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LE

MIME BATHYLLE

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Ce jour-là Bathylle, le mime très aimé des

Romains, jouait une pièce du poète lalin

Livius Andronicus : Pan et les Satyres au

Banquet de l'Amour. C'était la vingt-neuvième

fois que Bathylle se montrait dans ce spec

tacle, mais le public ne paraissait pas s'en las

ser. Le théâtre Marcellus regorgeait de monde

LE MIME BATHYLLE. \
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comme pour la première représentation et,

de tous les coins de la salle, éclataient des

applaudissements frénétiques.

Merveilleusement beau dans le réseau de

soie légère qui l'enveloppait des épaules aux

chevilles, Bathylle avait dédaigné les artifices

de costume dont se servaient ordinairement

les mimes pour grossir les proportions de

leur corps; souple et à l'aise, il évoluait dans

la pleine liberté de son geste. Sa grâce de

beau mâle s'épanouissait naturellement sans

recherche vaine, sans préoccupation appa

rente. A la tète du chœur des Satyres, il était

bien le dieu Pan, le dieu rustique qui par

court les grasses plaines et les coteaux fer

tiles, le dieu de l'abondance et du plaisir, sous

les pas duquel la terre se féconde. Une volupté

se dégageait de lui, de ses yeux qui projetaient

des lueurs fauves sous le masque étroitement

appliqué au visage, de ses bras nus qu'il

remuait rythmiquement au son des flûtes, de

ses jambes saillantes sous le réseau tendu, de
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ses cuisses que recouvrait jusqu'aux hanches

une peau de bouc fraîchement égorgé.

Une atmosphère capiteuse, telle que celle

qui se répand dans les campagnes à la montée

de la sève par les chaudes journées de prin

temps, envahissait peu à peu la salle; le lourd

soleil, filtrant ses rayons à travers le voile de

lin écru qui recouvrait tout le théâtre, y répan

dait une teinte jaunissante, la couleur blonde

des épis mûrs. Dans les canaux ménagés

entre les gradins coulaient, à demi évaporés

par la chaleur, des ruisseaux d'eaux vives par

fumées de safran de Sicile. Moite, cette lan

gueur ambiante pénétrait les spectateurs

d'une ivresse plus amollissante que celle du

vin.

Tout à coup l'attention redoubla, le chœur

des Satyres quitta la scène et les flûtes en

même temps se turent. Bathylle resta seul,

immobile, tenant la foule haletante sous la

suggestion muette de son regard. Puis il com

mença la mimique d'un long monologue; ses
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gestes se succédaient avec une précision infail

lible; ils rendaient mieux que la parole les

moindres nuances de la pensée; à eux seuls

ils constituaient une langue claire et vivante,

riche d'expressions et d'images, qui emprun

tait à la poésie son harmonie et sa couleur,

à la prose son abondance et sa force. L'illu

sion était complète : c'était Pan lui-même

qui racontait ses aventures, sa rivalité avec

l'Amour, le dieu fourbe, qui ne l'invitait à

son festin que pour lui ravir sa liberté, à lui,

l'incorrigible vagabond. Mais il se riait de

ces embûches; il savait mille moyens d'y

échapper. Combien de fois déjà n'avait-il pas

trompé l'Amour? Il n'avait que faire d'ailleurs

des tentations étalées pour le séduire; il pos

sédait mieux, là-bas, dans les clairières bai

gnées de soleil où ses nymphes, les Napées

joyeuses, l'attendaient : Écho, Pitys, Séléné

et la belle Syrinx, vierge encore, et dont la

taille souple ondulait parmi les roseaux.

Ainsi l'action se déroulait, lucide, et à
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mesure, dans la foule l'enthousiasme devenait

plus ardent. Ce n'était pas la légende qu'on

applaudissait, mais la merveilleuse statue

vivante, dont chaque attitude soulignait quel

que nouvelle beauté. Un instant la salle

entière fut debout, secouée par le même frisson

d'adoration sensuelle, et Bathylle, d'un coup

d'œil, put évaluer le nombre de ses admira

teurs.

Ils étaient environ quinze mille, appartenant

à toutes les classes de la population romaine.

En bas, aux premiers rangs, vis-à-vis de la

scène, les sénateurs; derrière eux, sur qua

torze gradins, les chevaliers. Les uns et les

autres acclamaient le mime et le saluaient

en agitant en l'air le pan de leurs toges bor

dées de pourpre. Puis jusqu'en haut, dans

les trois étages de galeries superposées, la

plèbe, en tunique brune, applaudissait d'un

battement de mains rudes qui retentissait dru

et serré comme le choc de la grêle tombant

sur un toit. C'était la tuile, le signe superlatif

1.
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de l'enthousiasme, qui n'éclatait que dans les

grandes manifestations ; d'ordinaire on se con

tentait de frapper doucement la main droite

sur la gauche, en un bruit confus qu'on appe

lait bourdonnement et dont Bathylle avait été

accueilli dès son entrée.

Dans la tribune qui courait autour de l'hé

micycle l'admiration devenait du délire. Là

se tenaient les femmes, serrées les unes contre

les autres comme des fleurs dans une cor

beille; les matrones, vêtues de la stole blanche

et la tête couverte d'un léger voile, se distin

guaient des mérétrices qui, des deux côtés de

la scène, à droite et à gauche, étalaient leurs

tuniques de couleurs voyantes et leurs mitres

peintes démesurément" hautes; mais la diffé

rence n'était que dans le costume : patri

ciennes et courtisanes, avec une égale pas

sion, retenant leurs seins à deux mains et

tapant frénétiquement du pied, envoyaient à

Bathylle des déclarations brûlantes. La femme

du consul Varinus, arrachant des mains de
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sa suivante son éventail en plumes de paon,

le baisa à plusieurs reprises et le lança aux

pieds du mime. Ce fut le signal : en un instant

le pulpitum qui prolongeait la scène fut cou

vert de fleurs, de lambeaux de pourpre, d'an

neaux d'or et de colliers.

Enfin cette frénésie cessa; le chœur des

Satyres venait de reparaître, entraînant le

dieu Pan vers le festin que l'Amour lui avait

préparé. C'était la fin du spectacle; les portes

furent ouvertes et presque aussitôt les gradins

du bas se vidèrent; tandis qu'aux galeries,

d'étage en étage, la plèbe éblouie regardait

encore du côté de la scène, sur laquelle le

rideau de pourpre se fermait lentement. Pen

dant longtemps ce fut un énorme tapage, le

bruit de pas nombreux dans les couloirs

voûtés et sonores qui servaient de dégage

ments au théâtre. Puis tout à coup de grands

cris, des voix hautes qui clamaient : les

femmes, les Romaines, matrones et méré-

trices, toutes à la fois, avaient envahi le post
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scenium où se déshabillaient les mimes, et

s'arrachaient, pour les couvrir de baisers, les

vêtements humides de sueur que Bathylle

venait de quitter.



CHAPITRE II

Comment Bathylle était-il arrivé à celte per_

fection dans son art, qui lui faisait occuper un

rang égal, sinon supérieur, à celui des plus

illustres citoyens de Rome? Quel maître l'avait

formé? A quelles sources avait-il puisé la

science profonde, déterminatrice de son talent,

et de laquelle provenait son étonnante exté

riorité, comme d'une bulbe enfouie dans le

sol surgit une plante vigoureuse? Rien dans le

passé, rien dans le présent ne ressemblait à ce
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qu'il avait fait; il était créateur d'une mimique

nouvelle, passionnée, naturelle, vivante qui

du premier coup avait brisé avec la tradi

tion et initié le monde romain, où tout était

convention et mystère, à la seule chose

qu'il ignorât peut-être : le réalisme de la

vérité.

A peine formé, Bathylle avait été exposé

sur le Forum parmi un lot de jeunes esclaves,

ainsi que lui importés d'Alexandrie. Dans cette

ville grecque, poussée au littoral de la vieille

Égypte comme un champignon vénéneux au

tronc d'un arbre séculaire, on faisait trafic de

tout; des maquignons dressaient et instrui

saient à l'écart les plus beaux et les plus intel

ligents de leurs élèves; et, quand ils les

croyaient préparés à point pour les plaisirs

des maîtres du monde, ils les amenaient à

Rome, parfumés d'essences et enduits d'on

guents, afin que le soleil n'altérât pas la

pulpe transparente de leur chair. C'était là les

« doctes enfants du Nil », comme on les appe
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lait, ceux que les riches patriciens recher

chaient avec une passion ardente.

Or, l'œil exercé de l'un d'eux, le raffiné

Msecenas, avait initialement distingué l'éphèbe

aux formes pures, au regard inquiet. Emmené

dans le palais de son maître, à l'Esquilin,

traité en favori plutôt qu'en esclave, initié aux

lettres par un grammairien savant, libre d'ail

leurs de courir les cirques et les théâtres,

Bathylle avait grandi sans contrainte, heu

reux dans son esprit et dans sa chair, volup

tueux déjà, sagace aussi, avec cette confiance

en soi qui peut être également l'extrême folie

ou l'extrême sagesse. Quand il eut atteint ses

vingt ans, Msecenas l'avait conduit devant le

préteur et, posant sa main sur la tête rasée

du jeune esclave, il avait prononcé la formule

de l'affranchissement :

« Je veux que cet homme soit libre et

jouisse des droits de cité romaine. »

Dès le lendemain Bathylle assistait au

théâtre des Mimes, sur la voie Appienne, à une
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représentation à'Œdipe-roi, de Sophocle. L'ac

teur chargé du rôle d'Œdipe était le fameux

Pylade qui, venu de la Thèbes béotienne, avait

importé à Rome la science de la saltation

telle qu'on la pratiquait sur la scène grecque

et dans la pompe sacrée des mystères dyoni-

siaques. Cette innovation avait eu un succès

tel que les Romains, à partir de ce jour, dédai

gnant les tragédies déclamées, ne voulurent

plus que des pièces mimes, genre qui jusque-

là avait été abandonné aux farces grossières.

Pylade, objet de l'admiration universelle,

venait d'apparaître; c'était le moment où

Œdipe, haïssant le soleil témoin de son crime,

s'est crevé les yeux et quitte, pour toujours,

le palais maudit de Jocaste; un grand silence

dans la salle répondait à la douleur muette

du héros, quand tout à coup une voix stri

dente coupa l'air :

« Tu vois encore, Pylade! »

Et le jeune Bathylle, le corps penché au-

dessus d'un balustre , sa face audacieuse
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crispée en une grimace de défi, semblait vou

loir suivie lui-même la direction de l'apos

trophe qu'il venait de lancer. Pylade, comme

frappé en pleine poitrine d'une flèche, s'était

arrêté net; il avait retiré son masque et, l'agi

tant au-dessus de sa tête, il faisait signe à son

interrupteur de le rejoindre. Parmi la foule

c'était des huées d'indignation et de colère :

braver le mime paraissait une profanation.

Mais Bathylle, sans se troubler, avait déjà

quitté sa place; quelques instants après on le

voyait arriver sur la scène et prendre résolu

ment le masque, que Pylade lui tendait. Alors

il apparut en haut des marches du palais

maudit, les mains en avant, chancelant, dans

une attitude tellement douloureuse qu'un

frisson d'admiration commença déjà à secouer

la foule. A tâtons, et suant l'horreur par tous

les pores, aveugle vraiment jusqu'au fond de

l'âme, il redescendit chaque degré; et lorsqu'il

eut traversé la scène et qu'épuisé il tomba

sous le poids de la fatalité qui pesait sur lui,
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dans un réalisme de douleur saisissant, une

ovation monstrueuse le salua.

La voie de Bathylle était désormais tracée;

au théâtre Marcellus, en face de la Porte Flu-

mentane, il débuta comme mime, non point

dans une imitation servile de Pylade, mais

avec une libre interprétation de la vie même

et comme en se jouant au milieu des diver

sités infinies de l'être humain. Et cela parais

sait d'autant plus surprenant que ce qu'on

admirait chez Pylade, c'était une méthode

tout opposée, une recherche d'idéal et de

symbolisme qui parlait à l'esprit bien davan

tage qu'aux sens.

A partir de ce jour les deux saltateurs

s'étaient partagés l'admiration du public, et

deux camps s'étaient formés dont les querelles

retentissantes débordaient des théâtres aux

forums et dégénéraient souvent en émeutes

sanglantes. Les Pyladiens étaient plus nom

breux, les Bathylliens plus bruyants; les deux

mimes, assoiffés de gloire, excitaient leurs par
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tisans et les poussaient aux cabales ; et depuis

cinq ans que durait cette rivalité, la passion

du peuple romain, loin de s'affaiblir, s'était

exaspérée jusqu'au fanatisme.





CHAPITRE III

— Pas si haut la jambe, Clodius! As-tu la

prétention de décrocher le soleil? — Et toi,

Stéphanion, un peu plus de vivacité , par

Vénus! Tes mains sont muettes aujourd'hui.

Va te faire inscrire à l'école de Pylade, si tu

veux mimer pour ne rien dire !

Dans la Basilique Emilia, dont la salle prin

cipale avait été affectée par l'empereur César

Auguste à l'enseignement de l'art saltatoire,

Bathylle professait; debout au milieu d'une
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chaire oblongue, assez vaste pour qu'il pût

s'y remuer à l'aise, il expliquait d'une voix

chaude les théories de son art, tandis qu'à ses

pieds, de droite et de gauche, Clodius et Stépha-

nion, les protagonistes de sa troupe, donnaient

à mesure la démonstration de ses paroles.

Attentifs, une centaine d'hommes se tenaient

là, vêtus uniformément d'une simple tunique

en laine souple. C'était pour la plupart des

esclaves affranchis qui se vouaient au théâtre;

mais il y avait aussi des avocats, des tribuns,

des sénateurs et même des pontifes, tous

gens que leur profession ou leur ambition per

sonnelle mettait dans la nécessité de dominer

les foules. Ils venaient étudier auprès de

Bathylle la gamme subtile du geste, la tac

tique savante du regard, l'harmonie combinée

des mouvements, toute cette puissance mysté

rieuse de l'extériorité par laquelle se traduit

et s'impose la volonté souveraine. Une pareille

science ne s'acquérait pas en un jour. Il fallait

fréquenter l'école des mimes pendant trois
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années, passer des examens, conquérir des

grades avant d'être parvenu au terme de la

complète initiation.

—La saltation, continua Bathylle, comprend

deux états très différents : Moloria et Stataria.

Par l'étude du premier état vous apprenez à

exécuter les mouvements du corps; par celle

du second à rendre , au moyen du geste,

toutes les passions humaines. Et ne doutez

pas que ces deux états ne se complètent et ne

s'enchaînent étroitement l'un l'autre : quand

vous n'auriez qu'à remuer le bout du doigt, il

faut que tous vos muscles soient assouplis et

que tout votre corps soit dans ce bel équilibre

sans lequel le moindre mouvement est dénué

de grâce. Ne dédaignez donc pas d'apprendre

à être des danseurs excellents, pour devenir

des mimes parfaits.

Alors Bathylle donna à ses élèves le signal

des différents exercices, qu'ils exécutèrent en

deux groupes, sous la direction de Clodius et

de Stéphanion.
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— Flexus !

Et tous se courbèrent en même temps, le

dos en arc et la face touchant la terre.

— Prœcursus !

Et en un clin d'œil ils se redressèrent et se

portèrent en avant au pas de course.

— Saltus !

Et ils s'enlevèrent à la fois à la hauteur

d'une coudée, pour retomber tous ensemble

sur le sol qui résonna d'un bruit net, comme

frappé par un choc unique.

— Elatio !

Et tous les bras se levèrent, pointant droit

au-dessus des têtes, sans que la moindre con

traction des muscles les fit vaciller.

Quand cette partie mécanique de la leçon

eut été exécutée à plusieurs reprises, Bathylle

poursuivit l'exposé de ses théories.

— Que ceux d'entre vous, dit-il, qui n'ont

pas déjà acquis un ensemble de connaissances

sérieuses se mettent au travail sans tarder,

car la saltation n'est que le complément ou,
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pour mieux dire, le résumé de toutes les

sciences et de tous les arts : de la musique,

de la sculpture, de la géométrie, de la phi

losophie même. Si ce que Platon enseigne

au sujet de l'âme est vrai, le saltateur nous

en montre très parfaitement les trois parties :

l'irascible quand il représente la colère, le

concupiscible quand il représente l'amour,

et le raisonnable quand il représente la lutte

contre les passions. Je n'irai pas jusqu'à vous

dire, comme le raconte Athénée, que le mime

grec Memphir était arrivé à exposer par le

geste le caractère et la sublimité de la doc

trine pythagoricienne. De telles subtilités

sont faites pour jeter dans le ridicule un

art qui doit être avant tout lumineux et tan

gible. Mais, de même que la combinaison des

sons et des intervalles constitue l'harmonie,

de même la saltation n'est qu'une alternance

de mouvements et d'attitudes qui, bien que

variés à l'infini, peuvent se résumer en trois

choses : la contenance, le geste, l'indication.
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A ce moment Bathylle se détourna, et un

jeune esclave, qui se tenait derrière lui, rem

plit de vin de Cécube une coupe que le mime

vida d'un trait. Il poursuivit :

— La contenance, c'est le maintien lui-

même, cette disposition que garde le corps

lorsque le geste cesse et d'où ressort le carac

tère des personnages. Il faut que par sa

contenance seule le saltateur fasse reconnaître

quel est le héros qu'il représente, si c'est un

dieu ou un homme, un avare ou un prodigue,

un fou ou un sage.

« Le geste, ce sont les mouvements des

bras et surtout des mains; c'est la peinture

des actions que l'on veut exprimer; c'est

encore une musique oculaire qui dit à l'œil ce

que la musique dit à l'ouïe. Hérodote affirme

que les yeux sont des témoins plus fidèles que

les oreilles; il faut leur parler de telle sorte

qu'ils écoutent et qu'ils entendent; il faut que

les mains du mime aient une bouche et que

ses doigts aient un accent; tel est le but de
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l'étude de la chironomie, par laquelle on

arrive à exprimer tous les sentiments et jus

qu'aux plus légers mouvements de l'âme.

« L'indication enfin c'est la simple ostension

des objets extérieurs; c'est comme l'accom

pagnement de ce chant, le cadre de ce tableau.

Cette partie de la saltalion est celle où le

mime peut le plus facilement faire acte de

personnalité, étant libre de l'interpréter à sa

manière selon les besoins de son jeu. Bien

comprendre et bien rendre, voilà toute la

théorie de l'indication. »

Puis Bathylle énuméra, avec une grande

abondance de détails, les qualités d'un bon

saltateur. Sans doute, on doit placer en pre

mière ligne une mémoire exercée et un esprit

prompt; mais il y a loin de là à soutenir,

comme Pylade, qu'il ne lui faut rien ignorer

de ce qu'ont écrit Homère, Hésiode et tous les

poètes, et que le saltateur doit connaître par

faitement tout ce qui s'est passé depuis le

chaos et la naissance du monde, jusqu'à
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Cléopâtre, dernière reine d'Egypte. L'impor

tant est qu'il soit en état de sentir et de juger

les actions qu'il interprète. Beaucoup pèchent

par ignorance et commettent sur la scène de

graves solécismes; il faut donc qu'il s'exerce

surtout à être clair et intelligible, afin que le

spectateur puisse saisir chacune de ses inten

tions, et, selon l'oracle d'Apollon Pythien,

entendre le muet et comprendre le silence.

Or, un saltateur sera certain d'être digne

d'éloges s'il s'identifie avec les personnages

qu'il représente, et si son expression est con

forme aux paroles qu'il ne prononce pas. Il

doit surtout avoir pour but la vérité et cher

cher à rester humain sans se préoccuper

d'autre chose. C'est alors que ceux qui le

voient ne peuvent contenir leur admiration,

en se reconnaissant en lui comme dans un

miroir qui reproduit fidèlement toutes les

passions de leur âme. Enfin le saltateur doit

s'appliquer à posséder la grâce suprême des

mouvements, ainsi que cette beauté parfaite
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qui est regardée par les philosophes comme

un des termes du souverain bien.

Bathylle avait terminé; et lui-même parais

sait la vivante synthèse de ce qu'il venait

d'exprimer. Il était la beauté par excellence :

il possédait l'harmonie impeccable des lignes,

la justesse infaillible des attitudes. Sa tête

un peu forte, puissamment modelée, sortait

librement de ses épaules, que recouvrait une

polymite bleue brochée d'or; dans son teint

pâle, ses yeux couleur d'ambre luisaient d'un

rayonnement un peu vague; son nez droit,

énergique, aux narines nerveuses, trahissait

en même temps le sensualisme et la volonté.

D'un dessin pur, sa bouche charnue, doulou

reuse et passionnée, était relevée en commis

sures ironiques et comme immobilisée en un

énigmatique sourire. Mais la véritable intelli

gence de son être, il fallait la chercher dans ses

mains, ses deux mains blanches et nues, qu'il

tenait posées sur la draperie de pourpre éten

due devant lui. Ces deux mains étaient expres

3
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sives et vibrantes; elles semblaient penser

par elles-mêmes, avoir leur vie propre, leur

volonté indépendante; et, bien qu'elles fussent

immobiles, que les doigts allongés et souples

restassent en repos à cet instant, on compre

nait que ces deux mains-là devaient avoir le

don de tout dire.



CHAPITRE IV

De grandes affiches en lettres cursives

rouges et noires s'étalèrent un matin sur les

murs de Rome; elles annonçaient que Pylade

paraîtrait le surlendemain à son théâtre ordi

naire de la voie Appienne et qu'il y jouerait

pour la première fois le Banquet de Bacchus

aux Satyres et aux Bacchantes ; au-dessous du

titre de la pièce, une peinture violemment

enluminée représentait une des phases de

l'action.
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L'intérêt, déjà très excité, redoubla lors

qu'on sut que l'illustre mime allait inaugurer

une saltation nouvelle. Des personnages bien

informés l'avaient affirmé au Forum, et le

bruit n'avait pas tardé à s'en répandre dans

toute la ville, si bien qu'au Champ de Mars,

à l'heure de la promenade, il n'était plus

question que de cet événement public. On

sut bientôt que ce nouveau genre de saltation

s'appelait la danse italique. Les Bathylliens,

qui reprochaient sans cesse à Pylade l'exces

sive recherche de son jeu, poussaient de

hauts cris et ne manquaient pas d'affirmer

que ce devait être encore là quelque manifes

tation des traditions orphiques que le mime

avait importées de Thèbes en Italie avec les

fêtes théâtrales de Bacchus et toute la pompe

symbolique des rites grecs. Jusque-là on

n'avait vu sur la scène romaine que trois

sortes de saltations : YEmmêlie, qui s'appli

quait aux sujets satiriques et dans laquelle

les mimes s'exerçaient le plus communément;
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la Sicinnis, qui était la danse tragique, grave,

décente, parfaitement liée dans toutes ses

parties; enfin la Cordax, capricieuse et hardie,

affectée à la comédie de mœurs, et où la licence

devenait telle que ceux qui s'y livraient étaient

tenus de ne pas quitter leur masque. C'était

dans ce dernier genre que Bathylle excellait;

son génie original etprime-sautier s'y dévelop

pait naturellement; Pylade, au contraire, avait

toujours pratiqué la Sicinnis; mais les triom

phes qu'il y remportait constamment ne lui

suffisaient plus, disait-on; — et la danse ita

lique, dont il était l'inventeur, plus étendue,

plus variée, plus énergique que les trois autres,

devait lui assurer de nouvelles ovations.

Jusqu'au moment de la représentation, les

discussions continuèrent toujours plus vives.

On allait enfin pouvoir comparer les deux

mimes rivaux et les juger dans des conditions

analogues. Pylade ne semblait-il pas, d'après

le titre même de sa pièce, vouloir se rappro

cher du genre que Bathylle affectionnait? quel

Q
Ua
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ques Bathylliens se risquaient même jusqu'à

prétendre que cette fameuse danse italique

n'était qu'une imitation mal déguisée de la

Cordax dansée par Bathylle dans Pan et les

Satyres au Banquet de VAmour. Mais lorsque

le rideau se fut écarté devant la foule compacte,

on comprit qu'il s'agissait de tout autre chose :

Pylade allait se révéler sous un aspect inat

tendu; il avait taillé à sa mesure le masque

qu'il devait porter.

Les chœurs, soutenus par la modulation

scénique des deux flûtes, la tyrienne au son

aigu et la dactylique au son grave, traversè

rent la scène; symétriquement ils se placè

rent et commencèrent leurs mystérieuses

évolutions, imitatives de celles du système

sidéral. D'abord ils alternèrent de droite à

gauche, selon la strophe, pour montrer le

cours journalier des astres du levant au

couchant; puis de gauche à droite, selon l'an-

tistrophe, pour symboliser le mouvement

régulier des planètes ; enfin ils déclinèrent par
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le fond de la scène en sept files distinctes et

revinrent se grouper au milieu, pendant que

les flûtes chantaient l'épode . Ainsi mar

quaient-ils, immobiles, l'immuabilité pré

sumée de la Terre.

Quand ce fut fini, l'harmonie des lyres

remplit le théâtre, les chœurs reprirent leurs

mouvements, tournant de façon à former un

cercle au centre duquel Pylade apparut.

Parmi les spectateurs ce fut alors une vive

surprise; le Bacchus qui venait de surgir

devant eux ne ressemblait point à celui

avec lequel ils étaient familiarisés, le dieu du

vin, le riant androgyne dont la tète légère

était couronnée de pampres et qui portait

dans sa main le thyrse fleuri. Celui-ci était

d'une autre essence, il appartenait évidem

ment à une théologie supérieure. Selon le

rite orphique qui faisait de Bacchus l'esprit

cosmique et l'âme du monde, il devait être le

Soleil, moteur des sept sphères; — et il occu

pait le milieu des chœurs, de même que,
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d'après la doctrine de ïhèbes, le Soleil était

placé au centre du monde sensible et le diri

geait.

Pylade fit un signe et aussitôt ce fut un

éblouissement. La scène, comme un firma

ment, se peupla de constellations. Des jeunes

filles, en des écharpes de gaze cloutées d'or

et d'argent, aériennes, prestigieuses, presque

impalpables ; d'opulentes femmes couvertes

de pierreries; des jeunes gens, aux longues

chevelures ondées et vaporeuses flottant sur

des tuniques d'un bleu d'azur, formaient dans

un fourmillement de lumières et de couleurs

toute la théorie glorieuse du système céleste.

C'était, comme des cercles mouvants, une

succession perpétuelle d'astres où scintil

laient, blondes et blanches, les splendeurs de

Vénus et de la Terre, où le rouge Saturne

s'allumait au milieu de ses multiples anneaux,

où Jupiter faisait flamber sa pourpre, où

Mars et Mercure croisaient leurs feux étince-

lants ainsi que de gigantesques yeux de



LE MIME BATHYLLE 33

fauves; — tandis que, plus loin, dans une

pénombre, flottaient les Nébuleuses : Persée,

Orion, Cassiopée, Andromède et Bérénice à

la traînante chevelure.

Mais tout à coup le tableau changea. En des

groupements d'étoiles se formaient les signes

du Zodiaque grec. D'abord les Pléiades et les

Hyades se tenant par la main et déroulant

leur ronde autour du taureau sacré; puis les

deux Gémeaux, Castor et Pollux, inséparables

dioscures, Tyndarides issus de Jupiter; la

Vierge Érigone à l'invincible chasteté; Crotos

le Sagittaire aux pieds couronnés d'étoiles;

Capricorne, fils d'Égipan qui, soufflant dans

les conques marines, fit s'enfuir les Titans

épouvantés; Deucalion le Verseau, tenant sur

son épaule son urne toujours abondante;

enfin le Bélier divin portant le renouveau à la

Nature.

Alors Pylade commença la danse mys

tique; il était le Soleil pénétrant dans chacune

des constellations pour les réchauffer et les
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vivifier et, par ses gestes, hiératiquement, il

indiquait quels bienfaits allaient découler de

son passage : la Terre en gestation par la

vertu de sa fécondité, la succession des sai

sons selon l'ordre prescrit par son amour,

tous les attributs de sa puissance, tout ce que

comportait sa souveraine majesté, tout ce qui

émanait de lui, dieu créateur. Son front étin-

celait de gloire, ses mains se dressaient

comme celles des flamines, ses pieds ne sem

blaient plus toucher au sol; il évoluait et,

autour de lui, les autres astres irradiaient,

resplendissaient davantage. A un moment,

tous les corps tournèrent, en des cycles qui

semblaient se dérouler à l'infini; et les spec

tateurs eurent la vision d'un monde voguant

dans l'espace où tout était lumière et vie, où

l'amour créateur tenait suspendues à lui les

sphères créées et se laissait à son tour ravir

par leur attraction, jusqu'en elles, ainsi qu'en

un mystérieux et éternel duo de tendresse.

Peu à peu cependant, Pylade se dégagea de
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cet enveloppement magique; du Démiurge par

excellence qu'il venait de montrer, il passa au

second état qui caractérisait le Bacchus thé-

bain, celui de médiateur suprême, d'inventeur

de l'harmonie, du rythme et des sons. Il

s'avança, menant à sa suite les sept planètes,

qui formèrent avec lui l'octave céleste, le

double tétracorde dont l'emblème lui était

dévolu. Et, de même que, tout à l'heure, il

avait exprimé dans chacune de ses phases la

révolution astrale, de même il mima avec une

prodigieuse richesse d'expression les charmes

du don divin qu'il avait apporté à la Terre :

la musique qui calme la colère des dieux, qui

fait régner la paix parmi les hommes et qui

attendrit le cœur des vierges; elle prend l'en

fant au sortir du sein de sa mère et le berce,

l'enveloppe de sa mélopée comme en des

langes où il s'endort; c'est par elle que se

manifeste l'Amour , par elle encore qu'il

triomphe; elle est à la fois sensuelle et idéale,

immatérielle et tangible ; elle établit l'équi
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libre entre les astres eux-mêmes, dont l'ac

cord n'est autre chose qu'une symphonie

occulte.

