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Page 35. Le 3e vers doit suivre le 2e sans espacement.

– 40. A la fin du 4e vers un point au lieu d'une vir-gule.
– 50. Le 1er vers est incomplet; lire,

Des chansons plein les bois réveillés.

– 123. Au "7evers, au lieu de

E devraient être raisonnables,
lire Et devraient êtredes personnes raison-

-f nables.
– 174. 9e vers Prenez du pain de farine claire, au lieu

de clair



INTRODUCTION

SUR LES EVOLUTIONS RATIONNELLES

ESTHÉTIQUE ET PHILOLOGIE

Par ce terme d'évolution, on incline à entendre ache-
minement vers le mieux, et cette définition est juste en effet,
sur terrain physiologique au sens Darwinien du mot.

Le vœu de perfectibilité étant un vœu manifeste de la na-
ture, chaque espèce poursuit patiemment, à travers les âges,
un idéal relatif à elle-même elle en approche par degrés,
y arrive et s'y tient jusqu'au jour où quelque révolution de
milieu, quelque cataclysme déterminent sa ruine ou sa dé-

générescence.
Ainsi, évoluent aussi les races et les nations.
Maisserait fort erroné d'appliquer ces lois aux oeuvres
<des artistes, aux productions de la Pensée et du Rêve hu-
mains, car il est du ressort de l'Art seul d'atteindre à l'Ab-
solu, sans transitions.

Le propre duc'est d'être révélateur par sa manifes-
tation soudaine, et c'est avec les exemples qu'il laisse sur

son passage que sont faites la tradition, la science et la règle. v

Et cette tradition et cette science s'enrichissent et se com-



plètent de la diversité des artistes créateurs qu'apparente, r

néanmoins, un lien mystérieux.

Cette manifestation ne saurait progresser systématiquement

et qu'ainsi le temps le plus récent soit le plus avancé en pet
fection.

Toutes les fois que surgit une individualité, douée de force $

créatrice, un style est constitué. W

Le décor et la forme d'un vase grec de l'époque archaïque,
les lignes et l'ordonnance d'un tombeau étrusque con-
tiennent, déjà, la conception de la beauté, le principe et la
volonté d'un style, le caractère expressif, autant que le fera
plus tard l'œuvre accomplie d'un Phidias.

Serait-il raisonnable de voir dans la peinture des maîtres .l

primitifs et de ceux de la Renaissance un humble terreau
destiné seulement à faire épanouir un jour cette fleur défini-

tive l'impressionisme moderne ?i*

Le Dante, serait-il, par ordre chronologique, de huit
siècles inférieurs à M. d'Annunzio ? Et peut-on admettre
que M. Sully-Prudhomme, lui-même, deviendra un bar-
bare pour les lettrés du xxm* siècle.

Non le génie étant par son essence la plus tangible image
de l'Absolu, n'est susceptible d'aucun progrès radical. ?

Il est spontané et varié à l'infini.

Cependant l'œuvre d'art, seule trace laissée par la vie qui
s'écoule, en entraînant les générations, l'oauvre d'art mi-
roir où se reflètent fidèlement les époques qui se sont pen-
chées sur son cristal, avec leur caractère changeant, leurs-
coutumes, leurs religions et leurs mœurs – l'œuvre d'art
subit des transformations dans ses formules et dans les styles,

invente des combinaisons imprévues, évolue avec les époques

sans que soient ébranlées ses lois fondamentales et souve- S



raines, les lois immuables d'Equilibre, d'Harmonie et de Lo-
gique.

Lucrèce, en tant que grand rêveur et grand poète, reste
intégralement admirable malgré que la science moderne eût
frappé de désuétude les systèmes cosmographiques admis en"

son temps et les acquis de cette science elle-même sont dus

plutôt à des éclairs de génie, à des illuminations de poètes

tels que Copernic, Galilée et Newton qu'à de patients et obs-

curs labeurs.
La floraison de l'architecture et de la stuatuaire gothique

réalise une expression d'art complète en soi, fixée dans une
forme définitive et les combinaisons des styles qui ont suc-
cédé parfaites en leur caractéristique différente Renais-

sançe, xvue et nitf siècles, ne sauraient néanmoins être

considéréescomme un progrès, mais comme une équivalence

en beauté.

II

L'évolution philologique, non plus, ne s'effectue point dans
le sens délibéré d'un progrès, elle est seulement une suite de
variantes motivées diversement.

Il y a lieu de regretter l'abandon de certains vocables et
tournures de l'ancien français, le nôtre moderne avec son
contradictoire j'ai été, son unique pronom possessif, source
d'équivoques, risquerait de choquer Rabelais et Montaigne,

Les doctrinaires et les conservateurs de formules, en art.
ont donc tort, lorsqu'ils prononcent les mots Retour d la

barbarie à propos des nouveautés qu'ils réprouvent.En poésie, l'ouvragement excessif au point de vue de la



métrique, la richesse des rimes, les complications, signalent
l'objectif et la recherche des plus primitifs troubadours pro-
vençaux Foulque, Fauriel, Arnauld Daniel, l'inventeur de
l'ahurissante Sixtirtt,.

A ses premiers pas au ni8 siècle, la langue romane cher-
chant son autonomie hors l'influence latine, su' 't l'empreinte
arabe, la suit dans ses minuties, adopte sa volute symétrique,
s'astreint à la rime, inconnue aux latins et aux hébreux.

Donc la règle – parnassienne avant la lettre avec ses
rigueurs se place à l'origine de la poésie, alors que la langue
française selon le mot de M. LucienVictor Meunier

« bégayait encore. »
Citons quelques vers de Bertram de Born (xne siècle).

F play mi, quan li corredor

Dans le premier quatrain toutes les malices du pâmasse
sont déjà pratiquées, jusqu'à l'alternance des rimes. Quant `;

aux six vers suivants, ils sont monorimes et nous paraîtraient·
insupportables aujourd'hui. Ce dispositif est très en faveur
chez les troubadours du xiiesiècle,

L'émancipation de la langue vulgaire, son effort progressif

pour se dégager de toute influence étrangère ont marqué sa
marche en avant.

Fan las gens els avers fugir

E plai me quand vey aprop lor
Gran ren d'armatz ensems brugir

Et ai gran alegratge,
Quan vey fortz castelh assetjatz
Et murs foudre e derocatz

E vey l'ost pel ribatge
Qu'es tôt entorn claus de fossatz,

Ab lissas de fortz pals serratz.



Dès cett3 première heure littéraire une avalanche de ro-
mans en vers se produit avec Chrestien de Troyes et ses sui-

veurs. Le sive siècle est forcé de les traduire en prose pour
les rendre intelligibles.

III

Des alternatives de rigueur et de liberté dans les cadres
poétiques se succèdent.

Au xvi» siècle, Jean Meschinot écrivait en tête d'un hui-
tain a Les huit vers ci-dessous se peuvent lire en trente-
huit manières Crétin, d'un bout à l'autre de ses œuvres se
tourmente à faire rimer ensemble non pas une et même deux
syllabes de chaque vers mais un ou plusieurs mots tout entiers.

Ce puritanisme d'un genre extravagant ne paraît guère
porter bonheur aux poètes ni concourir au développement
-des pensées poétiques.

On doit bien prendre garde – avertissait déjà Horace
<( de profaner ce nom (de poète) en le donnant sans distinc-
tion à tous ceux qui se mêlent de faire des vers ».

Et Sainte-Beuve se plaint de la pénurie littéraire des an-
nées contenues entre i46i et i5i5 qui « semblent avoir été
aussi fertiles en faiseurs de vers que pauvres en véritables

talents » (i).i..
Les premières réelles grâces d'esprit, les premières délica-

tesses d'émotion se trouvent alliées à des libertés plus grandes
dans la prosodie.
Villon, plus tard Clément Marot, Ronsard et Des Portes

S enrichissent le trésor de la poésie nationale, non point par

(1) Saiktc-Beuve. Poésie française au xvi* siècle, p. 18.



des perfectionnements techniques, mais par une sève origi-
nale. Avec Villon, la satyre est née, avec la Pléiade l'ingé-
nieux badinage galant que le xvme siècle ne surpassera pas.

Cependant, dès i549, un vent de réforme souffte avec
l'Illustration de la langue jrançaise par Joachim du Bellay qui,

se détachant brusquement du passé, déclare qu'il est temps
de s'ouvrir, par d'autres voies, un avenir de gloire.

La question du vers métrique français fut agitée à cette
époque et donna avec Antoine du Baif des réalisations satis-
faisantes. Elle suggère cette réflexion à Sainte-Beuve

« Les innovations apportées par la barbarie dans la langue

« latine dégénérée s'appliquèrent, naturellement, aux divers
« jargons qui en naquirent la langue française s'y trouva

« sujette à mesure qu'elle se forma et l'on était arrivé au
« milieu du xvi° siècle avant d'avoir même songé qu'il y au-
« rait eu pour elle un autre système possible de versificai-

« tion (i). »

Cette réforme de du Bellay et de la Pléiade qui coïncidait

tout naturellement avec le mouvement dans tous les arts vers °`

les beautés du Passé, un besoin de transfusion du sang an-
tique, donne des poètes charmants Ronsard, Des Portes, `'

Mellin de Saint-Gelais, Vauquelin, Passerat, Bertaut, du
Perron qui se souviennent d'Ovide, d'Anacréon et de Virgile

tout en demeurant originaux, lorsque paraît Malherbe, ré-
formateur, hérissé d'exigences arbitraires, relatives à la pro-
sodie. Les chocs des voyelles, dont on voit de si harmonieux
exemples chez Marot, et ce qu'on appelait la brigade de Ron-

sard, sont prohibés sans merci. La rime reçoit un code dra- ,~`

conien.

(i) Sàihte-Beuve. Poésie française Qu xvi* siècle, p. 79.



Une femme, MIU de Gournay, fille adoptive de Montaigne

rompt des lances avec le puritain.

