
Germain NOUVEAU (1851 – 1920)  

L’Amour de l’Amour 

I 
 
Aimez bien vos amours ; aimez l’amour qui rêve 
Une rose à la lèvre et des fleurs dans les yeux ; 
C’est lui que vous cherchez quand votre avril se lève, 
Lui dont reste un parfum quand vos ans se font vieux. 
 
Aimez l’amour qui joue au soleil des peintures, 
Sous l’azur de la Grèce, autour de ses autels, 
Et qui déroule au ciel la tresse et les ceintures, 
Ou qui vide un carquois sur des cœurs immortels. 
 
Aimez l’amour qui parle avec la lenteur basse 
Des Ave Maria chuchotés sous l’arceau ; 
C’est lui que vous priez quand votre tête est lasse, 
Lui dont la voix vous rend le rythme du berceau.   
 
Aimez l’amour que Dieu souffla sur notre fange, 
Aimez l’amour aveugle, allumant son flambeau, 
Aimez l’amour rêvé qui ressemble à notre ange, 
Aimez l’amour promis aux cendres du tombeau ! 
 
Aimez l’antique amour du règne de Saturne, 
Aimez le dieu charmant, aimez le dieu caché, 
Qui suspendait, ainsi qu’un papillon nocturne, 
Un baiser invisible aux lèvres de Psyché ! 
 
Car c’est lui dont la terre appelle encore la flamme, 
Lui dont la caravane humaine allait rêvant, 
Et qui, triste d’errer, cherchant toujours une âme, 
Gémissait dans la lyre et pleurait dans le vent. 
 
Il revient ; le voici : son aurore éternelle 
A frémi comme un monde au ventre de la nuit, 
C’est le commencement des rumeurs de son aile ; 
Il veille sur le sage, et la vierge le suit. 
 
Le songe que le jour dissipe au cœur des femmes, 
C’est ce Dieu. Le soupir qui traverse les bois, 
C’est ce Dieu. C’est ce Dieu qui tord les oriflammes 
Sur les mâts des vaisseaux et des faîtes des toits. 
 
Il palpite toujours sous les tentes de toile, 
Au fond de tous les cris et de tous les secrets ; 
C’est lui que les lions contemplent dans l’étoile ; 
L’oiseau le chante au loup qui le hurle aux forêts. 
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La source le pleurait, car il sera la mousse, 
Et l’arbre le nommait, car il sera le fruit, 
Et l’aube l’attendait, lui, l’épouvante douce 
Qui fera reculer toute ombre et toute nuit. 
 
Le voici qui retourne à nous, son règne est proche, 
Aimez l’amour, riez ! Aimez l’amour, chantez ! 
Et que l’écho des bois s’éveille dans la roche, 
Amour dans les déserts, amour dans les cités ! 
 
Amour sur l’Océan, amour sur les collines ! 
Amour dans les grands lys qui montent des vallons ! 
Amour dans la parole et les brises câlines ! 
Amour dans la prière et sur les violons ! 
 
Amour dans tous les cœurs et sur toutes les lèvres ! 
Amour dans tous les bras, amour dans tous les doigts ! 
Amour dans tous les seins et dans toutes les fièvres ! 
Amour dans tous les yeux et dans toutes les voix ! 
 
Amour dans chaque ville : ouvrez-vous, citadelles ! 
Amour dans les chantiers : travailleurs, à genoux ! 
Amour dans les couvents : anges, battez des ailes ! 
Amour dans les prisons : murs noirs, écroulez-vous ! 
 
II 
 
Mais adorez l’Amour terrible qui demeure 
Dans l’éblouissement des futures Sions, 
Et dont la plaie, ouverte encor, saigne à toute heure 
Sur la croix, dont les bras s’ouvrent aux nations. 
__ 
 
Faisons simple. Quiconque n’a jamais lu L’amour de l’amour a perdu un peu de sa vie. 
Germain Nouveau a passé l’essentiel de sa vie au pied de la sainte Victoire ; il a terminé mendiant à la 
porte de la cathédrale d’Aix ; Cézanne lui filait une pièce. Il a recopié certaines des Illuminations de son 
frère Rimbaud, à Londres. Il avait eu le temps de traverser la Méditerranée, et d’aller à Compostelle. Il 
se faisait appeler Humilis, et publia des Valentines. Délicieuses. 
 12 décembre 1893 : il écrit à Rimbaud qui est mort 2 ans avant ; il veut aller à Aden parler 
arabe. 
 

   Mon cher Rimbaud,  
 Ayant entendu dire à Paris que tu habitais Aden depuis pas mal de temps, je 
t’écris à Aden à tout hasard et pour plus de sûreté je me permets de recommander ma lettre 
au consul de France à Aden. 
 Je serais très heureux d’avoir de tes nouvelles directement, très heureux. 
 Quant à moi, voici : c’est simple. Je suis à Alger, en qualité de professeur de 
dessin en congé, avec un étique traitement et en train de soigner (mal) mes rhumatismes. 
 Il m’est venu une idée que je crois bonne. Je vais avoir en ma possession bientôt 
une certaine somme, et voudrais ouvrir une modeste boutique de peintre décorateur. 
 Il y a peu à faire à Alger, ville tuante ; j’ai pensé à l’Egypte, que j’ai déjà habitée 
plusieurs mois il y a sept ans ; puis enfin à Aden, comme étant une ville plus neuve, et où il 
y aurait plus de ressources, à mon point de vue, s’entend. 



 Je te serais reconnaissant de me dire ce que vaut cette idée et de bourrer ta bonne 
lettre d’une floppée de renseignements.  
 N’ai pas vu Verlompe depuis bientôt deux ans, non plus que Delahuppe. L’un 
est célèbre, et l’autre est au Ministère de l’Instruction publique comme rédacteur, ce que tu 
sais peut-être aussi bien que moi. 
 J’attends pour couvrir mon épistole de bavardages plus longs, que tu m’aies fait 
réponse. 
   Ton vieux copain d’antan bien cordial, 
    G. Nouveau, 11, rue Porte-Neuve, Alger. 
 Je suis en train d’apprendre l’arabe, sais l’anglais, et l’italien ; ne peut être 
qu’utile à Aden. 
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