Enfin il arriva au troisième état, à la der

nière transformation de son essence, celle de

dieu incarné; il devint le Bacchus humain des

pampres verts et des raisins d'or. Avec lui,

les chœurs aussi se transformèrent; les

Pléiades et les Hyades réapparurent comme

les hiérodules vivantes de son culte ; les astres

reprirent leur personnalité primitive pour

former autour de lui la chaîne des satyres et

des bacchantes assoifés, tourmentés de désir.

Alors la danse ithyphallique commença; et

dans les cratères où il pressait de ses mains

les grappes mûres, Bacchus admit la Terre

entière à la communion divine de son sang.

Dans la salle on n'osait applaudir; un silence

régnait, religieux et recueilli, comme dans un

temple . Le peuple , extasié par la magnifi

cence du tableau, ne cherchait pas à en com

prendre le symbole; mais il était évident que,
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loin de vouloir imiter Bathylle, son rival

venait au contraire de s'affirmer dans un sens

tout différent; et ceux qui avaient l'esprit

ouvert aux mythes religieux admiraient avec

quel art sublime Pylade s'appliquait à relever

de plus en plus dans l'échelle des hautes con

ceptions métaphysiques les croyances popu

laires, les individualisations et les formes.

LE MIME BATHYLLE. 4





CHAPITRE V

A l'extrémité méridionale de Rome, dans

le quartier de Suburre, au delà du marché

aux fruits où se vendaient les primeurs, était

une petite taverne borgne que décelait seule

ment aux regards une couronne de lierre,

symbole de Hacchus. On y accédait par un

escalier de cinq marches inégales, en bas

desquelles s'ouvrait une salle fumeuse, aux

parois luisantes d'humidité. Des bancs recou

verts de coussins aplatis couraient tout
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autour, et sur des tables éclopées s'équili

braient tant bien que mal des amphores aux

anses poisseuses. Une forte odeur d'hydromel

et de vin cuit prenait à la gorge dès l'entrée,

et dans la presque totale obscurité on ne dis

tinguait pas tout d'abord des groupes d'hommes

en costumes sordides qui jouaient aux dés ou

aux osselets.

C'était le cabaret que tenait la belle Apaza

d'Alexandrie et où fréquentaient presque

exclusivement les gens d'origine basse-égyp

tienne ou grecque. Il y avait là des mariniers,

des esclaves fugitifs, des fossoyeurs, des prêtres

de Cybèle étendus et ronflant à côté de leurs

muettes cymbales, des acteurs, des faux phi

losophes aussi, dissimulés dans leur pallium

et discourant à la dérobée. Apaza, le regard

fixe, la bouche serrée, la face immobile comme

celle d'un sphinx, un turban posé au sommet

de la tête, une draperie bigarrée roulée plu

sieurs fois autour du corps, servait ses hôtes

d'un pas toujours égal; elle leur apportait les
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larges bardeaux en forme de tuiles qu'elle

fabriquait elle-même avec du fromage pilé et

de la farine; ou bien encore des noix frites et

de la bière d'orge comme celle que l'on buvait

dans le grand port d'Alexandrie.

Dans ce bouge empuanti et ténébreux

Bathylle avait coutume de venir presque

chaque soir. Malgré le somptueux état de sa

fortune et le luxe magnifique qu'il affectait

aux yeux des Romains, il n'avait jamais pu se

dépouiller de ce goût de sa prime jeunesse

pour les vins de Mareotis et de Crète, non plus

que pour cette atmosphère tiède et détendante

où s'échangeaient librement des plaisanteries

licencieuses, dans l'idiome grec dégénéré du

peuple d'Alexandrie. Mais c'était surtout Apaza

qui l'attirait; celte femme avait été sa pre

mière maîtresse; et, si nombreuses que fus

sent les conquêtes du mime parmi les grandes

dames de Rome, il retournait toujours aux

caresses de l'Alexandrine près de qui il retrou

vait, sans se mettre en peine, la sensation

4.
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brutale de l'amour esclave. Apaza l'adorait en

effet de cette adoration servile et sensuelle où

la reconnaissance s'exalte et où la jalousie ne

tient aucune place; elle le considérait comme

un être supérieur, quelque chose comme un

héros ou un dieu; jamais elle n'aurait eu la

pensée de s'offenser des hommages qui lui

étaient rendus — et son cœur bondissait de

joie lorsque les jours de grandes représenta

tions, dissimulée parmi la plèbe, elle voyait

et elle entendait les patriciennes envoyer à

Bathylle des baisers avec des déclarations

brûlantes. Elle était passionnée de sa gloire,

ambitieuse de ses triomphes; tout ce qui se

disait, tout ce qui se faisait au sujet du mime,

elle l'épiait avec une subtilité farouche.

Ce soir-là, plus silencieuse encore que d'ha

bitude, elle venait d'apporter à Bathylle, à

demi couché entre Clodius et Stéphanion,

une nouvelle amphore de vin fumant. Elle

s'éloignait rapidement quand, à grands cris,

les trois hommes la rappelèrent :
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— Viens boire, Apaza, viens!

— Je n'ai pas soif! répondit-elle d'une voix

brève.

Mais Bathylle, l'enlaçant à la taille, la força

de rester près d'eux.

— Qu'as-tu, voyons? Aurais-tu fait encore

quelque mauvais songe? Ou t'es-tu laissé

voler ce matin sous le portique aux Fèves?

— Voler! non certes! répondit Apaza dans

un sourire de dédain qui montra toutes ses

dents blanches. Il faudrait qu'elles fussent bien

habiles, les marchandes de Rome, pour me

tromper, même sur un demi-setier de lupins!

— Alors qu'as-tu?

Apaza jeta un regard méfiant sur les buveurs

disséminés autour des tables.

— Tu peux parler, va! fit Clodius. Ils sont

tous ivres; ils ne t'entendront pas.

Malgré cela, elle hésitait encore; Bathylle la

bouscula :

— Quelle outarde! fit-il en levant les

épaules.
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Alors elle se décida :

— Eh bien voilà, c'est Pylade!

— Pylade, quoi donc? demanda Bathylle

devenu tout à coup soucieux.

— Oui, dit Apaza, continuant sa pensée ;

depuis la représentation de l'autre jour on lui

a donné un nom nouveau. On l'appelle le

Pantomime.

— Et c'est tout? fit Stéphanion avec indiffé

rence.

— Qu'est-ce que ça signifie? ajouta Clodius.

Ce n'est pas un sobriquet qui augmentera sa

réputation. Console-toi, Apaza!

Mais Apaza tenait ses yeux flamboyants fixés

sur Bathylle qui, sans rien dire, agitait fiévreu

sement les mains. — Pantomime! il savait

très bien, lui, ce que cela signifiait, et quel

éloge les Romains avaient entendu donner à

son rival. C'était parce que Pylade réussissait à

tout exprimer en son geste, parce qu'il faisait

pour ainsi dire se confondre et se conjoindre

la matière avec l'esprit, la pensée avec la
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forme, qu'on l'avait qualifié de la sorte; — et

celte qualification resterait : Pylade serait

toujours le Pantomime, le Mime universel; et

lui, Bathylle, resterait un simple mime, un

saltateur, comme il y en avait six ou sept

cents autres dans la ville.

— Par la barbe d'Osiris! exclama-t-il enfin,

où as-tu ramassé cette sotte histoire?

— Mais ici-même, sans aller plus loin! Des

étrangers qui passaient ce malin m'ont

demandé où logeait Pylade, le Pantomime,

dont tout le monde parlait au Forum et sous

les portiques.

Il y eut un silence; Stéphanion et Clodius

avaient pris les dés et les renversaient sur la

table; etApaza, hésitante, roulait ses hanches,

et retenait ce qui lui venait aux lèvres.

Machinalement Bathylle prit sa coupe et la

vida.

— C'est bien, fit-il ensuite, laissons Pylade

avec ses succès de parade! Ils n'ôteront rien à

ma gloire. Le pitre ne se risque même pas
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à m'imiter; il aurait trop peur de montrer son

insuffisance; — tandis que lorsque je le vou

drai, moi, je jouerai ses rôles mieux que lui.

— Ce n'est pas malaisé! cria Stéphanion.

Pylade se croit très fort parce qu'il étonne

le peuple avec un tas de sornettes auxquelles

personne ne comprend rien, à commencer par

lui-même.

— Pylade ! reprit à son tour Clodius en se

levant. Attendez un peu; je vais vous mon

trer ce qu'il sait faire.

Il se drapa à la grecque dans son manteau,

leva les bras au ciel, les replia autour de sa

taille, les étendit devant lui, les abaissa jus

que sur le sol. Puis s'étant arrêté, il demeura

immobile quelques secondes, ne faisant mou

voir que l'extrémité de ses doigts agiles ; après

quoi, comme saisi d'une inspiration soudaine,

il se mit à parcourir la taverne dans une

série de marches et de contremarches qu'il

termina par une brusque chute où s'étala son

corps immensément long, raidi de la tête aux
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pieds dans une tension convulsive. Tous ces

mouvements avaient été exécutés grotesque-

ment, mais avec un grossissement si juste de

la mimique tragique de Pylade, que Bathylle

et Stéphanion riaient à pleine gorge et applau

dissaient à outrance.

Apaza était restée impassible.

— Tout ça n'empêche pas, dit-elle, en

s'adressant à Bathylle, que c'est de Pylade seul

qu'on s'occupe; son parti augmente de jour

en jour et le tien diminue d'autant; voilà la

vérité.

— Eh que veux-tu que j'y fasse? demanda

Bathylle, énervé par l'insistance que mettait

Apaza à constater le triomphe de son rival.

Connais-tu un moyen d'empêcher Pylade de

jouer?

— Certainement, répondit Apaza sans se

troubler. C'est de lui faire quitter Rome.

Les trois hommes se regardèrent :

— Deviens-tu folle? crièrent-ils en même

temps.
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Mais Apaza, toujours tranquille, remplit

toutes les coupes et s'expliqua :

— Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'idée m'en

est venue. On a renvoyé de la ville des gens

qui causaient moins de scandale que Pylade.

L'autre jour encore on a fait partir Hylas

parce qu'il s'était fait servir à souper par une

matrone habillée en garçon. Et Pavonius? ne

l'a-t-on pas condamné à l'interdiction du feu

et de l'eau pour avoir troublé l'ordre aux

jeux publics? Il ne serait pas difficile de

prouver que Pylade a fait bien pire^

— Oui, mais voilà : c'est qu'Auguste tient

à Pylade, fit Stépbanion d'une voix con

vaincue.

— Bon! répliqua Apaza; on prétend que

l'Empereur tient surtout à la paix. D'ailleurs,

ajouta-t-elle en se tournant vers Bathylle avec

un énigmatique sourire, n'as-tu pas ton

Msecenas? Mœcenas qui fait ce que tu veux et

à qui l'Empereur ne refuse rien?

Mais le mime, de son poing fermé, frappa
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sur la table un grand coup qui fit chavirer les

amphores :

— Assez causé! cria-t-il; tu nous fatigues

avec tes jacasseries de pie bavarde — Verse-

nous à boire et danse.

Apaza obéit; elle reprit son masque impé

nétrable de sphinx, le regard fixe, la bouche

serrée; et, saisissant une paire de cymbales de

cuivre qui pendaient à sa ceinture, elle se mit

à les frapper Tune contre l'autre sur un rythme

lent et monotone. Alors, sans bouger les pieds

ni les bras, elle commença à balancer douce

ment son corps long et mince, dont peu à

peu se détachait la draperie souple; à chaque

déhanchement ponctué par les cymbales, un

pli se déroulait, traînant à terre devant elle;

et le rythme se précipitait, les mouvements

s'accéléraient davantage, le torse découvert

flambait aux lumignons de la taverne avec des

reflets de bronze jaune. Bientôt ce fut un ver

tige où la bigarrure de l'étoffe tournoyante

enlacée à la chair même semblait l'étreinte

5
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d'un long reptile. Puis un cri strident des

cymbales, et Apaza s'arrêta, nue, droite et

immobile, son corps lisse et ferme comme

l'écorce d'une plante exotique, encerclé aux

pieds par les infinis replis soyeux; — tels les

anneaux du serpent endormi autour de l'arbre

de tentation.



CHAPITRE VI

Bathylle rentré chez lui ne dormit point.

Le projet hardi dont Apaza lui avait donné

l'idée flottait dans son cerveau au milieu

des fumées du vin, le ramenant toujours à la

même conclusion : Pylade parti, toute la gloire,

tous les honneurs rejailliraient sur lui sans

partage. Il ferma les yeux, resta immobile,

couché dans son lit, parmi la pourpre des

tentures et, dans cet état, il attendit que les

remous qui l'agitaient se fussent calmés, afin
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de pouvoir saisir et examiner froidement cette

hantise.

Jusque-là il avait eu beau faire, jamais il

n'avait remporté que des victoires partielles,

auxquelles son rival ne manquait pas d'op

poser d'éclatantes revanches. Et c'était tou

jours la même lutte, le même rocher de

Sisyphe à remonter dont la retombée l'écra

sait davantage à chaque fois qu'il l'élevait

plus haut; tant enfin que la lassitude le pre

nait, succédant à l'excitation des premières

joutes.

Tout ce qui touchait à Pylade l'exaspérait;

les moindres détails de la vie de cet homme le

mettaient en rage ; la doublure de son manteau

cilicien rejeté hardiment sur l'épaule droite

le faisait pâlir comme une insulte. Mais il y

avait bien autre chose; Pylade ne s'était-il pas

avisé de composer un traité sur l'art de la sal-

tation et de la mimique, traité dans lequel il se

posait comme le maître en la matière, et où il

tranchait indubitablement de toutes questions



LE MIME BATHYLLE 53

comme si Bathylle n'était pas là pour y porter

aussi ses éclaircissements? Cet ouvrage, dont

on avait fait des milliers de copies, s'étalait

dans toutes les boutiques des libraires autour

du Forum, et il n'était pas rare que les tribuns,

avant de monter aux rostres, n'en cachassent

un exemplaire sous les plis flottants de leur

toge.

Pourtant ce n'était pas encore là le prin

cipal grief de Bathylle. Toutes ces préoccupa

tions étaient surpassées par un fait qui plaçait

Pylade très au-dessus de lui dans l'estime

admirative des Romains. Pylade possédait

la plus recherchée des courtisanes romaines,

la belle mérétrice Dionysia, chez qui les séna

teurs et les chevaliers se faisaient gloire de

fréquenter et qui passait pour être une des

puissances occultes de Rome, un de ces

rouages inévitables comme en comporte le

train compliqué d'une ville arrivée à un

.degré supérieur de civilisation. L'influence

que possédait Dionysia était la conséquence

5.
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naturelle de sa beauté et de son esprit : elle en

avait usé plusieurs fois déjà au profit de ceux

qu'elle aimait et Bathylle était persuadé que

la célébrité de Pylade trouvait dans Dionysia

une perpétuelle source de renaissance. Avec

quelle ostentation, d'ailleurs, celui que les

Romains avaient appelé le Pantomime ne fai

sait-il pas étalage de sa conquête? Dionysia

était constamment à côté de lui, près de lui,

dans sa litière quand il traversait le Champ de

Mars ou la voie Appienne, au premier rang

quand il jouait au théâtre, toujours parée

comme ces déesses asiatiques dont les yeux

peints étincelaient ainsi que des joyaux et que

l'on couvrait, les jours de fête, d'étoffes lamel-

lées d'or et d'argent. Certes, Bathylle ne dési

rait pas cette femme ; il avait le secret dédain

de celle-là autant que des autres, trop épris de

son art pour chercher dans l'amour autre

chose qu'une jouissance passagère et soucieux

avant tout de ne pas se donner de chaînes.

Mais ne pouvoir égaler Pylade en toutes
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choses le bourrelait d'ennui; et quel luxe

opposer à celui d'une telle maîtresse? Car

c'était un luxe, comme une statue de porphyre

ou un char d'ivoire, que cette Dionysia si

belle et à qui on ne connaissait nul autre

amant.

Décidément il fallait à tout prix éloigner

Pylade. Pour arriver à ce résultat difficile,

Bathylle entrevoyait deux moyens : mettre en

jeu toutes les influences dont il pouvait dis

poser afin d'obtenir de l'Empereur le bannisse

ment de son rival; ou exciter Pylade et ceux

de son parti à commettre quelque nouvelle

incartade qui appellerait forcément ce châti

ment rigoureux. Après avoir réfléchi long

temps encore, Bathylle se décida à mener de

front les deux manœuvres différentes.

Dès le lendemain matin il se mit en cam

pagne; suivi de ses principaux coryphées, il

sortit de chez lui dans sa litière que portaient

huit esclaves de haute taille, vêtus uniformé

ment de tuniques en laine rousse; deux cou
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reurs africains, à demi nus dans leur sagulum

d'un jaune clair, lui faisaient faire place au

milieu de la cohue déjà nombreuse qui encom

brait la voie Sacrée.

Dans la litière découverte où s'entassaient

des coussins de soie, Bathylle s'était à demi

couché; sa tête, légèrement fléchie en arrière,

frappée par la pleine lumière du jour, sem

blait une de ces médailles modelées dans la

cire grasse dont chaque trait se détache en un

relief vigoureux ; et l'opposition de sa pâleur

mate avec le rouge éclatant de sa lacerna faite

de pourpre tyrienne en accusait davantage

encore la puissance ; ses bras soigneusement

épilés et polis évoquaient une enfance passée

à l'ombre, de longues heures où la chair

enduite d'onguents précieux s'était peu à peu

imprégnée d'une suavité d'arome; et toujours

ses mains, ses belles mains aux reflets d'opale,

aux longs doigts fuselés et pensants, posées

sur la pourpre, étaient comme le siège même

de son âme, le point lumineux sur lequel l'œil
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attiré demeurait fixé par une fascination

étrange.

Il arriva ainsi au Forum; de nombreux pas

sants, qui l'avaient reconnu, grossissaient

derrière lui son escorte; il mit pied à terre et,

rejetant sur son bras gauche les plis de sa

lacerna, il découvrit jusqu'aux chevilles ses

hautes bottines noires, ornées comme celles

des sénateurs d'une lunule d'argent pendante

sur le talon. Alors familièrement il se mit à

causer avec ceux qui l'entouraient. C'était la

première fois qu'il condescendait à se laisser

approcher par cette foule, qui jusque-là ne

l'avait connu que de loin, à travers l'atmo

sphère trouble du théâtre, et le visage couvert

du masque.

Quand il remonta dans sa litière, une ova

tion lui fut faite ; ce n'était pas là ce qu'il cher

chait. Il n'y avait donc pas un Pyladien, dans

toute cette plèbe, pour lui jeter une insulte,

l'étincelle qui allumerait l'incendie et qui

déterminerait l'Empereur à chasser de Rome
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son rival? Désappointé, il se fit porter chez

Maecenas. Le ministre d'Auguste s'était cons

truit une résidence luxueuse au sommet de

la colline de TEsquilin ; Bathylle en connais

sait toutes les entrées petites et grandes; il

savait qu'il lui suffisait de se faire annoncer

au maître du lieu pour être reçu familière

ment, comme les plus intimes, ou avec des

honneurs, comme les plus illustres; malgré

cela il ne retournait jamais qu'avec une sorte

de rancœur dans ce palais où tout d'abord il

avait été introduit esclave.

Au bout d'une heure de conversation secrète,

Mœcenas et Bathylle étaient sortis de l'atrium ;

l'un à côté de l'autre, continuant à causer, ils

s'étaient dirigés vers une large terrasse, au pied

de laquelle Rome s'étendant en des courbes

capricieuses montait à l'assaut des collines

qui l'emprisonnaient. La ville était déserte, à

cette heure de midi, la plus chaude de la

journée, où chacun se hâtait de rentrer chez

soi pour la sieste. Pourtant un point seul sem
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blait mouvementé encore; c'était le Forum.

Entre les statues impassibles qui miroitaient

au soleil, des hommes élevaient leurs bras

nus avec des gestes furieux; dans l'air lourd

des cris de colère montaient; sur la voie Sacrée

et le long- du Vicus Tuscus, la plèbe courait

et venait s'abattre sur la place; puis il y eut

des corps à corps, des gens qui se prenaient

aux épaules et se secouaient furieusement.

Ce devait être une rixe formidable et le

sang avait été répandu sans doute, car les

cohortes ayant fait évacuer le Forum, Mœcenas

et Bathylle, qui de la terrasse avaient suivi

attentivement cette scène, virent briller sur

les dalles d'épaisses taches rouges, — sembla

bles à de larges roses écrasées.





CHAPITRE VII

C'était bien une rixe en effet, une nouvelle

bagarre entre Pyladiens et Bathylliens; et,

cette fois, il n'y avait pas à s'y tromper,

l'étincelle de discorde venait du côté des

ennemis de Bathylle, qui n'ayant pas osé l'in

sulter en face, avaient eu hâte de le tourner

en ridicule dès que sa litière se fut éloignée

dans la direction de l'Esquilin.

Mais ce n'avait été là que le prélude de

violences encore plus terribles ; et, à chaque

0
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instant maintenant, sur un point ou sur un

autre de la ville, les querelles éclataient, habi

lement fomentées par les disciples de Bathylle,

qui s'en allaient le long des voies, clamant

haut la gloire de leur maître et excitant ainsi

lesPyladiens à leur tomber dessus en manière

de représailles.

Bathylle lui-même affectait de se montrer

chaque jour en public, de braver les hosti

lités, frayant de préférence avec les ennemis

les plus avérés de son rival, et étalant un

luxe qui semblait une insulte à ceux qui fai

saient profession de le haïr. Et le soir dans la

taverne d'Apaza, devenue le quartier général

de la conspiration, on faisait le bilan des

agressions commises, toujours par ces mêmes

Pyladiens, dont les méfaits étaient portés avea

soin à la connaissance du divin Empereur.

Auguste cependant ne paraissait pas s'en

émouvoir. Tout au plus les préteurs urbains,

avaient-ils arrêté, pour les relâcher pres

que aussitôt, les plus acharnés des séditieux.
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Il était facile de comprendre qu'un mot d'ordre

était donné, qui tendait à fermer les yeux le

plus possible sur ce genre de perturbations.

Jusque-là, la loi permettait de sévir en tout

temps et partout contre les comédiens de tout

ordre : histrions, ludions, funambules, bate

leurs, joueurs d'atellanes et de farces gros

sières. Auguste avait aboli cette loi et décrété

qu'à l'avenir les mimes saltateurs relève

raient uniquement de sa puissance; bien

plus : afin d'effacer l'infamie qui pesait sur

eux, il les avait autorisés à faire partie de

l'armée comme les citoyens romains. Avec le

développement de leur talent s'était, d'ail

leurs, considérablement changée leur position

sociale; de simples pitres, ils étaient devenus

des artistes instruits et affinés. A la suite

de Pylade et de Bathylle, ils avaient abordé

un genre plus noble, représenté les tragédies

de Sophocle, d'Eschyle et d'Euripide, les

comédies de Ménandre, de Piaule et de

Térence. Mais leur orgueil s'était accru en
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proportion de leurs succès; maintenant ils se

croyaient les maîtres et se montraient arro

gants et exigeants, au point de ne souffrir

aucune contrainte. Les comparses, éblouis par

la gloire des premiers sujets, s'irritaient quand

on ne les couvrait pas des mêmes bravos. —

« Applaudissez ! » criaient-ils impérativement

et furieusement à la foule, lorsqu'ils trouvaient

que l'ovation se faisait trop attendre. Mais ce

n'était rien en comparaison des insolences que

Bathylle et Pylade envoyaient à cbaque ins

tant au public; Pylade surtout, plus sûr de

son autorité, se livrait aux invectives sans la

moindre gêne; et l'on se racontait encore une

représentation restée célèbre, pendant laquelle

il avait montré au doigt, pour le désigner à

la vengeance de ses partisans, un des deux

consuls, Varinus, qui s'était permis de le

siffler.

Le hasard voulut qu'un autre esclandre se

produisît juste à propos pour venir en aide

aux machinations de Bathylle : le sénateur
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Sulpicius donnait un festin où il avait invité

la fine fleur de l'aristocratie romaine; et, pour

distraire ses hôtes, il demanda à Pylade de

paraître après le repas. C'était un grand luxe,

la dernière invention de l'orgueil patricien,

que d'avoir les mimes en représentation par

ticulière, surtout lorsqu'on s'adressait aux

illustres qui se faisaient payer des prix fabu

leux et ne consentaient à se déranger que si

l'auditoire leur semblait digne de leur pré

sence. Pylade accepta cependant, bien qu'il

sût que Sulpicius, qui affectait de se tenir

en dehors des coteries, dût avoir chez lui des

Pyladiens et des Bathylliens indistinctement.

11 choisit pour cette circonstance le second

acte de la tragédie d'Euripide, Hercule

furieux, qu'il mimait seul, et dans lequel il

atteignait ordinairement une intensité de puis

sance qui touchait au sublime. Cette fois il

sembla vouloir se surpasser encore; il par

courut l'étroite scène avec les élans d'une

colère grandissante qui secoua d'effroi les

6.
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spectateurs, si engourdis qu'ils fussent dans

leur digestion voluptueuse; puis tout à coup

il saisit son arc, et, feignant de viser un

ennemi fugitif, il lança ses flèches au milieu

d'eux. Alors ce fut une panique terrible parmi

tous ces hommes venus là pour leur plaisir

et qui ne s'attendaient pas à une semblable

alerte; pendant que pêle-mêle ils quittaient

les lits de table où ils s'étaient mollement

étendus, Pylade trouvait encore le moyen de

les insulter :

— Fous que vous êtes, leur criait-il, ne

voyez-vous pas que c'est un plus fou que

vous que je représente?

Il quitta la scène et disparut; alors l'indi

gnation éclata, d'autant plus vive que la

crainte avait été plus hautement manifestée;

les flèches cependant n'avaient atteint per

sonne et quelques-uns des convives essayaient

de disculper Pylade. Ce ne pouvait être qu'un

accès de démence, disaient-ils, le démon de

l'art qui s'était emparé de lui au point de le
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rendre irresponsable de ses actes. Et ils rap

pelaient ce qui était arrivé, quelques années

avant, au grand tragédien Esope, un jour

qu'il représentait Atrée cherchant de quelle

manière il se vengera de son frère Thyeste :

Un esclave ayant traversé la scène au moment

où la passion le possédait entièrement, il lui

asséna sur la tête un si grand coup de son

sceptre qu'il l'étendit mort à ses pieds .

Néanmoins les préteurs judiciaires avaient

acquitté Esope en faveur de son sublime

talent. Malgré cet exemple habilement cité la

plupart des invités de Sulpicius protestaient

encore : Pylade avait si bien dirigé ses

flèches qu'elles étaient toutes tombées du côté

où s'étaient groupés les partisans de Bathylle ;

coïncidence bizarre et sur laquelle il conve

nait peut-être de réfléchir !

Bathylle ne manqua pas de donner à cet

incident tout le retentissement possible et de

l'utiliser à son profit; tellement que pendant

huit jours il fut bruyamment question dans
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Rome de l'incartade de Pylade, que ses amis

défendaient avec des arguments commina

toires contre les railleries des Bathylliens.

Enfin Auguste, pressé par Mœcenas, se

décida à faire venir Pylade pour le répri

mander. C'était le matin et la salutation quo

tidienne à laquelle toutes les classes étaient

admises venait de finir, quand le mime arriva

dans la Maison Palatine qu'habitait l'Empe

reur. Auguste, qui affectait une grande sim

plicité, était encore debout sous un des por

tiques de l'atrium, lisant les suppliques qu'on

venait de lui apporter; il était vêtu, comme

un simple patricien, d'une toge de laine

blanche lisérée de pourpre, dont il avait

relevé un des pans sur sa tête pour se pré

server des rayons obliques du soleil. Fami

lièrement, il entraîna Pylade à faire quelques

pas avec lui et, avec cette bonhomie savante

dont il avait coutume d'envelopper ses

reproches, il lui fit entendre qu'il n'était pas

convenable que les mimes passionnassent la
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ville au point d'y engendrer des querelles

sanglantes. Mais Pylade s'arrêta, fixa ses

yeux clignotants et hardis sur les larges yeux

de l-Empereur; et, se drapant superbement

dans son peplum, il répondit avec un geste

assuré :

— Il est heureux, César, que le peuple

s'occupe de nos actions; elles l'empêchent de

prendre garde aux vôtres.

Telle était la force de dissimulation d'Au

guste qu'il affecta de rire, en congédiant le

saltateur; — mais le lendemain un décret

annonçait aux Romains que Pylade était con

damné à l'interdiction du feu et de l'eau,

c'est-à-dire au bannissement.





CHAPITRE Yill

Cette fois, Bathylle exultait.

Il allait posséder Rome à lui tout seul, y

épanouir à l'aise ses créations, ses tentatives

de novateur, toujours à la recherche d'une

formule plus précise; il serait l'unique maître

en son art, le seul désiré, le seul acclamé, le

seul triomphant ; personne n'oserait plus

maintenant lui disputer cette primauté, ni

porter atteinte à son prestige.

