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L'herbe exh~tait plus doux son arome discret.
Je songeais L'air est pur! tout sourit, tout espÈre;
Et de tout se dégage un sympathique attrait.

Je parcourais gaiment un jardin merveilleux
Les'belles fleurs, clignant leurprunelle étourdie,
Echangeaient avec moi des sourires joyeux.

Des oiseaux gazouillaient leur tendre mélodie
Rouge sur un fond d'or, le soleil empourprait
De son rayonnement la pelouse attiédie.

Rêve étrange! mêlé de terreurs et de charmes
Mainte image de deuil flotte encor sous mes yeux,
Maint tableau dont mon cœur tressaille, plein d'alarmes

SONGE FATAL



Dans un bassin de marbre au milieu du parterre
Jaillissait une source. Une Oie au bras nu
Lavait un b)anc tissu. dans l'eau rapide et claire.

A voir son teint vermeil, son sourire ingénu,
Ses yeux bleus, ses cheveux bouclés de sainte blonde,
Ce visage Étranger m'était pourtant connu

EUe chantait, hâtant la paresse de l'onde,
Un bizarre re!ràin « Coule, coule, flot clair;

Pour me laver ce lin, cours vite, eau vagabonde! »

Et je lui dis tout bas, attiré par son air
De suave douceur « Belle au charmant visage,
Pour qui ce vêtement dont te soin t'est si cher? »

« Je lave ton UnceuJ. me dit-ette; et l'ouvrage
Presse. Prépare-toi! a Ces seuls mots prononces,
Tout ce qui m'entourait fondit comme un mirage.

Soudain je me trouvai sousles rameaux presses
D'un grand bois où filtrait a peine la lumière
Etj'etui-i tit surpris, perdu dans mes pensers.

Ecoutez! des coups sourds résonnent ta-derriere,
Les coups sourds d'une hacha. A travers le fourré
Je courus, j'atteignis une vaste clairière.

Un vieux chêne au milieu montait, démesure
Et )u bette, une hache catre ses deu\ mains branches
Etait ~t, s'acharnant sur )c tronc uyentre.



Elle rhythmait ses coups, dont tressaillaient les branches.
D'un bizarre refrain « Frappe et scintille! Abats

Du bois solide, acier! taille de fortes p!anches.' &

Je m'avançai vers elle et je lui dis tout bas

« 0 belle et douce enfant, réponds-moi,sur ce chêne
« Pourquoi te vois-je ainsi frapper à tour de bras? &

« Le temps presse, dit-elle alors, l'heure est prochaine!
« Je taille ton cercueil s–A peine elle eut parlé,
Tout disparut. Ce fut un changement de scène:

Au loin la lande nue, un sol gris et pelé.
« Que m'est-it arrive? rien que je me rappelle. »
Et je me tenais là, frémissant et troublé.

En marchant au hasard j'aperçus, encore elle?
Une figure blanche. Allant de ce côté,
Je la reconnus bien, la douce enfant si belle!

Sur ia lande penchée et d'un effort hâte'
Piochant la terre dure, oh quelle ardeur méchante
Dans ses yeux vus de près, épouvante et beauté!

Je crois la voir qui pioche en grande hâte, et chante
Un bizarre refrain « Creuse profondément,
Creuse une large fosse, allons, pioche tranchante! »

J'approchai je lui dis à voix basse « Un moment!
< Pourquoi creuser, réponds, o belle enfant pieuse,

Ce trou qui semble attendre un enfouissement? »



fc me sentis poussé dans la nuit de la tombe

i < C'est ta tombe, dit-e!)e aussitôt, que je creuse:
Sois! tranquitte » A ces mots ta fosse laissa voir

niante sous mes pieds son ouverture affreuse

Et commeje m'étais penche, tremblant d'y choir,
Cette angoisse où te eceur du plus ferme succombe
Fit dans mes os glaces courir un frisson noir



LES COMPLIMENTS

L'autre nuit, dans ce vague où le rêve tournoie,
Je portais l'habit noir et le gilet de soie;
Manchettes aux poignets tout l'attirailmondain
De rigueur en un bal de noces. Puis, soudain
Se tenait devant moi ma maitresse chérie;
Et m'inclinant bien bas « C'est vous que l'on mari(
« Lui disais-je, souffrez que très-sincèrement
« Votre humble serviteur vous fasse compiiment.

Mais ce ton de froideur et de cérémonie
M'étranglait.Sur sa joue aussitôt rembrunie
Un flot de )s.rmes brusque effaça les couleurs
La douce vision se fondit toute en pleurs.



0 lumières d'amour chera yeux dont le mensonge
M'a trompe dans la veine ainsi que dans !e songe.
Etnites qui hriUcx sous des cils de velours,
Quand je vous vois pjcurer je vous croirai toujours!



LA NOCE

La fièvre de mon sang, qu'est-ce donc qui t'aHume?
Et mon cœur, d'ou lui vient sa furieuse ardeur?
Dans mes veines le sang fermente, bout, écume.
Une ardeur furieuse a consumé mon coeur.

Mon sang fermente et bout, osouvenire funèbres,
Parce qu'un r&ve affreux cette nuit m'a hante
Parce qu'à mon chevet l'ange noir des ténèbres
R'it venu, Haletant, ses bras m'ont emporté,



L'épouxayant trempé tes lèvres dans son verte,
Vite teiui passa d'un geste caressant;
Et, souriant avec une rougeur Jegère,
Ette y but & douleur! ce vin, c'était mon sang.

Fanfares de sonner. Je restais immobi)e;
Sur mon cœur attristé tombait ce bruit joyeux.
Laissant au fiancé prendre sa main docile,
La mariée avait le bonheur dans les yeux.

Jour de noces. Je vis ta fête commencée,
Le festin somptueux,les visages ravis;
Et quand je regardai )a blanche fiancée,
Ce fut ma bien-aimée, ô dou)eur! que je vis.

Toute de blanc vêtue, oh oui, c'était bien eUe,
Couronne au front. L'époux était un étranger~
Vers le siège d'honneuroù trônait l'inBdè!e,
J'allai droit et me tins derrière sans bouger.

Ses bras m'ont emporté dans un logis en fête,
Où résonnaient gaiment cuivres et tintons.
L'hôtel ii!umine<Iàmboyait jusqu'au faite:
Lustres et feux partout. J'entraidans les salons.



Tous deu~, quittant le bat d'une façon furtive,
Se glissent vers l'issue et les voilà sortis.
Je veux les suivre, mais la souffrance trop vive
M'empêchaitde mouvoir mes pieds appesantis.

J'aurais voulu parler; mais, réduite au silence,
Comme un lingot de plomb ma langue s'alourdit.

