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Préface de la quatrième édition.

Il y adcuvaus, un livre de poésies se glissa dans le

inonde, niais dans un monde enfantin, vermeil et naïf,

dans un cercle de petits hommes et de femmes en minia-

ture. Le livre s'appelait Enfantines, fauteur était une mère

qui chantait au berceau de sa lille; voilà tout.

Je ne sais comment le public aperçut l'humble recueil

et voulut bien l'adopter. Je n'ai pas l'ambition 'd'attribuer



cette faveurau mérite de l'ouvrage, je crois en avoir deviné

le secret : ces vers sont écrits pour les mères, ils s'adres-

sent spécialement aux femmes, et dans notre siècle de fer

et de chemin* de fer, ce sont elles surtoutqui donnent asile

à la poésie. Ne cherchez pas Un livre de vers sur le bureau

de rhomnic affaire, cherchez-le plutôt sur la table à

ouvrage, au coin du foyer, près du berceau de l'enfant ;

partontou. la femme sème sa vie et son coeur. Assurément,

dans le çercjoi u*çs. pçiisciirs et des rôveurs, la poésie est

toujours la bienvenue; mais dans une classe plus positive

l'homme agit et spécule. Aimer, prier, rôver, voilà l'exis-

teiicc de toutes les femmes; au lieu de suivre la colonne

de vapeur et de fumée du dix-neuvième siècle, elles sui-

vent la colonne de feu qu'on appelle la foi : comment ne
séniiraïcnl-clles pas la poésie qui n'est faite que d'amour

et de croyaticc.

Parmi cesdivers amours.qui rayonnent dans l'àmc d'une

femme comme des flambeauxsur un autel, l'amour mater-

nel est pcul-ôtrc le plus puissant. Entretenez la mère de

son enfant qui prie ou qui dort, qui lit ou qui joue, qui

chante ou qui pleure, do son enfant, toujours et partout,

vous ùtes sûr d'èlre écoulé. Voilà pourquoi les nièros oui



voulu lire cet ouvragé, voilà pourquoi je viens aujourd'hui

leur dédier ces Enfantines, ou j'ai glissé deux poésies de

plus, deux jouets nouveaux pour leurs petits wngcs (Le

jardin des Tuileries, tes Contes de Perrault). Dans le cours
de ce livre, il est vrai, je parle de ma lille plutôt que de

leurs enfants ; mais ici la poésie intime cesse d'être égoïste ;

nies impressions soiit les leurs: les'histoires des rois et

des conquérants diffèrent entre elles, mais les.histoires du

cteUr se ressemblent toutes. •

ANAÏS SlUiALAS.





Àvciiïsscmçiil de réditcur

SUR !/AVANÏ-»KI\NIfcni<; EDITION.

'•',. Février 18-15).

' ""• hDj'XLKO.i).v>.
'

' ' ». •

DeUx mois à peine se sont écoulés depuis la publica-
tion des ENFANTINES, et déjà la première édition in-

octavo est entièrement épuisée ; ce succès nous engage à

publier celte seconde édition dans un petit format. Nous

nous abstiendrons de toute appréciation dumérite litté-
raire de l'ouvrage, mais qu'il nous soit permis de dire
quelques mots de l'idée première.
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Plusieurs poètes distingués avaient déjà sans doute

publié ça et là des vers sur l'enfance, frais et charmants

comme elle; mais ce n'étaient que des pièces isolées, je-

tées de loin en loin au milieu de 'vers d'un autre genre/
Personne n'avait eu l'idée de consacrer aux enfants un
recueil de poésies tout spécial comme celui-ci, qui prend

l'enfant au berceau, grandit pour ainsi dire avec lui,

l'instruit en souriant, puis, élève sa jeune intelligence

jusqu'à^ idées morales cj religieuses, Mm? Anafà Séga-

las, cllc-nièmc, avant d'avoir une gracieuse petite iillc

pour l'inspirer, choisissait de préférence dans I,ES

OISKAUX HK PASSAGR des sujets plus énergiques et

moins intimes; mais elle a pensé qu'on devait trouver

des inspirations tout aussi réelles dans le cercle pur cl

saint de la famille; que des poésies renfermées dans un

cadre materne), ne parlant aux enfants qu'un langage

toujours chaste, jamais puéril, et les guidapt vers le

bien, vers la foi, pouvaient avoir un côté sérieux, tout

on s'adressant a de petits êtres, et que le but agrandis-

sait les sujets.

Ces poésies des enfants, quj sont aussi celles des mères,

doivent trouver de l'écho parmi les femmes, car clips
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sont toutes poêles par le coeur. Nous avons donc cherché

à répandre cet ouvrage dans les foyers des mères comme
dans les pensions des jeunes filles; et maintenant que

notre belle édition in-octavo est épuisée, nous offrons au
public celte édition in-dix-huit, moins luxueuse il est

vrai, mais d'un formai commode et d'un prix modeste.

On parle souvent de l'indifférence en matière de

poésie : c'est un préjugé "contre lequel nous croyons

devoir réclamer;'il suffit, pour le démentir, de l'accueil

que le public et les journaux ont fait aux ENFANTINES.

Une quarantaine de feuilletons importants, signés des

plus beaux noms de la presse, et publiés dans les journaux

politiques et dans les journaux littéraires, ont jugé cet

ouvrage avec autant de soin que de bienveillance. Nous

croyons remplir les intentions de l'auteur en remerciant

en son nom les critiques distingués qui ont bien voulu lui

prêter leur brillant et ferme appui.
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A MA FILLE

Un livre à ma flllcl,.. Eh (pourquoiî
Ma pauvre enfant, tu no sais liro

Que dans mes yeux Qt .mon sourire 1

Que veux-tu, toi 6ÛUIO es ma lyre i



Ton charme dicte, el j'écris, moi.

Ce sont les hymnes do ton âge,

Des strophes au léger plumage,

Un Hyrc d*cnfanls, une cage

Dont chaque oiseau chante pour toi.

Vois-lU bien, nia muse vermeille,

De les jeunes traits fleurissants,

Les vers chastes et caressants

S'exhalent comme de l'encens !

J'aime à puiser dans ta corbeille;

Car l'enfant encor plein de ciel,

El la fleur que fit l'Éternel,

Ont toujours des gouttes de miel

Pour le poè'lb cl pour l'abeille.

C'est toi, mon sylphe du foyer,

Dont chez moi le pied blanc se pose ;
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Qui jettes sur la page éclose

Le reflet de ta robe rose.

Si quelquefois tu fais briller

Ma feuille noircie et rebelle,

Et s'il y vole une étincelle»

Elle jaillit de ta prunelle,

Mon petit lutin familier!

C'est toi, mon ange, que j'appelle,

Quand il me faut un séraphin,

Pour me dicter l'hymne enfantin

Qui monte à Dieu soir et malin :.,".'

Ta candeur si sainte et si belle,

La pureté de tes grands yeux,

M'inspirent ces hymnes pieux,

Et j'écris, mon ange des cicux, V

Avec les plumes de ton aile l
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Ton berceau fut un nid joyeux,

Tout plein de chansons pour ta mère,

Et ma poésie éphémère

Te caressa, tendre cl légère.

Ma Bertilc, enfant radieux^

Ce livre est un miroir limpide,

Sans cadre vermeil et splendidc,

Mais où l'on voit, petite Armide,

Ton front, ton sourire et tes yeux.

Vous tous, anges de nos retraites,

Chantant le jour, priant le soir,

Enfants, c'est aussi le miroir

Oit vous pourrez venir vous voir»

Bien des penseurs, graves prophètes,

Pesant loglobû dans leur main,

Vous dédaignent, mon peuple nain :
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Ils cherchent le cèdre en chemin,

Et moi, les humbles pâquerettes.

Vous sortez du ciel triomphant,

Aussi purs, aussi frais encore

Que la neige et la jeune aurore,

Avec la candeur qui s'ignore,

L'ange gardien qui vous défend.

Quand Dieu veut graverson empreinte,

Uallumcr la croyance éteinte,

Il fait briller l'étoile sainte,

Et sourire un petit enfant.

Puis vous chérissez les chimères

Comme moi, les fleurs,'les rayons;

Nous aimons le ciel, nous prions;

Vous poùrsuivc'z les papillons,

Je prends des strophes éphémères :
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Venez donc à moi, légers faons,

Charmants amis aux jeunes ans ;

Mère, je vous adore, enfants ;

Poète, je vous aimo, ôfrèresl

Petits êtres étincelants,

Plus tard, vous deviendrez, je gage,

Vous, un savant, cet autre, un sage :

On n'en sait pas plus à votre âgo

Que la rose et les cygnes blancs ;

Mais songeons bien, nous, âmes vaines,

Que les arbres sont dans les graines,

Et voyons toujours les grands chênes

Se cacher dans les petits glands.



BÉRT1LE
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BERÏILE

Voici que ma maison est vlvatitd Ot fôlàti*b,

Et que Dieu l'aperçoit;

L'oiseau du paradis, le bonheur, vleiU s'abattra

Et chanter sur mon toit,
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Hier, dans le jardin, une fleur est éclose

Sur |o plus frajs rosier;

Hier un bel enfent, autre céleste rose,

Est né dans mon foyer.

Bonjour, polit enfant, petit roseau qui penches,

Bonjour, mon diamant ;

Dis, ma Berlilo, dis, colombe aux plumes blanches,

Qui viens du firmament.

Quels doiis as-tu reçus do Jésus, de sa mère,

De l'ange Gabriel,

Qui t'ouvrirent en pleurs, pour t'envoyer sur terro,

Les portes d'or du ciel ?

Gabriel Ça donné ce qui lait son essence,

l/angélique douceur;

l'Uis, sans doute, il a mis sa robe d'innocence

A sa petite soeur,
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Sa couronne de lis, belle entre les plus belles,

Oui, pour lui ressembler,

Prends sa robe de lin ; mais ne prends pas ses ailes,

Tu pourrais t'envoler !

Jésus t'a dil ; «A toi la piété, mon ange.

Oh ! sur terre, aime-moi I

Carje fus un enfant tout chétif dans son lange,

Fragile comme toi.

Aussi, toujours je veille et couvre do* mon aile

Tous les pauvres petits;

Et tous les nouveau-nés ont dans leur berceau frôle

Les clefs du paradis,

« Oh ! lu n'auras pas, loi, ma crèche et mon empire !

Nul mage ho viendra

T'apporter d'Orient l'or, l'encens et la myrrhe ;

On no te donnera
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Que dc3 baisers ; mais, va, l'or et la perle fine,

Qui pourraient te peser*

Au front d'un nouveau-né ne vont pas, ma divine,

Aussi bien qu'un baiser. »

Et la Vierge t'a dit : «Sois pure, sois limpide,

Du front jusques au coeur,

Mais vois-tu, mon enfant, savoir qu'on est candide,

C'est perdre sa candeur ;

Aussi tu seras pure, ô ma douce colombe,

Sans t'en apercevoir :

Le lis do la vallée et la neige qui tombé

Sont blancs sans le savoir. v>

Si j'avais été là, dans le ciel de lumière

D'oîiTcnfont descendit,

Moi, j'auraisTait uri Jvoeu profané, Un Voeti de mère ;

Touthautj j'aurais bien dit Î
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Vierge, vous êtes sainte, oh î mettez-lui dans l'àmo

Candeur et pureté î

Mais j'aurais dit tout bas : Yicrgo, vous êtes femme,

.
Donnez-lui la beauté !

Merci, vous m'exaucez, ma fille est déjà belle !

Je l'admire et j'attends,

Tout germo, tout sourit, et tout est frais en elle

Et couleur du printemps.

Bouche en fleur, peau de soio, a la teinte vermeille,

Longs yeux noirs et jolis,

Tout est dans ce berceau ; n'est-ce pas la corbeille

OU fleurit mon beau lis! '
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LES CINQ SENS

Vois, entant nouveau-néf quo l'existence étonne,

La nature qui luit, chante, embaume\ te donne

Rayons, fleurs v
rossignols, et n'est qu'enchantement ;

C'est qu'ello est joyeuse, je gage j
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D'avoir en loi fait un ouvrage

Si délicat et si charmant.

La Vuw\\ht to dit ï « Je suis le jour splcndido ;

Dieu me fil pour tes yeux; je suis l'aube timide,

Qui le ressemble; en nous rien no peut éblouir,

Car nous sommes deux étincelles ;

Mais, à nous voir déjà si belles,

On sent que le jour va venir.

« Oui
* mon ange ,jo suis celte aurore vermeille

Qui frappe à tes rideaux, et te dit ; Qu'on s'éveille l
Je suis ce beau soleil qui brille triomphant;

Je suis les étoiles, la lune,

\Cjui te disent, quand vient la brune :

Il faut dormir, petit enfant, »
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Vovsmw dit : « Moi, je suis la chanson, la fauvette;

Pour ton oreille Dieu fit ma voix pure et nette;

Moi, je suis l'alouette, à l'aurore on m'entend :

Pour que les jours que Dieu t'envoie

Te semblent venir pleins de joie,

Je te les annonce en chaulant.

«Je suis le blond serin qui perle son ramage,

La lyre des foyers et l'hôte de la cage :

Les maisons m'ont toujoursdans quelquespetits coins,

Afin queThommo en sa demeure, '

OU souvent, hélas ! sa voix pleure,

Ait une voix qui chante au moins !»

La vJitwY te dit
5 « Je suis le parfum : viens, respire;

Dieu pour ton odorat m'emplit d'ambre et de myrrhe.

Je suis la giroflée*au bâton d'or ;
l'oeillet

Qui se panache et se saline ;
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Le muguet, perle blanche et fine,

Qu'on trouve en mai dans la forêt.

« Dieu, comme vous, enfants, me fit riante et belle :

Il me fit la corolle en velours, en dentelle;

Il vous fit des teints frais, des contours ravissants
:

'..; Et puis, les deux oeuvres écloscs»

Il donna le parfum aux roses, .'".
Il donna la graco aux enfants.

« Hctieus longtemps inoncharineet mon humeur frivole;

Faisons notre bonheur d'un papillon qui vole;

Mais surtout, bel enfant qui descends du ciel bleu,

Gardons, toi, dans ton unie aimante,

Moi, dans ma corolle odorante,

Un peu d'encens pour le bon Dieu. »
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Et Vt vtwV du printemps dit : « Je suis la caresse;

Dieu m'a fait pour ton front ; je touche avec mollesse

Ton visage et les Ils, Ct j'aime à m'y poser.