Le départ de Pylade n'avait été suivi d'ail
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leurs d'aucune protestation et tout le monde

s'en étonnait; son rival seul, considérant

comme usurpée la réputation qu'il avait

acquise, trouvait tout naturel qu'elle se fût

éteinte avec lui; c'était une mode, un engoue

ment , assurait-il, que cette faveur dont

Pylade avait joui près de la foule; mais,

superficielle, sa doctrine scénique n'avait

laissé aucune racine, n'avait engendré aucune

école; en un mot elle était condamnée à l'oubli.

Néanmoins la plus grande joie de Bathylle

était de pouvoir jouer les propres rôles de

Pylade dans le théâtre même que l'illustre

saltateur s'était fait construire sur la voie

Appienne et qui contenait jusqu'à quarante

mille personnes. Tandis que dans les autres

théâtres tout était agencé en raison de l'acous

tique, dans celui-ci, uniquement consacré aux

pièces mimées, tout avait été combiné pour

l'optique. L'énorme salle de forme ovoïde

contenait cinq étages de galeries, au lieu de

trois. La scène, plus haute et plus large,
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pouvait être vue aisément de partout; trois

ouvertures y étaient pratiquées : au milieu la

porte royale par laquelle le principal person

nage seul passait; de chaque côté les portes

hospitalières pour l'entrée des comparses et

des chœurs.

Longtemps avant l'heure de la représenta

tion dans laquelle Bathylle allait s'offrir aux

applaudissements de la foule, Apaza s'était

faufilée derrière le siparium, le voile de

pourpre qui masquait la scène, et, le soule

vant légèrement par un des bords, elle avait

vu peu à peu l'immense théâtre se remplir.

D'abord, les meilleures places avaient été les

premières prises, mais par des loueurs qui

faisaient profession de venir les occuper long

temps d'avance pour les céder ensuite fort

cher aux riches dont l'orgueil considérait

comme un point d'honneur de n'arriver qu'à

la dernière minute. Puis les gradins les plus

élevés se garnirent peu à peu d'une assistance

respectueuse, les gens de la plèbe qui défi-

LE MIME BATHYLLE. 7



74 LE MIME BATHYLLE

laient en marchant légèrement et en parlant

bas, impressionnés par la splendeur du lieu.

Bientôt les cinq étages de galeries regorgèrent

de monde ; par toutes les entrées la foule faisait

irruption avec un bruit de vagues montantes;

et l'énorme édifice engloutissait à mesure

cette avalanche de flots humains qui sem

blaient se renouveler sans cesse.

La salle maintenant paraissait pleine,

bondée jusqu'aux cintres, et cependant on

entrait encore, on entrait toujours, régu

lièrement, méthodiquement presque, sans cris

insolites, sans bousculade. Dans les précinc-

tions pratiquées de six rangs en six rangs à

travers les gradins, les conquisteurs chargés de

maintenir l'ordre se promenaient, enveloppés

de leur cape ; à peine si de temps en temps

ils avaient à intervenir pour un siège trop

vivement disputé, ou pour faire sortir un plé

béien des places d'orchestre réservées aux

sénateurs et aux chevaliers. Enfin les consuls

arrivèrent; c'était le signe que la représen
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tation allait commencer et Apaza dut quitter

son poste d'observation pour laisser les rota

teurs mettre la dernière main aux préparatifs.

On jouait la Troade, un des plus grands

succès de Pylade que Bathylle avait hâte de

surpasser par une interprétation différente. A

l'heure précise, le siparium fut écarté et un

cortège de guerriers parut. Les deux pre

mières scènes se passèrent sans incident;

puis il y eut comme un tressaillement dans

l'assistance. Le moment approchait où Bathylle

allait se montrer.

Des applaudissements nombreux le saluèrent

dès qu'il entra sur le pulpitum ; mais à peine

avait-il commencé à accentuer ses premiers

gestes qu'une bordée de furieux sifflets coupa

l'air. Surpris, il s'arrêta net. Pourtant d'autres

applaudissements retentirent aussitôt, en tuiles,

très bruyants, avec l'intention évidente de cou

vrir les sifflets hostiles, et Bathylle se remit

à jouer. Alors des milliers de voix partirent

ensemble des coins opposés de la salle :
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— A la porte, l'usurpateur! aux verges,

l'intrigant! c'est Pylade que nous voulons!

Py-la-de! Py-la-de! Py-la-de!

Et les voix s'enflaient, devenaient mena

çantes et terribles. Pour rétablir l'ordre et

dérober Bathylle aux insultes, les conquisteurs

firent fermer le siparium; puis ils parcouru

rent les gradins, imposant silence à la foule

et arrachant aux plus bruyants leur toge,

comme gage de l'amende à laquelle ils seraient

condamnés. Mais le tumulte cessait d'un côté

pour recommencer de l'autre. Ce fut un ton

nerre, un roulement effrayant de cris et d'in

jures, lorsque tout à coup le voile de pourpre

se rouvrit.

Bathylle n'avait pas voulu rester sur cette

défaite et il revenait, décidé à aller jusqu'au

bout. Il avait compris que c'était là une

cabale montée contre lui par les Pyladiens

pour se venger de l'exil de leur chef; il les

avait vus, massés savamment en différentes

parties de la salle afin de pouvoir se répondre
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et être maîtres du mouvement; il avait remar

qué Dionysia, qui, penchée sur le balustre de

marbre de la galerie réservée aux mérétrices,

échangeait des signes d'intelligence avec eux

et donnait elle-même le signal des interrup

tions; mais il comptait sur ses amis qui de

leur côté avaient hautement manifesté; il

comptait surtout sur lui-même, sur cette

autorité mystérieuse qui lui faisait d'ordinaire

dominer les foules et qui jusque-là ne lui avait

jamais failli.

Cependant, à peine avait-il reparu qu'en

même temps que les huées, des projectiles

lui étaient lancés. Impassible, il poursuivait

son rôle sans prendre garde aux pierres qui

pleuvaient autour de lui. Quand on vit qu'il

n'y avait pas moyen de l'empêcher de jouer,

la bataille eut lieu dans la salle même. Les

spectateurs s'insultaient et s'invectivaient

entre eux ; et ce n'était pas seulement parmi

la plèbe que se décochaient les horions et les

menaces ; la salle entière était debout, et parmi

7.
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ces quarante mille hommes il n'y en avait

pas un qui n'eût pris parti pour ou contre le

mime; dans l'hémicycle même, les sénateurs

et les chevaliers, rouges de colère, s'interpel

laient bruyamment. A Bathylle qui, au milieu

du pulpitum, continuait de mimer dans le

plus grand calme, personne ne faisait plus

attention.

Tout à coup un long cri, aigu et strident,

domina le tumulte, un de ces cris dont les

vibrations éperdues battent l'air comme les

ailes d'un oiseau blessé; c'était aux premiers

rangs des galeries, Tuccia, la fille du séna

teur Matius, qui, toute droite dans sa stole

blanche, tendait désespérément les bras du

côté de la scène et montrait Bathylle ensan

glanté. Une pierre pointue, lancée par une

main invisible, venait d'atteindre le mime en

pleine poitrine; lui pourtant essayait encore

de faire bonne contenance, mais au bout

d'une minute il tournoya sur lui-même et

s'affaissa; en même temps Tuccia, poussant
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un nouveau cri, retombait évanouie sur son

siège.

Au lieu de calmer la fureur de la foule, cet

incident l'augmenta. On escalada les hancs,

on sauta de gradins en gradins, et les plus

forcenés se précipitèrent sur le pulpitum d'où

l'on venait d'emporter Bathylle; alors l'exas

pération des adversaires se donna libre cours :

ce fut un pêle-mêle effrayant, une lutte où

s'entremêlaient des corps à corps acharnés et

terribles. Les femmes haletantes et clamant

haut suivaient des yeux ces étreintes sangui

naires et y applaudissaient comme à un com

bat de bêtes féroces.

Les cohortes arrivèrent enfin et se mirent

en devoir de faire évacuer le théâtre. Ce ne

fut pas sans peine; plusieurs soldats et un

centurion restèrent tués sur place; un tribun

prétorien reçut de graves blessures en voulant

protéger les matrones qui avaient pris le

parti de Bathylle, et dans la foule plusieurs

personnes furent écrasées, au nombre des
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quelles se trouvaient un chevalier et deux

patrimes.

Quant à Tuccia, la fille du sénateur Matius,

on l'avait emportée à demi morte dans sa

demeure sans que nul ait pu savoir quelle

avait été la cause de son évanouissement.



DEUXIÈME PARTIE





CHAPITRE PREMIER

— Ainsi, continua le riche Thériphon ten

dant ses pieds nus à l'esclave chargé de les

oindre, vous estimez que le divin Auguste a

sagement agi en privant Rome du pantomime

Pylade?

— Certes! répondit le sénateur Hypsœus,

et le mieux qu'il pourrait faire serait d'en agir

de même avec Bathylle.

Une protestation monta de la vaste piscine

en cuivre poli où une centaine de Romains se
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livraient aux exercices d'une natation exubé

rante. Il était évident que l'opinion d'Hypsœus

n'était point partagée par la plupart de ces

oisifs qui chaque jour à la même heure se

retrouvaient aux Bains d'Apollon.

En face d'Hypsœus, sur un lit de repos, un

autre homme à la figure glabre, au front

chauve, aux yeux ronds d'oiseau de proie,

haussait légèrement les épaules; c'était un

autre sénateur romain, Onfrius.

— J'irai plus loin qu'Hypsœus, n'en déplaise

à vous tous, citoyens, dit-il; et je déclare qu'il

faudrait chasser en bloc les mimes, panto

mimes, archimimes de toutes sortes. Rome se

trouverait ainsi soulagée d'autant de bouches

inutiles.

— Voilà Onfrius qui a encore peur de

mourir de faim ! exclama un jeune chevalier.

On se prit à rire. Onfrius, gras, frais et

luisant, dans une tunique flottante qui laissait

voir l'état florissant de son corps, était connu

pour un gourmand doublé d'un prodigue; on
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lui avait donné le surnom de Gurgès, grand

gosier, tant à cause de son énorme appétit

que de la rapidité avec laquelle il avait

englouti son patrimoine.

— Si l'on supprimait les bouches inutiles,

il faudrait plutôt chasser les poètes; ils n'ont

plus rien à faire dans Rome, maintenant que

les mimes les ont détrônés.

Celui qui parlait ainsi était un « homme

nouveau », c'est-à-dire le premier de sa race

anobli par l'occupation d'une magistrature

curule. Les vieux patriciens, partout ailleurs,

dédaignaient de frayer avec eux; mais aux

bains l'égalité régnait, avec la nudité qui sup

primait les distinctions hiérarchiques du cos

tume; et c'était l'esprit seul, ou la beauté

corporelle, qui établissait une supériorité

entre ces hommes habitués à discourir libre

ment ensemble autour de la cuve, pendant

les longues heures du massage et de l'épi-

lation.

Malgré son exorbitance, la proposition de

8
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« l'homme nouveau » n'avait soulevé aucune

protestation, et il allait continuer à développer

son paradoxe lorsque le poète Lollius se déta

cha d'un groupe voisin.

Le poète Lollius était jeune; il avait la

figure pâle et fine, des yeux bleu foncé cou

leur de pervenche, et sa chevelure abondante

bordait son cou de grosses boucles noires.

— Jamais, s'écria-t-il avec feu, je ne pourrai

supporter que l'on tienne devant moi un pareil

langage! Que deviennent avec vos mimes la

force de la pensée, l'éclat de l'expression, la

beauté incomparable du nombre, et la grâce

du rythme? Tout cela disparait, pour faire

place à des grimaces plus ou moins savantes,

qui ne donnent aucune satisfaction à l'esprit.

— Allons donc, Lollius! dit le préteur

Amphion, vous parlez en faveur de vos vers;

mais la cause est mauvaise, car le charme

de l'entendement est bien loin d'avoir la

même puissance que celui de la vue : qu'on

mette devant mille personnes un paon et un
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rossignol; que le rossignol chante pendant

que le paon silencieux déploiera la richesse

de ses plumes, et l'âme des spectateurs pas

sera bientôt à celui-ci; tant il est vrai que

c'est par les yeux que l'on est pris d'abord et

irrésistiblement.

A cet instant, comme pour donner raison

aux discours d'Amphion, deux jeunes gens

sortant de la cuve s'exercèrent tout ruisselants

à la lutte. Leurs corps souples pliaient et se

relevaient, leurs bras et leurs jambes aux mus

cles saillants s'enchevêtraient comme des bran

ches noueuses ; sur leur figure, l'effort accompli

mettait une expression de mâle puissance ; et

les interlocuteurs, retenus par ce spectacle, ne

prêtèrent aucune attention à la réponse pas

sionnée de Lollius. Ce ne fut que lorsque les

deux jeunes gens, à bout de force, se livrè

rent aux mains des esclaves que le poète

réussit enfin à se faire écouter.

— Tout ce qui est noble, tout ce qui est

grand, tout ce qui est susceptible d'un mou
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vcment généreux, poursuivit-il, se soulève en

nous par l'éloquence du discours ou par le

charme imprescriptible des beaux vers. Au

contraire la vue d'un mime ne flatte en nous

que des instincts matériels et bas; et plus le

mime est habile dans son métier, plus il nous

dégrade . Voyez Pylade profaner les rites sacrés

de la religion et apporter sur la scène les

mystères dionysiaques qui ne devraient être

connus que des seuls initiés. Et Bathylle?

N'est-ce pas uniquement par des attitudes las

cives et des recherches sensuelles qu'il excite

l'enthousiasme des foules? Il s'abaisse jus

qu'à jouer des rôles de femmes, et son art

consiste à indiquer par des gestes des choses

que la parole n'oserait jamais peindre.

— Voilà, par Minerve ! un beau traité de

morale, fit Thériphon d'un ton gouailleur, et

nous sommes loin de la définition de Pylade

qui prétend que la saltation est une poésie

muette et la poésie une saltation parlante.

Quoi qu'il en soit, pour ma part, j'ai toujours
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soupçonné les poètes d'être jaloux des salta-

teurs.

— Et pourquoi donc en serions-nous jaloux?

répondit Lollius en s'animant. Bien plutôt en

serions-nous honteux, par cette sorte de soli

darité qui est commune à tous les hommes.

Comment en effet pouvons-nous voir sans

rougir notre Rome devenue aussi corrompue

que le sont depuis longtemps Thèbes et

Athènes? C'est la Grèce qui pour nous perdre

déverse sur nous, avec ses mœurs efféminées,

ses musiciens, ses cithares aux cordes obliques,

ses prostituées et ses mimes, que nous voyons

chaque jour s'étaler sur nos promenades en

litières découvertes, vêtus de tuniques de

pourpre ou de polymites bleues brochées d'or.

— Voilà justement d'où vient le grief! cria

le gros Onfrius, la bouche pleine d'un pâté

de cailles qu'un esclave venait de lui apporter.

Chacun sait que les poètes portent des tuni

ques râpées et s'en vont à pied par les rues de

la ville.

8.
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Lollius pâlit, mais il dédaigna de répondre

à cette remarque qui le visait tout particuliè

rement. Ce fut Hypsœus qui parla.

— Oui, dit-il, il n'y a plus maintenant à

Rome que les avocats, les architectes, les

crieurs publics et les histrions qui fassent

fortune; et les richesses de ces derniers sont

prodigieuses. Le comédien Esope, qui fut

pourtant un effréné prodigue, est mort en

laissant à son fils un héritage de vingt millions

de sesterces; Pylade a reçu jusqu'à son exil

mille deniers par jour sur le trésor public, et

Bathylle, chaque fois qu'il joue, gagne, dit-on,

de quoi faire fondre sa statue en argent massif.

— Citoyens, dit Lollius, que cet entretien

affectait visiblement, je vous convie à assister

dans peu de jours à la lecture d'un poème que

je viens d'achever. Tant que j'aurai une goutte

de sang dans les veines et une lueur de génie

dans le cerveau, je m'en servirai pour rendre

hommage au rythme divin et à Apollon, le

dieu des sublimes paroles.



CHAPITRE II

La raison qui avait fait pâlir Lollius au

cours des bavardages du gros Onfrius n'était

point celle de basse jalousie que son interlocu

teur lui avait prêtée. Il importait peu en effet

au jeune poète que les mimes fussent riches et

fastueux, tandis que les fervents d'Apollon,

en tunique râpée, s'en allaient à pied par les

rues de Rome; convaincu de la supériorité de

son art, il ne songeait pas à envier leurs

succès ni à rivaliser de popularité avec eux.
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D'ailleurs il était à l'âge où l'on vit encore

d'idées spéculatives et d'espérances ; peu pressé

de livrer ses œuvres à la publicité, il profes

sait, comme beaucoup de jeunes gens de sa

génération, que la critique n'est bonne qu'à

couper les ailes au génie, et il trouvait assez

de gloire et de plaisir à voir ses silves et ses

saturnales, ses iliaques et ses poèmes rustiques

répétés par ses amis et passer de bouche en

bouche parmi les amateurs de beaux vers.

Dans cette ville de Rome où tout se savait, où

tout s'épiloguait, son talent avait ainsi con

quis assez vite une bonne place. Donc l'envie

n'était point le fait du poète et l'ambition ne

lui était venue, comme il arrive souvent, qu'à

la suite de l'amour.

Depuis quelques mois en effet, Lollius était

violemment épris de Tuccia, la fille du séna

teur Matius. Ce n'était pas une personne ordi

naire que Tuccia; comme la plupart des

jeunes romaines de famille riche elle avait été

instruite avec ses frères par des esclaves let
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très, et, dans cette éducation forte et libre, elle

avait pris le goût des plaisirs de l'esprit et

l'amour de l'indépendance. Son père lui avait

transmis la fierté virile, la fermeté de décision

des vieilles races du Latium ; de sa mère, une

Grecque morte à trente ans, elle avait hérité

la passion des arts plastiques et ce culte de

la beauté sensuelle qui prosternait tout un

peuple devant Astarté sur les blancs rivages

de l'Hellespont.

Un même mélange de la volupté grecque et

de la gravité latine se retrouvait dans l'exté

rieur de Tuccia; il fallait la regarder long

temps, l'étudier de près pour découvrir le

charme intime de cette physionomie qui parais

sait froide au premier abord ; sous ses che

veux cendrés, d'une couleur indécise et dans

la profondeur de ses yeux gris se cachaient

des abîmes de tendresse; sa bouche, trop

petite, rouge et charnue comme une baie de

sorbier, marquait la passion, bien qu'à la

commissure des lèvres il y eût un léger pli de
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dédain; enfin dans sa démarche, pourtant

orgueilleusement patricienne, un impercep

tible roulement des hanches trahissait la

femme faite pour l'amour.

Lollius avait été le premier — peut-être le

seul — à comprendre cette double nature de la

jeune fille; et, peu à peu, glissant delà pente

qui va de la curiosité au désir et du désir à la

passion, il en était arrivé à se laisser gouverner

par l'unique pensée de Tuccia. Mais les efforts

qu'il pouvait faire dans le but de se rappro

cher d'elle étaient vains; tout au plus parve

nait-il à la rencontrer aux promenades, à se

placer près d'elle dans les jeux publics; ces

passagères entrevues ne faisaient qu'aviver son

amour sans le satisfaire. Pour épouser la fille

du sénateur Matius, il aurait fallu être riche

et célèbre.

Voilà pourquoi Lollius, après avoir travaillé

consciencieusement à la revision de ses poé

sies, se décidait à frapper un grand coup en

en donnant une lecture publique. C'était une
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mode consacrée à Rome parle poète-historien

Asinius PolIion,que ces lectures qui attiraient

en général l'élite du monde élégant. Le divin

Auguste les avait encouragées en y assistant

lui-même, et quelquefois il y avait pris la

parole. On citait plusieurs poètes du jour qui

étaient arrivés à la célébrité en soumettant

ainsi leurs œuvres à l'appréciation de leurs

contemporains : Ovide, Catulle, Properce,

Bassus, Bibaculus, Cornélius Severus, Mani-

lius, Phèdre, Ponticus, Tibulle, d'autres

encore, avaient commencé par lire leurs vers

un peu partout dans des réunions publiques,

dans des festins et même dans les forums où

le peuple se groupait autour d'eux, avant

qu'Asinius eût installé sur le mont Aventin

une somptueuse bibliothèque, au milieu de

laquelle une salle pouvant contenir un millier

d'auditeurs avait été aménagée pour les lec

tures.

Lollius avait habilement choisi son jour

parmi ceux où ni représentation, ni jeux
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publics, ni solennité d'aucune sorte n'étaient

annoncés. De cette façon il était à peu près

sûr que Tuccia viendrait l'entendre. Elle vint

en effet, et ce fut elle que le poète aperçut la

première en montant dans la chaire d'ivoire

d'où les rimes ailées allaient s'élancer pressées

et nombreuses, tel un vol d'oiseaux longtemps

retenus captifs. Derrière Tuccia sa nourrice, la

vieille Villica, se tenait raide et muette, avec

cette face impassible des esclaves sur qui les

impressions extérieures glissent sans y laisser

trace d'aucune émotion. Puis tout autour se

pressait une assemblée brillante de lettrés; et

des femmes en grand nombre parmi lesquelles

Lollius reconnut encore Dionysia, la fameuse

mérétrice demeurée à Rome malgré l'exil de

Pylade, son amant.

Le jeune poète n'avait pas l'habitude de

parler en public; il n'avait étudié ni l'art du

geste, ni celui des inflexions savantes de la

voix, mais il possédait le feu divin et l'émo

tion entraînante de ceux qui mettent dans
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leurs œuvres le meilleur d'eux-mêmes. Sans

recherches, sans préparations d'aucune sorte,

il trouvait naturellement l'intonation juste.

Il était l'instrument merveilleusement accordé

qu'il fallait à cette musique exaltante des

beaux vers. Un autre aurait pu les dire avec

plus de science, nul ne les aurait mieux fait

comprendre; ils formaient un tout avec lui,

ils émanaient de lui comme la lumière découle

de l'astre, comme le parfum sort de la fleur;

et de cette harmonie qui existait entre le poète

et les vers résultait un charme rare, dont

l'auditoire fût aussitôt pénétré.

Dès les premières strophes, les approbations

se manifestèrent. — « Bien! Très bien! Très

beau! » disait-on de place en place, pendant

que Lollius, les cheveux soulevés, l'œil en

feu, la voix vibrante, se laissait emporter lui-

même par le souffle des rimes déjà maintes

fois caressées. Ce qui frappait dans ses poé

sies c'était un accent de passion sincère, une

vigueur sauvage qui contrastait étrangement

9
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avec la fluidité vaporeuse mise à la mode

depuis le commencement de l'Empire. Quand

Lollius se tut, les applaudissements éclatèrent

et plusieurs personnages influents s'appro

chèrent de lui pour le féliciter. — Cependant

le jeune poète ne jouissait que malaisément de

son succès; le seul suffrage qu'il avait ambi

tionné ne lui était pas venu : Tuccia, pendant

tout le temps de la lecture, était restée indiffé

rente et comme enveloppée d'une autre atmo

sphère; elle n'avait même pas tressailli aux

passages où Lollius, les yeux fixés sur elle,

lui avait crié son amour dans les strophes

brûlantes qu'elle lui avait inspirées ; et pas une

fois il n'était parvenu à la faire sortir de sa

rêverie.

Il laissa la foule s'écouler lentement et

sortit seul. La pensée de Tuccia le remplissait

maintenant, au point de le faire tituber comme

un homme ivre; il passa devant le théâtre

Marcellus et là des souvenirs en foule lui

revinrent : c'était dans ce lieu qu'il avait ren



LE MIME BATHYLLÊ 99

contré le plus souvent la jeune patricienne;

il la revit, telle qu'elle lui était apparue dans

ces circonstances, la ligure illuminée par les

reflets d'une joie intime et les yeux étroite

ment fixés sur Bathylle. Tuccia aimerait-elle

le mime? Cette idée, qui lui arriva tout à

coup, l'épouvanta d'abord comme une mons

truosité; puis il se rappela d'autres détails

probants : la jeune fille se précipitant derrière

le pulpitum avec les femmes romaines, aussi

hardie que les courtisanes impures pour tou

cher de ses mains et baiser de ses lèvres les

habits et le masque encore chaud de Bathylle.

Et, s'il lui fallait une preuve plus évidente

encore, elle lui avait été donnée le jour où les

partisans de Pylade s'étaient cabalés pour

empêcher la représentation de son rival;

l'émotion de Tuccia, les cris qu'elle avait

poussés, son évanouissement lorsque le mime

avait été blessé, tout cela n'avait pas sur le

moment frappé Lollius ; mais en y réfléchis

sant il arrivait à comprendre les vrais sen-
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timenls de celle qu'il aimait : il n'y avait pas

à s'y tromper, Tuccia était prise, gouvernée

invinciblement par cette attraction impérieuse

qu'à des degrés différents Bathylle exerçait

sur toutes les femmes.



CHAPITRE III

A l'angle occidental du mont Palatin était

le berceau de Rome. Romulus y avait tracé

l'enceinte sacrée de sa ville; et, comme un

souvenir pieux, au milieu des magnificences

élevées tout autour, de la profusion des mar

bres, du bronze et de l'or, cette Rome primi

tive et rustique était conservée. Ce quartier

s'appelait Lupercal; là se trouvaient l'antre

de la louve, la caverne de Pan, la cabane du

berger Faustulus et le premier temple élevé

par Romulus.

9.
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Afin de remémorer ces premiers fastes de

la fondation de Rome, on avait pendant long

temps célébré chaque année, le quinzième

jour avant les ides de mars, la fête des Luper-

cales. Des prêtres nus parcouraient la ville

et frappaient, avec des lanières de peau de

chèvre, le ventre ou les reins des femmes qui

venaient en se découvrant s'offrir à cette

flagellation, gage certain de la fécondité. Mais

de tels abus s'étaient produits, tant d'extrava

gantes orgies avaient été commises au cours

de ces fêtes, aussi bien par les prêtres que par

toutes les classes de citoyens qui avaient

le droit de se joindre au cortège, que, sous la

République, les Lupercales avaient été sup

primées. Auguste venait seulement de les

rétablir; sans doute voulait-il se rendre popu

laire en restituant dans toute son intégrité la

religion de Romulus.

Pour cette solennité une grande agitation

avait secoué Rome dès l'aurore; les abords de

la caverne de Pan et tout le quartier du Lu
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perçai étaient envahis par une foule bruyante

disposée à jouir hardiment de ses privilèges,

et partout où le cortège devait passer, sur le

Forum et jusque entre les tombeaux qui bor

daient la voie Sacrée, des bateleurs et des mar

chands de boissons chaudes avaient établi leurs

tréteaux. Les Lupercales étaient avant tout la

fête de la joie et de l'ivresse : on allait rire et

boire et honorer la divinité par l'effervescence

des corps et des esprits.

A l'intérieur de la caverne de Pan les

luperces venaient d'achever l'offrande : le

Gamine sacrificateur, s'emparant du couteau

qui avait servi à l'égorgement des deux chè

vres immolées au dieu, mettait au front de

chaque prêtre une tache sanglante, qu'il

essuyait ensuite avec une houppette de laine

imbibée de lait; alors de grands éclats de rire

éclatèrent et les luperces nus, le corps relui

sant d'huile et la tête couronnée de pampre,

s'élancèrent hors de la caverne, avec des

bonds désordonnés.
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Ils se séparèrent en deux bandes, Quin-

tiens et Fabiens, pour représenter les deux

armées de Romulus et de Rémus et la prome

nade tumultueuse commença à travers la

ville. Derrière eux couraient échevelés, en

tuniques de poil de bouc et en manteaux

bordés de fleurs, les silènes et les satyres.

Partout sur leur passage les femmes se pres

saient pour recevoir la flagellation fécon

dante, les coups de lanières dont les luperces

les fustigeaient; et des jeunes gens, brandis

sant de grandes palmes, venaient se joindre

au cortège.

Devant le figuier ruminai à l'extrémité du

Forum, les deux bandes, Quintiens et Fabiens,

se rejoignirent; un groupe d'airain, ombragé

par le feuillage du figuier sept fois cente

naire, représentait, à la place même du

miracle, la louve allaitant les deux nourris

sons; là on devait offrir un sacrifice à Palès,

déesse des bergers et des troupeaux; et tandis

que les luperces aspergeaient la terre d'eau
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lustrale, le flamine sacrificateur prononçait

l'oraison rituelle :

« 0 Palès! protège, veuille-le ainsi, et le

troupeau et celui qui le mène! Eloigne les

maléfices des étables !

« Si j'ai fait paître mon troupeau dans un

pâturage consacré, si je me suis assis sous un

arbre saint, si ma brebis innocente a brouté

l'herbe des tombeaux; si j'ai pénétré dans un

bois interdit aux mortels et que ma présence

ait mis en fuite ou les nymphes ou le dieu

aux pieds de chèvre; si ma serpe a dépouillé

un bois sacré de quelque rameau touffu pour

fournir à ma brebis malade une corbeille de

feuillage, pardonne-moi ma faute.

« Ne me reproche pas non plus d'avoir mis

mon troupeau à l'abri de la grêle sous quelque

temple champêtre.

« Nymphes, pardonnez-moi, si mes trou

peaux ont troublé vos lacs et, sous leurs pas,

obscurci la limpidité des eaux.

« Et toi, Palès, apaise pour nous les sources
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et les divinités des fontaines, apaise les dieux

épars dans les bois. Puissions-nous ne voir ni

les Dryades, ni Diane quand elle se plonge

dans l'onde, ni Pan quand il dort dans la cam

pagne au milieu du jour!

« Chasse loin de nous les maladies; con

serve la santé et aux hommes et aux trou

peaux ; conserve-la aux chiens vigilants, troupe

prudente.

« Fais que le soir je ramène le même

nombre que le matin, et que je n'aie point à

gémir en rapportant les toisons arrachées au

loup.

