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Co-nstantin Meunier. 

J. K. Huysmans demandait un jour, 
dans une chronique de !'Art moderne: 
" Qui dira la beauté de l'industrie et de 
l'ouvrier?,, 

On peut répondre, maintenant. 
Constantin Meunier, c'est le chantre 

du Prolétaire. 
" C'est surtout depuis quelques 

années, &crivait Jules Destrée dans 
!'Artiste, que Meunier a montré quel 
artiste robuste et personnel il était. Cer
tes, dans ses œuvres de début se révé
laient déjà des dons précieux; ses études 
de moines, les tableaux rapportés d'un 
séjour à la Trappe, celui que possède 
le musée de Gand, le Martyre de saint 
Etienne, celui du musée de Bruxelles : 
la Guerre des Paysans, indiquaient un 
peintre de talent; plus tard, au retour 
d'un séjour en Espagne où il fut envoyé 
copier un Kempeneer, il nous la 
conta d'une manière inattendue et inté
ressante ; de haute qualité restera sa 
F abri'que de Tabacs; mais le vrai 
Meunier, l'original et admirable artiste 
que nous chérissons, date de 1877. En 
cet an là fut exposée la Coulée del' Acier; 
puis s.uivirent: la Sortie des Mineurs, 
le Creuset brisé, ie Port d'Anvers et 
tant d'autres chefs-d'œuvre.,, 

L'Ouvrier de Meunier a quelque chose 
de tragique et de fataf. Il semble plier 
sous le poids de ses misères. Il est la 
proie d'une destinée noire, - et lors
que le mineur sort de la bure, exténué, 
les yeux étonnés au jour, ne dirait-on 
pas un nouveau né maudit sortant d'une 
matrice terrible, et marqué au front 
pour le. malheur ? Mais il se résigne et 
courbe la tête. Il est l'inconscience, 
d'ailleurs .. Aveugle jouet des grandes 
machines de l'industrie, on le dirait 
presque, lui aussi, un instrument du 
grandiose Labeur d'airain qui hurle et 
qui gronde. Nulle pensée dans ses yeux. 
Nul espoir dans son cœur. Son aveüir 
tst aussi angoissant que les crépus
cules tragiques qui mettent leurs affr~s 
jaunes derrière les terris sombres et les 
chemineës gigantesques. Il n'y songe 
pas. Il · marche, de son pas lourd, à 
travers son existence pleine de tristèsse 
et d'âpre mélancolique. Il va bronzer 
son corps au feux des fourneaux, tarir 
ses moëlles aux tuants travaux des 
verreries, se noircir dans les veines 
sinistres des charbonnages. Et .parmi 
ces travailleurs à l'aspect terrible, une 
hiercheuse dresse sa féminine sil
houette, grâcieuse et frêle, dans !:On 
costume de toile salie, avec des boucles 
aux oreilles. 

Ce peuple de travailleurs peine dans 
un paysage de désolation. Le paysage 
industriel, où les cheminées et les chau
dières élancent vers un ciel tourmenté 
leurs ossatures bizarres leurs silhouettes 
tragiques, pareilles à de grands instru
ments de torture ou à des donjons infer
naux. Les usines, - percées de fenêtres 
rares ont des allures de mystérieuses 
cathédr~les. Les terris semblent des 
volcans éteints. Et tout cela vit et bruit. 
Les fabriques crachent leurs feux et 
leurs flammes, les toitures vibrent, les 
sifflets déchirent l'air, les machines 
exhalent leurs colères. 

Voilà ce que peint Meunier, ce 
paysage sinistre et magnifique, et la 
population qui y grouille. Et de ce pays, 
il a saisi l'âme. Sa couleur la chante. 

CAPRICE REVUE 

Elle s'éclaire aux foyers des hauts four
neaux, s'enténèbre aux puits des char
bonnages, s'enfume aux cheminées; elle 
emprunte au cinabre des toitures des 
corons, et parfois semble aigrie, blas
phématoire, révoltée par la misère 
profonde qui régne dans les géhennes 
modernes des bassins houilliers. Elle 
exhale comme la tristesse des .plèbes, 
la fiévre des labeurs. 

Constantin Meunier est ,d'ailleurs de 
ces artistes qui ne se contentent pas du 
beau morceau, ou de la reproduction 
exacte des choses. A ses couleurs, il 
mêle une étincelle de son âme. Il ne 
s'acroche pas à la réalité, comme beau
coup; la réalité n'est pour lui qu'un docu
ment qu'il embellit de la magie de son 
art. C'est son cœur qui déborde en ses 
tableaux, son cœur souffrant, inquiet 
et bon. C'est à ce cœur autant qu'à sa 
palette qu'il demande le secret de ses 
couleurs qui disent tant. 