•
Sur ta peau de satin, plus fraîche

Que l'églantino et que la poche,

Je glisse aussi doux qu'un baiser. »

Li \tu\V te dit : « Je suis le goût, jo suis l'orange;

Dieu m'a fait pour ta bouche ; il pense à tout, mon ange;

Pour vous, ô nouveau-nés,il met, bien des grands mois,

Du lait dans le sein de la mère,

Et pour l'enfant qui court sur terre

Il met des fraises dans les bois. >*

Tout cela c'est la vie, enfant qui viens do naître,

Ce n'est pas le bonheur. Si tu veux le connaître,

Ton père et moi, lotis deux baisant ta joue en fleur,
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Nous te dirons : « 0 ma charmante,

NoUs sommes l'amitié constante,

El Dieu nous a faits pour Ion coeur. »



L'ECHELLE DIVINE
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L'ÉOHELLE DIVINE

Vois-tu ces vers luisants, étincelles vivanlus,

Toutes mouvantesY

llegarde, enfant, briller leurs petites lueurs,

Sur l'herbe en pleurs.
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Ils parent les clochettes,
,

Les prés, les pâquerettes,

El posent des paillettes

Sur les robes des fleurs.''

Mais contemple là-haut ces planètes si belles ;

Laisse ce ver dans l'herbe, et vois ce monde aux cieux,.

On leur donne des noms aussi lumineux qu'elles :

L'uno est Vénus, au front brillant el gracieux ;

L'autre, c'est Mars, montrant l'argent de son armure;

Ce sont les yeux du soir:

Le savant les appelle ou Saturne, on Mercure ;

Le coeur les nomme espoir.

*

Vois, leur regard de flamme argenté la bruyère ;

Mais c'est que le soleil leur prèle sa lumière.

Comme il les fait pâlir, dès que nous le voyons

Dans ses habits de pourpre, aux franges de rayons!
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Quand le Seigneur eut fait, comme un divin poème,

L'air, la terre, les eaux, les mondes radieux,

Il écrivit son nom avec le soleil môme,

Signature de feu du grand livre des cieux !

Mais devant le Seigneur, que le soleil est paie !

Ses rayons flamboyants sont blancs comme l'opale :

Auprès de l'oeil de Dieu, qu'est-ce qUe l'oeil du jour,

Et qu'un regard de feu près d'un regard d'amour !

Tous ces soleils géants, tous ces amis fidèles

Des mondes inconnus, vraiment je te ta'dis,

Près du Dieu lumineux sont d'humbles étincelles,

Ce sont les sables d'or qu'il sème au paradis !

Baisse les yeux, enfant, vois celle pâquerette

Frêle et coquette
'*"

'
'."•.'-. r
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Comme le vpr luisant, des prés c'est le trésor,

Et l'astre encor :

L'une est la fleur qui penche,

!. L'autro, un fou sur la branche ;

L'une est l'étoile blanche,

L'autre, l'étoile d'or.

Mais qu'une fleur est humble au pied de ce grand chenu!

Trois siècles ont glissd sur son tronc vigoureux*:

lia vu les aïeux qui rewiont dans la plaine;

Sa feuille en murmurant semble nous parler d'eux.

Il connul leurs enfants, qui dansèrentdes rondes

Sous ses rameaux tremblants,

Et, toujours jeune, il vit ces douces tètes blondes

Avec des cheveux blancs!

\À terre qui le porte est plus ancienne encore :

\A terre est noire mère à lotis, et vît écloro
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L'homme, les passions, les bois, d'oiseaux remplis,

La première innocence auprès du premier lis,

L'orgueil auprès du paon, de l'aiglon et du chène,

Dans son frais vêlement Dieu la vit so drapant ;

Mais triste, elle sentit sur son beau front de reine

.Ramper le premier vice et le premier serpent.

Mais ces siècles, vois-tu, nu sont que des secondes

Près de l'éternité du Dieu qui fit les mondes :

Car c'est lui, le grand peintre elle divin sculpteur,

Qui te tailla le glolw et te peignit la fleur ;

C'est lui qui créa tout, ce qui rampe ou s'élève,

Flotte ou marche, et qui fit, artiste glorieux,

Poindre un premier sourira aux jeunes lèvres d'i'Sve,

Poindre la première aube au jeune front des cicux,



..'.-;-^:.v-;':;V:;;,"'
' >* ;.44 <H

Vois-tu celte humble source : elle naît sur la mousse,

Et sa voix douce

Semble le premier mot d'un enfant. En longeant

Le bois changeant,

Onlavoil, solitaire,

Tenter avec mystère

Son premier pas sur terre,

Avec son pied d'argent.

Au loin c'est un long fleuve : il court par maint village,

Il passe parles champs, par les prés de velours,

Puis dans la ville encor se. déroule et voyage :

C'est là, parmi les cris qui bourdonnent toujours,

Qu'il est doux, mon enfant, d'entendre le murmure

Du grand fleuve indompté,

Et d'écouter, rêveur, la Voix de la nature

Parler dans la cité.
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Eh bien, c'est un ruisseau près de la mer profonde;

Elle et la terre sont les majestés du monde :

L'une a des palais d'or ou l'on prend tes joyaux,

Et l'autre a des palais de corail dans ses eaux ;

C'est pour les couronner que le soleil s'allume ;

Sur le tronc du globe étalant leurs splendeurs,

L'une y jette les plis de son manteau decume, *"

Et l'autre, le satin de son manteau de fleurs.

Si lu voyais la mer qui s'étend magnifique,

Et prend tout l'horizon!..... Sa. rive est un portique

Ouvert sur l'infini, la foi, la liberté 1

Mais Dieu couvre ces (lois de son immensité,

D'un souffle, à tous les bords, conduit toutes les voiles,

Remplît tous les pays connus par l'oeil du jour,

Et l'infini du ciel, plein de milliers d'étoiles,

Et l'infini du coeur, plein do soleils d'amour 1
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Tu m'aimes, mon enfant, ton regard qui earosse

Le dit sans cesse.

Beaux anges, il nous faut, contre nos coeurs brisés,

Vos coeuré posés;

Vos àmos enfantines,

El vos bouches divines,

* Ploincs de perles fines

El do petits baisers !

Ta céleste tendresse est pourtant bien légère-

Près de la mienne à mol, S^tù bien
>

mon trésor,

Tout ce qu'il tient d'amour tians le coeur d'une mère l

H donne sans compter» et nuis il donne oneqr.

Notre amour est à vous» quanti vous venead'éctoro t

Il voillo à vos rideaux,

El vient, eonnrio l'oiseau devant la jeune aurore,

Chanter à vos berceaux,
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Mais Dieu le donne aussi sa tendresse éternelle,

Et la mienne à côté n'est plus qu'une étincelle,

Car l'amour brille ainsi que le jour radieux ;

La terre a les rayons, les foyers sont aux cieux»

Tout descend du Seigneur, cl mondme qui t'aime,

Et l'arbre qui t'ombrage, et ton soleil de feu :

L'univers gigantesque est l'échelle suprême

Qui commence à la terre et monte jusqu'à Dieu.





LA LEÇON
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LA LEÇON

Mais apprends doiie «Y lire, ô mon beau lutin rose !

Tous nos livres jaseurs le diront mainte chose :

L'histoire, à deux battants l'ouvrant les vieux palais,

Te parlera des rois, do jeur bonheur étrange,
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De leurs couronnes d'or, moins douces, ô mon ange,

Que les couronnes de blucts !

Tu les verras jouer à la pourpre, aux royaumes,

Aux combats, puis passer ainsi que des fantômes.

Tout ce royal pouvoir, lu le comprendras, toi,

Frêle et charmant tyran, souveraine légère,

A l'empire absolu : sous le toit d'une mère,

Le hochet d'un enfant est un sceptre de roi.

Puis on t'indiquera, dans des pages fidèles,

Les grands fleuves, les monts, escaliers des gazelles;

Le Nord couvert do neige, ainsi que d'un manteau ;

Et l'Orient magique oh le soleil do flamme

Luit dans le diamant, dans les yeux de la leiume,

Et sur les plumes de l'oiseau.
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D'autres livres plus frais, printanières corbeilles,

Te peindront les oeillets, les grenades vermeilles,

Les fraises de corail, le saulo au front tombant ;

Et le cèdro géant dont la grandeur le raille :

L'aigle et le moucheron sont de la même taille

Sur ses larges rameaux qui 'couvrent le Liban,

Puis ailleurs, tu verras le daim sur la bruyère,

Le lion, souverain dont la fauve crinière

Est le manteau royal ; le vautour furieux ;

Le petit colibri dont la plume étincelle :

\A main do Dieu jeta des rubis sur son aile,

Comme des brillants dans tes yeux,

Les maîtres apprendront à l'élevé assouplie

la langue d'Angleterre ou celle d'Italie ;
.

Car, vois-tu bien, ma fille, on chante à vos berceaux

Avec des mots divers dans toutes les contrées :

' '
,4'.:
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On ne comprend partout que deux langues sacrées ;

C'esl la langue du coeur cl le chant des oiseaux.

Souvent, tu t'en souviens, tu m'as dit, ô ma belle :

Je voudrais voler, moi, plus haut ".que l'hirondelle,

Toucher la lune !... Eh bien, folle que l'on chérit,

Tu pourrais t'élancer même aux cieux séraphiques ;

C'est le grave savoir, ce sont les arts magiques,

Qui sont les ailes de l'esprit !

Apprends-nous quelque chose à ton tour, nia charmante ;

Enseigne le bonheur à notre âme ignorante ;

C'est le savoir que Dieu donne à vos premiers ans,

Oui, le bonheur fait signe à l'enfance fleurie,

Et dit, comme autrefois Jésus fils de Marie :

ce
Laissez venir à moi tous les petits enfants, »
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'Si tu verses des pleur*,;'un baiser les essuie;

Et j'entends» mou pinson qui chanto après la pluie ;

Mais nos larmes, à nous, sont pleines do douleur;

Car nous en répandons, nous autres grands et sages :

Nos pleurs sont un torrent grossi par les orages,

Et dont la source est dans le coeur !

Oh ! dis-nous comme on verse une larme aussi douce

Que l'eau du ciel, tombant sur les fleurs et la mou^e,

Et comme on rit après, joyeux et triomphant !

Mais comment l'enseigner à nos âmes brisées?

Pour pleurer sans souffrance et par fraîches rosées,

Il faut être, à Seigneur, ou l'aurore ou l'enfant !

niais qù'ai-jc dit !... Merci; petite enchanteresse,

Tu m'apprends le bonheur avec unecaresse!

Qui prétend que la vie est triste et sombré?... Oh ! non !
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Tout est frais, tout reluit, quand ta lèvre me touche

Le monde toul entier me sourit sur ta bouche,

Et le bonheur porte ton nom !



LE JARDIN DES TUILERIES
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LE JARDIN DES TUILERIES

Enfants''qui bondissez darts ces jardins fleuris,

Aux chansonsdes oiseaux mêlant vos joyeux.cris,

Savcz-yoUs ce qu'ont dit ces souverains qui passent

Dans ce palais plein d'or, de pourpro et de splendeurs?
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Hôtellerie ouverte à nos rois voyageurs,

Que nous logeons un jour, et que d'aulrcs remplacent.

Us se sont dit : « A nous ce grand jardin royal,

Ces cygnes, ces jets "d'eau, colonnes de cristal ;

Ces épais marronnierspleins d'ombre et de cadence ;

Ces dieux aux piédestaux qui leur servent d'autels,

Dieux que le marbre seul a pu faire immortels,

Courtisans de l'Olympe aux pieds du roi de France. »

lisse trompent, enfants, vous prenez leurjardin;

Les chérubins les ont chassés do leur tèden,

Non,ce n'est pas pour eux que le cygne sur l'onde

Lustre sa robe blanche et dresse son beau col,

Qu'un sable doux et fin se répand sur le sol ;

C'est pour vous, petits rois à la couronne blonde.
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A vous, souverains triomphants,

L'allée immense où près des mères

Vous tournez vos cordes légères,

Où vous semez vos jeunesans;

Les ombres larges et flottantes

Des marronniers dressant leurs lentes,

L'été, pour les petitsenfants.

A vous le sable ou l'on s'élance,

Où la liberté court et danse ;

Le cygno glissant cl nageant

Sur une eau bornée et limpide,

Et, comme son maître splendide,

Captifdans un palais d'argent,

Les orangers sont là pans doute

Afin d'encenser votre route,

Mes rois au front étincelant :'"
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A vous les senteursembaumées

Do leurs corolles parfumées,

Petits sachets de satin blanc.

Vos pieds mignons, nains pleins de grâces,

Parfois laissent de faibles traces,

Et Ton dit en voyant cela V

Oh! quels petits pas de sylphide!

Le bonheur et l'enfant candide

Ont passé par ce chemin-là

Vous vous cacbez derrière nnarbre,

Ou même contre un dieu de marbre,

Enfants familiers et hardis :

Au piédestal votre pied grimpe;

Vous riez des dieux de l'Olympe,

0 chérubins du Paradis.



V -.; ;' : '>=*» 05
"

Votre essaim voltige et bourdonne.

Vous ne partagez la couronne,

Dans ce jardin plein de rayons,

Qu'avec la reine si petite,

La douce reinc-margucrile,

Souveraine des papillons.

Mais tout fuit : mignonnes et blondes,

Vos mères ont chanté vos rondes,

Et sur votre sable ont dansé.

Ici, nous courions par volées,

Nous rayonnions dans vos allées,

Comme les fleurs do l'an passé.

Vos enfants y joûront de môme,

Commedans ce palais suprême

D'autres rois passeront eueor ;

Carie temps marche, et louts'envole ;
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L'enfant perd sa fraîche auréole,

Et le roi sa couronne d'or,

Mais nos souverains ont la gloire

De trôner encor dans l'histoire ;

Vous,ô petils enfants joueurs,

On vous oubllra, mais vos mères

Cardent vos annales légères

écritesou fond de leurs coeurs.



PRIERES DES ENFANTS
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PRIÈRES DES ENFANTS

Voici l'heure, de Dieu, la huit sainte et voilée.'

Chaque buisson, avec ses roses de satin,

Ses vers luisants» posés sur la feuille étoilée,

Son petit rossiguol, harpe de séraphin,
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A, comme un autel saint jeté dans la vallée,

Son encens, ses flambeaux, son cantique argentin.

El vous, petits enfants, n'avez-vous rien à dire

Au Dieu qui vous donna vos mères et Vos soeurs ?

11 écoute, il est bon, et vers lui vous attire.

On vous aime là-haut
s Dieu, penché sur vos coeurs,

Recueille' chaque soir leurs parfums qu'il respire ;

Des prières d'enfants, c'est un encens de fleurs !

