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Il faut 'qu'un enfant jetté sa bavo avant de
parlel' franc il faut que le liolte jette la sienne,
j'ai jeté la mionne:' la voioir. il faut que 10

métal bouillonnant dans le creuset rejette sa
scorio; la }loÓsie bouillonnantdans ma )loitrine

a -rejeté la sionne: la voici! Donc, ces
Rapsodies sont de la bave et de la scorie?
Oui! Alors pourquoi, à bon escient, s'in-
culpel' vis-à-vis de la foule? pourquoi no pas
taire et anéantir ? C'est que je veux rompre
pour toujoursavec elles; c'est que, l1arâtro que
jo suis, je veux les exposer, et en détourner la
face; c'est quo,.tant qu'on gardo ces choses-là,

:'0\'£H811£ 1831.



on y rovient toujours, on ne peut s'on détacher;
c'est ({1I0,

sérieusement, une nouvelle ère ne
clate, pour le poOte. qui sÓ)'ieuscment 'Iwend

un long essor, que du jour où il tombe au jour
il faut au peintre l'exposition, il faut au bardo
l'impression.

Ceux qui liront mon livre me connaîtront
'\1eut-ôtl'e est-il au-dessous de moi, mais il est
bien moi; je no lioint fait pour le faire, je
n'ai rien dé~uisô; c'est un tout, un ensemble,

corollairemcnt ju~ta-posÓ, de cris de douleur
et de joie jetés au milieu d'une enfance l'al'O..

ment dissipée, souvent détournée et toujours
misérable. Si parfois on le trouve positif et
commun, si rarement il rase les cieux, il faut
s'én prendre 3 ma position, qui n'a rien de cé-
lestin. La rbalité me donne toujours le bras; 10

besoin ost" toujours 1cI pour m'alterrer, quand jo

veux prendre mon escoussc,
Jo ne suis nicynic¡ue, nibéguoule jo dis ce

qui est vrai; pour m'arracher une plainte, il

faut quo mon mal soit bien cuisant; jamais je
no me suis mélaucoliéù 1'usage'des dames aUa-



fluées de consomption. Si j'ai pris plaisir ù

(Haler m;~ pauvreté, c'est parce que nos bardes

contemporains me puent avec leurs Iwétendns
poëmes et luxes I)aclialiques, leur galbe aristo-
crate, leurs momeries ecclésiastiques et leurs
sonnets a mm1cheUes; à les entendre, on croi-
rait les voir un cilice ou des armoirios au flanc,

un rosaire ou un éperillon au 'poing. On croi-
rait voir les hautes dames de leurs pensées,
leurs vicomtesses. Leurs vicomtessesi. dites
donc plutcit leurs huaudi~res!1

Si je suis resté obscur et ignoré; si jamais

personne n'a tynuhanisé pour moi, si je n'ai
jamais.été appelé aiglon ou cygne; en revanche,
je n'ai jamais été le paillasse d'aucun; je n'ai
jamais tambourinépour amasser la fouloaulour
d'un maitre, nul ne peut me dire son apprenti.

Assurément la bourgeoisie ne sel'apoinl elfa-"
rouclréc des noms à dédicace qu'elle rencol1-
trcra dans cc volume; simplement, ce sont tous
jeunes gons, comme moi; de cœur et de cou-
rage, avec lesquels jc grandis, que tous!1

Ce sont eux qui font aisparaitre pour moi la



hlatitade de cette vie; ils sont lous francs .111lis,

tous camarades de notre cnmaracleric, cama-
r~dcrie non pas celle £le lil. Henri De-
litouelle la nôtre il ne la com prendl'ail poin L

si je 110 crai~nais d'avoir 1.,air do 1?al'allgottlCl'

nos IJeti(s noms -t de grands, je diràis que la

nôtl'e, c'est celle (lit TWel\ et clé l'Al'ioslo, celle
de l\Iolière et de C'est il vous surtout,
compagnons, que je donne cc livre Jl a été îàit.

parmi vous, vous pouvez le revendiquer. 11 est
u toi, Jelian Dl1scignel1J', le statuaire, ])cati et
bon de coetir, fier et courageux Il I'~111'l'C, pour-
tant candide comme une fille. Courage!1 ta
place serait hello la Foanco 1)0lll' l'a. proinièr(3
fois aurait un statuaire français. A toi, Na-
1)616oii Thom; le peintre, air, franchisc,; poignée
de soldatesque. Courage! tu es dans' une
atmosphère de go'nie. A toi, bon Gérard:
quand donc les dirccleUl's gabelous de la lilté-
ratm;e laisserout-its arrivcr au comité publie
tés œuvrcs, si bien accueillies de leurs petits
comités. A loi, Vigneron, qui as ma pro-
fonde toi, qui lWO'uvos an ce que



peut la persé\'él'ance; si tu as porté l'att~o, J'a-

merai Duval z été bpnvier. A toi, JOSOI)lt

liotteliardy, 10 graveur, cocur de salpêtre!
A toi, Théophilo Galitier. A toi, Alphonse
l3rot! A toi, thti~ustus l\fac.!{eat! A toi,
Vabro 1 il toi, T.çon a toi, 0'lTedcl~ etc. -t vous
tous! clue j'aimc.

Ce~m qui me ju~eront pal' cc livre, et qui
désespéreront (le moi, seceux qui
m'njourneront un haut talonl, se (rompcront
aussi. Je no fais pas de la modcslio, car })0U1:

ceux qui m'accuseront de mOtag~'abo]jsol', j'ai

ma conviction de. poëto, j'en rirai.
Je n'ni }llus rien ¡) dire, sinon que j'aurais

I)icll pu faire pour 111'éHmiÙaire un para-
nymphe, ou mon Óthopée, ou bien encore, sur
1',irt, un long lr~it~ c2 p~ro jes~o; màis ,il mc ré-

}mgno- de vendre de lapr6face; ',et puis, ne
serait-il pas, riclicule de dire tant u. propos de

si peu? !}ourlaulj'y songe'; quelques piècos
entachées de politique no va-t-on pas m'ana-
thématiser, et japer au réfiüblicaiu? Polir
prévenir tout interrogatoire, jc dirai donc fran-



eliemelit Oui, jo suis républicain Qu'on de-
mande au due cl'Orléans, le père, s'il se sou-
vient, lorsqu'il allait s'assermenter leO aoî~t u

l'ex-Chambre, de la voix fIui le poursuivait, lui
jetant à la face les cris Liberté et République,
au 1 milieu des qcclamations d'uno populaco
pipée? Oûi je suis républicain, mais cc n'est
pas le soleil de juillet qui a fuit éclore..en moi
cette haute pensée, je le suis d'enfance; mais

non pas républicain à jarret.ière rouge ~ou bleue
à ma carmagnole, hérorateur de l'langar et
plai1teUl' de peupliers jo suis républicain

comme l'entendrait un loup-cervier mon ré-
publicanisme, c'est de la lycanthropic Si je
parle de Réloulique, c'est parce que ce mot me
repl'ésoQtQ .Ia plijs large < indÓpendance. qûe
Imiss~ laisser l'association et la civilisation. Jo
suis.républic~inparco que jo no puis.pasêtre
Caraïbe; j'ai besoin d'une sommo. énorme de

liberté :'la République me la donnera-t-elle? je
n'ai pas l'expél'ionco pour<mokl\faisquand cet
espoir sera déçu comme tant d'autres illusions;
il nio<.res~ot'a lol\fissom'i Quand 0110st ici-



bas pnrtngé commo moi, quand on est aigri pal'
tanl de maux, revàt-on appel.-it-on
la loi agraire, qu'on no mcriterait encore qu'ap-
plaullissements.

Ceux qui diront,: Ce tome esll'œuvre d'un
fou, d'un de ces bouquetins romantiques qui
ont remis et le bon Dieu à la mode, qui,
(1.'aprt~s les figal'otie'rs, mangent des enfyts et
fOllt du grog dans des craïnes. Pour ceux-là jo
puis les énitor, j'ai leur signalement.

Fi-ont déprimé ou étranglé comme par des
forceps, cheveux Olasseux, de chaque côlé des
joues une lanièl'o dé couenne poilue, un col clo

cbornise ensovelissanllatèteel fOl'manlun dou-
Me triangle, doJoiloblancho, chapeau en tuyau
do poèle, habH:eli sillet el parapluie. `

Pour ceux quidia:onl: c'est l'ceuvre d'un
saint-simoniaql1o!pour ceux qui diront: C'est
l'acuvre d'ùn républicain, d'un basiléophago
il'faut 10 tuer f. Pour ceux-là," ce seront des
boutiquiers sans chalandise.: les regratiers sans
chalands sont des tigres!. des notaires qui
lierdraient tout à une réforme le notaire est



philippislo comme un 1).ISSCI)lol)tiL~i, Ce se-
J'ont de honnes gens, voyant la Itc~ptl~liqne
clans la guillotine et les 1,i Répu-
blique pour eux n'est qu'un ÓlêtemenL Ils n'ont
l'ion compris Ù la hautolÍ1Íssion de Saiut-Just
ils lui reprochent nuelclttes1 tés, et puis ils
aclmirent les carua~es de l3uôna~~ttrlc;-Btaona-
1)ai,te! et ses huit millions d'hommes. tués

A c.~ux qui diront Cc livre a duclduc ohose
de subnrbain qui :répugne, on 'J'épondra qu'ef-
fecLÎvcment l'auleur no fait pasle lit du roi.

D'aillcurs, n'est-il pas Il la hautour' d'une
époque oit l'ou a pour gouvernants £le stupides
escompteurs, mal'chands de ftÍsils, et pour
111onaacluc, uu Itommc ayant pour légende et
exergue: (l Dieu soit loué, et mes boutidues
aussi! »

IIeureusen1ent dnc pottr sc consolcrde' tout
cola, il nous reste l'adultère! le iaitaé de llary-
land et du pal)cl esltatiolyor cigal'Îtos,



I~,A1'SODIES



RAPSODIES.

A LÉON CLOPET,

ARCHITECTE,

PROLOGUE.

Voici, je ni en '"ail Caire une chose nouvelle qui
viendra en ':I\,lInt: et les hétes des champs, les
IIragons et les eliats-liuants me glorifieront.

LA DIBLE.

Quand ton Pétru5 ou ton Pierre
N'avait pas même une pierre
Pour se poser, l'œil tari,
Un clou sur un mur avare
Pour suspendre sa guitare,
'l'û me donnas un abri.



'fu me dis Viens, mon rapsode,
Viens chez moi finir ton Olle;

Car ton ciel n'est pas d'uzur,
Ainsi que le ciel d'IIontère,
Ou du provençal trouvère;
L'air est froid, le sol est dur.

Paris n'a point de bocage,
Viens donc, je't'ouvre ma cage,
Oi't, pauvre, gaîment je vis;
Viens, l'amitié nous rassemble,
Nous partagerons, ensemble,
Quelques grains de cltenevis.

Tout ba! mon ûme honteuse

Bénissait ta voix Hatteuse
Qui carcssttit son malheur;
Car toi seul, au sort austère
Qui m'accablaitsolitaire,
Léon, tu donnas un pleur.

Quoi! ma franchise te blesse?
Voudrais-tu que, pur faiblesse,
On voilât sa pauvreté1
Non, non, nouveau bfa161îttre,



Je veux, ou siècle pa1'(\(ro,
Btoler tna nudité!

Jc le yeux, afin qu'on sache
Que je ne suis point uu litclte,

Car j'ui deux parts de douleur
A ce banquet de lu terre;
Car, bien jeune, lit misùl'e

N'a pu briser ma verdeur.

Je le veux, ufin qu'on snclw

Que je n'ai que ]1]n iliotistaclie,
1\Iu chanson et puis mon caeur,
Qui se rit dela détresse;
Et que mon ûme n1l1Îtrcssr.

Contre tout surgit \'uin'1ueur,

Je le veux, afin qu'on snelie,
Que, sans toge et sans rondnclte,
Ni eliniicelier, ni baron,
Je ne suis point gt~ntilholl1lUe,

Ni commis à maigre somme

Parodiant lord Byron.

