A. de Quartéry

Le lion des montagnes
Poème en prose
Seul au milieu des flammes, paisible et téméraire, le lion des montagnes poursuit son ascension.
Autour de lui tout flambe, la forêt et les bêtes, dans le grand incendie qui ravage son siècle. Les
moineaux, les bouvreuils, les espiègles bruants, voltigeant près de lui, abandonnent leurs terres.
Ses pas pressent les cendres, ô funeste holocauste ! du vieux rhododendron, père de bien des
roses, et de la primevère aux pétales chétifs. Voilà que s’entremêlent dans sa fière crinière, des
restes d’épilobe, d’églantier, de bruyère ; mais lui va son chemin, le lion des montagnes : pâle et
silencieux, comme un ciel d’hiver, bleu et gris à la fois, sa route poursuit ses pas.
Et quittant la fournaise, qui dévore son domaine, il pose enfin son œil sur les neiges éternelles.
L’edelweiss lui sourit, l’hellébore frémit, l’achillée péléide, quoique aguerrie, s’incline. Ses
blanches griffes percent les neiges éternelles, où la perdrix alpine et sa pâle femelle bâtissent leur
nid. Le lion ne s’arrête, ne tremble ni rugit. Et s’il s’assied à peine près de ces eaux limpides qui
baignent le narcisse comme l’impératoire, où les maigres chamois et les mâles bouquetins
viennent ensemble pour boire, ce n’est pas, dieux des cieux ! pour étancher sa soif, mais bien
pour contempler, dans ce miroir glacial, son œil azuréen et son reflet royal. Mais déjà il repart, de
sa patte tardive, et poursuit en montant le ruisseau et sa rive.
Il marche maintenant au milieu des éthers, là où terribles volent vautours, busards, milans, et
parfois s’aventure le triste engoulevent. La longue gentiane décore son poitrail et les
ne-m’oublie-pas fleurissent sous ses pas, tandis que les zéphyrs au souffle facétieux
l’accompagnent ensemble au firmament des dieux.
Au soleil de ses jours, resplendissant de gloire, il contemple au lointain la folle primevère de son
œil léonin, le chaste bouton d’or au milieu des fougères, les mésanges tremblantes, noires,
bleues, boréales, ou huppées ou chantantes. Et le monde rugit, et le lion sourit.
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