis, avec moins de
hâte, plus de progrès."

Il lut beaucoup d'ouvrages de théologie. Plus tard, il
s'aperçut que ses préférences allaient toujours aux ouvrages
les plus catholiques. Il en vint même à penser, lorsqu'il

se fut convaincu de la parfaite orthodoxie de The z/lngel

in the House quelque temps après sa conversion, il

crut devoir détruire cette œuvre de son passé protestant,
et brûla tous les exemplaires qu'il put trouver, rachetant

à l'éditeur les invendus il en vint à penser qu'il avait

été, dès le premier éveil de la foi, catholique de doctrine
et de cœur, sinon de fait.

La seule puissance qui l'avait retenu jusque là dans le

Protestantisme, c'était son amour pour sa femme Je
crois que, à partir de ma trente-cinquième année, ce qui
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surtout me retint, ce fut la répugnance invincible qu'avait

ma femme pour la foi dont je m'approchais par degrés.

Son jugement naturel était si droit et sa bonté si parfaite,
que son opposition était par elle-même un très puissant

argument. Elle avait été, dès le berceau, terrifiée par le
hideux fantôme que le Puritanisme évoque dès qu'il est

question de la religion catholique. Je voyais bien claire-

ment qu'une créature aussi simplement et humblement

bonne et qui aimait Dieu avec tant de sincérité, ne

courait nul danger de perdre son âme par son incapacité

à discerner ce que je croyais déjà, avec presque de la
certitude, être la vérité. Pendant la longue maladie qui

l'emporta, on ne pouvait pas aborder ce sujet sans

augmenter visiblement ses souffrances, et jusqu'à la fin
ce sentiment fut chez elle si fort que, peu de jours avant

sa mort, elle me dit avec larmes Quand je ne serai

plus là, ils (les Catholiques) vous prendront, et alors je
ne vous reverrai jamais plus."

Deux amis de la maison, deux convertis, Aubrey de

Vere et Manning, avaient souvent plaidé pour Rome

contre Emily Patmore, et en présence de Coventry. Mais
il ne faudrait pas croire que cela eût contribué à entrainer

le poëte vers une conversion. Au contraire.

On ne démontre pas la vérité ou la fausseté du

catholicisme comme on fait la preuve d'une opération,

en mathématiques. Il est bien rare qu'une conversion

soit le résultat d'un raisonnement. Elle est plutôt l'éclo-

sion d'un sentiment profond, d'un état d'esprit revenant

fréquemment et enfin envahissant l'âme par degrés.

Pendant plusieurs mois après sa mort, je me sentis
élevé, pour ainsi dire, dans une plus haute sphère spiri-
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tuelle, et en possession de facultés morales que j'avais

toujours recherchées, mais que je n'avais jamais obtenues
pour longtemps. Autant que je pouvais m'en rendre

compte, Dieu m'avait soudain conféré, avec la paix, cette

crainte et cet amour pour Lui, et cette entière soumis-

sion à Sa volonté pour lesquels j'avais si longtemps prié

en vain. Et l'argument touchant mon changement de

religion, que jusqu'alors j'avais tiré de l'état d'esprit de
ma femme, je le tirai maintenant de mon propre état

d'esprit arrivantà cette conclusion, qu'une telle croyance
ne pouvait être fausse, qui portait de si bons fruits."

Mais ce que Patmore ne nous explique pas, dans cette

autobiographie, c'est le pourquoi de cette tendance

catholique qui le mena au seuil de la conversion. Or, dès

qu'on touche à cela, on touche à tout l'œuvre de

Patmore. Patmore a été conduit au christianisme par l'ins-

tinct sexuel. Le mystère de l'amour humain, ce qui
entraîne les époux l'un vers l'autre, a été pour lui la

révélation et l'explication du mystère de l'amour divin,

ce qu'il appelle the more esoteric doctrine of the

Catholic Faith l'âme de chaque homme est à Jésus ce

qu'est la fiancée au fiancé. Ce que l'homme aime dans

la femme, c'est son âme à lui, son âme dont le désir ne

s'assouvira que sur le sein du Fiancé, la mort ayant

effacé l'apparence du monde. Mais déjà dans cette vie le

Fiancé envoie à la fiancée des signes de son amour la

Grâce. Il la courtise dans l'ombre, en secret, et ne veut

pas être vu d'elle. Et ainsi s'explique le mythe d'Eros et

de Psyché. Patmore disait volontiers que la beauté des
mythes païens leur vient de ce qu'ils peuvent presque
tous recevoir une explication chrétienne.

2
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Mais cette doctrine de l'Eglise catholique n'est pas

aussi ésotérique que Patmore semble le croire.

N'avons-nous pas assez entendu les libre-penseurs, en

France, reprocher aux prêtres de corrompre les enfants,

parce que les livres de piété catholique expriment l'amour

divin avec les mots de l'amour humain ? Le propre de

l'incroyance, justement, c'est de voir une contradiction
entre ces deux choses entre le corps et l'esprit, comme

si l'un et l'autre n'étaient pas l'oeuvre du même créateur.

Le mot de Mariage paraît indécent aux Femmes Savantes.

Les matérialistes croient nous avoir désillusionnés quand

ils nous ont montré l'origine matérielle d'un sentiment.

Jules Laforgue dit l'amour maternel, amour tout

d'albumine," et croit avoir dit quelque chose de très fort

contre l'amour maternel. Il oublie que l'albumine et

l'amour maternel ont la même origine. Pourquoi trouver

le corps et ce qui est lié au corps des objets de scandale,

alors que la vie, avec toutes ses possibilités, est contenue

dans une goutte d'eau tiède ? alors que Dieu, quand il

s'est donné pour le salut du monde, est venu parmi nous,

comme nous, dans les ordures de l'accouchement ? Ce

mépris en réalité, cette peur du corps et de la

matière, sentiment exclusivement classe-moyenne

l'aristocrate, Patmore, ne l'a jamais éprouvé. Et c'est là
le secret, en même temps, de sa poésie et de sa conversion.

Mais jusqu'au dernier moment, il hésita. D'abord, il

eut à surmonter la désillusion que lui donna le spectacle

de Rome puis, malgré les encouragements de la société
catholique anglaise qu'il fréquentait, malgré les soins du

P. Cardella, jésuite, qu'il avait pris pour conseiller, quelque

chose en lui résistait. Une nuit enfin il comprit que le
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