En sculpture, ces qualités se montrent 
d'avantage. Ne dirait-on pas que les 
sculpteurs égarent toujours leurs rêves 
dans des époques passées; on les croi
rait craintifs de l'alentour; ils· n'osent 
presque exprimer le moderne.· Cons
tantin Meunier, lui, n'hésite pas à dire 
son époque. Incontestable supériorité . 
Son Pudlettr, son Marteleur, bronzes · 
superbes, sonnent la beauté du Travail 
contemporain. C'est l'ouvrier, en sa 
plastique ·nerveuse et trapue, tantôt 
attendant le travail, l'instrument aux 
pieds comme un soldat; tantôt au repos, 
haletant, ses lèvres plébéiennes, lourdes 
et charnues exprimant la fatigue et 
l'accablement. 

Meunier .exposera au Salon de Paris 
de cette année un groupe qui cerets est 
destiné à consacrer sa renommée. On 
se rappelle que l'an dernier déjà son 
envoi avait eu grand succès, et, nous 
croyons bien, si nos souvenirs ne nous 
trompent, que c'est Octave Mirbeau 
qui a fait si bel éloge du morceau de 
sculpture exposée. 

Il nous a été donné de voir, dans l'a
telier de l'artiste, à Louvain -où Meu
nier est professeur à l'Académie depuis 
l'an 1887, - tout ce qu'il destine à ce 
salon de Paris. Et voici ce que nous en 
disions, il y a deux mois, dans la Société 
Nouvelle: 

u C'est un groupe douloureux : une 
femme sepenchesuruncadavre d'hom
me, regarde anxieusement son visage, 
cherchant des traits chéris sur cette face. 
C'est après un accident de grisou. Le 
gaz a accompli son œuvre de trépas. 
On remonte les morts. On les a éten
dus dans des morgues provisoires, où 
leurs parents viennent les reconnaitre. 

Celle qui m'a servi de modèle, me 
disait Meunier, a rôdé dans la salle fu. 
nèbre toute la nuit, et, tout ce temps, 
je l'ai observée. 

Et il me narra cette nuit sinistre pas
sée, à la lueur de carcels, en dessinant 
des fusains, et durant laquelle il a conç.u 
non seulement l'épisode sépulcral dont . 
nous venons de parler, mais encore un 
tableau, déjà ébauché, racontant cette 
scène. 

C'est, dans un hangar immense et 
noir, l'étalage des mineurs occis. Leurs 
visages bruns, terribles, ont des ric
tus d'épouvante. Ils sont couchés en 
rangées, comme sur des tables d'am
phithéâtre, avec des contorsions de dé
sespoir que la mort a soudain figées. 

Des jeunes filles lavent les chairs brù
lées. Des femmes cousent des suaires. 
Des lampes fument, leurs flammes éche
velées par le vent. Déjà le matin pointe, 
bleuit une fenêtre. 

En ce lieu de désastre, la vieille avait 
promené sa silhouette angoissée, inter
rogeant les visages défigurés des morts 
-jusqu'au moment où elle était tombée, 
exténuée, en un coin. 

Maintenant la voilà, la pauvresse, 

modelée en terre glaise, belle et grande, 
dans sa peine muette, comme une Ma
ter Dolorosa. Sa tête s'embéguine d'un 
mouchoir ; ses mains se tordent sur ses 
genoux qui plient ; elle penche un vi
sage dolent, imprégné d'une anxiété 
horrible, sur le cadavre gisant à ses 
pieds. 

Un cadavre nu, à maigre carcasse de 
mal nourri. Sa main se crispe sur son 
cœur et son visage exprime encore l'é
pouvante de la minute suprême. On 
dirait un corps de martyr étendu, san
glant, sur l'arène du cirque, et que les 
bestiaires, le spectacle fini, vont traî
ner jusqu'aux cages à tigres. 

Nous admirions ces statues nouvel
les dans l'atelier de Meunie'r, à Louvain, 
l'un de ces après-midi d'hiver. Le brouil
lard tombait dans lles rues monacales 
de la petite ville et les notes du carillon 
s'y noyaient tristement. La Dyle cou
lait, sous les vieilles murailles, ses e~ux 
jaunes. Les tourelles de l'h?tel de ville 
et leurs gothiques orfèvrenes se per
daient dans un ciel splénétique. 