A lit cour, dans ses orgics,
Je n'ai point faitd'éIégies,



Point d'hymne ¡\ ln déité;
Sur le flanc d'une duchesse,
Barbéttant dans la richesse

De lai sur ma pauvreté.



"11 dort, mon Dénoni, bien moins sotiffraiit sans doute,
C'est le premier sommeil qu'aussi longtcmps il goûte;
Il dort depuis hier que, le regard terni,
Dans sa débile main il n semé la mienue,
Disant Vousm'aimeztous! muintenantyt'elleviennc

Il dort, mon llélloni

Sa Jeuuesse, 'lui lie fut pas touJOUI'S il l'ahl"i 1111 hcsoin,
lui lit contracter cette 61'I'clé et cette hUIUlèlo et soupçuu-

lieuse IrritatJllilé, SIIItO liilillllljle, 1111111' les 1\ III es furtcs,

de l'olipositioti cuire la ilélieiitlaiice il layuelte la necessité
les soumet, et 110 la liber lé yue :temamleut les grauaes
1.0ilsées qui Ics oCCU11Cllt,

C'est ce qui m'a tué 1

BL\ ONI.

COIIDORCET,

nénonl DOREI..



Il dort, mon Bénoni! viens le voir, il repose;
DInrclie hien tloucement, car le bruit l'indispose,
Viens le voir nu salon d'o11 clmcun s'est banni j
Parlons Las, pnrluns bas, 8'ilnllaÎt nous entendre,
S'éveiller pour souffrir, soit sOllllllcil est si tendre!

Il dort, mon l3éuoni

Il dort, mon Dénoni 1 de ta main inquiète
ltelève ces rideaux oh regarde sa tt-te,
Vois ses grands yeux fermés, 50n front moins rembruni,
Le calme de ses traits; tiens, le vois-tu sourire?
Un doux rêve l'occupe, écoutons il 8oupirc.

Il dort, mon I3~noui

Il dort, mon Dúnoni 1 quoil méchant, tu 1'tiplielles'!
Laisse-le dans sa paix; tu trembles, tu c1mncelles,
'1'u l'embrasses, tu prends son bras qui m'a béni!
Ne le l'éveille pas. D'ml nuissent tes nlnrl1les?
Je vais pleurer nussi, si tu verses des larmes?

Il dort, mon núnoni

Il d01't, ton Douce erreur quej'envie
Pauvre enfant ignorant le secret de la vie,
SOl1joUl' mélancolique n\'l\11t l'heure n fini;
Son time avait brisé son corps pal' ln pensée,.
Et sans être compriseaux cieux elle est passée

Il dort, ton Bénoni



A R, D"`~

r.;I~'J'nE,

Lg VIEUX CAPITAINE.

Wals cntln le l1Iatelot ctle
Tcrre! terre! là.ba5, '"o)"et!

IItUIIGER,

I

Jean,mon vieux matelot, nous touchons France!Tranee!
Cet air, de nos longs cours, emporte la souffrance.

Jean, serait-ce une erreur?
Vois-tu, daua la vapeur qui nous cache la grève,
Vois-tu lit-bas flotter?.. Non, ce n'est point un rêve

Il vit, notre Empereur1

Jean, embrasse-moi donc! Tu ris et tu m'assures
Par tes gros pleurs joyeux, serre moins mes blessures;

Sens-tu battre cecoeur?



Heureux le serviteur à qui Dieu peut permettre,
Après quinze ans d'exil, de revoir son vieux maître

Il vit, notre Empereur!

Jean, que simple on était de croire 0. cette perte
J'étais bien sûr qu'enfin, de son ile déserte,

Loin des rois la terreur
Uri jour il reviendrait debout, la lame nue,
veiller ses Français avec sa voix connue:

Il vit, notre Empereur!

Jean, que simple on était de croire que cet homme

Qui se sacrn lui-même avec la main de Rome,

Et qui glossit, vainqueur,
Déjouant le poignard, riant aux anarehies,

Sur le trône détruit des vieilles monarchies

Il vit, notre Empereur1

Jean, que simple on était! croire que l'homme austère

Qui d'un geste, dix ans, a foudroyé la terre,
Mourrait comme un pasteur;

N'entend-on pas le brick qui s'entr'ouvre et qui lutte,

Ou le cri du rocher qui s'écrase en sa chute1.
Il vit, notre Empereur1

Jean, comme nous un jour, s'il doit quitterce monde,

Le'globe sentira la secousse profonde,



Jetant une clamenr
Comme a lit mort du Christ, prodiges sans exemple,
Déchirerontla terre et le voile du Temple!

Il vit notre Empereur!

Jean, c~rguc le pennon, pavillon qu'ou abhorre,
Attachonsù ces mâts ce flottant météore

Qu'envoie un ciel vengeur!
A sa vue, ébloui, l'ossifrague s'arrête;
Et la vague en respect semble incliner sa tête

Il vit, notre Ebipereur!

Jean, tout comme un obus mon cœur en joie éclate..
Qu'il est beau, comme il flotte, azur blanc! écarlate

Le drapeau rédempteur,
Qui de son long tissu, mor tuaireenveloppe,
Emmaillota le~ rois, emnmnte]a l'Europe

Il vit, notre Empereur l.
Jean, cours aux canonniers, dis-leur que la patrie
t1 secoué le joug, que notre artillerie

Doittonnerce bonlieur1
Que tribord et babord lancent vingt fbis leur foudre!
Dieu! que de patients ce jour-là doit absoudre

n vit, notre Empereur!



II

Jcan, quel est donc ce cri que, là-bas sur III plnge,
La foule n cent fois répété?

Est-ce Napoléon? Non, dans ces cris de rabe,
Je n'entends rien que Liberté.

Cependant, cotironnaiit le chef de la bnnuière,

C'est bien un nigle que je vois?

Oui l'aigle impérial enserrant le tonnerre!
Pardon, mon conunandnnt, c'est le vieux coq gaulois!

A ces mots, sur le pont, on voit le capitaine
Pülir ct reculer;

Et les deux vétérans, la mine moins liautaiiie,

Se regardent saÓs se pnrler.
Plus surpris et défaits que dans la nuit fatllle,

Et, clnns son fol enivrement,
Uuo fille qui croit accoler son amnnt,

Et qui bllise au front. sa rivale.



ADROIT REFUS.

Je ne puis l'ost~r lie mon 5me.

Non plus que \'0115 y reccmir,

IIALHBRHE.

Elle él31t de l'âge d'un vieil bœuf, dEa1-

rible et fralclle.

ntn01LDE Dt: VEnvn.LI.

Ah! ne m'accusez pas d'étre froid, insensible;
D'avoÎl' l'œil dédaigneux,le rire d'un méchant;
D'avoir un' cœur de bronze à tout inaccessible;
D'avoir t'âme fermée au plus tendre penchant.
Volis me dèviiiez peu malgré votre science
Croyez moins désormais ci cette insouciance,
J'aime, et d'un amour vif; j'en fais l'aveu touchant.

J'aime, en un manoir sombre et carIovingiaquc,
Sillonné vers le soir par de rouges éclairs,
Seul, au balcon hardi, d'un luth élégiaque,
t, veiller des accords frémissants dans les airs.



Caché, j'aime à compter les baisersd'une amante;
A contclllpler le ciel dans.uneonde dormante,
Et la lune bercée argentant des flots clairs.

J'nime de cent chasseurs voir la tourbe effrayante;
La voix rauque des cors tonnant au fond des bois;
Le halu des valets à la meute aboyante
Puis l'hallali joyeux, les déchirants abois.
Puis, j'aime voir après, quand le soleil décline,
Quelques bons montagnards, au pied de la colline,
Naïvement danser aux chansons d'un hiiutbois.

J'aime à brûler parfois l'oliban et la manne;
A savourer aux champs le parfum d'une fleur.
J'aime noncLalamment,sur la molle ottomane,
11i'étendre, demi-nu, quand darde la chaleur;
Prolonger jusqu'au soir la sieste favorite;
Fumer le calumet, l'odorant cigarite,
E~ d'un thé délicat égayer ma douleur.

J'aime à bouleverserune bibliothèque,
rouiller un chroniqueur qu'on a laissé moisir,
Déchiffrer un latin; quelque vieille ode grec(lue,
Essayer un rondeau, peindre un nnge à loisir;
Puis surtout, d'un festin l'enivrantemarie,



L'impudeur effrontée assise en une orgie,
Où s'affaisse mon corps sous le poids du plaisir.

J'aime enfin cbevaucher dans les bois, les call1jmgncs,
Sur môn prompt alezan par une nuit d'été.
J'aiæe des cris de guerre éveillant les montagncs;
J'aime enfiii l'incendie,horrible volupté!1
Écrascr un tyran sous sa lourde oriflamme!1
An sang de l'étranger retremper une lame,
La lui briser au cœur, en criant liberté!

111i! ne m'accusez pas d'être froid, insensible,
D'avoir l'œil dédaigneux, le rire d'un méchant;
D'avoir un cœur de bronze à tout inaccessible,
D'avoir l'ûme fermée au plus tendre penchant,
Vous me devinez lteu malgré votl'è science
Croyei moins désormais Õ: cette insouciance,
J'aime, et d'un amour vif; j'en fais l'aveu touchant.



A JOSEPH nouellianni,

IJR1VEVII.

SANCULOTTIDE.

(Avril 1831.)

Sic 10cUIUS est 11'0,

1'11,£D.

/1 y a quelque cllose tic lerrib1e dans
l'amour sacré de la patrie,

SlII1T-JV6T,

Dors, mon bon poignard, dors, vieux compagnon fidèle,
Dors, bercé dans ma main, patriote trésor!
Tu dois otre bien Ins1sur toi le sang ruis3èle,
Et du choc de cent coul~s ta lame vibre encor 1

Je suis content de toi, tu comprends bien mon ûme,

Tu guettes ses désirs; qunnd 'mon bras assassin
Te pousse, en l'air traçant une, courbe de flamme,

Tu vas à la victime et lui cribles le sein.



Dors, mon bon poignard, dfl'S, vieux compagnon fidèle,

Dors, bercé dans ma main, patriote trésor!1
Tu dois être bien las? sur toi le sang ruissèle,
Et du choc de cent coups ta lame vibre encor1

Aujourd'hui, ta vengeance est nourrie; une proie
A roulé devant toi sùr la place. est-ce pas?
C'est bonheur de frapper un tyran? et, de joie
Crier entre ses os, d'y clouer le trépas!

Dors, mon bon poignard, dors, vieux compagnon fidèle,
Dors! bercé dans ma main, patriote trésor!
Tu dois être bien 1as? sur toi le sang rl1issè]e,

Et du choc de cent coups ta lame vibre encort

La mort d'un oppresseur, va, ne peut être un crime
On m'encliaîna petit, grand j'ai rompu mes fers.
Le peuple a son réveil; malheur à qui l'opprime!
mesure sa haine au jong, aux maux soufferts.

nors, mon bon poignard, dors, vieux compagnon fidèle,
Dors, bercé dans ma main, patriote trésor!i
Tu dois être bien las 1 sur toi le sang ruissèlc,
Et du choc de cent coups ta lame vibre cncor!

'fiens! vois-tu ce bonnet penché sur ma crinière?
Dans le sang d'un espion trois fois je l'ai jeté



Sa pourpre me sourit; qu'il soit notre bannière!
Qu'il soit le casque saint de notre Déité!

Dors, mon bon poignard, dors, vieux compagnon fidèle,

Dors, bercé dans ma main, patriote trésor!
Tu dois être bien las? sur toi le sang ruissèlc,
Et du choc de cent coups ta lame vibre encor!

Suspendue à mon flanc, bien aimée estocade,
Toujours tu sonneras. je baise ton acier!
Et, d'opimes joyaux, même dans la décade,
Couverte tu seras comme un riche coursier.

Dors, mon bon poignard, dors, vieux compagnon fidèle,
Dors, bercé dans ma main, patriote trésor!1
Tu dois être bien las ? sur toi le sang ruissèle,
Et du choc de cent COU1)5 ta hune vibre encor!