Autre fanfare alors c'est le bat qui commence,
Et, parmi les va'seurs, l'heureux couple bondit.

J'étais c!oué sur place, ô stupeur sans pareille!
Et les danses autour de moi mêlaient leurs pas.
Lui se pencha vers elle et !ui' dit & l'oreiHe
Un mot. elle rougit, mais ne se fàcha pas.

Ils croisaient des regards doux et chargés de fièvr
Soudain te fiancé l'enlaça d'un bras fort,
Et sur la rose joue il imprima sa lèvre,
0 douleur baiser froid que me donna ia mort

La mariée offrit poMment au! jeune homme
Une pomme v~rmeiUe.Et, ràyi du cadeau,
Vite il prit son couteau pour entamer ]a pomme.
0 douleur!c'est mon cœur que perçait le couteau.



Mes pieds étaient de marbre, Enfin, jusqu'à la porte
Du réduit nuptial je rampai.Morneaccueil
Deux vieilles dont le geste au silence m'exhorte
Veillaient, comme des sphinx accroupis, sur le seuit.

C'étaient la Mort avec la Folie, à leur bouche
Sans lèvres appuyant un long doigt décharné.
Les sanglots convutsifs me tordaient sur ma couche
Pois le réveil survint, dans un rire eiMne.



Je m'.approchai du tertre où dort depuis tongtemps
Le vieux ménétrier.La lune brillait, claire
Une forme, au chevet du marbre tumulaire
Se dressant,murmura « Frère, je vous attends.o

Je quittais ma maîtresse, et, plein du vague émoi
De minuit, traversais l'enclos du cimetière
Où les tombeaux épars tenaient fixé sur moi,
Silencieusement, leur froid regard de pierre.

LE CIMETIÈRE



C'estlemêhétrierquisortaitdetafosse!
Assis sur son sépulcre et dominant de là
Les autres monuments, d'un doigt brusque il racla
Sa guitare, en chantant d'une voix grêle et fauss;:

« La tant vieille chanson, la savez-vous encor,
« Cordesqui n'avez plusqu'unlamentableaccord?
« Cette vieille chanson dont les notes étranges
« Embrasèrent les cœurs, autrefois, nuit et jour
« Son nom est volupté c<Heste chez les anges
« Peste chez les démons; chez les hommes atMOMf

A peine- eut retenti ce dernier mot, les voûtes
Des funèbres caveaux se soulevèrent tcutes
Et pullulant autour du vieux ménétrier
Des spectres,tous en chœur, se prirent à crier

Amour, Amour! c'est ta loi sombre
<x Qui nous a couchés en ces lieux 1
« Et pour jamais ferma nos yeux:
« Pourquoi nous réveiUer dans t'ombre ?

Confusion de bruits, où chaque voix discourt,
Hurtf:, gémit, soupire, ou croasse, ou roucoule,
Ou bourdonne, ou glapit! La discordantefoule
Tourbillonnait aux pieds du ménétrier sourd
Lui cependant, avec une fureur bizarre,
Pinçait toujours, pinçait sa poudreuse guitare.

« Bravo! brava Soyezles bienvenus, chers fous!
Mon évocation, je le vois, est comprise.

'Toute l'année, ainsi que taupes en leurs trous,
«Nous reposons muets dans notre couche grise;



«Nous voici seuls. Un peu de galté, pour un jour!
«Ah! de notre vivant, frères, sur maparole
« Nous étions de grands fous/et c'est d'une ardeur folle
«Que nous courionsaprès ce feu follet d'amour
.« Nul indiscret, caché parmi les sépultures,

Ne nous entend. Voyez, nous sommes entre nous.
« Ainsi donc du récit de nos mésaventures
« Égayons nos loisirs, et que chacun de vous
« S'en vienne raconter comment sa destinée
« Finit par ramener ici bon gré mal gré

« Comment l'ont pourchassé, harcelé, déchiré
« Les désirs amoureux, cette meute acharnée! »

Dans le cercle, léger comme le vent, bondit
Un fantôme fluet dont la voix aigre dit

«Je faisais mon apprentissage
« Avec l'aiguille et les ciseaux;
« Je m'escrimais d'un grand courage
« Avec l'aiguille et les ciseaux;
« Lorsque, ô patron f ta blonde fille,
« Avec l'aiguille et les ciseaux,
« Piqua mon coeur avec l'aiguille,
« Avec l'aiguille et les ciseaux.

Le rire des esprits éclata bruyamment.
Un second s'avança, plus calme, et déclamant

« Rinatdici, Moor, d'éternel exemple,
« Schindcrhannes, tous ~B9-~t![~~Htsfameux

x Ouvraient & mes gp~~a~e~ea~et'e ampie
« Mon rêve, c'était ~'thustrercofo~e~ux



",Tous cesc)Mva)ierade)agt*ahde route
<Ktaientamou'eu:jc)eHMaussi.
Une beauté rare, un ange sans doute,
"MerempUttecneurd'untendresouci;

"Et je gémissais àfendreuneroche!
«Et comme l'amour troublait mes esprits,
« Un jour s'égara ma main dans la poche

D\! voisin, iourdaud qui poussa des cris

"Acescrissurvinttapoticeenarmes
Qui me chercha noise, & mon grand ennui,
Pour avoir tenté d'essuyer mes larmes,

<* Mes tarmes d'amour au mouchoird'autrui

t Les sbires, suivant leur vieille pratique,
t Me mirent tout doux la poigne au collet;

Et pour moi s'ouvrit l'asile rustique
<t Du pénitenciervenerab!e et )aid.

<' Le repos ne put apaiser ma peine.
l'our )'etnu)edes grands hommes, qu~t sort,

<<
D~ demaurer )!t, ntant de la faine!
Indignes loisirs, qu'abrégea la mort! a

Les esprits bruyamment éclatèrent de rire.
Un troisième, paré, fardé même, vint dire

Sur tes planches j'étais un héros furieux,
.-An'oureuxcependant.–Heût faHum'entondro
< Quand de tous mes poumons je bengtaji! Justes ff)'etf.T:/
"Ouf(uandjcsoupirMi*i:J'T(~ns.'d,'un air si tendre.



~MonmoiUeurrùteétaitceluideMortimer;
eLafitiedesStuarts, Marie, étaitsibelle'
«Mes gestes en disaient beaucoup.Débmi'e amer
«La reine à ce langage était sourde et rebelle.

« Au dernier acte, un soir, criant comme un perdu
«frotd's tout mon sang, Mctrte, ô sainte créature
«Je tirai mon poignard, et d'un geste éperdu.
« Trop avant, par malheur, me fis une piqûre. »

Le rire des esprits se déchainabruyant.
Un quatrièmealors vint, le poing sur la hanche,
Drapé dans un manteau fait de peluche blanche
La mise et les façons d'un brave étudiant.