Oh ! laissez à ses pieds brûler vos chastes flammes !

Sons la pourpre, la soie, ou les haillons poudreux,

Sur les coussins, la pierro, enfants des pauvres femmes,

Des rois, des laboureurs, des riches, des heureux;

Priez : Dieu vous bénit, et lui qui voit vos Aines,

Vous trouve tous pareils, connue les lis enlro eux.
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Enfants royaux, fronts purs qu'une couronne brise,

Dites : Dieu des enfants et des rois, sauvez-nous!

Sur le peuple orageux nos berceaux voguent tous;

Ils soûl abandonnés sur les Ilots en courroux,

Comme le berceau de Moïse !

Nous venons confiants, dans ce inonde nouveau;

Faites que l'on nous aime; aimer, c'est si facile !

Mais on nous a conté (pie le peuple mobile

S'irrite quelquefois, puis bondit par la ville,

ICI marche vers la pourpre ainsi cpio le taureau.

Et nos pères souvent sont rêveurs sur leur trône ;

Même sous nos baisers leur front est soucieux :

Puisque le peuple aimant fait seul les rois joyeux,

Donnez-leur son amour; c'est le plus radieux

Des diamants de la couronne.
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0 Dieu, nos corps plotraient sous le royal manteau ;

Ne nous faites pas rois, quand nous venons de naître !

Nous sommes maintenant de grands princes peut-être,

Mais de petits enfants : le pouvoir pèse au maître !

Le sceplro est d'or massif, nos bras sont de roseau !

ICI vous, heureux enfants, à l'abri du tonnerre,

Toi, ma fille, avec eux, dites : Merci, mon Dieu,

Vous avez mis nos toits loin des sommets en feu ;

Onchante dans Un nid, mais jamaisdanslinéaire.

Nos logis sont plus doux que les ruches de miel ;

Nous avons le bonheur, celte étoile du ciel,

Qui parfois tombe sur la terre.

Oh ! laissez-nous longtemps la joie à la maison,

Le père au coin du feu, le rire et la cbânson ;

Nos jardins pleins de fruits, cl nos coeurs pleins de sèves;

La mère à nos rideaux, nous veillant avec vous,
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El nos chevets bénis, où chaque nuiti sur nous,

Comme on sème des fleurs, vous semez de beaux rêves !

Cbhscrvez-nous; Seigneur, les lits pleins do sommeil^

La prière à leur pied, le sourire au réveil ;

Nos regards purs, levés vers le ciel qui pardonne,

Ou baissés vers le pauyro et cherchant son grenier i

Que nos mains tous les soirs se joignent pour prier, ;

S'ouvrent tous les jours pour l'aumône.

Dis, toi, ma fille ÎÔ Vierge! appui des chastes coeurs,

Qui sans doute veillez sur toutes les blancheurs,

Sur les cygnes, la neige et sur les jeunes Ames,

Gardez-moi bien, à moi, lis de votre vallon,

La sainte pureté qu'on appelle, dit-on,

Candeur chez les enfants, et vertu chez les femmes.

Vous, petits Indigents, dites V Jésus, c'est nous,
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Les pauvres, les petits, qui prions à genoux.

S'il passe un riche enfant, léger comme la biche,

Montrez-lui nos lambeaux, notre froide pâleur;

Qu'il donne un peu d'argent, nous rendrons du bonheur :

C'est l'aumône du pauvre au riche !

Pourquoi sur l'innocent répandre les douleurs?

Nous n'avons pas de lâche à laver dans nos pleurs,

Car nous quittons le ciel et les saintes phalanges !

t
Pitié, Dieu de l'enfance et de la pauvreté!

Nous avons la misère avec la pureté;

Les haillons de ï^zare et la robe des anges.

Mais la mort sera belle ! au lieu d'habits fangeux,

Nous prendrons l'auréole et des corps lumineux.

Eh bien, sois donc béni, Seigneur, loi qui nous gardes

La foi, pour adoucir notre coupe de fiel,



Et nous montrer du doigt tous les palais du ciel,

Par les fenêtres des mansardes !

Dites dans la chaumière i Oh I laissez-nous, Seigneur,

Dans nos champs pleins de nids et de Muets en fleur,

Devant ce large ciel où l'aurore est si belle !

Là, les petits oiseaux prennent un libre essor,

IA, les petits enfants sont plus pieux encor,

Ella prière vole auprès de l'hirondelle»'....

Caillez à nos fronts purs, à notroblé vermeil,

Le baiser de la mère et celui du soleil :

Le moissonneur est gai lorsque la gerbe est blonde.

Pour les grand?, les petits, les bons et les méchants,

Faites mûrir, Seigneur, les épis, car nos champs,

Ce sont les corbeilles du monde.

Laisse./.-nons ignorants. chez nous il ne faut pas
'"'.

-

"'•
.

o
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Le savoir et l'esprit, mais le coeur et le bras»

Oh I ne nous ôtez point de ces prés où nous sommes !

La ville parle bien, maisTpiseau chante mieux :

Le fils du laboureur a le livre des cieux,

Les enfants, des cilés ont les livres des hommes.

Et l'orphelin dira : Vous êtes bon, Seigneur,

Guidez-moi par pitié, carje n'ai plus do pore;

Que votre bras me reste; et les jours de douleur

Sachez mes pleurs, mon Dieu, carje n'ai plus de mère I

Mais je dors confiant sous mes rideaux de lin,

Car je sais qu'an réveil, toujours le Seigneurjette

La goulte do rosite à l'humble pâquerette,

Et son amour céleste an petit orphelin.

Oh I consolez encor ceux qui là-haut me pleurent I

Ils marchent lumineux, loin des sentiers maudits, V
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Sur le sol étoile que les anges effleurent ;

Mais leurpetit enfant manque à leur paradis!

Ma pauvre mère t.». Ou dît, ùmon Dieu, qu'une mère

Qui va dans vos cités, près des saints radieux,

Et laisse son enfant dans cette vie amère,

Attend toujours quelqu'un à'la porte des cieux.

Je veux prier souvent, à genoux sur leur tombe,

Et mes soupirs iront à leur divin séjour;

Caria prière ailée est la (louco colombe
.

Qui porté au paradis nos messages d'amour.

Priez tous, car Dieu vient à lotis ceux qui l'appellent,

Innocents ou pécheurs marchaut le front courbé t



.
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C'est lui qui tend la main quand un homme est tombé,

Et c'esl lui qui soutient les enfants qui chancellent.

Priez : pour lui porter votre encens précieux,

^lous vos anges gardiens déjà.battent des ailes,;

Et, pour vous écouter, coeurs simples et fidèles,

Jésus, qui fitl enfanl, se penche dans les cieux.



LES FÉES
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LES FÉES

L'enfant dormait; déjà\ sous ses rideaux de soie,

Gazouillaient doucement ces rêves pleins de joie,

Qui font des contes d'or à nos petits amis,

Qui voltigent légers sur leurs tètes vermeilles,
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El, gais oiseaux des nuits, vont chanter aux oreilles

Des enfants endormis.

Tout à coup flamboya, devant l'alcôve noire,

Un palais d'escarboucle, aux fines tours d'ivoire,

Comme Annule ou Merlin en bAtissaient jadis;

Un de ces beaux palais qui no sont que mensonge,

Mais dont l'enfant qui dort, le poète qui songe,

Ont les clefs de rubis.

Puis ce fut un jardin plein d'enfants, plein de rondes,

D'oiseaux, ambassadeurs qui venaient des deux mondes :

L'Asie envoyait là son bengali chéri,

Un frais sénégali représentait l'Afrique,

Un rossignol, l'Europe, et l'écrin d'Amérique

Donnait tm colibri.

Une fée apparut, mais presque imperceptible
;
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Les oeillets dépassaient son petit corps flexible ;

Son char frêle, où brillaient des perles pour essieux,

Allait glissant dans l'air, conduit par deux phalènes ;

Une araignée avait, pour leur servir do rênes,

Tissu deux fils soyeux,

Bonjour, enfant, dit-elle; on m'appelle Mignonne ;

J'ai pour couronne

\]n bouton d'or; j'ai pris poursceptre et pour bouquet

Un fin muguet.

Je me suis fait hier ma tunique en dentelles

Avec les ailes

D'un papillon brillant, qui passait près de moi.

Mis comme Un roi.
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Dans le fond de la nier, c'est mamain qui .'satine..

Lapcrlellne;

Je sols dp; sa coquille, et viens do la lustrer,

Pour l'en parer.

Vois encor par mon art les goUlles des rosées,

Cristallisdes;

J'en veux faire pour toi des colliers de brillants,

tout scintillants,

Veux-tu que je te file une robe dé fée,

Comme un trophée ?

J'ai du fil de la Vierge, cl vais tourner encor

Mon fuseau d'or.

Veux-tu quo je Je inèno à là cité fleurie

belatëeriof
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Suis-moi, nous passerons par k pont immortel

DoTarc-cn-ciel,

Un buisson de jasmin s'entrouvrîtpar merveille,

Une fée en sortit, comme d'une corbeille.

Enfant, je suis Fleur dojasmin,

Dit-elle ; entre mes soeurs, aucune

N'est si blanche quo moi, Ma main

Tient la baguette et la fortuné.

Aux nuages, en voyageant,

J'ai pris mon manteau voltigeant^

Et j'ai fait mon ruban d'argent

Avec un rayon do la lune."
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Je veille à toute pureté;
A la robe de la pervenche,

Au lac, à sa limpidité
;

Pour les protéger, je me penche
Sur l'enfant aux regards touchants.
Sur la marguerite des champs

;

J'empêche avec soin les méchants

D'effeuiller leur couronne blanche.

J'accouis pour lever le filet,

Si la colombe est prise au piège
;

El les cygnes, couleur de laif,

(l'est encor moi qui les protège,

v Mais ce qui me charmé le mieux,

C'est un nouveau-négracieux,

Dont l'Ame nous descend de.icienx

Coinin'e un pelit flo:oii de neige,
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Je vins, plus vive quo les faons,

Pour te douer comme une reine,

Car c'est moi qui suis la marraine î

Dans ton berceau que je défends;

Tontes les grâces sont écloscs.

Oh ! moi, j'aime les douces choses Î

J'aime les corbeilles de roses,

Et j'aime les berceaux d'enfants !

Mais un rayon dit jour vint argcnler la chambre;

Alors, palais, char, fée au corps de lis et d'ambre,

Tout se fondit ensemble, et jniis s'évanouit.

Et l'enfant, en cherchant son palais diaphane,

S'éveilla, quand le rêvé, ainsi que la sullaUe,

Eut dit le conte do la nuit.
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Mais la mère entendit des larmes étouffées*..«

Allez, petits rêveurs, il est encordes fées

Qui chantent au berceau pendant vos première ans}

Qui vous jettent des fleurs, des robes" veloutées,

Des fruits d'or, et vous font des maisons enchantées,,.

Co sont vos mères, mes enfants l

Ce sont là, voycz-vods, les célesteà niarràincs

Qui répandent survous leurs dons de souveraines ;

Le savoir et les arts, ces talismans humains.

Leur haguetto magique est leur amour de flamme.

Et vous donne en jouant des vertus pour votre Ame,

Avec des hochets pour vos mains.



PREMIERS PAS A L'EGLISE
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PREMIERS PAS A L'ÉGLISE

Vois-tu celte maison où la cloche t'appelle,

Sa haute tour, sculptée en légère dentelle,

Ses vitraux.mêlés d'or, d'écarlatc et de bleu?

C'est une église... Oh! viens y faire une prière!

Vois tous les saints rangés sur le portail de pierre,

Pour compter les enfants qui viennent prier Dieu.
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C'est le palais du pauvre, et du coeur c'est l'asile,

Le pavillon do Dieu qu'on dresse dans la ville!

Là, les petits enfants sont toujours appelés;

C'est là que la foi sainte et sa soeur l'espérance

laissent encore, aux yeux du pécheur qui s'avance,

Flotter leui-s manteaux étoiles !

Entrons... Regarde donc lotîtes ces belles choses;

Ces vases, ces flambeaux, cet encens et ces roses,

Ces voûtes s'appuyant sur des piliers hardis !

Prions; l'église csl douce et la vie est pénible :...-.

A côté de l'autel, une porte invisible

Donne sur le bonheur et sur le paradis !

Ton Ame apercevra, par cette porte ouverte,

Les archanges, les saints avec leur palme verte,

I,e Seigncurécoutant ta prière et les voeux ;

Puis l'échelle des cieux, qui nous mène à son trône,
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El dont la foi, l'espoir, l'inuocencocl l'aumôno

*' Sont les échelons lumineux I

Hegarde, tout au fond, la cbapclle fleurie

De la rcino du ciel, qu'on appelle Marie :

Là, tout est blanc et frais commo tes jeunes ans.

Oh 1 vois sur cet autel, qui parle à nosdeux Ames,

Une vierge au front pur, poursoutenir les femmes,

Un nouveau-nédivin, poursourireauxenfants!

Mais quoi ! tu n'ouvres pas ce livre do prière,

Itougc et doré, couleur de pourpre et de lumière,

Au fermoir si brillant, au velours si coquet !

Lis, il parle du ciel, et dit : « Sois bonne et sage. »

.11 a des saints d'azur et d'or sur chaque image,

De l'espoir sur chaque feuillet.

C'est bien, ton front charmant sur ton livre se penche,

Et l'orgue, où l'harmonie en pleurs vibrants s'épanche,
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L'orgue, aux tubes remplis de longs soupirs de feu,

Mêle à ta douce voix sa voix plus tendre encore :'.

On dirait qu'il renferme en sa cage sonore

Un séraphin caché qui chante une hymnoà Dieu.

Ne sois pas si distraite en priant, ma colombe :

Pour que d'en haut, sur'nous, un regard de Dieu tombe,

Il faulque notre coeur illuminé, tremblant,

Soit, comme un encensoir, plein d'une sainte flamme;

Car, vois-tu, la prièreest un encens de l'Ame,

Et n'a de parfum qu'en.brûlant.

Implore avec ferveur ce Dieu bon comme un père,

Grand comme un roi des rois, tout petitcomme un frère.

Il aime ton coeur simple et son naïf élan;

Il pré.ire un front pur à tout ce qu'on renomme ;

La candeurde l'enfant aux vanités de l'homme,

El la plume du cygne à la plume du paon.
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Dis ù la Vierge aussi ;'u Priez pour nous, Marie,

Itoso du paradis et lis de la prairie,

Ueine au palais de feu, mère à l'ainour brillant ! »

Demande-lui la foi, la pureté de l'Aîné,

Et les chastes vertus qu'ellegarde à la femme,

Dans les plis de son voile blanc!