A EUGÈNE IIION,
r

STATUAIRE,

LL RENDEZ-VOUS, v

Au luisant de la moucharde,
ARGOT.

au'eiliietière,
Un soir d'atitomne, sombre et ¡¡rlsMrc, uno blèle

l'ut apportéel.
TliéopVle GAUT1EII,

'ru m'avais dit Au soir fidèle

Quand reparait le bûcheron;
Quand, penché sur son escabelle,

Au sein de sa famille en rond,

JI part~ge dans sa misère,

'l'riste gain de sa peine amère,

Un peu dé pain à ses enfants,

Qu'au loin l'nU1bition n'cntmine,

Et dont nul proscrit par la haiue,

Ne manque à ses embrassement3.



Tu m'avais dit Toi, que j'adore1

1'out bas avec ta douce va*

Du beffroi.quand l'airain sonore
Dans l'air boùrdonnern sept fois;
Quand sous l'arc du jubé gotliique,
Le curé d'une main rustique
Aura balancé l'encensoir j
Quand, sous ln lampe ,'aemante,
Des vieilles la voix clwvrottnnte
Tremblottera l'hymne du soir.

Tu m'avais dit Viens à cette 1¡mf\'c;

Longe le mur des templiers,
Longe encor']a sombre demeure
Assisesous les peupliers;
Puis, glisse-toi dans la presqu'Île
Qui penohe sur le lac niobi le,
Son front vert, battu des autans,
Vers ce saule, pâle fantôme,
Sortant du rocher comme un gnômc.
Courbé sous de longs cheveux blancs.

Tu m'avais dit. Mais qui t'cnclmiQe?..
I~titnl penser qui vient s'offrir!
Eufer si ta peine est ma peine,



Qu'en ce moment tu dois souffrirP chnsser l'ennui de l'attente,
Pour endormir mon âme ardente.
Et pour recevoir tes attraits;
Je fais de ces fleurs que tu cueilles,
Du martagon aux larges feuilles,
Un lit de repos sous ce dais.

Tu m'avais dit. le temps se passe,
En vain j'attends, tu ne viens pas;
Et la lune sur ma cuirasse
Brille et pourraitguider tes pas;
Peut-être un rival?. Infidelle 1
Il dit S'éloigne, vient, chancelle,
Faisant sonner ses éperons;
Et de rage et d'impatience
Il fouille le sol de sa Innee,

Et va, poignardant de vieux troncs.

Soudain, il voit une lumière
Qui vers le manoir passe et fuit;
Un cercueil entre au cimetière,
Un blanc cercueil, Eli 1 qui le suit?
Horreur! eh n'est-ce pas ton père
Qui lmrle tvinsi, se traîne à terre?.
Je e t'accusnis 1. tiens, à genoux



Poigi1lard.qiie mon snn~ dl\mnsquinc
Fr!1PPc, déchire ma poitrine!

Je te rejoins nu renùez-vous!



A JI:HAN DUSRI(i.TRUR~

STucunr:,

AU MÉDAILLON D'ISEULT,

L'amour chaste agrandit les Ames,

nl'GO,

Bronze charmant donnant d'amour la fièvrE',

Verte émeraudeoù luit une beauté,

Un ange, Iseult, au regard attristé;
Oh! laissez-moi vous presser sur ma lèvre,

Laissez-moi cette volupté!

Volupté chaste, et la Boule où j'aspire

Car de mon doigt je n'oserais toucher

Si bell6ei)ftint, peur de l'effaroucher;

Je la contemple, ivre de son empire,

Comme un pèlerin un cloclier.

Tant sa beauté sur mon nwe est puissllnte,

Tant à son air ~011 cœur est épuré,



Tant pour ma bouche elle est vase sacré,
Tant je révère une fleur languissante

Qui penche à son matin doré.

Jamais pistil n'eut plus belle corolle 1
Livre ton âme à la sécurité;
Pour le tombeau laisse ta piété;
Console-toi, toi, dont l'aspect console,

Assez longue est l'éternité.

Reste avec nousque ton exil s'achève
Sombre, mais pur, ange au ciel attendu 1

Va, dans la foule, un ami t'est rendu,
Il te comprend, raconte-lui ton rêveJ

Qu'il guide ton pas éperdu.

Plus avec toi de solitude fade,
Portrait divin! car un portrait aimé,
C'est une amie au langage embaumé,
C'est pour mon coeur suave sérénade

Que berce un vent tout parfumé.

Qui t'a parfait bijou, bron~~fragile,

Et ce bonheur, qui me l'a (wU. c'est Jelllm!1
Ce bon ami, dont l'ébauchtiir agile
Sait éveiller Abélard do l'argile,
Hugo, Calvin, Esmeralda, Uolnnd,

En dépit d'Homère et Virgile.



A GIULIO PICCI\1~

âsesrno.

DÉSESPOIR..

Tnujours nn \"eut de feu sous son lialpine active.
Prend I11al51rà courber mon Ame r.on\'lIlsl\'e,

Iniomnie, Thénp. f,o:.tlET.

Comme une.louve ayant fait chasse vaine,
Grinçant les dents, s'en va par le chemin;
Je vais, hagard, tout chargé de ma peine,
Seul avec moi, nulle main dans ma main;
Pas une voix qui me dise A demain.

Pourtant bout en mon sein la sève de la vie;
Femmes mon pauvre cœur est pourtant bien aimant,
J'ni vingt ans, je suis beau, je devrais faire envie,
J'lltll'aig dû plaire au moins, moi, si courtois amant;
'1'0utp8 m'ont repoussé. Fatal isolement 1



Ce long tourment me ronge et me déchire,
1\I'abjme entier! Que le sort m'est erael 1

Même aujourd'hui, riant de mon délire,
Pour retrempermon âme dans le fiel,
Il m'a fait voir un,jeune ange du ciel.

Ah! quel air ravissant, quelle voix langoureuse1
Sur ses pas gracieux j'aspirais le boï~lieur. ·
Je baisais son manteau d'une bouche amoureuse;
Puis, ivre du parfum que jetait cette fleur,
J~ sentais lentement s'épanouir mon c.œur.

Que cet instant fut court! hélas! qu'horrible
Fut mon réveil! je la cherchais en vain
De mon regard dévOl'nnt et terrible,
EUe avait fui. Rends-ln moi, ciel d'airain!
Jette à mon ceeur cette proie. il afnil11 1.

1\1011 dépit, mn fureur bouleversent mon âme;
A mes désirs lascifs je voudrais tout plier
Égaré par mes sen8, j'irais. ah! c'est infâme!
Arracher une femme au bras d'un cavalier,
J'arracherais 1. mais, non, je ne puis m'oublier!

Désirs poignants, silence il faut vous taire.
De feux en vain je me sens embrasé,
Allons gémir sur I}l°n lit solitaire;



Daigné de pleurs mon corps est épuisé

A ce combat tout mon caeur s'est brisé

1\1 a jeunesse me pèse et devient importune

111~ que n~ai-je dû moins le calme d'un vieillard.
Qu'ai-je à faire ici-bas 7, trnînir dans l'infortune;
Lâche, rompons. nos fers ou plus tôt ou plus tard.

Mes pistolets .sont là. déjouons le hasard!



FANTAISIE.

ç!t trouillote 1

IIICOIl:olU,

Surtout vice l'amour! et bran pour les srrGcnU,
ntG:'IER,

Oiseau'xlÓisenux que j'envie
Vo'tre'sort et votre vie 1

Votre gentil gouvernail,
Votre infidèle pennàge,
]j~coupé'st~r le nuage,
Votrt; bruyant éventail.

Oiseaux oiseaux que j'envie
Votre sort et votre vie1

Vos jeux, aux portes du ciel

Votre voix sans broderie,~

Écho d'une autre patrie,
Où notre bouche est sans fiel.





Oiseaux! oiseaux! que j'envie
Votre sort et votre vie1

Sans besoin et sans arroi;
Sans ambition qui ronge;
Sans bastille où l'on vous plonge;
Sans archevêque et sans roi

Oiseaux! oiseaux que j'envie
Votre sort et votre vie1

Sans nobles, sans conquérante
Sans juges à cœur aride

Sans famille qui vous bride

Et sans héritiers riants1

Oiseaux oiseaux que j'envie
Votre sort et votre vie1

Sans honteuse volupté

Sans conjugaux esclavages;
Francs volontaires sauvages!
Vive votre liberté

Oiseaux! oiseaux! que j'envie
Votre sort et votre vie1

Au cachot, !I tcouy, près tes Andelys, 1851.



A N.11'ULÎ:O`I TIIOJf~

rEI:,(TRE,

LA COIISE.

c'cst tOllt simplement un pcinlre, 1lollSei¡;l1l'ur, qui

IC nummo Il o 1113 n 0,qui vit de larcIns faits 11 la nature,
qui li'n d'autres armuiries iiiie ses 11lnccôllll.

SCUILLER, F'icaguc,.nct, Il

Le mnestrul soufflait la voûte purpurine
Brillait de mille feux comme une aventurine;
Sur le bord expirait le chant des gondoliers;
Un silence de mort planait sur ces camhaânes.
Parfois, on entendait bien loin, dans les montagnes,

Les sifflemcnts des bnndouliers.

La mer était liouleuse; et la vague plnintivc
Se berçait, et -rampait, et saluait la rive,
Conuue ces flots de rois, tous abreuvés de fiel,
Saluaicnt le soldat fils de ce roc sauvage.



Un barde aurait pu dire au repos de la plage
Que la terre écoutait le ciel

L'horizon s'appuyaitsur l'immensemuraille

De colline, de mont, de rocher, de rocaille,

Qui sur la Corse au loin s'étend comme un géant,.
Depuis Bonifacio veillant sur la Sardaigne
Jusques à la Bastia qui daus la mer se baigne,

Et lève aux cieux un front d'argent.

Tout dormait, se taisait assis sur une itierre,
Auprès du seuil étroit de sa basse cbaumière,
Un vigoureux cltnsseur,.Viterbile vieillard,
Homme doux dontle bras ne poignardu 11er8ollnu
la dont la chevelure en blanchissant rayonne

Sous son bonnet de montagnard.

Avant d'eutrer au lit, en ce lieu solituire,
Courbé sur son mousquet, les yeux fichés en terre
Il aspirait du soir l'air pur vivifiant;
Quand un écluÎ1' lointain jetait sa large flamme,
Commc un enfant à Dieu recoulIllundallt8onllInc,

Il signait son front suppliant.

'l'out à coup, il entend, se lève, écoute encore
C'étaitun bruit de pas sur le chemin sonore.
-Qui vive 1 garde à vous répondez U fi r- rauçaiï



Un ami -Malheureux! si tard en cette gorge,
Sans armes l'étranger, veux-tu que l'on t'égorge 1

Est-ce la mort que tu cherchais?

Je suis un jeune peintre, et, sans inquiétude,
Je revenais du val où je fais une étude;
Signer, je suis Français et non point étranger,
Je revenais sans peur; la nuit rien ne m'arrêtei
Portant sous mon manteau pour tout bien ma palette,

.1~lon escarcelle est sans danger

Sais-tu bien que le Corse a soif de la vengeance,
Et non pas soif de l'or? Malheur il qui l'offenseJ

Si ta mort est jurée, il comptera tes pas;
S'il le faut dans les bois, ainsi qu'une hyène,
Un mois il attendra que sa victime vienne

Pour se ruer sur son trélias.

Puisque snns armes, seul, par cette route sombre
Tu marches,clmntenu njoj*ns,carpeitt-êtredaus1'utubi-e

Tu pourrais pour un autre être pris des brigands;
Marche en chantant ces airs que mou âme aguerrie

A ton âge aimait tant, ces airs de ta patrie,
Hymncs funèbres des tYl'nllS1

Jeune, on ne saurait craindre, on rit de la prudence;
Les avis d'un vieiUal'd sont traités de démence:



Le cœur bouillant de vie est si peu soucieux
Aussi ce jeune p~intre, à ce que l'on raconte,
En souriait tout bas, n'en tenant aucun compte,

Et s'éloigna silencieux.

