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LES CHIMÈRES

RO

\-TISPICE

réve un (ronlispice à mes cers. Le buriu,
Fantasqetc, évoquerait sur (cscuil d'irn t~ortir~ue
La fatale 6caulé rl'une Chinrèrc auliguc,
Levant ccrs utui sore(ront cruel et sutrccrnin.

Je

Pour abuscr mou ctcur pnr un rspoir sercin,
La bouche sourirait acusucllc et ylastiyuc
Le corps rigide auraitla pose hiératiguc
Dca granda sphinx qu'aux déserts cndort ure ciel d'uirairr

Car j'ai bravé la croupe horrible des Cleinrèrcs;
Bt, la lèvre colG~c aux tnamc!Ira amèrcs,
J'ai senti juaqu'au cccur Icars onylcs t1c lions:

Et j'ai, blessé, trop fier Ironr rompter mea 6Lcssurcs,
Àlaintenuaous ladcntyrojonde des morsurcs
Mon ca;ur rJon/lé d'arnour et de rébellions.

SONNETS
1 g63

1 Xl;

MARINES ET PAYSAGES
~.1

SUR

mon ami

I.A

'l'm~l Mn'lI/

FALAISE

L'horizon I~leu, ceintlln.. immr.nlle, ~~trcint la Il.'rrl'
110111 l'âpre Océan vert conne moilié le Oanc.
L'air dans loat son azur n'a 1III'IIn nun~n· ~lanc.
El la mer a le pouls régulier d'une arh!l'P.
Le cnrmoran, pPc6eur momec et snlilairt',
Laixxe flotter ROll aile l'n un cercln imlolent.
Le 001 doré palpile u~~ec un rhythllll~ le.nt.
Et, couwant 101l1l,1!!R hrllihi de ~n brnit. les rail lairn.

I: infini

ne dPCOUVro avPC ~1'I'nit..

.\Iorll on sent an cllmr Ion pnids. Ilumanilé
xnultres eliaquc rois que tu ne poux eompr.'lIdl'P:

/i

uni,
descendrn,
I.'œil plus bas. à nos pieds, se
f.'esl cncnrn lin brin d'herbe, encore l'infini
Et

si dll ciel, que berce au loin

II' flot
résigne

LES ~k:CHEURS

Ponr pr':1 que le \'cut 100100 ou saule, il lalltla raine.
rhiwr
lln pari, il jenn !I01I\enl. C'est
('est la pluie n,l Lieu c'cst. rougissaut le Ilnt %,cri,
la~ KOlcillllli vous liriili- a~i vif avec sa IIIIIUII"

c'eqt

Ils AA\'I'nl eniiiiie IIU cri s't-traiiglt- dans 1:\la/llI',
.:1 'Ill'ils oui so:it; It!iirt4 iiit,ils Il' faiiilbf-aii i,·iund oll\l'rl
Ils
S'Cil \'ouI Inlll'r, !It!in dl'l~oll\"I'rl,
":t yu'ilx soit[ les lu'ros ignnrnsuln ce tiraiiie.

tjii'ilq

l:olllulI'

il ni-

manquo 1)&q U'nufaut.y i\ la /liaison,
Le j,lIlr, la uuit, snlou la lune et 1:\ saison,
Ley IWIII/II!1 %-ont guensrr du pain au flot qui gronde.

llais l'avare tknan n'ouvre glli'n} sa main
Olle pour faire allx
coache prolond£',
Oillc lic-elieiir se dit Ilu'il dormira demain.

une

Etretat.

SOLEIL COUCHA\T

disque gloriollx ininbant dans les flots roiix
t:t'Ialtou!l.o¡e d'éclairs le mnr dl! la falaise.
Il sembl" 11110 dans l'air apaisé tout se Lai-;À-.
Et que a mer farouche endosme son COlltiOIIX.
Lo

l.a vague, awc un son méhmcolhlllc et doux,
Se 1t°IlD" en frissnullant snuq 10 vent qui la baillI'.
Et acintille amt dnruiers reflets de la foiiriiaisfQui rait l'allrore nillenrrz cn 1¡'¡;lcignant pOlir ooas.
Et l'oiseau du soll'il, l'alnnett~ sonore,
Ait devant (lit zénith s'élance et 1II0llto encore
Pour voir plus I,mgtemps l'astre et lui chaiititr J'adie 1

Et quand on ne voit pins l'oiseau, ea note ,'ihr~
Tout en haut, dans le cil'I, et va tnimelipr la libre
Qui parl de notre ClP.llr et qui répnml à Ilien.
Elrel'

CLAIR DE 1,UNE EN RADE

l,a.tiuit avait semé ses nuages limpides
To~t autour de la lune, astre réveur et blanc,
Qlli, du%ciel bleu foncé sur l'onde au pâle flanc,
Semblait faire pleuvoir l'argent en jets fluides.
voile, au long du mAt, pendait pleina de ride!
Tant la brise était molle et le flot somnolent.
Nies songes, balancés au gré du hateau lent,
Suivaient la vision des étoiles rapides.
La

En rade les yaisseaux dormaient, sans remuer;
Et l'œil, comme en pli-in jour, voyait diminuer
Ceux dont la course allait tenler l'horizon va,h·.
C'~tait la nuit montrant, riante, ses atours:
Et c'était, par la loi dl' l'rh'rnel contraste,
Le plaintif Océan qui sanglote toujours.
Le Havre.

GROS TEMPS

tiii-r

d'itoninies. sombrr Oréan
Combirn
Tu portes aajourd'llui ta conronnr d'cllllle;
Et la rollr. poiissii-re ntinrelantr fumc
~ur li-s ~olllfl't's où 1'ti-il )llolI¡.e dans le néiiit.
fh's

!\illon!o1

Ion; Pt itoirq ri,I.'nt Inn

1.lIrs horlls,

sein

'Ilnl

Llnnr, !o1,'inlilh'nl dalls la hrunlr.
l;onlrn I~Itommr, ci. riru, lal,'mll,~h' I~OIl!o1I1I1'"
Ses aswlnls ulnnslrumv 1'1 sas
¡.tnt.
frany;ns tli-

de

flot ronlr l'n ¡.!rllOllant Il' dllr galet SOIlOI"l'.
l'ne lallll' Il'st lias loull' 1;1'1'111111'l'IIcore
~lli unr antre a rrconalruit ses atonies III'oy"s.
1.('

lonrnogant an gré (le rOci'an sinistre,
Avec leur va-rt-v-irnt inrrtr, Inur Ion Ilislrr.
F.I

Les al!!III's

01'0111

Elrrtnt

laru

des U:I~·s dn I1I1Y"s,

A

1.1'

l'il'!I\ 11111

I:,

rl;lrln

LA RAME

soli lit' rI.1

crislal.

1',Is rI':lir. Snus L·x fOI'S nus rloili la ciile ~sl hrll'lli'"
La iiii-r il(~rl anjaunl'Imi, lmllanle et ,II'hnrrl"I'

.\insi 1III'ullI'l~nllh;I' "paiss6 Jo

1I1I'lal.

son

Ou n'nntend '1111'
Irisln 1'1 commo falal
Ihl hois 1'11111' yni 1);tt l'nmln ¡\ la lu-aii rilln·.
1`ar le lenlla ,'1 la Ilwr la ramo l'orrocli'
l'uuifurmilndu Il 1II,)II'IIII'lIt ,"ilal.

~:I.walll, abaissant

1. ilillets

et

ranu·; Cil callellre,
flal1l'1ll'lIt le Ilut denvc

11'8

Et Ih\rallg~lIt nn pen son i nUllobiii 1.

":II'illnl'xibll' liriiit du fr0lement rhylhmiqlll'
rail songer l'homme 1llI'lallcoli'llIr
A ta monotonie, Ii lourdc Eloriiili-1
EII'I,181.

LA

VILLA

mwnu .;dalait rn fl1lil'h.'s \"ui't Il., r.'nllllr!
011 caasail; O!I riail .on rire Ill, vin;;t ans.
Talldis '111';111 hnrll rl~·x t-it-iix rnil!S 1'1 I~ali~ilanl:
l..a

Lc solt'il si-

rnncliait ilans son gr~Liiil lil

ilu nalllllll'S,

1.tsgrp. a;ni. Imilanls hai¡'¡'rs allumail xur I.'s lallll'
Iha Ibri,4iii(-s colorns lit' l'I'n.'ls mimilallls,
"m'foi!! sur les reins rorls lies nuls lili-iis .'t rIlalll:lIIl~
UIIC Lanlue Flisaail avec un bruit ~li· ranurs.

Et les femmes, parmi Ins voix tr.nns dc l'air.
Jelaient leur folle voix lIIolllC'IISI', l't ~nnnaul clair
Dans le COllcert du soir niélaiicolitliii- t~t 1.'lIa.

d'ouvrir à la fois l'oreille et le 1'I'~arrl.
Je IIU pus à chacun faire IInc égale part.
Et je fl'rmai
a'i soleil, Ilmlr enlemlrn.
Las

veux

Euela~.

LES PARFUMS

La moisson sent le

pain; la terre boulangère

~· trahit rI;m8 srs 10lirrIs l'ilis aux grains roussis,
Et t car<~sse ail parfum rie Sl'S l'lIaU1II08 durcis
L'odorat du Ilbètll et de la 1IIl'lIa~ère,

La Min dans 1'4ir lolt-ii, IL'II Ilieds d'a.ns la fougbm.
1.11 hois sonllJlIIIJalllllè~ d'ilil arome illlMcilS.
La nurr 11011 m", en IIIOIll'illlt sur luu rnclicrs uoircis.
Son lialeiiie salubre ..t sa val~eur l~g¡'l'ù.
I:UCr':III, la nioi.4.m)ii jaillie, les o1rbrl's verts,
Voilà les bons el ¡':l'iIllrls INlI'fIlIlU~ Je l'iiiiivi3ra;

Et l'un (loiite J¡"llIellJst le llarrlll\1 supremc.
J'oubliais les clicvcnx, tissu fr~gilc et hlolld,
Qa'oll déroule et yu'ou fait ruisseler tont du toit-n,,
Tout du long des reills blancs dlJ la femmo 1III'on aimc.

lirelai.

FLAVA CEkES

h'rre pst une épouse épanonie et uu5re.
Le hlé, p.1I'eil à l'or, lui failll~!I l'he\"l~IIX blonds
1..3

QlI'elle aecnne an wnt, 1;lilll'l'Ianls 1'1 longs.
Les arhre8 onl des Irnils pesants I~Iciu Icur r3mllI'C,
Lt· hon I!'rnin

dnr et jaillie a crevé- son arnnmc,

Et saura 110118 poyer IJOlir co 11111' uoua vulons:
tes vacltesau poil roux laisuul h'!llfrlLS mlloll¡:,
Ilartout la ,'ic v·clatc avec son grand IUllrmnl'l'.
l.es nuages féconds sont là, a'il faul de 1'au.
Le soleil, an travers, éclaire le lahlcall
Et le fait resplendir, maturité superbe;

Et, penché sur son œuvre avec Irnulillillité,
Afin de composer le parfum lie l'été,
Allume un encensoir dalls cltatlue 101l1l't! d'herh.
1tre&aL

LA PETITE

Avec ses Innrs dll"rO:I'i. b.j'wh's. clllle.lr de ~erbr.
a:1 mil'l':1 dn blé, nllir;
";111' I~Œ:lr "'11 liait c.r lietit ètri, 1):ir
Parmi les majcstns du grand it~ sUlltJrlol',

1,'euf.iiii

0

La potile causait
avec l'herlll'
I;r laiigago Ilrofolulll"i 1"'1r l'hrunml1lJst ohsr:lr.
l,orslllII' crs clnruliins ont a m yew 1:&lIt d'lUu,
On compr~nd "III'or mieux Ic dO~I1( appel du '"cl'h.

elle

olfrsrit son rront rose a:1 solcrl.
l: i tait l'heure où la ,oit' avec midi vermeil
Fntonnc sa fanfarc inignense et solennelle

tt, mieux qne dans l'air vaste et dans los arbres ,"orls.
Jr st-itti,,4 1l.,IIÜlor cl vivre 1'tinii-i--rq
ltans tosycna bll1119, fragile enfanl. gr4co éternelle!
Etrll 1111,

LA FERME

Voiri l'asile pur des champs: mid la rl'rllle,
Lo potager 1~lroil, le grau,l clos III~ 1llilIIlIIien¡,
La cour vaste où les cotis gl'alll'uilos I,rnns fumirr·,
L'aire, et Ir' graiu fi-conil où soniiiit-ilit- Ir' grrm,·.
Voici la prison blanche oil le far-nirnle eiif#5riiie
1.I's Iligeollll, commcusaux goul1l11l1l1ls, jllliis l':lIui''rs
Tuait lirèq Il'eux, 1'1 ulI~I.~s au'\ 1II'IIc!I t-niiiiiiiiiers,
Le porc gras et la vat-lie à la mamcll,~ fcrme.

t:st là qu'il nua est lion, 111urura,lc la cité-.
venir recevoir avec 1IiIIIIili"
F.n (ace des mois.'Innlll't 1111 travail riistitliie,
De

La 1I'I,:0n quI'

donne r.n

~raves propos
Le laboureur, aux bras lasés. an eti-iir d¡!lIIOS,
Sur le vieux banc, sacré commc le seuil antiqulJ.
1101111

4 Tilleul,

91'S

I.A CATHÉDRAI.E

ta

Laute cathndralr esl grise, presque noire,
les cil1l1x.
F.t rI~cOIIII(! un pro111
Liue voix fa¡:'III' sort lIes blocs silprcieilx
I)int; leiir langne gothiqne ils nOl19 di~('nt de croire.

.4iir

C'est le ren~t rll"I't la ,'j,'anl!' m¡>moire
Il:~ :1ges d'nulmfois sall":lIII'Sl't pil1l1"
On sent 1111" cn _·raml corps l'St r¡iml' III'S aïl'II",
Et rrlv '1i1IS nuu·ul nouuy· une vinillc histllirl'.

:1~·z-ons rv·mar~ln~~
(~ni m~~nlcnt,

l'our porlrr 10

fiirme ~Ies 101ll'

ilni %-ont Ilimiuuailt latijoiirg.
)111111 liaiit possibln la prière 9

1,1

non. "OU9 ne sonrica fI11!1
11e mir CI'S mnr. geiiiis, scmhlaliles à des Imas,
TI'IIIII11 \l'I'!I le SI'i¡,mellr le-ors soml~res mains ~I~· pierre
Qne

,-OU!!

ero.viez

011

Noarn..

VARIATIONS
SUR

PLUSIEURS AIRS

PASSE-PORT

Nez moyen. (Eil h'es-noir. Vingl ans. Parisienne
Les cbe,.eux bien plantës sur un front un peu bas.
Nom simple et lres-joli, que je rue dirai pas.
Signe particulier ta maitressc, ou la mienne.

grke charmanle et tout à fait paienne
L'allllre d7tin oiseall qui retient ses ébats;
Une voix attirante, rampor sur ses pas
Une

Comme un IIOrpent aux sous d'tkne Alite indienno.

Trouvée on soir d'hiver sous un bouquet de bal
Chéri8!lant le!! grelots, ivre do carnaval,
Et vous aimant. le temps de Waffoler d'un autre.
Une adorable fille,-une fille uns cœllr,
Douce comme un soupir sur un accord moqupur..
Signe particulier: ma maltrelse, nu la vôtre.

LA

SAINT-MARTIN D'HIVER

Les hois ont depollillé leur costume. L'cie
.hi 1Ï\'n'r au \l'lit sa riche hroderie,
":t lis merles 1Il0011lelll"Jl, yni sirnaient la fl"'ri.
l'nt oill':1I'h.'r leur '"1)1 vifet hellrli'.
"nir~i venir l'hiver, reillt a\"l'c majesh'
lit, .1'1111 hrlluillard ainsi 111111 d'nno drnl~~ri~
Il si-iiie tiiir la terre arido "1 Mnl'lIrie

l.es

frtlie.-4

dialllanis do

Hon

givre argenlé.

Et patirlaiit le snleil, par un contraste étringti,
SIII"lIdille, "IJanollii aux ciellx sa face d'ange
-Soit 1'011 rire est xi chaud, et son regard si pur,
Que c'est la lemps eliCOI'I', ainsi qu'aux fouilles verte,,
Ifalll'r au fond dos bris faire des découvertes
Dans les Y'!IIX de la fenunc ainuu 0:1 dans l'azur.

AU

PRINTEMPS

Alerte et déliant la lanGlie des pinROna,
Quand Tiendra, ronronné des Roraisons noucelle~,
!1v-ril, yui fait vibrer 1..11 1\1'11 et Il'11 aill's,
dOllx poète et
dmIlSOIlS;

le

(li-

Quand l'atibéiiiiie, t'toile et lIr.i¡;1' des ibiiiisnits,
Itrillera dans In w·rt p1\le d! ImurEenuv frili-s;
Quand passera la lbri,4i- a~~rc I~·~ hirolldl'III'M
Sur le~ nrbresl'mll!l.lu rhythrnÏrI""s friysnus;
je u'aurai pas la s.1crill'¡.1J audacc
b"l1pplJh'r la pmiiiièrt- amoumuse tjiii IlasS!'
1't)iir lui diru K 1'n;ix-lu iiniis .1illl,'r a:lssi, iinsis?

.\101'11

liais je rntrar,lerai ¡l1!rrnl'r la tnrre atigiiste
Sous les baisers Il'collds et l'ntrciule roibiiste
jeuuc i-liotix.
Ua 1101' et vieux soll'il. ,~u

son

LES HORIZONS

L'horizon s étend libre au loin, laissant l'espace
t:lalt'r la splendeur. de son immensité;
lia a lieati (léliloyer un orbe illimité,
I~u~~l~lue vaste qu'il soit, notre âme le dépasse.
Rien n'a pins ea figure et rien n'a plus sa place
1", fleuve se resserre en met argenté;
La (tint. Il'all'aiSMnt, perd de 1111 majesté;
Et l'mil embrasse tout, parce qua tout s'efface.

J'aime les horizon!! qu'on touche de la main,
Avec deschaml18de blé, des arbres, un chemin
Menant au bourg, des toits mOll8!lUS montrdnt leur rall~
l'in vieux pAire qui chante en allumant da feu,
Et la flamme agilont!lOn fin panache bleu

Vers le grand ciel vermeil au-dessus de ma t~le,

I.F. (:IE1.

ciel

Le ~¡I!I, il faut
,"aslc comme II! vide
A mon rront iuo d'air, à mon cmur Inu d'a7.lIr!
Le ciel anhlimc, avec son grand snlril .l'or pur
Et ses astres dOIll'1I il. pa ,"mi Il' ¡¡olhle;
Avec !Ie!1 !loirlllrollllli'lI, son aurore limpillr',
Sl-s uuagu:~ ilu liotirlini et d'or, au '.01 Iwa silr,

Qui voiti, l'l jiC 11I'lIrlllnll'll leiiri-lieinin olisetir,
Sc dl'chironl, lai..ant pemlre lin ,13111111'311 s(lh'ndillt>,

Quand le dnute a v·cl~é moiiline j jllslllI'an fond,
Père loujnnra fl"~oll\1 des sèves rajeiiiiieq,
Ciel geant, roci-latir des inlinies
Jc le

reganle alors, comme les riveiirs fonl,
espère, senlaut goua mes temps glaci-es
des )K'nsr;es,

sonore
Et

j

TRUAIEAU

1:lI1nllr,
l'as!<.1111

I"a

prèss dc IIIni,

Halls 1'1I1I,1,'s
11

jrla

il

Il 1 rI' soir, falllasllHIJ I.!I moyuaur,

111011

1'11'11

yril

une

halance:

il jelamnn

Cl8l1r,

aver violnnce.

/lalls 1'.lIlrt', il Illal;'a titqiix ~.t'IIX (lreslillo "l'ris.
1)(-11% poli-lès et rlnux lèvrns roaca,
1)(.g l'hl'\I'u' l'ulin ces 1!Clih' choSI'
1)11 m'unt tonjoura mis la t4erre à 1"1!II\I'rs.
Or wnilu (Iii ('011(1 la Lalance mlh':
Li3 plateau (lei yew verta, des jolis bra!
SOIIS un tel fartll'all ~enlèH'. s"ell\olt'.

I.nlre g-niiiiiie

bloc Il)II,œ; l'l patati-a.
Ens.,jglll'lIIl'nt %-if sinon sailltaire.
.Nloii Cll':lr In:mlellleni a rouln par lerrl',
1111

1_'HU1TRE

niais

jè vois 1011 sourirti.
tes
Tuulloll être reslurc 1111 gralld air d~· lioiité.
A le SI.'lIlir si rraichc (-il 1:1 calme 111';1111.
I:lia~~ette éliiii Irl's,.aillc,' ci 310llselel slIullirc.
.Ir nr '"OIS

j13S

Ta rondellr 1Ia"OIlI'l'USl! am poirtc.; insllirt,

d'lIlIIbolllloilllcl du IWlil~ll'
1: aLLU liMe IIOU toi sou Grnedicilc.
Uu peul le maugercrnc, oa bien le raire frirr.
I)L,; rl~I!!I

1

la pluparl des ;;ourmets le golieul, simph'IIII'III;
l'our d'atitres, il vantmieua Ic mâcher doacl'llII'lIl,
Br';IIICOIIII à l'upicer resseiiieiit de la joie.
Tuutembaumée l'IICOi' d'algue et de goèmons,
Paris te sollicite, et l'.ancale Venvoie,
n toi yui £ais aimer, r'I toi iltie liens aimoll~!

A

V..

n'irons pills an bois, les vivr~s sont COllpéS
1't-tid'lioiikiiie déclarait immorale et eviiiiliie
~Ia longue extase aux pil'ds d'nno maltresse unilJu!
Dont la gràce tenait tons mes jours occupés.
~Oll!l

sinon dans les cotipés
Des financiers ventrus an ~ousset iiii-tailititie.
Que seront dl~enlll~, souvenir hisloriqlle
Le petit chapeau uoir, et les cheveux crepé:<
TII n'iras JIIIIS ail Dois,

TII seras radicllsl'. et moi je serai triste,
A moins qlle je ne sois radieux! car l'artiste

A, g!1ce à l'idéal, des amOll1'tl toujours

verts

Et loi, trisle il la fin de faire de la prose,
Tu pOlir! regretter cette drôle de chose
Qu'ou nomme uu amoarcux, ct qui vous lait des vors.

VÉNUS

Le feuillage lascif et chaud brüle les ailes
Des oiscaux dont le cliornr ''l'iaie Jan. la nuil
Le rossignol l'Cllit ceial 1tàis les llt-iirs sonl hl'ilt's.
L'oiscau iliii lie sait pas de challsolls ait du britil.

L'amour fait palpiter souK leurs robes nOll\'elies
l..e hilissolllilli gazouillo et l'inacclc iliii luil,
Et, dos clm,es d'un Il jO:lr a:l\. choses nternclles,
Embrasse l'univers qui s'abandonne

lui.

Le ciel 8OlIrit; le sol jase la rosI'

esl Colit-

l'hymen dll solcil elle tend sa corolh~;
Et l'autiqna Véituti est éparsc dans l'air
A

Ft la vierge qui rêvc, ell'homlIIe qni médite
Se seulent tressaillir dans l':ime el dans la chair,
Et subissent auui l'indomptable Aphrodilu.