Viens... donne à l'indigente,au seuil du temple assise;

L'ange de charité qu'on rencontre à l'église

Doit descendre avec nous les marchcs'du saint lieu.

Ton fronl a je ne sais quelle pure lumière,

Et tous les saints rangés sur le portail de pierre

Bénissent mon enfant qui vient de prier Dieu.





L'AUMÔNE
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L'AUMONE

Ta vie est belle, à toi : Dîeu te fit pour fleurir,
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Allons, que dans tes yeux do flamme et do velours

Tout soit joie et délire ;

Souris, car les enfants sont comme les beaux jours,

Et sont faits pour sourire.

Mais v» '. ai près de toi ces petits indigents?

La faim ternit leurs charmes ;

Us sont comme les jours de pluie et d'ouragans,

Et sont faits pour les larmes.

A leurs tristes berceaux on entend sangloter,

Toutest bonheur aux vôtres;

La même heure en sonnant, pour vous semble chanter,

Semble gémir pour d'autres ! ''..-"

Que l'importe l'hiver 1 toujours dans la maison

Le printemps rit et brille :

Tu gazouilles chez moi, si le petit pinson

Se tait dans la charmille;
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Si l'arbre est tout perlé de givro et de frimas,

Qu'un vent Apre secoue,

Ton Aire a du soleil ; si la neigd est là-bas,

I^a rose est sur la joue !

Mais l'hiver vient, chez eux ,
glacer leur corps tremblant,

Koidir leurs pieds de biche :

L'enfant pauvre n'a pas ton Atre étincelant,

Second printemps du riche.

Tu portes du velours, lui, des haillons hideux;

Mais Dieu dans sa balance

Vous trouve tout pareils ; car vous avez tous deux

Vos robes d'innocence.

Dieu sourit quand l'hiver les pauvres sont contents :

Cours donc avec vitesse;

Que ta main à ton frère apporte en même temps

L'aumône et la caresse ;
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Donne une larme aussi, puis \m mot d'amitié

Qu'il emporte en son gite :

Vois-tu, mon séraphin, les pleurs de la pitié

Sont des pleurs d'eau bénite !

On dit qu'il faut pour plaire un front blanc, des cheveux

De couleur noire ou blonde,

Des cils de soie au bord de grands yeux lumineux :

C'est la beauté du monde ;

Mais il faut avant.tout un front plein de douceur,

A l'enfant,àla femme;

Un regard qui console, et qui parle au malheur:

C'est la beauté de l'Ame.

11 faut souvent chercher la mansarde et l'autel :

Nos bienfaits nous couronnent ;

Car la porte du pauvre est la porte du ciel :

Dieu rend à ceux qui donnent.
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I^a charité, la foi, c'est moi qui le le dis,

Ces vertus immortelles,

Nous portent, mon enfant, jusques au paradis,

Comme deux blanches ailes,

8.





LES CONTES DE PERRAULT
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LES CONTES DE PERRAULT

Hélait une fois un conteur bien connu

De nos petits enfants : dans son livre ingénu

Mainte fée accourait, donnant grAce et fortune,

Mettantdeux roitelets à son char do rubis.

Perrault c'est la morale en lumineux babils,

Aux couleurs du soleil, du temps et de la lune.
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Au pays de féerie il conduit les enfants :

Là nos plus beaux saphirs sont les blucts des champs ;

Chaque ville est en or, un sylphe l'administre ;

Dans un palais d'argent, que bâtit Aiïel,

Sur un trône de nacre, aux reflets d'arc-cn-ciel,

\JS caprice est le roi, Perrault est son ministre.

Regarde chaque image, cl lis ses contes d'or :

l,à Ylw\\Hl à Va Uow^t aperçoit son trésor,

Sa princesse éclairant la forêt solitaire ;

Car les princes alors, en chassant dans les bois,

A travers les rameaux voyaient luire à la fois

Les étoilesdu ciel, les reines de la terre.

Riquct a des habits d'azur, de vermillon,

Sur un corps de chenille ailes de papillon.

C'est un prince fort laid ; pourtant la jeune femme

Voit d'un oeil ébloui son esprit scintiller :
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Le feu ne luit pas moins dans un fanal grossier;

\A beauté c'est la lampe, et l'esprit c'est la flamme.

Vous voilà, CwvtaWVow, au petit pied léger

De chinoise cl de sylphe. On saura vous venger

De vos soeurs aux coeurs secs, à la paroleamère,

Qui raillent vos vertus, vos traits purs et touchants :

Le sarcasme est toujoursaux lèvres des méchants ;

Souvent un sifflement annonce une vipère.

Au coin du feu, ma belle, on vous voyait briller,

Étincelle cachée aux cendres du foyer.

Apprenezà l'enfant gracieuse et coquette

Qu'il faut être modeste, et voiler son rayon :

C'est Perrault qui l'a dit; son humble Cendrillon

Du jardin de féerie était la violette.

Vois-tu U CA\fc\wo\\ qui périt tout à coup...

\JX brebis ne doit point causer avec le louh.
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Là, dans une forêt qui n'est qu'ombre et mystères,

YA VtoVVt CM W\% AotmftV, ses femmes, ses valets,

Dorment depuis cent ans dans un morne palais,

Nouvelle Pompéiadu pays des chimères.

Voilàqu'un jour enfin, rompant l'enchantement,

Sort prince et le bonheur lui .viennenten dormant.

Car sans fuir le logis, Ame avide ou blasée,

Sans traverser les mers, inquiet voyageur,

Ce rayon de soleil qu'on nomme le bonheur,

On le voit an réveil, en ouvrant sa croisée.

lia, sous un humble toit, c'est Yia\\-\V\\\«,en haillons,

Mettant parfois sa robe aux lumineux rayons,

Et se croyant alors infante des Castilles.

Jusque dans la mansarde on chante et rit encor

Si l'on garde l'espoir couleur d'azur et d'or,

Et les illusions, éerin des pauvres lilles.
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Vois U \uV\A Vowtil, ver luisant, charmant nain ;

De l'ogre dévorant vainqueur fragile et lin.

Au réseau d'une trame habilement tissue

Plus d'un pied de géant s'est pris, et mainte fois

On a vu les plus forts soumis aux plus adroits ;

Car souvent un filet vaut mieux qu'une massue.

'«•î *'cslftNrW>\l\t\v«, homme au coeur de vautour,

Et bceur Anne qui voit du sommet de la tour

Venir les cavaliers avec la délivrance.

Or, la soeur Anne, à qui, lorsque tout va finir,

l^a pauvre femme dit :
«Ne vois-tu rien venir? »

C'est notre soeur à lous, qu'on nomme l'Espérance.

Chaque page a pour toi des leçons cl des fleurs :

lii Fontaine et Perrault sont vos deux professeurs,

Petits lecteurs charmants, troupe folle et chérie.

Sur un navire d'or Perrault partit joyeux,
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Et, Christophe Colombdes enlants radieux,

Il découvrit pour eux un monde de féerie.



LÀ PETITE VIEILLE
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LA PETITE VIEILLE

I,c carnaval a mis ses paillettes qui brillent,

Son fard, ses oripeaux que l'on suit à grand bruit,

El tous ses masques noirs oîi les regards scintillent,

Comme les étoiles, la nuit.
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Avec rires et chants la foule est accourue,

Et les sages d'hier passent en divaguant:

Viens voir le carnaval qui reluit dans la rUe

Avecson soleil de clinquant!

Viens vite... ou donc es-lu, ma charmaule lutine 1"

Mais que vois-jc t une vieille, au casaquin soyeux,

Aux cheveuxtout couverts do poudre blanche cl liue,

Cette neige de nos aïeux!

Vous ressemblez, madame, à mon enfant candide :

C'est bien son air naïf, ses yeux au doux rayon ;

Cette petite vieille est une chrysalide

Qui doit cacher mon papillon.

Votre peau satiuée d le duvet dés pèches ;

Votre costume sort d'un tiroir du vieux temps,
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Mais vos grAces d'enfant sont prises toutes fraîches

Dans la corbeille du printemps.

Marquise, vous voulez paraître grave et sage*,

Sous un rouge de cour voiler votre candeur ;

Vous avez à la fois le fard sur le visage,

Et rinnoçcnccdans lé coeur.

Soits votre mante noire et ses hautes dentelles,"

Votre corps si léger, qui glissait et volait,

Se fait roide cl pesant : on dirait d'un Mot

Ou vous laissez prendre vos ailes.

En quittant le hochet qui vous séduit encor,

Il vous faut la béquille, et votre pas chancelle ;

Mais vos souliers de vieille, à larges boucles d'or,

Renferment deux pieds do gazelle !
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Mais partons, o marquise; au loin tout est chanson..,.

Unechaise à porteurssera votre équipage,

Et vous y pèserez comme un petit pinson

Que l'on porte dans une cage.

Nous verrons le pierrot et l'arlequin joyeux ;

M folie, en sonnant, viendra sur ton passage,

Le grelot à la main, la paillette au corsage,

Et l'étincelle dans les yeux !

Oh ! courons, nie dis-tu, car après la journée,

Adieu le carnaval et mes masques chéris!

0 l'innocente vieille ! hélas ! toute l'année,

Le carnaval dure à Paris !

Des arlequins sans batte et sans pourpoint de soie,

Espritsaux cent couleurs, sont parfois nos Héros;'-'
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fêt plusd'uiio folio en passant nous coudoie,

Sans faire sonner ses grelots !

tous les masques (un jour vous le saurez, madame,)

No sont pas en carton, en soie, en velours noir :

j.o visage, qui doit en £lre lo miroir,

Est souvent lo masque do l'âme.





LA PETITE VOYAGEUSE
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LA PETITE VOYAGEUSE

Mon chardonneret s'est sauvd,

Kl m'a lait songer au voyage,

Mère, je veux quitter ma cage,

Moi qui suis ton oiseau prive",



Allons bien loin.,, plus loin encore !

\A terre est pleine de bouquets ;

Viens,., jo veux cueillir des Muets

Dans tous les blés que lo ciel dore,

Je bondirai par les sillons,

Légère avec ma blanche robe,

Et sur toutes les fleurs du globe

J'irai prendre des papillons,

Voilà ce que lu dis, ma folle aux pieds agiles,

Tu veux courir toujours ; car nos enfants joyeux

Qui, sveltes et légers, vont par bonds gracieux

Et par fougueux élans, sont les chevreuils des villes !
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Mais tu ne sais pas, toi, comme le monde est grand :

Ce sont des mers, des cicux, à fatiguer, ma belle,

Les voiles d'un vaisseau, l'aile d'une hirondelle;

Des chcmins'à lasser les pieds du Juiferrant I

Puis, ce sont des enfants sans liombre'j

Le petit Nègre couleurd'ombre,

L'Arabe au rellct de vermeil;

Figures noires ou cuivrées,

Peintes dans leurs mille contrées

;
Avec le pinceau du soleil.*

Làc'cst la petiteÇrépje,

Dans son hamac, berceau qui volo •,
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Elle dort sur ce doux chevet.

Couverte do gaze légère,

Et semble, sous la moustiquaire,

Un colibri dans un filet.

Ellea son nègre qui ramasse

Sou mouchoir et sa calebasse;."..'
Pour elle, des plongeur tremblants

Pèchent du corail sous les ondes,

Et l'Océan, roi des deux mondes,

Vient baiser ses petits pieds blancs.

Ailleurs c'est l'enlanl du sauvage •

Il n'a que sa hutte au rivage,

Et que lo soleil pour manteau ;

Son hochet est un coquillage,

il porte une robe en plumage,

Ainsi que le petit oiseau.



Lo pauvre ignorant, je te jure,

N'a pour livre que la nature :

llépelle, faible écolier,

(le livre plein de grandes choses,

Ecrit sur les feuilles des roses

Et sur les feuilles du palmier.

Le sol, l'enfant, le cadre et le tableau, tout change,

Tout, excepté le coeur des mères : va, mon ange,

Dans la case ou la tente, aux mornes, au Carmél,

Dans la froide Hussie ou dans l'Inde fleurie,

Les amours maternels ont la mémo patrie,

Ils viennent tous du ciel.

Tu dis encor : Partons. Viens donc, mon intrépide,

Voir la Suisse, ses monts, ses prés, jardins d'Armide,
.-•'

•

-lo,. ,:
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Et ses Jilles uti corset noir;

Voir Schalfhouse, le Uhin, ce lion qui la garde;

Lucorne, qui toujours dans son lac se regarda,

Comme une coquette au miroir.

Tu verras la cascade immense, écheyelée;

..Comme.un fleuve de Tair tomber dans la vallée.

Laiialure à reniant parle toujours un peu,

Et ta prière, au ciel, montera plus fervente,-,

Quand tu contempleras la-montagne géante,

Ce piédestal si grand qu'il semble attendre Dieu.

Tu.;verras les torrents bondissant jusqu'aux plaines,

Et tu sauras plus tard que nos passions vaines

Ont, hélas ! le môme courant ; •

Mais pour franchir leurs Ilots qui bouillonnent sans cesse,

Il faut que nous jetions en travers la sagesse,

Ainsi qu'un pont sur le torrent,
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Tu graviras les monts, et, te montrant jour chaino

Et l'immense horizon, je te dirai : Ma reine,

Dieu t'a donné ces lacs, ces Alpes, ces bois frais,

Il est riche et prodigue, il donuo sans mesure :

Le tout petit enfant a la grande nature,

Le petit roitelet a les vastes forêts.

Tu verras les glaciers nacrés, pleins de merveilles,

Los vallons a tes pieds, te montrant leurs corbeilles,

Et le printemps l'ouvrant les bras.

C'est ainsi, vois-tu bien, que la vieillesse avance

Sur un sommet de neige, cl regarde l'enfance

Qui germe et qui fleurit en bas.

Mais tu voudrais dans l'air suivre, chère infidèle,

L'hirondelle ou la nue !.. 0 mon papillon frêle !..
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Va, je sais quelque chose au plus rapide essor,

C'est la pensée, enfant, qui va plus vite encor

Que le léger nuage et la vive hirondelle !