« Veut-on mieux défendre de poétiser en commandant de

« rimer ? Car comment serait-il possible que la poésie volât

« au ciel, son but, avec telles rognures d'ailes et qui plus est

« écloppement et brisement ?. »
Et plus loin
« Après tout, si nous observonsces belles instructions d'au-

« jourd'hui sur les heurts de voyelles, nous ne dirons plus

« peu à peu, çà et là, mari et femme, toi et elle, etc. etc.
« si nous ne disons qui est-ce, il ne faut plus dire déesse ou
« liesse etc. (i). »

Sainte-Beuve s'associe de la sorte au plaidoyer

« S'il est en effet des concours; de voyelles qui choquent et
«qu'il importait d'interdire, il en est aussi qui plaisent et
« qu'il convenait d'épargner. Les anciens trouvaient une sin-

« gulière mollesse dans les noms propres de Chloë, Danaë,

« Laïs, Lencothoë, quoi de plus doux à prononcer que notre
« verbe impersonnel il y a ? Les élisions, d'ailleurs, ne font-

« elles pas souvent un plus mauvais effet que les hiatus ? Et
« pourtant, on les tolère. La Fontaine et Molière se sont
« donc, avec raison, permis d'oublier, par moments, la règle
« trop exclusive de Malherbe (a). »

Ne pourrait-on ajouter que toutes les fois qu'un artiste de
talent se sera dispensé d'une règle avec un bonheur évident,

cette exception pourra être classée par les théoriciens au
nombre de celles qui figurent dans les traités (d'harmonie par
exemple) ou dans les grammaires et qui font partie de la

(i) M"* de Goubnatt, De la façon d'écrire de MM. Da Perron et
Bertaut.

(ai) Sainte-Beuve. La Poésie au xvi* siècle.



règle même – laquelle est faite de réussites isolées et cons-
tatées.

Malherbe reproche à Des Portes ce vers

Mon mortel ennemi par eux a eu passage

et lui propose

a par eux eu passage

ce qui est d'une euphonie plus défectueuse.
Citons un exemple moderne d'hiatus parfaitement exquis.

Ecoute le vent qui est
Inquiet.

(Fernand Icai).

Avec les talents nécessairement divers, les courants de
pensées évoluèrent, déterminés par le surgissement des talents

nouveaux et ensuite par le besoin de réaction contre la mo-
notonie et les excès des imitateurs.

« Un grand écrivain – dit excellemment M. Melchior de
Vogué (i) doit toujours récréer un peu l'instrument dont
il se sert.

Et plus loin « En poésie, nous ne sommes plus sensiblesla technique impeccable des praticiens nous voulons des
sentiments et des idées ».

IV .S!
Cette évolution constantedans les formes poétiques–à la-

quelle il serait enfantin de vouloir poser une barrière en dé-

,° (l) Regards historiques. ~~N~



clarant arbitrairement qu'une indépassable perfection est at-
teinte cette évolution est éminemment rationnelle.

La prononciation est si variable de siècle en siècle et de
contrée à contrée que la physionomie phonétique des langues
garde son mystère pour les plus sagaces philologues.

Peut-on décider avec certitude qu'elle fut la prononciation
de ces jolis vers de Remi-Belleau.

Mai vantera sa fraichear
Des fruits mœurs

Et sa féconde rosée,
La manne et le sucre doux,

Le miel roux,
Dont sa gràce est arrousée.

ou de ceux-là que Ronsard mit dans la bouche même des
Muses

Si tu as jamais vea
Ce Dieu qui, de son char, tout.rayonnant de /eu
Brise l'air en grondant, ta as veu notre père.

Aussi la haute perfection de la poésie du xvh" siècle, les
chefs-d'œuvre de Corneille et de Racine sont des chefs-
d'œuvre (c'est déjà quelque chose) mais quant aux procédés

que ces maîtres employèrent si parfaitement adéquats à

leurs intentions d'art, et au style de Unir époque doivent-
ils être des modèles servilement suivis par notre modernité
si différente?P

L'hypothèse est fort soutenable d'une prononciation non
identique à la prononciation actuelle au temps de Louis XIV,
décorative et amplifiée, selon le caractère de ce siècle s'har- r
rnonisant avec l'apparat des costumes, l'architecture pom-

peuse des Mansard et la peinture des Lebrun.



Il est, d'autre part, fort supposable que cette prononcia-
tion aux syllabes sonores aux e gardant leur valeur intégrale,

ne fut point un apport du règne de Louis XIV, mais un
mode demeuré dans l'usage oral, vestige de la latinité origi-
nelle la langue latine étant restée jusqu'à François let la
langue des sciences et de la juridiction et jusqu'à nos jours
celle du culte.

A partir de quel moment la prononciation française s'est-
elle dégagée de cette dernière trace romaine? Là n'est point
la question, mais, telle qu'elle, il est normal que la parole
parlée ait son reflet fidèle dans la poésie écrite contempo-
rainement.

« Que chaque siècle écrive la langue qu'il parle » a dit
M. Villemain (i). »

TI est juste que cette parole rendue à la sonorité par l'effet
de la récitation devant un auditoire, n'ait besoin de retourner
à aucune syllabisation conventionnelle et archaïque pour
garder un rythme voulu par l'auteur.

Cela nous parait si évident, qu'en renversant la proposi-
tion nous sommes grandement heurté par l'exécution (assez
cruelle) des poètes anciens selon l'école théâtrale moderne.

«A | ri 1 a 1 ne 1 ma | soeur parquel amour blessée»
chantait Mn* Clairon, et cela faisait douze syllabes

« A 1 riann 1 mal | sœur | etc. »
récite la Comédie Française de nos jours et cela n'en fait
plus que dix.

Et Racine n'a pas son compte, et Racine n'est pas joué en
mesure.

Un comédien nous disait ?
(i) Cours de Littérature Moyen Age, t. II.



Vous m'entendriez interpréter des vers classiques que
vous croiriez entendre de la prose.

Et il en était fier, le traître 1

A notre humble avis, les maîtres anciens et les maîtres
modernes qui ont écrit selon la tradition ancienne, doivent

être récités décorativement en conservant la phonétique qui
régit la symétrie de leurs dispositifs et à Dieu ne plaise,

que nous déniassions le droit aux poètes modernes de rester
fidèles à cette formule et d'y produire encore des œuvres
maîtresses, s'ils ont du talent.

Car n'est-ce pas l'essentiel et peut-on, de bonne foi, dé-

clarer quelque préférence entre une poésie banale dénuée de

tout intérêt, versifiée et rimée implacablement et une
nullité en vers libres?

Ces deux échantillons doivent figurer croyons-nous,à titre
égal, dans la vaste catégorie des choses inexistantes, échap-

pant ainsi, d'office, à l'opportunité de toute discussion.

Cette équivalence étant admise, une formule moderne,
modifiée selon la phonétique actuelle, n'est-elle point aussi

légitime que les diverses modalitées précédentes?

i: V

Dans son Testament poétique, M. Sully Prudhomme'téttto
une théorie du vers régulier établie sur le dogme du

« Moindre effort. »
Nous y voyons surtout une analyse fort intéressante et une

explication des origines de la versification.
Le moindre effort mnémotechnique était, évidemment, le



but des premiers chanteurs et conteurs qui confiaient leurs
poèmes à la mémoire seule de leurs contemporains d'avant
l'imprimerie.

Mais cette obligation de ménager les plus grandes facilités

à la mémoire, ne saurait être la principale préoccupation de
la poésie moderne.

C'est dans la plus grande simplificationarithmétique appli-
quée à la mesure que M. Sully Prudhomme voit l'excellence
de la versification le Moindre effort d'attention étant consi.
déré par lui comme garantie du plus grand plaisir, et du
caractère musical le plus marqué.

Selon cette hypothèse, la rime répondant chronométrique-

ment l'attente, la césure tombant sans faillir aux intervalles
prévus constitueraient le maximum de contentementpour
l'oreille conviée à goûter une sensation musicale.

Ceci est discutable (i).
La réalisation stricte d'un tel programme donnerait, et a

déjà surabondammentdonné avec les mauvais poètes, une
intolérable monotonie; et peut-on prétendre que le rythme
obligé d'une marche militaire, soit un rythme préférable et
supérieur à celui de tel capricieux ballet (par exemple le
ballet' des sylphes dans la Damnation de Faust de Berlioz) ou
telle danse espagnole pleine de soubresauts nerveux et de

fantaisie.
A quelques alinéas plus loin, M. Sully Prudhomme –

esthéticien trop accompli pour méconnaître les vertus de la

Surprise en art la recommande et la vante, après avoir
rendu à la Césure ce qui appartient à la Césure (Pardon) 1

(s) Le grec Lucien combattait déjà la théorie de M. Sully
Prudhomme dans ses Dialogues des Morts « Chiroi» – Non Mé-
nippe car la plaisir consiste à mon avis dans la variété et non dans
Ja monotonie, ~c



Nous avons, dans un article paru en igoo (Revue Uni-

verselle) employé le terme de Dissonnance pour lui comparer
les diversions et brisements de la rythmique, en vue de

l'effet précieux d'inattendu et de rupture de monotonie.

Nous retrouvons avec orgueil cette comparaison sanctionnée
dans le Testament Poétique.

Les poètes de talent dits réguliers dont M. Sully Prud-
Jiomme – n'ont été captivants et charmeurs et persuasifs
qu'à cause du génie qu'ils eurent à introduire par tous les.

moyens les plus mystérieux pour la froide analyse – des
nuances richement variées dans l'euphonie de leurs poèmes.

Voici donc comment nous pouvons ramasser le gant que
nous jette M. Sully-Prudhomme sur le terrain, bien légi-

time, de la technique, et fournir l'explication qu'il demande

die la théorie nouvelle.
Confrontée avec celle de M. Sully-Prudhomme, cette `

.,théorie est fondée sur le même objectif atteindre au plus de
plaisir pour l'oreille et au plus de musique possible par une
eurythmie basée sur le double concours des dispositifs symé-
triques et des dispositifs assymétriques de même que cela

se voit dans tous les autres arts, tirant parti comme eux des
effets d'opposition et de contrastes faisant à l'exemple de la
musique moderne une plus large part aux Dissonnances et,
comme elle, obtenant des effets de crescendo par une progres-
sion rythmique et l'effet contraire par une regression.
La nouvelle profession de foi poétique peut se formuler

ainsi confiance plus ouvertement avouée dans les vertus de
la variété et du pittoresque par conséquent, coupes alter-

nantes librement et selon le besoin de la précision styliste:
La longueur maximum du vers fixée aux quinze syllabes

<des vers Baïffins.
" Le mutiime usuel de l'e muet, accepté comme un fait,
S~:SS"



dispensera d'élider cette voyelle, rendra ainsi à la circulation

poétique une infinité de propositions intéressantes, éloquentes

et belles, tenues sous un injuste séquestre. Le poète s'auto-
risera de toutes les latitudes laissées au musicien évitant
ainsi, en vertu de ces, lois communes, de faire rimer une fi-
nale masculine avec une féminine, sans tenir, d'ailleurs,
compte des orthographes de fins de mots identifiés pour
l'acoustique. Il ouvrira de la sorte, sans aucun déficit, un

champ riche aux modalités les plus diverses grèves et rêuentf
misères et apaisèrent, satisfont pleinement l'oreille J,

L'assonnance sera préférée à la rime dans le cas de conflit
entre l'expression la plus juste et la rime la plus orthodoxe.