«En chaire pérorait le vieux professeur chauve;
« Et, couché sur mon banc, je dormais de bon coeur
« J'aurais tant préféré me trouver dans l'alcôve
« Où reposait la fille aimable du docteur.!
« A son balcon, souvent, penchant un col de cygne,
«La fleur des fleurs, mon âme! elle m'avait fait signe..

« Pourtantla fleurdesfleurs fut cueillie un matin
« Par lamain sèche, hélas, d'un riche Philistin.
«-Coquines et coquins, que te diable ait leurs âmes
«Je ne sais dans mon vin quelledrogue je mis;
« Atasanté! meditla Mort: ef nous trinquâmes;

Et puis l'on s'embrassacommedeux bonsamis."»

Là-dessus éctata la gaité convulsive
Des esprits. Corde au cou, voici qu'un autre arrive.



«Lecomtetôujours.buvantaveemo),
« Me vantait sa fille et ses pertes unes.
« Foin de ces joyaux dont tu m'assassines!
« Ta fille me cause un bien autre Émoi.

<t Sur ces deux trésors, que ses mains avares
Tenaientsous vingt clés au fond du palais,

<' VeiUaient, par surcroit, de nombreux valets.
« Mais que me faisaientgens, verrouxet barres

Je pris une échelle, et je pus ainsi
« Atteindre un beau soir la haute fenêtre.
« Tout beau, mon garçon! tout beau j'en veux être
« Je suis amateur de perles, aussi.'

« Le comte, en parlant, secouait t'échetie.
«Ses gens m'entouraient. Moi, fis-je, un voleur!
<Par le diable, non, comte de malheur!
« Je ne viens voler ici que ma belle.

Mon raisonneMent se trouva perdu
A mon col bientôt la corde fut mise;

< Et quand le soleil parut, sa surprise
t Ne fut pas petite, & me voir pendu.

Ue plus belle, après un discours de cette sorte,
Le rire des esprits cciata. Grimaçant
Et )e gosier marque d'une enttiHe assuz forte,
Un tixi~me d'ifunt leur dit en s'avançant



« Pour alléger le,poids d'une amoureuse chatne.
« Je m'en fus à la chasse, un sous le bras.
« Prophète de malheur, au sommet d'un vieux chêne,
« Le corbeau croassait Tète à bas! tète à bas!

« Une colombe était l'objet de ma poursuite.
« C'est toi, mon cher amour! à qui je l'offrirai,
« Pensais-je; et pour guetter les traces de sa fuite,
« Mon coup-d'œilde chasseur explora'efourré.

« Du bruit. chut! On dirait l'extase palpitante
« De deux ramiers battant des ailes à la fois.
« J'avance à pas légers, le doigt sur la détente
« Ciel! mon bien, ma. colombe, est-ce vous que je vois?

« C'était ma bien-aimée,hélas oui, ma colombe
«Un homme l'enlaçait de son bras caressant.
« Maintenant,franc chasseur, vise bien. L'homme tombe,
« L'étrangerqu'on préfèreest couché dans le sang.

« Bientôt après, lié d'une solide chaîne,
« Je passais, au milieu des valets du bourreau,
« Par la même forèt. Sur le même vieux chène,
< Tête a bas! tète à bas! croassait te corbeau.

Sur ce mot la gaité des spectres fut extrême
Puis !e ménétrier s'avançant dit lui-mème



Jadis ma guitare eut de plus doux sons
'~P«ur accompagner ma chanson meilleure.
<!

Mals c'est bienHni! Lorsque saigne et pleure
"'f.e cosur qui se brise, adieu les chansons, x

L'éclat de rire aigu redoubla d'ironie:
Les morts joyeux menaient un branle forcené.

Soudain dans tous les trous, une heure ayant sonne.
Fit le saut, en hurlant, toute la compagnie.



A)a table du roi, )à-haut, rien ne manquai
Balthazar présidait fui-meme le banquet.

C'était sur te miauit. A peine remuait
Babylone, enfoncee'enun sommeil muet.

Une fête pourtant rempHssait à cette heure
De torches et de bruit !a royale demeure.

BALTHAZAR



Cerclebarioté de courtisana, )a troupe
Des cpnvtves rieurs vidait coupe sur coupe.

Ce joyeux ctMuetis mèto de cris joyeux
Chatouillait dans son cœur !a monarque orgueilleux

Et le vin par degrés lui colorant la face,
Aux blasphèmesbientôt s'emporta son audace

C'est & Dieu qu'il jeta l'insulte follement
Et t'admtratton s* fit rugissement

Un serviteur, quittant la salle au premier si~ne,
Revint avec un faix d'orfèvrerie nsigna

Bassins d'argent massif, précieux Vttse~ <t'or
Pris à J&fUMtemdans le sac du Trésor

Et le roi, remplissant une eoupt! sacrée.
ttttt d'ttn trait, et cria d'une voix apurée



« Dieu des Hébreux! ta roi de Dabytoue, va,
« Pauvre sire, te met au défi, Jéhova

H n'a pas plus tôt dit ces mots qu'il les regrette;
Sentant sourdre en son cœur une angoisse secrète

Les rieurs ont fait trêve à leur bruyanttransport;
!t règne dans la salle un silence de mort.

Voyez! sur le mur blanc, quelque chose promène
Son ombre et l'on dirait comme une main humai

La main, en traits de flamme, écrit sur le mur bla
Elle écrit,puis s'effaceauxyeuxdu roi tremblant.

Le roi resta tes yeux hagards et ce présage
Fit fléchir ses genoux et blèmir son visage.

Consternésà ce coup, les flatteurs impudents
Furent muats la peur faisait claquer leursdents.



Les magoa Chaldéens venaient, –i baissaient la tète..
Etles lettres de feu n'eurent pas d'interprète.

Mais, cette même nuit, le roi, dans son palais,
Fut tue par les siens, courtisans et valets.



L'ÉVOCATION

Solitaire, dans sa cellule, un soir d'hiver,
Le jeune franciscain est assis et s'applique
A la lecture d'un grimoiretrès-antique

Intituté Clef de l'enfer.

Bientôt il n'y tient plus et comme minuit tinte,
Frémissant de céder à son désir fatal,
Il jette cet appel aux puissances du ma),

D'une voix par la peur éteinte

G

« Allez fouiller pour moi l'horreur des caveaux frais
« Et, par votre pouvoir, que la belle des belles
«

Revive cette nuit Je veux. Esprits rebelles,
« M'édifier sur ses attraits. »



La formate n'est pas de sa t&vre échappée,
Que ses yeux ont vu l'ordre impie exécute
La pauvre morte arrive, idéale beauté,

De blancs tissus envetoppée.