Eais un double voyage, et dans rhorizon bleu

Que ta pensée, ouvrant ses deux ailes de feu,

Vole au Seigneur : c*est là l'unique voyageuse

Qui connaisse du ciel la route lumineuse,

Et c'est le seul oiseau qui vole jusqu'à Dieu I



LE FIL DE LÀ VlEttGE

ET LE FEU FOLLET
.
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LE FIL DE LA VIERGE

LE FEU FOLLET

Enfant, vois ce follet 'qui brille rouge et bleu,

Qui fuit, voltige, cl semble un papillon de feu ;

Il traverse le soir les marais pleins de brumes,

Regarde aitsi voler dans Vair ce fil soyeux ;
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On dirait à le voir que les anges des cicux

laissent tomber sur nous le duvet de leurs plumes.

Oh I quitte le follet et ses sentiers maudits 1

Suis plutîil ce.fil blanc, neige du paradis.

De son palais d*azur, la Vierge nous le jette;

II traverse trois cicux, puis tombe par lambeaux

Sur nos arbres, nos champs, pour les nids des oiseaux,

Pour lesmains des enfante, pour Je coeur du poète 1

On le voit chaque année après l'été vermeil ;

Quand l'automne déjà souille sur le soleil,

Quand les bois sont moins verts et les brises plus fortes.

Dieu, qui veille attentif connue un père divin,

Met toujours un espoir a côté d'un chagrin,

Et le fil de la Vierge auprès'des feuilles mortes I

Les graud'mères cent fois nous ont dit en filant,
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QuC la Vierge, qui rit de leurs épaisses toiles,

Môle ce léger fil aux rayons des étoiles,

Et fail de ce tissu son voile élincelant.

Si tu savais, enfant, que de-rêves limpides,

De poésie en fleur, de croyancescandides,

Pendent là, sur la tête, au bout de ce fil blanc!

Comme elles donneraient leur quenouille modeste,

Les femmes des hameaux, pour le fuseau céleste

Que la reine des cieux tourne auprès du Seigneur;

Pour ce fuseau d'argent, beau comme une croyance,

Qui file à nos enfants des robes d'innocente,

Qui file aux séraphins des robes do vapeur !

Oh 1 cours vile, et saisis celte petite soie ;

La ronce la prendrait. Ce que Dieu nous envoie

Se déchire souvent à quelque dard cruel ;

Nos buissons épineux retiennent dans leurs branches

•

il



Le duvet des oiseaux, leurs plumes les plus blanches,

La foi des jeunes coeurs, le fil tombé du ciel.

Mais tu voudrais courir vers le follet qui passe;

Ecoute... attends un peu.

Jamais Ion pied léger ne suivrait dans l'espace

Son petit pied de Ion.

Prends garde, les follets sont des lutins qui donnent

Des bals sur les roseaux :

En tuniques de pourpre, ils dansent et rayonnent

Sur les frôles rameaux.

Ils mènentà des prés plus vertsquefémeraude,

Plus doux que le velours;

Mais les sentiers môles, oîi leur feu luit et rôde,

Vont se croisant toujours.
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Pour égarer l'enfant qui les poursuit i'okUre,

Ils agitent dans l'air

Un flambeau de rubis oît brille un fou bleuâtre,

Allumé dans l'enfer!

Leur prunelle est bien douce, et l'enfant bien candide !

Il les suit; mais hélas!

Le beau chemin soyeux, couvert de mousse humide,

S'entr'ouvre sons ses pas ;

Il tombe... et le passant, à cette fatale heure,

Chère nu malin esprit, '

Entend, près d'un marais, lange gardien qui pleure

Elle follet qui rit!

Enfants, nous avons tous nos lutins qui scintillent,

Puis semblent nous railler :

Nos mille vanités, tenant-des feux qui brillent,

Veloutanl leur seulici'.
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Notre orgueil lumineux-.qui nous montre les cimes,

Nos faux plaisirs 'oncor,

Sont de charmants folletsqui mènent aux abîmes

Avec un lanal d'or !
.

Eteignez nos tbllels ; jetez, Vierge divine,

Pour nos petits enfants, vos fils moelleux et doux

Qui leur parlent du ciel : leur pensée enfantine

Se suspend à ce fil pour monter jusqu'il vous.

Pour nous, esprits errants que chaque Ilot submerge,

Jetez la foi, l'extase et les rêves dorés i; '
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Connue à nos blonds enumts qui courent dans les prés,

11 nous faut bien aussi notre lil de la Vierge.

II.





LES ENFANTS ENVOLÉS
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LES ENFANTS ENVOLÉS

Mères, ils ne sont plus, vos beaux enfants candides ;

Les logis sont muets et les berceaux sont vides ;

Vos cris n'éveillent rien. Vos yeux, do pleurs voilés,

Semblent chercher parfois des trésors sous la terre,
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Ou su lèvent au ciel qui sait le grand mystère,

Comme pour entrevoir des oiseaux envolés,

—Mère, que cherchez-vous?.-—Un front aux blondes tresses,

Une tète d'enfant pour poser mes caresses.

-—Vous? — Un pauvre petit, plus vermeil que les fleurs,

Et qui me souriait comme sourit l'aurore,

— Et vous qui sanglotez, que cherchez-vousencore?

—^
Une petite main pour essuyer mes pleurs. !

— Je cherche un nouveau-né* pauvre lis éphémère

Que j'allais voir fleurir sous mes baisers de mère;

C'était mon frais tyran et mon petit seigneur,

Un enfant né d'hier; mais cet ètrc.si frôle,

Si mignon qu'un oiseau l'ciUcaché sous son aile,

Fut .tout,un universqui remplit tout un coeur!

—Moi, je pleure une enfant qui, joyeuse et mutine,
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Egayait mon foyer de sa voix argentine ;

Qui n'était que fraîcheur, grAce, joie et chanson,

Qui riait, qui causait, gazouillait à toute heure :

C'était toul un* printemps vivant dans ma demeure ;

Celait la fleur, le jour, l'oiseau de la maison!

0 mères, que d'amour pour \m trésor si frôle !

Vous appuyez vos coeurs sur l'enfant qui chancelle ;

Un souffle en l'effleurant lo brise en son berceau.

C'est si faible, un enfant, si mignon, si débile !

Le bonheur a toujours une forme fragile :

Le malheur est de. fer, la joie est de roseau.

Ils sont morts, vos enfants... cl le jour vient d'éclore !

Leurs regards sont éteints, le soleil brille encore !

Vous croyez, en Voyant ces rayons triomphants,

Que le ciel raille avec son éclat et ses flammes;
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Non, non, le ciel est bon, et s'il sourit, 0 femmes,

C'est qu'il vous garde, allez, tous vos petits enfants I

lii mort ne détruit pas; elle éternise et change
:

Leur corps èsl une -fleur et leur Ame est un ange !

Ne les'demandezplus, dans vos cris éperdus,
Aux berceaux, à la tombe, au inonde plein de doute ;
Interrogez votre âuio; elle connaît la route
Que prennent ceux qu'on aime et que l'on croit perdus !

Vos colombesà peine ont passé sur nos branches;

Au paradis Jésus les place à son côté ;

Car elles ont gardé leur duvet argenté,

Leur candeur;cl là-haut elles ont rapporté

Toutes leurs plumes blanches !



Dans des berceaux d'azur vos enfants sont posés;

Ils n'ont plus votre amour; mais la Vierge, ô merveille!

Li Vierge, reine cl mère, est près d'eux, et les veille :

Ucine, elle a pour leurs fronls l'auréole vermeille;

Mère, elle a des baisers.

Taudis que vous priez à la lueur d'un cierge,

Us courent dans les cicux, vos petits voyageurs ;

Puis ils laissent tomber, pour leurs mères en pleurs,

La croyance et l'espoir, et, pour leurs jeunes soeurs,

Quelque fil de la Vierge.

Oh ! vous les reverrez ! rien n'est fixe et réel

Sur terre ; nos bonheurs ontdes ailes légères !

Tout s'enfuit, nos enfants et nos belles chimères;

Hien ne se perd pourtant, séchez vos pleurs, ô mères,

Tout se retrouve au ciel !

|2 .-'





LE PETIT MOUSSE
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LE PETIT MOUSSE

« Nage, inon beau vaisseauj (disait un petit mousse,

Echappé du logis oii sa »ïièro pleurait).

Gonflez-vous en ballons, voiles que le venl pousse...

Oh ! j'aime à manoeuvrer dès que le jour paraît !

-':. '''":. '' «./ '.



Sur les haubans, mouvante échelle,

Je vais, quand lo sifflet m'appelle ;

Je monte au grand mat du vaisseau,

Arbre des mers, qu'on dresse ou penche,

Dont la vergue semble la branche,

Dont le petit mousse est l'oiseau !

l^i brise est douce et moi joyeux, car mon coeur chante

El tourne avec le vent. I«i nier sur son manteau

N'a que de légers plisfpi'un peu d'écume argenté ;

Sur ces flots cadencés mon brick semble un berceau :

Ma lampo d'or esl une étoile,

Mon rideau qui flotte est la voile ;

Hélas ! là, jamais au réveil,

Ma pauvre mère n'est assise;

J'ai la caresse de la brise

Avec le baiser du soleil.
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Montons sur les haubans; allez, la tâche est douce!

Oli ! sur les vergues, moi, je grimpe avec orgueil !

Pour les arbres des miUsDieu fit les pieds du mousse,

Pour les arbres des bois les pieds de l'écureuil.

Sans peur je m'élanceà la hune,

Peut-être jusqu'à la fortune.

Sur mes cordages déliés;

Je manoeuvre dans la tempôle ;

Excepté mon coeur et nia tôle,

Hienn'est si léger que mes pieds.

Pendant que le flot gronde avec lo capilaine.

De tribord a bâbord, moi, je vajs eq cliantanj.

Petilsamis, parqués sur ma" rive ioinlaine,

A vous le sol, à moi l'Océan palpitant;

A vous le toit fixe au rivage,

A moi la maison qui voyage,

Le monde, où je cours triomphant,



V,.' Hvtite <K;::.

Les îles, les fleurs de leur robe;

A moi «loue la boule du globe,

A vous quelque balle d'enfant.

La Méditerranée avec sa vague molle

A balancé mon brick comme un léger berceau,

L'Océan l'a lancé comme un hamac qui vole :

Oh ! que de vastes mers ont poussé mon vaisseau !

J'ai vu, de l'Inde à la Norvège,

Des cieux pleins de jour, pleins de neige ;

Les plus ternes étaient joyeux,

J'y trouvais toujours quelque flamme ;

Car la gailé qtii luit dans l'iine

Est le soleil de tous les cieux.

J'ai vu l'enfant lapon, nain de la fée Urgèle,

J'ai vu l'enHuit d'Egypte, et j'ai mis son turban;
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J'ai couru sur le sable auprès de la gazelle,

Et sur la glace, auprès du renne et de l'élan !

Le petit nègre des savanes .'

A pris pour moi, sur des lianes,

L'oiseau-mouche au vol chatoyant ;

Cardans son pays où tout change,

Le ciel a fait, caprice étrange,

L'enfant noir, et l'oiseau brillant !

Mais quel bruit sur le pont! qui parle de naufrage?

Carguez la voile, enfants, dit-on, voici l'orage !

On signale, ô mon Dieu, des récifs sur ces bords !

Sauvez-nous, Notre-Dame !

La mer rugit, bondit, fait mouvoir son graud corps,

Dont la tempête est l'âme.
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L'ouragan bat les Ilots, montant connue l'Atlas,

Veinés comme le marbre ;

D'un coup d'aile, il pourrait nous délac)ter des mâts,

Commodes feuilles d'arbre.

Qu'importe,manoeuvronssuspendus sur la mort !

L'enfant a son courage;

Quand le coeur est de fer, le bras est toujours fort !..

0 mon petit village !

0 ma mère i,. elle prie aux pieds du crucifix

Pour ma vie éphémère :

L'ouragan va bientôt briser le corps du fils,

Et le coeur de la mère... »

MaisquclscrisL.sou bricktouche un récif!,. D'un seul bond,

Rugissantes et fières,

Les vagues en fureur escaladent le pont,

En dressant leurs crinières,
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Sur mi tronçon de inaï* implorant lin ciel soifrd,

L'enfant inoiito, il Chancelle...

Et le flot le poursuit comme un lion qui court
„

Après une gazelle,

Vierge, priez pour lui,., le flot monte toujours,..

Sa mère l'aime tant, et vous est si fidèle !

Patronne des marins, priez, vous qu'on appelle

Notre-Damc-dc-Bon-Secoiirs 1

Une femme attendait sur un autre rivage :

On entendait les flots rugir contre la plage,

Les matelots chanter, la femme soupircr.

Elle venait ainsi, devant la mer sans borne,
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Ce grand tableau sans cadre, au ton vcrdatrc cl morne,

Attendre tous les jours, regarder et pleurer.

Par un flux cl reflux, sur la rive et dans l'Ame,

Toujours les flots mouvants et l'espoir de la femme

Montaient cl s'abaissaient. Ces flots pleins d'ouragan

Roulaient peut-être, avec quelques plantes marines,

Son fils chéri 1 Qui sait combien de perles fines

Et d'êtres adorés nous cache l'Océan?...

Tout à coup, elle croit voir un point dans l'espace i

— C'est peut» être, dit-elle, un goéland qui passe...

Non, c'est comme un poisson que l'on voit se mouvoir,..

Il grandit, le contour se forme et se colore ;

C'est un bateau pêcheur... 11 se rapproche encore,

Mou Dieu, c'est un vaisseau 1 c'esl bien plus, c'est l'espoir l

Mais il aborde au port... — Matelots, parlez vile,
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M'amenez-vous mon fils?.. Votre regard m'évite !..

Celait un mousse alerte, au teint d'un frais carmin,

MonGcorgcs...C'cstsonnom.,.Dieu I l'ouragan^la trombe,

L'ont peut-être jeté dans les flots; seule tombe

Dont les mères en pleurs ignorent fochçmin !

—Me voilà, mèrc|l vite un baiser l.. C'est moi-même,

S'écrie en bondissant le mousse... Que je l'aime 1

Leur vaisseau m'a sauvé, ..Mon Dieu, quel jour béni l

Je reste, je renonce à mes cicux sans limite,

A mes vagues sans fin : ta maison est petite,

.Mais ''amour d'une mère est un autre infini,

Sa mère.,, mais commentdire un amour de flamme ?

C'est un feuillet divin dam l'histoire de l'Ame ;

Lisez-le dans vos coeurs : ils vous peindrontbien mieux

Cette heure du retour si tendre et si j>yeusc,
la
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Heure du paradis, qui sonne harmonieuse,

Et que Dieu doit marquer sur un cadran des cieux !

Sa mère ne dit point : « Ma douleur fut amère,

J'attendais en pleurant,commeattend une mère,

Mon Dieu, que j'ai prié, souffert et sangloté 1 »
Elle le contempla sans dire une parole,

Le serra dans ses bras, l'embrassa presque fol te,

El dans un seul baiser tout lui hit raconté.

