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Par un soir indecis, lAnnonciatrice vint
vers moi. Le visage de lAnnonciatrice etait
mysterieux et troublant comme celui du
San Giovanni de Leonard. Jai pitie de toi,
me dit-elle, parce que tu nas point encore
souffert. Je ne la comprenais qua demi.
Jetais tres jeune. Jai pitie de ton c?ur vide,
me dit-elle encore. Tranquille, je lecoutais.
Je te conduirai vers Lorely. Qui est cette
Lorely? Je parlais avec une curiosite legere.
Lorely est la pretresse paienne dun culte
ressuscite, la pretresse de lamour sans
epoux et sans amant, ainsi que le fut jadis
Psappha, que les profanes nomment Sapho.
Elle tenseignera limmortel amour des
amies.
Est-elle belle? questionnai-je.
Undine elle-meme ne fut point aussi
cruellement et suavement blonde. Lorely a
des yeux deau glacee et des cheveux de
clair de lune. Tu laimeras et tu souffriras de
cet amour. Mais jamais tu ne regretteras de
lavoir aimee. San Giovanni lavait dit:
javais le c?ur vide. Et je ne craignais point
encore la venue de lamour. Qui sait? dis-je
a lAnnonciatrice. Peut-etre nai-je pas un
c?ur fait pour la passion. Je nai point aime.
Peut-etre naimerai-je point, dans ma vie
humaine. Il y a, sur terre, tant detres qui
passent a cote de lamour! Tu ne seras
point de ceux-la, puisque tu connaitras
Lorely. Lorely a-t-elle aime? Je crois que
Lorely aime leternel amour plus que les
ephemeres creatures qui lincarnent pour
elle. Je me tus. La curiosite legere
grandissait en moi. Maccueillera-t-elle
favorablement, o toi qui lis dans lavenir?
Si tu laimes, Lorely taccueillera. Car il lui
agree quon laime. Elle sait quelle est
etrangement belle. Et elle se plait a mirer
sa beaute dans les prunelles ferventes de
celles qui ladorent. Quand la verrai-je?
Demain. LAnnonciatrice me sourit dun
sourire
indefinissable.
Elle
sourit,
equivoque a legal du San Giovanni de
Leonard Jattendais Lorely dans un boudoir
glauque ou les bibelots semblaient jetes ca
et la au gre dune main impatiente. On y
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sentait le caprice et le desordre dun esprit
fantasque. Des fleurs eclataient partout en
gerbes, en fusees, en masses touffues
Cetaient des lys tigres ouvrant leurs vastes
corolles dou sexhalait la violence du
parfum, des grappes dorchidees bleues
retombant avec une grace triste, des
gardenias, sifragiles que le frolement le
plus doux les eut fletris, blemissant a cote
de roses blanches. Cetaient toutes des
fleurs dhiver, de ces freles et longues fleurs
qui ne savent point lepanouissement dans
lair et le soleil. Je devinai que Lorely
devait chercher en lart, plutot quen la
nature, un fuyant ideal. Je me pris a songer
Lorely paraitrait tout a lheure, incarnation
de mon destin. Elle viendrait vers moi,
cruellement et suavement blonde comme
Undine
elle-meme.
San
Giovanni
mobservait, avec son indefinissable sourire.
Et moi, je savourais cette charmante
angoisse de lattente La porte souvrit. Vois,
me dit lAnnonciatrice. Dans une
demi-clarte a la magie singuliere, une
Femme mapparut A son approche, les lys
tigres jeterent un plus vehement parfum.
Elle etait pale et dune blondeur presque
surnaturelle. Ses voiles traduisaient la
souplesse insidieuse de son corps
Instinctivement,
je
redoutai
le
commandement de son regard, la courbe
imperieuse de ses levres. Ses cheveux la
nimbaient dun perpetuel clair de lune.
Jamais je ne vis de beaute plus etrange.
Lorely me domina de son regard. Je
nessayai point de me derober a la seduction
de ces prunelles volontaires. Je suis ici, lui
dis-je, parce que je devais venir Elle me
sourit, dun sourire florentin qui ressemblait
a celui de lAnnonciatrice, mais recelait
plus de langueur. Suis-moi, ordonna-t-elle.
Elle me prit par la main. Nous entrames
dans un lumineux atelier ou bourdonnaient
des groupes de jeunes filles. Toutes etaient
belles.
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