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LE LYS DANS LA VALLÉE .

du bien-être , donne une vie sans opposition dénuée
de spontanéité , et qui , pour tout dire , vous machi
nise . Ainsi , je connus tout à coup au sein du luxe
anglais une femme peut- être unique en son sexe ,
qui m'enveloppa dans les rets de cet amour renais
sant de son agonie et aux prodigalités duquel j'ap
portais une continence sévère , de cet amour qui a
des beautés accablantes , une électricité à lui , qui
vous introduit souvent dans les cieux par les portes
d'ivoire de son demi-sommeil , ou qui vous y en
lève en croupe sur ses reins ailés . Amour horrible
ment ingrat qui rit sur les cadavres de ceux qu'il
tue ; amour sans mémoire , un cruel amour qui
ressemble à la politique anglaise , et dans lequel
tombent presque tous les hommes . Vous compre
nez déjà le problème. L'homme est composé de
matière et d'esprit ; l'animalité vient aboutir en lui
et l'ange commence à lui . De là cette lutte que nous
éprouvons tous entre une destinée future que nous
pressentons et les souvenirs de nos instincts anté
rieurs dont nous ne sommes pas entièrement déta
chés ; un amour charnel , et un amour divin . Tel

homme les résout en un seul , tel autre s'abstient ;
celui-ci fouille le sexe entier pour y chercher la
satisfaction de ses appétits antérieurs ; celui - là
l'idéalise en une seule femme dans laquelle se ré
sume l'univers ; les uns flottent indécis entre les
voluptés de la matière et celles de l'esprit, les