Eufants, beaux ignorants, voua qui venez de naître,

Sachez que le bonheur est sur votre chemin;

Prenez-le sans courir» en étendant là main.

Sous le toit paternel on le voit apparaître I
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Ce n'est point le palmier des lointains horizons,

C'est la petite fleur qui vient dans vos maisons,

Sur le bord de votre fenôtre.





L'AMI DE L'ENFANT

i.i,
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L'AMI PI L'ENFANT

Enfant au coeur aimant, toujours Ion front se penche,

Pur et mignon,

Sur ton doux épagneul dont la robe est si blanche,

Et l'oeil si bom
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Dans mon logis, tout plein de la joie enfantine,

0 mes amours,

On entend son grelot et ta voix argentine

Vibrer toujours.

Laisse-le, viens à moi : je t'apporte u main pleine

De belles fleurs,

Dont l'une a la blancheur, dont l'autre a ton halcino

Elles couleurs.

Dieu te fit bonne et douce, et dans les (leurs il cache

Un peu de miel;

Il te donna la foi, comme a ces fleurs sans tache

De l'eau du ciel.

Veux-tu ces muguets blancs? ce sont les perles fines

De nos gazons,
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Comme nos blonds enfants sont les perlés divines

De nos maisons.

Veux-tu la rose eucoiy ta soeur aux mille grâces,

Si belle a voir,

El qui, pour le fêler, balance, quand tu pusses,

Son encensoir?

J'ai cueilli l'herbe d'or, étincelle vermeille,

Astre des champs,

Le lis, vase de miel, ciselé pour l'abeille

Parle printemps.

Puis j'ai des papillons tout seines de paillettes,

D'or et de feu;

Sylphes des airs, créés, non pard'humbles poètes,

Mais par ton Dieu l '
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J'ai l'argus bleu, plus frais que ces fleurs nuancées,

lîluel vivant,
*

Qui vole aussi léger que tes jeunespensées

El que le vent.

J'ai le flambé, les sphinx, qui te montrent leurs flammes,

Leurs vermillons ;

-.Ces rubis, ces saphirs, qu'cnvîraient biendes femmes..

Aiix papillons.

J'ai le nacré charmant, qui vole et se dérobe,

Rapide et fou,

Que le printemps coquet fait briller sur sa robe

Comme un bijou.

Vois, j'ai prisle gazé couleur de la topaze,

Erais passager,
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Roi de icnt fleurs, régnant, sous son manleau de gaze,

Libre et léger!

Veux-tu ce nid d'oiseau, logis d'herbe et de soie,

Dans les buissons ;

Ce nid, seule maison toujours pleine de joie

Et de chansons?

Mais rien ne t'éblouit ; Ui caresses de niêmc

Ton chien soyeux,

Moins beau qu'un papillon, mais qui te dit ; «je t'aime, »

Avec ses yeux,

L'oiseau n'est qu'une lyre, et la fleur qu'une grâce

Qu'on foule aupié;
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Mais lo.x.pagno,,!Manche
ton

bras^^
C'est IVmiitié.



LES IMAGES DE LA BIBLE

i*
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LES IMAGES DE LA BIBLE

Apporte-moi la Bible, et viens voir les images t

Ici Dieu fait les mers, les astres, les nuages,

Le cèdre du Liban et le bluct des champs;

Car il peut tout : d'un souffle il défruit Rabylone,
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Il renverse les rois du piédestal d'un trône,

El punit les enfants quand ils font les méchants.

Là c'est l'Eden, ses fleurs, son serpent. Vois comme Eve

Mord ce fruit défendu, plein de miel ctdesève !

Tout ce qu'on interdit semble plus doux encor,

N'est-ce pas, mes lutins ? Pour vous, petits rebelles,

Tous les fruits défendus ont des couleuisjiltis belles,

Et pendent à des rameaux d'or!

Là le déluge épand tous ses torrents, et ronde

Couvre le globe entier, comme un linceul du monde.

Tout s'abîme, excepté l'arche que Dieu défend.

Mais l'arc-en-cicl reluit, et le Seigneur arrête

Les eaux du ciel, les flots des mors, pleins de tempôle,

Aussi facilement que les pleurs d'un enfant I



Là c'est Rabel l'immense, et l'impie, et là vaine,

Noire-Dame à côté n'eiU semblé qu'une naine;

IA, Samsoii, aussi fort qu'un troupeau d'éléphants
;

Là, Moïse au berceau, qu'on fait jeter dans l'onde,

Parce que Pharaon, un des grands rois du monde,

N'aimait pas les petits enfants.

Ici c'est Goliath, tenant sa haute lance

Que sa main de géant comme un roseau balance,..

Or, David aperçut ce grand front qui planait,

Et le brisa d'un coup do pierre avec sa fronde.

Ce n'était qu'un enfant à chevelure blonde;

C'était un faible bras, mais Dieu le soutenait.

Vois Salomon, priant celui dont loul émane,,.

Nos prières à Dieu c'est son pain, c'est sa manne i

Le soir s'il enmanque une, en les comptant au ciel

Il est sombre et chagrin ; comme toi, quand ta mère
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Oublie un jour d'emplir autant qu'à l'ordinaire

Ta tasse de lait et de miel.

L\ c'est Elie ; il va sous la main qui le pousse,

Marche sur le Jourdain, comme toi sur la mousse,

Puis sur un char de llanunc il monte vers son Dieu,

Hélas! nous n'avons plus ses coursiers de lumière ;

Ils sont restés là-haut ! mais du moins la prière

Pour voyager au ciel est noire char de feti !

Vois-tu la Vierge ici
: c'est la reine au long voile,

C'cJt la fleur de nos champs, et du ciel c'est 'l'étoile :

Or, Cabriel s'abat dans son humble foyer,

Il tient un lis, moins pur que la Vierge modeste,

Et cet oiseau de Dieu, loul blanc et loul céleste,

Prend sa maison pour colombier.
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Làe'est Jésus : c'est lui qui te veille invisible.

Te donne le sommeil pour ta nuit si paisible,

Pour aujourd'hui la joie, et pour demain l'espoir.

Toujours il songe à loi ; quand lu sors à'la-brune

En tremblant, il t'allume et te suspend la lune,

Pour ne pas te laisser sans lumière le soir.

Vois, aux petits.enfants le voilà qui fait signe :

v<
Venez à moi, dît-il, vous, blancs comme le cygne,

Venez, Jésus vous aime et vous prend par la main.

Vous êtes tous sortis de mes cicux de délices

Depuis si peu de temps, qiio vos Ames novices

En savent encor le chemin, »

Que toujours, mon enfant, ce livre saint te reste;

Consulte-le souvent, comme un ami céleste :

C'est la cage oh l'on voit voltiger Gabriel,

Le livre qui contient la divine parole,
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Où luit, sur chaque page, un rayon d'auréole,

Le loyer qui conserve Un peu de feu du ciel !



LES GKAND'MMES
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LES GRAND'MÈRES

Vous tous, petits-enfants, aimez bien vos grand'mères;

Entourez-les
; leur Age adcs douleurs amères :

Oh! formez devant l'Atre une riante cour,
Quand votre aïeule vient au cercle de famille,
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Chauffer ses membres froids au foyer qui pétille,

Son coeUr à votre amour !

Votre sourire franc, qu'elle aime et qu'elle implore,
Est son rayon d'hiver, qui la ranime encore.
Son frais et vert printemps lui semble refleuri,

Quand son petit-enfant vient gazouiller près d'elle,

Comme un oiseau joyeux qui chante et bat de l'aile

Sur un arbre flétri.

Ses mains, qu'il faut presser avec mille tendresses,

Sont pleines de jouets et pleines de caresses.
Raisez ses cheveux blancs, diadème béni ;

Qu'il souffle un peu il'amour dans ses chemins arides ;.:,

Un seul baiser d'onlant fait oublier vingt rides.

A son front rajeuni !
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Son navire^èst au port, et va plier ses voiles :

llAtez-vousde l'aimer, c'est moi qui vous le dis,

Car déjà son pied touche au seuil du paradis.

L'ombre envahit ses jours, couverts do sombres voiles ;

Nul soleil d'autrefois dans son coeur ne reluit ;

Venez y rayonner : la vieillesse est la nuit ;

Enfants, soyez-en les étoiles.

Mais un jour vous verrez sur la porte un drap noir :

L'aïeule manquera dans le cercle du soir ;

Puis plus lard, votre mère et tous vos plus fidèles :

Nos logis sont des nids, d'abord pleins et joyeux,

Mais dont les habitants sont des oiseaux des cieux,

Qui tôt ou tard ouvrent leurs ailes.

Oht quand vous serez tous plus tristes et plus grands;

Quand vous saurez penser, mes petits ignorants,

: ' tb



M»-182 «H ':..;

Le soir, en remuant le passé plein de [lamine,
De l'aïeule, avec pleurs, vous parlerez encor :
Vos souvenirs d'enfants, comme autant de fils d'or,

L'auront enchaînée À votre Ame l

Ma fille, quand tu vins ma mère était au ciel ;
Il te manque un amour, un baiser maternel,
Oh I te voir dans ses bras, c'était là ma chimère !

Dieu bénit la maison, y plane et la défend,

Quand oii y réùnil le berceau de l'enfant

Et le fauteuil de la grarid*niôre.

Si, chez moi, j'avais pu vbûs avoir à là fois;

De l'oreille cl dé l'âmé écouter vos délit Vbix,

Te tenir par là iiiàhi, eh m'appllyahl saris crainte
Sur son coeur, près du tien voir son front adoré,

Le ciel m'aurait aimée» et mon logis sacré

Aurait ed son auge et sa sainte !
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Ma pauvre mère !.. Ohî va, mon Amo est ton autel !

Tu manques à mon toit, et je manque à ton ciel 1

Mais je veux pleurer bas, et voiler mes souffrances,

Te donner moins de chants, l'apporter plus de fleurs :

Adieu ; je ne veux plus cristalliser mes pleurs,

Pour les cnchAsser dans messtances 1





SONNET

IV





H> 187. «H-.'

SONNET

Quoi ! toujours l'admirer dans ta glace fidèle !

Tout objet gracieux a du charme à se voir :

La fleur aime le lac et l'enfant le miroir,

Dans le fleuve en passant se mire l'hirondelle.
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Pourtant, songes-y bien, la femme la plus belle v

N'est rien qu'un ver luisant: par un divin pouvoir,

La beauté l'illumine, et luit dans son oeil noir :

Le ver devient étoile avec une étincelle !

Oh! ne prends pas d'orgueil de ce petit brillant,

Que le ciel sur ta tête à mis en souriant.

Les femmes n'ont qu'un jour; Dieu renverse leurs trônes,

Ma coquette au berceau, tes grâces s'en iront ;

Car la beauté ressemble à toutes les couronnes ;

Un souffle en l'effleurant la fait tomber du front.



L'ORPHELINE





<Koxccoooa»ocoa

L'ORPriELINÉ

Morts tous deux !.. Malgré moi, je les cherche, j'appelle ;

Et cependantje vis emporter mes trésors !

Mon bonheur les suivit... Oh ! mon culte est fidèle ;

Laissez couler mes pleurs, car c'est l'encens des morts!
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Ils m'aimaient tant!... manière avait mille caresses

Pour sécher une larme ! Au coin du feu joyeux,

Mon père, en la raillant de ses douces faiblesses,

Me grondait de la voix, me caressait des yeux.

Enfants au front riant, au regard qui flamboie,

Vous avez vos parents, ces célestes appuis;

Leurs baisers du matin, qui font les jours de joie,

Et leurs baisers du soir, qui font les douces nuils !

Tenez, je suisjalouse!.. Oh! tout brille et s'éclaire :

Le matin, lo soleil fait entr'otivrir la fleur;

Moi, je n'ai plus, hélas ! cet amour d'une mère,

Qui faisait au réveil épanouirmon cocue !

0 Dieu, que j'ai cherché leurs figures aimées,

Que j'ai frappé de fois à leurs portes fermées !..
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Quand la mort me les prit, tout en pleurs au foyer,

Moi, j'appelai ma mère avec des cris d'alarme ;

Mais ce fut la première larme

Qu'elle no vint pas essuyer !

Je regardais partout avec des yeux avides ;

Mais plus riend'eux ! leurs lits, leurs fauteuils étaient vides.

Rien, pas même leur ombre!.. Et folle de douleur,

Je courais demandant ces amis invisibles;

II restait sur les mursdeux portraits insensibles,

Deux portraits vivants dans mon coeur.

Je me sentis mourir... A mon lit de souffrance,

On venait me soigner avec indifférence,

Des mains, jamais de l'Ame ! Où te cachais-tu donc,

Toi qui laissais tomber, pour apaiser ma fièvre,

Une goutte d'eau sur ma lèvre

Avec un baiser sur mon front?
':' 16'-:'.
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Puis il fallut quittercelle maison sacrée,

Tous ces meubles empreints de leur trace adorée;

l.a chambre où j'essayai mes pas, faible roseau ;

Ce foyer do famille, où s'asseyait mon père;

Ces échos tout remplis de la voix de ma mère

Et des chansons de mon berceau !

Mon Dieu ! ces étrangers qui sous leur toit nous gardent

Froidement, sans amour, dont les yeux nous regardent

Et ne nous aiment pas; c'est presque l'abandon !

Des étrangers, ce sont des Ames sans faiblesses,

Des coeurs secs, des mains sans caresses,

Ce'sont des lèvres sans pardon !

Hier on me mena dans le grand cimetière;

On me dit : « Ils sont là, froids, muets sous tes pas ;



Ces fronts que tu baisais vont tomber en poussière,

Car tout s'anéantit. » Je ne comprenaispas.

Puis, me montrant les cieux, on dit : « Fais la prière :

Us t'attendent là-haut, dans ces pays de feu,

Où remonte l'amour, d'où descend la lumière. »

Alors je compris, ô mon Dieu !

Je regardai le ciel qui prend ce qui succombe,

Et conserve du moins, quand la terre détruit...

0 mon Dieu, que c'est beau le ciel sur uno tombe !

Comme un second soleil l'espérance y reluit !

1À j'aurai leurs baisers, leur tendresse suprême,

C'est mon foyer divin, c'est mon loit paternel :

Le ciel c'est maintenant la demeure où l'on m'aime,

Laissez-moi regarder le ciel !





I/ENFANT ET LE VIEILLARD

16.
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L'ENFANT ET LE VIEILLARD

Oh ! le cygne est moins blanc, le lac est moins limpide,

Qu'un bel enfant qui sort de vos mains, ôinoii Dieu!