La lumière, qui, à notre entrée était 
encore ~ éclatante dans l'atelier, peu à 
peu s'éteignait. Et à mesure q.ue to~
bait le soir, la statue de la borame affli
gée, s'endeuillant du crêpe noir dL~ cré
puscule, grandissait plus. dramatique, 
inquiétante, · comme une Vierge au ~al
vaire immobile dans la contemplation 

' ' infiniment douloureuse de son Fils des-
cendu de la croix." 

EUGÈNE DEMOLDER. 
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AuG. BÉNARD, IMPRIMEUR-ÉDITEUR 

A PARAITRE: 

frontispice et 2oeaux-1ortes de 
LOUIS MOREELS 

texte de MAURICE SIVILLE 

édition mignonnette de grand luxe, 
caractères elzévirims. 

Avant que disparaissent à jamais les 
quelques bicoques du vieux _ L_i~ge, il a _Pa!u 
intéressant de noter en une ed1tion de b1bho
phile ces tant joliettes parleuses du passé. 

Fleur de péché. 

A A.K. 

Enfin , las du baiser des belles régulières, 
J 'ai jeté mon amour an pied d'un corp~ vendu, 
P i le masque du camp des Hœurs hospitalières, 
Et j'ai noyé mes spleens SUI' sos seins étendu. 

P auvre fleur de l'égout! j 'ai vaincu ses paresses 1 

J 'ai réveillé la femme et fait battre son cœur, 
Et dans l'énerveme::t de nos ipres caresses, 
L 'Amom a remplacé sa sceptique rancœlll'. 

Virago, priapée, esclave! Que m'importe 
L 'écœuranto caresse où sa haino s'aigrit 
Et le savant baiser quo sa science apporte 
Au mièvre adolescent, au vieillard rabougri! 

Qu'importe tout cela! Elle est femm e! Elle m'aime! 
Seul, en son cœur meUl'tri,j'ai pu faire sonner 
L'hallali do frairie et j'ai su lui donner 
L'infini délirant, la clémence suprême. 

- Que ce ~oit an soleil, dans la 4ideur dos nuits, 
Au lit ùlanc d'une vierg·e, à l'alcôve de bouge, 
Quand tinte tristement ·l'heure des noirs 1:iinuits, 
A mes gotùus baisers, lil'!'e ton corps do g·ouge 1 

Cologne. 
BERTIN ANGENOT. 

La fin du Rêve. 
Pour Celle aux yeux d'espoir. 

En cette rouge insomnie, je san
glotai le plus âpre de mes ~ê:·es : 

Sous un ciel obscurément livide, aux 
horizons noircis de malveillantes ténè
bres, l'immensité d'une. plaine déserte. 
S'élèvent, seuls, et s1 humbleme1~t ! 
quelques pauvres vie~x arbres n01rs 
et souffrants, aux maigres ossatures 
tordues, qui durent, jadis, devant l'é · 
ternelle hostilité frigide de ces crépus
cules, pleurer toutes les larmes de. leur 
sève en cette mare, là, à leurs p1edss 
et protégée de leurs ombres c~étives, 
qui luit sinistrement, avec l'éclair sour
nois d'un glaive qu'on cache. 

Vers le centre de la triste lande an
goissée, énorme, un. massif ~loc d.e 
granit se dresse. Fasci!lés parl orgueil 
de son front que rougit, a\ix temps 
druidiques, le sang des sacnfices! de 
lourds corbeaux, avec de funeux 
coups d'aile e~ de lo~gs ~ris de dé
tresse, tournoient à pma1s, conver
geant, épouvantés, vers ce dolmen fa
tidique. 

Au sommet, a~sise en une anfractuo
sité du roc une femme songe. En une 
attitude de

1 

noblesse affligée, elle sou
tient, de sa main pâle, sa .royale tête 
au profil de Chimère, et laisse errer au 
loin par l'air bleu qu'émeut un autom
nal 'rappel de cloches, l'inconnaissable 
regard de ses yeux pers. 

Je rêve - aux pieds de cette Femme, 
la seule Rêvée, Maternelle et Com
préhensive, -je rêve, tandis qu'en ses 
albes mains poserait ma tête ,éper?ue, 
sous son magique regard d oubli, de 
pleurer au rythme endormeur des clo
ches s~nglotant dans la nuit froide, de 
pleurer, jusqu'à la mort, tout le sang 
des spleens soufferts, des martyres 
subis, des nostalgies _inconsolées! 

Etje sens que là serait lafinduR~ve, 
~voir l'Amour-Léthé de cette !deale, 
jusqu'à ce qu'un soir vienne à moi la 
Mort, la sœur silencieuse, qui clora mes 
yeux extasiés. 