L'abandon d'une coupe, adoptée au début d'un poème,,'`,
devra coïncider avec un motif rationnel de diversion le for-
tuit et le disparate, demeurant des fautes pour le protago-
niste des nouveautés prosodiques comme pour ses devanciers=

et les lois de l'Equilibre devant être observées par lui avec
le même respect. "i;'

On sera donc en droit d'exiger d'un poëmé en vers libres

1° Qu'il exprime en langue claire, sans superfluité, ni `

délayage, quelque pensée, évocation, description, ou con-
fidence qui en vaudraient la peine. S

a" Que son caractère d'oeuvre d'art équilibrée ne puisseêtre
l'objet d'ûn doute pour aucun lecteur ou auditeur compétent.

3° Que sa proposition rythmique et musicienne soit af-
firmée avec évidence comme dans les vers traditionnels, >

malgré les élargissements des cadres prosodiques et l'usage"
des nombres moins habituels (n, i3, iA ou i5 syllabes).- W1,

Voilà pour la théorie. Mais où l'argument de M. Sùtty-5
Prudhomme est sans réplique, c'est lorsqu'il demande que lftX

cause des nouveautés soit défenduepar des œuvres produites'
Seulement, il se pourrait que le maître, dont les minute*ï,"0



sont accaparées par des labeurs glorieux, n'eût point trouvé
le loisir de documenter son investigation en recherchant les

vrais représentants de l'école novatrice – fussent-ife un seul
et dut accepter, comme concluants, les exemples émanés

imitateurs sans talent toujours mieux qualifiés par

leurs aptitudes spéciales à se frayer les passages.

Ë~ VI

Nous voici engagée sur un terrain périlleux, car il
s'agit de parler de nous-mème en tant que – par un ha-

sard de date 1882 – ayant précédé de cinq ans la forma-
tion de la nouvelle école par nos œuvres publiées dans des

périodiques (1).
Empruntons quelques lignes à un article L'Evolution
Poétique, publié par nous dans là Revue Universelle, le a fé-
vrier 1901, et dans lequel – non pour la première fois –
nous invoquions pour justifier notre tentative réformatrice,

un besoin de conformité entre la poésie écrite et la pronon-
ciation moderne.

:k « À nos premiers essais de Rythmes Pittoresques – rap-
,«« pelions-nous – nos premiers essais, tout spontanés et

«impulsifs, nous nous étions a'usi expliquée autrefois dans
« une préface (a) ».

(1) Vie moderne 1882, Chat noir i88a-i883. Libre Revue, Revue
.Indépendante t883-i8go.
r'f (a) Joies Errantes, éd. Lemerre.



L'artifice de l'assonnance ou de la rime, l'artifice d'âne

coupe symétrique furent, à l'origine, l'ingéniosité d'an seul

– le premier qui s'en fat avisé – et non point la raison '?
de vivre de la poésie. Seul le caractère rythmique est

significatif mais qui dit rythme est bien éloigné de dire
symétrie. `

A quelles lois, dès lors, obéira le poète déserteur des proso-
dies anciennes ? Mon Dieu, tout comme le peintre, le sculpteur i

et le musicien, aux lois subtiles, de V équilibre et de l'harmonie t
dont seul le goût de l'artiste peut décider. ~~S~Ss

c( Depuis, – poursuivions-nous – nous étant appliquée

cc
examiner analytiquement notre propre ouvrage au point

« de vue technique, nous avons constaté que la plupart de

« ces poèmes satisfont dans une large mesure, aux coupes
« régulières, à la condition de garder à la lecture le
« rythme de la parole parlée, c'est-à-dire, laisser aux ~'v;'

« syllabes muettes leur mutisme, et non point leur don-

xi ner la sonorité conventionnelle et déformante en usage, se

« dispensant ainsi d'élider les e muets.

« Ne peut-on présumer que la prononciation usuelle,'
« elle-même, fut différente du temps de Corneille, et que

« la conservation de ce mode de syllabisation soit de nos <

« jours un archaisme. Ce paragraphe, d'ailleurs, est surtout
« pour contenter M. Sully Prudhomme qui admet Pévolu-

« tion à la condition d'un pas à pas circonspect.»
« Or, par ainsi ajoutions-nous– notre tentative nou-1

« velle se réduit à un très modeste apport vers mesurés
« pour la seule oreille, selon la prononciation moderne
«usuelle, et assonancés pour l'oreille seulement, avec la
«faculté de faire rimer les pluriels avec les singuliers et

« toutes les finales muettes entre elles, qu'elle qu'en soit

« l'orthographe. » (Revue Universelle, a février 1901.) "< Y



Monsieur André Béaunier (Revue Bleue, ig novembre 1901).

(Dix mois après) accepte ce point de vue.
«La prosodie classique, dit-il, avait fixé une scansion du

« vers, extrêmement bizarre, et qui transformait la pronon-

« ciation habituelle aux gens de l'Ile de France, en une sorte

« de parler Marseillais tout à fait saugrenu.
« Paul Fort déclare M. Béaunier veut que le vers

« suive les élisions naturelles du langage – c'est-à-dire qu'il
« ne compte pas les syllabes muettes dans la mesure de son

« vers, même quand elles se terminent par des consonnes. »
Pourquoi est-ce M. Paul Fort ?p

Ouvrons ici une parenthèse la particularité de la nou-1.
velle école, c'est d'être composée exclusivement de chefs qui,
à des dates variées, ont tous découvert, le premier, la même

nouveauté.
Dans les dénombrementsqu'ils ont faits de leur phalange,

au cours de multiples manifestes, dont un de M. Moréas a eu
les honneurs du Figaro en i8gi, ils ont maintes fois pro-

noncé le mot de groupe initial, et jamais notre nom n'y a été
associé.

Une initiative émanant d'une femme avait sans doute t

décrété le groupe – peut être considérée comme ne venant
de nulle part, et tombée de droit dans le domaine public.

'Yi" VII

- En 83, date de la naissance de la formule libre, le besoin
d'une réaction semblait vraiment se faire sentir.
Autour dea maîtres parnassiens, quel fatras 1



Quelle pénurie de pensées neuves exprimées nettement
Quelles singulières applicationsdu langage métré à des usages

où il n'a que faire Naturalisme versifié, pièces en cinq actes
d'inécoutables alexandrins, philosophages, parler-pour-ne-
rien-dire, astronomie, géographie, informations surabon-
dantes sur l'état passionnel du signataire considéré s

a priori comme l'objet le plus intéressant du monde –
bulletins multiples sur ses rapports avec sa bonne amie.

Délayages de trois ou qu?.tre misérables idées eh trois
quatre millions de pieds alignés à l'ordonnance, lieux com-

muns, spécialement dédiés à la collaboration musicale,

compilation du dictionnaire des rimes et comme pa-
thologie poétique pénible halètement, Inversions inac- `

ceptables, ronronnage monotone, balançoire et métronome,
hoquets strangulant l'infortuné qui a le col pris dans

une garotte et tous ses pieds dans un engrenage arithmé-
tique. ~?1

Aussi, voit-on une avalanche de médiocres auteurs en vers
s'embarrassant dans des superûuités que motive le métrage
obligatoire, sombrant dans le galimatias grdce à des diffi-

cultés mal vaincues parlant petit nègre, réduits à cette
extrémité par la tyrannie de la rime, la suzeraineté de la
césure, et les intransigeancesdé la consonne d'appui.

M. Moréas, lui-même, écrivait en virtuoses alexandrins: F'

Viandes de Gargotte «t l'Omiu&us de la Villette, ce qui nous

avait induite en cet heureux temps où les sottes espiègle- `"

ries étaient de notre âge – à surnommer ce grec-parisien
Parthéncn-Courcelles.

Cependant, musicienne, nous tentions, avec le moyen litté- '•'

raire de traduire telle impression musicale, avec son caprise

rythmique, avec son désordre parfois usant des ressources-1
prosodiques comme d'ornementationset de parures librement'



agrafées, sans symétrie obligée. C'esi ainsi que nous es-
sayions d'évoquer un Menuet.

Le gracieux visage devient aussi rose

Ou encore la Gigue aux déclanchements brusques

y

Les talons

La soie fleurie
Des longs corsages

Palpite d'amour libertine et discrète

Le « galants paniers

Où éclosent

Des roses
Brodées

Sa bercent au rythme lent et mesuré

Du menuet.

Et près do l'oreille, vivante rocaille,
Le précieux éventail

Bat de l'aile comme un oiseau mourant, ek

Car le bien-aimè
(En pourpoint
De satin)

Y vient roucouler

Un mot si osé,
vraiment,

Que sous îa neige légère des cheveux,

Et près des souriantes lèvres,

Qu'une rose

l'
En porcelaine de Sèvres.

Vont
D'un train d'enfer

Sur le sable blond.



La santé

Ou la valse entraînante et voluptueuse

– Ah [ pourquoi de vos yeux

Tant appeler mes vaux.s.a d'unefoüestreintame düéEt pourquoi d'une folle étreinte me dire
Qus tout est puéril.

Cependant le corps,
Sans nul désarroi

Se tient tout droit
Comme appréhendé au collet

Par les recors.

La danseuse exhibe ses bas noire

Sur des jambes dures
Comme du bois,

Mais le visage reste coi

Et l'œil vert,
Comme les bois,

Ne trahit nul émoi.

Puis d'un coup sec,
Comme du bois,

Le danseur, la danseuse
Retombent droite

D'un parfait accord,

Les bras le long

Du corps.
Et dans une attitude aussi sereine

Que si l'on portait

De la reine.