Mois tout près d'Oletta sa peur est éveillée

Il entend quelque bruit. C'est, dit-il, la feuillée.

Mais une lame a lui parmi les oliviers?.
Suis-je enfant de trembler 1 c'est un follet qui passe,
Et ce long frôlement, et ce bruit de voix basse,

C'est le murmure des viviers.

A peine replongé dans quelque rêverie,

Il tomba sous le plomb d'une moùsqueterie,

A son cri déchirant répond un rire affreux;
Puis un hoimne accouru l'achève avec furie.

Enfer 1 qu'ai-je donc fait 1 je me trompe de vie!

Ce n'est pas Viterbi le vieux

La rage dans le coeur, il brise son épée,

Et disparaît soudainsous la roche escarpée.
Le passaut matinul ne vit le lendemain,

Qu'un manteau teint de sang, des lambeauxde peinture,

Des ossements rongés, effroyable pâture!
Un crâne épars sulle clicinin.



n F~te~crsQux DONEL.

DOLÉANCE.

llverorc coufictor.
Rudiment.

Son joyeux, importun, d'un clavecin sonore,
Parle, que me veux-tu1

Vicns-tu, dans mon grenier, }10Ur insulter encore
A ce caeurabattu?

Son joyeux, ne viens plus; verse ~i d'autrcs l'ivresse;
Leur vie est un festin

Que je n'ai point troublé; tu troubles ma détresse,

·Ion râle clandestin 1

Ilidiscrot, d'où viçns-tu Sans doute une main blanche,

Un beau doigt prisonnÍer
Dans de riches joyaux n frappé sur ton anche

D'ivoire et d'ébénier,



Accompagnerais-tu d'une enfant nngélique
Ln timide lc~çon?1

Si le rllythme est bien sombre et l'air mélancoliquc,
Traliis-itioi sa chanson.

Non: j'entends les pas sourds <t'une foule ameutée,
Dans .tilEnlon étroit·

Elle vogue en tournant par lit valse exaltée
Ébranlant mur et toit.

Au dehors bruits confus, cris, chevaux qui hennissent,
Fleurs, esclaves, flambeaux.

Le riche épand sa joie, et les pauvres gémissent,
Honteux sous leurs lambeaux1

Autour de moi ce n'est que palais, joie immonde,
Biens, somptueuses nuits,

Avenir, gloire, honneurs
au milieu de ce monde

Pauvre et souffrantje suis,
Comme entouré des grands, du roi, du saint office,

Sur le quémadero,
Tous en pompe assemblés pour humer un supplice,

Un juif au brazcl'o!

Car tout m'accable enfin; néant; misère, envie
Vont morcelnnt mes jours

Mes nmonrs brochaient d'or le crêpe de ma vie;



Désormais plus d'amours.
Pauvre fille c'est moi qui t'avais entraînée

Au sentier de douleur;
Dlaïs d'un poison plus fort avant qu'il t'ait fanée

.Tu tuas le malheur!

Eh! moi, plus qu'un enfant, capon, flasque, gamche,
De ce fer acéré

Je ne déchire pas avec ce br'as trop lâche
Mon poitrail ulcéré

Je rumine mes maux son ombre est poursuivie
D'un geindre coutumier.

Qui donc me rend si veule et m'enchaîne à lit vie ?.
Pauvre Job au fumier



A p
r

VICTOIUE,

1'ulre :UIl¡tI~, mB,lanle!

11\(11 votre nmitié.
Alphonse Unor.

Faites-moI revenir le crcur avec du vin; faftet.moi

une couche de 110mme., car je me pasme d'amour.

La Bi6lt.

Allez-vous-en, monsieur, la nnit est avancée,

La lune à notre ciel s'est soudain éclipsée

Allez-vous-en, j'ai peur, le chemin est désert,

Pourquoi rester encor 1 Pars, va-t-en, à quoi sert?.
Oli ne m'accable plus de ce baiser frivole,

Où notre amour renait où l'amitié s'envole;

J'y puise trop de feu; tu manque à ton serment;

Tu devais être ami, te voilà presque amanti
Pars, va- t-en, il est tard -Non, non, ce ne peut être,

Car mon être embrasé *veut avoir un autre être;

Car longtemps j'attendis; ne dis plus à demain.



Tu me livres ton.front, ton beau col et fa main,
Puis il faut que, le coeur plein d'ardenr et de joie,
Je caresse en enfant'cette robe dc soie

Non, ce n'est plus assez, non, je voudrais ton corps,
Je le voudrais entier Vainement tu me mords.
Point de cris, point de pleurs. ~lonstre! Belle maitresse

Rien que des pleurs de joie et des rôles d'ivresse



A ~~RABD~

l'or.n:

ISOLEMENT.

Les grAm)'. forêts renou\"cl~cs.

La 5011111110 des ,vamcs

Closes d'cffroy tout h l'entour!
"0:1111111,

Sous le soleil torride an beau pays créole,

Où l'Africain se courbe au bambou de l'Anglais,

Encontre l'ouragan, le palmier qui s'étiole

Aux bras d'une liane unit son bois épaia..

En nos antiques bois, le gui, saint parasite,

Au giron d'une yeuse et s'assied et s'endort;

Mêlant sa fragile lierbe, et subissant le sort

Du tronc religieux qui des RU tans l'abrite.-4



Gui! liane! palmier! mon ûme vous-envic

111on coeur voudrait un lierre et s'enlacer ù lui,
Pour passer mollenient le gué de cette vie,
Je demande une femme, une amie, un allpui!

Un ange d'ici-bas?. une fleur, une femme?..
Barde, viens, et choisis dans ce folâtre essaim
Tournoyant au rondeau d'un preste clavecin.
Non mon eœur veut un cœur qui comprenne son unie.

Ce n'est point au théâtre, aux fêtes, qu'est la fille
Qui pourrait sur ma vieépnncher le bonheur
C'est aux champs, vers le soir, groupée en sa mantille,
Iln Vertlier*à la main sous le saule pleureur.

Ce n'est point une brune aux cils noirs, l'air moresque;
C'est un cygne indolenf, une Ondine aux yeux bleus
Aussi grands qu'une amande, et mourants, soucieux;
Ainsi qu'en réfléchit le rivage tudesque.

Quand viendra cette féc?-en vain ma voix Iltippélle!-
Apporter ses printemps a mon caeur isolé.
Pourtant jusqu'aux eyprès je lui sernis fidèle!1
Sur la plage toujours resterai-jeesseulé?

Sur mon toit le moineau dort avec sa compagne



1\In cavale au comsicra donné ses aiuours.
Seul, moi, dans cet esqutf, que nul être accouiparite,
Sur le torrent fougueux je vois passer mes jours.



A TIIÎ:OI'IIILE GAUTIII,11,

pohs

LA FILLB DU BARON.

Non rendez-moimon bncl1elet;
Mon lymble cœur est son varlet!

Sèche tes pleure, fille adorée.
Tu peux puiscr duns mon trésor
Veux-tu brillér ù la vesprée1

Prends tous' ces velours et cet or:

Non rendez-moimon bncl1elet;
Mon humble eeeur est son vnrlet!

Pel}x-tti préférer, ô ma fille1

Ce tantpauvreta d'Arcliatiibault,
Dont l'cstoc près du trône brille,
Et qui iiiéme au roi parle haut.



Non 1 reiidez-nioi mon hachc1et;
Mon humble cœur est son varlet!

Il a trois eIuHeauxcn1'ourninc,
Deux dans le Rhône se mirant.
Tu serais grande suzeraine,
'l'u brillerais au premier rang,

Non rendez-moi mon baclielet;
!\fon lmmble cœur est son \'nl'let!

On te rendra partout hommage,
Partout! comme on le fi~it au roi,
Les vassaux haiserout la I)Ittge

Oll pussero. ton palefroi.

Non reinez-mui mon bachelet;
lllon humble cœur est son varlet

Ainsi, tu brave lionnetirs, famille,
D'ArchamhlmIt, mes vœux sans (1(ltalll·,
Écuyers 1 qu'on traîne nui

fille

Aux oubliettes de la tour1

Non! rendez-moi mon bachclet;
'Mon humble cœur est son varlet!1



A AUGUSTUS MAC-KEAT,

1 POCTE.

LE Ii,lJirIPART.

Car ,"oll~, l'Uyver est passé, la pluye est changée et

s'en est nlléo. Lè'"C-loy, ma graild'nmie, ma belle, et

t'cn vicn.
La Ilible.

1 plercvoll nbbrncclnrl,

nOCC1CIO.

Donnez-moi votre main, asseyons-nous, 1110. belle,

Sur ces palis rompus tiens, vois la citadelle
Au miliea des ravins ainsi qu'un bloc géant;
De l'antique Dllbel on dirait une marelle,
0'u, captive aux sommets des JI10ntagncsj une arclie
Fatiguantde son poids l'ttnivers océan

Des qui vive lointains, des~cliquetis~, écoute,
Entends-tu ces clameurs du fort à la redoute?



Ln, des casquesmouvants, des forêts de mousquets,
La lierse qui gémit, le bruit des huisseries
On dirait le donjonsemé de pierreries,
A ces feux plus nombreux qu'en de royaux banquets.

Tu vois, je t'obéis de mon indifférence

Es-tu con~nte assez? Pour moi, quelle souffrance!
Être seul avec toi saus t'accablerd'amours!
Non, non, ça ne se peut, tu iiilapparaiii trop belle,
Adieu tous mes serments; l'amitié fi~aternelle
N'est poirit faite pour nous va, je bdle toujours1

Oh que tu es enfc~nt~! Respecter des sottises
Et de fats hréjugés; te courber aux bêtises
D'un mondequi nous hait, et 'qui fuit des vertus
Dont rougirait ton Dieu Crois-tu de lq nature
La voix folle et trompeuse 1 Oh! cesse ma torture,
Si tu ne veux régner sur des murs abattus.

Or cet amour auquel tu te montres revê~he,n toi tout le décèle et tout en toi le prêche;
Le galbe de ton sein, ton regard souriant,
Ton pas vite et léger, ou ta molle ]mressc,
Ton organe suave et ta main qui caressé.
Tout force à raffolir le1 plus insouciant.



Avant nous, des amants, qui, sur l'herhe discrète,

Ont pass~i plus heureua, sais-tu le nom ? coquette!
Qui leur dira le tien? ce lieu ne trahit pas1

Tu pleures maintcnant oli délirante ivresse

Que ton silence est doux a mon emur qui s'oppresse;
J'étouffe de plaisir dans l'anueau de tes bras 1

Toi, qui fus si longtemps écho de mon supplice,

Nuit! prolonge pour nfoi cette-nuit, ce fléIicc.
Que nos tourmentssont longs, que nos bonheurs sont courts!

qui 1 je la bénirais, j'embrasseraisla bombe
Qui viendrait nous tuer et creuscr notre tombe.
Mais la mort est Jlour moi saus glaive et'sans secourd!



La mort sert de morale aux fables de la vie.

La vie est un champ clos de millillires semé,

Où souvent le cliampion se. brise tout armé
A l'unième. Or, voilà le destin que j'envie1

Le monde est une mer où l'humble eaboteur,

Pauvre, va se traÎnllnt du cirque au promontoire;
Où le bllrdi forban croise sous l'équateur,
Gorgé du sang du faible, et d'or c~piatoire.

l'fort, suprême bourreau! non, plutôt vide, rien,
Basse fosse où tont va, mort sourde au cri dit hiclm

Tous les êtres sont pairs devant ta juste hache,
L'hoitune et le chien!

A VIONIŒO¡:(,

e

IlÊV EIlIES,

Tout mcurl,
GtR1RO.

Lo mondo est un (l1(1clIr..

Imitalion de J: C., tr:lI)uctioll en vers do 1', COII:\EIL\.E.