9 Janvier 1889. 
CHARLES DELCHEVALERIE. 

~-L f ~ Les!Débâcles. ('~~) 

Apres les belles études de René Ghil 
dans les Ecrits pour l'Art, d'Iwan Gilkin 
dans h1 Jeune Belgiquf! et d'Achille 
Delaroche dans la Wallonie, il restB peu 
de cl~ose à dire des Débâcles. Mais il fant, 
- bien que si tard! - les signaler comme 
une œuvre de hante valeur, et sans doute 
le livre de vers le plus noble et le plus 
grand qui aît paru en Belgique. 

Emile Verhaeren est un barbare, un 
superbe ba,rbare aux gestes primitifs, qui 
sait la magie de l'épopée et les ima.!:CS 
colossales - mais si moderne, hors du 
prévu dans la form e, morbide, et proche de 
ln, folie. 

" Sons les grands éclairs roux d'un 
ciel qn'on sent terrible, et qu'éperdument 
on nie, la Yie s'est faite de marbre, et pèse 

. comme les dalles sur le cerveau qui l)ense, 
sur le cœur qui.tressaille. En des hantises 
de malade, rien ifest l)lus a1)parn que 
fatal, nrnssif, l10~t'lrment in erte au grand 
vouloir qui voudrnit d'unsifier élan s' ériger. 
Et des gestes se font convulsifs, une lutte 
·profonde, noire et mate sous des reflets de 
métal; c'e·it la lutte immense des choses,' 
les choses mâlement qui pèsent, et la ·u'olie 
an:x invisibles dents aigües, contre le vou
loir hennissant qni se cambre, et son torse 
cambré qui lutte, dans les choses qniluttent, 
et la tête relevée, front large arc-boutl; 
contre ces massives choses, la Maladie, vers 
la folie, l 'hostilité des choses inertes, et les 
coups d'ailes captifs du vieux Pégase, 
les soubresauts du génie de soi-même captif 
- oh, s'évader, être la bête, et tyrannique 

(*) Par Emile Verhaeren, avec frontispice par 
Odilon Redon. Doman , éditeur, Bruxelles. 
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être le mauvais dieu - et mortellement 
c'est la bataille, dernière bataille du génie 
mnré, héros qni s'éploierait sous des 
visions de meurtre. " 

J'ai tàché de donner en ces phrases 
qnelqne image de la ligne du füre; mais 
q ni dira ses couleurs glauques, en le 
désarroi des idées qui fuient et mordent et 
mâlcment tourbillonnent clans ce livre cle 
fer? 

Une noire Beauté s'y dfarncle; et cle son 
crayon très soudain, manié dans nuls 
mondes q ne de la terreur (et si des paysages 
de métal!) en une vision qui heurte et 
requiert, Odilon Redon nous la fait surgir, 
la beauté noire de la Folie. 

En chercher la genèse chez Emile Ver
haeren ne serait pas très difficile, car les 
pages sont parlantes ; mais cent fois mieux 
vaut l'y chercher vous même: qui me lisez 
et q ni dèvez le lire. Il ne serait pas bien 
long assurément, cle montrer aussi en Emile 
Verhaeren, et avec plus de vérité encore, 
ce qu'on a écrit de René Ghil: les ardeurs 
du sang espagnol animant d'une vie rouge 
ce Flamand. 

Mais peut-être n'est-ce pas ici la place 
pour de telles réflexions, en ce compte rendu 
forcément trop court; et, pour ceux qui 
ne l)ossèdent le Livre et n'ont pu voirle 
Frontispice, mieux vaut cent fois citer 
quelques vers. 

Oyez la malheure de-ceux-ci: 

Tll seras le fiévreux ployé sur les fenêtres 
D'où l'on pont voir bondir b vie et sos chars d'or. 

Eclatants et claquants, les drapeaux vers les luttes, 
'fa lèvre exsangue hélas ! Ne les mordra jamais: 
Usé, ton cœur, ton morne cœur claus les disputes 
Do livre à livre et las et bas commo un marais. 

Tu t'en iras à part et seul - et les naguèros 
])e jeunesse seront un inutile aimant 
Pour tes grands yeux lointains - et les joyeux ton
Chargeront loin do toi, victorieusement! [nerres 

(LE GLAIVE). 

Si morne. 

Et so toujours plier sur soi-même, si morne! 
Connue un drap lourd, qu'aucune fleur d'argentn·a

[dorne. 

Et so plier ot so fouler ot so lasrnr 
Et se toujours en angles noirs et mats casser. 

Si morno' et so toujours interdire l'envie 
Do tailler on drapeaux l'étoffe de sa vio. 