PAG:\

N

ISM E

t'ollr lesr~wurs, la soiirce a tonjours sa naïadl'
5ongrnu·, ave~· sun ('n:1 l1exihIe rt ses y-mv vcrls,
Avec So1li'I't' humi;l~·, avrc ses hras nll\"l'rls
.\11 j"IIIIl' athlèle lier Il.'s liatissiires du sladr.

1.I's hnis cachl'nl-IHlcnl' la cyniyue pli indu
Ih·.
ii-iix rlllllles cornuv, malhaLiles ail '1. \'ers,
Et des Inurds u'~il"'II!i, se hâtant dl'IrJ,\ï'rs
A Imnrvuivre, l~ieds tors, la fnyaulc .IQ'3111',

Tnusccs Mrl's clmrmanly, et-,t fantômes divins,
1, naiadl' avec Pan saivi des doux sylninl!,
Outfui IllIalld la raison les ehassait de mon aile.
Il" rrvienn~ut parmi

les rèves

1 1"

De Lelles fables d'or brotlant la

Iiollucllrs, r.t

vériti,
radiollx de jeunesse immortelle.

LES

DIEUX

l'vclat Uu $oll'il j'aime ;'t Lrùler mes yux
mai: dwisil'
JI' Loi· 11111'
Ft failli! dall;;l~n'II~I' triste pnnsin,
uuulilrr la vit- et l'I~iclniw dl'!lI~il'n'l;.
:1

aiiii-re

Jr rikt-relit, l'OIllIlll'ul 1'liniikitit- OSII taim sex di"I1\
.:0111 III('U il il It~s J,!rallllii sclon sa filiitai.4i(-,
.:t rouunrut il liri-4i 1"~lr l'onllt~ ~I'amlmoiai~
Pliis tarit, Il":11111 il Lit fort et ~luand ils run!lll

Tnurnant picusement 1"$ pa!!I'S drs h'l!l'lIIh's,
Jn Ért-iitl)li- à iiiesiirer ces liglln's si J,!rlllllll's
Illdra, .'0,
l'lia gr!'c'llu' \IIIIS,

lsi-q

Mais je n~~ les -t-ois 1'1 liS yuaud ta parais;on moml.·
Axec ilt-s 1~lym's l'lei la cliew·lum lilnndr,
Il JeS!lS, le Illns liea-i des Ilil~lIX. nouccau-venus!

1.'IDOI.E

Comme un prètrejaloiix qlli pare son idole,
J'elais fier titi lui mettre ail front une allréolc
Et dans l'azur profond et vague de ses yeux,
Je poursnivniy l'erreur d'lin mirage pi!'II'(.

C'l'st que st liniiche l'lait rose, et son bras lenaetA l'I't's!Il'r COIlII1' un cunr (tue je croynis vivace.
Ait tiotix bruit (les scrmenla tcndrey 1"IIII'lIslIlIj!'l'rs,
L'lioiiiiiiti iliti grnnmll'nt fnrme i!e!; nŒuds 1~!I,~rs,
Seize ans pmsque. fa liwrl.' humide et saYOlireusc:
nes yellx., voloutn, do vierge ou d'ainouteisse
Un corps jeune, emllallmé comme une floraison!

l'pnlllnt, raisonnant l'amour à sa ra.on,
Trouvait 1III'aiml'r iL deux n'est pas dans la natur~~
Un ami que j'avais la prit, par aventure.
ftL1is

ENVOI
nu rRE~I~R LIVRE

lIil'r, en reus ,.oyant, je me suis rappelé
Que j'ai rait tin ioiiqiiet au temps
pglanlil1l'!i:
I.s roses, des ~.I'I1X hie liS, des pnmpnns de hnttines.
Un Louquet 11'rlpl(lIin, mince l'l hariol~

d,

llil'r, l'n vons wvant, m:ulamp, il m'a spmlbliQne mu:~ 11I'lil! nellr!! aw rrMl's .'Iamill"
Ferrirut hil!1I snus \'014 tloi¡:ls hlalll's "1111111' .11'" hprminl'
t:sl une e -,tlrlie rOIlI' oil j'ai 11\111 aSSl'mhl.
Qllallli voua rtganiprez rI' prinlnmps .r';la~i'r"
.N'y dll'rl'llt'7. ri'~11 d~· 1IIIIs yne Il,% CI\III"III'S
Il~·s Rorai!'OlIs 1111'1111 soufllr w-rilir.:uh elribri.

I.i'r.

Ilemandez-lenr. afin il'y Irnllwr qmrlyne l'harn1l',
1..1' parfum d'un sourirc l'clos Ilans iiiio lariiii-.
Et surtout, n'allez pas Il'5 respirer trop foirt.

L:1

c9

PROVENCE

mon ami ~Paul e9rcnc.

mer bleue au delà des sables immobiles;
Un cirl yni pcint avec de britlaiites couleurs;
Ut' filles aiax cils bruits, comme de fortes flellrs
Ilrnssant lcur corps ner\'ellX, hl'lll' d'ntre nnbil~!I;
La

(Iem :lMpeC'S, n.algrl; les fenillages dnLiles
11~~s uli\"il'rll friloux nux bleiiàtn-.4 I)illt-iir.4.
dl l'rovencu puys glt-.ï hmis coittt~iir.4 Lal~ile·.
TUII grand soleil n'¡1 pas 1'!lSII)"I; 10lls les 1)[elim.
UI.'

llans la lande

oit les genêls jaunissent,
Fleurw
les Iloètes fleilris-tlit
Et distillent Icur miel 1111r un instinct savant

alissi,

'icll~xll"is et

s:llrÕe

plein ile saveurs amères,
Ik)iit IL- Louyuet tiatif se parfume souvent
Lit% viuux airs, vieux ctdoax, que chantent nos grdnd'n~ères.
nOll\"l'311,

LE

MATIN

',Salon de .81;3)

e.1 b~ugimc Fromcutin.

Dans le matin Ilui nait les feux mourants s'éteignent
Lc jour incertain OoUe et tremhle dans la nllil.
(lit ne voit prestltie plus les C-toiles. L'air luil,
t:1 le- rayons ~le l'axlrr. iuapen,:u l'imprègnent.

l'ellx.lierll che\"3l1x, au \Cut ~IIIII Cmis qui pOIl~, lIaignl'nl
Lt'lIr!! iiaseniix, ht'nuiss.1ut à rallrore.
line esclave les
l'uil dessine et suit
Se:! reiu:! s,'eltes, mouhs a~:v )Ilislilli lesl.treignent.

et

bruit

l'rès des tentes, her!:ant des rè~;es indolents,
Lrs maîtres sont eniichés dans leurs grands burnous blancs.
1: est le désert muct dans:13 grave harmonie.

0 fort poète, épris de l'austère beauté,
Quel secret a servi ta pensée inOnie
llollr 1III'en ce cadre étroit ticnne l'¡m'menait" 1

1

Ta bouche était la coupe ardente où je buvais.
Tes yeux étaient .mon ciel, bleu 'comme l'aatre, et vide.
Ivre, j'avais laissé l'espérance candide
Passer avec l'amour sur la route où je vais.

Etant lin amoureux, est-ce que je sa%-ais
Comment voue nous creusez le front, ride par
Que le fallait-il donc, Õ bien-aim8e avidei
Mon âme, me mi.-ion, mes sens, tu les avais.

ride'

,Chère âme, au plus profond do mon eoetir enehâsseo1
Je t'a\'ais tout donné, tout, jusqu'à ma pensée,
Que le fatal serpent de l'amour enlarait.
Mais toi,

tronvant encor trop riche ton poètl.
Tu me repris ton cœllr, et détournas la tëte,
Rieuse, du e~lté d'lin autre qui passait.

Il

S'il ne t'avait fallo 'I"e mnn ~an~ el ma ,'i,
S'il ne ['a,-ait fallu qllt' mes nuils et nu·c j~ur..
Tu sais comnu~ j'annis nnun nns dew amnurs
Par Il! l~ien, t~ar I~· mal, mon cmur 1':lIIrait mrivio.
S'il ne l'In'ait rallu..llollr coml~l~r ton l'II,i,
Qua lro·~r ~Imaut luns ,'1 l"lsl'r pnnr Inujnur.
Tes ~lily pind, lyrans sur ma I~tle a~r\"i,
Je ne Irx cus~i· pniut tmuvés Idn.aul· ni l'IIIr,I.¡,

pli'

Q!le le rallait.il .l'l!lc~ Na t ·I~· .;Iail
Mon ¡¡nll'. 1,1 ~ais hi,'n ~lne tu l'a'itis
fil d'or in,'isihle, ct qui ne romllt jamais.

lu

Ii,

vais Il' dire. f.st, ~1 ma f1l'lill' 111011.11',
11ne hislùil't., ,ois-III, ,.ieillp rOlllm,! le- mnmle
Tn ne IlolI,'ais m'ailll" t~ni~~tn~·, mni. j~· l'aimai;.
Jr.

A

G. F.

L'liommc mùrit son cœur. L'arbre mùril sa Pé~e.
Voici 1'lieiire des fruits. et voici la saison
Où la terre a pollssé desgern1l'8 à foison.
Debollt, IU!IIscllr! voici l'avenir qui se lève
1

'"a, gllerri{'r; c{'inll les reins pour vainere.prends ton
Et frappe II' IllItlt«> fier de son vieux hlll80lI.
Va lonjours et, faisant reculcr l'horizon,
liar4l i,,e ilis hnshrofonds surla roulr sans t~c.
Va vlans l'lIhscllrilr' des cieux sombrns l'ncor,
Gllirli' 1)ar la raison c{'rlaine comme l'or,
TOllldr.cit, sans regarder ce yni l'f'ste en arrière,
81"8'" Iltl jnnr iliti nait ail fond dll ci{'1 brumcue,
L'Imwme dna aneiens leuilis h' ¡:'Iil'lfl', venimenx:
Il fant 1 ii Ii rail'" ~ruravrc de la \¡:lIIièrc,

glllh-

LE CLOITit F

Ont-ils le droit, ccux-Ià qui s'ivadcut J:~ moude
Pris do lcur et front ha! cuuuuo J'uu lllailvais lien,
Irëteiudre Icurnis Il CUIIIIIW on nlrint le 11'11,
Et de faire la paix dans leur ¡ilIIe titi grollde'!
regarder Mllt! fill l'uhscnril~ prnAmdr,
.lIs ont cri '111'illi verraicnt pins clnr Jauy le cÏt!II.I.' i.
Maiw s'il lallait choisir cntre III terre et llicu,
L'hoUllli" d'abord La part du ciell'st la seroitde.
1

~'rdnc~is de la vie, ils !\Ont ptmt-ètr.! ikt!iireii,
gllulr.
(o'uYllnt pieusoment l'idée, ainsi 1III'un
Ils no couuaissent pins ICllftilrèros dOIlIU.lr~II\
Ils entendent de loin l'ilitmaiiitit ilui soulG~
Et 'lui pousso des cris, on mal de l'avruir,
luso:!cie:!x c:):nm~nt tonl cela Jnit 1¡lIir,

PRINTEMPS PASSE

l'oiiinie elle l'iaii si jenne et iiii'elle était si blond:
l:UIIIIIII~ ulle avait la Ilrall si blaiielie et l'œil si noir,
Je nie lais.4ai mener, ilorile, par l'esle4)ir
t)'ell~olll'dir ma l'aIlCœUl' !l1I1' s:¡ I,oilrillc ronde.
Son regard oii dormailla volupté lirofoiide
M'aUir:¡it lenlcmcut; et. sali!! lII'al'erct'oir
Une l'image était 11t~lIe fi cause du miroir,
je suivis la sirClle adurable dans l'onde,
un air moyucur
.'aire lIaÏ\"elll~1I1 si large dans 111011 emur
Une place où loger son âme si yelitc.

Elle

me regardait an-ec

L'aimais-je pour ses ~.cux iliii ne pleurcnt jamaiz,
Pour son eSllrilll;ger ~ini m'ouhlia ai ,'ile?
Je ne aaill. Je l'aimais parce élue je l'aimais!

\IÉ1'A~IURPHUSEs
~9 Cumillc `Pelletan.

U salubre et recond

engrais dos Irlipassl;s
F.erment myslériollx de~s~~·es litornelles,
Nous te composerons, pourritures cbaruelle:,
Sotialesgazons plus verls pèie-mèle entassés.
Quand nonx aiiroiis dormi, rigides et glacès,
Dans la larc~·, pll1s près des ardentes mamelI.,s,
Nous nous rv-cillrmn, oiseaux avec des ailes,
Ou chênes forls, du sl~à*n de la fango élancl;s,
r.e sont lei% morts liui fout la nature sUllCrlll'.
Salut, moisson! !l8lul, fordts', salut, hrius d'IIt'(II'
Eaux vives, Iloramns roses, beauté des morls
Matière par des lois fi¡lales poul'!IlIl\-je,
Nous fuudra-t-il, jalou, dit sommeil sans remunls,
Rceommcueersans tin le rêvc de la vic ?

Rf:VE

Quand on r~c. l'on est aimési tendrrmeut
"'autre riuit, tu t'en vins avec méiancolil'
.\l'puyer sur mon cœur ton visa~e cbarmanl.
1.
Toi ne me disais pas Je t'aime à la folie.-

T Il

mc disais rien et, je ne !lais coin iiii-n 1.
Ti~~q regurds mc parialenlllnc languc accomplie.
!lOIICI1, lit m'ullirais comme failun niumul
L'amour, cette 6caulé, t'avait toul embelli!
nc

J'ai rllvr cette nnit ilion nh'lJ le plns iman
Ton 11111' iki'éclairait le cmurcomme un nalllh.¡
.~I je voyais ton cmnr au lIoleil de mon 3nu·
Ton petit rŒllf. qui I"l'3int tant d~~ SI' laissl'l" ,(,il',
Et '11Ii, sincère alors ainsi qn'un lur miroir,
fie~était mou bonheur et rayonnait DIa Damllll'.

FIAT NOX

Brisé de

mes

élans inscnsC9 ,'ers II' ('ici,

Triste, j ai replié les ailes de mon ;\nw:
[l, l;1chemelll tombû dans les bras d'unu r.'m 1111'
volupté m'endorl sur ces lèvrl-t de mi.,1.
F.t

pnnrtaot dans mon sang court

('tr jonant malgni Ivoi

un ¡:i'III~I~'II\

fiel

mon rôle dans h. tiniiii~.
Je m'irrite 'v songer Il"'011 m'en cliche la trame.
Je

voudruis secoucr 1~·

poidv itiati~i-ii-1

peux pas partout mon front heurle un Ilrnh"lIw.
E!lt-ee line je sais, moi, lorwtne je dis: Je 1':lillll!,
(:owUll'nt est fait le cœnr de celle qui i ri-lioiiii
Je no

Angoisse de savoir pernicil!lllll1 envie 1
Qn'esl-ce que la !llIrraee et qu'est-ce gitie le faucl y
n'aime pas la morl. Je n'aime pas la ie.

-Je

I_E

BONHEUR

^9 Sulh- ~Pnrdlrornnn·

honneur, CI' n'est pointaimer, pui~1)1I1' l'on plenrr.
1.r.ll'1nhl'lIr, ce n'est point s,1Voir: on ne sait rien.
':st.I~A vivre? la vie cat-elle un ai ~rand bien!
F.sl-l"1J mnurir3 La mort n'I'sl-pllc pas nn Ilmrre!

Le

1: n'est point ~(! bll'lIlU'r à nos iimniirs d'nne henrc.

~i.

s:ms ailp,.4, tpnttir I\~s!!nr aérien.
Ce n'est ra,4 hahitor la terre, et l'on ~ut bien
NI' pas croire qu'unr autre. étoileqnit mrillenre.

Faible cœur, !lai*-tu bien, avant tic hla!lphl;m'~r,
Ce yii onvrn le tnmlbi-ati tiiii vient de se rermer;
Et que, tant I)u'cn nos veux la lumière demeure.
lA bonheur, c'est marcher libre dans le devoir-.
savoir.
sans lin
Le bnnl.lIJllrl c'cxt aimmaussi, puisque l'on {l11'1I"

q'elever

l'iiirini

1-E

LIVRE DE L'AMIE

P R

F: 1

T

1)(::

C'est l'antique (o('l\t allx millr enchantementa.

d'or embaume à plein!! calicrEt la lune pensive, 'as!n' cher aux '1( amants,
Fait ¡,oermpr dans mnn cmur d'inWahlr:, dèlicP,.
Le tilleul aux fleurs

popte 1a.'I du jOllr,
J'allais, ct j'lmll'lIdi~,
Sous Iti flévrntix nclnt ilps i-loiles comillicps,
Lc rossignol iliii t-liaiité, il iliii lalll!lIitd'amollr.

L'oigpaii chante 1«,.tinniir, 1'1' rirr 1III'in d'alarm,'s.
II'un toit ~i laml'utahh' ,.i gai tour il tour,
Que III"S ,'i(!lI'I( n~\l~s lIIorts ri-itaisniit tiniin les lariou·

J'allais." Une cl:l"irière allparlll;'1 i mé.4 yeux;
t:tlà, 1:011111111 iiii raull~lIIe 1".011"1' par dps charmes,
Un haut et fier thâ"~a!1 se dn'ssa. dausl. cieux.
lies ,-olels clos snrluit une lernttir St!crèt,
Tout U l'entour l'iaillllol'ill', silt'Iwil'II\
Un l'ùt dit olu'oii ces mllrs dnrmail la ~Iorllllill'Ile.

la

porte l'lait un epliiux terrible et lavaii
l'ar Iml grÎ lTe~, lion et femml', par la tnte
El les rt-iiis {(II'on "'tilliis 1'00IIHe d'lin pur cixean

Quelle femme! Ses yellx étranges faisaieul 1 IlIin'
1),·s i'It'crel!! attirants conime ceux dll tornhl'all,
1}lIanll .4iir sa lè%,n, IIrlflll; éclatait -inii snnrirn.
Le rossignnl chanlail ilélicipiiseiiient!

JI' Onchis, jl' haisai la boiielie iiii vampire:
1~II'charmp. acre et subtil is'ilta le sen ti 1111' 1.
Il

La pierre s'anima soudain, de\'int vivante,
Etjela dessoupirs. Mon chaud baiser d'amanl,
Elle le b1l18\"CC une soif dé\"orante.
JI' crus qu'elle aspirait mon 9me avec ma chair;
Folle de volupté S8unge, haletanle,
l.ionne, elle par. prit dans Sl.'sgrilJes de fer.

Dnus martyre, plaisir sanglant, larmes si belles 1
Tandislille j'enivrais ma lè\'re au baiser cher,
l..t'~ onGle!! me fai~ail'nt des blessnres cruelles.
Le rossignol chanta.

Sphinx, ô beau sphinx d,m~ur,
Oh 1 pourquoi mêlc!'o-tll des sO:llfrances morleUes
a A des félicités plus doucesll"c le jour?

Il

Ika·te sphinx explique-moi cet odieux mensonge
1)'aiiiit,~r et de fflitiTrir par un fatal relour.
Pour moi, voilà bien près de mille ans rillo j'y'songl',
Imilt' de lienri H~ioe.

£'lr"1I~:J:o.

LES FLEURS DE CIGU Ë

r.etaitone de ces nnits blondes
Qu'il fait après les jours brùlantx
Pleine d'aurores .vaga~mdes
F.I de crepU!ICute8 (J'tu: ~llanls.

Les 3rbrcs, décor "}'m(lalhiqIlP
Slir la lune dans sa nindoar,
Produisaient cet effet d'optillnl'
Qui supprime la profondeur.

le grand ciel bleu par (lerrièri,
Reculait on ri arrondissant,
Avec us perle!! de lumière
Au pAie éclat éblouissant.
Mais

L'air montait des champi!, tièllp ('ncorl',
Et, l'omme uno baleine fin dnrmaal,
lIans la feiiille noire et !IOnorl'
Faisait ni] doux liruil4mineiii.

f.a terre n'est point taciturnv
Ilarmonieuse elle chanlait;
F.t dans le grand concert nocturne
La plus chère des voix:, c'élait.
9,

('ôtait la voix de l'enfant brune
très-blondo, selon 10 jour,
Qlli ne mo gardait plus rancunp.
U'a"foir hien ri de mon amour.

011

était revenue,
De très-loin, me dire tout bac
Que, quant à la Tërité nue,
Il valait mieux n'y penser pas.
La veille elle

voilà pourqnoi sa main hl:l.Rclil'
Sur mon bras r6concilié
Pesait si légèro dimanche,
Plus douce 1111 'avant .Ie moilié.
F.t

IA joie ilparme

et rayonnanle
QIII' versait la sereine nuit
en Immeur charmant,.
Il rallait ,u'l'llo fit du bruit.

misa

line ritournèlle à la lèvm,
Et pir(uant la Mte en avant,
Elle saulait comme une chèvre
Au bras dit poète rêvant,
Très-jolie, et pas bien coql:lIl'.
FoUI' avait. sans trop a'en donllJr.

III

air

do borgeroiiiietti_1wc ses fae»us de c~aulrr.

savourais sa noie ai¡:ni;
Elle se bais.qa tout à coup
l'OIlr cueillir dellx Ileurs tit, ci::lli'
Qui semblaient lui plairo lll'all 1.0 Il Il.

JI!

Elle SI' les mit à l'oreillc
Comnu: une tdnmc d'omllové
1.1' blanc des gi-urs faisait IllI'neilh',
brun des cheveu% itibyé.

le

la blanchejoiie en

dl'Ï1I1 rlIS,'

l'ar 10 contrasle des 6lanche·r.
Et lout cela fit quclqno chose
Irl!xl)nis de tons et de. coulour;.
Mais panni lanl de 11011. ma chcrc,
leis-inni quelle fal la raison
ne prci{crer la Ilonr ami!r.'
Et dnnl 1~ suc est UII it 1-oiâu:i

TON FRONT

iront cet lu foyer oil 1110'1 àlile rayonne,
lA! ciel de la plJnsee où palpila et Iriaaonnc
lluu rè,'e, oireau chauleur aux longlle8 ailes d'ur.
t.esll'oreiller cliarmant où ma laiigiioiir 8'eUilorl,
Où mou cUllrage las du mvr,~ sc réveille.
lu bout do 111011 elieiiiiii c'1 la Illeur ,'crn1l'ille
Qui guide mun IJlIpriL et qui ¡;lIirlo titei pas.
'rOll

L'nrlistu ~(ui le lit prit UII juste conilias
l'uur inestirer la courbe ÙXlllli80 do ~~a liglll's.
Ilormia daua lu conlollr qUI.I'llies rondeiiri malignc·
Qui lie sont imbiiit d'Athène, et sentent lellr Paris,
(:lIt 1111 rrolll do Véittis 81111rememunt compris
Très-blanc, ;'t pcillIJ rose, IID poli bas étroit, juste
veut des Grecs la statuaire augusœ.
La ligno de profil tombe droit lIur le liez.
lie 11111I1:! lileta de sang, Onemcut dl'ssihl!s,
RelèVlJllt des ton:! blancs la gumme mouolOlll',

le

(roul jmlllo et royal a re~1I pourcuuronnr
Et puur nimbe l'allias tloUant et sans l!reil
Do ll'I! clwrux puudr~a de rayua do I!oleil.