'l'ou~, oui! tous, du grnnd œuvre, œuvre. fiÍibfé et pâture:
Du dé,trime'1t jaillit la reproduction,
Qui si tôt s'acbemine Il la destruction.
Nuître, souffHr, mourir, c'est tout dans la nature
Ce que l'homme perçoit j car elle est un bouquiu
Qu'on ne peut déchifti'cr; un manuscrit arabe
Aux mains d'nn muletier hora le titre et ln. fi*i),

Il n'interprète rien, rien, pas une syllabe.
Un dit 1'liotiiiiie, ici-bas, pélerinaspirant
Soit! mais quelleest sa Dlecclueoubien son Compostelle?

Les cieux! ciuberge ouverte à sôn"ÛIl1C il11lllorteIJe.
Non!~le néant 1

Autour de moi voyez la foule sourciIJeusc

S'ameuter, du néant sont hnut cœur est marri.
Dites de ce vieux e.hêne où va le tronc pourri?

Poudre grossirla glèbe. Et vous, souelle orgueilleuse!
Un ogre appelé Dieu vous garde un autre sort!
Moins de prétentions, allons, race servile,

Peut-être avant longtemps, votre tête de mort
Servira de jouet aux enfants par la ville 1.
Peu vous importe, au fait, votre vil ossement;
,Qu'onle traîne au bourbier,qu'on le frappe et l'écorne.
IlrennÎtrn. tout neuf, quand sonnera la corne

Du jugement



A p. KRAFFT.

:r L'AVENTURIER.
Ne put s-je donc aller fumer oi~ il me plaira le

cigare de ilion cxistence'l
AUTEUR CO:'l:'l11.

Ce désert étouffaut est donc infmnc]¡i5suble1.
Voilà bientôt deux nuits que j'ai quitté les bordé

De l'aube u l'Occidentje marche, et lien suis hors.

Dics deux,pieds lonrùml1ent s'enfoncent dans le sable,

Et mon bambou se rompt sous le poids de mon corps.

Harassé, je m'assieds, mourant et solitaire,

Ainsi qu'une ombre 'er1'llnte aux débris d'un clntenn.

Rien! }IRS un seul carbet sur ce vastc'I,lnteau.

D'un stupide regard je mesure lit terre,
Qui se déploie au loin comme un large manteau.



Rien, que ilia soifet moi: que) hOJ'rible S11(,'riCC

Je n'entends clue IIIolll'lî]c et le bruit de mon cœuJ'.
Je l1onche, je fiiiblis courbé pnr lit tloulcur.
Dieu que 1'liolitiiieest piteux en urr tlésert iiiiiiieilse
Dieu! que l'homme est dé~ile an souffle du malheur!

Dlhsphème, aventurier, pÎcurc, et te di~sespère,

Au révcil trop crucl d'an trop court songc d'or.
Dlon sort est mérité, peut étre pire eneor;

'})nIl5 la tombe Cil partant j'ai poussé mon vieux l'ère:J voulais l'opulence, et j'mnbl'Usse la mort.



A ANDRÉ IIOIIFL.

HYMNE AU 501.)JIL.

1'.111\"l(' !¡ougrc!

Jules h~I~"

I.à dans ce sentier creux, promenoir solihrlre
De mon clandestin iiial,

Je viens tout souffmteux, ~t je me couche à terre
Comme un brute animal.

Je viens coti-ver mu fnim, la têae sur la pierre,
Appeler le sommeil,

Ilotir étancher un peu ma brûlante paupière;
Je viens user mon écot de soleil!

l.n-bns dans la cité, l'avarice sordide
Des chefs sur tout champart

Au mouton-peuple on vend le soleil et le vide;
J'ai payé, j'ai ma part!



Mais sur tous, tous égaux devant toi, soleil juste,

Tu verses tes rayons,
Qui ne sont pas plus doux au front d'un sire auguste,

Qu'au solo front d'une gueuse en ImHlon9.



A l'nILADJ~Ll'nB O~NLrDDY~

pottc.

HEUR EST MALHEUR.

':un 80 fait comte au bas d'un machl!!at:

Celui-ci, marquis dans un atinnuacit.
aoR~mR.

J'ai caressé la mort, riant au suicide,
Souvent et volontiers quand j'étais plus heurcux

De ma joie ennuyé je la trouvais (\l'ide,

J'étais las (I'uit beau ciel et d'un lit amoureux.
Le bonheur est pesant, il assoupit notre ûme.
Il étreint notre ceeur d'un cercle étroit de fer;
Dit bateau de lit vie il amortit la rame;
Il pose son pied lourd sur la flammed'enfer,
Auréole, brtilant sur le front du poëte,

Comme au pignon d'un temple un flambcau consacré;
Car du ccrveatl du barde, arobe cassolette,



"I1 s'élève un parftini dont l'homme est enivré.

C'est un oiseau, le barde il doit rester sauvage:
La nuit, sous Jo. ramure, il gazouille son chant

Le canard tout boueux se pavane 1111rh'ngp,

Saluant tout soleil ou levant ou colieliant.

C'est un oiseau, le barde il doit vieillir austère,
Sobre, pauvre, ignoré, farouche, soucieux,

Ne cltanter pour aucun, et n'avoir rien sur terre
Qu'une cape trouée, un poignard et les cieux!
l'lais le barde aujourd'hui, c'est une voix de femme,
Un habit bien collant, un minois relavé,
Un perroquetjuché chantonnant pour madawe,
Dans une cage d'or un canari privé;
C'est un gras merveilleux versant de chaudes larmes.
Sur des maux obligés après un long repas;
Portant un parapluie, et jurant p~r ses armes;
L'électuaire en main invoquant le trépas,
Joyaux, bals, fleurs, cheval, chûtcau, fine maîtresse,
Sont les mntériaux de ses poëmes lourds

Rien pour la pauvreté, rien pour 1'liiiii)ble en détresso;
TOlljours les souffletant dé ses vers de \'elolll's,

Par merci voilez-nous vos nira autocratiques;
Heureux si vous cueillez les biens il pleins sillons!
Dlais ne galonnez ptis, comme vos domestiques,

Vos vers qui font rougir nos fronts ceints de liailloilii.

Eh vous de ces soleils, moutonnier parélie



De cacher vos lambeaux ne prenez tant de soins

Ce n'est qu'à leur abri qu, l'esprit se délie;
Le bardc ne grandit qu'enivré de besoins!

,1'ai cnressé la mort, riant au suicidu,
Suu~~ent et volontiers, quand j'étais plus heureux;
llniatennut je la liais, et d'elle suis peureux,
Misémble et miné par la faim hotnicitle,



oDm.rz°rL.

Oli que n'ni-je' vécu dans le beau moyen âge,
Age licureux dit lit)ëte, Gge du troubadour!

Quand tout ployait sous J'esclavage,
Lui seul n'avait que le st~rvnge
De sa lyre et de son nmour.

Donc, sous son mantelet emportnit sn richesse,
Sa lyre qui vibrait pour 1'liosl)italité;

Et son estramaçon sans cesse
Demi-tiré pour sa ninitressé,

Drnllùissnnt pour sa liberté 1





A ar.rmoNS~ BROT,

rottE,

MA c~,oisÉ>

J'êcoutallougtempl, et Jo me (lersuadalltlelltbt

fille cette harmonte était moi.
Bcrrro~.

Oh quej'aimcÕ.rêver,seul, amoureu~eme~t,
A ma large croisée au vent du soir béante 1

Libre de tous soucis, dans le vague flottante,
illoa nme alors s'entr'ouvre au plus doux sentiment.
Sous les" doigts aimnntinsde ce muetdélirè,

i%la nature s'émeut, vibre comme un lyre

Là, }Jenc1lé dans les fleurs d'un large abricoticr,
JJont les rameaux épais nttouchcnt les mur,ailles,
De l'astre, roi du jour, j'assiste aux funérnilles

Que célèbre au lointain la cloche d'un moutier,



Poursuivant dit reâard le.corbeau, le lolmlène,

Ou le mulet pesant attardé daos la plaine.

Mais surtout uul pinceau ne rendrait mon transport,
Quand, parmi les ramcam, quelque sylphide blunclw
l1I'apparaît,m'éblouit! semulant di-braiielie en branche
Glisser comme un oiseatt; duand 511.

voix, doux accord,
Hautbois harmonieux qui lutine et qui joue,
Dlonte conmne un parfum et caresse ma joue

En extase, enivré, je n'ai plus rien d'humain,
Sur mon corJJS allégi niou utile se déborde,
Goutte il gouttcén rosie et, semblable ù la coi-de

D'un théorbc d'argent palpitant sous la main
D'un ange prosterné". sous mes pieds fuit la terr(!

Je ne suis plus qu'un son! un reflet! uUll1)'stèrc

Peut.être vous riez tout bas de ce houvoir
Si magique et puissant d'une voix sur ilion ttnie
Le simple frôlemcnt d'une robe de lelllllle
Qui seti lit nuit, suffit pour ~ii'i-iiioti voir.

Une main ù. bijoux, une gorge où ruissellent
Des l,crles, des joyaux, "me eharmcut, m'ensorcc)Jent!

Ah! s'il était un caeur ignorant et naïf
Qui n'ait pas ressenti ces philtres, ces ivresses?



Qui, n'étant t pas -blasépar le vin, les maîtresses,
Trouve au soleil couchant, un plaisir assez vif.
Qu'il vienne; je l'attends demain à 111[\ cl'oisée

Bientôt il sentiru 50. jeune âme embrasée.



SUR LR REFUS DU TABLEAU

LA MORT DE BAILLI, PAU LE JURY.

E dolco il planlo ptû cI'nltrt non crcde.
P£TMnCA,

Laisse-moi, ]3oillanger, dans ta douleur profonde
Descendre tout entier par ses noirs soupiraux;
Laisse immiscer ma rage à ta plainte qui gronde

·,Laisse pilorier tes iniques bourreaux;
Laisse-moi sur leu'r frollt clouer l'ignominie,
Les traîner sur la claie au banc du carrefour,
Tribullnl plébéien,. d'où la fourbc est hanuie,
Où l'on jette pourvoi des arrêtés de cour
Car il est temps enfin qu'nu soleil on .flétrissc
Ces courtisans flairant au cul de tout pouvoir,
Ces ouvriers déchus, ù. la figure actrice,
Que la-liaine etles sous peuvent seuls émouvoir 1

Détriments de l'Empire, étreignant notre époque,



Qui triture du pied leurs cœurs étroits et secs;
Détrimentsdu passé que le siècle reeoque,
I~(\bricateur8à plats de Roniaius et de Grecs;
Lauréats, à deux mains, retenant leur' couronne,
Qui, caduque, déchoit de leur front conspué;
Gauchementameutés,et grinçant sur leur trône
Contre un âge puissant qui sur eux a rué,
Coame un ours montagnurd qui sur les rocs se traîne,
Saigneux, frappé de mort, ils voudraient dévorer,
Étouffer sous leurs bras, et ùrbyer sur l'arène,
'fout"ce qui git debout avant que d'expirer.

Voilà donc ce qu'étaient tc~s jugeurs! Le prétoire,
A l'aspect dû tableau par la peul' assailli,
Qi ii se plaignitiJourquoi la désolante histoire
Fait le, peuple si laid et si beau le Bailli

Prétexte eaptieux et couvrant une trâme.
Depuis quand, pour la plèbe, êtes-vous si courtois,

A propos Jacobins, chiens de palais duos l'âme,
téchaut la populace"?. 0 vous ôtes matois

Alors, en ricanaut, ils ont dit nuatliénie
Sur ton hardi labeur; puis chassé du salon
Cette puge d'espoir, ce taciturne thêuie
Dti ton jiiuceau si vrai qu'ils appellent félon.
Quoi!- le Christ est chllEsé pm- les vendeurs du Temple!



Horreur l. le jour vengeur, pour nous, bientôt poindra.

Leur tombe est eutr'ouverte et Ja porte cu est ample,

Et leur oûuvre uvec eux au néant descendra!

.%oùt 1851.