Elle vient, sein gonflé de froids soupirs, grands yeux
0& l'angoisse est meiée à !a stupeur plus forte,
S'asseoirà ses cotés et le moine et la morte

Se regardent silencieux,



Tout le jour bombances; la nuit,
Des transports sincères peut-être.

En prison' lorsqu'il fut conduit,
Eue riait à !a fenêtre.

Us s'aimaient comme !ouv.* et loup
Voleur et voleuse, à vrai dire.
Pâmée au récit d'un beau coup,
Le grabat craquait de son rire

UNE FEMME



Pendu vers six heures à sept,
Mis en terre EUe, dans un bouge,
Une heure après, se gaudissait
Et riatt. buvant du vin rouge.

Il lui manda « Reviens à moi.
~< Ttton cœur t'appelle et je soupire,
«Etjefa[tguis,privedetoi.»»
–Cebi))etde)ui)a8tnre.



LE PAUVRE PIERRE

.t

Margueriteet Jean dansent tous les deux
Et causent gaiment. Derrière la haie,
Muet, immobileà quelques pas d'eux,
Se tient Pierre, blanc comme de la craie.

Margueriteet Jean sont femme et mari
Lui brave et pimpant, elle enrubannée
Pierre qui se mord les doigts, bien marri,
A ses vieux habits de toute l'année.

Pierre entre ses dents se parle tout bas;
Triste, il suit de l'oeil le beau couple'en fête
< Je ferais, dit-il, si je m'étais pas
« Auss! raisonnable, un coup de ma tète ma



Il

< Ma poitrine enferme un cruel souci
« Qui me la déchire à chaque secousse.
« Que là je m'arrête, ou que j'aille ici,
« La même dou!eur en avant me pousse.

< Veraelle je suis attiré parfois,
Héitts, comme si son regard de glace
Pouvait me guérir. mais quand je la vois,

« J'ai mal! je ne puis demeureren place!

Tout en haut duntontjevais, sans témoins.
« Avec mon tourment plus lourd d'heure en heure
« L~-haut on est seul et tranquille, au moins
« La-hMt je suis tout tranquille. et je pieùre!

III

t)h! le pauvre Pierre! il va d'un pas tect;
,La pâiear des morts est sur son visage;
Pnur te voir marcher, craintif, chancelant,
Les vo)!<ins gt'nupët guettent son passage.



Sa souffrance, hélas, ne le rend pas beau
Et fait chuchoter aux filles, entr'etles
« En ~M]à bien un qui sort du tombeau!
Pierre n'en. sort pas il y va, les belles.

H perd ce qu'il aime, c sort douloureux!
Et la tombe est bien le meilleur refuge
Où puisse dormir le pauvre amoureux
Jusques au grand jour du Souverain Juge.



TRAGÉDIE

Oh viens sois ma femme, et fuyons tous deux
Et Mposc-to' sur mon cœur, cherté'

< Mon C()L'ur, en pays étranger, loin d'eux,
<* Sera tout pour tui, parents et patrie.

Je m'en vais mourir, moi~ si tu ne viens;
Et tu resteras perdue, tsoi~c
Et dttns ta patrie, at parmi ics tieM,
Tu te trauv~Ms commu unf exi)~'c!



H

Les petites fleurs n'ont pu vivre (i).
Une nuit d'avril a surpris
Leurs calices bleus sous le givre
Ils sont morts, ils se sont flétris.

I)eux enfants s'aimaient d'amour tendre.
Un beau jour le couple est parti
Parti du pays 1 sans attendre
Que père ou mère eut consenti.

Partout leur fuite vagabonde
S'est buttée a de mauvais sorts;
Ils n'ont eu nul bonheur au monde
Ils se sont flétris, ils sont morts!

Hî

Sur leurtombe a présent un vert tilleul se dresse,
Où sitflent les oiseaux et les brises du soir;
Et le garçon meuniervient avec sa maitresse,
Au pied du vert tilleul, sur te gazon, s'asseoir.

(t) Vieille chanson populaire d'Aitemagne, ~uc Heine a recueillie et
intercalée dans ses propresvers,



Dans tes fcuiHes)c irent conte de tristes choses.
Et le chant dea oiseaux est plus doux, plus pttuntK;
Et les amants bavards, tout à coup bouches cioses,
Se surprennent tous deux à pleurer sans motif.



« Mère, je n'entends ni ne vois,
« Hefas tant ma souffrance; est forte.
« Tout mon cœur se fend, chaque fois
« Que je pensa à la chère morte »

1

Le fils est au lit, abattu `

La mère est près de la fenêtre.
« Lève-toi, mon Withetm, veux-tu!
« La procession va paraitre. »

LE PÉLERINAGE A KEVLAR



« Viens a Kevtàr, rMn enfant viens
« t'rends tes Heures et ton rosaire.

« Compatissanteaux emurs cht'cticns,
« La'Vierge RUurit leur misère »

Bruit de cantiques bruit d'airain i

Bannières flottant par la ville,
C'est à Cologne sur le Rhin,
Que la procession dM!e.

T~us les deux, du fond de leur cœu'
En suivant ta foule qui prie,
Mère et nts entonnent en chœur:

Gloire & toi! gloire & toi, Marie! »

II

Datut se~ beaux habits de ~ata
Kotre-DMmti de Kcv~H- si~c
E)teafQr<h)'i).ir<tt)~icnt)H
)Dex matadet <:n )ong <or~nt:



Perclus,manchots,estropies,
(Dieusaitsil'afuùenceestgrande),
Lui présentent des mains, des pieds,
Des membres de cire en oSrande

Etceluiqui donne unsmain,
Samainmaladedevietitsaine;
Et si c'est un pied, en chemin
Boiteux! tu marcheras sans peine.

Beaucoup valsent dans un salon
Qui vinrent avec des béquilles;
Plus d'un racle du violon
Qui ne pouvait jouer aux quilles.

Or, la mûre, en forme de cœur,
Façonna la cire d'un cierge
« Pour voir la fin de ta langueur,
« Porte cette oS'rande à la Vierge.

En soupirant,le fils pieux'
S'en vint devant l'image sainte;
Les pleurs jaillirent de ses yeux;
De son coeur jaillit cette plainte:

u Toi que l'un révère en tout lieu,
« Marie, o Vierge immacuiee

Reine du Ciel. Mère de Dieu,
« Mcoute ma voix désolée."



« Nous habitions, ma mère et moi,
« Cologne, où sont, riches et belles,
« Pour témoignerde notre foi,

« Tant d'églises, tant de chapelles.

Gretchen, qui logeaitprès de nous,
« La petite Gretchen est morte
« Guéris mon cœur, Vierge A genoi
« Vois, c'est un cœur que je t'apporte.