« Éloigne la cruelle famine; que les herbes

et le feuillage abondent, et les eaux pour bai

gner, et celles pour abreuver le troupeau.

« Que mes doigts ne pressent que des

mamelles pleines ; que mon fromage se vende

bien et que les clayons peu serrés laissent

écouler le petit-lait.

« Que le bélier soit ardent et sa femelle

féconde; que de nombreux agneaux remplis
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sent nos étables; que je recueille une laine

douce à la gorge des jeunes filles et qui ne

blesse point leurs mains délicates.

« Exauce ces vœux et chaque année nous

t'offrirons de larges gâteaux, ô Palès! déesse

des bergers. »

Cette prière fut répétée trois fois par le fla-

mine sacrificateur, par les luperces et par le

peuple; puis on se passa de main en main,

pour y boire, une écuelle contenant la burra-

nique, breuvage roux composé de lait tiède et

de vin cuit.

Un recueillement s'était fait pendant la

cérémonie du figuier ruminai, mais aussitôt

après l'effervescence recommença. Le cortège

traversa le Vélabre pour déboucher sur la voie

Triomphale ; à chaque instant on s'arrêtait et

on vidait les amphores que de jeunes vierges

offraient aux prêtres pour s'attirer les béné

dictions de la divinité . Au carrefour du

théâtre Marcellus, il y eut un redoublement

de cris, et un mouvement d'enthousiasme
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parmi la foule : Bathylle, surgissant d'un por

tique , venait de se mettre à la tète des

luperces ; comme eux il était nu ; une légère

guirlande de feuilles d'acanthe courait autour

de ses reins, et dans sa main droite il tenait

un thyrse fleuri.

Sous le soleil ardent qui couvrait Rome

d'une transparente pourpre , les luperces

s'avançaient, grisés par le vin, le bruit et

l'étouffante chaleur. Avec Bathylle, qui menait

le branle, la fête s'exaltait, prenait les pro

portions d'une orgie; les femmes maintenant

perdaient toute pudeur et ne se donnaient plus

la peine de rabaisser leurs tuniques haut

retroussées autour de leurs reins; elles se

sauvaient nues, échevelées, poussant des cris

aigus, devant les prêtres qui, les fustigeant de

leurs lanières , les poursuivaient aussi de

plaisanteries impudiques. Cet éclat particulier

des chairs où la lumière se joue, ces corps où

exubérait la vie, faisaient pâlir les statues de

marbre aux proportions parfaites, muettes et
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figées dans l'impossibilité d'agir; et ces êtres

remuants, riants et titubants montraient un

autre idéal que celui de l'art des civilisations

raffinées , un idéal d'existence primitive et

paradisiaque , dont le seul but eût été la

jouissance éternelle de la nature.

Autour de Bathylle s'était formée une

escorte triomphale; une courtisane s'était

emparée de son thyrse et le brandissait en fen

dant la foule devant lui; des femmes s'étaient

suspendues à ses bras et, pêle-mêle avec les

luperces, d'autres femmes encore lui jetaient

des pétales de roses et des essences parfu

mées.

On allait traverser le pont Fabricius pour

gagner les jardins de César, au delà du Tibre :

à ce moment une jeune fille, la tête couverte

d'un voile, sortit d'une maison voisine; elle

s'avança vers Bathylle et lui présenta du vin

de Surrente dans un vase murrhin d'une

grande beauté et, tandis qu'il buvait lente

ment,- debout devant lui, elle le dévorait de

LE MIME BATHYLLE. 10
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ses regards . Quand Bathylle eut vidé la

coupe, il la tendit à la jeune vierge; alors

seulement il remarqua qu'elle portait la stole

des patriciennes, que ses mains étaient blan

ches comme des hosties d'offrande, et que

l'éclat de ses yeux transparaissait à travers

son voile. Une curiosité le prit, une question

lui vint aux lèvres, mais déjà la jeune fille

avait disparu parmi la foule.

Alors la courtisane qui portait le thyrse

s'approcha de lui et, touchant le vase murrhin

qu'il tenait encore :

— Donne-moi ceci, dit-elle, et je te dirai le

nom de celle qui te l'a apporté.

Et, comme Bathylle lui abandonnait l'objet

précieux, la courtisane ajouta à voix basse :

— Cette jeune fille se nomme Tuccia, et

c'est la fille du sénateur Matius, dont tu vois

d'ici la maison précédée d'un portique de por

phyre.



CHAPITRE IV

Le postscenium qui servait de salle d'habil

lage au théâtre Marcellus était plein; on venait

de jouer le prologue du Jugement de Paris.

Pour la première fois, depuis l'échec que les

Pyladiens lui avaient fait subir, Bathylle

reparaissait sur la scène, entouré de toute sa

troupe : c'était en corps que l'on avait voulu

affronter le public et soutenir la bataille.

Les mimes, la figure barbouillée de carmin

et de blanc de céruse, s'allongeaient sur des
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coussins en des attitudes pittoresques; la plu

part étaient vêtus d'habits de couleurs vio

lentes et de formes bizarres. Les Panniculi,

qui jouaient les mendiants , portaient des

hardes grossières, et leurs longues perruques

en fdasse blanchâtre tombaient en désordre

autour de leurs figures empâtées par le fard.

Les Sanniones , ou bouffons , semblaient

perdus dans une ample chemise d'un rouge

cru, serrée à la ceinture et aux chevilles par

des rubans multicolores. Les Excalceati, qui

allaient pieds nus, étaient travestis en guer

riers sauvages, avec des tuniques taillées dans

des peaux de fauves, un casque sur la tète et

la face barbouillée de noir de fumée. A côté

de ces mimes de second ordre, il y avait les

premiers sujets de la troupe, qui changeaient

de costume selon les rôles. Dans le Jugement

de Pâris Clodius faisait Junon et Stéphanion

Minerve, car une loi défendait aux femmes de

paraître sur la scène, excepté pour les fêtes de

Flore, pendant les calendes de mai. C'était
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aussi un jeune homme qui était chargé

de représenter Vénus, un jeune éphèbe de

Corinthe, nommé Drimylos, d'une merveil

leuse beauté. Bathylle enfin tenait le person

nage de Paris qui remplissait toute la pièce.

L'illustre mime était assis au milieu du post-

scenium; deux esclaves, à genoux de chaque

côté de lui, étaient occupés à oindre ses bras

d'une épaisse couche de pommade blanche.

Exalté par les applaudissements qui avaient

accueilli sa rentrée et aussi par la lutte qu'il

allait soutenir encore, Bathylle parlait avec

cette lièvre des mots qui trahit, tout en cher

chant à la dissimuler, une forte émotion

intérieure. Des lambeaux de ses leçons à

l'école des mimes lui revenaient aux lèvres

en même temps que, dans l'esprit, la préoc

cupation de faire mieux et autrement que

Pylade.

— L'action, mes amis, affirmait-il; voyez-

vous, tout est dans l'action! Qui dit acteur

dit mouvement; et les imbéciles qui ne

10.
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veulent pas comprendre cette vérité ne sont

que des mannequins incapables de donner

l'illusion de la vie. Ah! si l'on connaissait

tout le pouvoir du geste, on mènerait les

hommes mieux qu'un troupeau! Tenez! moi

qui vous parle, rien qu'en étendant la main je

me chargerais de faire prosterner toute une

foule, de la tenir haletante à mes pieds,

jusqu'à ce qu'il me plaise d'interrompre le

charme et de faire un signe qui la délivre. Et

c'est à l'infini que je pourrais ainsi, rien que

par la magie de mes dix doigts, faire rire,

pleurer, souffrir, jouir; — à l'infini, vous dis-

je! Tandis que la parole bornée hésite et

cherche sa formule, le geste sûr, infaillible,

prompt, va droit à son but.

Il se leva et, se plaçant devant un grand

miroir d'argent poli où il se voyait de la tête

aux pieds, il commença à exécuter une série

de poses et de contre-poses. Les autres mimes

s'étaient rapprochés et faisaient cercle autour

de lui; soutenu par leur admiration et cédant
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au besoin de l'augmenter davantage encore, il

continua :

— Vous croyez peut-être que ce n'est rien,

et que pour montrer un berger, comme je le

fais aujourd'hui, il n'y a qu'à se mettre un

manteau phrygien sur les épaules et une

tiare de feuillage sur le front? Offrir la pomme

à Vénus, ça ne doit pas être bien difficile !

Sûrement non ! il faut seulement se dégager

de toute une affabulation grotesque, et être

naturel, humain et vrai. Les dieux et les

déesses que nous représentons sont avant

tout des hommes et des femmes, ne l'oublions

point! Et ils ne nous intéresseraient nullement

si nous ne leur prêtions pas notre forme, nos

sentiments, nos vertus et surtout nos vices; si

nous n'en faisions pas des êtres qui souffrent,

pleurent, désirent et jouissent comme nous.

Voyez Pylade. Avec toutes ses prétentions

qu'a-t-il ajouté à son art? Des chalumeaux,

des flûtes et des chœurs! Mais le sens du réel,

la vérité et la vie, il les a complètement esca
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motés au profit de ses bergeries symboliques

et mystiques, auxquelles personne ne com

prend rien, à commencer par lui-même!

— C'est vrai, bravo! crièrent les mimes.

— Parlez-moi plutôt, reprit Bathylle, des

vieilles Atellanes, ou des pièces de Novius et

de Pomponius, qui sont prises dans nos mœurs

mêmes, et dont on peut suivre l'intrigue sans

se mettre la cervelle à l'envers : le Pâtre cor

donnier ou la Vierge enceinte, par exemple, ne

pensez-vous pas qu'on puisse y montrer un

meilleur talent que dans des œuvres préten

dues sublimes?

A ce moment, un homme vêtu d'écarlate,

le rogateur à la scène, souleva l'épais rideau

qui servait de porte.

— Etes-vous prêts? cria-t-il d'une voix

aiguë.

— Non! par Hercule! je ne suis pas prêt,

qu'on attende! fit Bathylle. Et d'abord, à boire!

Stéphanion lui présenta un cratère qu'il

vida d'un trait.
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— Maintenant, mes enfants, pas de défail

lance, dit-il. Toi, Drimylos, tâche de ne pas

te troubler et ne te préoccupe pas de ton effet.

On ne demande à Vénus que la beauté et tu

en as autant et plus qu'il n'en faut. Approche !

D'un coup de main, il redressa la figure du

petit mime et rangea les plis de sa tunique

transparente qui laissait voir un corps jeune,

potelé, indécis comme celui de l'Androgyne;

puis, l'ayant fait passer devant lui, il sortit,

suivi de tous les saltateurs.

Aussitôt les esclaves costumiers vinrent

mettre en ordre la salle vide où traînaient les

accessoires. Ils rangèrent d'abord les masques

comme les objets les plus précieux. Ces mas

ques emboîtaient toute la tête; il y en avait de

différentes dimensions, de différentes expres

sions; tous étaient d'un travail admirable et

donnaient la plus complète illusion de la vie.

C'était une des gloires de Bathylle de les avoir

perfectionnés, de les avoir fait modeler par

des artistes dédaigneux de la convention et
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amoureux de la vérité au point de copier quel

quefois les traits des personnalités qu'on met

tait en scène. Il avait fait supprimer l'énorme

trou béant de la bouche, nécessaire pour

l'émission de la voix dans les tragédies décla

mées, mais inutile aux mimes; en revanche une

large échancrure sous chaque arcade sour-

cilière permettait aux yeux de paraître dans

tout leur éclat et donnait au regard une puis

sance et une profondeur inquiétantes.

L'histoire entière de la vie humaine, à

chaque degré de l'échelle sociale, et circons

tanciée dans toutes ses phases heureuses ou

tristes, depuis le berceau jusqu'à la tombe, se

déroulait dans l'assemblage de ces figures

d'emprunt, qu'à juste titre on appelait des

personnages. Des vieillards ridés, marqués

aux tempes de l'éperon, grimaçaient en face

d'amoureux aux mines extasiées ou sup

pliantes; des esclaves aux traits aplatis, immo

bilisés par la crainte perpétuelle du fouet; des

traîtres à la physionomie farouche; des fem
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mes timides, coquettes, emportées, rêveuses,

attendries ou indignées; des empereurs, des

héros, boursouflés par la vanité des triomphes,

jouaient à eux seuls, dans un coin obscur du

postscenium, la comédie des vices, des misères

ou des satisfactions de ce monde.

Quand les costumiers eurent mis en place

tous les masques ils procédèrent à l'arrange

ment des vêtements; la chose était facile, car

chaque habit portait, selon sa forme ou sa cou

leur, sa classification : les longs manteaux

blancs étaient réservés aux vieillards, les

manteaux courts et bruns aux esclaves, les

manteaux bariolés aux marchands, les pal-

liums rouges aux parasites, les toges jaunes

aux courtisanes. Tout cela s'empilait dans des

coffres avec les peaux de chèvre des faunes,

les casaques de guerre, les tuniques phéni

ciennes en pourpre de Tyr, les stoles aux

longs plis droits, les syrmas aux amples dra

peries, les synthèses qui étaient les tuniques

de festin et les coquus rembourrés du haut en
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bas et qui grossissaient du double les mimes

qui les portaient.

Il y avait aussi les chaussures, qu'il fallait

aligner en ordre sur des tablettes, afin que les

acteurs pussent les choisir aisément pendant

l'entr'acte. C'était d'abord toute espèce de san

dales pour les planipèdes; des brodequins

armés d'un éperon de fer dont les coryphées

se servaient pour marquer la mesure en mar

chant; des socs et des cothurnes à semelles de

bois, réservés aux protagonistes; et jusqu'à

des échasses, au moyen desquelles les figu

rants se grandissaient pour être aperçus de

tout le monde.

Le rangement du postscenium était à peine

terminé quand quelques-uns des mimes ren

trèrent de scène.

— Ça marche! dirent-ils, tout en se désha

billant à la hâte.

Bientôt après, on entendit un bruit formi

dable d'applaudissements, en tuiles, par trois

salves différentes; la dernière s'acheva dans
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un écroulement de tonnerre, dont le postsce-

unim fut ébranlé; puis Bathylle revint, escorté

du petit Drimylos, de Clodius, de Stéphanion

et de toute la troupe :

— Rome est à moi! cria-t-il d'une voix

emphatique.

Et il se laissa tomber sur un siège pendant

que ses esclaves s'empressaient autour de lui.

Il





CHAPITRE V

Tuccia suivait seule et d'un pas pressé la

voie qui aboutissait au mont Cœlius où habi

tait Bathylle. Il y avait loin de la maison de son

père sur les bords du Tibre au but de sa course

et le soleil disparaissait déjà derrière les hau

teurs du Mont Vatican; mais elle avançait

toujours; elle était décidée absolument; elle

voulait voir le mime, lui parler, lui faire l'aveu

d'un amour qui la consumait depuis six longs

mois et qui, entré d'abord par les yeux, avait



124 LE MIME BATHYLLE

peu à peu envahi son esprit et son cœur.

Qu'allait-elle faire chez Bathylle? Que lui

dirait-elle en l'abordant? elle n'y songeait

même pas. C'était un désir fixe qui la possé

dait, et qui la poussait à marcher toujours

plus vite, comme si elle eût craint en s'arrê-

tant ou en ralentissant le pas, de perdre un

peu de cette ardeur sous l'impulsion de laquelle

elle s'était déjà mise en route bien des fois,

sans oser jamais aller jusqu'au bout.

Ce soir-là cependant elle se sentait sûre

d'elle-même; elle avait passé trop de journées

à penser au mime, trop de nuits à en rêver;

elle s'était trop nourrie de son image, de son

souvenir, pour fléchir maintenant dans sa

résolution ; c'était avec son âme, avec toute

sa volonté qu'elle courait à lui; elle compre

nait qu'il n'y avait pas d'autre remède à son

mal que de l'exacerber jusqu'aux limites

extrêmes de la passion. Et chemin faisant elle

souriait : elle éprouvait une joie intime et,

pour la première fois de sa vie, un orgueil à se
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savoir jeune, intelligente et charmante, et à

surprendre celui qu'elle aimait par la révéla

tion de ces dons. Depuis la fête des Lupercales,

souvent elle s'était reproché d'avoir abordé

Bathylle dans un moment où il ne s'apparte

nait pas et où il ne pouvait que la confondre

avec la foule des impures ; elle allait prendre

sa revanche maintenant, dans ce tête-à-tête

depuis si longtemps désiré. Et pas un instant

la pensée ne lui vint, tant elle était exaltée par

sa folie, qu'un obstacle quelconque pourrait

en empêcher la réalisation.

Elle arriva sur une petite place qui précé

dait l'habitation du mime. Une statue en mar

bre blanc s'y élevait; c'était, selon l'usage, celle

du maître de la maison. Mais ici Bathylle était

représenté en Adonis; souriant et nu, il était

tel que lorsque Tuccia lui avait offert à boire à

l'entrée du pont Fabricius, et cette souvenance

la secoua d'un léger frisson. Elle s'avança

cependant et franchit la porte ouverte à deux

battants, et qui lui semblait hospitalière;

11.
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mais aussitôt une longue baguette, étendue

devant son front l'immobilisa sur le seuil.

— Qui êtes-vous? cria une voix hargneuse,

celle du portier.

— Je veux voir Bathylle, fit Tuccia.

Et, se courbant sous la baguette, elle passa

rapidement et pénétra dans l'atrium. Là des

esclaves prenaient le frais autour des eauxjail

lissantes d'un bassin; d'autres causaient, assis

entre les colonnes du portique. Personne ne

prit garde à sa présence. Elle ne s'intimida

pas néanmoins; des l'enfance, elle avait eu

l'habitude d'être obéie.

— Je veux voir Bathylle ! répéta-t-elle avec

autorité.

— Le maître dîne, répondit un des esclaves.

— Il dort, dit un autre.

— Il est occupé, fit un troisième.

— Il ne reçoit que les gens qui viennent en

litière, ajouta un quatrième.

Tuccia restait seule, debout au milieu de

l'indifférence dédaigneuse des esclaves; elle
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n'aurait eu qu'à dire son nom, le nom de son

père, pour voir toute cette plèbe s'incliner res

pectueusement devant elle; mais il lui fallait

cacher sa naissance et venir à pied, voilée,

déguisée presque, pareille à une fille du peuple

ou à une mendiante. Heureusement qu'à cet

instant le mime Stéphanion sortit de chez

Bathylle; Tuccia sans hésiter marcha vers lui.

— Je veux voir Bathylle, déclara-t-elle pour

la troisième fois, avec l'entêtement d'une pos

sédée d'amour.

Le mime jeta un rapide coup d'œil sur la

jeune fille.

— Viens, fit-il simplement.

Il la conduisit dans la chambre de Bathylle

et se retira avec discrétion.

Bathylle était étendu sur un lit bas; il

venait de souper et, les yeux à demi clos, il

digérait doucement.

— Qu'y a-t-il? fit-il sans se déranger.

Interdite par cet accueil, Tuccia ne trouvait

rien à dire; elle s'approcha de façon à ce que
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Bathylle pût l'apercevoir en face; malgré son

trouble, elle trouvait à être près de lui, chez

lui, dans son atmosphère. intime et au milieu

de tout ce qui lui était familier, une jouissance

qu'elle savourait pleinement.

Enfin Bathylle leva les yeux et aussitôt il la

reconnut.

— Tiens! la petite sauvage du pont Fabri-

cius! dit-il avec étonnement.

Et l'ayant regardée encore, il ajouta d'une

voix plus douce :

— Que me veux-tu?

Tuccia s'était agenouillée près du lit; elle

avait relevé son voile et, comme aucune

parole n'aurait pu rendre l'émotion qui l'étrei-

gnait, elle couvrait de baisers ardents et fous

la main admirable de Bathylle, qui pendait

parmi les draperies soyeuses.

Lui la considérait attentivement avec une

complaisante surprise. Il était bien habitué

cependant à ce que les femmes lui donnassent

des marques de leur passion. Sa merveilleuse
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beauté, à laquelle le théâtre prêtait un cadre

renouvelé sans cesse, lui attirait à chaque

instant des déclarations brûlantes, des suppli

cations de tous les genres. Rien qu'en mettant

bout à bout les billets d'amour qu'il avait

reçus, il aurait pu écrire l'histoire secrète de

la débauche romaine. S'il avait dédaigné beau

coup de ces admiratrices de hasard, il en avait

aussi approché un grand nombre; mais tou

jours il avait eu la même sensation de satiété

et le même dédain. Avec Tuccia au contraire,

prosternée en adoratrice devant lui, c'était une

impression nouvelle qui le saisissait : cette

jeune patricienne, si hardie et si timide à la

fois, qui gardait jusque dans l'abandon où elle

s'était jetée une sorte de noblesse instinctive,

le changeait étrangement des lubricités des

courtisanes et des fausses pudeurs des ma

trones; sans doute il trouverait dans son inno

cence de vierge une saveur inconnue qu'il

n'avait jamais goûtée auprès de ses expéri

mentées maîtresses, et pour la première fois
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depuis longtemps il se sentit mordu par le

désir.

— Enlève ta tunique, dit-il.

Toujours agenouillée et palpitante, Tuccia

ne fit pas un mouvement.

Mais Bathylle s'impatientait, en homme

accoutumé à la servile complaisance des

amoureuses.

— Allons! dépêche-toi! insista-t-il.

Cette brutale injonction éveilla Tuccia de

son rêve; elle avait eu un instant de délicieux

bonheur, la tête appuyée sur la main de

Bathylle, dans un silence qui correspondait

idéalement au recueillement de son amour ;

elle n'avait rien souhaité de plus doux, de

meilleur que ces quelques minutes d'intimité,

et maintenant, effrayée, affolée, elle était

pressée de fuir, sentant un abîme s'ouvrir

entre l'âme de Bathylle et la sienne.

Rapidement elle se leva et se hâta vers la

porte; mais Bathylle aussi s'était levé. Il se

plaça devant elle, et sans rien dire, sans la
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toucher, d'un geste souverainement impératif,

U la força à demeurer immobile.

Muette de terreur elle l'implorait du regard.

Vainement. De ses yeux qu'il tenait étroi

tement rivés aux siens, Bathylle la fascinait,

la clouait au sol; de son bras tendu, il pesait

sur elle de tout le poids de sa volonté. Alors

il lui apparut transfiguré. Il redevint le mime

dont la seule vue accablait les foules d'une

joie d'ivresse, dont les mains semaient autour

de lui le vertige; le mime tout-puissant, le

mime adoré, le mime-dieu!

Lentement, presque inconsciente, elle com

mença à se dévêtir. D'abord parurent ses

épaules graciles d'une blancheur nacrée et

comme imprégnée d'une rosée d'aurore, ses

bras un peu minces, luisants et arrondis ainsi

que des galets polis par la vague; puis sa

gorge transparente et ferme qui saillait légère

ment sous l'étoffe; enfin ses jambes fines, ses

pieds blancs et petits, pareils à ceux d'un

enfant.
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Il ne lui restait plus qu'un dernier vêtement ;

elle s'arrêta hésitante ; mais le geste souverain,

le geste impératif, irrésistible n'avait pas

cessé. Et elle fit tomber le dernier voile.

Alors elle apparut comme une grande fleur

vivante, comme l'Aphrodite fine et frêle,

duvetée de blond, dorée par l'onde et le soleil.
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CHAPITRE PREMIER

Un matin, comme Bathylle se réveillait

après une nuit de lourd sommeil, il aperçut

Apaza au chevet de son lit. L'Alexandrine

avait le visage bouleversé et, avant même que

le mime l'eût interrogée sur sa présence

insolite :

— Lis, lui dit-elle.

En même temps elle lui tendait un exem

plaire des Actes diurnaux, où étaient relatés

jour par jour les événements principaux de

Rome.
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Bathylle parcourut nonchalamment la longue

feuille de parchemin.

— Eh bien! quoi? fit-il d'une voix traînante

de sommeil; un impôt sur les célibataires?

que m'importe? Je suis assez riche pour le

payer !

— Tu n'as pas été jusqu'au bout, insista

Apaza.

Mais Bathylle, fatigué, avait laissé glisser

la feuille. Apaza la ramassa, et lut à voix

haute :

« Voici que l'Empereur tourmente encore

« les célibataires. Ce n'était pas assez d'avoir

« édicté il y a trois ans la loi Julia qui répu-

« tait célibataire tout citoyen non marié de

« vingt à soixante ans et toute veuve de moins

« de cinquante, et les déclarait inhabiles à

« rien recevoir par testament d'un étranger.

« Une nouvelle loi vient d'être portée par

« les consuls Poppius Mutilius et Poppœus

« Secundus pour assurer la punition du

« célibat et accroître les revenus du trésor
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« public. Le divin Auguste veut convertir en

« maris tous les Romains jusqu'à soixante

« ans, et en épouses toutes les Romaines

« jusqu'à cinquante.... »

— Qu'est-ce que ça me fait? interrompit

Bathylle dolemment.

— Écoute encore ! dit Apaza.

Et, d'une voix sifflante, elle continua sa

lecture :

« Le peuple montre un grand mécontente-

« ment et menace de se soulever. Hier soir,

« une foule hostile a envahi les abords de la

« maison Palatine. On prétend que pour

« détourner l'attention et écarter toute velléité

« de révolte, Auguste serait décidé à rappeler

« de l'exil l'illustre Pylade. »

Cette fois, Bathylle eut un sursaut; il se

dressa, pâle, l'œil dilaté, la bouche tordue

dans un mauvais rire.

— Pylade! Ah! non, par exemple! Il n'a

plus le droit de revenir. Sa place est prise ! qu'il

essaie seulement de se montrer etnous verrons !

12.
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Il saisit la feuille et relut le passage concer

nant son rival.

— Quelle folie et quelle sottise! rugit-il.

Rappeler Pylade pour calmer le peuple ! Mais

qui se soucie de Pylade maintenant? qui donc

se souvient de lui? Pas un pavé dans Rome !

Il est oublié, fini, anéanti.

— Pas tant que tu crois, fit Apaza en

hochant la tête.

— Allons donc! ses amis même ont accepté

sa disgrâce comme un fait accompli.

— Quelques-uns peut-être, mais pas tous,

dit encore Apaza d'une voix sourde.

— Vraiment? tu en connais qui le soutien

draient encore?

Bathylle affectait de railler, mais sa figure

se contractait de plus en plus.

— J'en connais, répondit l'Alexandrine sans

se troubler.

— Nomme! hurla Bathylle menaçant. ,

— Dionysia!

— Dionysia! répéta le mime; Dionysia?
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— Eh oui! Ne sais-tu donc pas que la méré-

Irice est toute-puissante auprès d'Auguste,

auprès des consuls, auprès des sénateurs,

auprès de tous. Souviens-toi de la peine que

tu as eue à obtenir l'exil de ton rival. Sans

Msecenas tu n'y serais pas arrivé. Mais à pré

sent Maecenas a perdu une partie de son

influence, tandis que Dionysia est recher

chée, entourée, admirée chaque jour davan

tage.

— Raison de plus, fit Bathylle, pour qu'elle

ait été la première à oublier son amant.

Apaza haussa les épaules.

— Tout prouve au contraire, dit-elle, que

Dionysia est restée attachée à Pylade et je

jurerais par Apollon Pythien que c'est elle

qui manœuvre habilement pour le faire ren

trer le plus tôt possible dans Rome. Elle ne

l'a pas remplacé, publiquement du moins; car

elle affecte de paraître seule toujours dans les

endroits où elle se montrait autrefois constam

ment accompagnée de Pylade : au Champ de
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Mars, au Forum, sur la voie Appienne, par

tout enfin!

— Eh! que veux-tu que j'y fasse? cria

Bathylle impatienté.

— Le moyen est bien simple, répondit

Apaza, en souriant de ce sourire hardi qui

découvrait toutes ses dents blanches; c'est que

Dionysia devienne ta maîtresse.

Bathylle la repoussa durement.

— Es-tu folle? Tu viens de soutenir que

cette femme travaille à faire rappeler Pylade et

maintenant tu voudrais me persuader qu'elle

pourrait m'appartenir !

— Sûrement, fit Apaza; il n'y aurait là

rien d'extraordinaire. Ce que veut la méré-

trice c'est avoir pour amant un homme

célèbre, et il y a plus d'orgueil que d'autre

chose dans son attachement à Pylade. Si elle

ne l'a pas remplacé jusqu'à présent, c'est

qu'elle n'a pas trouvé l'équivalent et qu'elle

croirait déchoir en devenant la maîtresse d'un

chevalier ou même d'un sénateur après
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avoir été celle d'un mime illustre . Mais

donne-toi seulement la peine de lui faire

quelques avances et tu verras! N'as-tu pas

autant et plus de gloire que Pylade n'en a

jamais possédé? N'es-tu pas tout aussi riche

qu'il peut l'être? et quant aux dons physiques,

quelle différence! Tu as la beauté parfaite

d'un jeune dieu, tandis que lui est vieux et

laid, repoussant même, avec ses verrues sur

la figure et sa tête chauve. De plus son

esclave Glycus m'a assuré qu'il a une tache

de vin sur la hanche gauche, c'est pourquoi

il ne se montrait jamais aux bains publics.

Bathylle était devenu rêveur; pendant un

moment, il laissa Apaza bavarder à l'aise puis

brusquement :

— Et où veux-tu que je la rencontre, cette

Dionysia? Je ne puis pourtant pas aller chez

elle à propos de rien, ni attendre comme un

écolier sous les portiques pour la voir passer?

— Non, fit Apaza; mais le théâtre? il n'est

pas une pièce où tu joues à laquelle elle n'as
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siste fidèlement. Ah! si tu parvenais à la

flatter, à la séduire, si tu la gagnais à ta cause,

tes succès deviendraient des triomphes; et si,

malgré tout, Pylade parvenait à rentrer dans

Rome, quel terrible affront ce serait pour lui,

de voir que tu lui as enlevé sa maîtresse!