Hors l'élan de nos cœurs
JiEperdn», l'un vers l'autre, etc. :;>:



II nous a été donné de faire l'expérience de ces nouveauté»

sur l'oreille moderne, dans une longue série d'auditionsau
théâtre de la Bodinière, où Mme Segond Weber sa pre-
mière année de retour à Paris, après un inexplicableexil –

i
obtint, dans ces récitations, commentées de belles musiques

(de M. Paul Bergon), de véritables triomphes.
Il semblait que l'auditoire eût goûté la sensation de retrou-

ver le langage conforme aux usages de la causerie, élevé au
ton de la poésie, rythmé rationnellement.

quelques mois après, M. Catulle Mendès et M. Kahn,
organisaient à l'Odéon les matinées de Poésie ancienne et
moderne. La formule nouvelle y était encore révélée aux
masses par la même merveilleuse Segond Weber mais, cette
fois, avec des vers de M. Kahn et de M. René Ghil et-le
public quittait la salle en disant que c'était, sans doute, beau
– la nouveauté mais pas très clair.

VIII

Depuis quinze ans, les poètes protagonistes de la formule
libre se sont multipliés (1).

y eut comme sur tous les terrains d'art et dans toutes.
les levées en masse, des œuvres de valeur et un ramassis

Le cas n'est pas neuf. Déjà, en i555, lora de la réforme de
du Bellay, Pasqnier drivait à Ronsard « En bonne foi, on ne vit
jamais en la France, telle foison de poètes; je crains qu'a la.
longue, le peuple ne s'en lus». Mais c'est un vice qui nous est `;

propre, que soudain nous voyons quelque chou succéder heurenBd-
ment à quelqu'autre, chacun veut être de m partie,



d'incohérencesprétentieuses des médiocrités et même des far-

ceurs aussi des naïfs qui n'ont vu dans cette tentative de ré-
forme qu'une autorisationpour eux à écrire n'importe quoi,
n'importe comment.

Pour faire accepter l'obscurité, qu'on leur reproche, ils s'
n'ont aucune excuse à faire valoir, aucune gêne spéciale à

invoquer comme en auraient presque le droit les ligotés des s
prosodies rigoureuses, les suiveurs des maîtres parnassiens,
contraints par les exigences conventionnelles. Obscurs et em-
brouissaillés, ils sont, ainsi, particulièrement impardonnables,
puisque, plus à l'aise dans les cadres prosodiques, ils peuvent f

user vis-à-vis d'eux d'une grande sévérité au point de vue S
concision, choix des termes, intégralité du langage – et les i

critiques ont raison contre eux. >'
Mais pourquoi, précisément, prendre à partie ces fâcheux ='

et nébuleux spécimens comme représentant l'initiative réfor-
matrice qui ne vient pas d'eux.

Comme si, d'ailleurs, il s'agissait de classement en art par
école et non par individualités dignes de quelque attention

« Il faut souffrir quelque obscurité chez les symbolistes ou
ne jamais ouvrir leurs livres », écrivait M. Anatole France
résigné et ironique. Les livres de qui, s'il vous plaîtP

Pour ce qui regarde le Symbolisme haute nouveauté
littéraire 7– nous aurions juré avant sa révélation par v

M. Kahn – que l'auteur du Cantique des Cantiques était déjà~4

Symboliste, de même que tout ses collègues de la Bible 'l"

peut-être aussi Homère et, plus récemment Gauthier,
-Baudelaire, Hugo, Heine et en général tous les grands poètes.

Quant à la réaction contre le naturalisme versifié de

1881-82, etc,, c'était là l'objectif de nos premiers écrits
Symphonie des Parfums (Chronique Parisienne, 1881), Les

$ijoux faux (Chat noir) (cité en 1882 dans 1'&énemeti v



M. Georges Duval) et notre désir de franchises prosodiques

nouvelles était fondé sur des considérations de littérateur qui

regimbe contre l'obligation de sacrifier l'essentiel à l'accès»

soire. la pensée et l'expressif à une convention étroite. Car la
formule parnassienne n'estpoint la Forme unique et exclusive.

Notre préoccupation était donc une préoccupation de sty-
liste qui veut l'absolu du verbe en poésie, autantqu'en prose,
qui se méfie de l'approximatif, connaît le danger des super-
fluités, inconvénients auxquels les métriques inexorables
entraînent leurs fervents. >~c.c,.

Des maîtres du xvii* siècle, des grands romantiques, et de
quelquesmerveilleux parnassiens-chaque maître novateur en'
son genre nous admirons passionnément les œuvres mais
doivent-ils être recommencés par les générationsqui se succè-
dent et l'évolution est-elle close avec M. Sully Prudhomme ?

La querelle technique en matière de poésie estpermanente.
Voici comment encore, sous le règne de Louis XVI, le
poète Parny se consolait en raillant et ea rimant de la
critique des parnassiens de son temps.

LE POÈTE

II est vrai, mais la mode a changé de nos jours,
On pense rarement et l'on rime toujours.

,< LA MUSI

Soit, je veux désormais dans mes vers bier limés
Que les Ris et les Jeux soient fortement rimes.
Je veux, en fredonnant la moindre chansonnette,
Au bout de chaque ligne attacher ma sonnette,

Mais ne vous plaignez point si quelquefois le sensOublié pour la rime. .<?
LE POÈTB

""a

Oubliez, j'y consens.



IX

Nos libertés consistent à rimer ou à assonancer pour 'a:

l'oreille seule (sans souci des singuliers et des pluriels) des

vers qui se meuvent en des coupes alternantes, réservant, au

contraire, l'effet d'une rime riche ou d'un alexandrin pour
une chute de strophe qui se boucle ainsi comme une souple
draperie par un joyau d'or– sans que l'effet en soit escompta

par la monotonie du procédé. ,Y
L'obscurité du langage est – nous y insistons – tout par-

ticulièrement inadmissible chez les poètes affranchis.
Beaucoup d'entre eux, il est vrai, affichent comme signe

de ralliement le mépris de la clarté c'est ce, contre quoi, et
a juste titre, s'élèvent les critiques, mais ils ont tort, à ce
propos, d'incriminer la formule du vers libre qui ne saurait

en être la cause.
Lorsque parut notre premier volume de Rythmes PittO'

resques (chez l'éditeur Lemerre), nous eûmes l'honneurde
nombreux éloges mêlés à des réserves relatives à la nouvelle
formule, mais le reproche d'écrire une langue obscure ne v

nous a été jamais adressé.

« Quoique très ouvert aux innovations – écrivait M. Au-
c

« rélien Scholl, dans le matin (i) – j'ai peu goûté la prose =;

<t obscure, entortillée, prétentieuse d'une école qui a déjà :r;

« mordu la poussière. Mes yeux sont-ils déaillés ? Suis-je le

« polyeucte d'une poésie nouvelle ? Voici que tout à coup je
« m'éprends des Rythmes Pittoresques de Marie Krysinska.

« n y a là une cadence qui berce et qui enivre.

(i) Matin, 18 octobre 1890.



« On dirait des couplets traduits d'une langue étrangère

et où le traducteur ne met pas de rimes pour conserver
« pensée intacte. "Oé;

•fl « C'est un plaisir singulier disait M. Philippe Gille au
« Figaro (i) – que de lire des vers qui n'en sont pas, et qui
« pourtant ont toute la saveur et l'élévation de la poésie. Le

« livre que Marie Krysinska vient de publier chez Lemerre, y

« sous le titre de Rythmes Pittoresques* a été pour moi une
« surprise et un charmA. Délivré de l'obstacle (précieux
« pourtant) de la rime et du mètre, les pensées, les images

<c prennent une autre et plus libre allure l'oeuvre de
« Mmc Krysinska est pour l'oreille une nouvelle musique s
« qui, pour n'être pas celle de notre vers français, possède
« cependant un charme pénétrant et incontestable. »

«Je viens de relire cette semaine – dit M. Félicien
«Champsaur (a) dans un volume imprimé chez Lemerre,

« les poèmes en prose qu'une jeune femme, M'ae Marie Kry-

« ginska, a publiés depuis i88a, dans l'illustre journal Le
« Chat noir. Le distingué préfacier, M. Rosny, a raison de;r

ci dire à l'originale artiste, a qui, devant le public littéraire,il offre le bras Votre prose rythmée possède une harmo-
« nie délicate, l'euphonie des mots, le système des assc

« nances, la modulation de la période et, d'autre part, la
<c grâce, l'inattendu, la concentration, la saveur des images,
« ne laissent pas un instant de doute sur le caractère nette-' « ment et bellement poétique de votre travail. Et, ce qui ne
« gâte rien – ajoute M. Ghampsaur – l'œuvre de °

~t;it.

(i) Figaro, a6 novembre 1890.
(1) L'Evénement, 16 octobre 1890.

v,



« Marie Krysinska a été nouvelle et personnelle car, comme S

« le dit encore M. Rosny, tels morceaux parus en 1883, ,·

« offrent la technique des vers libres préconisés en ces der-
« niers temps. » S

« La prose cadencée de Mm° Krysinska donne réellement

« des effets qu'il serait difficile d'obtenir avec le vers elas-

« sique. Il y a dans ces courts poèmes, une souplesse harmo-

« nieuse, que la sévère prosodie des Parnassiens n'atteint pas

« toujours (1).»

On nous excusera de citer encore ce fragment d'un articlë
de M. Charles Maurras, paru dans l'Observateur français (a), y

en faveur des éloquents et judicieux alinéas, par lesquels il
réclame contre l'erreur de séparer si radicalement la prose

de la versification. Vers et prose sont tous deux de la littéra-
ture avant tout, moyens divers d'un même art, et le mot
Poésie, employé pour versification est parfaitement im-
propre. 'SSS

« De même qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à mettre

« ces belles visions (3) en régulières lignes de prose, il n'y
« aurait aucune difficulté, selon moi, à disposer en libres

«vers et versiculets une phrase de Flaubert ou même de
« Michelet. Ces maîtres savaient déjà que toute période
« écrite ou parlée, suit une courbe parfaitement figurable

« aussi bien que le vers officieux et conventionnel, la prosea
(t) Cadillac, La Gaulois, 3 décembre i8go.

t1
(3) Observateur Français, 16 novemtre 1890. •
(3) Le paragraphe que nous choisissons dans l'article de

II. Ch. Maurras était précédé {de là citation d'un de nos poèmes ;•
Marie, p. 6a, Rythmes Pittoresques.



« ses accents, ses silences, ses coupures, ses roulements.son

«mètre, sa vibration, son harmonie.
Il y a des lignes fausses, comme il y a des vers faux.