Mon cœur rongé d'un chagrin noir,
< Fais que sa peine soit guérie
tt Avec ferveur, matin et soir,
« Je dirai Gloire à toi, Mûrie s

m

Mère et fils, les deux affligea,
Goûtaientte sommeil qui repose;
Lorsque la Vierge, à pas légers,
Entra dans leur chambrette close.

Elle vint, penchée à demi,
D'un doigt léger toucher à peine
Le coeur du malade endormi,
Sourit .puis disparut, soudaine.



Pieuse en son accablement,
La pauvre mère endolorie,
Les mains jointes, dévotement,
Murmura « Gtoire à toi, Marie »

Son fils, comme un enfant qui dort,
Était là, dans la même pose
Pâle d'une pâleur de mort
Où se jouait le matin rosé.

La mère, assoupie un moment,
Vit tout en rêve. phis, peut-être.
Elle s'éveilla tristement
Les chiens hurlaient sous la fenêtre.



Deux grognards de la garde, ayant fait la campagne
De Russie, où longtemps on les retint captifs,
Cheminaient vers la France. Et dans notre Allemagne
Us baissèrent le front, sombresnon sans motifs

C'est là que jusqu'au bout ils surent la déroute
De la France trahie en son effort dernier
La grande armée, héias, taillée en pièces toute.
Jusqu'à lui, t'empereur, l'empereur prisonnier

~)Eer)tGntStC(Med<]jI<:nri):Mim').

LES DEUX GRENADIERS'"



Comme on feurcutcnte ces nouvelles trop sûres,
Le-s pauvres grenadiers en pleurèrent bien fort.
L'un dit « Je souffre tant, que mes vieilles blessures
«Sesontrouvertes.VQ!jeseraibientôtmort.o»

x Voici la fin, dit t'autre, Adieu toute espérance!
Je voudrais.bien mourir aussi, moi. Par malheur
'<

J'ai ma femme, avec mon enfant restée en France;
« Et ma mort, sûrement, entrainerait la leur.

« Que m'importe après tout? C'est là ce qui m'arrête?
«Une femme! un enfant!–Qu'Us aiUent mendier,
« S Us ont faim! Moi, j'ai bien d'autres soucis en tète.

Prisonnier!)'cmpereur,)'empercurprisonnier!

« Camarade voici ce que je veux, écoute
« Sans arriver-plusloin si je meurs danstes bras,
« Oh! remporte avec toi mon:corps, coûte que coûte,
« Dans la terre de France où tu m'enterreras

TLaisscmacroixd'honneuravecsonrubanrouge
~App)iqu6s sur mon cœur c'est là ma Vo!ontc!–
<~ Mo~ fus: dans ma main ce crains pas qu'il en bouge
K Tu me ceindra!! aussi mon épée au côté.



<. Dans ma tombe poste comme une sentinelle,
<' J'y veux rester ainsi jusques aux jours nouveaux
« Où j'entendrai gronder la rumeur solennelle

Des canons et sonner le pied dur des chevaux.

« L'empereursur ma fosse, alors, comme ]a trombe
« Passera. Les tamboursbattront avec fureur.
a Et moi, je sortirai tout armé de la tombe
<t Pour le défendre, lui, l'empereur, Fempercur' ·



LE CHEVALIER OLAF

1

Seuls, la foule faisant un grand vide autour d'eux,
Deux hommes gravementveillent devant le Dôme.
Bam de rouges manteaux ils sont drapés tous deux
L'un est le roi, l'autre est lé bourreau du royaume.

Le roi dit au bourreau « L'instant n'est pas lointain
<* Ou la cérémonie avec le chant s'arrête
<( Et ces prêtres, bientôt au bout de leur latin,
« Vont se taire. Allons, tiens ta bonne hache prête, »

L'orgue ronfle; la cloche ébranle le clocher;
L'assistance confuse en s'écoulant murmure
Et parmi le brillant cortège, on voit marcher
Les nouveaux mariés en splendide parure.



Paie, tremblante, )'uneest)aj]))cdu roi.
Et plus morte que vive, hélas i'enfantsetraine.
L'autre, c'est sire Olaf qui marche sans eiFroi,
Vermeil et souriant, d'une allure sereine.

Au roi, dont le visage accuse un sombre ennui,
Gracieux et d'un air d'assurance parfaite,
Olaf souriant dit < Salut! c'est aujourd'hui,
« }3cau-pcre, que tu dois faire tomber ma tète.

C'est le jour de ma mort. Oh! permets seulement
Que je vive jusqu'à minuit, pas davantage

«Que l'on fête mon jour de noces, roi clément,
« Avec le grand banquet et les danses d'usage

< Laisse, laisse-moivivre encore, n'est-ce pas ?
« Jusqu'à ce que l'on ait vidé le dernier verre,
< Jusqu'à ce que i'oa ait danse le dernier pas

Que je vive jusque minuit, ô roi sévère a

Le roi dit au bourreau « Pour qu'ii prenne congé
Dans les formes, t'un p~ut exaucer sa requête:
Le temps qu'a notre geudre a vivre est protong~

< Jusqu'à minuit. Mais tiens ta bonne hache prête.

Il

Sire C~af, au banquet ~ic sps noces nssis,
VK.tc:K)<t dernier vcrrt'Ktt'fnfHnt demi-morte
Appuie h son tp~utu u<t front lourd de snucii!.
Rt))!curc.<b<tUrreausctie!tt()~vat'tt!npf)Tto.



Le bal commence. Olaf enlace tendrement
L'pouscc; une va)sc ardente les emporte:
Danse derniers sous le vif rayonnement
Des flambeaux! Le bourreau se tient devant la porte

Les violons sont gais; les Hutes tristement
Soupirent. Et le cœur serré d'étrange sorte,
On regarde passer le beau couple charmant
Et jeune. Le bourreau se tient devant la porte

Sire Olaf à sa femme, en traversant ie bai,
Murmure « Passion jamais ne fut si forte

<! Mais dans la tombe il va faire un froid glacial,
« Ma chère.x Le bourr'eau se tient devant la porte:

in

Micuit't'heurequisonaeaciostadestinée,
Sire Olaf. Tu causas de terribles rumeurs:
Une fille de roi fut par toi subornée
Et c'est pour expier ce crime que tu meurs.

Voitâ, sombres acteurs que leur cagoule cache,
Les moines,ciergeen main, alignés et chantant;
Et près du noir billot faisant briller sa hache,
Y~'homme au rouge manteau, sûr de son rùte, attend.