Bathylle ne répondit pas; les arguments de

sa compatriote auraient certainement dû le

convaincre; pourtant il semblait indécis, et

une incertitude mélangée d'ennui mettait sur

son visage une impression maussade et triste.

Apaza, qui savait lire en lui, se ht plus pres

sante encore :

— Je devine bien, va, dit-elle, ce qui te

relient! c'est celte petite Tuccia dont tu t'es

ridiculement épris depuis trois mois. A quoi

te sert-elle, cette petite? à perdre ton temps,

pas autre chose. Elle ne te fait même pas

honneur, puisque tu es obligé de te cacher

chaque fois que tu vas la rejoindre.

Mais Bathylle se dressa sur son lit, furieux :

— De quoi te mêles-tu là? fit-il durement;



LE MIME BATHYLLE 143

retourne à ta boutique ; je n'ai pas besoin de

tes conseils.

Et frappant dans ses mains, il fit venir ses

esclaves, qui le vêtirent pour la salutation du

matin.





CHAPITRE II

Cependant le bruit du rappel de Pylade

persistait; après un silence de plusieurs mois,

son nom revenait dans toutes les bouches; il

n'était plus question que de son retour; et,

sans qu'on sût au juste quel crédit prêter à

cetle nouvelle, chacun la commentait diverse

ment; aux bains publics et dans les prome

nades, des paris étaient ouverts pour ou

contre le retour du saltateur, et les plus osés

parmi ses partisans poussaient la malice jus-

LE MIME BATHYLLE. 13
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qu'à interroger Bathylle au sujet de son rival.

Exaspéré, Bathylle se demandait s'il n'agi

rait pas sagement en suivant les conseils

d'Apaza. C'était bien vrai que la possession

de Tuccia l'empêchait de courir après une nou

velle intrigue; malgré lui, le mime avait été

pris et comme engourdi dans la chaude ten

dresse de la jeune fille; il éprouvait auprès

d'elle un sentiment tout nouveau; il était

aimé autrement qu'il ne l'avait été jusque-là;

d'autres femmes avaient eu pour lui des

caprices de tête, des passions de vanité, des

curiosités sensuelles; Tuccia seule l'aimait

par le cœur, l'esprit et la chair, de cette trinité

d'amours qui constitue l'amour un, substan

tiel et fort. Et pourtant il le fallait : s'attacher

Dionysia était le seul moyen de combattre effi

cacement Pylade. Pour tout concilier Bathylle

se persuada qu'il pourrait avoir à la fois les

deux maîtresses : ses entrevues avec Tuccia,

dans un pavillon qu'elle avait fait aménager au

fond du jardin de son père, étaient si secrètes,
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si furtives, que Dionysiane s'en douterait cer

tainement pas ; et d'autre part Tuccia, aveuglée

par sa passion, ne comprendrait pas le véri

table sens des relations du mime avec la

mérétrice.

Pour arriver à ses fins et frapper l'imagina

tion de Dionysia, Bathylle n'avait rien trouvé

de mieux que de se servir du théâtre, ainsi

qu'Apaza le lui avait suggéré; là il pouvait

étaler tout un luxe de séductions combinées,

auxquelles il savait qu'une femme résiste

rarement. Puis, avec ce fanatisme de son art

qui était la raison déterminante de ses actes,

il lui plaisait de combattre Pylade en se ser

vant des mêmes armes et sur le même ter

rain que lui. L'essentiel était de paraître dans

un rôle à sensation, qui lui permît de faire

valoir à la fois les meilleurs côtés de son

talent et toutes les grâces de son corps.

Parmi les pièces dans lesquelles il se mon

trait fréquemment, aucune ne lui semblait

propre à remplir ce but; il se décida à en
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choisir une qu'il n'avait pas encore osé jouer

publiquement à Rome, à cause de sa lasci-

veté; c'était une comédie monomime grecque,

Jupiter et Léda. Il en avait donné une repré

sentation chez Msecenas, devant un cercle de

privilégiés, et l'effet avait été tel qu'il ne pou

vait douter de l'impression qu'en éprouverait

la mérétrice.

Le rôle tout entier de Léda devait être inter

prété par la cordax. Afin d'être plus libre de

ses mouvements Bathylle se fît faire une

ample syrma, pareille à celles dans lesquelles

les courtisanes s'enveloppaient nues pour

aller à leur rendez-vous d'amour. C'était une

draperie légère et souple, qui se manœuvrait

à volonté et suivait les ondulations du corps.

Il la commanda toute blanche, d'un blanc

laiteux dont les reflets s'harmonisaient et se

confondaient avec la matité chaude de la peau.

Mais son masque surtout le préoccupait : il le

voulait mince et très fin, d'une beauté char

nelle et vivante; longtemps il chercha; il en fit
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exécuter plusieurs par le sculpteur Thériphon,

qui était passé maître en la matière; mais

aucun ne le satisfaisait; enfin une idée par

faite lui vint : on allait modeler ce masque à

la ressemblance de Dionysia. Le projet était

hardi, mais ce n'était pas la première fois

qu'une pareille licence serait prise; déjà, pour

flatter ou tourner en ridicule certains person

nages en vue, on avait reproduit leurs traits.

C'est ainsi que Pylade, pour jouer le Mariage

de Jupiter, s'était fait faire un masque sem

blable à la face vénérée d'Auguste, et qu'avant

lui, Roscius, dans une pièce de Pomponius, le

Rustre, avait pris exactement la figure du

consul Haterius.

Bathylle s'occupa avec non moins de soin

des décors. Il avait un sens merveilleux de la

mise en scène, et tous les détails, même les

plus insignifiants, étaient réglés par lui de

façon à concourir au succès de l'ensemble.

Il fit peindre de grands panneaux à volets

mobiles, qui se développaient à mesure que la

13.
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pièce changeait de phases; et, comme l'ac

tion se passait sur les bords de l'Eurotas, on

dut, par son ordre, exécuter des travaux d'hy

draulique pour faire couler au milieu de la

scène un véritable fleuve sur les rives duquel

on planta des massifs de lauriers-roses.

Le bruit de ces préparatifs s'était répandu

dans Rome, et plusieurs jours à l-avance les

places avaient été retenues et marquées au

nom de chacun. Bathylle avait compté sur

cette circonstance pour savoir exactement où

se trouverait Dionysia. Il avait chargé Apaza

de le renseigner; la veille de la représentation

il s'était-fait accompagner par elle au théâtre, à

un moment où personne ne s'y trouvait, et il

l'avait fait asseoir à la place même qu'occuperait

la mérétrice, afin d'étudier sur quel point de

la scène il devait se tenir pour que Dionysia ne

perdît rien de son jeu.

Malgré toutes ces mesures habilement cal

culées, une légère fièvre lui fouettait le sang

quand le lendemain il se rendit au théâtre.

*
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C'était une grosse partie qu'il allait jouer en

somme, rien que pour Dionysia; et s'il la

perdait, cette partie, ce n'était pas seulement

la mérétrice qui lui échappait, mais toute sa

réputation qui s'écroulait d'un seul coup; car

personne, même ses plus chauds partisans, ne

lui pardonnerait d'être allé au-devant d'un

échec. D'autre part, les amis de Pylade ne

manqueraient pas d'exploiter sa chute, qui

laisserait la place libre au mime exilé.

Ces pensées et d'autres du même ordre lui

venaient en foule au dernier moment; jus

que-là il ne s'y était pas arrêté, pris entière

ment par les soins de son rôle, et par tous les

détails que comportait l'exécution de la pièce,

qui tout entière reposait sur lui. Il allait

être seul en scène depuis le commence

ment jusqu'à la fin; seul à porter cet acte qui

durait deux heures, sans que le siparium se

refermât un instant, seul pour tenir en

haleine vingt mille personnes , par l'unique

séduction de son geste, sans chœur, sans
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musique, sans rien qui pût soutenir ce colossal

effort.

D'ordinaire bon camarade, il renvoyait main

tenant avec une nervosité fébrile les mimes

qui se risquaient dans le postscenium. Clodius

et Stéphanion eux-mêmes furent repoussés

rudement,- avec défense de reparaître; et,

bien qu'il y eût encore une demi-heure avant

de commencer et que d'habitude il ne se gênât

pas pour se faire attendre après l'appel du

rogateur, il pressait avec des menaces terri

bles les esclaves qui le préparaient.

Dans la salle, c'était une grande animation,

faite surtout de curiosité. On blâmait généra

lement le mime de sa hardiesse qui commen

çait à devenir inquiétante ; on s'étonnait

qu'Auguste n'eût pas, au dernier moment, fait

interdire la représentation, et quelques per

sonnes affirmaient hautement qu'il serait bien

temps que Pylade revînt pour conlre-balancer

les libertés que prenait Bathylle.

Mais quand le siparium fut écarté, tout le
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monde se tut, avant même que le rogateur

ne fût venu, suivant la coutume, réclamer le

silence. L'inattendue splendeur du décor avait

saisi la foule d'admiration. Au milieu d'une

plaine parsemée de lauriers, les eaux cou

raient avec des reflets d'argent; plus loin une

forêt, coupée de clairières, paraissait s'étendre

à l'infini, dans un trompe-l'œil si habilement

ménagé qu'il était impossible de distinguer

où s'arrêtait le vrai feuillage et où commen

çaient les arbres factices; sur la gauche, au

pied des montagnes violettes du Parnon,

Sparte étageait ses maisons blanches. Un

souffle passait qui faisait onduler sur l'eau les

tiges souples des lauriers-roses, et dans ce

décor prestigieux, au clair de lune, Léda-

Bathylle parut.

Elle avait quitté à la dérobée le palais du

roi Tyndare, son époux, et elle venait, dans

cette solitude baignée de clarté, attendre son

amant divin. Les eaux le lui apporteront

tout à l'heure, le grand cygne amoureux et
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lascif en qui Jupiter s'est incarné pour sur

prendre tous les secrets de sa jeunesse; et

son contact la ploiera sur le gazon, entre les

lauriers.

Léda-Bathylle approchait lentement, inter

rogeant la forêt et le fleuve, anxieuse de

s'assurer que personne n'était caché pour la

surprendre; puis, certaine d'être seule, elle

s'avança jusqu'au bord de la rive, et, se

penchant au fil de l'eau, elle regarda si le

cygne ne venait point. Mais non, rien n'appa

raissait encore et c'était seulement le souffle

de la brise dont s'irisait l'onde d'un tremble

ment léger. Qui donc pouvait retenir Jupiter?

Une autre femme aurait-elle réussi à le

séduire? ce soupçon l'angoissait atrocement;

et elle exprimait toutes les tortures, toutes les

nuances les plus subtiles de la jalousie, depuis

la tristesse jusqu'à la colère, depuis l'accable

ment jusqu'aux audacieux projets de ven

geance.

Mais voilà que soudain elle reprenait cou
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rage : le vent avait soulevé doucement les

plis de sa syrma flottante, et à voir se refléter

dans l'eau la forme exquise de son corps, elle

se souvenait que Jupiter-Cygne l'avait pro

clamé beau entre tous. Et l'image, que l'onde

lui renvoyait, transparente sous la clarté

lunaire, évoquait à son esprit le souvenir des

dernières caresses du dieu. Et elle souriait

à ces caresses.

Alors, pour hâter la venue du Désiré, de

l'Omnivoyant, elle se mit à danser un pas

dans lequel, savamment, elle déployait toutes

ses grâces, où s'égrenaient une à une toutes

les tentations de la volupté; mais un trouble

la prenait au milieu de cette saltalion vibrante ;

une prescience lui venait que l'amant divin

était proche. Immobile, retenant son souffle,

elle attendait. Un grand bruissement agitait

les eaux. Invisible pour tous, le cygne était

là, contre elle; sous ses ailes frémissantes, les

bords de la syrma se soulevaient pour lui

donner asile; et le ravissement commençait.
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D'un mouvement de vagues, d'abord à

peine sensible, Léda agitait son corps flexi

ble; harmonieusement le rythme s'accentuait,

s'accélérait, des hanches au torse, dans un

balancement rapide, tandis que sa tête se

renversait en arrière, immobile, paralysée

par l'extase. Bientôt le délire la prit tout

entière, la secoua éperdument, lui cambra les

reins sous la force implacable du dieu.

Alors ce fut comme une rafale de luxure qui

monla de toutes les poitrines oppressées vers

Balhylle tombé à la renverse sur le gazon :

un vertige réel l'avait saisi, la folie même

de son art qui le possédait au point d'en faire,

à cette minute, un véritable martyr d'amour.

Il était vaincu, il écumait, il râlait; jusqu'à

ce qu'épuisé enfin, il resta inerte entre les

lauriers-roses, dans la pose de l'Adonis blessé.



CHAPITRE III

Jamais Bathylle n'avait reçu autant de

témoignages d'enthousiasme qu'au lendemain

de cette représentation dont toute Rome avait

subi le contre-coup passionnel. C'était sur sa

table un entassement de fleurs, de cadeaux,

de billets de parchemin surtout, les uns pliés

eh long, les autres en carré, d'autres en

losange et cachetés de cire de différentes cou

leurs. Mais rien encore ne lui était venu de

Dionysia. Pourtant vers le soir on lui apporta

14
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un message sur lequel son attention fut attirée

aussitôt; il fleurait une fine odeur de verveine

et le fil de soie verte qui l'entourait était scellé

d'un large sceau où se becquetaient deux

colombes. Le mime l'ouvrit impatiemment :

c'était bien l'appel attendu, l'invitation de

Dionysia. Aux termes élégants et discrets

dans lesquels cette invitation était faite, on

voyait que la mérétrice, tout en donnant

satisfaction au penchant qui l'entraînait vers

Bathylle, gardait avant tout la coquetterie de

se faire désirer. Il allait falloir jouer au plus

fin avec elle et la partie serait peut-être plus

difficile à gagner qu'on ne l'avait cru.

Dionysia priait Bathylle de venir chez

elle le lendemain au moment de la prome

nade; ce rendez-vous dérangeait les projets

du mime qui devait à la même heure rejoindre

Tuccia dans son pavillon. Mais il n'hésita pas

cependant; la menace du retour de Pylade le

tenait dans une perplexité constante et il

n'avait pas de temps à perdre s'il voulait
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s'attacher la mérétrice. Puis il était toujours

sûr de retrouver Tuccia aussi souvent qu'il en

aurait envie ; elle ne le recevrait même que

plus tendrement, après avoir eu la déception

de l'avoir vainement attendu.

La mérétrice demeurait à l'extrémité occi

dentale du mont Cœlius, près du temple de

Vénus Murcia. C'était à une courte distance

de la maison de Bathylle; cependant, pour s'y

rendre, le mime fit préparer sa litière; autant

pour satisfaire son propre orgueil que pour

flatter celui de Dionysia, il voulait faire parade

de son luxe. Il prit ses huit lecticaires vêtus

de laine rousse, si superbement bâtis et d'une

taille si haute que tous les magnifiques de

Rome les lui jalousaient, et ses deux coureurs

africains qui se portèrent en avant pour

l'annoncer quand il fut près d'arriver chez la

mérétrice.

La maison qu'elle habitait était bâtie à la

grecque, avec des pilastres fleuris de feuilles

d'acanthe. Le vestibule était orné de meu
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bles de prix et cet arrangement contrastait

singulièrement avec la nudité froide et majes

tueuse d'un atrium romain. Dès en entrant

Bathylle y retrouva l'harmonieuse disposition

des intérieurs d'Alexandrie; des étoffes rares,

des tableaux habilement choisis, des cires

précieuses, tout cela disposé avec un goût

à la fois somptueux et sobre, formait une

atmosphère d'art intime dont on ne pouvait

manquer d'être frappé.

Une jeune Athénienne, blonde comme les

maïs de l'Atliquc, fit passer le mime dans la

bibliothèque. Les volumes en grand nombre

étaient placés horizontalement dans des

armoires en bois de cèdre incrustées d'ivoire.

Chaque volume était enveloppé d'une peau

de couleur safran ou pourpre; une étiquette

en pergamin portait, écrits au minium, le nom

de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Les œuvres

de Callimaque et de Sapho tenaient la place

d'honneur; puis, à la main, sur des tablettes,

dans le désordre des livres fréquemment
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feuilletés, les nouveautés des poètes latins qui

venaient d'être transcrites : les douze livres

des Fastes d'Ovide, les trois livres des Amours,

les trois livres de l'Art d'aimer, et les dernières

Elégies de Catulle, que les jeunes courtisanes

apprenaient à chanter dans des écoles spé

ciales, sous la direction des plus célèbres

musiciens de Rome.

Bientôt il y eut un froissement soyeux;

l'esclave blonde apparut, soulevant une lourde

portière, et Bathylle tout à coup se trouva

en face de Dionysia. C'était la première fois

qu'il la voyait d'aussi près, et il fut ébloui de

sa très parfaite beauté. Elle, de son côté,

visiblement, éprouva de lui la même impres

sion. D'un geste, elle l'entraîna, dans une

autre pièce plus petite, où le jour était tamisé

par d'épais voiles de lin brodé, et où la même

senteur de verveine, que Bathylle avait res-

pirée sur le billet reçu la veille, se trouvait

partout répandue.

La mérélrice fit asseoir le mime à ses côtés,

14.
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et lui expliqua ce qu'elle attendait de lui.

Auguste organisait pour son jour natal, qui

tombait à trois semaines de là, le dixième des

ides de septembre, un festin secret où chaque

convive devait représenter une des douze

grandes divinités de l'Olympe. L'Empereur

serait déguisé en Mars, et Dionysia avait été

requise pour faire Vénus; or ce personnage

comportait des attitudes et une mimique

qu'elle ignorait; comme la plupart des femmes,

elle savait tout au plus danser en agitant en

cadence ses bras au-dessus de sa tête, et

Bathylle seul pourrait, s'il le voulait bien, la

dégrossir quelque peu.

Elle souriait en demandant cela au mime,

qui, dès les premiers mots, avait compris de

quel prétexte habile elle se servait afin de l'at

tirer fréquemment. Rien ne pouvait mieux

lui convenir à lui-même pour l'exécution de

ses desseins. Il prit congé de la mérétrice en

promettant de revenir chaque jour.

Cependant les choses n'allèrent point aussi
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vite que Bathylle l'avait espéré d'après ce pre

mier accueil. Il était certain que Dionysia y

mettait de la coquetterie, qu'elle faisait des

frais pour le conquérir, en même temps qu'elle

semblait décidée de parti pris à repousser ses

avances. Elle le recevait avec une familia

rité troublante, vêtue d'une toge impluviate

de forme carrée, qui laissait à nu le haut de

son opulente gorge où s'enroulait la caresse

moite d'un collier de perles; mais la première

fois que Bathylle avait voulu mettre un baiser

sur cette chair faite pour l'amour, la méré-

trice s'était dérobée :

— Travaillons! avait-elle dit avec un indé

finissable sourire.

C'était là surtout, pendant qu'elle s'exer

çait devant lui à la saltation, qu'elle déployait

toutes ses grâces, avec l'intention évidente de

l'affoler. Elle s'inquiétait particulièrement des

effets plastiques, balançait ses jambes, cam

brait ses hanches, élevait ses bras et cherchait

à surprendre sur Bathylle l'impression de ces



164 LE MIME BATHYLLE

attitudes voluptueuses. Pourtant il arrivait

que le mime, repris par l'amour de son art,

oubliait qu'il n'était là que pour faire la cour

à la mérétrice; au lieu de s'abimer en admi

ration, il s'emportait et la reprenait brutale

ment, sans aucun égard.

— Voulez-vous que je vous dise la vérité?

jamais vous ne parviendrez à faire seulement

une mime passable, et le dernier de mes pla-

nipèdes réussirait mieux que vous à repré

senter Vénus au banquet des douze divinités.

Et comme Dionysia le regardait avec éton-

nement, il continuait :

— Oh! je sais bien, vos jambes sont par

faites, vos bras admirables, tout votre corps

est sculptural; mais ce n'est pas de la sculp

ture seulement qu'il nous faut au théâtre, par

Jupiter-Pierre! il nous faut des êtres vivants.

Et vous, vous n'êtes pas vivante; tous vos

mouvements sont factices, toutes vos poses

sont empruntées et pas un de vos gestes n'est

juste!
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Cependant Dionysia ne se décourageait

point; elle était élève docile, infatigable,

s'évertuant toujours à mieux faire; mais à

chaque maladresse nouvelle Bathylle devenait

plus nerveux et se soulageait en paroles.

— Ce sont des efforts vains et du temps

perdu, assurait-il en se jetant, lassé, sur un

siège. Les femmes sont incapables d'arriver

à la perfection, car elles manquent de cette

mesure sans laquelle toute création pèche

par quelqu'endroit. Elles en font trop ou pas

assez, selon l'état d'irritabilité de leurs nerfs,

ou leur inspiration du moment. Nous, au

moins, si incomplets que nous soyons quel

quefois, nous ne donnons que ce que nous

voulons donner, et même quand nous cédons

à l'entraînement de l'action, il reste encore

au fond de nous quelque chose qui nous

maintient et qui nous gouverne. Non, voyez-

vous! entre les mains de la femme l'art ne

peut que tomber de l'exagération à l'impuis

sance !
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Mais ces moments d'humeur passés, Ba-

thylle, comprenant qu'il faisait fausse route,

se remettait en frais de grâces pour la méré-

trice. Reprenant lui-même la leçon, il démon

trait de quelle façon il fallait s'y prendre; à

son tour il y apportait de la coquetterie, faisant

valoir les admirables proportions de son corps

et sa musculature extraordinairement déve

loppée par les exercices saltatoires. Et il

voyait Dionysia se troubler à le contempler,

il la faisait pâlir par l'intensité de son regard

fixé sur elle, il la sentait frissonner quand il

la soutenait sur son bras pour lui faire ployer

le torse en arrière; sûrement elle était éprise

de lui ; il le voyait à mille signes qui ne trom

pent pas; et cependant elle le tenait à dis

tance; elle ne cédait point. C'était une chose

exorbitante aux yeux du mime qu'elle ne suc

combât pas à une de ces surprises des sens

qu'il guettait attentivement et qu'il voyait à

chaque instant s'ébaucher en elle. D'où pou

vait venir cette résistance inexplicable? Dio
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nysia serait-elle retenue par un reste d'atta

chement à Pylade? n'aurait-elle inventé tout

ce jeu que pour tourner en ridicule le rival

de son ancien amant? Bathylle se sentait

devenir furieux à cette pensée. Certes, il n'ai

mait pas Dionysia, il ne la désirait même

pas, il la voulait froidement, par calcul, avec

cette pointe d'excitation que donne la résis

tance. Elle était la première femme qui l'eût

ainsi tenu en suspens.

Un jour il arriva chez elle décidé à en finir.

Par une chance favorable et comme si elle

eût voulu elle-même aller au-devant de ce

qu'il souhaitait, la mérétrice l'accueillit avec

une grâce plus caressante que jamais. Elle

était merveilleusement vêtue d'une tunique

régille à larges bandes blanches et jaunes qui

s'adaptait aux courbes voluptueuses de sa

taille; ses cheveux d'ambre roux, tordus en

auréole sur son front, semblaient le reflet

d'une flamme invisible et comme le jaillisse

ment impalpable de son être; dans ses yeux
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aussi s'allumait une lueur étrange; et pour

la première fois il parut à Bathylle que la

beauté impeccable et froide de la mérétrice

s'était animée et humanisée pour ainsi dire

et qu'elle pouvait faire une Vénus attirante et

très désirable. Alors entre ces deux êtres,

experts autant l'un que l'autre dans l'art de

toutes les séductions, commença une lutte

exquise. Bathylle fut tour à tour éloquent,

passionné, superficiel et profond, et Dionysia

lui donnait la réplique avec une souplesse

d'esprit qui le surprenait. Au bout d'une

demi-heure de ce jeu, Bathylle se jeta à ses

pieds, sincère maintenant, tout secoué d'une

fureur sensuelle; mais elle le repoussa; c'était

à son tour de feindre.

Bathylle cependant lui avait saisi les deux

mains, l'immobilisant d'une étreinte puissante.

■— Voyons, Dionysia, lui dit-il nerveuse

ment, pourquoi vous jouez-vous ainsi de mon

amour?

La mérétrice le regarda bien en face :
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— M'aviez-vous jamais dit que vous m'ai

miez?

Il resta embarrassé une minute; c'était vrai

pourtant; jamais il n'avait été jusqu'au men

songe d'une déclaration ; mais en cet instant,

affolé par la lutte, il était disposé à tous les

serments.

— Et que ferais-je ici, si je ne vous aimais

pas? assura-t-il d'une voix chaude. Les seuls

moments qui comptent dans ma vie sont ceux

que je passe auprès de vous.

Pourtant Dionysia hochait la tête, incrédule,

et le mime sentait les mains de la mérétrice

se refroidir dans les siennes.

— Parlez, Dionysia, insista-t-il ; quelle

preuve d'amour faut-il donc queje vous donne?

— Sacrifier Tuccia, répondit-elle tranquille-

i ment.

D'un bond il se leva, très pâle.

— Tuccia! balbutia-t-il. Tuccia?

— Oui, affirma Dionysia avec assurance.

Ecoutez-moi bien, Bathylle, et faites-moi la

15
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grâce de me comprendre; j'ai la faiblesse de

vous aimer et je vous aime trop pour accepter

de vous partager avec une autre; ce serait

une torture que je ne suis pas de force à sup

porter.

Lui pourtant avait déjà repris son sang-

froid :

— Mais, Dionysia, je vous jure...

— Ne jurez rien, interrompit-elle. Je sais

que la fille du sénateur Matius est votre maî

tresse depuis cinq mois; que vous la voyez

chaque semaine; qu'avant-hier encore, en me

quittant, vous avez couru la rejoindre à son

pavillon sur les bords du Tibre. Maintenant

ne vous étonnez plus de ma résistance : je ne

veux appartenir qu'à un homme qui sera bien

à moi , tout entier à moi , comme l'était

Pylade.

C'était la première fois qu'elle prononçait

ce nom devant lui; il en fut exaspéré.

— C'est de l'orgueil, fit-il en affectant de

le prendre légèrement.
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— Peut-être ! répondit Dionysia sur le

même ton.

Ils étaient debout, l'un devant l'autre, sans

rien plus trouver à se dire.

— Vous réfléchirez, fit enfin Dionysia, en

le poussant doucement vers la porte ; mais ne

tardez pas trop, car il se pourrait qu'il fût

trop tard.





CHAPITRE IV

Dionysia était bien informée : il ne se

passait pas de semaine où Bathylle et Tuccia

ne se rencontrassent. Sous prétexte d'avoir

une retraite bien à elle pour lire et rêver à

l'aise pendant ses heures de solitude, la jeune

fille s'était fait aménager, au fond des vastes

jardins de son père, ce pavillon sur les bords

du Tibre dont elle seule avait la clef et qu'elle

s'était plu à décorer au goût du mime. Elle

y avait apporté tout ce qu'elle possédait de

15.
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bibelots curieux et chaque jour elle augmen

tait son trésor en allant choisir dans les

somptueuses boutiques qui avoisinaient le

Forum quelque objet destiné à flatter les chers

yeux de son amant : des soies brochées de

l'Asie Mineure, des ivoires travaillés à Tapro-

bane, des aiguières d'argent ciselées par les

orfèvres d'Alexandrie. Elle-même s'habillait

à la grecque, dans des chlamydes légères que

Bathylle aimait à froisser de ses mains agiles.

Malgré tous ces soins, elle n'arrivait pas à

le retenir au delà du temps de leurs étreintes;

toujours pressé, il la quittait aussitôt, sans

s'inquiéter de répondre à ses témoignages de

tendresse; or, siTuccia était d'un sang ardent,

elle n'en avait pas moins une sentimentalité

très vive, et ces entrevues toutes sensuelles ne

pouvaient la satisfaire entièrement. Elle sor

tait des bras du mime, blessée, meurtrie,

aussi bien dans sa chair que dans toutes ses

délicatesses d'âme, et pourtant elle éprouvait

une sorte de joie sauvage du fait accompli;
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elle était heureuse que ce lien, qu'elle sentait

devoir être le plus fort de tous, l'attachât

étroitement à celui qu'elle adorait comme un

dieu. Mais elle aurait voulu mieux encore; elle

soupirait après cette seconde intimité, celle

du cœur et de l'esprit, qui est comme la con

séquence et l'excuse de la première; et elle

rêvait de doux épanchements, de longues

confidences, sans jamais obtenir de Bathylle

autre chose que ces furtifs rendez-vous.

Cette fois cependant elle venait d'avoir une

grande joie : par un mot que le mime lui avait

écrit il lui annonçait qu'il irait la rejoindre le

soir à l'heure du souper. C'était le moment

où Tuccia était presque toujours seule, son

père ne se faisant pas faute de participer à

tous les festins que s'offraient entre eux les

pères conscrits, sous prétexte de s'occuper

des affaires de l'État. Elle mit sa nourrice Vil-

lica dans la confidence ; il y avait longtemps

d'ailleurs que la vieille esclave était au cou

rant de la folle passion de sa maîtresse. Sous
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une treille qui bordait le Tibre, les lits et les

tables furent dressés; Tuccia arrangea elle-

même de hautes tiges de jacinthes bleues

dans des vases d'albâtre; elle s'occupa à

donner à tout un air de fête; et elle tapait

dans ses mains en sautant de plaisir à la

pensée de ce tête-à-tête, car elle était restée

très enfant, avec des élans de gaieté exubé

rante, malgré le précoce développement de sa

féminilité.