On sent bien qu'il vous quitte, et, sur son front candide,

On voit la trace"encor do vos baisers d'adieu !

L'ange gardien, chargé de celte Ame nouvelle,

N'y voit pas un point noir : tout est pur, radieux.
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Jamais pour s'envoler l'ange n'ouvre son aile,

Et jamais il ne met la main devant ses yeux.

Mais l'enfant devient homme : il surgit dans son Ame

Mille défauts cachés, arrivés en rampant,

Les folles passions et leurs laves de flamme,

Et les vices levant leurs tôtes de serpent !

L'homme vieillit : ses pleurs d'orgueil, d'amour, d'envie,

Ont ridé son visage et terni ses regards ;

Car ce sont moins lesans que les pleurs de la vie,

Qui creusenten passant les rides des vieillards !

SJS passionsalors sont des cendres éteintes ;

Il se fait pur, sa muin bénit, il va mourir :

L'cnfanl et le vieillard ce sont deux choses saintes :

L'un vientde fermer l'aile, et l'autre va l'ouvrir.
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L'enfant est chaste et beau, son regard est limpide;

Le vieillard est lotit près de l'éclat immortel ;

Car la mort est po.tr lui comme une chrysalide,

Il en sort rayonnant pour s'envoler au ciel. •

J'aime leurs cheveux blancs, j'aime leur tète blonde !

De notre pauvre terre ils ne sont qu'à moitié;

Ils ne louchent en rien aux passions du monde;

'L'un en est pur, cl l'autre en est purifié.

H est doux, dans les jours de doule el de souffrance,

Oit l'on n'a foi qu'au vice, où l'on'pleure'abattu,

D'avoir un bel enfant pour croire à l'innocence,

Un père en cheveux blancs pour croire à la vertu.
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LES BALADINS

Oh ! vois les baladins ! La foule est accourue
Autour de leur Iréteau, piédestal de la rue.

Regarde, earbitnlôt ils fuiront d'un seul bond,

Ces bédouins de village,
',.''':>.

v V M
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Dont la tente voyage,

Dont l'humeur est volage,

Et le pied vagabond.

Leurs vêlements dorés, leur cymbale vibrante,

Attirent les passants. Vois-tu, chère ignorante,

C'est la vie ; on accourt à ce qui sonne et luit

Oripeaux et tronipclln

Ont créé maint prophète ;

Souvent la gloire est faite

De clinquant et de bruit.

Hcgardc-les : ce sont de folles escalades,

Des membres tournoyantset des bondsde cascades !

Vifs comme les daims, forts comme les éléphants,

Ils jettent, ces athlètes,

A tous vents, dans les fêtes,
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Leurs chansons, -leurs paillettes,

Leur vie et leurs enfants !

Tous ces pauvres petits montrent leurs mille grâces ;

I Is montent orgueilleux sur récitasse de bois,

Et leurs corps loul mignons planent dans les espaces.

Lesplus grands, lu le vois.

Ce sont les plus adroits :

Nos géants sont parfois

Des nains sur des échasses.

Vois-tu les baladins former par échelon

Un édifice humain, obélisque de braves,

Pyramide de chair, faite par les esclaves

Du public, nouveau Pharaon !
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Les pierres en tombant pourraient saigner, meurtries !

Sur celle pyramide, hélas! l'oeil du penseur

Lit un hiéroglyphe écrit eu broderies,

Mais dont le sens réel est misère cl douleur!

Pourtant les baladins fout sonner leurs trompettes;

Leurs soupirs sont perdus dans leurs folles clameurs.

On rit... car chacun d'eux fait briller ses paillelles.

Mais essuie et cache ses pleurs.

Leurs enfants vont traùiatil sur les places publiques

Leurs grAces du berceau, leurs lambeaux de velours,

El laissent en passant un peu de leurs tuniques

Et de leur innocence au coin des carrefours !

Ils s'en vont ramassant les miettes qu'on leur donne,

Comme les. passereaux qui rasentnos maisons.
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N'en crois pas leur gaité qui chante et tourbillonne,

Leurs cris de faim sont des chansons.

Oh ! plains ces baladins, troupe dansante et folle.

Mendiantspailletés, mis en satin fangeux!

A leur, faim qui se farde, enfant, donne, une obole,

Eue larme à leur peine, un sourire à leurs jeux.

i?,
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LE BAL D'ENFANTS

Quels regards "triomphants !

("est donc le jour du bal, des fleurs, de la dentelle?.

Viens, mels (es vêlements de papillon, nia belle.

..-''." Surtout moi, je défends
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Les bijoux à ton front; ce .'.'est pas là leur place ;

ta'candeur, la gaîté, la fraîcheur el la grâce.

C'est l'éerin des enfants.

Tes bouquets éphémères,

Tes rubans de salin, ta tunique aux grands plis,

Tout est blanc : voilà bien ta corolle do lis.

Moi, je ne songe guères

Aux couronnes de bal, aux joyaux, aux splendeurs,

Quand je t'ai près de moi : les enfanls sont les fleurs

'El les brillants «les mères.

Viens.,. Oh ! quels joyeux cris,

Quel bal bruyant! Où danse, on rit, on rit encore;

Chez les enfants la joie a son grelot sonore.

Frais danseurs; nainschéris,

Gais oiseaux, vous avez vos plumes les plus belles;



Vous êtes tout brillants, tout légers et tout frêles,

Mes petits colibris !

0 charmants infidèles,

Vous nous oubliez, votis! mais dans ces toiirbillotis,

Nos yeux sùlvciit le vol de nos chers papillons;
-

Nos Ames maternelles

S'y suspendent : quels pas légers, capricieux !

Mes petits séraphins, même cii quittant les cieux,

Vous gardez donc vos ailes?

Toi* jeuno et frais esprit,

Joyeuse enfant/comme eux, jette aussi par volées

Ton beau rire argentin, plein do notes perlées.

Le plaisir se flétrit,

El nous rions mal, nous; mais, en attendant l'heure

Où les déceptions t'apprendront comme on pleure,

Apprends-nous comme on rit !
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Sous les lustres de flammes,

On voit s'épanouir des beautés de six ans ;

Que leurs coeurs sont heureux ! ce sont bien des enfants!

Mais, dans leurs jeunes Ames,

Le lever de l'orgueil vient poindre doucement,

-Et pour leurs yeux, coquets les-miroirs sont d'aimant;

Ce sonl déjàdes femmes.

Connue de jeunes faons,

Hondissez, petits fous,«qu'aucun chagrin n'effleure;

Demain esl loin, dansez sans compter avec l'heure.

Sans voir les pas du temps.

Demain, c'est là le mot des hommes ; mot étrange,

Tout chargé do soucis ; mais aujourd'hui, mon ange,

C'est le mol des enfants !'



SONNET

1$





H» 210 <K

SONNET4

Enfants napolitains, accourez, l'orgue chante :

C\5t la boité aux concerts, aux sonores tuyaux;

• Co sonnet a été composépour une délicieuseaquarcllodo Mme Cave,

représentant des enfants napolitains qui entourent un joueur d'orgue.
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C'est l'orgue d'Ilalie, à la voix si vibrante
:

On dirait d'une cage où jasent titille oiseaux.

Venez, puisque aujourd'hui l'harmonie ambulante

S'arrête à votre porto, et dit les airs nouveaux ;

Itépélez ces refrains que votre chant brillante;

Car Dieu mit la cadence^au fond de vos berceaux.

Vous êtes nés chanteurs ainsi que la fauvette,

•Enfants italiens; vo(re voix fraîche, et nette

Est uii clavier perlé, plein de merveilleux sons.

Sous votre ciel, tout esl inélodie et lumière !

Mais l'orgue est déjà loin... Itentrez dans la chaumière.

Ce nid de rossignols, tout rempli de chansons.



AMMEB.

IV
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A.-Mw-I. :';.,'

Une Ame toute blanche allait au ciel ; un ange

ta conduisait

Par le chemin que suit la nue ou la mésange,

Et lui disait :
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— Pourquoi garder, jeune, Aine, une pensée amère?

N'entends-tu pas

Les chants des séraphins là-haut?—J'entendsma mère

Pleurer là-bas.

Mais l'ongo l'entraînait ; le prêtre à la chapelle

Priait en deuil t

Ses parents regardaient s'enfuir leur hirondelle

El leur orgueil.

Le bonheur est semblable aux oiseaux iulidèles
:

Il faut, trembler

Même quand il se pose; il bat toujours des ailes

Pour s'envoler.



A UNE JEUNE FILLE
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A UNE JEUNE FILLE

Jeune fille qui cours an1>al fraîche et légère,

ta vanité dans l'Ame, aux lèvres la chanson,

Songé iriolns a la grâce, tin peu pluà à ta inere,

Dame de lion secours, sainte tte la niàisoii I
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Son coeur sans mesurer le répand sa tendresse,

Il te la jette à flots, il aime à t'en couvrir ;

Il est riche et prodigue, et dépense sans cesse

Tout son trésor d'amour, sansjamais s'appauvrir,

Tout a dans la maisonsa tâche journalière'":'.'.

La fleur du vase, d'or la remplit de senteur,

Le serin, d'harmonie, et l'Atre, de lumière ;

ta mère y donne une Ame, et l'emplit de bonheur.

Humble et sublime, elle aime une pclite sphère,

Et rayonne a l'écart, entre ses murs bénis;

Elle est comme le feu du foyer, qui n'éclaire

Que T'étroile fitmille,el ne luit qu'au logis.

Des InYmos! qu'as-tu doncf.. Oh! que ton front s'appuie

Sur celle qui console ! Oh ! va, Dieu, toujours bon,
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Te donne avec les pleurs la main qui les essuie.

Peut-être te faut-il indulgence et pardon?

Ton coeur, si purqu'il soit, parfois, dans l'ombre, cache

Quelque faute à laver dans les pleurs de tes yeux;

Car la fleur la plus fraîche a souvent quelque tache

Que lave la rosée en descendant des cicux.

Dis a ta mère, enfant, Ion Ame et ses mystères,

Car elle a des pardons qu'on ne peut épuiser t

Sa faiblesse est sublime. Oh 1 sur vos lèvres, mères,

A cAlé du reproche, est toujours le baiser !

Tes yeux ont du soleil! les ans te font si belle!

Ta mère aime à les voir ainsi t'illuminer ;
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Et pourtant chaque année, en la touchant de l'aile,

Effeuille sa beauté, lui prend pour te donner.

Les ans brillent sur loi, mais ils neigeât sur elle ;

Qu'importe,pour ta mèro ils sont les bienvenus :

S'ils creusent à son front une ride nouvelle,

Ils posent sur le tien une grAce de plus.

Mais un époux t'enlève, et la mère soupire :

Elle ne verra plus, à son réveil joyeux,

Reluire en même temps le jour cl ton sourire,

La lumière du coeur avec celle des yeux.

Elle cherche et croit voir partout ta jeune tête ;

Ta chambre résonnante et folle hier encor

Est triste aussi ; lamère a perdu son trésor,

Le nid muet et vide a perdu sa fauvette.
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Mais les larmes, à toi, tarissent en un jour :

Il ne faut, pour sécher des pleurs de jeune femme

Et la pluie au printemps, qu'un peu d'ardenle flamme,

\h\ W»yon de soleil, un sourire d'amour.

El cependant ta; mère cl ton frais nid de moUsse

Parlaient àTAmo aulant que cet amour nouveau.

Va, la voix
;
qui nous dit

*. « J'aime », n'est pas plus douce

Que la voix qui chanta les chansons du berceau 1





LE PARADIS

DES PETITS ENFANTS

19.
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PARADIS DES PETITS ENFANTS'

Que de brillantes fleurs tu cueilles,

En suivant les sentiersdu bois !

• lAnileur n cru devoir joindre A ce recueil les quatre Jdèces en
vers suivantes, déjà publiées avant In naissancede s.1 llllc (l.e Nradts
th'$ l'elilt lînfttnU, — l.n Jeune Ville imuoviiWe, — La IMucrc .l/rre,—
et — l.a /'dite l'ille). H lui a semblé qu'elles rentraient dans lo cadre
do cet ouvrage, et devaient lo compléter.
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Leurs tiges et leurs mille feuilles

Se pressent dans tes petits doigts.

Sur le gazon vert des allées,

Sais-tu qui répand ces bouquets,

Et dans les bois, dans les vallées,

Te les a semés pour jouets?

Celui qui lait toutes ces choses,

C'est Dieu. De son palais du ciel,

C'est lui qui nuance les roses,

Et donne aux abeilles leur miel»

11 suspend tes bons fruits aux branches,

Il jette un gazon do salin

Sous tes pieds ; pour tes robes blanches.

Dans la plaine il sème du lin.

C'est lui, toujours lui, qui t'envoie

Losbluets, ces saphirs des blés,
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Qui donne au ver sa longue soie,

Au rossignol ses chants perlés ;

C'est lui qui fait les corps si frêles

Des papillons frais cl jolis,

Et qui pose cncorsttr leurs ailes

Ces points de nacre cl de rubis.

Son ciel esl tout plein de merveilles
•.

La sont des vierges, blanches soeurs

Qui volent comme les abeilles,

Des saints aux manteaux de vapeurs,

Des voix qui'chantent,ses louanges,

Des bienheureux, (pie sais-je, moi?

De purs esprits, de jolis anges,

Tout petits enfants comme toi.

Mais eux du moins ils sont dociles ;

On obéit au paradis;
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Leurs jeux sont choisis et tranquilles ;

Si jamais dos latines, îles cris,

Troublaient la divine demeure,

Parnû les grands saints ou dirait ;

((Chassez-nous cet enfant qiiî.'ploliré !»

VA le bon Dieu se f:\chorail.

Tu sais bien ta petite amie?

Mlle est, connue eux, près du Seigneur.

A peine s'est-ello endormie,
,

Qu'elle a fui comme une vapeur,

Plus.loin que les longues comètes,

Que les nuages, les e'clairs,

Que la lunov que les planètes,

QueTarc-en-ciel, ruban des airs.'

Comme ses compagnes nouvelles,

Kilo tient lin gentil rameau ;
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Sur le dos on lui mit deux ailes,

Poursuivre au vol l'auge et l'oiseau ;

VA parfois, quand elle est bien sage, •

Le bon Dieu lui permet eneor

D'aller jouer dans un nuage,

Ou bien dans uno étoile d'or !

L'enfant obéissant, comme elle,

En mourant s'envole dans l'air ;

Mais il tombe, s'il est rebelle,

Chez les hommes noirs de l'enfer !