A JULES VABIIE,

ARClIlTrCTE"

De bonne foi, Jules Vabre,
Compagnonmiraculeux,'

Aux regards méticttlr~tx
Des bourgeois v menton glabre,
Devons-nous sembler follet

Dans ce monde oit tout se range1

Devons-nous sembler étrange,
Nous, fllisllut ce qu'il nous plaît

Dans Paris, ville accroupie,
Passant conimc un brii1 sur l'eau,
Comme un vagabond ruisseau
Dans une marc croupie.
Bohémiens, sans toits, sans bancs,

Sans existence ellgaînée,'

lIeuant vie abandonnée,



Ainsi que des moineaux francs
Au chefd'une cheminée

Chats de coulisse, endôvés!
Devant la salle ébaliie
'rl'l1\'ersllnt, rideaux levés,
Le théâtre de la vie.



A JKAN DORRL.

AGARITE.

AGARITR, scr~le, assise près d'~«re table.

Non, non, rien n'est juré, non, lion, c'est impossible

Raisons, pleurs, tout est vain; je me fais insensible;
Il s'agit de mon sort, de mon bel avenir
C'est ma vie, après tout, qu'on voudrait me ternir.
On veut forcer mon..cœul', commander Õ mon ûme;
l'trais je suis libre encore, et je puis. je suis femme
J'ai pu me laisse[' prendre et céder à ce voeu
J'abjure tout enfin, j'en fais le déso.vcu

Tout ce que j'ai promis au x genoux de ma mère,
Je l'ai tout oublié la tîtelie est trop amère
J'irais jeune, amoureuse, au bms d'un vieil époux
DI'ensevelir vivante, allons, y pensez-vous
Oh r je m'étiolerais n. l'air de cette coucbe,



Sous des baisers trembtants avorfctut Ù ma bouche.
(.Sc l~waut arlitée.)

Qu'ni-je dit?. 'raispz-votis, pnrricicles ftii-etirs1

illoii boit père, pardon. j'oubliais que tu tueurs.
Si. mon sort, ail contraire, est bien digne cl'envir,
Car je puis acquitter lit dette de ma vie.

Si je heurte la main de ce vicillarù crnel,
Tu marche Il l'échafuud Qu'on m'cntraÎne it 1tititel1
Qu'on m'apporte des fleurs, ma robe nuptiale,
Et je crierai bien haut lit syllale fatale

On le veut; je le filÎs ;je n'aurai nul remord.
(d vcc cltpit. )

Ses cheveux sont tout blancs, ils exhalent la ntort.
Sans doute peu de temps je souffriraice maître;
Ail quel hymen heureux, épouser son aucêtre

(S'osscpcnt p~rès cl'ztot clovcci~t.)
Neuf heure3. Adrieii, ne dois-tu pas venir
1'u dc:vrais être ic~ qui peut te retenir?
'n fais bien, ralentis tes pas, ami fidèle

Marche bien doucement aux genoux de ta belle.
Que le sort te ravit assez tôt tu seras;
'J'olls ses nuutx et les tiens assez tôt tu sauras.
Ne viens pas dans utoii sein JJour t'uhrcuver de peincs,
Je lie suis plus il toi va chercher d'autres eliaitits
7)ieu! je frissonne, húh18! (i ce sombre penser,
Rêves ~1C mon printemps, rovenez me bercer,



Oui trompez-mui toujours Il nton cœur qui s'oppresse
Souriez un moment, titi moins une caresse.
lIon sang brûle, et l'atteute encor peut l'enflnnuuer.

Viens, ô mon Aúrien! toi seul peut me calmer;
Viens, ttrruchous la fleur qui reste v la couronne
De iiiti vie Adrien, le repos m'abauaonue
Étouffons ces douleurs qui gonflent en mon sein.
Comme tremblent mes ~loigt·~ sur ce vieux claveciu.
Couuue est lourde ma voix, quelle monotonie!
Qu'importe! Il mou secours viens, si douce lyrmouie!
Qne polir un cœur navré la musique Il d'uppas!

(La Irorlc est ar~il~c.)

Qui fuit tremblCl'la.porte?.. Est-cc lui? c'est soit pas.
(L'llc ouvr·c dorrccmcrct.)

Qui va lit? Réhonclez.

ADRIEN JltiC)r1C)tl.

C'est Adricn, je pense.

AGARlTR.

Que faites-vous ùeho1'8, dans l'ombre et le silcnce r

ADRILN CILt)'lllll.

Aux pieds de ce doitioii, uiusi qu'un troubatlonr,
l~nchanté,j'éco,utaisroucouler mon amour.
8i tu savais combien sur iiin diablesse d'itine.

fi.



A d'attraits, de pouvoir, la douce voix de fentme,

Tu ne m'avais jamais eliaiité cette chanson..

Oh tu
me l'apprendras!

(Il ~l'cntbrassc caualiircnacnt.)

AGARITE souriant.

Finissez, polisson.

ADRŒN.

1Jh le mQt est grivois, mais j'aime à la folie

Entendre des gros mots d'une boucbejolie!
(Zl s'~rssiecl sr~o scs ~cnor~x.)

AGANITE.

Bien, ne vous gênez pns; allons, sur mes genoux I

Le verrou n'est pas mis que dirait-on de nous?

ADRIEN.

Nous pourrions bien, ma foi semer la jalousie:
Je m'en moqup. 0. l'll1i~ir, c'est nôtre fnntnisie 1

Mais quel air sérieux, tes yeux roulent des pleurs1

Qu'as-tu donc, mon amour? oh dis-moi tes douleurs!
Tu ne me réponds pas, dnns ma main ta maintremblr,
Tu ne me réponds pas, nous sommes seuls ensemble;
Je suis Ii tes genoux. ni-je pu te blesser ?

Dans le sein d'un ami tu ne veux rieu verser 1



tICiARITI:.

D'un nmi Désormais, je ne suis plus la tienne,
Il faut que désormais à d'autres j'nppart.ienne.

ADRIEN inter·romhant.

Par l'enfer! fi qui donc?
(l'orta~at la mai~a ~i so~t él~C~e.)

J'ai lù mon estocade,
Qui pourra bien couper ln fièvre à ce malade 1

Nomme-moi donc ce fat; sans attendre plus tard,
Que j'aille.

AGARITE ~raveme~tt.

Ah calmez-vous, pitié, e'est un vieillard!
Tu le sais, Adrien, mon vieux père sans tache,
Homme preux et fëal, pour esquiver la hache
D'.un tourbe cardinal, tenant dans son manteau
Là F1'Rnce emmuillotée, et pour crosse un coutel\u,
Cette France qui'rit au roi comme au satrape,
Qui lèche comme un chien le ~o1trreau qui la frappe;
Tu sais que de 50nsang, pour sevrer Richelieu,
illon père enfin s'enfuit à Turin, en ce lieu,
Qu'il crut hospitalier, deuumdant titi asile
Bien oUscur, ignoré, llour nche~r tranquille
Quelques jours lui restant. Maisqu'on se peut tromper!
Or, Richelieu, voyant sa victime échapper,



A brands cris, aJtéré, recllJlllllnde sa tête,
Que son botieliei, comptait et qui mnuque Il la tëtc;
Et le vieil Orlamlo, cle'l'urin ~ouverneur,
Eiialiioliri.de moi,-lnltts! 1)Ultl'qlloi ? 1 d'lioiiiiciti-

Je n'eu sais rien, mais un refus l'irrite,
Dit à mon pèrc liier Je demnnde Agarite;
Ilichelieu veut tonta vie est en ma ntnin

Clioisis, lequel votix-tti donner? cltoi~is. L'liyiiieit
DI'écriai-je, tombant à ses genoux mouraute;

Oui, pour sml\'er ses jours j'cu épouserais trcnte,
IIuïs autant que iotis, niais pas plus exécrés.
Quoi! ce n'estce prix que ses jours sont sacrés,

1~1~ bien je suis a vous, eiiiiiieiiez votre felllme!
'fnlll'en fais le serment? Par mou père et mon îtme
Il est sait vé, tonil a protection
Ricliclieu liurle en vain, point d'extradition!
Puis, voilà son anneau, car jc suis flaneée.
1%lniiiteiiaiitj'ai tout dit, sans arrière-pensée,
1%I'él)aiteliant dans ton sein, j'ai mis ilion CŒUl' il jour.
Si je fhis tout cela, c'est fili'.11 ilillotir,

Et souffre autant que toi. Connaissantcie ton tîiiie

La force et la beauté,je n'attendaisnul bliîme.
N'est-ce pns, ilion ami, tltie tu llI'uul'Ilis clicté
Ce que j'ai fhit salis toi?. Viens donc" l1Ion côté,
I'uurcluoi cet œiljnloux,iiion sacrifice
Est-il moins que le tiell? crois-tu que mon sUPI'Jicc



Plli~5C être plus aft'J'eux? qu'il soit plus sombre deuil?

Sunge il. tous les tourments qui m'attendentau seuil

Tu restes libre, toi,'sans gages, sans promesses.
Relevé de tes vœux, aux bras d'autres maîtresses,

'l'it pourras m'oublier.
(~iclnicrt fralrpe dit p~icd de colére et sc

proménc « ~ran~ls p~as.)

Pardon, je t'offensais,

Mais le tempséteint tout, et l'amour, tu le sais

Venez'donc me parier: tu m'effraio ù. te voir

'Marcher et t'agiter; viens de moi t'asseoir,

Adrien, due je redise encore ù. toi-méme,

A ta bouche, combien tu m'es cher, que je t'aimel

Adrien, le temps fuit, nous n'avons qu'un moment;

Viens, faisons 1105 adieux qu'on long eutbrassentcnt,.

Ami, scelle la foi qu'à jamais je te tire
Oui, quand aura la mort réclamé sa pâture,

Que libre je scrai do ce ltonteux époux,

Vous reprendrez vos droits, je serai toute Ù vous

Si toutcfuis encor vous avez souvenance?

nnntrr ~zucc ~tnc ra!!c conccntri;c.

'l'mîtresse

AGARITE.

A cette porte on heurte; lit, silence,



ADRIEN.
Quel butor, a cette heure?

AGAITITE.

o coup mnlencontrcux,
Fuis, fuis, ou cache-toi: ce doit être le vieux

ADRIEN.
Ha lia ton vieux barbon faisons une risée

ORLANDO lltl dcl~ors.
Ouvrez1

AGARITR.
C'est Orhindo, e'est lui par la croisée

Puis, Adrien.

ADRIRN.
C'est lui? Grands dieux qu'il vient Ii point

(Ti~·n~tt so~a épée.)
Qu'il entre, ton époux il ne'sortira point

(Il pose la ~nai~c sttr lc vcrrott. ~l~nritc lrti
rctient lc boas.)

ac~aniTF à .voim basse.
Arrêtez, Adrien, vous vendez votl'Camic,
Vous immolez mon père ctm'nrrachez la'vie!



ORLANDO tUt~O)f)'S à llG 1J0)'tc.

Agaritc, ouvrez donc!

ADRIEN alJita)tt SO)L GjJé~.

Qu'il meure!

~1(3 AItITL~.

Oh! grâce! grûce t

Arrête, ô mon amant, pal' tes pieds que j'embrasse,

Je t'aiiiiel.
(I~llc l:ci arrache l'épéc de la ~~tairt.)

Il! je la tiens.
(La Lrisa)tt s)cr le ~Jtu)·.)

Frappe-le maintenant.

ORLANDO laearta)tt avcc rage.
Ouvrez, vingt noms de Dicul.

AG.RITE cntraîna)tt Adnicn au Lalco)t.

Monstre, va-t'en, va-t'en,
'ru me perds!

AGARITE O)CV)'ll)tt et voalant cacl~er so)a dLsordrc.
l\Ioll~eigneul',je suis votre servante.

ORLANDOC)tt?·C Ct Lrise l'Lcri)t qtt'ilportait.
Vous êtes sourde7



La prière On prononçait.

Je vous nommais t*t Dieu, car je priais pour vous. w

AOARlTB ~ruec cunrlcrrr.

Non, non, je priais.