T[l,pir entre ses plis ses mauvaises fureurs 
Et ses rancœurs et se3 douleurs et ses erreurs. 

Ni los frissons soyeux, ni les moires fondantes, 
l'\Iais les pointes en soi cles épingles ardentes. 

0 le paquet si morne et jeté quelque part., 
Si morne ot lourd, sur un comptoir, clans un bazar. 

Déj1t sentir b bouche âcre des moisissures 
Gluor, ot los taches s'étendre en leurs mori:;urol'I. 

So11gor, immensément ommaillotté d'ennui; 
Etre l'ennui qui se corrode en un étui. 

'l'anùis que lontomont dans les laines ourdis 
De part en part, mordent les vers des maladies. 

Eperdument. 

Exaspère sinistrem ~:1t ta touto exs[Lngue 
Carcasse et pousse au vent eu des sols noirs, rougis 
D e sang, ta course; ot flaire ot lèche [LVec ta lan gue 
'fü plaie ·et lutte oi butte e( t0mbe - ot ressurgis 1 

T11 n'en peux plus ot tu n 'espères plus; qu'importe! 
I'ufsquc ta h;in~ immense oncor honnit son deuil, 
l'uisquo'le sort t'e:iuge et quo tu n'est pas morte 
Et que ton n-;al cinglé S[L C[Lbre en ton orgueil. 

Et que ce soit de l:t torturJ encore! encore ! 
Et bene· ot fôlle et rouge ot sollle et le désir 
Do se boire cle la douleur par chaque pore, 
Et du vertige ot do l'horreur - ot Je plaisir, 

- 0 nm !'OSSO de soufft;e et d'os qllB je surmène, -
Colui, j[Ldis fa-bas, on lés' minuits clu Nod, 

Des chev[Lliors d'éclair sur Jeurs chovaux d'ébène 
Qui s'emballaient en rut du vide - et vers b mort! 

: P;ière. 

Lunes clu gel dans les grottos cle l'or noctmne, 
Gl[l,ives d'acier, James d'argent, éclairs cle fer, 
Minuit silencieux, qui t'ériges clans l'air 
Commo une volonté d[Lrclante et taciturno, 

Voici mon cœur pour los couteaux de tes silences, 
Et mes amours pour tes linceuls et tes tombeaux, 
l'\Iinuit cbir et lointain, voici pour tes flambeaux 
l\Ion grand rêve brisé comme un combat de lancos. 

Vers tes éternités me3 yeux lèvent leurs flammes, 
Et mes bras éreintés cla l' enlacement vain, 
Vides, sont implorants de ton conseil d'airain, 
Minuit rigide et froid sur le deuil de mon âme 1 

Que de regards défunts, que de regards, 1mguère 
T 'ont, eux aussi, fixé iiondant ieur désespoir, 
Obstinément et longuement fixé, l~ soir, 
Quand l'hiver bâtissait sa maison mortuaire. 

Il ne restera rien de ce q ni fut ma plainte 
Et tout homme travaille à son inanité; 
Minuit tranquille et mort, de ton .éternité 
Gèle en mon mon mes pleurs, ma' voix et toi, ma 

(crainte! 

Conseil absurde. 
Autant que moi rn[Llade et veule, as-tu goftté 
Pourtant, quand tu ploy[Lis sous los fièvres brandies, 
Quand tu n;âchais l'orviétan des maladies, 
Le coupable conseil cle l'inutilité'? 

Et cloux soleil qui baise un œil éteint cl '[i,yeugle '? 
Et fleur venue au tard décembral de l'hiver'? 
Et plume d'oiselet soufflée au vont de fer'? 
Et neutre et vido écho vers la taure qui meugle'? 

0 les rêves clu rien en un cerve[Lu mordu 
D 'impossible! s'[LimoT dans son effort qui ·lcurro ! 
Se com.truire pour la détruire uno demeùre ! 
Et pe cueillir pour le jeter un fruit tendu' 

Hommes banals, ceux-là qui croient 11 lem génie 
Jjlt fous! et qui peinent, sereins de vanité; 
1\fais toi qui t' os instruit de ta futilité, 
Aime ton vain désir pour sa toute ironie. 

Regarde en toi l'illusion de l'univers 
Danser, dresse ton âme à n'êtra point sa clupe, 
Agis gratuitement et sans remords; occupe 
'l'a vie absurde à t'orgueillir cle son revers. 

Songe à ces lys royaux, à ces roses dtteales, 
Fiers cl' eux-mêmes ot qui fleurissent à l'écart, 
D[Lns un jardin , usé de siècles, quelque part, 
Et n'ont jamais courbé leurs tig·os verticales. 