Dans la cour, où i'acier mire Féciair farouche
Des torches, sire Olaf descend. Franc et vermei).
Le rayon d'un sourire épanouit sa bouche;
Et, souriant, il dit « Je bénis le soleil



e Je bénis le grand ciel, et la nuit étoiiée
t Qui scintUtc, et )<t tune au front pâte et charmant;

t.tje bénis aussi, dans l'air frais, la volée
c Des tout petits oiseaux au clair gazouiitement.

Je bénis l'océan et la terre; les mousses
"Des bois sombres, les fleurs dont s'emainen~ les pr&a,

Et je bénis aussi les viotettes, douces,
« Monépousée, autant que tes yeux adorés

«0 tes doux yeux tes yeux de \io]ette, aimée,
< C'est par eux que je meurs. –Tes beauxyeuxp~einsd'em

« B~nis soient-ils ainsi que l'ombre parfumée
< Du sureau sous lequel tu t'es donnée à moi. »



Au jardin, que le soir vague sème d'opales,
La fille de l'alcade erre seule et rêyant.
Au fond est le château des éclats de cymbaiea
Jusqu'à la promeneuseen arrivent souvent.

« Fastidieuse fête! ô les danses maussades!
< 0 les doux madrigauxqui portentau sommeilEt qu'ils sont ennuyeux, ces complimenteursfades
« Dont la galante humeur me compare au soleil!

"Tout me pèse, depuisqu'aux rayons des étoiles
J'ai vu cet inconnu dont l'image me suit;

« Dont la guitare sait, tremblante sous mes voiies,
« Au bord de mon balcon m'attirer chaque nuit.

« Pour tant de grâce unie à tant de fierté mâle,
« Svelte et robuste! pour le rayonnement noir
< De ses grands yeux luisant sous son front noMe et pâle
< C'est feritabtementSaint Georges qu'on croit voir. s



Ainsidon?Chrar)erduc en ses penses,
Lesye'.tx:aterre,aUaitpartevastejardin.
Lorst[u'e))i;re!eva'sespaupières baissées,
L'inconnu devant elle avait paru soudain.

Us avèrent, la main dans la main, sous la tune,
Avec de doux propos qui ne tarissaient plus.
Le zeph~'r)eafrotaitdesonai!e opportune;
Les rosés tour faisaient de gracieux saluta.

Les satuant avec une p;race animée,
Les rosés s'empourpraientvoluptueusement.

Mais dis-moi, mais dis-moi! pourquoi, ma biea-aim~e,
« CetterougcursoudaineetcctrouMecharmant'"

Les cousins me piquaient, bien-aime de mon àn'ie.
e !.)s me sont odieux, ics cousins obstinés;
« Et je ne hais rien tant que leur caresse infâme,

Ft'tt-cc un essaim volant de ces Juifs aux )on~s nez! x

Le chevalier reprit, d'une voix caressante
Laisse ià )<;s cousins et )cs Juifs, chère enfant u
Sous Ics b!ancs amandiers, il semble que i'on sente

Le parfum d'une neige eparpiUec au vent.

t9mas L'air monte et s'épand la senteur embaumée
<~u'e)thu!ent te'- {)ocons neigeux de t'amandier.
<–Mai~dt'mûi!maisdis-moi, madoucebien-aimee,
Ton cteur m'appurticnt-it?['a~-je bien tout entier? a

'<Jet'MinK',ut)itjnaime: par te Sauveur du monde,
t![t'ij'tat':jura(!tpre'iGnt~tumecrois*)
'').n'<)uittU~)e~Jnif-imei.'rcuntti,ra.t;cimminde,

f h.,7~.1~ ,,¡¡;: I~r~JO'Vlr·,nY"w.,neYl~.1.1~o', ~~u~rwr,n .w·



Le chevalier reprit d'une voix caressante
« Laisse là le Sauveur et ies Juifs, ma beauté »

Sur leurs tiges, au loin, l'extase languissante
Berce les lys rêveurs tout baignes de c]arté.

Les lys rèveurs, baignés dans la clarté sereine,
Vers les étoiles d'or soupirent tendrement.

« Mais dis-moi mais dis-moi, qui m'assure, û sirène,
Que tu ne m'as point fait entendre un faux serment?

« Ce soupçon fait injure à celle qui t'écoute;
« La fausseté n'est pas en moi, certes non plus,
« Bien-aimé, qu'en mon coaur n'est une seule goutte
« De sang More, ou du sang de ces Juifs dissolus

Le chevalier reprit d'une voix caressante
a Les Mores et les Juifs, laisse-les là, cher cœur! >'

D'une étreinte plus tendre enserrant l'innocente,
Sous des myrtes touffus il l'attira vainqueur.

Il avait su dans un filet couleur de song'\
Le doux filet d'amour, l'enlacerdextrement
Des mots brefs des baisers que l'extase prolonge,
Et deux coeurs oH déborde un même enivrement.

L'epithatame alors éclata, vive gerbe
Où le rossignol mit ses trilles les plus beaux.
Joyeux, les vers iuistntss'agit&rentdanst'herba
Comme pour simuler une danse aux flambeaux.

Les myrtes se taisaient sous leurs sombres retraites
A peine si l'on cùt entendu, par moments,
Quoique chuchotement de feuiHesindiscrcteSt
j'~u~'tre. ou te soupir bi<;nheur.;u:< des amante



Mais, du château, voici qu'une vive fanfare
Résonne tout à coup jusqu'au fond du jardin
La Site de l'alcade, à ce bruit qui l'effare,
Des bras du chevalier se dégage soudain.

Ecoute cet appel. il faut que je te quitte,
Bicn-aimë Mais avant qu'on se sépare ainsi,
Dis-mol ton nom cher:, de gr&ee dis-ie vite,

« Cenom dont tu m'as fait mystère jusqu'ici!!,«>

Inclinantvers sa dame un souriant visage,
Le chevalierbaisases doigts, son frontcharmant
Et ses lèvres, suivant les lois du bel usage
Puis sa bouche s'ouvrit pour dire gravement

< Seëora. vous a!!ez me trouver franc, j'espère
« J~ saia, mol qu'épargnavotre dédain cruel,
<

D~ Saragosse,où vit le grand rabbin mon père,
< Le docte et gtorieuX taaae-Ben-tsraë!.»



ALMANZOR

1

Sur une colonnadeaux futs droits et puissants
Le dôme de Cordoue étend son ample voûte
Forêt de hauts piliers! ils sont ià treize cents
Sur qui cette coupole immense pèse toute-

Dans la coupole, autour des superbes piliers,
Partout, du haut en bas de ces murs gigantesques,
Les versets du Coran qu'on grava par milliers
Serpentent, enlaçant leurs souples arabesques.



Aja.gloired'AHah,– L'unique, le vrai Die A!–
LcsroisMoresjadisete~'erentce temple:
Maisaiatonguetoutvane;et!esaiutHeu,
Lorsque les temps changeaient, a suivi tëur exempte.