ORLANDO,
Fcrvente

s1 a e1 nITR.

.Quoi?

ORLANDO.

Mon nom

AGARITE d'zr~t air nti~nard.·
Ja)oux,



VILLANELLES

Don AIl>Jo sourit mécliamment sous sa capo.

Al"GI:STl"5 :lfAC.KEAT.





A URNIU DE LAIIATTUT.

LE VIEUX DI ~'N>û'I'RÎEIi, BRETON.

'Venez, Bretons, venez sous ces érables,

Venez danser au son dé nos bignous;
Venez sourire ù. mes chansons aimables
Dans mon printempsj'uidansé comme vous;
Mais je faiblis et penche vers la tombe,

Demain, llélas 1 mes doigtsseront glacésl.
Venez apprendre, avant que je succombe,

Les vieux refrains dont je vous ai bercés.

Souvenez-vous, enfants de l'Armorique,

Que la Bretagne est le chnmp du repos
Souvénez-vousque, de son sol.mllgique,.

Ln Gaule a vu jaillir mille héros.

La liberté, qui chérit ce rivage,

De ses rameaux couvre vos jeunes ans.



Des Dugueoclin gardez bien l'héritage,
Cur cette terre est vierge de tyrans!1

Sur le sommet de ec roc granitique,
Gisent, épars, des llutols, des dolmeins.
Dans ces forêts, le barde druidique,
A vos nÏeux dévoilait leurs destins

Farouelies moeurs! peuhle tout germanique,
Qu'ici César reconnaîtrait 'encor,

Votre langage est co même ccItiq ue

Qu'à ses güerriers parlait l'Enfant du Nord

Mais le jour fuit, et les ombres grandissent,
Et la vapeur enveloppe nos toits;
Fuyons ces lieux qui,, les esprits chérissent;
Aux noirs sorciers la nuit rend tous leurs droits.
Fuyons! je vois au loin, sur les montagnes,
Les nains danser Ù. l'entour des peulvans;
Et les huars hurlent en ces campagnes.
Fuyons, Bretons, il en est encor temps!



ORIGINE D'UNE COM'rESSE,

Ah! c'est très-I)ICit1.
· LA CA1lARADEDiF..

Trè'¡'Jlcu.

Idem.

Dieu 1 ~tanon, commentes-tu fuite?
Ton mouchoir est tout déprimé,
Et sur le dos de ta jaquette
Le vert gazon est imprimé.
De cueillir au bois l'uveline,

Venir à minuit?. Vous mentez!
Sortez d'ici, sortez, c09uine!
Ah! je vois que vous en goûtez

Mais votre regard. est humide,
llfaia qui peut ninsi vous blémir?

A dix-sept nnsle front livide

iilnnon,-vous me faites frémir.

7.



A trente ans, moi, j'étuis novice
A trente ans Vous Cil plaisantez?
C'en est fait, VOl aimez le vice.

Ah 1 je vois que vous Cil goûtez

Alors, en action, son père
1%lit so. morale, et la rossait:
Quel nf'front! Azaïs, j'espère,
Nous dira ce qu'il compensait.
Nouvelle Inchbald, dans l'indigence,
Elle s'enfuit vers nos cités;
Que Dieu protége l'innocence r

Ah je vois que vous en goûtez!1

A peine arrivée à la ville,

Un évêque la remarqua;
Puis, se blasant de l'Évangile,
Pour les drapeaux elle abdiqua.
Tout à tour pucelle, adultère,
Qu'elle enivra de dignités
De son gros amour sans mystère r

Ali je vois que vous en goûtez!

Enfin, elle a blason, richesse;
L'Église nourrit son budget;
Un vieux seigneur, dans son ivresse,



Lui promit un cnrnavalet;
Aujourd'hui, comtesse, on l'admire,
Elle a })(ll't aux indemnités;
Au roi même elle pourrait dire

Ali je vois que vous en goûtez!



LA SOIF DES AMOURS.

Jlêlênll; Je voue suis tout fellllll,

Avocatvs IItAC EUT,

Viens, accours, fille jolie
Viens, que j'oublie en ton sein

Le chngrin,
Qui, partout, dans cette vie,
Suit le pauvre pèlerin;

Qu'un autre envieux de la gloire
Dans le trneas coule sesdours

Moi, toujours,
Riant de ce mot illusoire,
Je n'ai que la soifdes amours 1

Viens, accou1's, fUIe jolie!
Viens, que j'oublieen ton sein

La chagrin,



Qui, Jmrtout, dans cette vie,
Suit le pauvre pèlerin.

Qu'un buveur, la tasse remplie,
Aux coteaux consacre sesjours;

Moi, toujours,
Sans goût stmourant l'ambroisie,
Je n'ai que la soif des amoul's!

Viens, accours, fllle jolie!
Viens, que j'oublie en ton sein"

Le chugrin,
Qui, partout, dans cette vie,
Suit le pauvre pèlerin,

Qu'un ladre accumulant sans cesse,
Sur ses trésors traîne ses jours;

Moi, toujours,.
Méprisant honneurs et richesse,
Je n'ai que la soifdes amours

Viens, accours, fille jolie!
Viens, (Juej'oublieen ton sein

Le chagrin,
Qtti, partout, dans cette vie,
Suit le'pauvre pèlerin,



Qu'un Anglais trace sur la tombe
Des vois sombres comme sos jours j

l~ioi, toujours,
Sur des fleurs ma. lyre retombe,
Je n'ni que la soif des amonrs!

Viens, nccoure, fUIe jolie1

Viens, que j'oublie en ton sein
Le c1UlgrjU,

Qui, partout, dans cette vie,
Suit le pauvre pèlerin.

Le temps éteindra sous ses ailes
Les feux ardents de mes beuux jonm;

Itfoi, toujours,
Je serai galant près des belles,
Je n'ni que la soif des amours

Viens, necours, fille jolie!
Viens que j'oublie en ton sein

Le chagrin,
Q~71, partout, dans cette vie,
Suit lé pauvre pèlerin.



L'INCENDIE DU BAZAR,

J'l¡nblto la montagne et J'aime h la nllée!.
Le ,"Icomte 0'ARLI;ICOURI'.

o toi, dont j'avais fait l'emplette
Pour danse au bois neige-noisette t

L'as-tu toujours, mo.'Jeanneton,
Ton jupon blanc, ton blanc jupon?

Pour quelque muscadin, matière ù comédie,
Ne va pas m'oublier dans ce coquet bazar,
Où tu trône au comptoir. Colombine hardie1

Pcrçaotl'horizon gris d'un œil au vif regard,

Flamboyant vois mon coeur, d'amour vois l'incendie
Et si tu l'ns encore, écria·moi, Jeanneton,

Ton jupon blanc, ton blanc jupon.

Au feu au feu au feu la Vierge ù. perdre haleine
Court. le bazar rissole au feu au feu au feu



N'est-ce lias llnr;oton, Catliin ou 1\fnde1eine?.
Non, c'est la demoisellenu gendarme Mathieu.

FJeur d'un jour, du ciel noir à la lueur soudaine,
Fuis et si tu l'cmportc, écris-moi, Jennneton,

Ton~upou blanc, ton blanc jupon?

Plus que feu, grand mangeur, crains l'ardeur déréglée
Du bourgeois ea~ui3ard, du rustre porteur d'cati,
Dit beau Snl)CuJ'-pompier,ù coiffe ciselée,
Gare nu rapt une fille est un léger fllrdcau.
A I3lois, vers ton Titi, clerc à l'âme isolée,
Vole et si tu l'emporte, écris-moi, Jennnetou,

Ton jupon blanc, ton blanc jupon.

o toi dont j'avais fait l'emplette
Pour danse au bois neige-noisette!
L'as-tu sauvé, ma Jeamieton,
Ton jupon blanc, ton blanc jupon1



PATRIOTE S

On fit la guerre 3 la noblesse, omle coupable de. 13ourbons,

Pour o{llanlr le chemin du trône d'Orlêans; on voit h chaque

pas les elforts de ce parti pour ruiner la Cour, son ennemie, et

conserver ln royauté niais ln {lerle de l'uno entratnait l'autre.

Aucune ro)"nulé lie peut se passer de {latrlclnt,

Convention nnllonale, SlI!lT.lcn.

Nous tic recevrons plus de coups de (llell dans le cul.

Le P~re Duchetnc.





NUIT DU 28 AU 20.

GRANDE SEMAINE.

Qu'est-ce! un roi qui s'Holnl, un em{llre qui tombe!
Un poids plus ou lIIolns lourd ilu'on jeUe dans la tombe

GtnABD.

Les grands ne nous semblent grands

que IlDrce que nous sommes h gouou:,
EuSlme 9cams.

1

Lune, témoin de tant de gloire,
As-tu marqué dans ta mémoire
Jamais une plus sainte nuit?
Sur ûmes plus 5ilel1c~cu!!es,

Sur cités plus majestueuses,

Jamuis ton regard a-t-il lui

Non jumais, Sngonte nouvelle,
Paris n'eut nngoiyse plus belle;



Paris n'eut citoyens plus beaux,
Tous agissants comme des ombres,
1\Iuets, dans de sanglants décombres,
Sanglants, fossoyant des tombeaux.

Pas une lueur, pas un cierge,
Plus sombre qu'une forêt vierge
Paris est un affreux chaos,
Où, lorsqu'un de tes rayons gliss~,
Il éclaire un mur, une lice,
Rouges du sang de ses héros;

Ou caresse un cadavre hâve,
Au crâne entrouvert, à l'œil cave,
Broyé sous un flot de pavés,
Nu; les dépouilles des infâmes
Sont promenés en oriflammes
Au haut des sabres ubrc'uvés,

Puis, parfois, cc profondsilence,
Heurté, rômpu par une Inncc,
Des haches, des poignards croisés,
Par le.cri de la sentinelle,
Où par la fuite d'un rebelle
A travers les casques briséa.



Puis, pl\l'fois, de l'ortillm'ie

La foudre; la mousquetcrie,
Les longs hourras du fantflSsin;

Cris de mort, blasphèmes, alarmes,
Pleurs, râlement, appel aux armes,
Se décoûpant sllr ietocsin,

II

Partout, pères conscrits et Vieux de la l\¡ontngne,
Enfants nés sous le joug, rose fille, compagnes,
Or et haillon, unis pour un commun effort,

La fatigue, l'espoir semant des barricades.

Voyez, sur ces balcons, marcher des estocades,

Car ehnque maison est un fort"
@Claque IUcuble,une arme guerrière,

Chaque porte, une meurtrière,
Et chaque toit, un arsenal,
Paris, pour la race qui prie

Et poignarde, dans sa furie

N'cst plus qu'un cratère infernal.

III

Voyez-vous cette enfant que mal d'amom' tourmente?

Elle tresse un ruban pour lui joyeuse amante



Comptant sur son retour elle écoutedes pas,-
l'uisse ta paix aemuin n'être litts disparue
Ignore encor longtenips qu'.uu Qétour du la ~rue

Ton amant rûle le trépas.

IV

Quelle est cette masse noirôtre
Où toute rumeur vient s'abattre,
Manoir silns feux et sans valets,
Sans plaisirs aux couches déserte!
Sans gardes jetant des alertes?
De nos tyrans c'est le palnis.

Ce roi, vieux débauché qu'une maùone il/cHuc,
A déserténos murs pour Saint-Cloud ln colline,
Complice de st~~joie i et Jit) Néron caduc,
II 8, sur la terrasse, apporté sa litière,
Pour contempler des siens hl tiouchérie entière

Qu'il vient d'ordonner il son duc,

Content de ton eeuvre liardie,
Savoure bien cet incendie
Va, rien ne manque ù ton festin;
Entends les clameurs de la r~i~re

Appelant, d'une voi x amère,
Ces fils lI!.Qi~oonés iJar.l'airnin



t- iifin pitlit la nuit, et l'aube va renaître;
Acr.ourcz tenu, varlcts, pages, votrevieux maître
Veut prolonger encor sa voluptéde'sang;
Vos trompes et vos chiens, vos destriers de chasse;
Allons, que dansson poing soulolU'dcoutcaus'enchâsse,

Et s'abreuve dans quelque flanc?