« Elle est donc bien près d'être un admirable maître de la

« prose, Mme Marie Krysinska, qui a érigé sur la platitude

« contemporaine le crucifix de cet étonnant calvaire, dédié

au parfait rythmeur parnassien, Raoul Gineste, en de
« beaux rythmes dénoués comme une robe de sybille. »

De la lande attristée, vers le ciel d'or glorieux,
Monte la vieille croix de pierre

Aux héroïques bras jamais lassés,

De leur geste large ouvert, et sur qui les averses
Ont mis l'offrande des mousses.

Et dans l'ombre commençante,
La vieille croie agrandie

Semble unir au sol le zénith
Comme un pont jeté

Sur les éthéréennes ondes,

Comme un sublime et sybolique pont, menant.
De la lande attristée, vers le ciel d'or glorieux.

t
« Ai-je dit que Mm° Marie Krysinska a tenté le vers

libre
;~c a~ije di;t que M-11 Marie Krysinska a tenté le vers. lxbre-

« il ya, huit ans, lorsque nul dés poètes d'aujourd'hui n'y •.

«
encore ? Elle a donc inventé presque un art et,

« tout de suite, elle a su revêtir sa trouvaille d'une grande
« beauté. Il faut lui en avoir beaucoup de gratitude. Car les
«poètes ne sont point des superfluités, ainsi que l'imaginent

« quelques hommes d'Etat et, dé toutes les lois, de tous les



« parlements, c'est encore le rythme qui nous fait le plus

«d'heur et d'honneur dans le monde.

« Charles Mourras ». ?

D'un paragraphe que M. Anatole France nous consacrait
dans son feuilleton au Temps, nous détachons ces quelques
lignes

« Dans ces pages elle a, de son propre aveu, voulu trouvera

« un moyen terme entre la prose et les vers. Et il est bien
«possible qu'elle l'ait trouvé.

« Mais il importe de dire pour éviter toute méprise, que ·

« ce n'est point là ce que cherchent M. Moréas, M. Henri de

« Régnier et M. Maurice du Plessys et qu'enfin les essais de r

la jeune poétesse n'ont rien de commun avec le vers
« libre. ? »

MM. Moréas et Kahn s'étant présentés au maître en 1887,

comme novateurs premiers en date, il en résulta alors les
éloquents et retentissants plaidoyers que l'on était en droit 3s~

d'attendre d'un artiste libéral, original et curieux comme ~8

l'est M. Anatole France, en faveur de toute initiative artis-
tique, avec seulement une erreur dans l'attribution de cette
initiative qui, vaille que vaille, nous appartenait. De là, :5

peut-être, cette restriction un pou arbitraire, après la géné-

reuse approbation.
y;

5;

Détail anecdotique les premières années d'apostolat pour
le vers libre 1 885- 1886, ont coïncidé avec un séjour de

deux ans que nous fîmes aux Etats-Unis. Mais auparavant,
en 1 88a- 1 883, nous avions consigné, en des Revues (que

nous spécifions plus haut) nos premiers essais qui. en tout.
cas, étaient parfaitement connus de MM. Moréas et Kahn/

alors en relations d'amitié avec nous, et qui auraient pu nous '.•K.n.if~~



mentionner, ne fût ce qu'à titre de barbare petit Saint-Jean-
Baptiste, précurseur, annonçant dès l'an 1883 (par la publi-
cationde ses oeuvres) la glorieuse nativité pour 1886 du groupe
novateur.

Cet humble poste M. Le Goffic nous le rend dans un
article intitulé Les conquêtes du vers français (Revue Uni-

verselle, i9 octobre 1901), où il se montre sévère pour la
première heure du vers libre qu'il traite d' « amorphe » et
de « barbare » et dont il partage l'attribution entre M. Kahn
et moi.

L'incertitude de M. Le Goffic sur la priorité de l'initiative
réformatrice cessera le jour où il voudra faire une visite à la
Bibliothèque nationale, où il trouvera des périodiques Vie

moderne, 1882, Le Chat Noir, 1883, La Libre Revue, 1883,
Chronique parisienne, 1881, etc. qui contiennent, de mes
premiers écrits en vers libres, sans qu'aucune date antérieure
puisse être invoquée par nos confrères pratiquant cette for-
mule. C'est en 1885, seulement, dans Lutèce, (dirigé par
M. Léo Trézenic) et surtout dans La Vogue, 1886, dirigée
par M., Gustave Kahn, qu'une véritable campagne pour la
nouvelle formule fut entreprise sans que, d'ailleurs, nous
fussions invitée à figurer dans les rangs.

Au surplus, M. Kahn se charge lui-même [de trancher la
question, dans son livre Symbolistes et Décadents (page 39),
où, après avoir présenté la genèse de son invention, comme
verbalement promenée par lui le long des quais parisiens,
penchée sur l'oreille confidente de témoins – morts depuis-
Charles Gros, Verlaine, Laforgue, il reconnatt s'être vu
tombe sous les yeux » pendant qu'il faisait son service
militaire en Algérie, le premier spécimen de vers libres,

publiés dans la Vie moderne (1 883), « il était signé d'une per-
sonne. » spécifie M. Kahn. C'était moi, « la personne » et



ce poème, Le Hibou, fut le seul, en vers libres, q.ie la Vie

moderne eût jamais inséré. C'est ainsi que l'on peut rétablir

notre signature sous la désignation de une personne qui me
connaissait bien, par quoi M. Kahn laisse entendre que son
invention, alors strictement inédite, était parvenue notre
connaissance par quelque moyen occulte, sans doute, ou

cambrioleur.
Si, pourtant, j'eusse été ce premier disciple, au lieu de la

toute spontanée et impulsive musicienne qui essayait de se
transposer en poésie, sans nulle ambition de fonder une
école comment M. Kahn explique-t-il le fait de mVvoir =

systématiquement rejeté du sein de son entreprise, de ses
listes, catalogues et nomenclatures d'adeptes et de sa revue
propagandiste pour laquelle je lui ai envoyé maints poèmes,
dont il n'inséra pas un seul. >r

Il n'y a de sortable, pour l'ex-directeur de La Vogue, en l'oc-
currence, que cette seuledéclaration mes poèmes en vers libres
étaient encore plus mauvais que les pires de ceux qu'il publia,

et risquaient de compromettre le symbolismeen étant clairs.

« Il était dit textuellement M. Kahn en parlant de ce
« premier poème en vers libres

–
il était signé d'une per-

« sonne qui me connaissait bien et voulait bien (sic), moi

« absent, se conformer à mon esthétique, je FAISAIS école. »

Heureux climat africain et heureux âge où l'on peutfaire
école avant d'avoir fait imprimer une seule ligne révélatrice r

de son esthétique l

« Le vers libre, son origine – apprécie M. Le Goffic s–

« n'est que le plus informe des rnagmas cela nepeut

« guère passer pour une flatterie, mais ajoute-t-il – jo
« crois avoir montré qu'à la façon dont il se civilise de jour r

w en jour et prend des façons de bonne compagnie, le vers



« libre, le ci-devant vers amorphe, le monstrum horrendum

« informe ingens de Mme Krjsinska et de M. Gustave Kahn

« aura bientôt ses entrées sous la coupole. »
L'analyse des assouplissements progressifs à laquelle

M. Le Goffic se livre en cet article ne devrait point le con-
duire au décret suivant «Cette fois l'évolution est com-
plète » (après avoir cité un alexandrin de M. Moréas).

Pour que l'inépuisable champ des Possibilités en Art
s'éclaire d'une éblouissante lumière, il suffit qu'un artiste
original paraisse; qu'une œuvre imprévue et belle, soit.

« Le vers brisé écrivait Victor Hugo à Wilhelm Te-
« mint – est un peu plus difficile que l'autre vers vous
« démontrez qu'il y a une foule de règles dans cette pré-
« tendue violation de la règle. CE SONT les mystères DE

« L'ART. »
Voilà comment un grand poète se moque visiblement des

théoriciens et des arpenteurs littéraires, se fie au seul génie

pour rendre toute nouveauté légitime.

' X

Au demeurant – admet enfin M. Sully Prudhomme dans

son Testament Poétique la révolte des novateurs aura servi à
faire discerner ce qui, dans les règles, n'est qu'habituel et,
partant, sujet à réforme.

Ceci revient à dire que toutes les fois qu'un artiste de
talent nous mettra sous las yeux un exemple heureux de

réforme, nous devrons reconnaître l'opportunité de cette
réforme dans le cas échéant.

Pourtant, M. Sully Prudhomme déplore lui-même k



décadence des versificateurs orthodoxes actuels « Je vou-
drais leur fouetter le sang – dit-il – les pousser aux tra-
vaux héroïques de notre Art, je voudrais régénérer leur ins-
piration languissante. Nous avons besoin de recrues pour
lutter contre les entreprises des novateurs. »

Plus loin, il se console en constatant aussi dans le camp
ennemi, des médiocrités de pensée « et dans l'expression une v

recherche prétentieuse qui l'obcurcit à plaisir ».
Ici, c'est l'inconvénient et l'erreur de juger des produc-

teurs d'art en les classant par groupes, clans ou écoles. Un
oeuvre artistique ne vaut qu'en raison de la marque person-
nelle que l'auteur y a pu imprimer, elle est d'essence unique,
Il faut donc juger les artistes isolément. Le fait môme d'un
enrôlement est une déchéance et un titre à l' inintérêt de la
critique judicieuse.

En art, il ne s'agit pas du tout d'être un Jésus accompa-
gné de ses disciples, mais simplement un artiste ayant
éprouvé en la sincérité de sa conscience, le désir de s'ex-
primer, de toucher à quelque corde neuveet s'étant choisi, à

cette fin, la formule qui lui convenait le mieux sans -la

moindre prétention d'être suivi, avec, au contraire, l'espoir
de ne l'être pas.

Telle était la modestie de notre point de vue au moment où,
première en date, nous nous essayions dans une formule
plus libre, et, telle elle eût demeuré si cette formule n'eut
eu, depuis ces quinze dernières années, une inespérée et

.`

compromettantefortune.
Dès lors, il nous incombait de fournir quelques explica-

tions techniques, et séparer radicalement notre recherche5:

d'étape prosodique nouvelle d'avec aucune invitation à l'anar-
chie que beaucoup crurent y trouver.

Sans avoir jamais ambitionné l'emploi de chef d'école,



nous déclinons avec énergie le titre de disciple et citons

comme témoins de notre indépendance, des dates imprimées

qui nous établissent préalable la formation du groupe nova-

teur; lequel, par l'omission systématique de notre nom, nous
à décrétée inexistante et non advenue « un mythe » écri-
vait textuellement je ne sais plus où M. Viellé Griffiri.