TOIl

TES CHEVEUX

Ellc est charmante. die l'st aussi 6ruur yuc blundr.
Voiis la rceollilnitrez, lkrlido comme l'onde,
A ses cheveux c~angeant do tOIlS et de liariiiiiis.
Lorlllluc cela me plait, moi, je les trOl"c hrlllls,
Lormlaie cela mc Illalt, je dis
SÕl elieveliinles roRels d'or mat fine prend la moisson mùr,
Elle est blonde, elle est lortiiie, et J'ai lutijotirs l'aisuu.
l:n poète a chan hi cela dans III saison
(lü la eliaiisoit des prel!, douce et point iruniyue,
\ïcnt jlUlIllH! dans les bois bercer la ,èronillllc,
l:la depend du jour, de l'hcllre, du monieill.
Il lit! pout Ilue ce suit génanl, mais c't'si cIHlI'm3nl.
On dirait aitie l'on voit, resplendissant et sombre,
Un mouvant rolit!an d'or Ilni scinlille dans l'ombre.

TA BOUCHE

l'il Imuclu· a ~Icnx rat.:lllIs ~;Ii:wm:uU~s ilr canerr,
Ih!lI\ I,harmanll's Lu·nus I~· rirr l'lie hai!'Cr,
Si vuus vuulez !'avuir cdh' II'W je préfirt:,
J'ainn~ niienx celle-ci, Il,ais l'antiv m'etllllhll chël1~,

TES :\1:\I~S

Bien qu'dies soient il'iiii ma rh." 111r,
Tes mains lines qne j'allorai,
Et que jamais la dent du luiln
~'ait 1111 morllr.\ leur grain iiieri-

n'rxt Il3s à (111('1'1111' statut-,
Oit l'ÏlII'all' 11II1'I'1~
0.1111 la forme se perpntue,
Que tn dérobas 11'11r I.all\l-,
CI!

El bien qu'elles forment (les ligitt-s
Où, pour me relUire cucor plus fnn.
La fantaisie a mis tleux sillllPS
Qui sont le poinçon dll bijou

les snaves filles blondes
1~u .~lt~èues eculptait, Il' seins nus,
Yi la mystique Ileur des ond!'s,
Le 1't~I! (ill'Oit nomma Vélilis,
:Si

Sl'lIIhlant

110118

l'inerto (II111J1iêN'

5'r.hasierde lourw

nancq,
Ihii.4 Icur perfeclion du piprre
11'rnrent Cra doigt!! vollplry cl hlancs.
IN!3 IIX

('.ar Ip!I main81)lI'i~nor mt )p~ fiiwre4,
Ilar un pfl'sli¡w darmonieux.
W nl Il3rlallle~ eniniiii3 tins liwrrs.
~nrianlrs g-oiiiiiie dl's vrua.

TES YEll:v

J'ai regardé longtemps Les ~'eIlX,

roulant nver.

regardé longtemps tes yeux, vnalant trOll\l'r
Ibns l'azur délicat dont leur moire ra tissée
Le rêve qui repcsc l't berce la peiiçt-e.
J'ai regardé tes yeux pOlir y chercher la paix.
Tandis qun sous le brun rideau des cils "liais
T,'s yeux profonds et 11101111 r~ouriaicnt immnhil.'s.
Ils rèvait,~nt, et le soir dilalait leurs pupilles,
San!! que, dans t;oii j'clot Il'mllel'l' dl~ langueur.
la prunelle IlemblM perdrr dn sa largeur.
Tes grands yeux rell'nail'lIlla darlj. Íugili\"l':
la lumière rel,:lIc en jailli!\sait plus vive.
Le blanc pili- et Icintn d'nu a7.ur innncent
Faisait un cadre mat 3:1 Elolk: "hlouissanl.
TI'! yeux aimés jelaient des lumières dan Il l'omhrl'.

J"ai

Ton radieux regard croi!l3nt mon rrgard somhrl'.
J'ai surpris dana ce ciel ineomll3rahle et III'a:1
l.me qui, palpilanle, est I7l ~'O.Illl~ll' un nambl'3:1
180nr éclairer la nuit élrangl' do ma vie;

h:l

jf' tn·mhlai· dc joif', 1'1 j"IIIII'lai~ ruvi~·
m· y~. lon rn~ard loncl~ait saux Ir. wuluir.

J'ai 1101,' dany tes yew la musilJlII' du soir
El nuai f'II'lIr v Iroucait 1'11II1"I~is" !larmlllli..

n'nu" ~Irill'III' d'amollr allcll'ahl, inlinir.

TON CŒUR

Voulant me croire aimé, 'f3inqlll'lIr
Do. mon ame triste et chagrine,
lin jour que j'(~eolllai!l toit cmur
Sous la rnndaur do ta pnitrinr;
I.oill ~tnn ton carur, oiscau chllrllll1l1l,
Semblât bondir à 'lia ronconll'l',
(:'Mait 1111 petit hattement
~l!rvolI\. ciiiiiiiie un Ii,Ia.. de mnntm.
IltÕgulier, iu~pa.qsibla, froi(l,
Ton cmllr lahlll3it couler sa doçaDu sang iiiir, iliai mnutait tout tirnit
ta tète
rose.

et

J'eus

poil un moment: :j'avais cru.

Troublé de mon amour, entendl'l'
Comme un Ilot lroll vite accouru
Sur une libre fine et lendre.

n'était ripn c'était la peur,
I:élait peut-~tre mon cœur nu'ml':
I:ar, lu sais, Innt nous esl tromlll'lIr
Et ilnulouren~ Inrsqne l'on ainur.

TralHluillpml'nl ton ~.lnR rOll lait
EI malgn~ cela, dans un charnU',
I:n I~rnit ~lacial me Sl'mblail
1'lIlIIhl'r ému comme une larml',

LETTRE

Qne fais-tu là, chère attendue?

L'ennui mclieux vient-il SOIlVl'lIt
Rendre à ton douxr5prik "tnl

longtl'

ind'uc9
Une
Fais-tu" dés-oyages ,charm:m t~
Aux pays mi l'amourhaliite
Avec hs hloro!! de romans?

Gomment vas·tu, chioro petite?9
Iloi, je vais tns-hicn, seulnmcnl
Je vais très-mal aussi. Ta hOlldl(,
Sourit aillours, et ton amanl
Songe l'absente, et puis sc rnaclic
Et ¡¡'l'ndort !!olilairenwllt
n'un sommeil chastn mais farn;mln~.
n faut me croire et te hâler;
Il faut l'en venir et jeter
Dan8 le soleil et dan; la joif-,
l,
Dans la joie et dans

le

1,hlouis~elJlI~lIl. sans pareil
IN· laj,'ullI'ss,' 'll!i Oalllhoil',
Tu n'as pas besoin

(111

conseil.

Dehors, il faitsi beau, mi;:nonne!
Ifi poète.soleil entonlll'
1.'hvmiie étincelant de
Il haise ayee sérénitti
La grande terre qui frissonne;~
Le pinson chaule un air ftùl,
Et le grillon hrun carillounn,
Carillonne, obscur Imliolè.

l't,

Le jour s'en

va, la nnit 'lui passe

Alitinie au travers de l'l1space
Les girandoles du ciel Llou,
le4 vieille. ÕJoihl8 dn fou
QlI'lln âoiiffle avive, puig elfacl~,
Elles clignolent IOhdr.~mrnt;
Et la 111011, avec sentiment;
La lunc, piidiibnndo et S8gC,
Se rnssonvanant d'un autre al;t\,
l~horchc Endymion dans les bois
Et ~Iisso parmi le feuillage
Stms reganls de vier~u aux aboÎ1¡,

C'est l'heure d'aller dans Il's hranches
Voyager à. dellx pas d'ici,
Chavilie, à. Montmorency,
RI'ant Ch090N n)sos et blanches,
l:hl}!¡('!1 conleiir d'n7.lIr all!l.'Ii,

Jc-s'arn3ter, Dicu merci
POlir lire cela, puis et-ci
Uans le livre doré sur tr:lUch.
EL

ne l'amour j~ulle et sans souni.

Juin riant et mél:~ucolnluu
Ilébulo et fait de 1:1l11l1siqll"
Ilans les (lré~ verts, il pleine %oix.
Il tire SC;¡ fenz ü arlilicc
Aux lIallllll08 rt)sesduCil)riet1.~· i-éveiir Sl~ I)rù!e les Ilui;l~.

di-s

Sar la uiuusse
t:ourir alors est. ua

hUIS

ilèlit--e.

allselllc? Je, "IL\
Pour rn ~lI1ballmcr les cLevcw
Chercher la dernièrc églanlinr.
n alla;;t, tu me lais!!lIr:ls
~I'arrêll'r ;1 nOller mes bras
.\lIlour dl' ta jeune poitrine.
Je \"l'II 1111'111'1', Ô ilion lu~nl,li,
Sur ton front t marhrc poli
Mon front iiiie la carcsco inclinr.
Et sur la boticlie un lung haisl'l".
Vi~IIS-lu, elièrtt

E

X

1111

Ul'slons. On esl micux dans la cham III'"
Quand le jOl!f s'rndorl apaisé.
l:ouleurs de lait et seuleurs d'ambrr.
Ensomble avec art CODl(IOsé,
Accord.parfait de chatiiie memlm'.
Voilà bicn, en toute saison,
,Pour l'amoureux le seul (lIICh:
Dunt il ,'ntl'nd., la mÍSOlI,

La l'i Ille cu cst toujours la mêiue
Jc t'aime, je liai 1111', je t'aime!

Je

Il'on sais rien.
II se (le lit bien
~u" jo l'hall!
a llon cœur lIoupirc.
r
Pendant (tu lie lis Il3s )Iussct 1
l'lits lal'd, je le le ferai lire)
Qlle.tu chtitteras Cil fallssl't
L'air glliller.'t: Vive lieiiri Qualrc 1
1l'airncl'as-lu1
II SI) rOll l'rai

Les US(II'its sont faits pnur se battre.
Mais les cmurs sont fait!! pour s'aimcr.
L'heure blesse il f;lIIlla rharmer,
Donc aimous-nous! cucillôns des ruse:,
Taudis 11110 fl'II lèvres éclovcs
5ont commo doux Hours do 1)'riiiieinl)s.
Otivroità nos CŒUI'S à duux baU:mls,
.\imonll-nolls san!! ullilancolie
t:'e!!t la raison. C'est. la folie

·

NIIIT D'AVRIL

LI-'4 lerurblcu:llrc,
ciel lilllililll!

6'laml~cut an
ci fnlid
If:wimnns la flaiiiiiii- tlaiis l'~11ro

ne iiotrq- Iml"tlis etroil,
l'as dlJ lampe", lias tle hOIl~¡I'S
Lc rOYlJr liont liau dc namueilll,
~llIill!! lumineusuh IIUI! mugicx,
l.tJs choses ont tilt tou III liS heau.

foyer piync ~lcs paillvtlcs
.\IIX allgltJs, dans les coin~ a~xure;
La boixsriv a des raCeWI!K
Qni scintillent le [un-, e des iikiirs.
1..0

U feil vif ~uulc;l'clfcl liulige.
Tllnt Ircs du ccntre ruyouuauh,

(tans la lumi~rc claire otrou~r.
.wec un relief "'onDaol,
Une forme blanche et suave,
Une femme couleur de lis.

sérénit~ graVI~
t;lond ses membres acwmpli~.
Uans une

h:lle emplit de clarlÓ la chamhr..

Comlrw Il lie ardrufe vision:

ou dir:lil dll lair et de l'amb.
On la prenJr.~it

I,uur un .a~UIl.

Il

Sur Jea wuseins elle repose
Ln mArbre éelalant de lIOn c:orl'!i
,\vel~ dl' grand" bon heun1 de (lOIII',
A~ ec un art exquis d'aceorde.

la tnle re5liUrl, [wll~ et 11111',
Mna annopulent cadn~ noir;
Ilne E~r3eo muple l'inclim
nllllll'IIII('8 du nourbaloir.

W

vein~cemmo unI! axalc
~mldo poli parle ..ise:lII,
Na la narin" dl!! kat.'
Lc fmut

liai

1\1'

l'uilt'

ci~uim~~

1111

Oilil'ôlU,

1.1 boucb,~ sourit

immobile.

la lè\'J'eIl, franges de corail,
1,

Font valoir, antithèse hahih',
Ites dents saines le riche émail.
1.'®il, brillant d'un éclat humid~·.
h:lale la calmo heauft!
U'un iris blcu, largo et limpid~·.
Brûlant de froide volupté.

Admirabletète d'étude,
Sans un dëlail capricieux 1
Débutdu poème, preilldo
De ce beau eorps barmonipux

11

prp

a

nubile RA dm8lle,
La
Et. rorlllant un angle arrondi,
lenle carn~,
à
t:li8ller le pei~noir atti~li.
Lai!llle

l.os hanehe~ ~o:~tienoent le huwt~
Comme un piéde!ltal triomilluant.
La jambe uerveueo et l'Obul'it'
Est termirti,e en pied d'enfant.
En Grèee, e'Rlait Aepaaie

t'étai'.

lA

Homo, Im¡Wrio,

f.st un livm de pojÕsie
Qu'un matin Paris puhlia,
,\njl'o, eourti!l3Dl. madone,
Ilvmne de chair, Vierge on Venll~,
Qui romp!lle moule mopotol\l~
1t"!lamouJ'l1laid!l et mal \"l'nu!

Peinture superbe, statu..
Coneile avec un art galant,
II'~n jaillit 10 dpsir, qui tUI!.
Mi! quo le plaieir décevant
Femme, splendeur de la matière
1! te! surfit pour nous bl'liler,
haant (léL.5ge tOllt entière,
lit- I:~i~w·r lon ging rircult'r.

I1'

T.1II

i mmohi iii., ~nl t

d

ir.'

Gr:'Ir.I', Ton mil pmlond

sourit,

F.11~'I.t.nn 010111110 CI' ~nnrirn.
Trs III'II' sont dos trait!! ~l"espril.
T,'11 li~cn~s

FI1~

ont IlI'ali rester cios!'s

raua~nl ~li~~inement.

Flln~ Ilarh~1I1 cnmm~t les roIIIl!!

l'n

/II11I't 1311~'IIJ!1' charma

lit,

Ton !lOllrne pur ~8t-illlnl Ami-?
QII'imporle? si l'accnrd s.cr,Unit nos hOIlCIIl's ~t lus (1;11111'
Ibn!! un long bonheur clfar·
glace blanche 8'est tnndne.
La llll)elle en feu brùle les os.
11

panthère s'est dptendlll',
flomll3nt le.% lignes du repos.
La

bras rond qui pendait inprtiSe replie et forme des nœud~,
La bouche palpite <ntr'ou\'erh'.
Le spasme r.lôt lmil lumineux.
Le

dehors, dans la nuit mysti!llll',
TI'I'ssaillent la terre et les cit!!1
Qui rlllil l'amour, sainte liralilllll"
I~ans un accord melodil'II1i..
F.t

TABLEAUX DE VOYAGE
1 8~-4--18G5

A MON AMI LÉON VAI.ADE

histraitct grave comme un fait.
Ayant mes rêves pour cortèges,
Je vais un peu j~ ne s.is oü
Par los pays oit sonl les neiges,

et je ne Ranrai4 pas
To dire, parfois, oit nous somrocs.
Illis (In'importt~ 1 yui laisse l'n Las
L'amas deF villes 1'1 des hommes
Je vais,

1

.Iois-j" tronver en etiernii)
Sllr celte raille bienraisante!
Les chers vew qne j'aime, on ta main
plus Ihl¡.le et toujours présenteR
QUI!

Lorsque j'aurai, tont à tra'('rs
l:imf1ortuuih~ de me!! song!'s,
(0':111 du .hemill .'1 fait dns vers
nn Il'i!!ll's, maiv !!llIISlilenSnn¡!I'S,

ail

vachant '1110 ton goùt jeuni, a roi
Ilau: otro art, l'antique folin,
Et que tu note!! comme moi,
Ton cmur avec mélancolie;
J,' n'irai pas chercher bien loin
Lu lectellr ami qui comprenne

Ces poèmes, dont j'ai pris !lOin
n'accorder l'âme sur !a tienne.

veux inscrire ici ton n,w
Et, t'offrant la primeur liâtivine mes vers, précieux on non,
Tc dire de lacon nalve

Je

Hilvellr pour qlli l'herbe n'a pas
De Aeurettes indifférente's,
A tÓi ce que j'ai, pas 11 pa!
Cueilli de strophes odorante8~

EN WA<JON

1

1.1,: RÉV
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bu wagon &ombre o~i rien no bouge, oÙ riml nn I ~il.
Lan dee rdrea, mlul\'8is compagnnnw po:~r la nuil.
Le voyageur, avec le jour, cberchantl'e~II:\I~I"
Saille en souriant la campagne'qui pasee
lAIt! arbres, les moi8S0Ol~ hantes, l'azur Uec l:n~:
Lointains, sur 10 pencbant des colealii. diapr<
Les villageR qui sont tout procbcs de la rouln,
Les troupeaux ruminantaet doux, mie en déru:lh'
Par le bruil, ies maieons blaochee, l'horizon clair
Et dans nn champ roaRi des premiers (ew de l'air.
Tandis '111'110 clocher 80 carillonne une fnle,
lies trnaillellr&conÏ'bé!l et qui lèvent la têt.

l..),;S VOSGES

Sïll~~1 "mi 11'1'011 fait Licnd'admircr lanlemeut
L~ dcssill magnili'Jlw et 1)iir LI,: sol charmanl,
L~·s Imis frais, les b)..s verts 1)lIi sout de dow )lrèS,1¡;C.
S'il cal cxyuis dn suivrc il pied 1"5Imysa¡:cs,
Il l'sI meillrnr (l'aller sans remnur SI'S l,as
An miliru de lal·1~·aw 11111' Il' Lo Il YI'I' Il'a (las
Et yuc Juin 1II:I¡:islral ÕllIlar'llIl's (li- -a lonche.
Emlmrln par l'dTo1'1 ut lvar l'nlau farotit-lie
nes lraills ')l1i ",1111, ¡;1'lIIhlallllrahll'r de IlIlIgsahllis,
l'armi Icselsuups 111.,jlls tl'llI'rbl' l'llmrmi Iesgrauds Lu:

1-t

Illailll' sc fait ;:ri~,
Lurmlne, lu suir
La routc il v·us n'boards mi nagr 1-.t siirl)rist~

Ih· lo~e.,

oi~ l'ou entre ainsi Ilu'eli [Ili lalais.
Ll's dicur. d'opera seraient iiiantiiii-à el)aills,
deux chaincs jumcllcs
Cuiiil)aK-s iL
(:1} 1II,1IIt da doux somnmts. faits COlllllll111es mamcllos.
Et iiioikiraiit le tresor de leur ficonditi.
Ulieillues-niiit sout aigtiti et bcaux de uuditi,
1`ureilsaux seius IlIU'faiLi des seulptiim-s :lIIlil[lIes,
Atitrefois, les (raycura dos burgravos goiltifiiies
Y Ikllirrnl des iiiiin (pri-ililes et ibriideiiis
font de 1:lassiques pcnduuls,
Les ruiucs

des

â

Et ce seraient les bords du Rùin, si le grand fleuve
N'élaiL un ruisseau mince et limpide, oit s'abreuve
La soif de la mésauge et du niartin-pèchetir.
Le vent qui vient des eaux vous porto la fraîcheur,
Et. parmi les langueurs du soir mëlancolirlue,
Complète le poème et le met en musique:

111

ALSACE

Derrière le treillis du Ilassago à nivcau
LeK elles de Strasbourg composent un taLlaau
Pour Marchai, gai Louctuct de ligures naïves!
Elles portent le court jllpon de coulours %-ives,
Et la coiffe ancienne aux larges naeudK bouffaiiis.
lIIondes avec les yeux itonnis des enfants,
Elles ont à la lèue un rougo et bon ¡;ollriro
Pour le yoyageur pâle et las rui li!s admire.
Toue les corsages sont jellno¡.¡ et bien remplis,
Elles eavent marcher et l'dloffc a des plis
De sculpture, malgré la raide gaucherie
De la jupe, où l'on sent encor la ~lralxrie:
l'aime la gravile sobre de ces plis droits
Que coupe la blancbour des tabliers étroits,
Et tout cela, voyant et dur, est de la gl".1ce.
Leur taille est un peu forte, et leur joue un peu grassl~

Est le cadre ingénu qu'il faut à leur regard.

0 la large beauté sans façon et sans art

1

Et surtout la sincère et saine poésie
Qui conserve J'usag" et la mode choisio
Par les pères, solon le goût de leurs aïeux
Les costumes charmants, sympathiques et vieux!
On n'est pas routinier pour s'habiller de mêmo
Qu'autrefois, quand cela va bien et quand on l'aime;
Et l'on peut se vêtir autrement qu'a Paris.
L'Alsace intelligente et bonne l'a compris:
Et, malgré la douceur du passé qui l'attire,
L'Alsaco intelligente et torte apprend à lire.
1

LE~ COUCOU~

HADR

Dans l'anal"! nù l'on \"3 souvent, pris du tlu'àtl't',
Vous avez admiré la gra~ité foliltre
Des coucous du pays qu'on prendrairpollr un jeu
Qui 8'OU\T{'nt à la fois, 011 chantent peu à pou,
Et partent sans ensemble au boaa miliou des heures,
Peut.être que l'on voit des horloges meilleures;
eeHes.llI., d'un 3llrait simple, les valent bien.
Charmantes après tout, et puis faites de rien:
Du sapin que l'on taille au fond d'une Cll.bano
En avant aux yeux bleus de quelque paysanne
Qui met un jupon rouge et tresse scs cheveux.
Ces tableaux de sapin sont tout ce que je veux
Les chalets y sont faits comme les cathédrales
Partout, hôte constant des mêmes pastorales,
Un chamois paU le bout des herbes en boisblanc
Sur un rocher qui croit être très. ressemblant.
Le balancier gouailleur dans le bas se-démène.

C'est l'ironie auprès de la cand'eur germaine;
Mais ces tic.tac n'ont rien de dur ni deméchant.
On dirait des amis indiscrets et l9chnnt

distraire quand m~~me avec étourderie
Ma peneée où Ilirrois saigne la rêverie,

De

houx qénio allemand 1 qui s obelino lColpler
POlir la fie oi~ le tompll pane, bon la compter,
f.el ~orlogee de bois, blanebe!! et primitive!
Qlli ne peuvont sonner que des bOIlI'C1i unh'PIL.
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Sur la route du Ileuve-roi
La rive veut rire et eeraie;
Le ruil1l8l.u elruehote 6. part soi
Et les peupliers font la baie.
prellé d'aller au but,
1 fait d'une raçon civile
(Jne courbe comme un I&lut
Quant il passe devant la ville.
Rien 'que

Pieu, catholique, charmant,
Se roulant à 181 pieds, il 088

&ieervoluptueuaemeot
La cathédrale de grt!1 roee.
Or ce joahli, dès le r8veil,
L'onde qui va démeeurée
S'était fait avec du soleil
Une robe verte et dorée.

On eùl fait plutôt qll'IIII lahll':lu
l'no eau-forte exquise du Jlnuvu.
Les bords se rell\'ersaient dans 1"1'411
Nets comme une première épreuve,
Ce n'élaiellt pas encor les tours
ne Mayeiice ni do Cologne,
Mais de vieux toib'et les contours
Des nids oil perche la cigogne.