V

Le peuple, npré tellejournée,
Ignore encor sa destinée
Et le sort qui l'attenddemain,
Qui des deux sera le rebelle,
Et si la liberté fidèle
Viendra s'abattre en son ehemin.

l.ù, comme un patient que ronge la souffrance;
nans sa brûlante fièvre il évoque la France,

Lafayette, un Brutus,
Puis il compte ses bras, ses bourreaux; puis encore
Il retombe assoupi sans remarquer l'aurore;
Muis lorsqu'ill'elevases regards abattus,

Le soleil était tricolore!

4 'lotit (830.



SUR LES BLESSURES DE L'INSTITUT.

SEPTE~DRE t 830.

Il est donc vrai, Français ô Paris quel scandale
Quoi déjà subir un affront;

Laisseras-tu voiler, par une main vandale,
Les cicatrices de ton front?

Juillet, il est donc vrai qu'on en veut à tes fastes,
Au sang épanché de ton cœur?

Badigeonneurs maudits nouveaux iconoclastes
Respect au stygmatc vainqueur1

OCTAVE.



JUSTICE

A L'EX-CHAMBRE QUI PROPOSAIT L'AHOLITION DE

LA PEINE DE MORT.

DtCDlDRE1850.

1

Soyez donc inflexible: c'est l'indulgencequi est féroce,

{lulsqu'elle menace la patrie.
SAI!IT-It:5T

En vain le meurtrier veut esquiver la hache

Et le feu vengeur du hottrreau

Ill1'cst point d'eau lustrale essangeantcette tache.

Le fer,est sorti du fourreau;

Nonobstant,.enson lieu ne rentrera l'épée

Qu'après avoir trouvé son flauc,

Et s'être longuement trempée

Dans ses entrailles, dans son sang.



C'est en vain, quand la foule et Dieu d'intelligence
Oùt cloué l'opprobre 1} son front,

Et qu'il n'est pas un scuil où ne soit la vengeance,
Soupesant son glaive et l'affront.

Qui du glaive se sert périra par le glaive
Le Christ débonnaire 1'0. dit.
Contre l'assassin tout se lève,
Et tous les hommes l'ont maudit.

Eh bienquel était donc ton erreur, ta folie,
Où donc s'appuyait ton espoir,

Pauvre et lâche marais d'ditc Chambre avilie,
Des rois amovible encensoir1

En vain, on fi voulu, d'un funéraire voile,
Caparaçonner ta gaîté
L'oeil du peuple a percé la toile,
Pot vu ta générosité.

Ah 1 générositévraimentde citeonstauce,
Caeurs attendris bién à-propos 1

Ah f vraiment,pour le bien, j'aime votre importance,
Que j'aime à vous trouver dispos

Vous savez les égards qu'on doit aux gentiJshommes;
Vrai Dieu vous êtes bien appris;
A nous, ignoml1ts que nous sommes,
Pardon! noi~s nous étions mépris.



Ce n'est pas dans ces rangs qu'on cherche des victimes

Leurs têtes dépassent les lois

Les mêmes faits qui sont pour nous contplots et crimes,
Pources messieurs sont des exploits.

Le tribu11al110ureux n'a donc rien qu'on redoute;
Il e~t pour les hommes le rien

Le bourreau n'est soldé sans doute.
Que pour frapper le plébéien.

Malheureux qu'a-t-ilfait? Dans sa sombre misère
Il osa fausser un écu.-

Déjà pour le saisir le juge ouvresa serre,
Déjà ce pauvre. il a vécu

Mais égard à qui jetteinjure sur injure
Et fléaux sur la nation,
Dont le fer soutient le parjure
Criaut extermination!

Non, non, ça ne se peut levez vos yeux profanes

'Voyez à l'entour du cbûteau,
Voyez-vous, par milliers, s'entre-choquer ce8 mûnes

Qui semblent brandir ún couteau?
U n sceptre entre leursmnins et sous leurs denta se broie,

Ils évoquent lc talion,
Ainsi tournnutprès de sa proie
Uugit un farouche lion.



C'est Berton! bien petit au sommet (le l'échelle,
Qui fut braveet tomba poltron

Puis ces quatre sergents, héros de la RocheUe,

Puis cet infortuné Caron;
Puis, toutcriblésde plomb, le fier Labédoyère,

Les Faucher, Iliouton-Duvernet,
Et cet autre foudre de guerre,
Lerec 1\Tey·

t. .f,l, f~'

Puis, découvrez
Z..f

Puis, decouvrea e~66i~~$s\ vi9~~n{~A~anglantes

Que fit tbIÎ1b'er)~arèeiiis
Hélas à vous vooge(I1Õ~~)~~ff~JÓreJltlentes,

Martyrs, que-vos 1 mssoleiit bénis

Et vous, qui sur le front avez une auréole,
Vous qu'à regret la mort cueillait,
Salut, Farcy salut Arcole

Salut aux héros de juillet 1

Eux seuls auraient le droit de prendre la balance
Et d'absoudre leur assassin;

Mais la mort est'muette, et, eomptant son silence,
Vous caressez votre dessein.

Mais lorsqu'ils sont tombés, ils ont crié vengeance
Vous l'avez entendu crier?
Allons, un peu moins d'obligeance,
Il faut la mort 'nu meurtrier!



Ce n'est pas de cela dont votre coeur s'afflige,
Coeur où le Corse a mis l'effroi

A votre roi clinssé rendez hommage lige,
Pleurez, pleurez sur votre roi.

Vous n'nvez rien perdu, point d'ami, point d'nmante,
Peu vous importent nos héros!1
brnis HolS~rood se lamente,
PIeurex,pleur nos boui~reaux!nue

~ta



LE C1IAN'r DU RL~'rIL.

rotcEM8nE 1830.

A \lIDzatl compagneros,
Mas IJra\'os que le ChI!

Jlarclie de nlego.

A nos flancs s'est usé l'éperon homicidè,

Qui, sanglant, résonnait sur le talon royt\l;
Le cQursier populaire a, d'un pied régicide,
Écrasé le bandeau sur le front déloyal;
Brisant de son poitrail la caduque barrièré
Qu'en vain l'épée esclave essaya d'étayer;
Majs, libre, à peine entré dans la libre carrière,
Que déjà sur ses reins pèse un autre écuyer

En avant, compagnons! 1 plus, terribles, plus braves
Que Bayard et Roland;

Vous serez libres, rois, et vous êtes esclaves!.
Compagnons, en avant 1.



Nous savons ce que peut notre main si puissante;
Nous savons qu'eu trois jours un roi s'anéantit;
ivres des trois jours, nous durmions sous-lit teÍ1tc

Quand un scep~rc de plomb sur nous s'appesantit.
Oui trop tôt nous avons déserté la mêlée,
Rengàîné notre fer et sl1s}lendu nos coups.
Déjà la liberté, loin de nous exilée, `

Pleure en'nousévol}uant Gaulois, éveillons-nous.

En avant, compagnons plus terribles, plus braves
Que Bayard et Roland;

Vous serez libres, rois, et vous êtes esclaves!
Compagnons) en avant1

Ils ont dans leurs réseaux pris l'Homme Séculaire,
Et eouvertson front pur de baisérs mensongers;
S'ombrageant d'un manteau, qu'ils savaient populaire,
Pour s'uuvni dans nus rangs un chemin sans dangers.
Iteprenons notre idole, et frappons ses faux prêtres
Qui couvent leurs desseins sous des ruas~lues amis.

Ceux qui sont contre nous, Gaulois, ce sont des traîtres!
Ceux qui ne suivront point, ce sont des ennemis1

En avant, compagnons1 plus terribles, plus braves
Que Bayard et Roland;

Vous serez libres, rois, et vous êtes esclavcs

Compagnons, en avant



A nos sanglants appels se leva la Belgique,
La Belgique à son tour a trouvé de l'écho;
Car la vieille Pologne,'en une nuit magique,
A broyé son cercueil victoire à Kosciusko

A deux rois négriers la cargaison échappe
Belges et Polonais, recevez nos serments!
Dlais notrè roi bourgeoisfrissonne dans sa cape,
Quand l'autocrate en pleurs jette des hurlements.

En avant, compagnons plus terribles, plus braves
Que Bayard et Roland;

Vous serez libres, rois, et vous ête3 esclaves

Compagnons, en avant1

Toujours briserons-nousnotre infiime servage,
Pour nous revendre encore aux bouchers plus offrants1
Notre coeur est de cire, et notre voix sauvage,
Et le sabre à -la main nous gémissons sou firants.
Levons-nous! et formons un socle granitique
-Pour une Liberté que nous fondrons d'airain
Que jusqu'aux cieux troublés/montela République
Et les cris de bonheur du Peuple Souverain t

En a\'ant, comlJOgnons1 plus terribles, plus braves
Que Bayard et Roland;

Vous serez libres, rois, et vous êtes esclaves!l
Compagnons, en avant 11



BOUTADE.

Oh 1 que vous êtes plats, hommes lâcbes, sei viles;

Oh que vous êtes plats, vous, qu'on nous dit, si beaux;

Ob que vous ôtes plats, (lue vos runes sont viles,

Vous, de la royauté-charogne, vrai3 corbeaux 1

Oh qu'elle fait dégotit, la tourbe laide et fiête,

Levain que repétrit cliaque jour ~tn~journal,

Dans la bourbe et l'o'rdure,entrant jusqu'à la tête,

Pou'rs~ivantson cornac de son vivat banal,

A F..IVItIL~

UClltUIRE DI:I Aftl! DU PIUP1.t.

U JUILLET 1831,

L'nrlstocr..lle dit: 115 vont s'entrcl!~lrulrtJô-ul:lis

l'nrhlocralle iiieilt Il son propra rœurô c'est clle

que nous détruisons; elle le snlt bien,
Srt.rr Jears,



Enfer! ils:valent bien qu'un t3tran les gouverne,
Leur insufflant la peur! ]mr son lourd porte-voix,
Ces étroits boutiquiers, qu'enivre une giberne,
Bayards de c.. de s. tourneb. de R.
Au sage qui leur dit ce qu'est leur monarchie,

(~u'ils sont les n. p. d' R.. f. au 9," f..
Il répondent néant! hurlent Ù l'anarchie 1

Dans tout ce
qui,se dresse ils ne voient qu'échafauds,

Pauyres gens, soyez cois! qui veut de votre vie?
Moi us de prétention, vous nous faites pitié!
A moins que du bourreau la hache ne dévie,
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l\IISERE.

La faim mit nu tombeau Ha111\tllre Ignoré.
GILHLiIT.

A mon air enjoué; mon rire sur la lèvre,
Vous me croyez heureux, doux, azimè et sans fiév re,
Vivant, au jour le jour, sans nulle ambition,
Ignorant le remor(ls,:viergc d'affliction;
A travers les parois d'une haute Jloitrine,
Yoit-on le coeur qui sèche et le feu qui le mine ?

"'Dans une lampe sourde on ne saurait puiser
11 faut,'comme le cœur, l'ouvrir ou la briser.

Aux bourreaux, pauvre André, quand tu portais ta tète,
De rage tu frappais ton front sur la charrette,
N'ayant pas assez fuit pour l'hnmortalité,
Pour ton pays, sa gloire et pour sa liberté..
Que de fois, sur le roc qui borde cette vie,
Ai-je frappé du pied, heurté du frout d'envie,



Criant contre le 'ciel mes longs tourments soufferts
Je sentais ma puissance, et je sentais des fers!

Puissance, fers, quoi donc? rien encore un poëte
Qui ferait du divin, mais sa muse est muette,
Sa puissance est aux fers. Allons! on ne croit plus,
En ce siècle voyant, qu'aux talents révolus.
Travaille on ne croit plus aux futures merveilles.
Travaille! )Ch le besoin qui me hurle ettix oreilles,
Étouffant tout penser qui se dresse en mon sein 1"

Aux accords de mon luth que répondre1~ j'ai faim!
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