Résumons-nous

Toute formule, pourvu qu'alle contienne une réalisation
heureuse,peut être classée à côté de celles qui l'ont précédée;

Tout dispositif prosodique alexandrins, rimes alter-
nantes, rondeau, ballade, terza rima fut à l'origine la
trouvaille d'un seul poète, qui l'innovait à son usage; Pé-

trarque, à son premier sonnet, était une façon de révolu-

tionnaire, qui osait tronquer deux quatrains sur quatre pour
en faire des tercets.

Et ainsi de toutes les formes après lesquelles les conserva-
teurs modernes prétendent clôturer le champ prosodique.

Les cadres ont varié depuis les premiers troubadours en
passant par la Pléiade, le Classicisme, le Romantisme et le
Parnasse, et, tout poète original apporte sa variante plus ou

moins sensible.
La minutie et les rigueurs caractérisent précisément les

périodes de début, ce dont l'essor de la pensée poétique se
trouve longtemps stérilisé et enchaîné.
Les formules sont susceptibles de se transformer indéfini-
nient, seule la valeur d'art, intégrale, importe.

S'étant libéré de quelques difficultés spéciales imposées par
une technique conventionnelle, il reste à l'écrivain-poète,
soucieux de produire une ouvre valable, à vaincre toutes les `

difficultés essentielles, à se défier de toutes !os embûches qui
empêcheraient la vie esthétique de cette œuvre.



1 Dégagé des règles d'une formule déterminée, il ne s'est
point dérobé aux lois de acception plus mystérieuses.

le casLa poésie – outre son acception générale – dans le cas
qui nous occupe est, avant tout, de la littérature, et peut
être exprimée. dans la plus librement respirante des proses;
Bossuet, Chateaubriand, Flaubert sont des poètes.

Versification est un mot scolastique dont la définition
change avec les races et le temps, sans quoi Salomon, David,
Homère, les poètes latins qui n'avaient pas la rime, les =

anglais: Schelley et Tennisson, no|re Lafontaine (qui ne
s'astreignait à aucune coupe régulière), ne seraient point
des poètes. 'c

Forme et Rythme ne sont point synonymes de symétrie

mesure est un mot complexe et vaste qui, dans la musique,
plane au-dessus des subdivisions variées à l'infini. Combien

h le grand Schumann est miraculeux par son imprévu
rythmique et harmonique.

Ce fut, on peut supposer, la parole chantée qui donna lieu °

aux premières combinaisons rythmiques; mais l'évolution de

la musique moderne, avec ses larges récitatifs, ses disso-

nances voulues, sa recherche de l'inattendu, ne semble-t-elle

pas inviter aussi la phrase poétique à se faire diverse, am-
plifiée comme elle, pour des unions heureuses.

Le poète, comme tout autre créateur d'art, a le droit de
se constituer arbitre de son œuvre, en ce qui- concerne les
moyens employés. Mais, l'artiste véritable, alors même qu'il S

suit sa fantaisie, est impérieusament conseillé dans ses ordon- ~`

nancesparune tradition de beauté affirmée par l'exemple
des Maltres du Passé. ~)~S~'

Cet acte de foi artistique qui est la production d'une

œuvre réellement belle est, de par les musées et les biblio-
thècjues, ratifié par l'admiration des siècles et, les enquêtes `



de plus tard le trouvent conforme aux Lois immuables dé

l'Equilibre et de l'Harmonie,
Rappelons encore, en terminant, qu'il ne s'agit, en équi-
table critique, d'écoles ni de groupas puisqu'unartiste ne
vaut qu'en raison de la parcelle de personnalité propre.

^ffif^'&
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LES BARQUES

Les Parques filent en chantant
La voix des sphères célestes accompagne leur chœur
Oàlg, CLOTHO, ATROPOS sombres soeurs.

.LAca~Ms chante le Passé,
Les beaux destins tombés
Dans la nuit du némt.

Les Parques filent en chantant
'>Le81è",res, d'amour qui se sont fimées
:F~tfied'éphé~ère~ rese~ de mai.

êpeés aux éclairs étèmts
S~~ocM~ b liq,glaces,.
~aci~s~ les ,pierres' dispersées.

~0~6~1a'decëva~~ exalte le Présent'L?S,ès il en chantanit
~~ËB~brew~i~~,Bô~hè~-='ce leurre 1

'apÓirs)l~ t\iÏ~8 la~gr~étëndt~és
r aT ~lé~â l'a~be et 4~n ,e soir venu,~PlMneroi



Atbopos lit dans l'avenir inquiétant–
Les Parques filent en chantant

L'avenir jeune, foulant
La cendre du Passé, les débris du Présent

Vêtu lui-même de Néant. –

Les Parques filent en chantant –



APOLLON

Phoïbos Apollon à la chevelure de lumière
Dont les rayons fécondent les espaces

Phoïbos aux victorieuses sandales qui, sur la terre,
En moissons, en fleurs, en vignes laissent leur trace,

Phoïbos, Pâtre divin, le nuée que tu mènes,
Troupeau de vaches blanches aux mamelles pleines
Sur ton ordre dispensent leur lait bienfaisant

Au sillon, sous tes flèches, languissant;

Apollon Musagète aux prestigieux bras purs
Dont les mains souveraines sont éployées sur

Les cordes exaltées des Lyres,

Apollon aux éblouissantes prunelles ravies
Tu recèles le feu créateur de toute Vie
Et la flamme des Beaux Délires I



ARTÉMIS l,;
Sœur fière d'Apollon, le céleste archer,
Vierge chasseresse en la forêt nocturne

Où le cerf fait gémir le buisson taciturne
De sa course folle frôlé.

Pâleur d'astre, Déesse très pure,
Au carquois riche en. traits d'argent,

Par toi le sentier se fait blanche ceinture
<

Et la clairière lumineux étang. ,»'
.1.. 1.,

Hécate, évocatricedes Ombres souterraines, As
Hécate aux philtres sûrs,

Des halliers broussailleux, des vallons et des plaines,̀:

C'est toi, la Reine.
s

Amie des chastes cœurs, conductrice fidèle +

Des barques sur les eaux,
Déesse des filets phare des matelots

Diane redoutable et belle. "<



APHRODITE OURANIA

De la sanglante virilité d'Ouranos

Que Saturne lança dans la mer écumante,

Tu naquis, ô Kypris, farouche et souriante!

Le sang joyeux qui court dans ton corps sacré
Et Bur tes joues – pareilles à l'aube éveillée,–
Est .fait du sang terribls du Dieu mutilé.

1 L'âpre Désir qui féconda le Mondelit pour toi ceinture ornée de séduction,
Talisman et don trois fois précieux.>Les constellations, essaim de l'Infini,

Les astres flamboyants – sur qui régnait jadis,
Maître des Origines, le formidable Dieu

Ouranos – avant le parricide attentat,

Le~
\J 1 lès nnt éalatLes Soleils, les Etoiles ont donné leur éclat

Pourfaire tes regards brillants «somme les cieux.x.;~}'J'i:f/\i:):



ATHENA

Déesse au casque d'or, aux nombreuses pensées,
Elle tient haut levé l'héroïque javelot

Et le bouclier où, dans l'airain clair et beau
Les grandesactions des hommes sont tracées 1

Son sein de vierge où brûlent en ferveur exaltée

Les sublimes projets, un rêve de paix parfaite,
Est couvert de l'égide où, terrible trophée,
La tête de Gorgone ricane sa défaite.

Mais les plis souples de son vêtement de femme `

Disent l'aristocratique déesse Athéna

Qui, de la Ville aux superbes portiques – fut l'âme
Et, sur le monde, par le génie rayonna.



EROS

Eros célébré par toutes les voix unies,
Jeune Dieu qui commandes aux saisons fleuries,

Maître des âm^s et des cœurs,
Eros ironique, Eros joygux, Eros vainqueur 1

Aux champs qui se souviennent des flûtes d'Arcadie,

Dans la fange des Villes et dans les fiers palais
Tu fais régner ta loi douce et cruelle

Et la flamme de tes beaux yeux est si belle;

Que tout se divinise à son approche sacrée.

Voici ton carquois d'or aux infaillibles traits,
Voicites promptes ailes aux plumes si légères,

Voici tes mains menues et fortes et tes cheveux envolés
Au vent des ivresses chères.

Maître des âmes et des cœurs,
Eros joyeux, firos ironique, Eros vainqueur i





LES AURORES





AURORE PREMIÈRE

Comme elles devaient être belles
Les aurores premières

Sur un monde commençant

Vierges, limpides, immaculés,
Les vastes espaces dormaient
Au sein d'un éther innocent.

Déjà la neuve futaie
Que nul pas n'aprofcmée
Couronne les monts surgis.

Partout un silence sacré –

Elle n'est pas encore née
La naïve chanson des nids. –

Le fleuve – ruban brillant
Parmi les brousses se déroulant–
Mire l'éclat d'un ciel splendide.



Mais, la mer infini de flots pars
Où semble englouti tout l'azur •–
Déferte sur le sol aride.

En, larges strophes cadencées,
Elle chante – cette mer inspirée –

L'étendue l'écoute recueillie

« Tressaillez, fleuves et forêts

« Frémissez, terre nouvelle née 1

« Je suis la Vie.»



AURORE D'AMOUR

Qu'elles sont séduisantes à voir
Les aubes incertaines de printemps, v

Toutes roses de désir, toutes dorées d'espoir,
Sur l'azur léger s'éveillant.

Tel naît aussi le jeune amour
Au cœur adolescent;

Est-ce encore la nuit, est-ce déjà le jour
Cette ombre douce, ce reflet tremblant?1

Faut-il craindre vos flèches, archers
Grand Apollon, Eros malicieux ? V,°

L'amour est si charmant en ses troubles premiers,
Le soleil resplendit de rayons si glorieux.

Qu'importe que plus tard brûléesj Par le feu des midis d'été
:> Les herbes penchent et languissent.

Et par la vie ennemie, blessées
Nos chères illusions périssent..



Qu'importe que les plus belles fleurs
Meurent dans la tourmente automnale,
Et que nos âmes – harpes de douleur
Frissonnentsous un âpre vent sonore,

Puisque pour un instant la nature et nos âmes
Auront brillé d'une lumière d'aurore.