Elle ne se doutait pas des raisons qui

avaient déterminé Bathylle à passer cette

soirée avec elle. Sous la pression de Dionysia

le mime s'était décidé à s'éloigner de sa

jeune maîtresse. La mérétrice, maintenant

en éveil, ne se laisserait pas tromper aisément,

et la question se posait avec une simplicité

brutale : pour avoir l'une, il fallait sacrifier

l'autre. Dans l'esprit de Bathylle ce ne devait

être là, néanmoins, qu'un sacrifice momen

tané. Une fois les soupçons de la mérétrice

apaisés, il comptait bien retrouver Tuccia, la
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rencontrer ailleurs, arranger de nouveau cette

vie en partie double qui ne lui avait pas

semblé impossible tout d'abord . Et pour

ménager toutes choses, il était décidé à dire

à Tuccia que les soucis de son métier, la

préoccupation du retour de Pylade et surtout,

enfin, l'étude de ses rôles nouveaux l'oblige

raient pour quelque temps à mettre plus

d'intervalle dans leurs entrevues. Tel était le

motif qui avait amené Bathylle à souper ce

soir-là avec Tuccia.

Il arriva exactement et aussitôt ils s'éten

dirent près des tables, sous la treille. L'en

droit était délicieux : à travers les liseroles et

les volubilis capricieux on voyait au fil de l'eau

passer et repasser les barques; sur l'autre rive,

un vieux sycomore trempait dans le fleuve ses

racines noueuses et, comme un parasol, éten

dait ses larges feuilles d'où s'égoultaient les

tremblants rayons de la lune. Un silence intime,

coupé seulement par le bruissement intermit

tent des eaux glissantes, ajoutait encore à la
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poésie de l'heure et du site. Mais Bathylle ne

paraissait point impressionné par ce cadre

charmant. Tout d'abord il s'était mis à l'aise.

Pour se donner du courage sans doute, il

avait mangé et bu énormément, indifférent

aux gracieuses manières de Tuccia qui, pre

nant plaisir à le servir, avait renvoyé la

vieille nourrice afin que rien ne pût les venir

troubler. Il parlait beaucoup aussi, oubliant

pourquoi il était venu, monologuant sans

laisser à la jeune fille le temps de placer un

mot; et ce qu'il disait roulait uniquement sur

son propre compte, sur ses succès de théâtre

qu'il racontait complaisamment dans toutes

leurs péripéties, et qu'il trouvait encore au-

dessous de son immense talent.

Maintenant il se servait lui-même, sans

s'apercevoir que Tuccia avait depuis long

temps cessé de lui tenir tête; à mesure qu'il

vidait les coupes, sa langue s'empâtait, sa

voix s'enrouait; comme dans la taverne

d'Apaza il étalait cyniquement ses vices et
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son égoïsme, son mépris de la femme sur

tout qu'il déclarait un être inférieur et telle

ment au-dessous de l'homme qu'elle était

incapable même d'élever les fils qui sortaient

d'elle. Et il mangeait et buvait toujours,

gâchant les viandes et répandant le vin ,

devant Tuccia qui le regardait avec une sur

prise mêlée d'angoisse.

Enfin il se tut et s'affaissa lourdement sur

son lit; ce ne fut que deux heures après que,

la tête branlante et les jambes molles, il put

regagner sa litière, qui l'attendait au détour

d'une rue voisine.





CHAPITRE V

Au lendemain de sa honteuse conduite chez

Tuccia, Bathylle avait été repris plus que

jamais par cette passion du théâtre, qu'aucune

autre passion n'avait pu étouffer en lui. Il

avait toujours eu une préoccupation qui tour

nait maintenant à l'idée fixe : jouer les mêmes

rôles que Pylade, paraître dans les mêmes

pièces, sur ce même théâtre des mimes fondé

par son rival, danser la sicinnix, lui qui

jusque-là s'en était presque exclusivement

LE MIME BATHYLLE. 16
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tenu à la cordax, et aborder les sujets graves

et héroïques, lui que l'on prétendait bon seu

lement dans les rôles amoureux ou lascifs.

Depuis longtemps il travaillait le personnage

d'Agamemnon dans la Troade; il s'y remit

avec rage jusqu'à ce qu'il se sentit tout à fait

prêt; il voulait montrer à tous qu'il était

capable non seulement d'égaler Pylade mais

encore de le surpasser.

Apaza cependant, toujours soucieuse de sa

gloire, lui déconseillait de jouer cette partie.

Il risquait de tout compromettre, assurait-

elle, en essayant une nouvelle manière, et les

succès qu'il obtenait dans son genre devaient

bien lui suffire; de plus, si jamais Pylade

revenait, il reprendrait possession de ses rôles

et de son théâtre et l'obligerait à battre en

retraite devant lui. Mais Bathylle haussait les

épaules. Il n'y croyait plus h ce retour de son

rival ; c'était un bruit que les Pyladiens avaient

fait courir ; Auguste n'avait aucune raison

maintenant de revenir sur ce qu'il avait fait.
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— Au contraire, affirmait Apaza, la plèbe

est de plus en plus mécontente et ce festin que

l'Empereur a donné pour son jour natal l'a

encore exaspérée davantage. Non seulemen

les impôts augmentent, mais la disette con

tinue; et ce matin, au portique aux Fèves, on

comptait toutes les victuailles qui ont été gas

pillées dans ce festin et l'on disait, en manière

de raillerie, que les dieux avaient mangé tout

le blé. Ne t'étonne pas, après ça, si on rappelle

Pylade à Rome pour faire diversion.

Malgré ces sages avertissements, Bathylle

n'en avait pas moins persisté à donner sa

représentation dans le théâtre des mimes.

C'était la première fois qu'il reparaissait sur

l'énorme scène de la voie Appienne depuis

que les Pyladiens l'en avaient chassé à coups

de pierres. Ce souvenir le ressaisit tout de

suite avec la puissance d'une impression

retrouvée sur place, et que l'atmosphère, la

disposition des choses et cet on ne sait quoi

d'invisible et de subtil qui est comme l'âme
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d'un lieu, tendent à rendre plus vivace encore.

Mais il s'en affranchit vite : des applaudisse

ments le saluaient; il ne songea plus qu'à

son rôle; il s'y jeta à corps perdu, lâchant

volontairement la tradition, trouvant des effets

inédits, suivant le propre de sa nature qui était

de tout décrire, de tout exprimer d'une façon

directe, tangible, réelle.

11 était arrivé au point culminant du drame,

un long monologue où Agamemnon, enivré

de gloire, fait le récit de sa haute fortune;

après avoir passé en revue toutes ses actions

héroïques et superbes, il termine en se pro

clamant lui-même le fils des dieux, le grand

Agamemnon ; et Bathylle pour le montrer tel,

élevant le bras droit et se haussant sur la

pointe du pied gauche, fit le signe de représenter

un géant; il se tint ainsi quelques secondes,

le corps étiré, immense par la puissance de

son geste, qu'exagérait encore l'optique sa

vante de la salle.

Mais tout à coup, au milieu du silence admi
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ratif, voilà qu'une voix aiguë comme un

sifflet coupa l'air :

— Tu le fais haut, mais non pas grand,

mon camarade !

Menaçante, une clameur se produisit aus

sitôt. Qui donc osait interrompre le mime, le

juger, le condamner? Tous les yeux, tournés

du côlé de la galerie supérieure d'où l'inso

lente apostrophe était partie, cherchaient le

coupable; mais déjà une rumeur contraire,

enthousiaste, grandissante, éclatait : on venait

de reconnaître Pylade. Enroulé dans son man

teau brun de voyageur, encore poudreux de la

poussière des chemins, il était là, au milieu

de la plèbe; et la salle, debout, l'acclamait

D'un môme élan les patriciens agitaient vers

lui le pan de leurs toges, criaient : A toi,

Pylade, à toi! Et les plus hardis parmi les

assistants, escaladant les gradins, allèrent

l'enlever de sa place et, le portant triompha

lement sur leurs épaules, ils le déposèrent sur

la scène, à côté de Bathylle.

16.
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Les deux mimes, face à face, se regardèrent

un instant. Mais le public s'impatientait : A

Pylade! nous voulons Pylade! Alors Bathylle,

ôtant son masque et son pallium, les tendit à

son rival. Pylade se coiffa du masque, se

drapa dans le pallium et recommença le mono

logue, aux applaudissements de la foule.

Jamais, depuis le jour déjà lointain où

Bathylle encore inconnu avait osé se mesurer

avec Pylade, on n'avait eu une aussi belle

occasion d'étudier et de comparer le jeu et

les moyens d'action des deux plus grands

saltateurs du temps. Bathylle avait montré

dans Agamemnon la valeur personnelle, le

courage brutal et cette ambition héroïque et

féroce du chef d'armée sacrifiant volontaire

ment jusqu'à sa fille pour le succès de son

entreprise. Avec Pylade on eut la vision d'un

autre Agamemnon, plus douloureux et moins

agissant, à la fois assassin et victime, subis

sant la fatalité d'une loi supérieure, et symbo

lisant enfin l'alternat perpétuel et mystérieux
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des forces contraires, éternellement en lutte.

Quand vint le passage où Bathylle, pour

montrer la grandeur du héros, s'était dressé

de toute sa hauteur, l'attention redoubla.

Pylade simplement s'assit à terre et se prit le

front entre les mains.

Il y avait dans son geste une si éloquente

vérité, son attitude était si juste, sa médi

tation si profonde, que personne ne s'y

trompa : et la grandeur morale de l'homme,

celle qui réside dans la pensée et non dans

le glaive et qui fait les maîtres du monde,

apparut aux yeux de Rome transportée.

Alors la salle sembla crouler sous un ton

nerre d'acclamations, et Bathylle, à demi dis

simulé derrière un des portants du pulpitum,

put voir, au milieu des femmes, Dionysia

applaudir avec frénésie au triomphe de son

ancien amant.





QUATRIÈME PARTIE





CHAPITRE PREMIER

Il y avait foule au Champ de Mars. C'était

l'heure du jeu ; dans un déploiement de

gaieté Rome se reposait des affaires sérieuses.

Sur l'immense pelouse aux reflets d'éme-

raude des groupes pittoresques s'étaient

formés. En dépit du nombre, une classe se

retrouvait là, toujours la même, les riches, les

élégants, les oisifs; assis ou debout, ils s'inté

ressaient aux exercices des joueurs et les appré

ciaient librement; et les réflexions s'entre
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croisaient, agiles, légères, le plus souvent

moqueuses, frappées au coin de l'esprit latin

qui raillait volontiers sur toutes choses.

Des jeunes gens, le corps porté à gauche,

les jarrets tendus dans la position classique

du Discobole, s'exerçaient à envoyer, à travers

un espace limité par des cordes, de larges palets

de marbre. D'autres mettaient en marche des

cercles d'airain de trois ou quatre pieds de

diamètre; ils les dirigeaient au moyen d'une

baguette crochue, et, leur donnant une impul

sion très violente, leur faisaient décrire des

tours et des détours parmi la foule, sans

jamais heurter personne.

Plus loin c'était les amateurs des diffé

rents jeux de balle. Les moins robuster

jouaient à la balle donnée qui n'exigeait pas

de grands efforts et s'envoyait simplement

d'un partenaire à l'autre. Mais il y avait la

balle arénaire, qu'un joueur jetait au hasard

et qu'il fallait rattraper à la volée; la balle

follis, énorme et rembourrée de plumes, qui
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se recevait sur l'avant-bras et se renvoyait

avec le poing ; la balle trigonale , dure et

pesante comme une boule d'airain, que trois

personnes placées en triangle lançaient tour à

tour de la main droite et saisissaient de la

main gauche; la balle harpaste enfin, à laquelle

on jouait en formant deux camps opposés et

en suivant une tactique très compliquée qui

rappelait les manœuvres stratégiques de la

guerre.

Mais les exercices qui attiraient le plus de

monde étaient ceux de la milice : des hommes

de vingt à quarante ans s'essayaient à manier

toutes sortes d'armes, à tirer de l'arc, à

tourner la fronde et surtout à lancer le javelot

et la haste amentée, dont se servaient les

troupes légères et qu'ils envoyaient à soixante-

dix pieds de distance après les avoir fait tour

noyer au-dessus de leur épaule droite. Partout

éclatait manifestement le culte de la Force;

à voir ces hommes, ainsi assouplis, entraînés,

frottés d'huile comme des athlètes, qui se

17
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faisaient un jeu des évolutions les plus

fatigantes et contre-balançaient, grâce au par

fait équilibre de leurs énergies, l'énervement

d'une civilisation trop raffinée, on compre

nait par quelle puissance invincible de l'es

prit et du sang Rome était devenue et res

tait encore, malgré ses vices, la maîtresse du

monde.

A chaque instaut, au milieu de la pelouse

transformée en palestre, c'était des appels et

des défis pour le saut, la course, l'escrime ou

la lutte. Des hommes graves ne dédaignaient

pas de s'y mêler et le vieux patricien Fulvius

Nobilior, s'étant dépouillé de sa toge, avait

par trois fois couché à terre le jeune préteur

Sergius.

Tout à coup un mouvement d'attention se

produisit et les jouteurs même interrompi

rent leurs assauts; on venait de reconnaître,

au tournant de la voie Flaminienne, les

fameux coureurs africains de Bathylle. Le

mime ne pouvait être loin. Bientôt en effet
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ses lecticaires, vêtus de roux, apparurent, et

lui-même fut aperçu, couché sur les coussins

de sa litière. Mais il n'était pas seul; à ses

côtés une femme, en toge claire, riait et cau

sait familièrement avec lui. Très occupés l'un

de l'autre, ils passèrent sans jeter un seul

regard sur la foule.

— Par Jupiter-Pierre! fit quelqu'un, mais

c'est Dionysia, que Balhylle emmène dans sa

litière !

— Elle-même!

— Dionysia avec Bathylle ! au lendemain

du jour où Pylade est revenu?

— Justement! Bathylle aura voulu se venger

de l'échec que lui a fait subir son rival !

— C'est son droit. Mais la mérétrice?

— Elle est d'accord avec lui sans doute!

Les avez-vous vus roucouler ensemble comme

deux tourtereaux?-

— En effet! Dionysia n'avait pas l'air d'une

femme à qui l'on fait violence.

— Pylade va en voir de grises maintenant!
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Pour sa tranquillité il eût aussi bien fait de

rester en exil.

Et les commentaires allaient leur train.

Savoir l'opulente mérétrice passée à Bathylle

grandissait le mime dans l'esprit de tous. On

l'admirait davantage, avec une nuance nou

velle de considération.

Au milieu du va-et-vient des promeneurs

et des paroles échangées, Tuccia était arrivée

accompagnée de son père ; le préteur Sergius

les aborda et montrant la litière qui s'enga

geait lentement dans la voie Triomphale :

— La Dionysia serait-elle donc devenue la

maîtresse de Bathylle? fit-il à voix haute,

sans s'apercevoir que Tuccia pâlissait affreu

sement.

Dissimulé parmi la foule, le poète Lollius

avait été le seul à observer le trouble de la

jeune fille. Par une coïncidence fatale, chaque

fois qu'une heureuse chance lui permet

tait d'apercevoir Tuccia, Bathylle se trou

vait là comme pour lui gâter son bonheur.
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Mais aujourd'hui le poète comprit qu'il venait

d'assister à un drame intime, et la souffrance

de celle qu'il aimait lui fit pitié. Il ne songeait

même pas à en être jaloux, tant il sentait

d'angoisse éplorée dans les yeux mouillés de

Tuccia.

Cependant l'heure du souper approchait.

Peu à peu promeneurs et joueurs s'échelonnè-

rent le long des voies qui aboutissaient au

centre de la ville ; et Lollius se trouva seul en

face de la splendeur du soleil couchant. Le

ciel rougeoyant déversait en pluie de feu ses

rayons sur les édifices. Les statues d'or et

d'argent, répandues à profusion à travers les

forums, surgissaient dans un flamboiement de

gloire. Tout neuf, le Panthéon d'Agrippa avec

son dôme couvert de tuiles d'airain doré décou

pées en feuilles de laurier, reluisait, pareil

à un énorme globe lumineux. Au milieu du

Champ, le Gnomon, comme un grand flambeau,

élevait son obélisque de granit rose ; et les

marbres des portiques, rouges, verts, violets et

17.
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blancs, s'allumaient de toutes les incandes

cences du prisme. Au loin les temples, les

arcs de triomphe et le Capitole se teintaient

d'une pourpre d'apothéose ; et sur les collines

aux arbres grêles, vaporeusement profilés, des

reflets chauds tombaient encore par instants.

Puis le soleil se noya derrière les sommets

qu'estompaient de légers filets de brume et un

crépuscule aux transparences confuses enve

loppa peu à peu la ville.

Alors seulement le poète songea à regagner

sa demeure. Il s'en alla à pas lents, se laissant

bercer par cette mélancolie ambiante des

soirs, qui accompagnait en mélopée vague la

tristesse amoureuse de son âme.



CHAPITRE II

Bien que Bathylle eût cessé complètement

ses visites au pavillon des bords du Tibre,

pas une minute Tuccia n'avait songé à une

trahison possible de son amant. Elle le savait

avant tout amoureux du théâtre, et cette trêve

dans leurs relations, coïncidant avec le retour

de Pylade , la confirmait dans l'idée que

les préoccupations de son art empêchaient

Bathylle de venir à elle. Puis elle supposait

encore qu'il était retenu par une sorte de honte
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de la revoir, après lui avoir donné le spectacle

de sa débauche ; et elle s'en désolait. Certes la

façon dont s'était terminée cette équipée lui

avait ôté l'envie d'en rechercher de nouvelles,

mais son amour pour Balhylle lui tenait tel

lement aux entrailles qu'il n'en avait pas été

pour cela diminué; elle l'aimait jusqu'à être

pleine d'indulgence pour ses défauts, pour ses

vices; et elle s'accusait elle-même d'une déli

catesse trop raffinée qui lui avait inspiré sur

le moment un secret dégoût devant les

excès de table de son amant. Bathylle, en

somme, n'avait fait que ce que faisaient cou

ramment les personnages les plus augustes de

Rome; et qui sait si la joie de souper avec elle

et les raffinements qu'elle y avait apportés

n'avaient pas contribué pour une bonne part à

cette défaillance?

Mais du jour où elle avait aperçu au Champ

de Mars le mime en compagnie de Dionysia,

des soupçons terribles lui étaient venus. Sans

connaître la mérétrice, elle avait compris tout
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de suite que c'était une femme d'amour; elle

avait vu d'un coup d'œil ses sourcils arqués

au noir d'ivoire, ses lèvres rougies de ver

millon et la blancheur éclatante de sa peau

qui ne pouvait être obtenue que par une

couche épaisse de pâte de cérusc. Longtemps

sa pensée inquiète avait couru derrière la

litière au sillage parfumé qui emportait

Bathylle et la mérétrice. Pourtant elle luttait

encore contre elle-même, contre la jalousie

qui l'envahissait de plus en plus à mesure que

le temps s'écoulait sans lui ramener Bathylle,

et elle essayait encore de se persuader que

ce n'était qu'une rencontre due au hasard et

dont elle n'avait pas le droit de prendre

ombrage.

Maintenant elle passait presque tout son

temps dans le petit pavillon avec l'espérance

que Bathylle reparaîtrait enfin. Certes, si à

plusieurs reprises il ne lui avait pas laissé

voir une grande répugnance à ce qu'elle allât

chez lui, elle y aurait couru aussitôt pour avoir
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l'explication de cette énigme qui la torturait si

cruellement; mais la crainte de le méconten

ter la retint; et elle attendit.

Il vint en effet un soir, enveloppé dans un

grand manteau sombre, et d'une allure telle

ment mystérieuse que tout d'abord elle eut

peur et ne le reconnut point. Mais ce n'était

pas en ses dehors seulement qu'il était changé;

tout de suite elle comprit que l'âme trouble

de son amant ne reflétait plus la sienne; prise

de terreur, comme devant l'inconnu de l'abîme,

elle n'osa pas l'interroger, pressentant que le

fantôme de leur bonheur allait s'évanouir peut-

être dans une irréparable révélation. Alors

elle fut lâche, elle ne demanda pas à savoir,

elle ferma les yeux, elle s'abandonna à ses

caresses ; caresses sans paroles, étranges, pres

que farouches, qui lui donnaient la sensation

d'un surnaturel amour. Là elle le retrouvait

tel qu'elle l'avait connu, tel qu'il avait été le

premier jour quand il l'avait tenue pantelante

sous la puissance de son geste, tel qu'il était
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revenu chaque fois, assoifé d'elle, la possédant

en un silence d'extase; et à son tour elle

s'enivra de lui, muette et emportée dans un

oubli profond de toutes choses.

La nuit était complètement venue. Tuccia

alluma la lampe pensile, dont les trois flammes

illuminèrent la chambre ; par un soudain revi

rement de sa volonté, elle était résolue à ne

pas laisser partir Bathylle sans avoir élucidé

ses doutes; et, lui posant la main sur le bras,

elle lui demanda, en s'efforçant à sourire,

quelle était cette femme qu'il avait emmenée

avec lui dans sa litière.

— Quelle femme? Quand? Où? fit le mime

brusquement.

Tuccia tremblait :

— Au Champ de Mars, le dernier jour des

Ides; elle portait une mitre pourpre et une

toge d'un rouge plus clair.

— Ah! dit-il d'un air dégagé, tu ne peux la

connaître en effet; c'est une courtisane qui

s'est mis en tète d'apprendre la saltation.
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— Comment s'appelle-t-clle?

— Dionysia, je crois.

— Et... tu l'aimes, cette Dionysia?

Tuccia avait dit cela sans lever les yeux et

presque à voix basse, effrayée elle-même de

s'entendre. Mais Bathylle affecta de rire :

— Es-tu folle? Voyons!

— C'est que, fit Tuccia, décidée à aller jus

qu'au bout, quand vous avez passé en causant

et riant ensemble — vous aviez l'air si heu

reux! — plusieurs personnes autour de moi

ont dit qu'elle était ta maîtresse.

— Ah ! exclama Bathylle.

Il avait eu un mouvement de satisfaction

aussitôt réprimé, et changeant de ton :

— Mais toi, tu ne l'as pas cru, je l'espère?

Tuccia, les larmes aux yeux, hocha la tête

sans rien dire. Qu'aurait- elle pu répondre?

Alternativement pendant de longues journées

elle avait admis et repoussé ce soupçon; elle

avait réfléchi, sans y croire, à la trahison de

son amant; et maintenant, à le voir insensible
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devant sa tristesse, sans un élan, sans une

parole affectueuse, elle doutait plus cruelle

ment encore.

Elle resta silencieuse un instant, puis elle

regarda Bathylle; toujours indifférent et froid,

il ne semblait même plus s'inquiéter de ce

qu'elle allait lui répondre et, négligemment,

les yeux loin d'elle, il roulait dans ses mains

une boule d'ambre qui répandait autour de lui

un parfum suave. Si elle se trompait pour

tant? Si son amant avait dit la vérité en lui

assurant qu'il n'y avait rien entre lui et cette

femme? Puisqu'il était revenu la voir, dans

leur pavillon, comme autrefois, c'était sans

doute qu'il l'aimait encore; pourquoi en dou

terait-elle? n'avait-elle pas trouvé la même

ardeur à ses baisers et dans ses caresses, la

même passion sauvage? Et qui sait si ce n'était

pas elle-même qui, par des questions mala

droites, par une attitude méfiante et chagrine,

ne l'avait pas rendu comme elle le voyait

maintenant, un pli au front, un rictus de

18
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dédain aux lèvres? Elle s'approcha de lui,

cherchant comment elle pourrait réparer

l'offense, et, naïvement, elle lui demanda

pardon de l'avoir soupçonné.

Bathylle attendait ce mouvement. Il n'avait

pas oublié pourquoi il était venu, et il ne vou

lait pas, cette fois, s'éloigner deTucciasans lui

avoir fait entendre raison. La voyant calme à

présent et comme humiliée de ce qu'elle avait

dit, il en profita pour lui parler de façon à

couper court à toute doléance : Non, ses soup

çons il ne lui en tiendrait pas rancune; mais

il fallait qu'elle s'habituât, pendant quelque

temps, à se passer de ses visites; celte sépara

tion ne serait pas très longue; elle aurait pour

terme une représentation d'une pièce d'Eschyle

que Pylade lui avait proposée comme épreuve

-décisive, et à la suite de laquelle l'un des deux

mimes serait contraint de céder la place à son

rival; car Rome, si vaste qu'elle fût, ne pou

vait les contenir ensemble.

En disant cela, tout l'orgueil, toute la



LE MIME BATHYLLE 207

superbe insolence que contenait son âme d'ar

tiste se faisait jour. 11 s'enveloppa de son man

teau, et, pour partir, souleva le voile de la

porte. Tuccia courut à lui, l'emprisonna de

ses deux bras; mais, pressé de se dérober

maintenant à ses témoignages de tendresse, il

l'embrassa au hasard, d'un baiser qui frôla

l'étoffe de sa tunique, et sortit.

Longtemps dans la nuit elle l'écoula

s'éloigner ; il lui semblait que chacun de ses

pas , qu'elle entendait nettement résonner

sur les dalles de la voie déserte, lui broyait le

cœur.





CHAPITRE III

— Tu es un lâche ! cria Dionysia à Bathylle

aussitôt qu'il fut entré chez elle.

Blottie au fond de son siège, elle le regar

dait avec des yeux mauvais; et, comme il

demeurait silencieux, elle se leva et marcha

sur lui, menaçante.

— Oui, un lâche et un menteur, poursuivit-

elle. Tu m'avais fait le serment de ne plus

revoir la fille du sénateur Matius, et hier,

j'en ai la preuve, tu as passé plus de deux

heures auprès d'elle!

18.
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Bathylle ne protesta pas ; il s'assit sur le

siège que Dionysia venait de quitter, et laissa

la mérétrice exhaler librement sa colère.

Elle continua furieusement.

— En vérité! je ne puis comprendre quel

plaisir on peut trouver auprès de cette petite

sauvage, qui ne sait même pas plisser sa

syrma sur sa gorge étroite, et dont l'air niais

ferait trouver de l'esprit aux oies du Capitole,

elles-mêmes !

Et d'abondance de haine elle parla long

temps , exagérant avec ironie les légères

imperfections physiques de Tuccia, qui étaient

celles d'un corps trop jeune auquel manquait

l'harmonie des formes pleinement dévelop

pées. Et c'était là justement ce qui exaspérait

la mérétrice. Avec son expérience consommée

de l'amour, elle savait qu'une femme peut

lutter contre une autre femme plus belle, plus

séduisante ou plus spirituelle, mais jamais

contre ce charme exquis et subtil de la jeu

nesse, qui attire l'homme et le retient comme
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une fleur d'aurore referme son calice sur le

frelon enivré de son odeur.

Dionysia possédait à un degré éminent tous

les vices qui sont les vertus professionnelles

d'une courtisane; elle était sensuelle, pares

seuse et gourmande, tout cela avec art, met

tant dans ces jouissances matérielles une

pointe de fantaisie et d'élégance attique dont

elles se trouvaient relevées, et pratiquant ce

mélange savant de respect pour les choses de

l'esprit et d'indulgence pour les faiblesses du

corps qui faisait des pourceaux d'Epicure les

plus agréables idéologues du monde. D'ordi

naire ces principes vont avec une certaine indif

férence égoïste qui s'accommode de tout ce

qui ne trouble pas le bien-être habituel; mais il

n'en était pas de même chez la mérétrice : elle

était jalouse, et, autant par passion charnelle

que par tyrannie d'orgueil, sa jalousie ne pou

vait souffrir le partage.

Du jour où elle avait commencé à s'éprendre

de Bathylle, celte tendance en était arrivée au



212 LE MIME BATHYLLE

paroxysme et, malgré l'ardeur de son désir,

elle avait pris la résolution de résister au

mime jusqu'à ce qu'il lui ait formellement

promis de lui sacrifier Tuccia. Et c'était à

cause de cela, parce que ce sacrifice tardait

trop, qu'elle avait usé de son crédit près

d'Auguste pour faire revenir Pylade, sûre de

vaincre ainsi les dernières hésitations de

Balhylle.

Lui, cependant, sans chercher à interrompre

les récriminations de Dionysia, attendait paisi

blement qu'elle fût au bout de sa crise. Elle se

tut enfin, soulagée, et augurant du silence

indifférent de Bathylle qu'il tenait moins à sa

jeune maîtresse que ce qu'en témoignaient les

apparences. Alors le mime prit la parole et

protesta de son amour pour la mérétrice;

c'était uniquement afin de signifier à Tuccia

qu'il ne le reverrait plus qu'il était allé la

trouver la veille. Il se défendit ainsi que l'au

rait pu faire un homme accusé faussement,

et tour à tour il fut passionné, courroucé,
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tendre et sublime. Comme dans la composi

tion d'un rôle, il s'exaltait, jouant la comédie

de la sincérité avec un art tel qu'il se laissait

prendre lui-même à son mensonge. Mais

Dionysia n'était pas facile à désarmer. Elle

flairait autant de faussetés que son amant lui

faisait de protestations; et sa colère s'alluma

de nouveau, se répandant en un flux de

paroles : ce n'était pas vrai que Bathylle était

allé chez Tuccia uniquement pour lui signifier

une rupture; on n'a pas besoin de deux heures

d'entretien pour dire à une femme qu'on ne

l'aime plus. D'ailleurs il serait coupable quand

même d'avoir attendu jusque-là pour en finir;

n'avait-il pas promis à Dionysia, quand il était

venu, affolé, se jeter à ses genoux, au len

demain du retour de Pylade, de lui appartenir

exclusivement et de ne jamais plus retourner

dans le pavillon des bords du Tibre? — Et,

mauvaise, toute secouée par la tourmente

de sa rage, elle posait l'éternel dilemme

de la jalousie : Bathylle était bien libre de
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lui préférer cette petite sotte, il avait le

choix; quant à elle, sa vengeance était prête;

elle s'attacherait publiquement à Pylade qui

n'avait pas cessé de l'aimer; elle s'applique

rait à lui ménager un définitif triomphe;

et Bathylle à son tour serait contraint de

quitter Rome.