Inutiles pomfant, inutiles et vains, 
P<tt·fums demain perdus, corolles demain mortes, 
Et personne pour s'en venir ouvrir les portos 
Et les faire sorvir au pâle orgueil des mains·. 

Dion qne flasque et geignant et si pauvre 1 si morno ! 
8i Jas! roili·esse3-toi sur toi-même, vainqueur, 
Toi-même ; arque ta volonté contre la borne 

D ésir cl'êtro soudain b bête hiératique, 
D\m éclat noir, sousle portique 
Escarbouclé cl'un temple, à Bé1rnrès 1 Et 8ursaute de].JOut, rosse à, terro, mon cœur. 

vve ELISE MAGlS 
RUE DU PONT-D'ILE, 47bis, LI.ËGE. 

Gueule tordue, a,vec cle conrbes dents livides, 
1\Iasque clivin et criminel, 
Avec de grands yeux viclos, 

.AV'oc, sous le front cl' or, m1 œil d'or étornel. 
(LA-BAS). 

Pieusement. 

La nuit cl' hivor élève M ciel son pur calice. 

Et)e lèvl' mon 0œur [l,Ussi, mon cœur nocturne, 
Soignour, mon cœur ! vers ton pâle infini vide, 
Et néanmoins, je S[Lis que rien n'on pourra l'urne 
Comhlor, et quo rien n'est dont ce cœur meurt avide; 
Et j e te sais mensonge et mes lèvres to prient 
Et mes genoux; j e sais ot to3 granrles m[Lins closes 
Et tes grands yeux fermés [LUX clésespoir3 qui crient, 
Et quo c'est moi, qui seul, me rêve clans les choses; 
.Ayoz pitié, Seigneur, cle rn[L toute clémence, 
J'ai bosoin de plemer mon mal vers ton silence 1 

... 

L [I, nuit d'hiver élèV'e au ciel son pur calice! 

S'amoindrir. 

En ce minuit cl'l force à b[Ls, combien j' envie! 
- Dem[Lin j'mirai changé-tout ce qui circonscrit: 
L es pr[l,tiques toutes humbles de cette vie 
Qu'on mène en cles villes de simple et pauvre esprit. 

Voici: me rabaisser à des niaiseries: 
rotites croix, petits agneaux, petits Jésus, 
retite offrande douce aux petites 1\Iaries, 
En des niches, avoc cles flems peintes dessus. 

Prière à jointes mains en cles recoins d'église; 
Et se recommencer enfant , avec C[Llc1ù-, 
U n mot! qui clans son bruit touj ourslo même, ou lise 
Et vous endorme en un ronron pieux ot nul. 

Et les benoits conseils savourés à confesse; 
Et les fermes propos de se garer en Diou 
Contre toute surprise et contre toute [!,dresse 
Du rouge enfer, où les démons brassent du feu. 

Et sécher le cœur cle soins et cle scrupules 
Et do soucis: j eûnes furtifs; vœux: [Ligrelets, 
Et ce grignotement aux choses minuscules 
Lèvres pour or::tisons et doigts pour chapelets. 

Et se blottir l'esprit en le dmuier des sectes 
Et travailler toujours en un coin plus dévôt, 
Jusqu'à miner enfin, avec clos dents d'insectes, 
L e vortical palais d'orgueil de son cfü've[l,u. 

L à ces nocturn~s croix aux carrefours cles routes, 
Ces croix! et n'ypouvoir saigner son cœur; ces croix! 
Oi1 s'accrochent des cris d'espace et cle cléroutes, · 
Ces cris et ces haillons d'espace et de grands bois. 

Ces cris! et la furem éparse et la toute tempête, 
Et brusque, un grincement d'hostilité si noir, 
Pm· ~1 tr[l,vers le mal écbté de m::t tête, 
Q.ue c'est mon âme ontièro en Jambeamc par le soir! 

(HEURES MORNES). 

- Un grancléclair nerveux au boutcl\mpointlogi
Et puis un râle à peine ouï par les t[i,iJlis - (que, 

Et tu seras celui qui fnt sanglant un peu, 
Qui bondit de soi-même et. creva los mirages 
Et biffant une vie [I, fait œuvre de Dieu! 

(RÊVE ROUGE), 

Je sens plemer sur moi l' œil bl[Lnc cle la folie. 
(lNCONScIENCE). 

La Couronne. 