C'étaient le ciel et in splendeur
De l'air que le couchant fait luire.
Par la nuit lente, avec candeur,
Le jour se laissait éconduire.
Le clair horizon devint noir
()u côté de Kebl et de Bade,

Et je sentis ai-ce le soir
Passer des son IDes de ballade,

L'oreille 8uilrenait'au bas
De la rive verte et pâlie
Le bruit de l'eau qu'on ne voit pas,

Cette obscure mélancolie,
C'étaient assez bien les sBnglol!!
D'un vieil amour mêlé de haine.
lles yeux cherchèrent sous les flots
Les doux fantômes d'Henri Ileine;
F.t bil!nlôl. rêve ou sOllvenir.
A peu près Orune, prosque blonde,

L'ondine que j'ai cru tenir
Se laissa voir dans l'eau profonde

Puis engageante, s'approchant
Sur le fond dangereux des sables,
Gemme c'eat l'usage méchant
Des sirènes insaisissables,
Elle m'appelle avec ta voix
Elle m'ouvre ses bras perfldcs
Comme tu faisais autrefois.
Et je plonge dans les Rots vides 1

LA TROMPE DES ALPES
C4

~u~. de Saiut-Ouén

Rien n'est flippant et rien n'est beau, parmi lesroix
Profondes ou le morne apaisement des bois,
Pendant qu'on va, l'esprit songenr, et qu'on écoute,
Comme cette surprise, au détour de la ronte,
D'entendre un montagnard qui sonne, loin encor,
La grande trompe en bois plus forte que le cor.
L'~me de la forêt, effarée et rebelle
En jaillit; on dirait que la montagne appelle
Et le son magnifique, intense et plein d'efforts,
Est le cri dont il sied qu'on éveille les forts,
Mais le niligissement s'achève dans la grAce
Car le sonneur ayant cboisi sa juste place,
La note dans l'écho s'allonge doucement;
Et, comme je passais, deux fois l'éloignement
Fit au rocher., moquenr comme une voix qui trompe,
Répéter jusqu'à nous ce qu'avait dit la trompe.
Quand je fus près de lui, l'homme tendit la main
Et moi rêveur et grave, en F~~ivant mon chemin,
J'eus le fier souvenir des combats, etj'eus honte
Pour le cor montagnard, dont la bon ohe était prompte

A

vigoureusement sonner contre les rois.

0 monts! forêts, recel des no~turnes effrois,

Virginité des pics baisés p-.° ôurores,
Et toi, soleil puissant et libre, qui colores
1.1 Suisse étincelante et blanche dans l'azur
Et vous, que renouvelle un souille toujours pur,
Printemps échelonnés au pied des neige~ rose!
Parfum du ciel, éclat des corolles écloses,
Epanouimment sublime des lacs clairs,
Formidables clameurs et glorieux éclairs
De ces écroulements qui sont les avalanches,
Troupeaux épars. foison des marguerites blanches
Tous vos chants et tous vos caprices de couleurs,
Toules vos msjestésparmi toutes vos fleurs,
Vos verts enchantements, vos guet-apens farouches,
Les silences dormant dans vos milliers de boitches,
Toute cette grandeur où l'~gle se complalt
Était bien le thé1tre énorme qu'il fallait
Quand les homme. d'Uri, rudes compagnons d'armes,
Avec Tell descendaient, vaillants dans les alarmes,
Et prov oquant la guerre horrible et son enfer
Faisaient sonner la trompe à leur bouche de for.
Je m'éloignai, songaant c'est une chose triste
Que cet homme sonnant sa trompe pour l'artiste,
Ou pour le désœuvré qui passe en souriant
Et ne regrette pas de voir ce mendiant

LES VOYAGEURS
Ohrrlnnd.)

Première journée
La vieille Suisse toujours belle
Laisse faire, quand ciant t l'tHe,
Les voyageurs en ribambelle
Qui foulent sa virginité,

grandes montagnes austères
Où les vaillants sonnaient du cor
N'en restent pas moins solitaires,
Et semblent plus graves encor.
Les

Elles drossent sur cette Ionie
Banale qui monte à leur do!!
Leur front impassible, d'oti coule
La fraicheur des ravins pleins d'eaux.
Elles ne font pas même mine
pe reconnaître le Ilasl\r!1

Qui fait qu'un rêveur y chemiiie
Ou bien un fauve montagnard.

Et pourtanl bien des robes blanches
Ont caresse près des torronts
Les étamines et los branches,
Et les arbustes odorants.
Dans cette vive ll1osaïquc,
Où se détache par instants
Le voile vert ct prosaïque
Des Anglaises de dix-sept ans,

Etonnements des vieilles filles,
Passent d'exemplaires pasteurs
Conduisant ces longues familles,
Que la mode p06sse aux hauteurs.
Tous Ics rêves et lous ICi:! âges!
Los poètes, les desœuvrés,
Et les sots qui font dos images
Devant les silcs consacrés.

vienncnt-ils? On se rencontre,
On se croise avec un bonjour;
Le chemin brusquc vous en montre
De nouveaux à éhaque détour.
1)'o~Y

Toute la route en est semée
Les uns dressent à l'horizon
Une silhouette animée
Que le soir gl'3udit sans rai:on,

Tandis que d'autres, en arri~l'l',
S'avancent piUoresquement.
Isolés. ou donnant t carrière
A leur verve d'épanchement.

Dcuaièmc journée

Elles étaient fiilres et brums;
Et pourtant, de blondes douceurs
A toutes deux etant communes,
On voyait qu'cUes étaient Mun.

Vune était beaucoup plus petite
Et chercheuse de mauvai. pasi
Elle aimait les chemins sans suite
Et par oit l'on n'arrive pu.
L'autre, un peu grande, moins robuste,
Suivait. La petite, pliant
Les lignes fines de son busl!
La provoquait en souriant,
Mais celle qui semblait l'ainée,
Moins légère, avait à la main
Plus d'une neurelle glane\!
A l'aventure du chemin.

Comprenaient-ellesque dan!! 1`umbr,~
Le jour, eu s'endormant, allait
~veiller les ri\'es sanll nombre
Où déjà mon cmur ,%envolait1

.:tait-ce Ii l'âpre"poésie
Des soleils coucbants et des soirs
Qui font la neige cramoisie,
Qu'ellell ouvraient leurs beaux veux

iioir%.1

Qui sain eUes songeaient petil-étre,
N'en étant distraites par rieii
Car, il fallait le reconnattre,
Leurs robel5 leur allaient t,ioa-bien,

Pendant deux jours entiel'8 de marche,
Elles coururent bravement
Pris du pare, un vieux palriarche
Qui les suivait comme un amant.
Vous ne savez pas quelle fête
De se retrou'Vcr le matin 1
La connaissancc est déjà failli,
Le lendemain n'est pas certaiu.
Qualltl elles s'en furent allées,
Après nous ~tre dit adieu,
Ces hirondelles envolées
Lai~rent vide le ciel bleu.

Troisième journée
~liijoiird'hui, j'ai fait un voyage
Charmant dans les grandes lorets,
Les sapins avaient l'lus d'ombrage;
L'air des petites ztait plux frais.
revcil, et jusqu'à l'heure
Oill'mj( du ciel sc fut fermé,
J'ai fait ma route lt Jl)eillellre
1)~ns lin paysage ciaballuié.
Dè!! le

C'est aussi que pour cette joie
J'ai-ais près de moi, simplument,
Sous UII potit chapeau de soie,
Un visugo cher et charmant.
i.a lévro bonne, mais hardie,
Elle avait un air ilite j'aimais;
!Jes mincs do biche étourdic
Qu'uno Anglaise n'aura jamais,
On sl'ulait la l'arisienuc
Du la tèle jils(lu'ail taloli,
Et sa mise était bien la sienne
QlloÏllue la modc y mît IIJ 1011,

Ses cho\-eux. 'Oottaient, cpmllle un saule
Eauiièle set' branche8 sur l'ellu,

El 11'1.'vail'nt, pri'~ d~~ l'npanlc.
1.1 biinchtiir fraielii- tI~ la lieiii.

Elle eausail, ilisail des dlosl's
Qui u'avaiont qu'un ralnort lointaiu
A.vec les horizons tout roses
Et l'odeur ,-ive dit matin.
Au rond d'un creux qui s,, termilip
_1 des arbres faisant rideau,
Elip 6éaita comme une lat~rmine,
Ayant l'offmi des flaques d'eau,
Nons entendions chanter les merles,
Et sur les mon!l.~s du chemin
Le soleil pur bnni! des perIP-1q
Dans les coroUes de carmin,
F.t le paY!i3gc farouche

Devant nous s'apaisait, sitôt
Qu'elle riait, ou quo sa boilelko
Mignonne s'ouvrait ponr un mot.
Longtemps n01H1 aitiiiies onsl'mbll',
Et quand je lui donnai, le soir,
lin de ces longs haisl'f! oil tremhll'

L'adien qu'on prononce

1

ail fl'voir

C'étaittoi, toute la journée,
Qui t'étais permis de venir,
Capricieuse et pardonn~
Voyager dans mon !lr.U"l'nir.

n

LES VACHES

Pr9ndri

Len~o~^ne

L'homme rude a conduit ;lUX pâtures communes
Les vaches à l'œil doux, les blondes et les brunes;
Celles dont le poil lisse est si pur et si blanc
Qu'on dirait nn manteau de neige sur leur flanc;
Les rousses aux couleurs indécises ou rranclles,
Et les noires avec leurs grandes taches blanche!
Autour de la tribu des mères, dont le pas,
Lent, berce des pensers que nous ne savons pas,
P~ureuses et cherchant leurs fecondes nourrices,
A bonds capricieux se pressent les génisses.
Au-dessus des moissons qui donnent peu de pain
.~t des bois oÙ le vent agite le sapin,
sans buissons pour abris, sans arbres pour ombrage.
~lai8 riche du trésor des larges plturages,
La chaine des plateaux déroule son gazon
JII!!qu'à ce qu'elle trouve au bout de l'horizon
I.s pies, dont la blancheur orgueilleuse et sans taches
Itépond par l'avalancha all~ l'lnchl1Ul's tif-s vaches,

("est là que les traitpeaiix prrilueiit dunnll'I'M.
toutes parti l'eau coule avec limpidité.
Les ,'acbes gravement viennent boire aux: C3scadl's.
De

Des fleurs, auprès de qui les nôtres seraient rades,

Croissent sur les rochers comme sur des gradins,
Les Alpes ont leur rose ainsi que il's jardins;
Et tout près de l'horreur des montagnes glaa4~x
où les sources des eauJ:. Duglotent amassées,
La main du voyageur cueille penl!iVl'ml'nt
La fleur dont il ne sait rien que l'éclat cl,armaul;
Celle-1~, douce à voir, toute blanche et ~tile,
Qui plus bas, dans nos prés, serait la margiterile.
Et de [fêles bouquets. bra'es et pas [rilellx,
Qui s'ouvrent parmi l'hcrbu et semblent des yeux ülcu
Attorait naïf 'lui fait
que Il's 111\s se relardl'nl.
Lorsque vous arrivez, les tacbeï votiii regardent;
EUes tournent la tête, et l'allongeut vers voii.,4.
Aeeises et ployant nous elle les genoux.
n'autres ehaesent les taons de leur queue ail [oul'I
Et presque tendre, sans montrer d'ioyoiétudo,
Leur prunelle vous snit et voua dit an revoir.

rll'

Et, bien plus loin, voici lino vous allez pouvoir,
Sans qu'une note reste iudislincte ou perdue,
Entendre encor la cloche leur cou suspendue
Car aucun bruit d'en bas ne trouble la hauteur.
Sur le rhythme alterné cbacllne avec lenteur
",tonne, claire à la fois et dans l'enePmhle loll'intl',
:01

Yi'iancoliifuemcnt le conccrt vagne tinlr
Ili~s~~nancPw el IonKw 3('I'ord" /llIllodieux
Qu'on emllortc ~~u /JOli c~rur ainsi que des adieux.

I.E 13ERGER

e~l Jofc· c~fm-ia de llec~cdin

\'ers les derniors élans tlI'8 cimes, pr,s des fil:nws,
Les herbes oit le pied ne laisso po_ut de tracew
Tapissent le revers dos liciites au midi,
Le soloil qni nous donur 1111 prinlomps attiédi
Et qui, 10rsI}IIo s'en va l'élu plein de murmnres,
Sur 10 flanc dos coteaux sourit aux vigno, tniires,
Vif et brlltal ici, vous brùlerail, si l'air
Do!t l'aile sans repos fouette le glacier cluir,
:'1'ell brisait les rayons an sou111~· de sa hisl',
Le ciel n'est

est

grise,
pas clémenl et la
.%i feuillages, ni toits riistiiiiies, ni chansons;
Ilormis 10 coloris très-IJ:lle des gazons
Et ces arhustes pleins du Onurs qui sont des roses,
Ou n'imagine pas la trisitsse choses
Sur ces larges plateaux iiiii reclllrnt sans fin.
Bien qlle pauvres, ils ont, pour apaiser la faiiii
Des trotipeatix, leur foison nOllrri~s:11' d'hcrLages;

di!hollcl1anl d'un pli que forment les pacages,
~Inns Ome1l tout fi coup rencontre d'un berger.
1::1,

Il ëlajt devant nous, impassible, étranger
~imoment au d~ir do savoir qui nous sommes,
La tPtc haute, grave l't simple entre les hommes,
Le regard '3gue, mais attenlil au troupeau.
Je ne sais plus comment son 'tement de pl'an
Do l'i-paiile tombait Ii la large ceinture,
lais je sais que la Gèro et sall\"ag. .uro
Du montagnard cadrait avec l'baH/' :nnent,
L'homme ne faisait pas le moindre monvemenl.
Ses traits rudes avaient un air doux; le ~isage

Accusait bien trente ans, pent-étre davantage
Vous savez comme il est difficile de voir,
Sous 1o hâle du cuir, l'âge que peut avoir
Le paymn qui va l~ar le vent ou la brume,
Lorsque l'aube rraîchit, lorsque midi s'allume,
Conduire des troupeaux on lnbourer les ebamps.
Les chiens noir!! et poilus, qui ne sont pas méchant.%
Aux brebis, l'ceil au guet et les prunelles mates,
Veillaient, longs et couches, la léte dans loll1'!l patles,
Le troupeau sous leur garde errait tranquillement;
Et Il' berger muet, dans le recueillement,
Et qui, sans la chercher, trouvait son attitude,
Au milieu de cette Apre et torte solitude,
Avec ses cbiens, avec son grand troupeau rôdeur,
Sur ce plaleau procùaüi du ciel, et dans l'odeur
Qui sous un frisson d'air monte des pilturages,
Uebout, semblait un roi pasteur des anciens âgeli,
cette heure où la lune, éclat charmant du soir,
.:veille dans le fond du ciel limpide et noir

A

Les astres, uu par un, qui sommeillent encore;
Quand, trouant l'épaisseur de la san!(lanle aurore,
Après la nuit, avant le matin souriant,
Le farouche soleil jaillit de l'Orient;

Et dans 10 jour, durant les heures monotones,
Le long des durs hivers et des plaintifs automnes,
Cet homme rejeté loin des hommes, comment
Porte-t-il sans fléchir le morne it;olement?
C'est que le lenant loin du monde qui s'efface,
.La nature avec lui s'explique face à. face
C'ost que le matin pense et que l'herbe a des voix,
Et que les ouragans qui passent dans les bois,
Formidables archets des lyres infinies,
Savent aussi, sans nous, raire des symphonies;
Et, sans l'avoir appris, il devine-cela,
Sa science lui vient de co livre et voilà
Comment les bergers- sont sorcier~ dans les campngnes.
Et le plateau qui suit la base des montagnes,
Étant très-grand, laissa. longtemps devant mes yeux
L'image du berger droit et silencieux.

LES HALTES

1

LE MATIN

.\près la nuit légère et le repas frugal,
t:n rnnta sur le flâne dit sentier inégal.
Mais dès qu:illuminant les sombres fronts de pierro
Le ciel avec splendeur soulève sa paupière,
Et fait brilll'r su leu de son regard h .tain
La vallée indécise où J10lte le matin,
Arrêtons-nous, c'est l'heure; et n'ayons de pensée
(~ur pour suivre l'rssor de l'œu,'re commencée.

(:ar c'est le clair réveil et la chanson d'amour
Et le mulodinux enfanteml'nt dil jourl

Il

~1D1

nus que blanchit le soleil,
Quand J'astre, au fond de l'air, magnifique et vermeil,
Échaufl'ant'Ies parfums dont les herbes sont pleines,
Pour la fête du soir prépare leurs haleines,
Et sous le radieux baiser qu'il méditait
Fait concevoir la terre ardente, qui se tait;
Sur ces monts où l'éclat de sa gloire est à l'aise,
Il est dèlicieux de trouver un mélèze
Avec son tapis d'ombre et son faite odoratit,
Et, là, de se laisser tomber en s'étirant
Sur le bord dit chemin qui fuit dans la lumièrc.
Le long des rochera

Un pAIre le descend. Il porte à la premii're
Auberge oÙ l'on rencontre un gtte pour la nuit,
Sa jarre où le lait saute et fait un peu de bruit,
Il mambo, être pensif, près d'une ca~alcadc:

hidalgo, I!rolesqulJ et lourd comme un nlc:lde;
Lns guides, foud en main et des lieurs au chapeau i
tlujs uh tout petit pied, }lIIssant comme un gppeàu
Un

Sous la rohe iloitaitie d longue d'amazone;
Et, sur un cou Jlexible, une lêle mignoune
lJe"jcuno fille, rose et pleine de c~arté.
L'aimable vision (lasse dans lia beauté,
Me laissant il. l'esprit l'impression reciitEt comme le parfllm de la femme apcr!)Ul'.
Que u'cst-ee toi, ma chère, avec tes petit!! uria,
Et les grandes frayeurs apprises à Paris!
Avec tes honds sans nomlire et ta moule elifantine,
Pour demander, du bo~it de ta lèvre mutine
Qu'épanouit l'éveil d'un caprice gourmand,
Au montagnard hâlé qui parle l'allemand
Esl.ce que c'est du lait, brave homme!
pour hieu rire
De son air qui s'étonne, et vaguement admire
Mes gestes expressifs, et ce qu'on lui \'Onlait,
Et ta bouche qui rit toute blanche de lait"

et

Ut

LE SOIR

soir charmant qui fait rèver toutes Il's chowi
Tombe dans les vallons du haut des Alpes roses,
Le ciel. rouge au couchant, à l'orient est bleu.
Le

Comme les cordes d'ur d'uuo I~ r~ lie leu,
Les ra~.oDs dit soleil oblique qui s'e/fac.
Semblent devant nos yeux frissollner dans I'Psitaq7(,,
Et, sous dell doigts cachés, eonduire le cODcl'rl
Qui remplit le grand bois harmonieux et 'ert;
Car toute plainte expire et toute coiK méchante
Sc tait, lon!l;,ue le soir melancoliqlle chante.
L'auberge n'est pas loin. Courage levous-uoua.
La fatigue rllt rude, et le lit sera douxl
Allons, voici le gîte et le bout de la roll[@
Que l'on souhaite avec transport, et dont on doute.
Et qu'ou gayo en tirant le pied comme un blesSl',
Voici l'hÓ!o1 ainsi qu'un rê\"e caresse;
Les guides conduisant leur bête à l'ccurie,

Notre Mie, souriant et la mine l1eurie;
Et, cherchant affamés la table du festin,
Des amis que l'on a rencontré!! le matin,

LE GLACIER

1

Le cirque entre ses murs puiuants tient un cspacc
Que l'œil meanre à peine; et son immeneil~
Oil triomphalement le vol des aigles IIL.48C
A pour velarium l'azur fin de 1"~Ié,

leI'

sont les utagea IlanlJ Ilolllbn',
Ilar qui semblent liaiisséit 10 ciel et l'horizou,
Ues plateaux largement éclairés ou dansl'ombrl',
Échclonnant au pied des Dl'iges leur gazon,
long!! Rradins, ce

Muets avec un air d'attention austère,
Comme il !:It-d qU'line roule assiste cex combal!
Les monslru(,lIx rochera, premiers né!! de la lem,
Sc dressent, iqpectaieimm qui ne ltessailll'ni pas.

Sur l'arène, l'amis des géants se déploiei
GroUpell tnmultllellx do lontclsj!ladiateul'l
Loin dc la passion vivante ct dd la jUi~
Noue la s8l'lllliM 'iloti Idmbe des hautaura.

Bien quI' tous soient debout et que 1}Jt!llln nI'
C'CE' un terriblo assaut qu'on reganlp auxipu,
On s'etonnc 'lue l'eau ne s\'cba(lpe fias rOIlj:I',

bnn~
«

Et l'oreille s'eloplit du choc eilencieux.

Ces Titans qu'ecbevèle lino grande mêléo

Sont élernellement immobilos de froid,
Ft lè~~ent vers l'ullr la neige ~m~iol~o
De leur rront qui r'olyoooe gtincelaot et droit.

Il

silis mnntN, 1'nsprit srnnbre, hanlé de rv~es,
ne la I~aulevallio au dos dll I!lari~r !lourd:
J'ai rrancbi la moraine itpra COIl1I11~ lue i:rW ns,
Et j'IIi longtempy man-he d'un l~âw Irell1blanl ellollrd.
Je

L'astre, bonne ur du malin el de l'benre première,
Comme un rel-rard d'amour sur la terre naililli.
Les cieux a~aicut leur ~grand sourire de lumière,

)lais l'abimoganlail son incurabli~ennui.
.:n baut le jour, en bas le chaos, face oLscure:
Et mêlant il l'barreur l'aspect du la bCIIUlè,
1"¡\prel'nl'be,.êt~n1Pnl qui tonl la lillll'~ dure
PPilidaro8,
rrnid criqpnnt Irur nn,lité.

l'air

Nul éclat de couleur ne trouble l'harmonie
Ue lotis ces blocs polis et bleus comme l'acier,
Que la nature a fait, dans sa force infinie,
P~le.mple jaillir des ~urcos du glacier.
lIas de rnmeur, hormis parfois la voix profonde
Que, pareille aux captifs, exhale \01'8 l'arur
lie la cre\'asse BOurde où son angoisse gronde,
L'nn eau qui dans la nuitégare son flot pllr.

Tout dort mais ce repos sinistre se lamente;
Il fait froid zoue le ciel allume de midi,
Et l'on sent comme un mal inconnu qui tourmente
1.& montagne, cadavre encore mal raidi.
C'est le désert. Tout veut% rep&usse et vous menace:.llt°ufl're sous vos pas le chemin s'est ouvert¡
Rien qui vous guide et rien où l'on laisse sa trace,
Le regard troublé cherche un bout d'horizon vert.
fl'fII la discrétion sombre du précipice
Bien que tout voue conduise et ramène vos (11.'1,
Et bien qu'un tel endroit soit funèbre et propice,
Même blessé d'amour, l'homme n'y mourrait pasl
Je n'y puis demeurer et j'ai l'âme lassée:
Mon œil, ivre de jour, voit mal loin des eOllleurs;
Mon soufRe aime l'odeur des blés miu~s ma pensée
r.allse plus aisémeut et mieux avec les Oeurs.
Qlli me ramènera parmi les r.boses douces,
Hans Il's bois remplis d'orohm oÙ j'ni senti germer,

lIeureul. et m'allongeant sur le lit chaud. des motisses,
Us vagues floraisons qui tendent à s'aimer?Ou bien aux champs joyeux, alors que l'élo brille,
(tans ia graude beauté de ce cadre banal
Où passe, gaule en main, quelque robii5ite fill~
Lentc SOUR le baiser du soleil matinal.
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Sufly ~Prtrdhonuuc

An milieu de la chaine ,i.n'1rme des graillls monts
Si hauts, que l'air plns raT" y manl]ue à nos IJouIRons,
Jusqu'au fond du lac bleu prolongeant ses abîmes,
Superbe, et dépassant du rronl toutes les cinies,
La montagne de loin attire les regards.