Bathylle avait légèrement pâli; pourtant il

fit bonne contenance encore.

— Je suis au-dessus des intrigues, dit-il

froidement; pour tenir en échec Pylade et

toutes ses coteries, mon talent me suffira.

— Ton talent et Maecenas ? fit Dionysia avec

une explosion de raillerie. On sait que le

ministre d'Auguste n'a rien à te refuser. Mais

moi, j'ai su mettre dans mes intérêts l'Empe

reur lui-même. Tu peux donc te préparer à

soutenir une terrible lutte.

Il y eut un silence, qui se prolongea long

temps. Tous deux réfléchissaient, pris d'une

crainte mutuelle de se séparer; lui par ambi

tion, elle par amour, chacun ils tenaient l'un
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à l'autre. Bathylle pensait à tout ce qui allait

lui échapper avec cette femme; il se rappelait

le dernier échec que Pylade lui avait fait

subir; encore un comme celui-là et sa répu

tation sombrait lamentablement ; c'était l'oubli,

la honte, la misère peut-être. Et Dionysia

songeait de son côté que si elle tenait rigueur

à Bathylle, il se hâterait de retourner à

Tuccia; et elle le voyait déjà dans les bras de

sa jeune maîtresse, irréparablement perdu

pour elle. Ce sentiment fut le plus fort. Elle

alla vers Bathylle et, se faisant caressante,

persuasive :

— Fou que tu es! lui dit-elle. Ne vois-tu

pas qu'à nous deux nous pourrions être le

couple le plus envié de Borne — des divinités

presque ! je te ferai couvrir de gloire et

d'honneurs, et cela ne tient qu'à ta volonté.

Bathylle sourit; son ambition, immense,

se dressait devant lui et le dominait. C'était

vrai ce qu'assurait la mérétrice, elle ne fai

sait que lui rappeler ce qu'il lui avait dit lui
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1

même : la gloire, les honneurs, la fortune et

surtout cette ivresse, déjà goûtée, des accla

mations de tout un peuple, il ne tenait qu'à

lui de conserver tout cela avec elle. .

Et cette fois ce fut sincèrement, sans

arrière-pensée, sans regret même, qu'il pro

mit d'abandonner Tuccia.



CHAPITRE IV

Depuis que Lollius avait acquis la certitude

de la passion de Tuccia pour Bathylle, il

avait cherché désespérément le moyen de

l'arracher au danger qu'il sentait flotter

autour d'elle. Ce n'était un mystère pour

personne à Rome que Bathylle avait remplacé

Pylade dans les bonnes grâces de Dionysia.

Les nouveaux amants affectaient de se mon

trer continuellement ensemble et, dans les

derniers jeux publics de la Victoire de César,

LE MIME BATHYLLE. 19
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où les femmes et les hommes occupaient des

places séparées, Dionysia s'était plu à revêtir

des vêtements masculins afin de pouvoir

rester à côté de Bathylle.

Or, la mérétrice était capable de tout et le

mime n'avait guère de scrupules. Entre ces

deux êtres, le cœur de Tuccia, inexpérimenté

et plein d'illusions ardentes, courait le risque

d'être cruellement brisé. Mais comment le

poète pouvait-il s'y prendre pour éviter un

pareil malheur? S'il avait accès dans la mai

son du sénateur Matius, il n'y rencontrait

que rarement Tuccia et, lorsqu'il la voyait,

elle affectait de se tenir à l'écart comme si

elle lui eût gardé une secrète rancune de ses

assiduités. Instruire le sénateur de la passion

de sa fille pour le mime eût été exposer Tuccia

à de pires tribulations. D'ailleurs, la jeune

patricienne, sous ses apparences frêles, cachait

une âme virile. Le mieux serait de la prévenir

elle-même et de lui ouvrir les yeux sur l'in

dignité de l'homme qu'elle aimait.
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Lollius n'avait pas à son service, comme

Dionysia et presque tous les riches habitants

de Rome, des esclaves dressés à l'espionnage

et qui, avec une habileté constamment en

éveil, rapportaient à leurs maîtres tous les

renseignements dont ils avaient besoin. Mais,

en amoureux bien avisé, il en était arrivé à

connaître à peu près les habitudes de Tuccia.

C'était le matin qu'elle sortait pour se rendre

aux bains de Livie, suivie à distance par sa

nourrice Villica; en revenant, elle s'arrêtait

presque toujours dans le petit temple de

Vénus Erycine, situé à un angle désert du

Capitole. Ce fut là que le poète résolut d'aller

l'attendre.

Mais, comme par une fatalité contraire,

Tuccia resta plusieurs jours sans paraître.

Avec un instinct sûr, Lollius attribua ce

changement aux inquiétudes qu'elle devait

éprouver. Pendant six matins de suite il

guetta sa venue, le septième enfin, une forme

silencieuse se glissa dans l'intérieur du petit
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temple, que seule l'ouverture de la porte éclai

rait. C'était Tuccia; il ne distingua pas son

visage soigneusement voilé, mais il la recon

nut au rythme souple de sa démarche qui

tant de fois lui avait fait battre le cœur.

Elle s'avança et déposa un bouquet de

myrte fleuri aux pieds de la blanche statue

de la déesse ; puis elle resta quelques instants

debout, immobile ; et Lollius, au soulèvement

de sa poitrine, au bruit oppressé de son

souffle, comprit qu'elle devait pleurer. S'il

avait suivi l'élan qui le poussait avec une

grande force impulsive, il aurait couru près

d'elle, il lui aurait pris les mains, il se serait

ingénié à la consoler; mais le but qu'il pour

suivait lui commandait plus de prudence. Il

attendit, blotti dans un angle obscur", qu'elle

se fût éloignée. Sur les marches de l'édicule,

il la rejoignit.

— Tuccia ! accentua-t-il comme une

prière.

La jeune fille se retourna, reconnut le
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poète et, indifférente, sans se hâter, elle con

tinua à descendre les degrés.

— Vous ne partirez pas ainsi. Il faut m'en-

tendre! dit Lollius en se plaçant devant elle.

Sa fermeté en imposa à Tuccia.

— Qu'y a-t-il? fit-elle. Parlez.

— Pas ici! dit le jeune homme; et il l'en

traîna sur un banc de pierre autour duquel

un olivier nouait ses racines vigoureuses.

Ils s'assirent tous deux. Au pied du temple,

appuyée à une colonnette, la vieille nourrice

les regardait d'un œil atone.

— Tuccia, dit Lollius en hésitant, je sais

que vous souffrez et je suis seul peut-être à

connaître le motif de votre souffrance; quand

même vous devriez m'en vouloir, j'essaierai

d'y porter remède.

— Que pouvez-vous pour moi? fit Tuccia

avec lassitude.

— Vous sauver, vous défendre contre vous-

même, contre un homme indigne de votre

affection.

19.
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— Indigne! répliqua Tuccia nerveusement;

en quoi jugez-vous qu'il soit indigne? Bathylle

n'est-il pas devenu par son talent l'égal des

plus nobles patriciens de Rome? Ne vaut-il

pas mieux que beaucoup d'entre eux par l'es

prit et par le cœur? D'ailleurs, ajouta-t-elle

avec cette exaltation entêtée des femmes

éprises, je l'aime et nulle puissance au monde

ne pourrait m'en empêcher.

— Vous l'aimez! fit Lollius douloureuse

ment, et vous ne vous apercevez pas qu'il

vous dédaigne !

— Pourquoi cela? pourquoi ne m'aimerait-il

plus? cria Tuccia d'une voix passionnée. Ne

suis-je pas toujours la même, celle qu'il a

désirée, voulue, initiée à toutes les joies, à

toutes les caresses de l'amour?

Lollius étouffa un cri. Jamais il n'avait

pensé à cela, que Tuccia si fière, si pure, eût

pu se livrer aux caprices charnels du mime,

qu'elle eût passé de l'amour psychique qui

s'exalte à distance, et se nourrit de rêves, à
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cette réalisation brutale où s'effondrent toutes

les délicatesses d'âme d'une vierge. Les yeux

baissés, les lèvres closes, il redoutait d'en

tendre encore parler Tuccia.

Sans s'apercevoir de sa douleur, elle con

tinua :

— Ce n'est même point de sa faute si je

souffre de ne plus le voir. Il m'en a prévenue.

N'est-il point obligé d'employer tout son

temps pour se préparer à supplanter Pylade?

Mais aujourd'hui même mon martyre va

cesser. C'est aujourd'hui...

— Tuccia, fit Lollius en l'interrompant,

connaissez-vous Dionysia, la mérétrice?

— Pourquoi? demanda Tuccia.

— Elle est la maîtresse de Bathylle, dit

Lollius avec assurance, et c'est à elle qu'il

vous sacrifie.

— Ce n'est pas vrai! cria Tuccia.

Mais elle se tut aussitôt, en proie à une

atroce angoisse. Serait-il possible réellement

que Bathylle l'eût trahie avec Dionysia? Et le
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souvenir qu'elle avait chassé lui revint, du

mime et de la mérétrice emportés dans la

même litière, riant et causant comme des

amoureux. Puis une remarque se fit dans son

esprit : c'était à partir de ce moment que

Bathylle avait changé pour elle ; comment n'y

avait-elle jamais pensé? Maintenant mille

détails venaient confirmer son doute; et elle

eut la révélation soudaine de la vérité. Alors

elle sanglota longtemps, la tête ployée dans

ses mains; et il lui semblait que son âme

allait s'échapper dans ses sanglots.

Lollius, consterné de son œuvre, la regar

dait. Certes, il était loin de s'attendre à ce

résultat. Il avait espéré qu'après une crise

d'indignation et de colère, Tuccia se trouve

rait radicalement guérie de son dégradant

amour; mais la blessure était plus profonde

qu'il n'avait cru, et devant cette douleur par

lui provoquée, il restait muet, cherchant en

vain les mots qui consolent.

Pourtant il ne pouvait supporter de voir
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Tuccia s'abîmer ainsi dans son désespoir. Une

grande pitié l'envahissait peu à peu à sentir

couler les larmes de cette enfant; il lui sem

blait qu'il était le coupable, le seul coupable,

que c'était lui qui l'avait trahie, offensée,

brisée, et que la turpitude que Bathylle avait

commise, il l'avait commise lui-même une

seconde fois en la dévoilant. Et, à mesure que

Tuccia pleurait, il sentait revenir à elle tout

son amour; il oubliait la déchéance morale,

la chute matérielle, pour n'envisager que le

vide affreux qui allait se faire dans cette jeune

existence et ce deuil lugubre du cœur et de la

chair dans lequel elle allait s'ensevelir, sans

une parole de consolation. Le véritable amour

n'est-il pas celui qui réconforte et qui répare,

et dont les ardeurs, comme le feu, dévorent

toutes les souillures? Lollius sentait que son

amour pourrait avoir cette puissance. Il s'age

nouilla devant Tuccia et lui parla d'une voix

basse et vibrante.

Quel singulier moment pour lui faire l'aveu
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de son amour! — il fallait cependant qu'elle

le sût, qu'un homme existait dont la tendresse

était prête à lui faire oublier toutes les ran

cœurs du passé. — Oui, si Tuccia le voulait,

elle pourrait être heureuse encore; il lui met

trait au front le voile des épouses, mais elle

serait seulement son amie, sa sœur, jusqu'à ce

que l'apaisement se soit fait en elle. Il l'em

mènerait loin de cette Rome où les fleurs déli

cates perdaient leur parfum; il l'emporterait

au bout du Pausilippe, dans une maison

enfouie parmi les grenadiers et que la mer

berçait étroitement. La vie y pourrait être

douce pour eux, et si Tuccia pleurait encore

parfois, ses larmes seraient là-bas comme une

rosée sans amertume.

Il s'arrêta de parler; alors Tuccia, relevant

la tête, le regarda longuement.

— Dites, Tuccia, chère Tuccia, le voulez-

vous?

Et Lollius lui prenait les mains avec une

émotion qui le faisait trembler tout entier.



LE MIME BATHYLLE 227

Mais elle se dégagea de cette étreinte et elle

s'éloigna rapidement, sans même appeler Vil-

lica qui s'était endormie, la tête appuyée sur

le fût de la colonnette.





CHAPITRE V

Une demi-heure après, Tuccia franchissait

d'un pas fébrile le seuil de la maison de

Bathylle. Elle était décidée à avoir avec lui

une explication suprême. La révélation que

Lollius venait de lui faire l'étouffait; elle ne

voulait plus y croire, elle n'y croyait plus qu'à

demi; un espoir lui restait que Lollius avait

été trompé par les apparences et que Bathylle

ne lui avait jamais fait cet outrage de la

délaisser pour la mérétrice. Elle traversa

20
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rapidement l'atrium, le portique, les triclinia,

pour arriver jusqu'à la chambre du mime.

Bien qu'elle ne fût venue qu'une fois en cette

demeure, tous les aîtres lui en étaient restés

dans l'esprit; elle se serait dirigée les yeux

fermés à travers ces tentures, ces meubles, ces

statues, qui lui étaient devenus familiers, tant

elle avait pris l'habitude de suivre son amant

d'une pensée toujours présente, de vivre

constamment avec lui, dans une intimité

idéale.

D'ailleurs, à ce moment, toutes les portes

étaient ouvertes et une grande agitation dis

persait loin de l'atrium les esclaves qui ne

firent pas attention à elle; dans quelques

heures Bathylle allait affronter l'épreuve défi

nitive — la représentation de Prométhée

enchaîné — et cet événement préoccupait

jusqu'au dernier de ses serviteurs, comme si

chacun d'eux eût été pour quelque chose dans

le résultat; et, de fait, le triomphe du maître

intéressait toute cette tourbe qui gravitait
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autour de lui et qui participait de près ou de

loin au rayonnement de son opulence.

Tuccia se hâta de soulever le voile de la

porte. Bathylle était seul, debout; elle se

glissa sans bruit auprès de lui.

Il tressaillit et la regarda comme s'il ne la

connaissait point; puis, d'un ton où l'ennui

d'être dérangé dominait :

— Je t'avais défendu de venir ici, lui dit-il .

— Il fallait bien que je vinsse, puisque je

ne pouvais pas te voir autrement, répondit-elle.

Et, à bout de force, elle s'assit, tandis que

Bathylle tournait autour de la chambre avec

des allures courroucées.

— Que me veux-tu? fit-il enfin, en s'arrê-

tant devant elle.

Tuccia ne répondit pas; l'indifférence, l'air

de dédain que Bathylle affectait à son égard

la faisaient souffrir autant que l'assurance

de sa trahison ; et elle se reprit à pleurer avec

une tristesse plus désespérée encore que tout

à l'heure, quand Lollius lui avait ouvert les
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yeux sur l'indignité de son amant. Mais le

mime avait horreur des larmes; c'était pour

lui l'antithèse même de la beauté, une défor

mation plastique qu'il ne pouvait jamais envi

sager en face sans en ressentir un dégoût

mêlé de colère . Aujourd'hui c'était pire

encore, et cette scène de désespoir, venant

le surprendre au moment où il avait besoin

de se recueillir pour une partie décisive, le

troublait jusqu'à l'exaspération. Décidé à en

finir, il devint arrogant, presque brutal.

— On t'a dit que Dionysia est ma maîtresse?

dit-il en la regardant au fond des yeux. Eh

bien ! on ne t'a pas trompée ; elle l'est, en effet,

et il n'y a que toi dans Rome qui l'ignore.

— Bathylle! Oh! Balhylle! gémit Tuccia

dans un râle de douleur.

— Qu'est-ce que tu veux? reprit le mime

insolemment; ça ne pouvait pas toujours

durer, n'est-ce pas? D'ailleurs si c'est la

jalousie qui te dévore, tu peux te calmer; je

ne t'ai préféré Dionysia que parce que je ne
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voulais pas l'avoir contre moi avec Pylade.

Mais, les femmes, par Sérapis! je les mets

toutes dans la même balance. Il n'y a que

mon art qui me passionne, tu dois bien le

savoir !

Il lui tourna le dos et, se mirant dans une

grande glace d'argent poli, il répéta quelques-

uns de ses effets qui le préoccupaient encore.

Il levait les bras, agitait les mains , se

jetait le corps en arrière, grimaçait, riait,

haletait, sans prendre garde à Tuccia, dont

les larmes continuaient à tomber silencieuse

ment.

Mais le voile de la porte se souleva de nou

veau, et Apaza, l'Alexandrine, parut; elle por

tait à Bathylle un breuvage, dont elle seule

connaissait la composition, et que le mime ne

manquait jamais de prendre quand il voulait

augmenter ses forces pour de longues heures.

Pendant qu'il buvait, Apazajeta ses yeux noirs

sur Tuccia et comprit aussitôt ce qui se pas

sait. Un pli dur lui barra le front; cette petite

20.
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avait bien mal choisi son moment, pour venir

faire des doléances chez Bathylle !

— Ta litière est prête et tu n'as que le

temps de te rendre au théâtre, dit-elle au

mime impérieusement. Et elle sortit.

Tuccia releva la tête.

— Alors c'est bien vrai? Tu ne m'aimes

plus?

— Ne me force pas à te le redire, fit

Bathylle avec impatience. Au surplus, je ne

suis pas allé te chercher; jamais je n'aurais

porté mes regards sur toi si tu n'étais pas

venue me trouver jusqu'ici. Est-ce que je te

connaissais? Est-ce que je savais seulement

que tu existais? J'ai fait ce que tu as voulu;

puis après? tu ne t'attends pas, je suppose, à ce

que je me sacrifie éternellement à ton amour?

Il s'excitait lui-même, pressé d'en finir,

d'écarter radicalement de sa vie cette gêne,

cet encombrement qu'était devenue Tuccia,

depuis que la mérétrice avait découvert leur

intimité. Il donnait libre cours aux instincts
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égoïstes et cruels qui étaient en lui, exagérant

comme à plaisir les traits mauvais qui pou

vaient le plus profondément la blesser.

Mais déjà la jeune patricienne était debout :

— Adieu, Bathylle, fit-elle simplement.





CHAPITRE VI

Quand Bathylle arriva au théâtre, tout

enfiévré de cette émotion poignante qui s'em

parait de lui avant chaque création nouvelle,

il avait déjà oublié la visite de Tuccia; il ne

pensait plus qu'à son rôle, à cette figure insai

sissable de Prométhée enchaîné, que le génie

d'Eschyle avait créée et qu'il allait, sur le défi

de Pylade, faire surgir aux yeux de Rome.

Il ne s'agissait pas cette fois d'une représen

tation ordinaire : il fallait imposer son talent
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à ses ennemis même, enlever les suffrages de

tous; et cela dans un personnage d'une inter

prétation si difficile que tous les mimes qui

l'avaient tenté avant lui y avaient piteuse

ment échoué.

L'événement avait pris à Rome des propor

tions inouïes. La passion du peuple pour les

mimes s'était accrue de leurs rivalités tant de

fois renouvelées; ce n'était pas seulement

entre Pylade et Bathylle que le débat était

circonscrit; toute la ville allait prendre part

à la lutte. Auguste avait décidé que les accla

mations ou les interruptions de la foule tran

cheraient la question; si Bathylle succombait

il céderait définitivement la place à Pylade,

et Pylade, de son côté, avait consenti à re

tourner en exil, si son rival sortait triomphant

de cette épreuve où lui-même n'avait jamais

pu réussir.

Contrairement à ce qu'il faisait d'habitude,

Bathylle n'avait pas voulu fixer son rôle dans

une répétition définitive; après s'en être
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imprégné avec une infatigable ardeur pendant

plusieurs semaines, il s'était reposé jusqu'au

jour de la représentation, préférant cette fois

céder à son instinct et s'abandonner à l'inspi

ration du moment, selon ce qu'il percevrait

des impressions de la multitude ; car c'était là

son critérium et le secret de sa puissance,

cette communion qui s'établissait entre lui et

la foule et qui lui permettait de tout faire, de

tout risquer impunément : alors il était le

maître, il triomphait, il dominait cette foule,

il la possédait, il savait qu'elle le suivrait,

suspendue à lui, aussi loin qu'il le voudrait;

et il sentait s'éveiller en lui un sens tout par

ticulier, comme une nouvelle nature indé

pendante de la sienne, qui lui faisait parcourir

d'un bout à l'autre, avec une justesse infail

lible, toute la gamme des gestes que l'action

comportait. Par une sorte de transposition

de son être, à laquelle il se laissait aller

avec ivresse, il devenait presque le spectateur

de sa propre création ; c'était cette foule qui le
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faisait jouer, qui jouait avec lui, par lui;

c'était elle qui le soutenait et l'exaltait au

point de transfuser en lui le génie accumulé

de toute une race ; c'était le souffle de toutes

ces poitrines qui lui donnait le branle, le bat

tement de toutes ces mains qui le faisait

sublime, attendri ou furieux; c'était dans le

murmure confus sorti de toutes ces bouches

que sa merveilleuse acuité sensoriale trouvait

le diapason, d'après lequel il pouvait s'élever,

descendre, s'arrêter, monter encore, sans

jamais rompre l'harmonie de cette orchestra

tion mystérieuse.

En abordant le pulpitum, Bathylle tremblait

comme un enfant. Il jeta un coup d'œil sur

l'immense salle. Elle était là, la foule alli-

ciante et houleuse pareille à une mer, avec des

ondulations de vagues; il en eut un vertige,

comme si dans ces flots humains il allait se

jeter, se perdre, emporté dans leurs replis,

jusqu'aux abîmes ; et, au milieu de ces remous,

ainsi qu'un écueil à fleur d'ondes, il aperçut
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la forme noire de Pylade qui, penché en avant,

l'épiait; puis il ne vit plus rien; il ferma les

yeux et commença à mimer son rôle.

Prométhée, tel que Bathylle l'avait com

pris en son puissant et synthétique réalisme,

c'était le microcosme de tous les maux, la

douleur faite chair; c'était l'humanité même,

déchue et souffrante, condamnée à se mouvoir

dans une sphère étroite, pour avoir voulu

dérober la parcelle divine, et rongée au cœur

par le vautour sans cesse renaissant, le vau

tour de ses désirs infinis, avides toujours,

jamais satisfaits.

Pour rendre cette angoisse de l'homme cru

cifié à la terre, soulevé par les élans de son

génie, impuissant à suivre son rêve, Bathylle

trouva des gestes d'une poignante vérité.

Certes il l'avait étudié à fond, ce mystère des

désolations humaines et point n'était besoin

d'en emprunter l'expression à des rites obs

curs. Prométhée, ballotté de l'horreur à l'ex

tase, pétri de la matière pesante et du feu igné,

21
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fou d'enthousiasme et torturé de désespérance,

puni d'aimer, puni de créer, puni de vouloir,

et quand même aimant, créant et voulant ; Pro-

méthée à la poitrine pantelante, au cœur sai

gnant, au front rivé sur le Caucase immuable,

tandis qu'au-dessus de lui, dans l'infini de

l'éther, resplendit l'inaccessible et divin feu

dont une seule parcelle dérobée lui a donné

toutes les joies et toutes les douleurs : tel fut

Bathylle. Et cette fois le spectre d'épouvante

enfanté par Eschyle, sorti enfin de sa tombe,

se dressa aux yeux de Rome, secouant comme

un suaire la froide inertie des mots, agissant,

souffrant, agonisant.

Et la foule souffrait, agonisait avec lui.

Cette foule, qui voyait sans frémir les bêtes

féroces dévorer les gladiateurs, ne pouvait

plus supporter le spectacle de cette fiction,

plus intense que la réalité. « Assez! Bathylle,

assez ! » criait-on, comme sous les tenailles

d'un bourreau. Des femmes s'évanouissaient;

les hommes, debout, trépignaient dans une
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rage qui touchait au paroxysme. Enfin le sipa-

rium se referma et aussitôt des acclamations

formidables rappelèrent le mime. Comme il

tardait, on envahit l'estrade, on rouvrit de

force le voile; et, quand il revint, les cla

meurs redoublèrent, parmi lesquelles per

çaient des phrases de délirante admiration :

— Gloire à Bathylle !

— Gloire au seul, au grand, à l'immortel

mime !

— Bathylle au Capitole! cria quelqu'un

d'une voix vibrante qui domina toutes les

autres voix.

C'était Dionysia. Debout, toute frémissante,

elle excitait la foule aux ovations et bientôt

trente mille bouches répétèrent le même cri.

Alors des chevaliers, ayant pris Bathylle sur

leurs épaules, lui firent traverser la salle

au milieu d'un indescriptible enthousiasme.

Dehors on avait couru chercher sa litière; on

la rapporta couverte de palmes, de fleurs

de laurier et de magnolia, et on le plaça sur
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ce trône de verdure. Alors ce fut à qui l'appro

cherait de plus près. Les patriciens, repous

sant les esclaves lecticaires, avaient saisi les

brancards et, comme un dieu, ils emportaient

le mime au triomphe.

Maintenant l'exubérante joie de la foule

s'épanouissait librement et remplissait l'air

d'un bruit immense qui semblait monter jus

qu'aux nues. Au-devant de la litière des gens

accouraient, jonchant le sol d'une pluie de

pétales de roses moites et embaumées : les

roses du jardin de César, les roses du mont

Cœlius, les roses du bois de Vesta, toutes les

roses de Rome, arrachées et effeuillées en

hâte pour être semées sur le passage du triom

phateur. Lui, doucement, se laissait aller à

cette joie longtemps rêvée et dont la réalisa

tion dépassait le rêve; ses pressentiments

ne l'avaient point trompé : il était bien créé

pour cette volupté unique, pour cette jouis

sance suprême du triomphe auprès de laquelle

toutes les autres jouissances lui avaient paru
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incomplètes ou vides. Il s'alourdissait dans sa

litière, parmi les palmes, afin de peser davan

tage sur les épaules des patriciens devenus

pour l'instant ses esclaves; et, à ses pieds, la

ville, l'immense ville, avec ses temples, ses

portiques, ses palais et tout l'entassement de

ses richesses, semblait se coucher comme un

colosse vaincu.

On arrivait en face du pont Fabricius, et le

soleil, à son déclin, teignait de sang les eaux

irritées du Tibre; sur la berge, repoussant la

cohue du cortège, des mariniers, marchant len

tement, parurent; ils portaient sur une civière

un cadavre encore ruisselant et qu'un long

voile blanc recouvrait. Mais la nuée humaine,

au milieu de laquelle trônait le mime, encom

brait toute la voie, et, pour la laisser passer,

les mariniers durent se ranger à l'entrée du

pont. A cet instant une brise violente dérangea

un coin du voile qui recouvrait la civière et

Bathylle, s'étant penché, reconnut le visage

décoloré de Tuccia. 11 détourna les yeux aus-

21.
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sitôt : Dionysia, devant lui, agitait comme un

drapeau la hampe fleurie d'une alcée rose et

de nouveaux cris retentissaient :

— Gloire à Bathylle ! gloire au divin !

gloire à l'immortel!



ALBUNEA





CHAPITRE PREMIER

Au-dessus des eaux frissonnantes de l'Anio

dont les méandres pleuraient dans les roches,

le temple de la Sibylle était debout; ses

frêles colonnettes rehaussées d'acanthes sup

portaient une toiture légère qui s'arrondissait

en coupole sous le disque blanc de la lune.

Derrière le temple, la ville dormait. Les

maisons enduites de peintures vives que Ti-

bur étalait aux flancs de la montagne étaient

closes; même dans les bouges aux transpa
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rents rideaux la nuit totale s'était faite. Et sur

les couches silencieuses, les époux devaient

goûter le repos.

Alors Albunea la Sibylle apparut entre les

frêles colonnettes, dans la galerie extérieure

de l'édicule; et d'un pas rapide elle descendit

vers le Fleuve. C'était l'heure, par elle

attendue, où chaque soir elle pouvait errer

librement et épanouir sa jeunesse en des

courses vagabondes. Tout le jour, esclave de

son sacerdoce, elle demeurait immobile au

secret du sanctuaire et ses prêtres même,

pour recueillir ses fatidiques paroles, ne

l'approchaient qu'entourés de la majesté du

culte. Elle était une sorte de divinité vivante,

un être mystérieux et redoutable auquel il

eût été sacrilège de toucher, vierge, non

seulement dans la fleur intime de son

sexe, mais sur toute la surface de son

corps, dont nul contact jamais n'avait pro

fané l'immarcescible pureté. Les habitants de

Tibur, ceux de Nomentum et des bourgades
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isolées de la Sabine ne pouvaient apercevoir

de loin le fragile temple, élevé comme un nid

d'alcyon au-dessus du fleuve, sans penser

avec une crainte mêlée de respect à Albunea,

la Sibylle des ondes blanches, pour qui l'Anio

faisait écumer la mousse de ses cascades et

gémir la plainte de ses torrents.

Un sentier sinueux dévalait entre les

roches jusqu'au plus profond du ravin. De

pâles corolles, semblables à des coquilles

marines, montrant dans leurs interstices des

luisants de nacre et de corail, s'ouvraient

près des tamaris grêles aux parfums d'en

cens. D'autres éclosions, timidement, pous

saient en palmes argentées, d'une beauté rare.