Et ce seraiont rnos vains tt mystiques désirs 
1\Ia scienco d'ennui , mes tendresses b[l,ttues 
D e flagellants remords, mes chatoyants vouloirs 
D e rno.mtre et clo folie· et mes haines têtuos 
Qu'avec sos dards ot ses griffes, elle mordrait. 
Et plus intimement oncor mes [Lnciens râles 
Vers cles ventres, mufflés cle lourdes toisons d'or, 
Et mes vices de doigts et cle lèvres claustralos 
Et mes derniers tressauts cle nerfs et de S[Lno-lo ts 
Et plus au foncÏ, le rut même de Ill[\ torture, 

0 

Et tout enfin! 
0 couronne cle ma dolllour 

Et de nm joie, ô comonne do dictature 
Par au-clessus rnos youx ma bouche et mon cerveau, 
· 0 la couronne on rêvé ri mon front somnmnhulo, 
Hallucine moi clone cle ton [Lbsurclité; 

Et sacre-moi ton roi souffrant et ridicule. 

- ~orsqu'ont parlé les strophes, la prose 
doit se taire. Mais un mot reste à dire : 
notre admiration joyeuse qui monte vers 
Emile Verhaeren, et notre exultation nulle
ment chauvine à saluer ce fier Poète. 

M. 

Boîte aux lettres. 

THÉODORE C. - Oh oui! Monsieur, la belle 
poésie est un art bien difficile ! Il suffira pour 
vous le prouver, Monsieur, de vous faire lire 
ces vers échappés à votre petit cerveau, ô jeune 

poète: 
À J'œil indifférent 

Et qui ne connait pas ce que cachent les gerbes 
Elle ne brille pas, seule parmi les herbes. 

Pauvre délaissée! si encm;e était là une vio
lette consola.trice l Heureusement: 

Un étranger parfois dans S[L course incertaine 
Ecarte Je buisson préservant le domaine 
De l'ange des parfums. 

"L'ange des parfums" est une métaphore 
hardie, o jeune poète l - Votre étranger, dans 
sa course incertaine, est un bon cœur sans 
doute, mais que diable! pourquoi donc- vous 
me direz que je suis bien indiscret - " écarte

t-il Je buisson, etc." Oh! 

POUR PARAITRE FIN MAI : 

LES CHIMÈRES 
par Jules Destrée. 

Un volume in-40 de grand luxe tiré à cent 
exemplaires numérotés, sur papier à chandelle 
blanc, par les soins de la maison Monnom. 

Avec un frontispice d'Odilon Redon, deux 
eaux-fortes de Marie Danse et un dessin 
d'Henry de Groux. En souscription: 10 francs. 

Les dix premiers exemplaires avec un 
double état choisi des estampes: 20 francs. 

Le prix du volume sera majoré dès qu'il aura 

paru. 
Et jo voudrais aussi ma couronne d'épines 
Et pour chaque pensée, une, rougo à trnvers 
Le front, jusqu'au cerveau, jusqu'aux frêlos racines 
Oit se torclont les malL'\ et les rêvos forgés 

Hôtel de Gand et de Germanie 
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PARIS. 
E n moi, p[l,r moi. Je la voudrais comme nne rage 
Comme un buisson d'ébène en feu, comme des crins 
D'écl[l,irs et de· flammes, peignés de vent s[Luvage ; 

Nouvelle et merveilleuse découverte qui ferait 
croiro que le fameux problème de l'extraction du 
diamant. du charbon est enfin résolu. 
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La porte. 

Aimez-vous les blondes? Moi j'en 
raffole. 

Vous comprendrez alors la révolution 
qui se fit en moi le jour où je la rencon
trai'. 

De ma vie, je n'avais vu ui1e blonde 
plus adorablement blonde, avec un teint 
plus rose, des dents plus blanches et 
des yeux! des yeux d'un brun foncé, 
profonds, d'une douceur d'expression 
délicieuse. 

Je me dis tout de suite : 
- Marius, mon ami, vous avez vingt

trois ans, beaucoup d'illusions et fort 
peu d'argent : il ne vous manque plus 
que d'être amoureux pour compléter 
ce bel ensemble. 

Et pendant un mois je la suivis res
pectueusement, obstinément et plato
niquement. Je suis très timide, et je 
l'aurais peut-être escortée ainsi pen
dant toute ma vie, sans oserlui adresser 
la parole, si un évènement aussi brus
que qu'inattendu n'était venu apporter 
une diversion heureuse à cette tantales
que situation. 

Un jour que je galopais derrière elle 
- je ne sais si vous avez remarqué 
comme moi que les blondes trottent 
avec une vélocité fâcheuse - je vis 
soudain se dresser à mon côté un jeune 
homme outrageusement élégant, qui se 
mit à emboîter le pas, puis au bout 
d 'une centaine de mètres s'avança 
délibérément et aborda " ma ,, blonde 
sans plus de façons. 