L'imagination douce des Dlonlagnards
La trouve la plus belle et la nomme; la Vierge.
la fenètre étroito et basse de l'auberge,
Tandis que s'apprêtaient les guidos dans la cour,
Mon œil, à 1'lior:~eoii, dessinait le contour
De la montagne piile et blancbe comme un cygne.
Le soleil colorait cette caudeur insigne,
Et l'on voyait rougir la neige sans affront
Comme fait une enfant qu'on a baisée au Iront,
Craintive, et dont le sang à la joue embrasée
Pour la première. fois monte en vive rosée.
L'astre, c'était l'amour la neige, la candour.
De

Puis, lorsque s'éteignit toule cette splendeur,
Car l'esprit la retient, mais l'heure ta déplace,
)les ~'I'IIX, rroitis éblouis, virPnt les flancs de glace,

stérile froideur et l'inimobiiiiiEt pourl~nll'i['inciIM attrait de la heallh',
La

sais p118 commont cela %ont. Pelll.lrl'
Ètnit-co l'air du soir soumant par la fonêlrt',
Peat-~tro la fatigue, ou bien 1111 souvenir;
Nais le tableau Ilue l'àmo a paille contenir
S'effaça peu à pou les lignes s'arrondirenl¡
Les anglcs purs et droits vers le ciel assouplirent
En ondulations leur rigide dl'ssin
L'aspérité du roc se moula comme lin srin,
Ayant pour vèlenieiii la neigl' inuuarnlu.

Je De

L'imagc palpitait cbarmante, reculée,

Obscure, insaisissable, et pourtant 1)r~-9 de moi
Et, sans que ma raison pùt concevoir pouriltini,
Le mont géant avait des tÍI18111es mignonnes.
Et comme on a )IIlrlois des rêves monotone:;
Qlland l'amour qu'on her~ait n'est pos bien endo~~l1i,
Plàle et blancbe, et \'enont à moi d'un air ami,
Avec celte he:lule que la grlee Uécon·,
Je vis, spectre clJarmant, celle que j'aime encore.

LES AVALANCHES
e9 Ccrlul/c

dJrleudi·s

1

Dans la sérénité lointaine de l'azur
L'immortelle blauchp.ur des -keige,; étincelle,
Magnifique et sculptéc ainsi (lit'un marhre pur.

Sur le fond d'or nui qu'aucun brouillard ne cille.
Les angles sveltes ont la gr.1ce des rondeurs,
Quand parmi los glaciers midi brûlant rllisscllf'.

lzur! suldimité dos calmes prorolldoors
.aigle seul, qui veut l'air immense pour domaine,
l' plane, J'œil fixé sur toutcs les splendeurs.
En vain sou vol allier tente l'audace humaiue
Vers les obscurs sommets des pies éblouissants
Aucun pas ne parvient, liucun chemin ne mène.

On dirait que la terre a sur æs reins pllissants,
Au sortir du chaos, secoué cette écume
lmmohile maIgre> ses centours frémissants.

Rien ne résonne et rien ne bouge, quand la britnitl'ose ail front desrochers sa couronne d'argent,
Ni lorsque 1.. malin splendidn Ics alluiiie;

Et lorsque derrière eux 10 soleil en pluuéeaul
Voluptueusement baigne d'un rose tcmln'
nioiitagnes qui vont, plus tagites, s'allon¡!canl,
Il !Il'mblo

que le bruit n'en puisse pas dl'seellllr".

Il

L'avalanche, tonnant lamineuso du liatil
De la pente que l'œil avec poine l'scaladp,
l'air dn la votiloirfraiieliir toutc d'un saul.

liondi~sante, elle écume, et c'est lino eascadt'
Qui semble, éche\'elëe au dos du rocher noir,
La crinière de lait d'un coursier de ballade.

Sinistre et cependant superbe, sans pouvoir
S'arrêter, elle heurte avec un choc éllorme
Les abiuies lainibins yue l'on a peine à voir.
L'avalaocho descend, roUée au roc dilforme
Qui la challso l't la pousse l1\'el' elfl1rl1meut
Sanll qn~ l'élan faibligst, on que Il' brnit !l'cndnrme.

La roudrr. ne rail pas pills souverainemenj,
A Irncrs le repos sihncieux des etti)ses,
1-ntendre la terreur de son déchainemetit.
Et les glaciers aigus, les pie«s sereins et roses
t:ollSl'r\"lJOt, har-dessusl'impétueux con Rit,
LïllRexibilité sévère de leurs poses.

Elle roule. L1 courbe erarto que polit
La main des cispluiirs de marbres ost moins belle,
tt devant sa hlanchf'nr toute lII..mcht'.cr pfJlit.
Et puis, comme s'endort enfin la mer rebelle,
La nt-ige avec le bruit s'apaise, l't vient mourir
Sur la moraine morne 01'1 son Ont s'amoncrlll!,

font

derniers snu6rosants de
ronrir
C:ommr un fri~~on le long de la nappe, tombée
J IIslln'au pied des gazons qui viellnen t de Ilenrir;
l~(-s

soii-etirs

dont la téte est conrbéc,
Et lus grands
Pri's dcsclialels qu'uu jour d'orage écrascrt,
lleuvcnt insollciellx 1~lIr échine bombée.
Le ciel est bleu, les .11'lIrs vives. On ne verra
Itiemln'un peaplus de neige arrt1tér et pencbante
Sur Il' mont dont l'horreur ton instant s'éclaira;
F.t

l'on entend 1>as~er un luontagnard qui chante.

LA

DESCENTE

1

coulant goutte à goutte
A fait des lacs mornes et froids;
Et tOlit 10 long du col, la route
Contollrno lours circuits ctroils.
La neige

nieR n'y pcut vivre, et rinn no pousse
))ans lotir l'IIU sombrc et sur leurs bords.
Des lichens gris au lieu d~· mousse
On lesappeilp lacs des morls.. ·

Ils sout là donnants, immobilcs,
Ainsi qu'hier et que demain,
Mystérieusement tranquilles,
Glaçant le cœur comme la main.
Les iris hie us qui par centaines,
Mêlés aux glauques néntifars,
Doivent l'eau fraiche des fontaines,
Nourraient Ilarmi leurs Rois hlararcls.

et

de 1I1'lIr~
pas rl"aill's
Sur ces goiiffri-9 profonds et noirs.
!essaim frileux des hirondelles
Cherche plus bas d'autres miroirs.
Pas

Le ciel qui mime ses nuages,
Le ciel mobile et nuancé
Ne peut guère peindre d'images

Sur

ce cristal

dur et foncé.

Ils sont funèbres; et l'arfiste
Ne saur.iit pas, dans un taLleau,
Sous nne couleur assez trisle
Relldr~ ces tristesses de l'~au.

11

Is nuit vieil t, elf8\;Bnl

les c~uxa;
Le jour emporte ses couleurs.
Les étoiles qui sont écloses
Ont d'étincelantes l~lrura.

font mrnlcuaea;
alais les rorllts, l'n s'endormant,
lIevieunt'nt meillcureo chaiiit~n2es,
t:llc chant des bois est charmant.

Les moittagiies s~

Vous ne savez plus où vous êtes.
Graves, sortant du cadre noir,
Des sapins aianceiit leurs lèles
Comme pour cntendre et pour voir.
Les précipices sont pleins d'ombre
Leur bouche s'ouvre dans la nuil,
Sans ricn laisser voir du fond sombre
Où l'eau qui coule fait du brui!.
Dans la brume vague, ils paraissent,
Au milieu de bruits sitigidiers,
Un ciel lantastitIue où se pressent
Tous les fanlûrucs familiers;

Et par la portière enteotiverte,
On sent courir sur les gazons
Do la ,'allec humide et ,-cric
!odeur tièdIJ des floraisons.
Ivresse fièvre d'aller vite.
Bercé du verti; 'et du vent,

lerroi les dan!]' qu'on é,'il~,
ou, mais eu avant!

savoir

Et quan4 la diligence arrive,
Faisant sonner son cliquetis,
La lanterne emllressec et vive,
Les yeux clignotants ct pctils;
Les cris, les formes indécises,
Les silhouettes sur les murs,

Ella suiloJ des maison3 grises
Dont les regards ne sont pas sûrs;

Et la set'nnte brune et pille,
Alissi bdlc y~· Ic portrait
Dn madone, pdllidans la s;tlltUu la soupe chaudc appai-al LI

LES '"F.RTIGES

monté sur le roc où l'on pout t se tenirr
A peine, et j'ai gravi la haute catlndrale,
fol mes yeux s'effaraient de n~ voir pas finir
Les espaces où l'air déroule sa spirale
J'ai

esprit a connu le vertige du ciel,
Et j'IIi goûté longtomll!\ des voluptés profondes
A me laisser tomber d'un vol surnaturel
travers le sublime entassement des mondes.
Mon

Et l'amour, cet abime impénétrable et doux,
Ce ciel divin et clair au-deSsll8 8 de nos âmes,
~1'a fait manquer le cosur et tremblor les genoux
Pendantque j'ëcoutaisla chère voix des femmes.

Sur la lIeche à l'élan droit ci prodigieux,
Sur le monl dont la pente alfrousc n'a pas d'arbre,
J'ai peur: mais ponr cllOIsscr l'angoi!!se ile mes yeux
C'est assez d'une ronce 011 d'une fleur de marbre.
Plongotir de la pensée ardente et de l'aitiolir,
Je sens se creuser l'ombre, et l'épouvante obscure
Me prcnd; mais il sul0t, pOlir rappeler le jour.
Qlle l'appui de ta main petite me rassure.

LE LAC D1:

CO

1\1

E
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S'il est un silc, umprcint do charme et (le iloiicetir,
Oii la nalnre ail l'iirsoiiriaiit d'une srur,
Tant elle (lrl'nd (1IJ1lr vous ili, ;;r:we l'aress:mll',
Tant la I~rise joue eyria puur Iln'on la snnlc,
Tant le ciel est profond ellilell, lant les maisons
Sont dos nids chnllds 1'1 t..lanc.s (Jollr tOllh'1I les saiwqs,
Tapis sous Il! renillage l't stlns Il' iletir.-4 ¡'l'ioses;
Tallt est vive, In soir, l'udenr 111's lahl.it~rs-rosl's
dl' jour,
S'il est un lieu bai~né
()jl Il' efi5:ir malgl'" soi snupirc a mon anintir i)
0 lac, ce sont les hords jo3,eux comme (les tnhs,
Tes flots émus, chantelll'S de strolll1c!l 101iles faites,
Et le ciel répaitilant sa luear au-dessus.

el

tes

C'est ainsi qu'à mes
ditoursaperrus
A travers les villas ricnses de la rive,
Et parmi l'ëpaisllollr et III frondaison ,'ive
Des mùriers ronds et bas Ifui sont d'un vert obscur,
Surgirent, paysage étincelant et [llir.

1'

il

Le bateau va parlir. Sur le quai l'on se presse.
Lesjollrnaux du malin, .cor rl'llis de la presse,
Arrivent, compagnons obliëi~s du départ.
La vapcur a sifflé; l'onde, cemme un rempart
hbranlé sous l'effort rude qui le secoue,
Avec de gros bouillons oscille sous la roue;
Et, loin (lit va-et-vient des hommes sur le quai,
Emporte le. batl'all tilffilllllll'UX etzai
Et, debout sur le pont, je vois comme d'une ill
La vieille catMdralf' avec son campanile
welfe, sur le ciel clair ligue, de marbre blanc;
Côiiie qui se blottit, voluptueuse, au flanc
lhi cotuan vert t-oilté de :les 110 Il tours gothiques;¡
Puis Ins aspects nouveaux des collages rustiques
Que l'on trouve en doublant les pointes de rochers.
Au sud, de!l murs de pierre abritent les flêcbers¡
('.ar on !luit de si près le bord, que l'on devine
Les snerots tlelJ jardins et l'haleine divine
U~s oranges parmi les rayons du soleil.

rn

pas de plus, tout change; et le tableau vermeil
-Itrvient transfiguré derrière un promontoire
he pelits ports, si clairs qUf l'on '"cadrait y hoire,
Au pied de la maison qui semble gaie, exprès

Pour rire du feuillage aus"e des cyprès,
protégl'nt sùrement les bllrqul's halancées;
Et, filles aux doux noms, les rives empresséaR
Vous dérobl'nt etpuis vous hi~sent voir le~

·i

va de l'une à l'autre. Le tocsin
ne la cloche parfois durango l'harmonil'
Du nonchaloirllni rève et de la vagiie IInie
Laroueen clnpotani toiiriie dans les lanibotirs,
Et le bateau s'arrite, are~ ~lrs l;cstes lourdd;
Tandis IfU'IIll batelet accoste, et vous cnYoil'.
En s en allant, le bruit d'une robe d~ se-.e.
Le baleau

III

C'est le milieu du lac le courant plus (lrololld
Nous porle vers le nord. Un cap se drossu.-AU fJnll,
Vers le midi, c'est Cùme il l'horizon IH!rr.!lI~
Voici Lecco, de ~-ox amour. cncnre l'mllr,
Iloui Fiance,. errants et qlle suivail mon cœur!
Pendant cc lemps, le vent tombant couuno un yainqueur
Bat le lac, prisonnier fremissant des niontagnes.

t

Les rimges bordés de fllyantes campagnes
Vont se voiler de brume et pcrclre leur clarté.
Le Bot que mord le yen
et heurto emporté
Menaggio, la ville oil les filles sont belles,
Et, blalll'!t cynev mirant ail lac leurs blanches ailes,

tes

horll de, tcrrasscs en flellrs.
A mesure qu'on va, le prisme des coulellrs
Sa résolll en un ton plus grave, d'un gris sombre.
Les chaloicments exiliiis et les lueurs sans nombre
Des premicrs plans soudain se sont hrouillés. Plus haut,
Plus loin, de tous ctilés, la splendeur sans défaut
Des neiges apparaît sereine et t grandiose;
Et grises, ou d'un bleu changeaul, ou d'nn bean rose,
Les Alpe~ au tableau Iont tin cadre éclatant.
VillirULs nu

Accablanle~ ~eautés, et qui charment pourlant!
Car, en quitlant des yeut leur menace lointaine,
\'ous pouvez voir, au pied de la rive hautaine,
Les pins laissant tomber le Lanme et la fraielietir,
0'01'1 part une chanson snave de pèclietir.

LES VILLAGES

I.omlmrdil!.

t

De

Côme à Luganu do radioav ,"i!lal!es
Embellissent la route, et sortent des fenillnges,
Curieux de ,'ons voir, ne vous connaissant pas.

premier suffirait suspendre vos pas
Un Dom sonnant si doux qn'iI si"d mal fila (lro~;
Les cyprès au milieu des Illants de laurier-rose,
Dos toits échelonnes qlli grimpent au so!eil,
Une femme qui rit; et, près da ii çeti il vermeil,
Sous le baiser dit vent clni rbytluoe des andantes,
Les ceps noueux et longs et les vignes pendantes.
Le

IlI

V.ik ].TE LI F4

Le long du cours rapide et souple de

l'Adda.'

L'élroit chemin, miné par l'eau qui déborda,
Poudroyait. Le ciel lourd. n'a''3it pas une haleine.
La chaleur allongeait sans fln la longue plaine,
Et les chevllux faisaient un bruit assoupissant.
temps en temps un coup do fouet retentissant
Secouait la torpeur molle et mélancolique,
La roue afllenle, avec lino odellr métallique,
¡ère et crillnl sur l'essieu,
Sonleyant la Il..
Entraliiait.la
dans un lieu
inatteiidii,
l'air d'une ville,
De

agile
avant

Or, voici l'arrivee! et la rl1l.On civile'
Des mendiants coilfés du lelitre italien;¡
L'empressement nailet gai qui 11(' fait rien,
La voiture emplissant seule toute la rue,
Toute une maisonnée à la porte accourue
Comme en un cos pareil cela se fait chez nous,
Mais avec les lenteurs que donne un ciel plus deux
Et paraissant quitter un trône yù un assiege,
Le cocher Ilèreiiient descendant de son siége.

les hameaul. épars qui ne sont pas marqués
Sur la carte, et leurs clairs ruisseaux bleus, dont Il's quais
Sont les jardins confus et les vietix murs do piorre
Corrigeant leurcouleur trop crue avec du lierr!
Lei! berceaux pour le jour et le soir sans flBreil,
Les tuiles sans lichen peintes par le soleil,
Les seuils vous envoyant de franches bienvennes,
Les souvenirs qu'on trouve aux eliues inconnucs,
La vague illusion des sites familiers,
Et la chapelle blanche au bout des peupliers!
0

~II

LA N

Cnnuuc la nuit était somtre, noire arril ée
Elit le charme indecis d'une chose l'ètél';
Car l'me et le coq}!; las pencheut aux. visions.
L'Ombre me pritsans pEille à. ses illusions.
Cliaugeanfe il. chaque pas, l'apparence lieu sine
nes maisons devant moi se haussait sans mesure
Je les voysis do marbrc, ainsi qne des palais.
Par uni! faiitaisii- aiiiaiireiige, j'allais
Ecoulant, ;11r;Cl's ees lug-is falliasli'lu,~sl
IJe petits 1)iedsltirlirs glissl'I' SOll8 les yorliques;
Et dall8 mon rt-ve, ainsi qu'il arriv·o ell dormaul,
J~ marchais au miliell d'un laglle enchantement.

lendemaiu, j'allai, dans la rue éblouie
L'autre ~-illo à clail, au jour, é\"3nollio
I)i~aiit.litaiijo3-eiix gliii s'éveille matin¡
Et l'astre horizolilal, le clair soleilluinlain,
Envoyait des baisers aux faites les pills proches.
Le dôme glorieux. faisa.it chanter ses- cloches,
Comme un chêne sonore agite ses oiseaux.
L'art des maîtres y fit, de ses plus purs'ciseaux,
Dans la profusion étonnante des marbres,
tleurir les clochetons comme des Louqucl; d*arbre,
Le

Au pied du vieil aïoul catholiiiiie cl païcu
C'étaienlles longs balcons qui servent de sou lieu
Aux tentures, selo la mode italieune;
Un palais, style pur de l'époquu aucicnnc,

l'orlantavcc orgueil son campauilc droit;
La lihro poésie an lieu titi goiti étroit,
Toute ulle arclliteclure aux lciulcx un (lell ceucs,
Et les dalles de marllrc iiiii, le IUlig des rites.
Les maisons sur In ciel drc~~aicul leur \if contour,

Et, dans l'ombre blelliilre où lr,Ulvitc le jour,
Les bomllles sc pr~s.aicut comme pUlir nnn Cèle;
Et les femmes, dc qui la beauté s~~mLlc Caile
D'un rayon de sol~iI cufrrmé dans 1111 lis,
La peall matc, les yellx de llammr, sous les T~lis
Une forme autour dit -front la malltille légiJrl',
idoribles, avaient IIlIl' gràco étriiigère.
Tout cc peuplc allait \te et passait alfairé.
l'arrois jo !!lIrlll'I'uais 1111 refmiu IIII'slIrl"
Des lIoles de \"ertli, le maill' qui cnllsole
"Ilisc -dont la voie, n'itaut pins la parn!t',
Ne s'etlt pourtanl pas 1111' l't s'est raite elialisoit.
11algre vous une jOil', [Ili géiiért-tix frisson
Vous cùt pris, rien 111I'à voir c,~lIc firrlé tli- v i\"l't'"
Il semblait 11111' cc monUc Cil illotinenit-ilt rùl iHe
I)t- u'lIIu~r les bras et de cllalll..r des airs;
Et qu'il sc pourrait bien qll'i! fit sous ses cicuc clair:;
Après le long ennui des attentes troll1péi's,
Pour la seconde (ois relnirc les épées.

LE -MUSÉE DE MILAN

Est-ce que vous aimez qu'un guide par la main
Vous mène et sans pitié vous montre le chemin,
Tyrannique, et froissant de sa péclanterio
L'aile que l'imprévu donne à la rêverie!
Nous faut-il aire voir comment rêvent du ciel
Les enfants blonds qu'endort l'enchanteur Raphaël.
Et l'adorable éclat des femmes de Corrége?
Est-ce que l'on commente une épaule de neige'
Magnifique et drapé de pourpre, Titien
Sait toue les regards parler vénitien.
Vinci n'a pas besoin que l'on ose décrire
L'ineffablc clarté dos yeux. qu'il fait sourirc,
~i Tintoret, l'elfroi de scn Christ au linceuli
Et Rembrandt a le droit de s'expliquer tout seul.
Donc il est bon d'aller, selon sa fantaisie,
Afin de rencontrer seule ia poésie,
Et,,pres du piédestal énorme ou Canova
Posa César debout, grand comm~ il le rêva,
Petite et rayonnant sous les plis dosa mant~.
Une brune statue échappée et cbarmant".