AUhORjE TRAGIQUE

Au firmament blêmi des apparitions rosés
D'ailes lointaines d'oiseaux
Palpitent, Et bientôt

Elargies, elles planent plus haut,
Zébrées de carmin éclatant

Comme trempées dans le sang.

Et voici qu'un jour livide
Se lève sur des espaces jonchés

Do morts héroïques par le combat fauchés.

Ce furent de jeunes hommes aux prunelles candides,
Des mères les attendent, douloureuses Mères

Des fiancées, filant leur voile d'épousée,
Prient. espère71.

$~ Cependant la pourpre sombre

Où sontgisants les guerriers trépassés
Ensanglante la pénombre

Et se reflète au oiel empourpré. °



Aurores tragiques Nuages déchirés,
Cuivres ternis parus à l'orient,
Comme d'antiques boucliers,

Ciels désolés vous êtes fraternels
Aux douleurs de la terré,
Qui mire en vous son rêve fuyant.



GUITARES LOINTAINES





LA MUSIQUE

C'est une Muse parfois voilée

De chastes voiles d'argent
Dont la frissonnante âme ailée

Comme une rosée dans les coeurs se répand.

Quand elle chante inspirée
La face levée vers les cieux

La norme est abolie, le présent effacé,

Les temps ressuscitent prestigieux.

A son ordre se dressent les fantômes pâlis
Des belles danseuses de Pavanes,

Et les Menuets de jadis
Où saluent de gracieuses dames.

Elle est la voix des orgues funéraires
Vantant les Morts héroïsés

Et la Pleureuse baignée de pleurs austères
Par qui notre douleur est apaisée.



Elle est l'envol de joie et le cri de tendresse*

L'Alouette aux ailes ouvertes près des nues

Miroir divin où se mire notre tristesse,

Vase d'or où toute larme en perle se transmue.



DEUX DANSES ANCIENNES

(XVIIe SIÈCLE)

RONDE CHAMPÊTRE

Dans un paysage de Watteau
Le moulin tourne au bord de l'eau

Devant l'auberge les soldats du Roy
Boivent, à cheval sur des bancs de bois,
A la santé de monsieurLonvois,
Coulant un œil tendre à Colette et Marton

Qui dansent en rond
Au son du violon.

Lucas, tout en tournant, serre uu peu trop
Les corsages des filles – vives comme des chevreaux.

Parmi le verger rosé, les raisins des treillesBrillent, pareils
A des yeux de faune qui s'éveille.

Et les bonnets s'envolentainsi que des oiseaux
Par dessus lemoulin qui tourne au bord de l'eau.



Se délasse, parmi la fête brillante,
Des guerres de Hollande et des guerres d'Espagne.

Au rythme vif du passe-pied,
Dansez, précieuses par Molière raillées
Tandis que, distrait, et vous voyant à peine,

Rêve le bon La Fontaine.
.e

LE PASSE-PIED

Sur des fredons galants de Lulli,

Sur des airs enjoués de Rameau,
Glissez vos pas précis

Réglés par Vestris,
Belles dames et beaux damoiseaux.

Au rythme vif du passe-pied

La gloire du grand siècle résonne. > ?
Voici danser

Madame de Sévigné
Et le Roi-Soleil en personne.

Le fier créateur de Versailles



AMES SONORES

Ainsi qu'autrefois à l'humaine aurore
Amphica, aux accentsde sa Lyre première
Faisait Thèbes surgir en commandant aux pierres,

Oui se rangeaient à son ordre sonore

Ainsi, ô fils d'Orphée et fils de David Roi –
Qui de Saûl calmait la îareuret l'effroi –
Ainsi, sans que le temps limite son essor,
Vibre, toujours puissante, votre harpe d'or.

Apre dévotion du j.yen Age,
Orgues mugissantesdes Cathédrales

Où résonne, comme un terrible vent d'orage,
La Trompette annonciatrice des Jours accomplis,

Hymnes sombres, Oies im, Voix sépulcrale
Des Morts De Profundis.

Maîtres de chapelle, qui fîtes retentir
Les voûtes des vieux cloîtresde célestes soupirs, ~J



Palestrina, et vous, grand Sébastien Bach,
Harmonie apaisée comme les eaux d'un lac
Sur qui grondent, soudain, les foudres lithurgiques,

Bach, Michel Ange de la musique,

Lulli, Rameau, gracieux bergers
Des rythmes enjoués

Et légers
Qu'ils conduisent sur les pelouses de Versailles

En gavottes et passacailles.

Gluck – sublime visionnaire,
Gluck tendre amant d'Eurydice

Qu'il ravit aux ténèbres souterraines
Et rend à là lumière

En des accords pleins de sanglots et de délices.

Mozart – prestigieux Don Jaan
D'un siècle insouciant,

Dont le dernier
Menuet poudré

De grâce.
Et la dernière sérénade à l'espagnole

Meurent piétines
1Par la Carmagnole

Qui passe.

Bethowen – luxuriante Forêt d'enchantement

Où module et gémit toute la flûte de Pan,



Aux clameurs tragiques– telle une tempête déchaînée–
Dont le grand souffle planant

Couche les branches et les âmes prosternées

Rosés de la douleur roulées par un torrent

Suavité des clairs de Lune sur la mer

Pudiques voiles sur la ferveur d'un cœur lier.

Schumann – cygne chanteur des amoureux vertiges,
Tristesse et joie ensemble, mélodieux prodige;
Irrésistible emprise sur nos sens transportés

Fraîcheur d'ombre sous bois et gouffres de clartés.

Chopin et Grieg tziganes archets
Cadences nerveuses aux lascives langueurs;
Energiques arômes des sapins dressés

Sur ta pâleur,
0 ciel de neige ciel du Nord ciel courroucé i

Berlioz – Ode superbe dont le vol s'éploie
Sur des horizons où la Légende flamboie

y « II était un roi de Thulé. »

Sonnez et riez, tambourinsdes Capuletsi

Course aux abîmes et triomphants Portiques
Ouverts, sur des Paradis extatiques.

Richard Wagner – Maître de l'Epopée t

Clairon magique aux multiples accents
Ire des éléments, Nature chavirée
Par des cataclysmes, d'où s'élève pourtant



Vers la douce étoile parue au firmament

La Prière ainsi qu'une grande fleur – jaillie

Gerbe des humains Rêves, qu'exalte et magnifie-

Le Génie1

Walhala héroïque et pieux Saint Graal

Lance invincible et pure au poing de Parsifal.

Et vous, beaux rossignolets inconnus

Des vieilles rondes populaires

Où, sur des rythmes ingénus
Passèrent

Des générations en tournant et chantant

« II était trois petits enfants.»

Soyez donc toutes saluées,
Ames sonores

Par qui notre âme consolée

Vers l'Idéal s'essore



CORBEILLE DE ROSES

Dans cette corbeille tressée
Que de rosés ensemble pressées t

Rosés rouges, blanches, roses et dorées.

La. Jaqoeminot – pourpre exaltée,
Gomme teinte du sang des cœurs,Du sang des lèvres livrées
Ivre de sa puissante et suave senteur.

pétales de velours
Sont comme des courtines soyeuses

Qui cachent l'œil narquois du jour
Aux alcôves amoureuses.

Bosb MotJSSBDSE – sourire des sentiers
Au corselet ;:j
De vert duvet.



Précieuse porcelaine de Sèvres – Rosé de France
Carmins pâlis voluptueusement

Caressée de lunaires rayons d'argent
Cassolette divine qui nous encense.

ROSE poupon que l'Aube habille
Et qu'entraînent piquée au chignon des filles

Des rondes juvéniles,

Coupe de porphyre, ROSE THÉ,

Coupe odorante et profonde
D'où s'évapore le subtil parfum du thé.

LA gloire de dijon – haut calice embaumé
Où l'or des soleils de juin est allié

A l'or des chevelures blondes.

Orgueilleuse Milujfeuiubs,
Qu'une main d'Infante cueille,
Digne des jardins de rois.

Humble corolle de I'Egiantike
Qu'à son arome l'on devine
Parmi la pénombre des bois.

Et toutes symbolesde nos émois – 1~

Accompagnent, fidèles, notre vie
Roséséblouissantes,rescsdejoie

Et rosés de mélancolie,f' '<



K Rosés ardentes, "7'
Au sein des amantes

Rosés d'or sur les nappes où le cristal chante

Roses nuptiales,
Parmi les orgues des cathédrales

Et l'éclat des cierges,

Rosés blanches aux tombeaux des vierges.



Lampes parées, comme des Princesses Charmantes,
Au-dessus des nappes éblouissantes,

Dans l'argent ciselé, dans le cristal joyeux,
Vous mirez vos feux.

D'insondables mystères. – "}.10~1

LES LAMPES

Il est des lampes fraternelles
Aux lueurs patientes

ïl en est de cruelles

De gaies et d'impudentes.

Lampe résignée

Qui baigne d'une teinte falote
L'étoffe riche aux mains lassées

De l'ouvrière pâlotte.

~t';rj~
Lampe du penseur solitaire
Guide ironique dans là désert "('



Lampes éclairant
Le Drame, le Crime et le Sang 1

Lampe au lit du malade languissant
Quand toute notre âme à son âme fuyante se suspend.

Lampe, de rose et de dentelle voilée

Qui fait un diamant
D'un pleur éclos dans des yeux d'amants
En de divines extases liés.

Lampes de fêtes, aux reflets chatoyants
Sur des épaules nues que là danse entraîne.

Lampe, intime soleil vigilant
Qui brille sur les bonnes heures, sereines.

Lampe qui vit naître et mourir
Douter, souffrir, rire et pleurer.

Et toi, leur sœur pieuse,
Vacillante lumière

Lampe veilleuse
De sanctuaires

Vous êtes les humbles étoiles de la terre.



LES héroïnes

Comme l'or des missels enluminés,
Comme des diamants que dans l'ombre on devine,

Comme les astres au ciel essaimes
Brille le renom des Héroïnes.

Qu'elles aient surgi, vivantes, au sein des âges

Que là naïve légende les eût enfantées
Ou bien que l'âme d'un poète, à son image

Comme Dieu, les eût créées. –
Elles demeurent, également réelles, :.>

Blanches idoles dressées
Sur les routesdu passé,

Et le temps leur apporte des parures nouvelles.

Hélèns – d'un pas alangui,
????