Sur la tour mème d'où le muezzin,dominant
Les vains bruits, Mppa)~t Li tous l'heure où l'on p'ie,
Les chrétiensont pendaieursc!ochesmaintenant,t,
Dont le glas triste emplit )'air de maussaderie;

Et maintenant aussi; sur les mêmes pègres
Où les croyants chantaient ta parole, ô prophète!
De lugubres bouffons, les moines tonsurés,
Célèbrent chaque jour quetquo grossière fète,

Des génuflexions des gestes aKeetês
Devant mainte poupée en bois peint! Cela beugle,
Mùg'it à rendre sourd; et de sottes clartés
Teignent les flots d'encens.dont la vapeur aveugle

Sous te dôme fameux de Cordoue, Almanzor-
Ban-Abduffah, debout, regarde les colonnes.
Aussi droit que pas une et plus tranquiHe encor,
11 murmure ces mots 0 vous, pierres félonnes!

«Ce que vous décoriez jadis,!pi[iersguants,
« Fut fa; maison d'Alleih n'est-ce pas grand dommage,
<t Quand le Christ odieux règne aujourd'hui'ceans,
« Que son culte ait reçu votre servi te hommage?



« Vous vous accommodez aux temps nouveaux, c'est c:air,

'<
Et patients, portez votre charge chrëtianne.

« –Hefas' moi qui suis non de pierre, mais de chair,
« Ncdois-je pas sMbi:'doei!emsBt]amienne? »

EtienobteAImanzor-Boa-Abdunah.pensi!
Mais sans qu'onvit monter de rougsur a sa joue,
Courba la tète sur le bassin d'or massif
Du baptistère, orguci) du dôme de Cordoue.

u

Il sort du dôme alors, plus gai qu'auparavant,
Saute sur son cheval arabe au ga)op, 'vite
La plume du chapeau flotte, emportée au vent,
Avec les longs cheveux humides d'eau bénite.

Sur la route, facile et fleurie à ravir,
D'A!colea, le long des rives, toutes blanches
D'amandiers inc[mes sur le GuadaLquivir,
Où t'orange d'or !uit, suave, dans tes branches;

Sur ce liant chemin, le chevalierjoyeux
Qui galope aUége de la récente épreuve,
Chante et siffle, parmi l'accord mélodieux
Des oiseau! et le frais bruissement du Ceuve.



OfAlcotéa, c'est le château plein d'ébats
De Clara d'Alvàrés, dont )e père guerroie
En Navarre; et tandis qu'il ferraitte là-bas,
On s'abandonne ici sans contrainte à la joie.

L'oreille d'Almanzor, au loin, distinctement,
Peut entendre déjà t'orchestre de la fête;
Et son œil, entrevoir )e vif scintillement
Des flambeaux, à travers le bois au sombre faite.

Le château réunit, merveilles de beauté,
Douze dames, dansant avec un même nombre
De chevaliersbrillants, dont ia rivalité
Cède -au seul Almanzor qui les tient tous dans l'ombre.

Comme de l'une à l'autre il voltige vainqueur
Et s'éloigne, laissant chaque dame conquise!
Comme en flattant l'oreille il sait gagner le coeur
Avec des compliments d'une douceurexquise!

Prenant la blanche main d'Isabelle, Abdullah
La baise vivement, et puis quitte Isabelle
C'est pour aller s'asseoirdevant Elvire, et là,
Mettre ses yeux hardis dans les yeux de la belle.

A Léonore il vient demander en riant
S'il n'est pas en ce jour bien mis, à son idée?
Puis il lui fait toucher sonpourpoint, la priant
D'y remarquer un peu cette croix d'or brodée.

Chaque dame son tour, en un vif entretien,
A reçu le sermentqu'elle est seule adorée
D'Almanzor: « Aussi vrai que me voilà chrétien, »
Jure-t-il douze fois dans la même soirée.



ni

Tout dans Aleoléa repose, joie et bruit
Ayant enfin tari leurs ivresses dernières.
Dames et chevatiersont disparu. La nuit
A succèdepartoutaux nombreuses lumières,

Avec la chàtelaineAlmanzor est resté
Dans,la'salledont l'ombre accroît la solitude;
Et le dernier flambeau, projetant sa clarté
Pâte, trahit leur groupe en sa molle attitude.

Tous Jes deux sont assis elle, dans un fauteuil,
Lui sur une escabelle à ses pieds et la tète
Du bon chevalier las au point de fermer t'uei!
Pose sur les genouxde sa belle conquête.

La dame cependantverse d'un flacon d'or,
Avec un tendre soin, de l'essence de rose
Parmi les cheveuxbruns et boudés d'Almanzor.

Oh! quel profond soupir sort de ce cœur mor.ose.

La dame affectueuse incline tendrement
Jusques au front bouclé son suavevisage
Et baise les cheveux du chevalier dormant.
--Le front du chevalier s'assombrit d'un nuage



La dame tendrement le regarde et voici
Que de ses yeux brillants des larmes échappées
Tombent sur ie beau front de boucles obscurci.

L"s lèvres du dormeurpàle se sont crispées.

Il rève. en rêve il voit la scène et le décor
Du dume de Cordoue où !ui-meme figure.
Courbe, dans ses cheveux il sent cou)er encor
L'eau lustrale. il entend comme un confus rc

Il entend murmurer tous les piliers géants:
Car ils ne veulent plus du faix qui les écrase
ils sont las d'abriter le dieu des mécréants
Et, tremblant de fureur,'chancellentsur ieurbas~

Et tous ensemble, avec un affreux craquement,
Se brisent. Une angoisse a couru, véhémente
La coupole s'écrouleépouvantablement,
Et la voix des faux dieux enterrés se lamente.



Sua le sfb!e fin qu'argenté la lune
Viennent chuchoter les flots amoureux
Rêveur indolent, un beau jeune preux
Repose étendu sur la blanche dune.

Des voiles brillants frémissent parmi
La vague; et voici, hors des eaux profondes,
Venir à pas lents les Ondinesblondes
Vers le chevalier qui semble endormi.

L'une s'enhardit, touche sa barrette
Et met sur la plume un doigt curieux;
Son baudrier luit objet merveilleux
Où l'attention d'une autre s'arrè'.e!

La'troisième, avec un air de Hcrte,
Rit d'avoir osé dégainer l'épee,
S'appuie à la garde et, d'aplomb cMnpée,
Couve te beau fils d'un osi) enchants.



Puis la quatrième, à peine aguerrie,
Autour de lui danse et chante à part soi
« Oh! si tu m'aimais. Que n'ai-je ta foi,

« Noble et chère fleur de chevalerie »

Lui baiser la main, non sans volupté,
Voilà quel doux jeu la cinquième joue.
La sixième en6n lui baise fajoue
Et la bouche, après avoir hésité.