LA r.~N~:

.? ~f.

l.iropold Flam~iK

Sur le mur décrépit du cloître ancien et froid,
A droite, dans le fond de la salle où l'on croit
Sentir J'horreur des lieux oit reviennent des ombres,
Voilée, et recevant des ~itres toujoura ,mbres
Le peu de jonr qui sieil à la paix des tombeaux,
line peinture encor fière, presllnc en lambeallx
Se dresse on ne voit qu'elle en entrant: c'est la Cène,
La couleur, le contour y subsistent à peine,
Et l'on tre¡;saille ainsi qn'en approcliant un mort.
Comme tout ce que l'art on la, ie a fait fort,
L'œu\'re sainte a soisffert des choses et des hommes.
Le lemps n'I'st pas un faible ennemi; mais 11111111 sommes
Plus cruels, et l'Illfront de nos mains est plus lourd.
Trouvant l'ére clément et, par nn travail sourd,
L'œuvre épargnée au gré de leur sauvagerie,
Les moines l'on~ souillée et les soldats, meurtrie.
1)'iiii méme IIccord ils ont trouvé dan Il It.urs cerveaux,
Les sotdals, d'attacher
mur leurs che,"oux,
Et les religieux qu'un saint zele transporte,
Pouvant la faire lIilleurs, dl' percer une porll'

ce

.lusle an milieu, lrouant le Christ tendre et divin.
ru pareil attenlat ni, s'est pas fait en "{"ain;
El la nature allssi, romplice de uos l'rimes,
~'a guère. rmpnrln I~·, voiiiii-es suhlimes.
L'cali, lillranl il 1 ra\"1'rs l'inulilc r~paisscnr
siii- la brauln drw rrllllls ltlrins de douceur,
.lnx plus
raison, a mis des plis farouches.
1 nn lal"lll' a ranss, J"'xp"ssinll des houclies.
l'ilis les rrstanralnur., a Inur 111111', onl osé
Slir 1'1I'lInl! ni. fi- piIlC":LII dn iiiailn- s'est posé,
0 misère, pnrlcr 11'111' main commo iiiie insulte.
Tout ltrnf,lué qu'il est, l'aulci Fardn son cnlte,
Et l'allw y voit I,' dieu, rvi-oiiiiaisqklile ou non.
~Iais tandis que It' marhr~, IIl'rclIl,' ou l'arlhénon.
lininé, mulilé, .1,'110111 ou
terre,
f.ardinn sÙr dc la fllrnu' 1'1 de la ligne auslère.
vons fi- sol Il; III; hrl' Il ou 1.. ciel
eonsen' sa ronlcur harutoninuse cncnr;
Et n'II pOlir l'I'tolll'lll'r s. "I,'i\I,'SSI' sunrrltr
tio l'herhe
QIII' In trnnill'xqllis (les
1)onl la carp.~s(, nf0~·uro il pninc sa
La C'III' dans nn t-qliii 10mlH' dé- \1111'1,

niiii-s

saiis

la

(l'or,

et III'alllt;

l'ourt:ml, 1000s'iue tle\lnt la Irisfi··cr imprévue
Un lablrau riilh"'rM arrollllll11l' la vur,

iiialgi-é le n~1I1' effroi rrligicuv

QII'on a de vuir res hras nwtilns, l't ces veux
Innt la (1I'UIII'III' Iii'tlo t.t crl'lIse vous rl'~ardl'
air si poignallt qu'il vous larde
Et \I1US
.\ins· '1"1' d'un 1II:llhl'lIrd"'1I ttre détollrné,
LI' maUre ill1(11;I'it!IIX vous rctient dominé.
L'œIlH!! était si parritite, et,lalls son harmonie
Si clairr Iransparnit la fll'nstÍl' infinie,

(I'iin

Que l'on regroiive encor le miracle effacé;
Et, comme on reconstruit les choses du passé
Sur un trait que saisit notre àml' ingénieuse,
La peinture revit enlière et racliellSl'.
Et c'est d'abord J¡'SIl8, la douleur l'almA au front,
Les yeux baissés, portant sans se plaindre l'alTront
De la vengeance noire l't de l'amilié pire,
Qui laisse etne voit pas ses apûlrl'!I lui (lire,

L. regard appnyant lcurs gestes etialptireiix,
Qu'ils ont le c~eur tOlljollrs fidèle, et que pour eux
C'est une chosl' amère etdure que ce (loti le!
Simon, rude pécheur, sans l'oser croire. él'oule
Matthieu montrant du doigt Judas soml~m et moiltiotir.
Philippe, le plllsjenne, a les mainssllr son cœur.
Pirrre indigné. se lève et dési:le le traitre,
Qui s'étonne et qui semble en appeler au maUre,
Mais celui-ci, sarliant 101ile la ,"êrili',
Qu'un ami l'a Irnhi, tiue lus juifs out comlNu
Ses jours, l'il-il dvja pleiu des luttes du calvaim,
:ayant point de t-oiirroiix.
pas de mot sévère;
Et, sublime ru-cur, selll au milirn de lotis,
Conserve son visaEe imlænétrahle el doux.

ti

n "illci! quand la main peignait l'hisloil'e amère,
Tu n'as pas loin de toi 1)otimiiivi la rhimere
Ilu beall hors de la vie et de la vérité;
Tes mrards simplement s'nnvraieut à la beau[;Sans séparer le corps harmonieux de t'âme.
S'il t'a fallu l'amour pour créer cette femll1e
Adorable, où l'esprit raille et d¿'ment la chair;
Si Jésualplus souvent, comme titi eujet plus cher,
Tapparait agitant sa chevelure blonde,
L'arl surtout et la vie a,'ail'nl ta foi Irofonde

En ce lenipi-là te culte était coilli du beau.
Quel lemps 1 le monde ancien réveillé du tombeau,
,hide, et comme au seuil d'une aurore première,
Seiiililait de l'idéal aspirer la lumière
Et l'appelor des mains, des yeux et de la voix.
Poi~tr, aculhteur, Ileintre, architecte il. la fois.
3lieliel-Aiige sentait le monde en sa poitrine.
naphai!1 uopiait lia belle Fornarine.
Ilans les ('Ioitres le sauë conlonu ~i eaaltait;

talent arrivait 1 l'extase, et c'était
Fra llirtoloineo traduisaut l'E,'angile.
Le Corrége, aussi donx, cOlltinllait Virgile.
31agniJÏlI'IC ouvrier chez un patricieu,
Giorëione 1 \'cnise aidait 10 Titien.
ûrs hommey, 11'11111' soif Il lie riait Il rassasie,
Faillircnt npuiser tonte la Iloesie..
Leur trépas .,t~ir:nil toits les siècles suivantq.
Ils ,i\"l,il'nt rccucillis, candides et ravanis,
CiSl'lant des 1I0llnets, sl'ulptallt des cllthédrllles;
Tnudia ilu'ai-e(- ,11' cris reroces et.des rlles,
l'oar Ii:4ter la filin., et l'aSSlJr\'islll'nll'nt,
L.'s IIlIissanle!l cites Ù'j:'orgeail'nt Iristemenl.
Le

no

LES

sa

Ils sont trè3-)¡runll; ils sont

LDA TS

t tres-forts; ils

sont très-braves.

Parfois, au froncement qui toril leurs mwrcils Frave~,
On dirait lies lions Jl:I.irant lm ennemi:
Et leur regard est comme un éclair etitlornii.
Ils ont le pied !!olidl' et passent it-te hallll'.
1.I'Uf allure est snperlm, l't ce n'est pa~ leur rallte
Si Inur taille u'est pas l'épile do leur cœur.
Ils !!nent cr quc [,'est ~In'avoir ,~té vainiliiplir,
Et comment, cltifiant la chancensn ironie
Iles balailles, l'ép~e augnsh SI' manic.
Les phi mes du chulleau frissonn:lntm¡ au vent,
Dans la rue ils s'en vout comme on marche eu avant
Les vieux uc bronchent lias plus due Il's j!~i!nl's hnmml's.
La ternl n'a lias vu de gl'ns moins i-conoriies
De leur s,1ng; le repos les la!lSe leur nlan
Fawe n'a fait C(U'UU lias lies Alpe!! il ~liIall,
Les premiers, ia ont cru iliie CIÎme, eutrr~ les hranclles
W..4 gmnds artires mirant ses VirIIIPS roaisOlls blanches,
1'ét~it point faite, avec son lac rèvetir et doux,
Pour que des Mrangers la tinssent à genoux,
Et qu'ayant t; pa IOllgtemps frémi sous la conyuPle,
(.'était l'heure «i la fill Ifu'elle le,'iltla Mll',

elle

El ynn, ·ncl:anl =n,
-lyant dnuc nprnuw~, ·aus en
(lun 1.11" hms lmur la

l'III'

,sl rlmw·

iliiillât son denil.
Il-oir d'nrgucil,

étlit
et iliig-

roLustc;
c'est chnsc jllsll'
:lsSI'2:

.'I"'i's Inul, d,' j,'I,'r iiiilào)rtiiii,4 drhors,
I.CIII' U'1I\11' inaclu·w·r ~·st Imur rw un remords.
11

1'~·ni~c, 1-~·ni,n imlnri~·aldn ,'1

111111'11',

t:ncllr., 1;1 l'ilis 111'111', alllr..Cois la plus forle,
Qlli In bcr~·ai. an challl dev goiigiiilit-rs Il,- soir,
ni, Il- amhaSs.111"lIr.~ IIlIlIIhl"s n'Iiait'nl s'asSI'oir,
Et 1101I\-ai"1I1 leuir toits dans un hli ili, la 10gl'
Itt~ 1~·x l:atricicns;:nanl·, et ~le toit dogt,
Uù ,IL's ¡!alèr.,s d'nr, maguilülur Irollpl'all,
l'Orlant parilrs,us laus les alllr..s 11111 Jrapeau,
1'rnainnt avrn le llnt haisl'r la -,rève IlI'lIrell!ll';
1-nuis~·, il yui l'éclat lie la Gitc illl1nllrl'lIlIe
faisait des iiiiil-i d~· Ilauune, 1:olli!Jnll'nf~r
lie lIIaSIIIII'S lie veliiiirs et lie mavilncs de for;
nil r"¡:lIail'lIl, au milieu ile-s h:u:ll's 1"'rlui!l.1J1I'S,

lé-s

la

11I~lIl's

ses

rllllrliSI\IH'!I:

lumr yni Titiun splwlide 1'1
l'rcnant l'am6rr ~i la mcr ~·1. lt-iir pUllr(ll't! aux soleils,
l'hair ~Ir lcnr. dL"'sses IIIII'S;
Fit
Et

etle

V'!IIisl', ,'x"III('11' allll'r (les

¡!Ioi.s Jevrnucs

Ti'lIèhrl's, ilni mn.~It~ inclines les 1:31cur.
Ail cnllrs ~Ic les
eonuue I"s pleurs
la licol
Est-cr à lui, mère augustc et '%ieiiie '111'011 ollblie,
QII" vont,
r,'¡:ard hrofond dll firmament,
L.'s vew ¡)~ ccs snhlal!l fixes oLstiuémeut9
H, iiioiiiagnes de Côtiie, où ln frontière ùésite,
Qllôllld ,'il~1I1 1:~ snir, 1111'1111111 les rêves il sa !luitel

likoriltis
(Il. il;,

N'aperçoivent-ils pas, il. fl'Ir-'rdt'r sans fin
Par-des.'IIIS tant ile mont' siir-m-ir l'horizon fin
De la mer I.'t, parmi le!! re-tix du egitt-baiit rO!l~,
Venise flamboyer comme une apothéoSl'?

CHOEUR

Il avait plu. Le ciel jetait par intervalle
Des rayons incertains sur 1:. vallée ovale,
Et trouait le brouillard et les uu~ges hlaucs.
Sur le bord du chemin les fins Louleaux tremblants
":t les chênes traplls aulirès des sapins grêle!
Pareils des oisellux yni lustreraient leurs ailes,
Secouaient doucement lotir feuilluge plus vert.
L'air snnmait, sous l'azllr à demi dvcouvort,
Une halu:no à la fois ardenle et rafraicbio.
La ronte qu'on IIlIait bientôt avoir franchie
Somblait, commo voulant égayor lelllldiuux,
Lancer toutn mouillée on riro radieux.
Les merles romuaient,lana les brancbes la,'ëes
Et, pleiue d'eau, III fleur des cimes élot'ées,
La digitale neUe au flanc du granit bleu
Faisait étinceier ses clochettes de fou.
Le bois fllrollclw avait des fl'uilles irisées;
Un ,'hlollis8l'1Ill'nt d'(lciairs et de rosées
Passait dans les circuits du long chemin vermeil
Et l'on !!entait svelier la montagne au soleil.

Alors, dans

lointain, titis notca do musique,
(;01111111' pOlir AAII,r ce révuil hucoIiqlle,
10

S'éle~°èrent. C'était un chant limpide et clair,
Un vieux c~ant de bergers bor6~amasquea, dont l'air
Avait sans doute été trou\'é dans la montagur;
Quand de l'écbo des bois la bouche s'accompagne,
Il faut que chaque son qu'elle dit soit très-dollx.
Du couchant glorieux le cbo'ur venait nous,
S'abaissantou soudain s eutlant avec la briS{'.
La pensée en était simple et si bien comprise
Qu'on la pouvait saisir, travers Il' charmaut
Mélange de ces Toi" jointes naIvemcn
Car, bien qu'atténué parmi le vent sonore,
Le rhythme parvenait fidèle et juste encore,
Et mon rêve en tondait cIF ;"ement tour à tour

t;

Un

chant religieux, une chauscn d'amour.

UNE JOURNÉE
ed `Paul Godélier.

LA MONTÉE

Sur l'Alpe élincelanto et bliulIJ
Le soloil tombe et se répaud.
chcmin onlaco à mi-côte
La mootagnc commo un scrponl.

Le

Ainsi (IL-e dans nnc revue
S'avancent de vieux 6yn;uadiers,
Ligne immohilc qui remue,
Défilent les gtands peupliers.
Le roc pelé

qu'un troupeau brouto

Se déroule sans sc (lrcs~er¡

On dirait parfois que la ruutc
Ne va pas savoir où passer.

L'horizon créul'lé dciucuru
Solide et droit commo IIU" lour,
Laisl!3nt faire au ciel qui l'edleure,
Morne aux sëduclions du jour.

Ellalldis que vers les Iroutièrea,
À cause des plis du rocher,
semble, le long des rizières,
Que l'on marche sans 1}lllrocher;
)1

Voici que l'on iluitte la grolce
Du doux climat italien.
Deux postes veillent face à face,
Et S3\"ent qu'ils sc valent bieii.

C'est la Suisse et c'est rUalilJ;
Et, sous l'llclat d'uu ciel pareil,
Le vent qui s'élève dl'lllie
DeUx. drapcBuxlibres au soleil,

IlI

POSçNIAVO.

LE LA.C

Une ligne bleue et si lino
QII'OIi la dirait sans épaisseur
_lpparatt au loin, et dessine
'Un rond d'une grande douceur.

l'u du point par où l'on abordl.
Le lac est bizarre surtout
On dirait un arc dont la cordl'
Serait tendue à l'autre bout,
Ilio3ntôt la marche le dêfoflD6,

c'est au fond du ~~allon creux,
bans un encadrement énormc,
Un ovale pcu rjgourellJ:.
l~a

Gai sons les cimcs désolées,
Buvant l'air frais obscurément,
Près des neigea, loin des vallées,
Le doux pays ~rdu, cbarmant

Le

tom'nt ronlant dans le9 pierres

Suit si Imr son cours azuré,
Que l'on comprend les façons Rl!1'P9
Du petit village ignore.
Quand vous êtes sur l'autre rive
Et parmi les se Il ils des maisons,
Vous senlea qu'aucun bruit n'arrive
De derrière tant d'horizons;
Et frète, au pied de son église,
Pnschiavo qu'on n'rntend pas
A comme cette gr.1ce exquise
n.,s choses que l'on dit toul bas.

III

L9AUBERGISTE

Dans la ~rnnde salle I[othiqlle,
Et cH' le bas do l'~scalil'r,
Nous alhmdllit l'accueil'nnlique
Et le sourire I~o~l~itulier.

).'l'xc£'lIl'nt din£'r 1)111' IIOIIS rlml'
La jelllll' h0lrss~~ anx regarlls Inncs
Nous trailait en amis intimes,
Nous Lûmea dn ,'in il dellx francs.

Attentive à chaque demande,
r.1I1~ mettait vite et si hien,
Avec l'accent d'unr Alientaiiiie,
1. fraiii.~ai.4 Pli ilalirn 1

la

·

":xpri's ¡:le'-1!11
ville,
.:1 la fille (le la maison,
Elle l'tait charmante, et civile
l':xtrnmemrnt, à sa firon.
Elle IIOIIS disait tllllt Il,, choses
1)'aller voir dans 10 heall qnurtirr
I.£'!I jardins noufs oit !!onlll'~ ro4r~,
Et Ir village 10llt l'ntil'r.
Elit' parlait nnssi dit monde.
Et dn toul,
commo l'lie pouvait.
Nous lui IUIllI'S qu'elle l'tait hlonde.,
J~· crois birn qu'elle Ir !1Yait.
L'image n'pst point effacée
Je la retrouve IIprl's un an, eh
ClImme 11111' fleurette ..nch:1!1see
Entre deux pages de roman.

LES CHAMPS DE RL~
RETOUR EN FRANCF

C'est le retotit. La neige est loin. Voici les pl:tinps
l:ouvertes foui titi 10111- de hlt's wnplcs et 1)II'inl'~
Ilu litritim ~Ine l'1'p:III'hall'in~ ~lc rJÍI"
1.'liorizoii s adoucit, et n'est IlIlIs arrèli
Que par des cllamps crayeux ilui f01l1 dcs ligues blanches

quelque vieux noyer debout entre ses branches,
Et par dés bllisson5 courts yui semLleul accroupis.
Inclinés sous le poids des grains 10urds,ll's "Ilis
"'ont ondoyer au vent l'or du leurs elieveltin-s.
Ronds et pleins el lmreils il des mamclles dures,
À la I)la"ee de lait, ils donneront du paiu.
L~-bas, sous la Ieuillue amère dit sapin,
Dans les Allies, brailc!! aux tikontires du givre,
lyant froid, ils élaient mal l'aise pour ,"i\'n'
Ici les blis SOlit forts comme des pa~-s:l.Ds.
~lvèc leur tête haute et leurs cllanmrs luisants,
Et lellr pied plllnlc' droit dans le sillon, ils semblenl
Tout au plus salucr la brisp. quand ils Irembllmt,
Or ces hlés nijlfS, les flrés épais, l'odeur dll foin
Où les faneuses vont sous le soleil,
ail loin
Ou

Iii.

peupliers COllr3nt en Jill'!I, c'était toute
MI)Il enfance apparue au détour de la route,
Avec nos doux rliissealiX p~us ])eaux ~luc les torrents,
Nos fl~rmrs, nos cnclos de pommiers odorants
Au lieu dea wonle glacés et IIU8, c'était la terre
Qui ne sait qui, verdir et qu'êtro salutaire¡
EL milln sOllnmif!l d'un temps nailot vieux
Montûront de ilion coeulr, et mouillérent mes yeux.
Les

Enfant, j'lIlIais souvent parmi les moissonneuses,
Dans la bonne chalellr des I)Iaiiiet3 luminl'1I8I's~
Rêveur, je m'asseYllili à l'ombre des moissons,
l'our r~gllrdor, et pour entendre des chansons.
Au bruit é,al et sec des épis que l'on faucl~c,
la m'oubliais à voir sauloler d'un air gaue~e
Le grillon lourd ebarné do son corselet bruni
La moucbe diallfée et chllngeante i chllclln
De ces êtros Ilelitli et délicahi tlieoit aime,
Et qui courent lus ldus oilla sai!!on les sèmo.
Ils chantenl sur tant d'airs à la fois, ot si haut,
Qu'on ne peut écouter tout cehi eOll1moil faui;
Mais l'oreilli, saisil, dans le concert immcuao,
Un cbœur vague, iudécia, slIblime, qui commeuce
A l'herbe, diiis le sol, pou r monter à l'oiseau.
C'est comwe un flot qui s'cnlle, et c'ost comme un
Harmonieux de ,'oh: confuses qui se mêlenl
Pour faire les dessas, des 1D0issonnelirs 80 hèlent;
Les coquelicots droits frissonnent dans les bl5a;
Et l'oit doute si c'est, t/lnt les sens sont trouble.
A deinq-arer tendus sur la page aUachante,
L'alouetl~~ qui brille, ou ia bluet qui chante.

·

rP!U!nll

LA VIEILLE VILLE
RETOUR EN FRANCE

(~

~np ~ni·re.

rin du qllartier neuf qu'on a vit
l'arlout, sans une rue aliiie,
Avt-c soit grand air, dépourvu
1

H;' [otite

physionomic¡

Si voue voulez, chercheur l,iellx
1-t fidèle à toute reliqne,

Trouver qui vous entende mieux
Et qui vous donne la réplique;
Allez au pied des vieux clochers
1).!rdu8 comme une chose, tilo,
Lit dorment les tr~sors caclu;s
Et l'ame de la vieille ville.

Cliprchez Ip!I sièclps elTaC/;s
Qlle le secret d'uu art unique
Sur le vieux cbûno a retracés
.linsi que dans une cùroniqur.

vieux pignons aigus.
Comme dex élùnes dorsales,
Itombant leurs angles conti¡¡liS
Slir les soliws hllns\'ersall'lI.
Cherchez les

Les logis rallilent de tout près,
Et l'ombre leur estcoutumière;
Ou jurcrait cJll'ils font exprès
ne miii4iiiir d'air et de lumière.
Les logis des templ! d'autrefois,
Insollcioux par oia l'ou entre,
Trébuchent sur lellr ROuil en hoi!!
Et se louchent presque du ventre¡

Ils urnuprut avec mowemeut
Leurs flrofils maij!rt's et bizarres,
Et sont larés bourgeoisement
Ih~ joyallx solides l't rnrt's,

Partout un caprice aclieviEt .1,'s jrnx de lino sculpture,
Ilout on n'a pas toujonrs lrouvt>
Le modèle dans la nature;
serrures que ciselm
I.a main d'un tort génie

Dp!!

inculte

artis:lD~ de ce tPmps-I1
"r¡!l'ail'nt li- fer commo l'on seillpte.
LNS

Fail~les et lrl'mhlanh's maisons,
4'liercliaiit l'apoui dit \"oisinaIR',
Et 1[lIi nous donnent lies raisolls
Do hair le dur moyeu 1~e!
Le style en est original;
11ais on trouve sous lenr tiétressit
Les airsdu conA~ssionnal
,\lIt.'lnt Il"1' du la forteresse.
La rite 1;lroih' a iles IlétOllrs

Dnnt !l'allonge lapl'rsl"'cti\'e;
F.t relisant les anciens jours
A c.'tl~ ll,'g'o [otite vive,
florehl' de Saillt-rrlmin.
jo m'alh'llIlais 1 w,ir parnitrn
l'ili, I~·te p:il~· 11'IIolbl'in
Et le cnstnmr Il'Iln tiipitrp.
SOIIS 10

Il
S:fI'7.OIl~ ci, qn'enl cert!ins airs
Simplec, l't qni \"on9 ronf i1 l'ame?

Tandis que sur les vitraux clairs
Qlle le feu peint avec sa flamme,

Entre les piliers nus et fins,
Appui cbarmant des nefs gothiques,
J'examinais les serapbip.!I
Aussi fervents que des cantiques;
Par les portes du monument
Ouvertes à cause ùe l'heure,
Des notes trisles lentement
l~enaicnt 1 comme une -volx qui pl!!nre
1

C'était un air de vi{llon
Fait pour noter une légeude.
Le chant en était un peu long,
Et la scienco pas bien grande.
Est,ce quo j'avais entendu
Cette bienveillante musique,
Les soirs d'un mois de mai perdu,
Uu dans mon caeur mélancolique
Qu'importo! J'avais l'air plaintif
Au l'ŒUr, pour tome la journée;
Et vers J'azur d'un ciel naU
.va rê\'erie était tournée,
Je pus revoir avec c~ndeur,
Embelli de teintes soreincs,
Le vieux faubourg dont la laideur
Se dérobé parmi lee frènes

LelS

Iantasilucw l'CIrait'! iliit-

fO"1I1

Ses aliguements en quereill';
Et deux maisons blanches, yui sont
Des peintures à l'allnarelle
Les habitudes du chcmin:
La rue où l'on prenait druitr;
La grille, avec son gros jasmin,
Que j'imaginais moins étroite

Le jardiu cher où l'on cueillait,
l::té, dos igeurs do toutes sortes;
0f1, quand l'automne l'effeitillait,
On ramassait les feuilles mortes;
Les mails plantés quand on pal,til,
Et, tout le long du cimctière,
Le grand mur devenu flclit
Quo dépasse la tète entière;

Et là, les tertres pou connus
De ceux qui s'en sont alles vite
Et qui ne sont pas revenus,
Encorqu'ils aiont un mauvais gil~.

PAROLES SANS 1\1

USIQU E

En partant, j'a,.ai" emporti:
Le souvenir de sa lleatité.

L'heure ernello étant finie,
l'etais triste sans ironie.
petiles mains
Mener mon cœllr par les cheniiati.

Ju IM!lItai!! des

En tous lieux, présente et perdue,
Il est cerlain yuu jo l'ai \"110,
Rade j'eulendie

1111

l'ariaicn, moctucur et

air

clair

Et ma raison 3\"ait b"11 ~lim·,
t:'I'!lt elle cIlie j'eutendnis rire!
Milall, j'allais curieus,
Glloltallt ses pas, cherchant ses yeuc.
_1

Tutit le Ieml)8, le ciel ellt la leinlt'
eliX pr yui j'ai l'ànie atteiulc.

Il!

Mais on souttrc tOlijOlirs 1111 peu.,
Rêveur sombre, quand il fait bleu.