Je m'élance aussitôt. 
- Môssieu, je vous défends d'im-

portuner mademoiselle! 
- Môssieu, je ne vous connais pas. 
- Je m'en moque ; allez-vous-en. 
Il m'appelle jobard, je lui réponds 

trompe-la-mort en goguette, et cette 
petite conversation se termine par le 
plus adorable des pugilats, ce qui me 
donne l'ocçasion de lui enseigher une 
botte secrète en lui fourrant la mienne 
dans la partie la plus chair de son indi
vidu. 

Dès l'intant où je m'étais montré sous 
un aspect aussi chevaleresque, je fus 
autorisé à aller chercher à l'atelier 
mademoiselle Alice Durand. Tous les 
soirs, entre dix et onze heures, nous 
revenions lentement, et - fatalement 
- nous nous arrêtions devant la porte 
de sa maison, une affreuse porte jaune, 
énorme, que je maudissais car elle se 
refermait, rigide cerbère de la vertu, 
sur ma charmante compagne. Un ins
tant, sur le seuil, nous ca\).sions de nos 
projets d'averiir ; je fondais de .gran~es 
espérances s~r mes tabl~aux qm de.vaien;t 
se vendre bientôt; Alice se pla1gna1t 
des petites misères de l'atelier, puis 
gentiment, chasteme!lt, n?us no~s em
brassions, la porte s entrouvrait et -
la maudite - se fermait avec un bruit 
semblable à un éclat de rire. 

.Je revenais alors par les r~es désert~s 
et je passais u.ne bonne partie de la nmt 
à réfléchir aux vicissitudes de la vie des 
amoureux. 

Cette porte, cette horrible porte jaune 
était pour moi un perpétuel sujet de 
dépit. 

Je croyais sincèrement qu'entre la 
vertu d'Alice et son attachement pour 
moi, iln'yavaitqu'unobstacle: la Porte. 
Cette idée me révoltait; ce n'était pas 
la femme qui résistait, c'était la Porte. 
Nous avons tous de ces modesties à 
vingt ans. 

Un beau soir, nous revenions lente
ment, elle, pensive et moi bougonnant 
déjà à l'idée que nous allions toucher le 
but exécré: l'immuable gardienne était 
là, devant nous, à quelques pas, qui 
allait une fois encore nous séparer. Alice 

. appuyait, rêveuse, sa tête charman~e 
sur mon épaule, et dans ses yeux Je 
croyais lire presque un aveu ... 

En soupirant, elle ouvrit, et comme 
toujours retira la clef pour la mettre à 

l'intérieur; puis dans l'entrebaîllement 
de la porte, nous nous mîmes à causer. 
Je restais comme en extase devant ces 
beaux yeux pleins de rêverie, devaui: 
ce sourire d'ange, et follement épris de 
cette naïveté exquise, je n'osais que 
murmurer:je t'aime, je t'aime ... Un der
nier baiser, le plus passionné, - celui 
de l'adieu-nous réunit, puis ... ungra;1d 
bruit se fit soudain; la porte, la délicieuse 
porte se referma surpous. Etait-ce un 
courant d'air, un bon génie, ou peut-être 
simplement ma main, ma main sacrilège 
qui dans un moment de criminel égare
ment. .. 

Quelque temps après - c'était en 
Italie, ce paradis des amoureux - _nous 

. parlions, elle et moi, de la circonstance 
singulière qui, certàin soir, avait hâté 
notre bonheur. 

J'ai toujours eu le mensonge en hor
reur, et, peut-être un peu malgré moi, 
je fus amené à avouer que l'heureux 
coup de vent avait été favorisé singuliè
rement par mamainqui,justement, oh! 
mais tout à fait par \1asard, se trouvait 
sur la poignée de la porte. Tandis que 
je parlais, Alice me regardait, rieuse, 
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avec un air de doute. 
- Ecoute, murmura-t-elle, j'avais vu 

que tu serrais la poignée; alors, pendant 
que tu m'embrassais,justementoh! mais 
tout-à-fait par has:ird, je t'ai tiré un peu, 
et dame! la porte n'a pas résisté à tant 
de prières! 

- De sorte, dis-je en riant, que nous 
sommes tous deux coupables de ce trait 
de génie? . 

- UlJ, trait de génie, fit la malicieuse 
enfant, mais non: nous nous aimions, 
ce fut un trait-d'union. 

HENRY MARIUS. 

Imp. ~u;;. Bénard, Liè;:;e. 
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