Ce n'est pas un sot qui dort sur là dune
11 se garde bien de rouvrir les yeux
Chaque Ondine a beau faire de son mieux
Il se laisse faire, au clair de la lune.



LE ROI HARALD HARFAGAR

C'est dans les profondeursglauques du flot amer
QueHaratdHarfagar, le roi normand, demeure,
Chez une belle fée, infante de la mer
Cependantque sans fin succède l'heure à l'heure.

Retenu par les sorts magiqueset puissants
De l'ondine,dans les enchantements d'un songe,
II ne vit ni ne meurt; et voilà deux cents ans
Que son voluptueux martyre se prolonge.

Appuyé sur le sein de la fée, Harfagar
L'admire, renversantsa tète bienheureuse,
Sans se rassasier jamais de ce regard,
Avec des yeux chargés de langueur amoureuse.

Ses cheveux, d'cr jadis, sont devenus d'argent;
Sur sa joue, aujourd'hui creuse et parcheminée,
Les pommettes ont pris un relief affligeant;
Et tout son corps n'est plus que maigreur décharnée.



Parfois,les flots s'ouvrant sous l'ouragan brutal,
De son rêve d'atnourtout-a-coup,il s'evei))e0
Lorsque vibre, ébranlé, son palais de cristal
Au fracas violent qui lui frappe i'oreiUe.

Parfois un cri normandsur les flots, dans le vent,
Un cri de guerre passe et le met en alerte
11 sursaute et tressaille, exultant et levant
Un bras que l'àge, hélas, iait retomber inerte.

Au dessus de ta tète il croit ouïr parfois
Des marins entonnerd'une voix Sûre et grave
D'héroïques chansons qui disent les exploits
De Harald Harfagar, le roi fort, le roi brave!

Alors le roi gémit, sanglotte et son tourment
A des exptobions profondes. Mais la fée
Sur son roi Men-aims se penche vivement
Et le baiser rieur clôt la plainte étouffe.



Sous les tilleuls en fleur t'orchestre frénétique
Mête joyeusement les filles aux garçons.
Là se trouve, inconnu de la foule rustique,
Certain couple élégant de taiiie et de façons.

Dans les balancementsétranges de leur danse,
ils croisent en riant un coup d'œi) singulier
Leur tête se renverse ou s'incline en cadence
Et la belle tout bas dit a son cavalier

« A votre chapeau vert, mon beau sire, pendille
Un lys qui ne fleurit qu'au fond de l'Océan.

'< En vain vous vous cambrez comme un fils de famifte
Vous ne descendez pas de la côte d'Adam!

« Vous êtes un Ondin et vous venez en traitre,
« Au village, enjôler les filles sans soupçon.

Dès !e premier coup d'oeil j'ai su vous reconnaître,
f Rien qu'a vos fines dents d'arêtes de poisson e



Puis de nouveauleur danse étrange les balance
Avec des hochementsde t'te chaque pas,
Des rires, des clins d'yeux échangés en silence.

Et !e cavalier dit & sa belle tout bas

Votre main douce, en vain je la presse avec zèle,
J'y sens courir un froid de glace sous la peau

« Et d'o~ vient que je vois, ma noble demoiselle,
c: A cette blanche robe un ourlet trempé d'eau'!

A votre révérence ironique et mutine
< Je vous ai reconnueenfant du gouffre amer.

A coup sûr, tu n'es point fille d'Eve, l'Ondin~
« Ma petite cousine, oh! tu viens de la mer. »

Les violons font trêve, et la danse est finie,
Retombant sur ses pieds, le beau couple paten
Aussitôt se sépare avec cérémonie.

Tcus les deux, par malheur, se connaissent trop bien,



LE PÉNITENT DE CANOSSA

Dans la cour du château de Canossa, Henri
Se tient, en pénitent revêtu de la haire
Pieds nus, à la nuit froide exposé sans abri,
Et l'empereurgrelotte ainsi qu'un pauvre hère.

Une étroite fenêtre, en haut, laisse entrevoir
Deux formes ce vieillard à la tête chenue,
C'est Grégoire, le pape. Aux rayonsbleus du soir
La marquiseMathilde offre sa gorge nue.

Henri prie, et l'on peut voir le chuchotement
Que les Pater noster font sur sa lèvre blême..
Mais au fondde son coeur bouillonnesourdement
La rage; et sans parler il se dit à lui-même

< Loin d'ici, sur ma terre allemande, tout droit
S'élèvent les grands monts ceints de neige sans tache,

« Et, dans leurs profondeurs mystérieuses, croit
« Le fer, le fer béni dont on forge la hache! »



!<'Au pays aHemand, loin de ce triste azur,
Les chênes sont nombreux. Dans la plus forte branche

« Coupée au tronc noueux du chêne le plus dur,
Pour la hache, bientôt, on taillera le manche.

'-< Mon vengeur, AUemagne, oh! tu l'enfantcras,
< Cher pays qu'un lien si Mc)c m'attache

Cctui-!à qui, sur Rome un jour [~vant le bras,
Auraraison de l'hydre infâme avec la hache



Mourir, soit je veux bien mourir –mais pas ici
Que je meure du moins dans un champ nob[e et vaste!
Que je n'étouffe pas dans cet air épaissi,
Parmi ces boutiquiers aux préjugés de caste.

Manger bien, boire bien, voilà leur fonction;
t Dans son bonheur étroit la taupe est moins parquée!

Et leur philanthropie a pour dimension'
La fente dans te tronc des pauvres pratiquée.

Ils vont avec un air d'insolence, fumant,
Les doigts dans le gousset et toisant tes gens btemes
Leurs larges estomacs digèrent aisément
Mais, hélas, qui pourrait les digérer eux-mêmes?

its traRquent avec vingt pays dincrcnts
D'épices: et, malgré ces ep~ces sans nombre,
Une corruption d'âmes et de harengs
Infecte constamment l'air de leur cité sombre,



Qh! qu'un autre spectacle en8n me soit doMi&:
Grands vices, crimes noirs. Loin de moi la décence
De cette vertu grasse, ayant trop bien dîné,
Et de cette morale exacte à l'échéance!

Que je fuie avec vous, ô nuages des airs!
Emportez-moi dans quelque endroit qui les ignore
Ea Laponie; ou bien en Afrique, aux déserts',-1
Chez les Poméraniens, même! plus loin encore!

Aucun, d'eux ne suspend son vol aérien
Pas si sot, le troupeau des nuages qui p~safT'
Quand ils sont au-dessus de cetteviil~

<

N'égaleraitleur hâte à dévorer l'~spa'c~X~
`E

F)N
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