En Suis'se, sa pâlellr que j'aime
Faisait p4tir la neige même.

wec des airs qu'on
Elle s'attachait

ne

sait pas,

il mes pas;

Et j'avais des pitiés 80ngeulÕ8..
Pour les plus blondes voyageuses

1

ÉPILOGUE

J'ai cueilli, le lOIl!; des v:llées
QIII} l'eau vive mouille en cOUlaul,
.Des fleurettes toutes illêlées,
Aussi (rdichcs que le (OI'rent,

J'ai t-iieilli, près des sommet!! roses
Où l'on ne trouve plats tli- Ilcur~,
Des imprcyyiona mal i-cinspâ
Dail.4 1'lI!I1f'I'tnme

tic laies

Illem'

Les p~lil{'s fleui s, assez fortes
POlir naifrc à lleine et déllaurir,
O"(lUis ce temps elint loule!! morles,
h'ayaut plus d cau pour su nourrir.

flellr plats vivace
llont Ir caliu lilait leriné,
Salis Il'le larmc '111i s'elface,
S'nu,rie IIU souvenir cmbauwl\,
t:1
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FLEURS DE BOHÉME
iSG3-T864
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PROLOGUE

4 qlloi bon se grossir et se hanaser la voix,
Vouloir chanter sur toU!! les modell à la fois,
Et, parce que l'aigle a sa note 1pre et hardie,
Panne pinson dos champw, fausser sa mÕlodi!"
L'hymne n'on est pas moius pour être humbh- ot di~eret
Un hymne; et notre cœur sonore ost toujours I)rèt
A se raire l'écho da toute symphonie..
Uu soupir aU8l!i bien qu'un chant est barmouil-.
L'berbc jeune qui pousse et les bOllrgeons naiss.~nt.
Out un parfum suave et doux comme l'encens.
Se plaindra-t~D qn'il manque à la rose mousseus!'
L'odeur des fleurs d'orange et de la tubéreuse,
Et qne le r08lligool ne chante que l'amour,
Et itiie le crépuscnle est hûle auprés du jour!
»

II
VEILLÉE POÉTIQUE

J'ai ferme mon cœur, j'ai formé ma porte
J'ai dit à l'amour: Tu n'entreras pas. 1
Ait rêve ia~lolent: 1 Il faut que l'on sorte 1
J'ai dit au plaiair: Ta repasseras.à

1

Je me suis assis et j'ai pris ma pl lime
Je sentais monter l'Idée ù mon front,
Ces choses reront,
Et je me disais
Pour deux lmncs cinquante, un joli volume;
Vu livre charmant que lira les soirs.
Avec des élaus d'extase profonde,
Sur l'oreiller blanc une fille blonde,
Dont l'émotion mouille les yeux noirs.

Elle tournera d'un doigt Bit et rose
Mon Clllllr imprimio Bllr

pnpienélin;

Elle songera: Ce n'est pas vilnin,
Les vers; c'est bien plus joli que la prose

n

Mes pages boiront la fino senteur
De ses lourds cbeveuJ:, pareils à la vague
Puis quittant le livre et (levenaBt vague,
Je vois son oeil clair domander l'auteur.

Elle se dira C'est an hean jeunl' homme.
Et des rêves qlli me ressembleront
Descendront du ciel pour dan~er en rond
Devant sos grands yeux fermis par le somme.

Puis elle fi!ra relier très-bien
Et dorer son beau jeune homme sur trallchl',
Et l'ira logor sur la mèmo planchl'

Logique du co3ur!

(iiie son paroissien.

Coquet et Rourant le cuir 110 Russie,
Pii~s d'l'lie j'aurai la place d'honneur.
Le jour, dans sa hocl~e, et la nuit. Donlllmri
D'y penser, j'en ai la vue obscurcio.
Ici mon regard cherche le papier¡
Et je m'aperçois que la page est veuve,
Ou vierge plutôt; quo ma plume est neuve
EL n'a pointencor connu l'encrier.

1

III.

tE

FOYER

En Iiiver, nouscansions sous la lampe. On veillait.
I.a grande ao3nr, sereine et douce, travaillait;
Encore enfant, dc'jà sna\'c jouno fille.
Nos doigts roses et lins faisaient courir l'aiguille
Que suivaiont ses grands yoiix. C'étllitplaisir de voir
Cl'tto illln~e eaudide et sainte du devoir.
Sa sii-tir avait dixans et lisait, la savaiite,
Les contes Ifni sont vrais, l'histoire qu'on invente
QncJqucfois, l'urieusc et le front dans sa main.
Le l'ère sonriait, rèvant ail lendemain.

IV

THÉATRE
PROLOGUE D'OUVERTUR1'

Aujourd'hui vendredi, vingt-hllit dll mois d'octohl'l!,
NOlls u.lIons exciter par une 8I'UÚ sobre,
Dont vous 6tes priés de faire un très-grand eu,
La sensibilité de vos nerfs dt.llicats.
Donc, l'amitié chez nous donnant la comédie,
La critique est de trop et jela congédie,
Moi, Prologue, qui viens ex.près en habit noir.
Est-ce Augior ou Mllsset que nous jouoos co soir?
Feuilletqui pleure unpeu, Siraudin qui fait rire,
Ou monsieur Legonvé, qui passe pour écrire
àulions-nous preférer ces auteurs en renom
Quand nous avioosen main deux de nos pièces? Non
Avouez-le du moins, la saison est complice
Des tirades en \l'rS all'xandrinM. calice

Que noue vous ferons boir~ avec ménagement
Il faut que l'on écrive; et, je ne sais comment,
Cetle ddmangesioon éanille aussi laprose.
L'hivor, il fait trop froid; l'été, l'air ellt trop rose.

Aû printemps, quand les hois Ileurissent, illaut bien
Que l'on rasse l'amour ou yu'on lie fasse rien.
Mais l'automne ciieillant les reuiUes sur les bnnches
.'ail sur votre burrau geriiiq-r leI! feuilles blanches.

1'cilà pourquoi, messieurs, nous u.vons eu l'honneur
n'apprendre, cipK-t4 pour vous, troize rôles par eœur,
":n soignant les effets comme au Conservatoire.
il est notoire
Je ne vous dirai pas On
Que la' chose est parfaün ou qu'elle nevaut rien.
Vous verrez bien. 1
Comme Alceste disait, messieul'8
Notez au second acte une scène plai!l3ntc.

sait.

Nos acteurs' Il faut bien que 1'on vous les présente,
F.ncl;lr qu'ils soient connus,
pour battre lu quartier.

En quête d'nne rime ou bien d'un vers entier.
Mesdames, les voici ce sont mes camarades,
c:art.:°ns de bonne mine, l't craignant les tirades,
Vando\"iIIilitell gais, et poètes. divers.
autrefois, la tragédie en vers
Il!; aimaient,
Peut-être ils en feraient, si leur muse plus sage
11'eüt préféré porter des tlenre à son corsage.
Leur talent Ilramatique hier se révéla.

Quant Il l'actrice, elle est unique! 1 et la voilà.
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BILLET
er! adiplioilse

Il.

llidr le iontjolait la pluie
Plein les arbres noirs qu i pliaient,
Et des voix ldaintives criaient
Sous le ciol rroid, couleur..de suie.
La rafale geignait dans l'air
Comme un enfant méchant qui piciirt-1.
Pllis le soir vint, et co fut l'heure
D'nlll'r le voir, compagnon chrr.
La nnit btirlitit comme une folle.
Mon ft3u dar.suit comme un lutin.
Je.savotirais l'iliver loiutainr~ur mou, 1_laiis iiiie I~hili~c 111(11"

J'ouvris [Ili livre, ]Ili vieil ami,
Un lbiae, un doux. charmeur d'âmes;
Longtemps enscmble nous causâmes:
J'oubliai Rodolphe et ~Iimï.

Et qu'il est malplaisant d'nUentlre,
Et que 10 temps peut sembler long
Même carosser le flot blond
Des cheveux aux rellets de cendre.
Donc j'eus tort, donc il me fallait
Affronter la pluie et ia boue,
Et laisser le vent sur majouc
S'abattre vif comme un soufflet.
Donc il fallait, l'heiire venue,
D'un pied sloilluo, sans ennui,
Aller et te
Celui
Qui va s'enrhumer te salue.. ·
1

dire.

Vl
1

MADEMOISELLE HENRIETTE

1

Quand je suis seul, j'entends votre rieuso voix,
Etje songe, lés yeux fermes, et je vous vois
Hier, à vous regarder, on eût dit une rose,
Tant votre sang courait rouge sous la peau rose.
Vos cheveux blonds, flocons de soie, étaient un peu
Ébouriffés, et vous aviez dans votre mil bleu
Dea lueun. Vous alliez, bruyante, en robe grise:
El, comme en vous bUant,la sotte s'était priw
Quelque part, il vous vint contre elle un grand courroux
Et je vous
Pourquoi, IIi charmante, osez-vous
~ous faire aiusi des plis au front? 1
1

dis:

Et je demcul'lJ
Analysant ces faits profonds pendant une beure.

V

Il

Il

sais une OIailOn dans une rue obsciite,
Une vieille maison bmniante, qui n'a l'lin'
IJe charmer les regards. Quelquefois, V~1'tI midi,
1;11 rayon de soleil sur un angle .UiPdi,
Ait coin de la renêtre, allllmp, une dorllre
El, discret, lient baiser la blonde c"lIu'l!
Qui dans cette laideur, belle, s'epanouit.
Quand vous sortez de 1., le cicl vous éblouil
Et vous blessc, l't le jour vous pnratt une aurore.
On dirait un tableall d'Osiade, ou bien encore
Un lÔ\'e dl' Rembrandt, un fantasque croyait
Oill'ou voit une enfant passer dans un ra~.on.

Je

et mal gracieu~
Je ~ais ouc maison cliarmanlv et radieuloC.

Ju bais unc maison sumbra

V

III
III

.'en vient Clllser. La mèl'i' veille
Ue ses doux yeux mi-clos. Elle eail, lilaut ,i..m.

pD.rrolll, elle

Qu'il faut laisser UII peu la j01l1l8888 caumr.
D'aillellrs, la ~Ile blonde, ;¿ qui ~~nudrait Olll'r,
D'uil regard ou J'un mot rermerait bien la bOIlr.III'.
Elle vient donc, enfant radieuse! Elle tou~lm
Un slljet, 10 premier ~~cuu, toujours cUarinanl.
Le tbi.ome importe peu, 10l'lC(Uo pour inalrum~nl
On a deux yeux jueurs, on a deux lèvrel roxe~.
Qui chantent toue les aire, dilI/lOt toutes le~ clIOtll'8,
Etqu'on porte son front comme on porte un Ibuquet
Fmi et blanc, avec un balancemoot crnliu~l;¡
Et quand la houcbe, 111:1. coins mobilell, ~wml~lr dirr
Que les donll, lvant tout, sont laites pour le rim.
Et que le rire ut fait pour vouslCulpter un Ibinl
D1m la joue, où le bout du doilft n'entrerail i~oiul.

FI I~our trahir Ii! !!l'in ~lui bat dans sa c.c6ello.

Elle vient; et, pareille au printemps, elle jeUe
Anlour d'eU. partout, comme on répa~d des Ilenrb,
Aux oNilles ~ou rire cl sou regard au: ca~ura.
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t:oI8aae le.

l'
Or, landill quc l'ami prilliempli
pnwe fia porle la deux ballants
A long h moude,
Tn t'enfermes il dOllbl1' lonr
POlir peindre ce joli (.atour
A I~Ir blonde.

Lloa&!

blv-

Tu crois donc qu'un peu de couleur
.Sur du papier cree une Oour,
Un oiseau-mouche 1
Les pspillons, faits pour l1essor,.
Laitiseittatix doigtsleur poudre d'or,
Quand on y louche.

l.oin quo jo veuille t'empêcher!
Chacun a sa route à marcher,
Son livre lire
La jeune fille a les rayons;
Peintres, vous avez vos crayons¡
Et nous, la lyre.

fins, choisis-les;
Les gros blaireaux sont des balais

11rends tes pinceaux

pour la prose.
SlIrtout, pu do ton violent;
Un pou de blanc, un peu de blanc,
Botte

Avec

dit

rose 1

Quelque chollO de parfumé
(:01111110 un bouquot do fleurs de mai,
Comma fille brise;
11ne vignette de Chapliu
l:hcveu~ Ilocouneux, mil lI1aliu,
Nez de marquise.
Ton modi>le, voia-tu bien, c'est.
C'e~t tilli, slrallike fit-- Milsset,
F.lln I\ll'iIIl'url'!

Puisse un s)'lphe guider la main.
Avril joyeux eliasse demain
L'hiver ~lui pleure.
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ÉTRENNES

A ROSE

Ouvrez-moi 1 c est moi, la chère étonnée,
Ne m'adressez pas ce malin regardl
Je passais. Je suis monté par hasard,
Pour vous souhaiter la nouvelle année;¡

Pour vous souhaiter des bals d'Opéra
Tous los jours, et longs comme le caréme,
Oü nul ne s'oublie à dire t[ Je t'aimo, 1
Quand on lui demfindo oÙ 1.'on soupera;
Pour vous souhaiter un teint toujours rose,
Un front toujours blanc, des yeux toujours noir:
Et quelques amants pour causer lèssoirs,
Au café, de rieii ou bien d'autre chose.
connu, l'an pass~
Voici de cela quinze jours ou seize.
L'Amour, ce petit chérubin obèse,
Sur mon cœur !l'était 10llrdement posé.

Vous m'avez un peu

C'est très-loin, je sais, pour me reconnaitre,
C'est très-loin. Et puis, l'on ne peut toujours
Garder dans son co3nr tous ses vianx auteurs.
Où mettrait-on eeux qui vicnncnt de nailre?
sais ce qui mc plaisait en vous
Le plus votre pied cambrant la bottine,
qui vaillamment trottine, trottine.
Ou vos yeux malins et (1lIelqllerois doux?
Je Ut!

,t

Tes façons, ton air .le bohémienne,
Ta robe si prompte à se chiffonner,
Ta br.auté du diable et qui fit tourner
La tête de vingt rêveurs
et la mieitni-?
Le petit chapeau qui t'allait si bien,
Ton esprit mordant aimi qu'un acide,
Ta mine eil'rontee, ardente ou placidr,
Ta bouche qui cause en JlI) disant rien?.
Te l'appelles-tll cette fautaisie
Qui te prit, un soir? TII w'olTris gafment
Dix de tes cheveux, et d'un ton charmant:
Gardez-les bieu, c'est de la l'oësie 1 1
1
Ne me fiaiit pas même à mes babit3,

Je serrai les chers elievetix dans ma montre,
Les voici
Veux-tu que je te les montre,
lllnstrant res mots Il Dix trous en rubis il?
1

Vous rappelez-vous cette bonne idée
Qui vous lirit, un jour, iln me (1 ¡rI' adiuu,

Et, pour votre part, que la chose eut lieu
Graciousome'lt, sans pose guindée'

l'air que je pris, n'ayaitt pu jamais
Rire au dénoûment do la comédie,
Quand tu t'en allas, pétito étourdio,
Emportant bien loin tout ce que j'aimais!
F.t

Ah 1 mais, qu'est-ce donc que je te raconteY
Voici que je fais nn joli retonrl
Histoire d'amour, D
Cela s'intitule

Et c'est aussi vieux et fade qu'un conte.
Et je ne suis pas venu l'our cela;
aussi vrai, chère, que je t'aime,
Non, non
Et qn'on pourrait bien reprendre le thème
Charmant, quamlAvrii donnera le la.

XI

SUR UN LOUP DE VELOURS NOIR

Snr la l1orti! de innii arnioire,
Et pendant iL la der de fer,
Ait bout (le ta ficelle noir(Flasquc, avec [lit douloureux air.
Sous l'arcade de lou tront vialr,
Sans paillettes d'or et sany fcn
Ouvrant pour œil un trou lividc.
Où l'on chcrche en vain l'iris bIt'1I¡
Sans regard jascur, suns sourire,
Et sans peau rose pour contoiirs,
Salle soume qui passe et resJli1'I~
A ta narine d,u velours;

Sans cheveux épais pour couronne,
Sans fine oreille pour soutien,
Sanll la tête, gai cicerone.Qui te menait bier si bien;
Sans la mine vive et piquante
Que te donnait parmi le hal
Sa verve leste et provoquante
Et sa danse, art original;
Sans coloris et sans prestige,
Tel qu'une fleur depuis longtemps
Coupee et qui n'a plus sa tige,
Tu te rides et te détonds.
Pauvre oripeau flétri, tu poucbes;
(~ar sa bouche n'éclaire plus
I)u sourire da ses dent8 blanche3
1..0 velours, brillant all-desslIs;
et iualiguo
Ne s'ouvre plus en cercle pur,
POlir rire, rouge sous la ligne
Que trace ton o~-alc obscur.

(~4ir.ïa lèvre arc¡ uce

Demeure sous mes yeux pendue,
ltelicitie folle à qui je "eux
Redemander l'odeur perdue
Qu'avaient ce soir là tiCS cheveux.

XIII

Le bal allait finir, Les lustres

sur les masqu('~

Découpaient la lumière en capricos fantasclues,
Et sur les fronts lernis montrailJnt à \-if le fard.
L'a'il était lùmiiambiiie et le rire hlarard.
I!ix aus en lllli! heure.
La femme
Cc n'etait pas le bl'an plaisir Ilui nous effleur~
D'une aile diaprée el légère, C'~·tait
Le plaisir con\'ulsif et hnb'l1rll'lui se lait,
Ou clui, furieux, fouette et fait hurler la joie.
L'orchCl;trc prodiguait lu trille 'lui Oamhnic,
Et, dans les tonrbillons d'un air chaud et malsain.
La débauche le\"ajt le pied, tendaille sein.
D'ëo!rallges mots faisaient griuccr sa bouche rauclue,

de

tt la-detlalls

sort esl plaisant et 51! mailtie
Souvent de nous) je vis clnclquc chose tout prés
tic suave et de frais.
De moi,
sons un rideau,
Et je via que c'I'iait une enfant presiluc IIlIe,
Rose,
cluiuze 011 seize ans. La poitrilllJ ingénue
Uestait r.hastc, malgré clu'ello l'II eùl. I..t- sein dur
Pointait sous le tissu rayé d'or et d'azur,
Avec une charmante et (rancho gtlllrheril'.
(1&

Le corps jeune et iierveux sculplait la draperie;
Et je me demandai, pcnsif, voyant cela
Pourquoi cette méprise! ct (Ille vicnt faire là
Cette puberté saine et fragile? Qu'elle aille
Hans la paix douce et daus le bonheur. Pour sa taille
Il faut encor la robe élroitc de l'enfaut,
Et la main de la mèrc aimante, tiiii défend.
Etje la regardais, pauvre pi!tite femine!
Et naïf j'étais IU';s do Ini dire a bladanie.
1 Vous avez oublié votre pouuée. Alions,
Il est très.tard Icrmez vos yeux sous vos cils longs.
1
1 iii-nième. s
1 Yotm ange vous aUeud pour vous bercer
Et l'enfant sc pendait au cou d'un pierrol blême1

1.111

ECCO FIORI

Vous l'avez vu, par tous les temps,
Le pauvre enrant pâle et cynique.
D'un pctit garrou do sept ans
C'i!~t la ressemblancu ironil(lIlJ.

filles

Il vend
sans beauté
Les Idncts et les margunrlte·
Qu'elles allaicnt cueillir l'été,
Uu temps qu'elles étailml p~lilcs.
Dans vos jambes, après le bal,
Il se fourre, sana qu'on l'evince.
Sa voix rend un son s!écial
Utinu(l il vous appelle: mon

prince

II est coiffé d'un cbapeaullrill
Dans la prde-robe d'un pitre;

cornes de ce foutre gris
Sont touchantes à plus d'an titre.
Les

La chevelure fuit dessolls,
Presque blanche,. tant elle est blonde.
L'mil a des reflets de gros sous,
Et la main sèche n'est plus ronde.
La bouche en

ni zigzag l'erven

Se plisse, bien qu'encor naïve ¡
L'œil vous regarde de travers,
Dans sa bardiene craintive,

Les veilles ont cerné les yeux,
La misère a creusé la joue.
C'est nn drame eilencieu~
Q~~i sur cette face se joue.

Paris sombre livre il là nuit
Les enfances 1 peine écloses.
On le voudrait hors de co bruit
Et de ces déhanches 100rosefo.:
Or l'enfant qni dormira tard,
Misère sans mélnncolil!!
Regarde d'un oeil de vieillard
l'tlnsetle songeuse et p1Uie.

XIV.

A

LA

bli-CARÈAIE

Quand les bois auront leurs ctiantours,
Les bOllrgeoDs nouveaux leurs senteurs,
A Pâqlles fleuries
Quand le soleil fera germcr
Sur les pentes, pour embatimer,
L'herbe des prairies-.
Quand les filles auront aux yeux
Des sourires mélodieux,
Et, surla poitri~u,
Un beau pelit ficbu, pas grand,
Un fichu. frêle et trauspareut
Comme une vitrine¡

Quand la SOllrce anra des sanglots,
~a brise folle. des grelots,
Toi, la robe verte.
Iij.

Et moi, mes ra,'CS fi mou lronl,
VII d(!IIX anlnllrnllâ !i 011 iront
Ir dt'rOIl\.I'rte,

Ils cllPrdll'Mllt Ilien loin, bien loin
1\ IIlIlIdoll, l't uII'nll', au hOJloill,
1111

I~11

JURIIIII'!I fa 1'~·rri~~rcr.
lullais dnnt jo !liai" le nom,
Cnill rllarlllalil, 1111 Trianou,
I~n

nid do brll)'j'I'C!

L'llIIlnt Iroll\~era 8011 r,helllill

Fu collallt sa Ij'le fi la nlaill
III! 1':uoaullJ blmlda,
va liwn~ d~reile. qu'aprè!t
1 poser.l plus 114u1, plus pri~s
Il~~

In

lloucho ronde.

~l l'on n'aura d'.lItre IIOlIei
Qlle de dire III lIoloii merci
Ilnur 1011 tell ces Ch080S
Lex cnr,xe~ri et les raymx,
leI brilll'!t nl leI! lapillons
Ucs Loiu, et les rolleS'

1

xv
~I
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0

R

F.

A

Ila bealIlÓ comme l'or ~erso de rroid:l rarolls¡
Mon front n'a pas Jn r~·rc, et mon cu'ur est la clmsu
Que je n'ai loint senli batlre snns ma peau rnse.
)Ion âme n'a jamais connu les II:19sious.
n'elll pas moi qui suis la cOllrtill3ne bl~~me,
Pourense de montrer!li!s brnlJ et SOli aeiny 111111
J'ai 10 sein aUlllli blanc ~luo les belle:! 1'énus,
t:t mes deus. bras ouvert autfuiont pour qu'on lII'nillle.
('.o

Pourmes yeux,je puis bien dire qu'ils sont charmauts,
t:tant troa-bleu8 avec des lueurs d'aurÓolc¡
Et j'aime me donner le plaisir peu tri~-olo
De voir sous leur regard éclore les amants.
les velolln pompeuxcomme.uuë reine;
Je marche triomphante, et vous ne savez pas
I: art supnma qu'il faut pour conduire ses pas
Lent'~Dlent, dans les plis d'nne robe ~lui trainc.
Je porte

l'usage ancien des anneaux d'or
CraqllaDt aux dix doigts nus etfins des pieds d'albâtre,
Orgiieililleiise, j'aurnis bll comme Cleop1tre
Les dellx. perles d'Autoine, impérial trésor.
Je regrette

';rite voyez que je suis savante nn blond poète
ilo dit un jour cela dalls un sonnet tris-fort.
Je croi~ qu'il m'adorait; ce fut son plus grand tort.
tête,
Lcs vers trop amoureux me portent

la

Qu'y pouvons-notis, maigre Los sonrires moqueurs,
Esclaves sérieux des blanches amoureuses,
Si vous faites de nos grâces peu laugoureuses
Aussi tragiquement des chaines à vos cœurs!
Car vous yeuez à nous, buveurs de poésie,
Encor que vous vantiez celles qui ne sont pius.
Fais trêve, mon pOl.te, allie regrets superr;
1-L dis-moi si je suis moins belle qu'Aspasie.