Là, d'un (on sévère on commande ;

Si l'enfant joue, on le punit ;

Sa leçon est, dit-on, si grande

Que jamais il ne la finit.

Tu frémis, n'esl-co pas ? Prends garde 1

Sois bien sage, car c'est affreux:.



Obéis-moi : Dieu te regarde ;

Les saints et les vierges des cieu.v,

Sous un nuage qui les voile,

Quand tu pleures, viennent te voir ;

Lt je sais que dans chaque étoile

Des anges se cachent le soir.



LA J1ÏUNK FILL1Î MOURANTE

*fr
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LA JEUNE FILLE MOURANTE

Comment me délivrer de celle lièvre ardente ?

Mon sang court plus rapide* et nia main est brûlante

Je souffre! dites-moi, je suis mal, n'est-ce pas?

Souvent, le front penché, l'oeil baissé vers la terre,
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On nHe tristement ; puis, d'un air do mystère,

On se parle bien bas.

Kl si je lais un bruit léger, si je respire,

Dos larmes dans les yeux, on essaie m\ sourire ;

On se rend bien joyeux, niais j'entends soupirer ;

Sur les fronts tout riants passe une idée ainère ;

Kt ma petite soeur qui voit pleurer ma mère,

.
Près du lit vient pleurer.

Ces larmes me l'ont dit votre secret terrible :

Je vaismourir. Déjà!.,'mourir... Oh ! c'est Jiorrible !

Mou Dieu, pour fuir la mort n'est-ilaucun moyen?

Quoi ! dans un jour peut-être une fosse profonde !

Aujourd'hui l'avenir, la jeunesse, le inonde...
»

Ht puis demain, plus rien !

Comme une frêle plante un soufllo m'a brisée.
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Vous, mes sieurs, vous avez cette teinte rosée

De jeunesse et de vio ; oh ! votre sort est beau !

Kl jVt les yeux ternis, je suis pâle, abattue :

On dirait, à me voir, d'une blanche statue.

Pour orner un tombeau !

On m'admirait pourtant, moi, fantôme, ombre vaine,

La foule m'entourait comme uiic jeune reine;

Mon pouvoir tout nouveau semblait cncor bien long :

Quelques bijoux formaient ma parure suprême,

Kl puis mes dix-huit ans, comme un beau diadème,

.Rayonnaient sur mon front !

IA robe quej'avais dans mes fêtes «le gloire

Ksi toute fraîche cncor; mon long ruban de moire,.

A la couleur si tendre, à l'éclat passager,

A gardé ses rellcls que j'aimais à l'extase ; ''. *•!
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VA moi, je vivrai moins que ma robe de gaze

Kt mon ruban léger!

A vous cncor, mes siuurs, cet avenir qui brille,

A vous les bals bruyants, plaisirs de jeune fille ;

Puis'l'alliance au doigt, le o\v\ dit en tremblant,

Kl les grains d'oranger, couronne virginale.

Moi, pour voile de noce et robe nuptiale,

J'aurai mon linceul blanc ;

Lugubre vêtement qu'on porte sous sa pierre,

Qui tient ensevelis, dans une étroite bière,

Rien des illusions, bien, du bonheur rêvé ;

Qui tombé par lambeaux sous la terre jalouse,

Kl que les battements d'un coeur de jeune épouse

N'ont jamais soulevé!
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Moi, dans un long cercueil, étendue, insensible,

Morte! Quoi ! je .mourrais!,. Oh! non, c'est impossible !

Quand on a devant soi tout un large avenir,

Quand les jours sont joyeux, quand la vie est légère,

Quand on a dix-huit ans, n'est-ce pas, bonne mère,

On ne peut pas mourir?

Je veux.jouirencor de la nature entière,

lies Heurs, des chemins frais au bord de la rivière,

Du ciel bleu, de l'oiseau chantant sur l'arbre vert :

Je .vais aimer la vie, et de toute mon àme;

La voir dans le soleil briller en jets de llamme,
%

La respirer dans l'air!..

Le lendemain, la cloche appelait aux prières ;

Des cierges éclairaient de leurs paies lumières



La nef et l'autel saint ; quelques prêtres en deuil

Disaient lo chant des morts, cl, sous les voûtes sombres,

Des vierges à genoux, blanches comme des ombres,

Priaient près d'un cercueil,



LA PAUVRE MÈRE
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LA PAUVRE MERE

Quo cet hiver est long ! je sens un air de glace ;

Et rien pour me couvrir ! mes bras sont nus; j'ai froid I

Sous ma porte, au travers des tuiles, le vent passe,

La neige tombe sur le toit ;
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Mes enfants sont tremblants, leur faible corps tressaille;

Pas une flamme ici ne jette ses rayons.

Ah! les pauvres petits ! les voilà sur la paille

Tout blottis sous quelques haillons !

Oh 1 sur un long sofa, dans un salon qui brille,

Qu'il est heureux le riche au front calme et riant,

S'asscyantà côté de sa jeune famille,

Devant un feu tout pétillant !

Mais voici qu'un ardent rayon vient de paraître ;

Dans ce grenier si froid il se glisse éclatant :

ChaUlVons-nons au soleil qui luit à la fenêtre,

("est le foyer de l'indigent !

Quoi! vous pleure/,encorl., J'entends ; la faim commence!,.

Des aliments pour eux ! et qu'on prenne aussitôt

Mon corps qui les porta, mon sang, mon existence ;

Mais non, c'est de l'argent qu'il faut !
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Ces enfants vont mourir, car tout nous abandonne,

Car on exige un prix pour notre pain grossier,

Car on nous vend la vie enfin ! Dieu nous la donne,

Mais les hommes la finit payer. :

Peut-être quelque aumône... Oui» sortons... (lotte femme,

An cachemire souple, aux précieux bijoux,

Pourra me secourir...—La charité, madame,

Je prirat le bon Dieu pour vous.

Vet's mes petits enHmts que votre front se penche ;

Oh! pitié t L'humble sou qu'on donne aux mendiants

Ornerait mieux eneor votre main fine et blanche

Que voti'o bague de brillants !

Un refus» du mépris 1.1. Le pauvre est dans le monde

Connue un insecte vil qu'un passant foulé an pié!

Que laire?.;. VA rivière est là» belle et profonde ;

Elle au moins, elle aura pitié I

.

; al
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Eh! pourquoi vivrait-on quand la vie est amèro ?

La Seine, qui s'étend comme un vaste tombeau,

Recouvre tant de maux» de haillons, de insère,

Des plis de son largemanteau!

Allons, point de frayeur ! la mort vient si rapide!,*;.

Kl ces enfants privés de leur dernier soutien,

Et Dieu qui de là-haut maudit le suicide !...

Mais cependant je soullYe bien t

La faiiïi ronge mon corps ; oh 1 quel nlfieux martyre !

Mes entrailles déjà se tordent; c'est renier!

Il semble qu'une main les prenne el les déchire

Avec d'horribles doigts de 1er!

Maudits soient tout ce bruit et ces rires do joie,

Ces femmes étalanl des plumes, des joyaux,

Et ce long frôlement de leurs robes de soif»

Qui semblent raille!
1 mes lambeaux l
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Aucun don ne viendrait calmer ma faim mortelle!

Le pain qui nourrirait la pauvre mère en pleurs

N'aurait qu'à les priver d'une gaze nouvelle

Ou d'une guirlande de fleurs!

Comme je m'affaiblis !...des visions étranges...

Ne pleurez pas, enfants, mourir vous fait donc peur?

Voyons, consolez-vo".'s ; courage, petits anges,

Nous allons trouver le Seigneur.

Au lieu d'un vil grabat, de ténébreux étages,

Et d'un triste grenier par le vent ébranlé,

Dieu nous garde là-haut sa maison de nuages,

Dont le toit rayonne étoile t •

Mais bientôt les enfants n'entendent plus leur mère :

Parmi la foule passe un cercueil d'indigent ;

Point d'amis... En voit-on suivre un char funéraire

Sans festons ni franges d'argent?
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Sur le chemin, pensive, une lenime s'arrête ;

Unpassant se retourne, et regarde un instant,

Songe aux plaisirs du jour, à sa prochaine fête,

Et puis s'éloigne indifférent.



LA PETITE FILLE
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LA PETITE FILLE

Allons, dans les jardins, suis tes compagnes blondes,

Enfant, va te mêler aux tournoyantes rondes;,

Et lesmains dans les mains, dansez, sautez, riez ;

Ou bien saisis la corde, et bondis Intrépide;
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l'orme ce double tour tpii passe si rapide

Sous tes deux petits pieds.

J'aime tes mouvements si souples quand tu joues;

J'aime à voir les couleurs qui nuancent les joues,

Tes pas légers, glissant sur les gazons foulés,

Ta bouche qui sourit, et ta grâce ingénue,

Et tes cheveux tombant sur ton épaule nue,

Tout blonds et tout bouclés.

Tout est céleste en loi ; reniant candide et rose,

Nouveau venu du ciel, en garde quelque chose:

Lu regard d'ange luit dans ton bel oeil d'azur;

Ta voix faible n'est pas cncor la voix humaine;

Ton corps si petit semble appartenu' à peine

A notre monde impur!

Eh quoi î tu viens à moi les jeux en pleurs! Ta mèie
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T'aura parlé peut-être avec un ton sévère?

Est-ce un jeu qu'on défend, un devoir imposé?

Est-ce lin oiseau captifqui t'échappe et s'envole,

Une leçon bien longue à dire dans l'école,

Quclqucjouet brisé?

Tu devrais les bénir» ces larmes passagères ;

Cal' le bon Dieu t'a fait des peines si légères !

Qu'une imago, une fleur, un l'ion frappe tes yeux,

Qu'une petite amie arrive et te consolé,

Tes pleurs vont s'arrêler,'et pnis,*rieuse et folle,

Tu vas courir aux jeitx !

Chaque année en fuyant doit leur ôter des charmes,

Attrister a la fois ton sourire elles larmes,

T'Avàneci* pas à'pas dans ce inonde'sounVant»

Apprendre quelque chose à la jcimejiguot'ttnee,
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Tuis enlever un peu de joie et d'innocence

A loti beau front d'enfant.

Oh ! cours dans les jardins, lance l'escarpolette

Jusqu'aux grands marronniers; ou bien fais la toilette

Do ta poupée aux yeux d'émail, au frais chapeau ;

Ou lance ce volant qui glisse entre les branches,

Et que tu vois dans l'air, avec ses plumes blanches,

Passer comme un oiseau !

Tu connaîtras plus tard nos amères pensées,

Les ennuis» les dégoûts de nos Ames lassées,

Nos chagrins do fortune, ott d'orgueil, ou d'amour ;

Notre sommeil troublé» nos rêves fantastiques,

Oit passent chaque soir sous des traits chimériques

Tous nos soucis dit jour.
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Tes nuits n'ont maintenant que de riants mensonges ;

Des souvenirs de jeux viennent dorer tes songes;

Sur tes beaux yeux un doux sommeil vient se poser,

Lorsqu'on ne Ta pas dit quelque parole austère»

Quand la prière est faite, et quand ta bonne mère

T'a donné son baiser.

Comme il va s'écouler» ton Ago d'innocence !

Adieu lire éclatant et jciino hisoitciance,

Et folâTrcs pensera, vayonnant dans l'esprit l

Tout cela fuit avec nos premières journées,

El, comme ïo visage, au souffle des années,

l/Âino aussi se flétrit!

Oh l retourne bien vite à la ronde bruyante I

Tu vas grandir..,/qui sait, la gloire scintillante

Peut mettre soii étoile à ton front triomphant.

Tu pourras devenir belle à t'en rendre vaine,
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Etre, dans nos salons» enchanteresse et reine.

Mais plus jamais enfant!



LES ENFANTINES

H
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LES ENFANTINES

0 mes légers feuillets, quittez l'ombre et les voiles ;

Partex: vous ne pourrex briller

Comme les grands soleils et les belles étoiles,

Mes étincelles du foyer 1
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Allez vers les berceaux, les fronts aux blondes tresses,

Les enfants naïf}» et rosés ;

Vers mes petits amis, chants tout pleins de caresses,

Volez comme autant de baisers !

Yrt\\aw\\vu*,cherchez' l'enfance gracieuse:

Ma \kaérienne, adieu,

Suis mon \\V \t Va Wivtyv, adieu, ma \0\ia141\VM,

Et mon \oVVtV au pied do feu.

Prenez l'essor, ouvrez vos ailes si petites,

Et voyagez en tourbillons;

Sur les enfants en fleur, qui parfument nos giles,

Voltigez, ômes papillons t

Do ces êtres si purs, allez, vous êtes dignes ;

Mes hymnes, vous êtes comme eux,

Frêles comme des nains, mais blancs comme des cygnes.

Volez sous le ciel lumineux,
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Des éclairs tout étincelanls,

Des aiglons ; mais ainsi que des flocons de neige,

Qui sont lotit légers et tout blancs.

01) 1 ce sont d'humbles chauls ! mais à l'enfant candide

Ils Huit connaître un Dieu puissant;

Ils n'ont qu'un vol d'un jour, niais dans ce vol rapide

> Ils montrent le ciel en passant;

Ils ne renferment point des orages terribles.

Mais ils sont pleins d'un chaste feu.

Ce sont des grains d'encens, parfums imperceptibles,

Mais que je brûla devant Dieu.

Quand vous aurez grandi, troupe lblle et nouvelle,

Petits enfants que j'aime tant,

Pensez a voile amie, el dites-vous : «c'est elle

Qui vinl nous bercer en chantant;
.'aï. :'
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Qui nous faisait rêver de l'ange, notre frère,

Du paradis tout merveilleux,

Et nous disait : Priez ; les rêves de la terre

Sont les réalités des cieux. » ...'..-.•.

Mais quand on est plus grand la vie est plus amère,

On est grave, on a d'autres soins ;

On laisse le poëto a la chanson légère ;

On pense plus, on rêve moins!..

..El pourtant votre enfance étoilcra ces pages ;

Au doux passé voits sourirez,

Si vous trouvez ces chants dans in» coin, pauvres sages,

Auprès de vos hochets dorés.

Pour toi, ce livre est plus qu'un hochet éphémère ;

Pour toi, ma fille, ange adoré^-^
•

Cette voix de poêle est une voix de mère :

Le chant est faible, mais sacré.
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Quand je serai bien loin. ..quand tu seras plus grande,

Ces hymnes fleuris sous tes pas,

Humbles myosotisdont je fais ta'guirlande»;

Tediront : no l'oubliez pas.
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