Mais le vrai roi de ces parages c'était le

Fleuve. C'était lui qui absorbait, qui remplis

sait tout. On l'entendait venir des hauteurs

de Sublaqueum et se précipiter furieusement

vers l'étroite vallée comme dans une vasque

étagée et profonde où ses eaux jaillissaient et

rebondissaient, pulvérisées par le choc.
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Albunea évoluait librement au milieu de ce

tumulte. A mesure qu'elle avançait la couche

de terre devenait moins épaisse et, sous ses

pieds nus, à peine un léger tégument de

mousse recouvrait le sol rocailleux ; puis le

sol même se dérobait; elle marchait sur les

pierres verdâtres, grasses du limon déposé

par les eaux; elle arrivait jusque dans les

grottes tapissées de lichens ou, plus brave

ment encore, jusqu'au pied des formidables

cascades, des lourdes nappes liquides dont la

chute recommençait perpétuellement, tou

jours avec la même éternelle plainte sonore.

Ce que cherchait Albunea, ce qu'elle pour

suivait à travers le cours erratique des eaux,

c'était l'âme même de son Fleuve, la voix qui

lui parlait et qu'elle seule pouvait entendre.

Pour entrer en communion avec cette voix

inspiratrice elle ne craignait pas de descendre

au plus profond du torrent.

Car là était le secret de son prophétique

savoir. L'enthousiasme saint d'où naissait sa
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prescience miraculeuse lui venait de cette noc

turne incantation. Entre l'eau, élément géné

rateur par excellence, principe de l'esprit

aussi bien que de l'être, et la vierge destinée

à être le réceptacle sacré et comme la coupe

mystique où s'élaborait le travail des siècles,

il existait une affinité impérieuse.

En pénétrant plus avant dans l'intimité du

Fleuve, Albunea devenait plus agile; son

corps s'immatérialisait presque, soulevé par

une force invincible; elle se jouait du danger,

passait avec une souplesse de fantôme au-

dessus des gouffres et des cascades, au risque

d'être entraînée par le torrent. Un délire la

prenait, qui lui secouait tous les membres

dans l'ivresse de ces eaux déchaînées, tumul

tueuses, affolantes, courant partout autour

d'elle, vertigineusement. Alors elle courait

elle-même; elle dévalait côte à côte avec le

Fleuve; elle perdait conscience de sa personne

pour se confondre avec lui, fluide, éthérée,

impalpable, comme l'Esprit secret de l'abîme.

LE MIME BATHYLLE. 22





CHAPITRE II

Un soir pourtant Albunea eut un caprice.

Au delà de l'Anio, sur le pied même de la

colline de ïibur, un vaste bois d'oliviers éta

lait ses ramures grisâtres ; de son temple,

elle apercevait la cime touffue des arbres qui

dans l'éloignement se confondaient en une

masse onduleuse, infiniment douce à regarder

et où la lumière ne semblait pénétrer qu'avec

une volupté caressante. Jamais cependant la

jeune vierge n'avait eu la tentation de quitter
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les rives de son Fleuve : la forêt apparaissait

à ses yeux comme une autre terre qu'il ne lui

importait pas de connaître, tant sa vie était

étroitement résumée dans le sacerdoce et

orientée vers la seule contemplation de

l'avenir.

Mais, ce soir-là, une langueur inconnue

l'avait saisie ; elle ne se sentait pas le courage

d'affronter le tumulte assourdissant des eaux

vives et il lui semblait que ses jambes alour

dies la porteraient mal sur les pointes bran

lantes des roches. ïlarmonieux et doux, les

oliviers étendaient au loin devant elle leur

ombre tranquille; pour la première fois elle,

pensa qu'il devait faire bon sous ces feuil

lages, et paresseusement elle s'y rendit.

Tout d'abord elle fut surprise par ce grand

silence de la forêt; nul souffle, en cette nuit

de printemps, ne dérangeait les fragiles

ramures des grands arbres qui se recour

baient sous le ciel, muets et recueillis comme

des géants mystérieux. Cependant elle ne
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songea pas à retourner en arrière; le charme

de cette solitude l'attirait étrangement; la

terre chaude et moelleuse qu'elle foulait,

chatouillait de mille brindilles d'herbes ses

pieds nus; sur le gazon, une profusion de

fleurs multicolores était répandue comme une

jonchée; de larges violettes étalaient leurs

pétales humides et distillaient dans l'air une

odeur suave. Tout était nouveau pour

Albunea dans cette végétation puissante et

elle s'étonnait de n'avoir pas désiré plus tôt

en pénétrer le mystère, qu'elle devinait devoir

être plus doux que celui du Fleuve. Une

plénitude de bien-être la gagnait, très diffé

rente de l'ivresse presque douloureuse qui la

saisissait dans ses courses à la poursuite des

eaux; elle marchait à pas lents, se laissant

imprégner par cette coulée de paix volup

tueuse qui descendait du ciel sur la cime des

arbres gris et de la cime des arbres gris sur

la terre épaisse. Ainsi elle était arrivée dans

une vaste clairière autour de laquelle les

22
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oliviers, enchevêtrant leurs branchages, for

maient comme une ronde impénétrable et

silencieuse.

Mais tout à coup ce grand silence de la

forêt fut interrompu par des voix prochaines

qui alternaient librement, non pas avec le <

rythme solennel des hymnes sacrés, mais en

un dialogue où se distinguaient deux modu

lations différentes, l'une mâle, vibrante, avec

des sonorités de harpe, l'autre plus légère,

plus souple, tels les accords frémissants d'une

cithare. En même temps des pas frôlaient

l'herbe soyeuse et Albunea, pour n'être point

surprise, se blottit derrière le tronc bossué

d'un olivier, qui cachait entièrement la frêle

structure de son corps. Maintenant elle enten

dait distinctement les paroles :

« Je t'aime, Lydé, disait la voix mâle et

vibrante aux sonorités de harpe; tes cheveux

sont comme une mousse d'or où le soleil

aurait infiltré tous ses rayons; tes yeux ont

le reflet des nuées violettes qui passent le soir
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au-dessus de Tibur; tes lèvres sont fraîches

et bonnes comme les baies nouvelles des

sorbiers, auxquelles viennent s'enivrer les

oiseaux. »

Et la voix plus légère répondait, tels les

accords frémissants d'une cithare :

« Dellius, je t'aime aussi : pour te le dire

je voudrais trouver des mots que personne

avant moi n'ait prononcés, que personne avant

toi n'ait entendus. Chaque matin je remercie

la bonne déesse de m'avoir mise sur ta route

et je lui demande surtout de ne jamais faire

passer entre nous une ombre qui puisse nous

séparer. Que deviendrais-je, cher Dellius, si

quelque jour tu cessais de m'aimer? »

Le couple doucement s'était avancé jusqu'au

milieu de la clairière et Albunea put contem

pler à son aise les deux formes enlacées.

L'homme, très jeune, était beau d'une beauté

rude et virile de montagnard qui ne ressem

blait en rien à la pâle splendeur des prêtres;

une barbe fauve entourait son visage et noyait
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la courbe voluptueuse de sa bouche dans un

flot de boucles soyeuses; ses yeux étaient à la

fois énergiques et bons; et sa haute stature,

en harmonie avec ce cadre grandiose, déga

geait, comme la forêt même, une impression

de force et de douceur. Quant à Lydé, Albunea

ne fit qu'en apercevoir l'image flottante ;

Dellius seul l'attirait; Dellius seul s'était fixé

dans sa pensée comme une révélation de l'in

connu et longtemps elle écouta sa voix après

qu'ils eurent traversé la clairière et qu'ils se

furent enfoncés entre les feuillages, qui se

refermaient sur eux avec une complaisance

jalouse.



CHAPITRE III

A partir de cette nuit Albunea retourna

souvent sous les oliviers; le Fleuve ne l'appe

lait plus aussi impérieusement; elle était attirée

par le mystère de la forêt qui planait sur les

amours de Dellius et de Lydé. Entre cette

nature luxuriante et le couple étroitement

enlacé, elle pressentait la même affinité secrète

qui existait entre sa virginité solitaire et les

eaux fugaces. La voix de Dellius lui demeurait

dans l'oreille comme une musique délicieuse,
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sans qu'elle pût arriver à donner un sens exact

aux paroles qu'il prononçait. Elle, la Sibylle,

qui possédait la science des avenirs et que les

sages entre les sages venaient consulter sur

les problèmes les plus redoutables, elle se

sentait déconcertée et tremblante devant ce

problème de deux enfants promenant leur

tendresse sous la bénignité des grands arbres.

Pour satisfaire la curiosité qui s'était éveil

lée en elle, Albunea parcourait la forêt; mais

elle portait de préférence ses rêveries dans la

clairière; elle s'y promenait lentement, et

quand elle entendait sur l'herbe le bruisse

ment des pas alanguis et entre les feuillages

le murmure des voix amoureuses, elle se blot

tissait derrière les troncs des oliviers. Alors

Dellius paraissait avec Lydé. C'était chaque

fois quelqu'enlacement nouveau ou quelque

nouvelle caresse. Presque toujours leurs

mains unies s'étreignaient voluptueusement;

souvent Lydé renversait sa tête sur l'épaule

de Dellius qui la regardait au fond des yeux,
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jusqu'à l'âme. Un soir ils s'arrêtèrent au milieu

de la clairière, et debout l'un devant l'autre, ils

mêlèrent leurs lèvres, longuement. Albunea

se sentit frémir , comme si ce baiser l'eût

pénétrée elle-même, éveillant dans ses entrail

les des sensations inconnues. Puis tout à coup

une inquiétude la prit; Dellius etLydé venaient

de disparaître; leur mystérieuse course devait

avoir un but : où allaient-ils? combien de temps

demeuraient-ils cachés dans l'épaisseur de la

forêt? Elle résolut de les suivre.

En deux bonds elle fut dans la direction

qu'elle leur avait vu prendre et bientôt de

nouveau elle les aperçut; la haute stature

de Dellius était inclinée vers la taille frêle de

Lydé et tous deux avançaient entre les feuil

lages comme des ombres élyséennes; ils par

laient, et bien qu'Albunea n'entendît pas leurs

paroles elle devinait aisément ce qu'ils pou

vaient se dire. C'était sans nul doute cet éter

nel dialogue où ils semblaient s'appliquer tou

jours à répéter les mêmes phrases amoureuses,
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où Dellius exaltait la beauté de Lydé et où

Lydé se répandait en craintes vagues et solli

citait de lui des serments de perpétuelle ten

dresse. Derrière eux le cœur d'Albunea préci

pitait ses battements. Il existait donc autre

chose dans le monde que ce qu'elle en connais

sait, que ce qu'elle en pouvait comprendre à

travers ses prophétiques révélations, ce monde

qu'elle envisageait en bloc comme une entité

formidable et cruelle dont elle avait pour

mission de prévoir les bouleversements et les

crimes ; il existait autre chose que les haines,

les guerres, le sang versé, les larmes souvent

plus douloureusement répandues que le sang,

et les gémissements courroucés du Fleuve ; il

y avait des êtres heureux qui cheminaient

l'un près de l'autre dans un oubli complet de

tout, et pour qui la forêt maternelle et bienfai

sante était le temple où s'accomplissait le rite

secret de leur adoration.

Dellius et Lydé accéléraient leur course,

comme pressés d'arriver au but; maintenant
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ils gravissaient un sentier en spirale au bout

duquel ils parvinrent à un labyrinthe décou

vert qui devait être le point le plus élevé de

la forêt.Au-dessus s'enfonçait un lac de lumière,

formé par une échancrure des arbres sur le

ciel qui resplendissait dans un scintillement

d'étoiles. Lydé paraissait fatiguée de cette

ascension rapide; elle s'étendit sur l'herbe où

des anémones sauvages naissaient par milliers ;

Dellius se coucha à côté d'elle et, comme tout

à l'heure dans la clairière, il la baisa aux

lèvres, longuement. Alors le grand silence de

la forêt sembla devenir plus intense et prit

aux oreilles d'Albunea une signification solen

nelle et sacrée; blottie entre les jeunes pousses,

elle comprit enfin le mystère des sexes, et cette

puissance de la génération universelle, souve

raine maîtresse de tous les êtres et dont Dellius

et Lydé, aux bras l'un de l'autre, étaient comme

le terme ultime.

Une grande tristesse s'était emparée d'elle.

Sans s'inquiéter du bruit que sa fuite rapide

23
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occasionnait parmi les branchages , elle

regagna en hâte le temple; à tout prix elle

aurait voulu séparer dans son esprit l'image

de Dellius de celle de Lydé ; mais toujours elle

les revoyait ensemble, époux, dans l'union

complète de leur chair; et les gémissementSr

grondants du Fleuve ne pouvaient lui faire,

oublier le grand silence de la forêt, ce silence

des lèvres closes par les baisers et des germes

en amour qui planait sur elle comme une déso

lation.



CHAPITRE IV

Albunea ne quittait presque plus le temple ;

à descendre le long du Fleuve jusqu'au pied

des cascades fumantes d'écume elle ne trouvait

plus la même jouissance qu'autrefois; les

fleurs aux corolles sans parfum où luisaient de

cristallins reflets de coquillages lui paraissaient

inertes et froides etl'odeur des pierres humides,

chargées de mousses glauques, lui causaient

une sensation pénible. Même l'enthousiasme

erratique ne la saisissait plus qu'à de rares
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intervalles et souvent elle demeurait muette

devant les questions pressantes de ses prêtres.

La pensée de Dellius l'absorbait, la domi

nait tout entière ; c'était comme un poids sus

pendu à son intelligence et qui l'empêchait

de s'élancer à travers les arcanes du temps

pour en dégager le tracé obscur. Elle avait

perdu la subtilité de ses désirs et cet état de

liberté intérieure qui lui permettait autrefois

d'entrer en communication avec les puissances

occultes. Les choses futures étaient à ses yeux

vaines et insanes en comparaison de ce grand

mystère de l'amour dont elle comprenait main

tenant l'éternelle raison d'être ; elle se deman

dait avec angoisse si la vérité n'était pas tout

entière enfermée dans la substance de cet

amour inéluctable. Sa vie qui jusque-là lui

était apparue comme vouée à une glorieuse

élection lui semblait maintenant vide et sté

rile; et elle éprouvait le plus amer des regrets,

celui d'un sacrifice inutilement accompli.

C'était surtout le soir, à l'heure où Dellius
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et Lydé avaient coutume de traverser la forêt

que sa mélancolie augmentait; alors elle se

réfugiait au plus profond du sanctuaire pour

ne pas voir la lumière tremblante des étoiles

qui devait éclairer dans cet instant leurs

étreintes. Et malgré l'obscurité totale, malgré

les voiles du sanctuaire tirés sur elle et ses

yeux fermés, l'image lui arrivait encore du

couple uni , incubant la volupté dans une

clarté paradisiaque.

Un jour, les prêtres venaient de quitter le

temple et le soleil se couchait sur la plaine

de Tibur; Albunea fut surprise d'entendre des

pas résonner dans la galerie extérieure que

formaient les colonnettes autour de l'édicule;

rarement un profane s'aventurait jusque-là

pour consulter la Sibylle et, bien qu'aucune

loi ne défendît de l'approcher, le respect seul

qu'elle inspirait suffisait à la protéger contre

tout sacrilège. Pourtant cette fois ce devait

être un inconnu, quelque âme inquiète poussée

à bout par les souffrances humaines et qui

23.
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cherchait un secours du côté de la Divinité;

les pas glissaient incertains sur les dalles de

porphyre ; deux fois la porte, sous une main

hésitante, s'ouvrit et se referma; elle se rou

vrit une troisième fois enfin, et Albunea,

dressée au fond du temple, vit apparaître

Lydé. Elle crut d'abord à une incarnation de

cette hantise qui la poursuivait sans cesse, et

pour la chasser elle étendit les mains; mais

déjà Lydé s'était agenouillée devant elle.

Alors Albunea se montra clémente ; un arôme

lui montait de la chevelure de la jeune fille

prosternée à ses pieds; c'était comme le

parfum de la forêt et quelque chose de l'être

même de Dellius qui venait à elle ; en même

temps Lydé parlait, et Albunea reconnaissait

la voix frémissante qu'elle avait entendue, sous

les oliviers, alterner avec les accents pas

sionnés de Dellius.

Les paroles de Lydé se succédaient rapides,

dans une confession complète où se déroulait

toute l'histoire de ses amours; elle disait les
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rendez-vous donnés la nuit, à l'orée de la

clairière, les baisers échangés avec les ser

ments; naïve et audacieuse elle avouait jus

qu'aux caresses les plus passionnées, jusqu'à

la suprême extase. Et ces aveux, dans leur

sincérité exaltée, troublaient Albunea autant

que l'avait fait la vision même de ces choses.

Penchée sur le corps palpitant de Lydé, sur

son visage inquiet de jeune faunesse, elle y

suivait avec une émotion poignante la trace

des baisers de Dellius.

Enfin Lydé expliqua pourquoi elle était

venue. La crainte de voir finir le bonheur

qu'elle goûtait près de son amant la poursui

vait sans cesse; et comme pour donner raison

à ces pressentiments cruels, de mauvais pré

sages la hantaient aussi constamment : par un

ciel serein la foudre avait grondé à sa droite;

deux fois le soleil lui était apparu traversé de

larges barres d'un rouge sanglant; enfin les

statues de ses lares, chaque nuit, se cou

vraient d'une sueur abondante. A ces signes,
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Lydé était persuadée qu'un malheur flottait

autour d'elle et elle venait supplier la Sibylle

de consulter sur son sort la Divinité.

Mais Albunea fut inflexible. Une répugnance

vague l'empêchait de faire ce que Lydé lui

demandait. Elle se sentait trop troublée elle-

même, trop intimement mêlée aux amours de

Dellius et de Lydé pour que, sans scrupule,

elle usât en leur faveur de son privilège de

divination. Cependant Lydé sanglotait, affais

sée sur les dalles et se répandait en nouvelles

supplications. Un énigmatique sourire éclaira

tout à coup le visage pâle d'Albunea.

— Écoute, dit-elle à la jeune fille, je ne puis

et ne veux rien te dire; les choses sur les

quelles tu viens me consulter ne sont point

de celles dont s'inquiètent les prophétiques

savoirs. Mais ta confiance me touche et je

saurai quand même le contenter. Nous qui

tenons d'Apollon le pouvoir de scruter

l'avenir, nous tenons de lui également un don

unique qui nous est dévolu à notre gré, mais
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dont nous ne pouvons user qu'une seule fois

pendant toute notre existence. Ma sœur, la

Sibylle de Cumes, demanda au dieu de lui

accorder autant d'années qu'elle ramassa de

grains de sable dans ses mains, sur le rivage

de la mer Tyrrhénienne. Pour moi , mon

ambition est différente et je m'estimerai heu

reuse d'être soulagée une nuit seulement du

poids trop pesant du sacerdoce. J'userai donc

en ta faveur de la promesse d'Apollon et je

lui demanderai de te donner pour cette nuit la

science divine. Viens te purifier d'abord à

l'autel des sacrifices, après quoi tu te recueil

leras dans le silence en attendant que luise la

lumière des étoiles; alors tu descendras sur

les bords du Fleuve, tu erreras le long- de ses

cascades sonores, tu écouteras la voix de ses

eaux, tu respireras ses exhalaisons inspira

trices. Un délire extatique s'emparera de toi

et tes yeux s'ouvriront à la vision des choses

futures.





CHAPITRE V

Aussitôt que Lydé eut disparu dans la

direction des eaux vives, Albunea quitta pré

cipitamment le temple . Elle traversa le

chemin couvert et se dirigea vers la forêt.

Une grande joie l'exaltait à la pensée qu'elle

était pour quelques heures débarrassée des

devoirs du sacerdoce, de cette lourde tâche

qui pesait comme une armure sur ses frêles

épaules et comprimait les battements de son

cœur. Il lui semblait que cette seule nuit lui
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permettrait d'atteindre à l'infini de ses désirs,

pour peu que Dellius se rencontrât sur sa

route.

Dellius! était-il possible que vraiment elle

l'aimât? Jamais elle n'avait osé remuer les

couches profondes de son être où elle sentait

sourdre le germe secret de cet amour, ni

s'avouer à elle-même qu'elle avait abaissé,

jusqu'à se complaire dans la dilection d'un

homme, la dignité de sa vie vouée aux mys

tères saints. Mais maintenant qu'une loi scru

puleuse ne la retenait plus, elle pouvait exa

miner et comprendre à quel point cette

passion la possédait, et que c'était vers Dellius

qu'allait tout ce qu'elle avait de jeunesse, de

désirs inassouvis, de besoins de réciprocité

tendre, toutes ses vibrations d'être que les

voûtes du temple n'avaient pu amortir, toute sa

flamme intérieure sur laquelle les eaux du

fleuve avaient passé sans l'éteindre . Elle

aimait Dellius; elle aimait en lui l'amour dont

il lui avait donné la révélation, elle l'aimait
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comme l'homme, époux de la femme, bienfai

sant etviril, dont s'exaltait sa virginité solitaire .

Elle avançait dans une paix profonde, trou

vant une jouissance exquise à rêver librement

de Dellius, sous les ramures flexibles des

oliviers, dans cette atmosphère intime de la

forêt où, pour la première fois, elle évoluait

sans aucune crainte. Ainsi elle arriva jusque

dans la clairière où Dellius et Lydé avaient

coutume de faire la première station de leur

chemin d'amour. La clairière était déserte et

toute blanche de lune. Albunea, pour attendre

Dellius, se cacha dans un coin obscur formé

par l'opacité des branches; bientôt elle le vit

arriver; il semblait inquiet et s'arrêtait à

chaque pas pour regarder autour de lui; évi

demment il cherchait Lydé et se désolait de

ne la point apercevoir. Enfin il parvint jusqu'à

la place où Albunea s'était réfugiée. A un

soupir qu'elle poussa , il devina la forme

blottie dans les feuilles; aussitôt il fut près

d'elle, l'emprisonnant de ses bras :

24
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— Ah! Lydé! méchante- Lydé! murmura-

t-il; tu te caches et tu t'amuses de mon

angoisse !

En même temps il se penchait sur les lèvres

d'Albunea qui, muette, s'apprêtait à savourer

la douceur de ce baiser.

Mais, au premier contact, Dellius surpris

s'arrêta :

— Lydé! Qu'as-tu? tes lèvres me brûlent

comme du feu; ton haleine a une saveur

étrange, la saveur pénétrante de l'encens.

Alors Albunea parla :

— Dellius, je ne suis pas celle que tu cher

ches; mais ne te trouble pas; aucun malheur

n'est arrivé à Lydé; en sortant de Tibur, je

l'ai vue aux abords du temple de la Sibylle,

Sans doute, elle allait pour toi consulter

l'oracle. Elle ne viendra donc pas cette nuit et

ce sera moi, si tu veux, qui marcherai auprès

de toi, sous les oliviers.

La voix chaude d'Albunea pénétrait jusqu'à

l'âme de Dellius.
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— Qui es-tu? demanda-t-il anxieusement.

— Qu'importe mon nom ! fit Albunea, si je

suis belle et si je t'aime?

Il l'entraîna au milieu de la clairière, au

milieu de la grande tache blanche que la lune

mettait sur le sol; il la regarda et elle lui

apparut comme une incarnation divine, d'une

beauté supérieure à celle de toutes les

femmes. Vers elle il se sentait attiré par une

force toute-puissante; il était frappé de l'éclat

magique de ces yeux sombres, de la blancheur

de cette peau aux transparences de nacre, de

l'abondance de cette chevelure d'un noir

opaque qui retombait en lourds anneaux sur

ces épaules éburnéennes. Il était frappé sur

tout de l'énigmatique sourire de cette bouche

dont le parfum irritant lui restait encore sur les

lèvres.

— Viens, dit-il enfin; quel que soit le dieu

qui t'ait inspiré de m'attendre, c'est un dieu

clément, puisque tu es belle.

Il passa son bras nu sous les lourds anneaux
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de la chevelure d'AIbunea et doucement il la

conduisit hors de la clairière.

Sans rien se dire ils marchèrent ainsi côte à

côte. Albunea se laissait guider aveuglément,

heureuse d'avoir sur ses cheveux le souffle

ardent de Dellius et, sur son cou, la caresse

chaude de son bras nu. Il lui semblait que

jamais les oliviers n'avaient été recueillis

dans une aussi religieuse paix, que jamais

non plus la clarté astrale n'était descendue

sur la forêt avec une harmonie aussi douce.

El elle s'abandonnait à ce bonheur de se

sentir reliée à la vie universelle, de participer

à la force aimante de la nature et d'être, une

fois enfin, autre chose qu'un atome isolé dans

la création, lueur fugitive de l'Esprit, feu

follet échappé à une incertaine lumière.

— N'as-tu pas peur? fit Dellius quand ils

furent arrivés au bout de l'allée silencieuse.

— Non, Dellius, répondit-elle. Tu es fort et

tu es doux; je me sens tranquille auprès de

toi.
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Alors Dellius entra avec elle dans un sentier

étroit et montueux.

Le cœur d'Albunea commença à battre;

c'était, elle le reconnaissait bien, le sentier en

spirale qui menait au point le plus élevé de la

forêt, à ce labyrinthe où elle avait eu l'inou

bliable révélation du grand mystère. Dellius

maintenant la soutenait davantage, il la portait

presque dans ses bras, agile et souple malgré

l'âpreté du chemin. Mais elle s'alourdissait à

plaisir, retardant leur course, tant elle trou

vait délicieuse cette montée unique vers

l'amour.

Déjà ils étaient arrivés. Avec des soins

précieux, Dellius la déposa à la place la plus

moussue, où fleurissaient les anémones sau

vages; il s'agenouilla devant elle et Albunea

ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, le ciel,

comme un lac d'un bleu profond parsemé de

points d'or, fuyait au-dessus de sa tête et il lui

sembla qu'elle montait elle-même dans l'infini,

— jusqu'aux étoiles.

24.





CHAPITRE VI

Le Fleuve précipitait ses ondes impatientes,

il répandait ses cascades avec fureur, il s'en

gloutissait dans les grottes béantes, quand,

aux premières lueurs du jour, Albunea

reparut entre les tamaris. Aux broussailles

noires de ses cheveux s'étaient accrochées des

anémones rouges, et sous la blancheur

nacrée de sa peau, son sang enfiévré prome

nait des lueurs rosàtres.

D'un coup d'œil, elle scruta la vallée,
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inquiète de savoir si Lydé y était encore.

Mais aucune ombre n'errait aux abords des

eaux.

Alors Albunea descendit jusqu'au lit du

Fleuve pour en suivre elle-même tous les

méandres. A mesure qu'elle avançait, elle

désespérait de trouver Lydé; ni au pied des

cascades, ni dans les anfractuosités des roches

la jeune fille ne s'était réfugiée ; aurait-elle

osé braver la colère du Fleuve en allant jusque

dans la dernière grotte, un gouffre noir et

méphitique où l'on ne parvenait qu'en traver

sant le torrent sur des pierres disjointes? Sans

le croire, Albunea y courut.

Lydé était là, nue, échevelée, livide; sa

salive lui moussait aux lèvres comme l'écume

entre les roches; de ses bras étirés dans le

vide, elle gesticulait éperdument, et sa voix

s'élevait et s'abaissait, dominant par instants

le tumulte qui grondait autour d'elle.

Quand elle aperçut Albunea, un éclat de

rire jaillit de sa gorge.
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— A genoux! Sibylle, à genoux! cria-t-elle

d'une voix rauque. J'ai interrogé le Fleuve et

le Fleuve m'a répondu. Ecoute :

« Les formes passent, les essences demeu

rent; et l'Amour éternel emporte au néant

tous les amours.

« A chaque printemps nouveau, des fleurs

nouvelles fleurissent . Fou, celui qui veut

empêcher les corolles de s'ouvrir et de se

flétrir, quand leur temps est venu.

« Fou aussi celui qui veut empêcher de

naître et de mourir les amours.

« Il n'y a pas de Vérité, il n'y a pas de Men

songe. Mensonge? Vérité. Vérité? Mensonge.

« Le Mal côtoie le Bien et germe avec lui

dans le même sol. C'est pourquoi les hommes

sont à la fois méchants et bons, innocents et

perfides.

« Ceux qui aiment seront punis d'aimer,

ceux qui n'aiment pas seront maudits! Des

larmes ! des larmes ! il faut des larmes pour

féconder les voluptés de la Terre ! »
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Elle s'enfonça dans la grotte et en fit trois

fois le tour en courant, humant de ses narines

ouvertes les exhalaisons du Fleuve. Puis

tout à coup elle s'arrêta en poussant un

grand cri :

« Dellius est mort! Dellius est mort! je le

vois dans la forêt, couché sous les oliviers de

l'Amour .»

Alors elle aperçut les anémones rouges qui

s'écrasaient dans les cheveux d'Albunea

comme des gouttes de sang. Elle les arracha

furieusement, tirant avec les fleurs les boucles

noires emmêlées. Elle eut un autre éclat de

rire, rauque et douloureux, un rire de folle qui

s'étouffa dans un spasme :

« La Sibylle s'est couchée parmi les ané

mones et Dellius est mort de l'avoir aimée! »

Et elle s'enfuit à travers les pierres dis

jointes, escaladant les roches branlantes et

courant au-dessus des cascades, dans la direc

tion de la forêt.

Quand elle eut disparu, Albunea remonta
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lentement vers son temple ; le Fleuve san

glotait ses plus lourds sang-lots et l'aube rose

inondait la plaine d'une joie naissante. La

Sibylle se répétait à demi-voix les paroles de

l'oracle :

« Des larmes! des larmes! il faut des larmes

pour féconder les voluptés de 'la Terre! »
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