XVI

~r9 Jules

?avernier.

Ce matin le printemps surpris

D'être depéche sur Paris
Bien avant l'heure accoutum~e,
Sans escorte, sans son collier
Fait d'éiiieratide 1:.Lrfurnée,
S'est conduit comme un écolier.
D'abord il a mis dans les branches
Des becs rosés, tlt-s ailes hlnncL:t!s
Comme en aVk. Les hl'cs rosés,
Les ailés hlancbes entrelacent
La douce chaîne des lJaisers
Aux regards des vierges qui passent.
En siflla~tt des couplets moqueurs
Il est descendu dans nos cœurs
Sur ses ailes do cantharide.

Une jeune fillo en passant

laissé, d'un air innocent,
Voir que sa lèvre était humide.
11'a

L'air avait des zepbyrs malins
Qui dénoiiaient vers les moulins
Pêle-mêle bonnots et tresses.
Pour les jupes quel embarras
Le soleil vous mettait aux bras
La sainte force dos caresses.
Un vieillard dégustait gaiment.
Sans le micher, en vrai gourmand,
Le sel d'une chanson gauloise
Et l'âcre brise qui soufflait
Allumait sa face, grivoise
A valoir encor le soufflet.

Et moi, dont la marche ost austère,
Je sentais frétiller la terre
Sous mes pieds émus et dansants,
Et j'osai former, dans la rue,
Les pas suaves et décents
D«une danse douce et congrne.
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L'HOTELLERIE DE LA BELLE ÉTOILE

Sur la route bonne ou mauvaise
On la troûve au bord du chemin,
L'auberge d'ou l'hôte, à son aise,
Part sans payer, le lendemain.
C'est un logis riche et splendide,
Et c'est un douloureux réduit,
Où l'insouciance vous guide,
Où la 8Oull'ranC(! vous conduit.

C'est l'hôteUerie incertaine
Où le couvert ne coûte rien
Les gens qui prennent de la peine
Les pauvres gens le savent bien.
Voleurs, l'°èlm!, maifqeb ,ères,
La troupe humaine s'y confond
Dans la saison des prinievères
Le grand ciel hlen ~ert U~~ piaf 01111.

la

bise
l'°rli! est ouverte
Le plus souvent les lits sont durs.
Tant pis, lorsque la nuit est grise
Tant mieux, lorsque les foins sont mûrs!
La

Un

Mabond contre une borno

S'endort, plutôt qne de gémir
Il pleut, l'hôtellerie est morne
Les bois valent mieux pour dormir.
La belle ~toile n'est pas bonne
les poltrons et pour les vieux.
Depuis le temps qu'elle râyonne,
Elle a pris un air s'oucieux.

Polir

A~lre rêveur et fantaisiste,
Étoile dont l'éclat aimé,
Tombe dans le cmllr de l'artiste,
Du haut des molll!s nuits de niai
Vieil astre, cher à la rapine,
Doux comme IIU air. de violon,
Qui jadis.riàis sur l'écliü~c
Ca!iloise de,François Villoii

Ton !LUberg'e{~st toujours la illè1ne
On n'y loge 'gltère d'hollireux,
lIo.'u1i~ en un coin oÙ l'ôn .aime
Et quo saye'lt les amoureux,

Sous l'azur léger comme un \iilf
Gens de la ville et paysans
S'adorent à la belle étoile,
Dans l'herbe où sont les \'eJ'8 Laisaiits.
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Par un soir bleu d'avril, elle s'en revenait,
Vive comme un pierrot croisé d'un sansonnet,
Ses yeux, coinmo les yeux d'un chat, luisant dans l'ombre.
Moi, je m'en revenais seul aussi, d'un air

sombre

Et comme je passais près d'elle, je lui pris
Le bras, qu'elle laissa d'un mouvement surpris,
S'arron~lir~siir le mien,
tiède, jeune, flexible
Elle avait, disait-elle, une frayeur horrible
QU'OIi ne lavit;c'était son quartier. onpouvaitt
La rencontrer. Oh si la chose se savait
Et redoutant cela, logique rigoureuse,
Elle se -approchait de moi, rouge et peuretisv.
Nous causâmes. Je sus ({'l'elle hahitait en haut
De la rue, à dl'ux pas de chez moi que bientôt
Elle aurait dix-huit ans; qii'elle adorait les robes
Neuves que aes voisins étaient des gens très-probe$,
Mais qu'ils étaient toujours à l'épier; liu'ainsi
1

1

Il fallait 1'1 quitter. et (ont ~le silite. id
Mais ij!le demain, jilus lard, on yourrait se coitnattri-

Et retenant encor 10 joli petit titriQui ne fuyait pas trop, ji! lui fis ~nr les ~.eux,
Sur les )'enJ:. qu'elle a\-ait grands et noir! mes adieux.
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Les foins sont coupés; Ol! mange des fraises:
Accordant nos pas et joignant nos mains,
Dans les sables blancs, chauds comire des braises,
Nous sommes alles chercher des chemiris.
Les foins sont coupés; on mange des fraises.
Comme ses doigts prompts cbiO'onnaient les fleurs,
Et les tourmentaiont, ces pauvres petites!
Elle fit, mêlant tOlites les couleurs,
Un charmo.nt bouquet, des plus insolites.
Comme ses doigts prompts chiffonnaient les fleurs1
Au bout d'une lieue, elle était bien lasse;
il se trouva que j'étais bien las.
Les oiseaux causaiont entre eux à ,voix basse;
lIloi, je lui disais i Je l'aime tout bas.
Au bout d'une lieue, elle était bien lasse.

Or

On s'assit à l'ombre, au pied

d'un prunier,

Et ~e l'embrassai sur la bouche. Certes
C'était simple et doux comme du Chénier.

Elle soupira: Les prunes sont vertes 1
On eanit l'ombre, au pied d'un prunier.
~è

t

Le ciel s'enflamma derrière Versailles;
Ugère et courant, nez rose, au grand air,
Elle allait, venait, et danoles broussailles
Son rire partait, petillant et clair.
Le ciel s'enflamma derrière Versailles.
Le long du chemin, pendue

mon bru,

En s'en revenant elle était bien lasse.
Moi, je lui disais je t'aime, 1 tout bas
Les oiseaux causaient entre eux à voix basse.
Elle s en revint pendne à mon bras.

xx

Hier, dans le bois. j'ai lu beaucoup. Je regardais:
L'azur du ciel semblait de velonrll, comme un dais.
Un amoureux chantait dans le gosier d'un merle.
L'horizon chatoyait harmonieux, gris-perle,
Parmi la brume chaude et les fleurs de pommiers
Et les arbres qu'Avril habille les premiers
Dans ce gris avaient mis leurs chevelures vertes.
Le jour clémont baisait les feuilles enteonvertes,
Si pur que l'on voyait au travers, et si bleu
Qu'on se sentait tranquille et bien tout près de Dieu
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LETTRE

al mon ami L.

Dimanche malin, ver4 huit heures.
('est une liabilnde que
J'en ai pout-rtro de nieilleiirp4
Ho dormir, les jours de COII:rI~,
&ln sommeil doux elprolollgl'
J'étais au lit, paupières closes,
3lais ne tenant que par un fil
Car do perfides rayons roses
S'y glissaient l'or un ~pur subtil,
Et d'lin ton nar'll1ois et civil,
En me souhaitant bien des choses,
Me demandaient: Quelle hourtl pst-il

j'ai

la savnis fnrt bien nini-itiéliiin,
Et prenais 1111 plnisir l'ttrl~mu

J.J

hnmilior.
dn srnlais mon pouls régitlier.
Ma peau tii'de, ma tète rralcbe,
!lIon lit fondant comme lino peche,
9-'t j'coulais, bo~ écolicr,
La paresso me raire un (lrêcbe
l'cranasif et familier.
me lai9!1f!r

Jn serais resl~ de la !;Orte
lin laps itno ju ne concois pu,
Si, discret ct 1ro(lJ13nt lotit bas,
Près du mon oreille,
porte,

la

Qnelrln'un ne m'oùt, au premier COU (l,
Itrnsquement fait tourner le cou.
1 Monsieur! disait la bonne accorte,
C'est une leUre quej'apporte. 1
Je' la remnciai bp'3uconp,

J.ai reconnu la plume alerte.
1:'est ton ¡'pitre, mon ami,
En rclard d'an jouret demi,
Que je liens par son aile ouverte

Papillontanx vives conlenrs
rcles dans la gnnda herbe vl'rte
Et sl'nlant encorn les Oeul'9.
J'ai pris nn intërêt!P.irangp.
A la petite tète d'aolle
Que tu nie laisser onlm\'olr
F.t si lit tiens à le ~avoir

suis très-jaloux de 111 chose,
Car enfin je poUVBU avoir.
Tout auni bien que toi, la rose.

Je

L'air est gris depuis hier au soir.
Je ne suis donc pas bien à même
De broder des airs sur le thème
Du bleu, cette galle du ciel.
Quant à Paris, rieur cynique,
Il a déjl'& pour sa cbronique
Plus d'un causeur officiel.
Je récuse ses confidences;
J'aime mieux garder mes cadences
Pour lAmour, un maUre cruel.
Deux mots pourtant. Les feuilles tombent..
D'autres repoussont en papier.
C'est vert, c'est jeune et printanier,
~:a vit parfois un mois entier.
llfaia paix
aux cho~es qui succombent!
Blarpon m'a vendu les Émaux
Reluisants d'or, les blnncs Camées
Qno façonna, l'orles fermées,
Le parfait ciscleur de mots,
J.e bon bijoutier Théophile.
Qnelqllcs disciples à la file,
.\lfnblés de sbn tablier,
Sont entrés dans son atelier
III00is le vieux po.tron joaillier
Les a lainés, d'un air tranquille,

Faire leurs bijoux d'écolier.

Le maUre a les mains florentines
Il se connaît en pierres fines;
Il en choisit une au grain dur
Et prend son style d'acier pur.
Puis il évoquc, il divinise
La jeune image de \ouise
Sur l'air do son vieux carnaval
On bien il dit d'étrang-e sorte,
D'nn ton simple et vrai qui fait mal
« La petite Marie est morte. n

Il faut aller moderato
Lorsqu'on mange de l'ambroisie
Et (lue l'on boit la poésie
Aux liJ\'res mêmes d'Erato.
J'ai vidé ma coupe un Pb!1 tût,
Or voililtoutes mes lectures
Et mes plaisirs depuis huit jours.
Tu sais que j'ai fait bien dos tours
A suivre lei! vers, mes amours,
El les politos créatures.

Elles eniirentslirtolit l'été,
Insoncicuses, saus beauté,
Avant mal noné leurs ceintures.
Mais dans notre co3:~r entêté
L'aUrait qu'elles ont d'aventure
(~rave un nom -que demain rature,
Pour en meUre un autre à côté.

lieureux ami d'avoir été
Retrouver tes c4ampa et tes vi,oe.

Ou
De

tu picores le grain mùr;
pouvoir, à l'ombre d'un mur,

Goùler les voluptes jnsi~nes
D'un bon sommeil raslique et dur
Où l'on rê\'e do femmes-cygnes
Avec des plumages d'azur,
Qui, charmantes, vous font des signes 1

lleureux de voir les grands boeufs doux
Avec du foin jusqn'aux I;!enoux,
Et les faneuses dans 1, ,;rbes
De suivre le manvem
prompt
Du fléau régulier qui rompt
Le grain rejaillissant des gerbes
Sur les batteurs rangés de front
1

lIeurel1x. de pouvoir a la guise
310nter la bonne jument grise
AIl pas sénile et di-cevitiit;
D'avoir un appétit vorace.
Et de causer avec le vent
Qui fait les odes mieux. qu'llurace.
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C'eSi'l'heure; les deux sœurs pareIlles vont passer,
Jeunes comme les fleurs qui viennent de pousser,
Douces comme un parfum, belles comme une aurore.
Quand on vient de les voir, on veut les voir encore.
-Attiques médaillous retoachés par Pradier,
Pro~ocateura charmante des vers à dédier:
Vierges de marbre aussi vivantes, aussi chastes
L'une que l'autre, avec d'harmonieux contrastes!
La femme qui se pure et qui se met du blanc
Les'regarde. EUes vont d'un pas rhythmique et lent,
Et dans leurs yeux proronds on voit 1'1me qui rève.
Leur 9gé ? c'est Avril triomphant. Leur nom Ève.
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C'élai4 da boat de la hoUillr
Ju:up~'3

la poin4mlas rhl'rl'll~.

Il,

lIno nalura ol'Inis" cl
Uo roq~addlirnl cL nerveui

Frclc inslmmenl. dont la 1~1r~¡('
S'Õn'illaiL di~ qu'on )- Ion chai!,

fillraiL sous une l'aressu
Comme on fiuloo IIOIIS l'archal

EL

L. V.

1

Un mois a passé, ma petite blonde,
Depuis que ton brw. ~loyé sous 10 mien,
Avec le plus doux sourire du monde
Tu m'as répondu tout franc. Je veux bien.

C'était un matin de mai; près des roses,
Dans le Luxembourg, l'allée en venant
Vers la Velléda, vierge aux traits moroses
Qui daigno. nous faire un eil avenant.

1.'ébénier sur nOU8 balançait sa grappe;
L'air léger sentait bon comme unbouquet:
On lit en riant sa prcmil\re étape
Waiiiouretix. Le soir même on bivaquait.

blonde petite,
Ilepuis cc charmant matin rose et bleu,
Où, dans les lilas et la clématite,
Tu jnras beaucoup de m'aimer un pou.
Un mois a passé, ma

faut que ton cœur ait tesu parole,
Puisque tu le dis, et que je le crois,
Et qu'en t'endormant, comme une Espagnole,
Tu fais, saus manquer, Ull signe de croix.
H

Combien peut durer cc bonheur? Quo sai6-je'
Le temps (Iti'uik ruban so fane? Iluit juurs.
Si nous nous aimons encore à la neige,
COlllll1e on s'aimera de s'aimer toujours
1

Il le faut, \"ois-tu. Mon etetir, ma cl~~ri~·,
Est aujourd'hui dans te!! petites mains i
Ne le fais pas trop sauter, je t'on prie!
Tous ces doux jeux là sont très-inhumaius.
Car tu ne sais pas ce qu'il nous en coûle
A nous, les dolents'chercheurs d'idéal,
De trouver au bout de l'amour, le doute
Mais je vois que tu m'entends assez mal.

? des cœurs avec qui l'on joue'
Tout cela, dir-tu, c'est rien, c'est des mots
Le doute

1

Alors ~11 me fais une fine moue
Et des yeu. brillants comme des émaux.
Ce que tu comprends, c'est qitp, je t'pmbrasse

C'est que rien n'est bon ni vrai 111t'1m baiser;
Qu'il en faut bien ,'ite effacer la trace
Sous d'antres, selon un maitre avisé.
Oh 1 quand tu me dit;: 1 C'est v rai que jo t'aime,

deviens aveugle et je devions sourd;
1'arrive d'un bond au paradis m4!me.
Et quand j'en reviens, j'ai le front très-lourd1
Je

11

rau t m'y laisser un peu, que j'apprenne

Des mots pour te dire.- Uno robe, hélas!
Te plairait bien mieas. Votix-tit que je prenne
Avec, 10 ruban de moiro lilas'

Car votre prestige et votre auréole,
C'est ,'otre cerveau vite feuilleté

Et c'est votre cœur .Iéger et frivole,
Amoureux du faux et du pailletÓ.
Tu le vois; toujours ma tête divagtio
La "tienne est charmante et ne trotte point.
Elle a bien raison, et j'ai la pour vague
D'apporter parfois l'ennui pour appoint.
Allons, l'air est bleu; Alendon nous invite,
Viens-tu? Les moineaux mêmes sont en voix.
Ta robe, qu'il faut mettre un l'eu plus vite,
Doit t4ire un elfet charmant sous les bois!

1

il
lb

Plus tard, dans longtemps, je rêverai d'elle!
Elle aimait le bruit, 19 sllcre et les 9eun,
1 Répétait souvent qu'elle était Hdéle,
1 Écoulait mes vers, la cervelle silleun.

1~

Que songeras. tu Que j'êtais tréa-bl6me,
Qlle je t'embraeeais souvent sur les yeux,
Et que ces trois mots suaves: Je t'aime.à
Nous jouions 1 qui les dinit le mieux?
Moi, je garderai toute ma mignonne
Dans l'endroit le plus vivant de mon cour
Prj'8 do ce qui rit, de ce qui ny'onne¡
Loin, bien loin du doute amer et moqueur.

Et toi, pour m'avoir jeune en ta mémoire,
Place-moi parmi tes rêves eonslsote,
Ruches de velours et volants de moire;
Et dis
Il m'aimait! »
Plus lard, dans longtempel1

\:11Y

LE DERNIER OMNIBUS

La fête était intime et tout fait cbarmante;
llaie, comme ce eoihU, ea mur était lOutrrantc,
Quand le~ verrel dix fois furent remplis et bud,
Le dernier omnibus
A minuit, elle dit
Va partir dieone-nona adieu, mon cher pot~te.. 1
1
Et secouant piment rose et ens t~te,
Dont lu aheven: coapéa on2 tait l'ovale rond,
Au baÎl8r coneant elle tendit son front.
Sur le mien dut alora hrïler cette auréole
Que Dandin, eoaeiea: ù1n qu'on le cajole,
Porte ai plainmment et ai pitaosement.
V.. dia-je, ehes eo~nr; car e'eat le moins vraiment
aille un peu 80iper la Hlla de 81 mère. 1
1 Qu'on

u

Vell le troLiBme jour, cette pene8e .mAre
!Ie vint, vous n'y wuries donner Un d.3menti,
Qu'à minuit le dernier omnibus est parti
1

wv
VIEILLE GUITARE
ri Frm~cis ânne

Dans l'estaminet délétére
Oit, durant les soirs de printemp~,
Ils vont rllmer leur pipe en terre
Au nez des filles de vingt ans¡
Au milieu de la joie unique

nes calembours par à peu prj's,
Invention mélancolique
De l'esprit bête, bête exprès¡
Quand le gaz brillant, mais livide,
Peintre trop consciencieux,
Sur ebaque front met une ride,
Et met du bistre sous les yeux

Dans cette débauche meBquine,
Sans couleur et sans dignité,
Qui commence et qui se termine
Par un gros rire sans galté,

Entre le vieux chanteur bohème,
Au crdne luisant, au poil gris
Il regarde le buveur blême,
L'air indulgent et point surpris.
Dans cette jenneBse énervée,
Le pins jeune, c'est le vieillard.
Il a la tournure achevée
9'IIn homme qui croit en son art.
L"art, pl'11r lui, c'est la chansounetle
('kr il aime à Ratier les goùts

mademoiselle àlttsette.
(0 IluseUe, où donc ètes-vous Q~
Do

Quand il va chanter à sa gllise,
Sa main lire soigneusement
Ou vieux fourreau de toile grise
Sa guitare, vieil instrument.
Il n'a pas la voix trop mauvaise
Elle est basse avec des tons durs.
L'accompagnement suit à l'aise
F.n accords indigents mais sùrs.
La tête du vieux est charrnarite
De dédain bienveillant et ben

Son âml:! douce, un peu dormante,
Ne vous donne tort ni raison.
Comme son œil bleu vous regarde,
111oite et vague, à demi fermé 1
On sent qu'au fond du c®ur il garde
Le

souvenir qu'il (ut aimé.

Vieillard serein, nail artiste,
Douce cigale de l'hiver,
Allons, couvre leur gaUé triste,
Et cbante-nous encore un air!
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PROLÉTAIRCS
~A Jrrles

rrdricrr.

1

Voua savez ces chemina qui vont vers la barrière,
Montueux et chargés de pesants omnibns;
On l'on voit des passants, la callquetle en arrit\re,
Suivant la volonté des litres qu'ils ont bus.

Les maisons. d'un gris sale, exhalent lIes boiilTées
Malsaines, par la bouche ouverte des couloirs,
Et les petits enfants, têtes éliouriffées,
S'amusent dans la rue avec les ruisseaux noirs.

Entre les toits, lU fond des cours peu spacieuses
Le jour, par le chemin qu'il a pli se frayer,

Descend pour éclairer les mainslaborieuB8s
Plutôt que pour sourire et que peur égayer.

trottoirs sont étroits, mais la chaussée est large:
L'apprenti sans fardeau quiva le nez levé
y croise l'ouvrier, solide sous sa charge,
Qui délibérément tient le haut du pavé.
Les

Souvent, cela dépend du jour on bien de l'heure
Si 10 sol est plus see, si le ciel n'est pas gris,
La peine a moins de prise et la vie est meilleure
ltans ces quartiers perdus du peuple de Paris.
Et lorsque vient la nuit pleine d'étoiles bl;~nches,
Sur les bancs espacés le long du boulevard
On surprend, sans gêner ces expansions franches,
lies groupes oublieux et qui rentreront tard.

Il
Dans l'omhro, ov je ni'attache à leur marche indéciac,
Passe sans se presser, l'air sérieux et doux,
Fn blouse bleue 011 blanche, en robe noire ou grise,
lfn couple d'amoureux qui seront des époux.

viennent du travail; et toute la journée,
Dans l'usine fumeuse ou l'atelier malsain,
Ils ont plié leurcorps sur la tâche ordonnée,
Tandis que s'envolaient leurs r~ve8 en essaim,
118

Et les voilà parlis aux pays de Bobémc
Que la nuit indulgente woque allssi pour eu%
Et, dans l'oubli profond des heures où l'on aime,
Causant à petib pas, comme font les I.JclU'eux.
Ils vont
elle jamais provocante ni prude
Et sans baiB6er ses yeux d'un bleu pâle et charmant,
Livrant ses doigts, meurtris de coeidre, à la main rude
Qui eait ai bien alors les presser douc;ement.
Dimanche illl'en iront, mis d'un goùt pou sévère,
Mais 1-à cravate neuve et le bonnet bien blanc,
Boire, près de Ptris, l'amour au même verre,
Et, cœurs simples, pilir dans un baiser tremblant.
Passez, les amoureux qui n'aUfez pas d'histoire,
Dontle bonheltr finitconiiiie un conte illgellu:
En blouse blanche ou bleu?, en robe grise ou noire,
Pauez, charmants et vrais, quand le soir est venu.
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AU

LECTEUR

Si, jusqu'au dernier mot dont ma page est noircie,
Tu t'e~, 1 mes côtés, laissé naivement
Rire on pleurer, selon l'endrci: elle moment,
Je te suis redevable et je te rémcrcie.
Si, marchant à travers la céleste éclaircie
De l'amour, j'ai pour loi noté soigneusement
Un coin de pays3ge exigu mais charmant,
,C'eat une ObOH aussi qui vaut qu'on l'appr~eio.

Avant de nous quitter, lectear, voici ma main
Prends-la; car nous ponvons nous retrouver damain,
Dans un azur plus haut allanl d'un vol sans règle.
J'ai parfois fait dessein de prendre mon e:!Sor,
Et,8&D8 un vague effroi qui me retient encor,
De tenter jusqu'aux cieux le bond puissanl tic

c
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