Erreaux jardins de Priam, parmi
Les marbres rosés



Comme Philomèle gémissaut
Sur le sort des armées qui, sous les murs de Troie,

Heurtent leurs boucliers et répandent leur sang.^

Cependant sa main distraite se noie
Dans ses beaux cheveux, y mêlant des roses.

Cléopatre – aux orgueilleuses galères
Courbant sous leur poids précieux, les vagues fières.

Grande reine, courtisane sublime.

Philtre subtil, fin joyau d'Orient,
Tombe de héros, harmonieux abîme,

Harpe amoureuse aux immortels accents 1,

Judith – bras élégants où sonnent les bracelets d'or,

l Bras aux courbes voluptueuses – porteur
Du saint glaive vengeur.

?S~ Marie – pieux Vase d'humilité,
Que les Archanges viennent saluer.

Geneviève – armée du seul charme
Da faiblesse et de bonté

Arrêtant Attila et ses peuples en armes.

Jeanne b'Arc – par flambeau vainqueur 1
Guerrière ingénue au grand cœur 1

Et vous, de la pensé? du grand Shakespeare nées ''1-
,~SAü· ",¡;{' :}- ,< "{">,i; -¡ ¡,. <'1;'



OrHÉtiE – aux yeux tristes par le flot vert portée l
C'est toi la chaste Mélancolie,

Que la brutale vie
A blessée.

Juliette quinze ans fleuris d'amour, Juliette 1

Nuit claire de printemps, chanson d'alouette,
Innocentes caresses, bruit de fête qui tombe

Au silence de la tombe.

Lady Macbeth – sanguinaire royauté `.

Souffle ardent qui dirige le fer épouvanté

D'un époux, vers le cœur de l'hôte endormi.
Spectre errant aux couloirs de farouches insomnies.

Marguerite de Gcbthe – fleur blonde cueillie
Par la main brûlante d'un amour maudit.

Esméralda – frêle bijou bohème,

Au front doré, aux yeux de nuit.
Aux seins aigus de passion –

Sous votre amulette le grand Hugo a mis
Son âme nostalgique des lointains horizons.

Moreha âme amante qui renaît
Dans son enfant pour chastement bercer
Le regret du poète douloureux
Edgar Poê le prestigieux hanté.



Salammbô – vierge barbare et belle

llouge étoile de Matho, douceur des guerriers sauvages,
Lumière planant d'une splendeur immortelle

Sur les décombres de Cartilage.

'1 Comme l'or des missels enluminés
Comme des diamants que dans l'ombre on devine,

Comme les astres au ciel essaimes
>' Brille le renom des Héroïnes.



LES HEURES

Les heures sonnent les Victoires,

Les défaites, la vie et le trépas.
Qu'advient-il de leurs fanfares ?

L'ombre d'un écho, le fantôme d'une voix.

Les heures passent souriantes ou graves,
Fleuries d'espoir ou de douleur voilées.

L'empreinte de leur pas sur nul sable ne se grave.
Et le Bonheur sitôt enfante le Regret.

Les heures volent avec des ailes de feu,
Leurs écharpes flottantes frémissent d'amour.

Des cœurs épris disent Toujours

Le vent ironique emporte un Adieu

Les heures pleurent goutte à goutte

Leurs âmes brèves dans la mort illimitée.
Qui les écoute ? '.

L'Eternité,



Mais les heures chantent sous nos mains fidèles `
L'Art Archange vainqueur du Tombeau

Et les voici devenues immortelles,
Arrêtéessur les routesdu, temps comme des Flambeaux.



ÉGLISE DE CAMPAGNE

Silence aux bois, silence aux prés, aux champs, silence

Aux maisons penchantes qu'emmitoufle le chaume.

Les arbres pétrifiés, ont le geste du songe,

L'herbe morose en de noires ravines plonge.

Ce parfum éloquent de sapins apporté

Par le vent léger que nulle voix n'accompagne
Vient de la colline Hi, pieuse, s'est perchée

Tout auprès du ciel, l'humble église de campagne.

Haut envolée; ainsi qu'un oiseau de prière,
Elle plane sur le sommeil lourd de là terre
Et semble, à l'horizon de la nuit apaisée,

Un navire mystique aux voiles éployées.

Par instant, au village un chien veilleur aboie
Puis, de nouveau, lanuit est dormante et sans voix
Et, sur le firmament constellé de merveilles, •
Le saint Vaisseau pour les étoiles appareille. ,'s '`



DES PARFUMS

Les parfums sont, peut-être, les âmes des choses
Qui parlent à notre âme tout bas.

Parfums du cher passé, parfums gais ou moroses,

Qui se lèvent, frêles fantômes, sous nos pas

Parfum de tendresse et de joie
$~ Et parfum d'espoir qui nous frôle

Dans le souffle émané des ouvertes corolles.

Eloquentes odeurs de fourrure et de soie,
Rubans repliés qui avez dormi
Parmi les brins de patchouli,
Voici que, pauvres chiffons rosés, vous chantez
Presque en pleurant ce vieil air de fête oublié.

.CoBet de zibeline empreint de .vétiver

>
Vous piaffez, tout dispos, vers le nouvel Hiver

Qui cogne aux vitres en lourdes gouttes de pluie.



Camphre aromate violent

Dont l'obsédante odeur charrie

Des pages, où s'éveillait
Notre rêve émerveillé

A nos premières lectures d'enfant

Camphre et pourpre et la dent d'ivoire et l'or d'Asie,

Cargaisons de navires par Sindbad conduits

Sur les magiques mers des Mille et une Nuits.

Odeur des vieux tapis venus de l'Orient,

Tissus prestigieux qui semblent embaumés

Par des roses défuntes depuis deux mille ans
Et qu'une danse d'Hérodias aurait foulés.

Santal roux des coffrets
Où reposent les colliers,

Perles et saphirs autrefois tiédis
Aux tendres chairs des aïeules coquettes w

Jeunes alors et belles et follettes

En cendres dans les tomber aujourd'hui.

Cuir tanne, maroquin sentant
La peau de bête,

Boursicaut plat de l'estudiant
Et du poète

Riche on lettres d'amour mieux qu'en lettres de change

Méprisé du larron qui rôde dans le soir,
On ne voudrait pour toi d'un royaume en échange
Car tu fleures l'Amour, la Jeunesse et l'Espoir.



Berges penchant sur la rivière
Aux relents de mélancolie

Qui montent de la vase en effluence amère,
Ce qu'en la pénombre on voit luire à ta surface

Est-ce du nénuphar la guirlande alanguie ?'1

Des gerbes de roseaux qui flottent avec grâce ?'1

Ou les cheveux blonds d'Ophélie ? 1

Matins dans la campagne qu'un coq vient d'éveiller
Où l'on respire avidement

Un parfum d'allégresseet ,de simplicité,
Hymne de joie, hymne exaltant 1

Cela monte de la terre,
Se charge des senteurs,résineuses des branches

La buée musquée des étables s'y mêle.

Du jardin comme d'un encensoir balancé –

Parvient la fragrance
Des résédas et des œillets.

Toutes les humbles fleurettes des haies,
Clématites, aubépines et chèvrefeuilles,
Toutes les ombelles dont l'herbe est diaprée

Et les cassolettes sous le gazon cachées,
Calices et feuilles,

Ont donné leurs petites âmes odorantes
Dans ce concert où tous les fluides chantent.

Les planches disjointes des maisons

En arômes légers exhalent



Le souvenir de la forêt natale,

Le chaume des toits souffle une réminiscence
De fenaison.

Et la sapinière procheenvoie comme un vœu
De bienvenue, ses baumes chaleureux.

Cire des cierges parmi les cantiques
Brûlant <

Et parmi les. fumées de l'ambre et de la myrrhe,
Cire qu'amasse l'abeille aux saisons bénies,

Votre émanation mystique
Qui vers l'extase nous convie
Est un adorable mélange

Des vestiges de fleurs et des vapeurs d'encens
Unis à l'haleine des anges.

Effluves iodés et salins de l'Océan,

Senteurs puissantes
Des varechs, des goémons et des algues

Sur les grèves s'échouant
Apportéspar les bondissantes vagues,
Vaste respiration de l'immensité,

Soupir profond des gouffres vers les cieux monté

Parfums des eaux, des bois, de l'encens et des roses

Les parfums sont peut-être les âmes des choses.



Prisonnières, par la Ville asservies,

Pauvres mains affairées pour le luxe insouciant l

Minois d'enfants – aux fenêtres des hôpitaux

N'ayant, de la vie, connu que ses maux,
Doigts frêles tendus vers le babil des moineaux.

Yisages d'amoureuses délaissées
Qui se rappellent la saison passée ~?',
Et les promenades – bras enlacés.

G
'3~

OISEAUX EN CAGE

La saison chanteuse et rieuse
Coiffée de corolles ro? es

Cogne aux vitres moroses,

Vitres où paraissent, pâlies
Des faces de mélancolie

Mains de vingt ans
Sur des labeurs languissant



Tous ces tristes regardent sans te voir,
Soleil aux beaux rayons de gloire,

Promesse d'un menteur espoir 1

L'éclat de vos frais-écloses couleurs
Blesse leurs yeux en pleurs

Et les fait songer aux funèbres fleurs

Qui s'ouvrent, là-bas, sur des tombes amies,

Où toutes les joies se sont endormies 'v

Jusqu'à l'heure qui réunit

Cependant, tu sonnes, carillon de Mai

En clochettes blanches comme le lait
Au bois tintent les muguets.

Les lilas balancent sur l'escarpolette
Des brises suaves leurs grappescoquettes
Parfumant l'air léger de leurs cassolettes,

Les squares sont brillants de gazon nouveau.
Dans les cages, les oiseatx

D'un bec désespéré frappent aux barreaux.



PAMISD'ANTAI

Ainsi que des images de saintes,

Que dans leurs niches de pierre

Le dévot aperçoit,

En la mémoire des hommes, empreintes,

Se tiennent les dames d'autrefois.

Les unes, d'humble amour parées,
Qui fleurirent comme te lys emmi les champs ï

La belle Aude, en hennin rebrodé,
Mourant de la mort de Roland.

D'autres, que leur lignée illustra

La reine Berthe sa quenouille filant
Tandis que sa tendresse aux combats accompagne,

En marmonnant ie chant dontelle le berça,
Son fils Charles que les peuples appellent Charlemagne.~;v



D'autres encore, gloires d'amants
Ainsi que des flambeaux, sur leurs temps

Rayonnant:

Diane de Poitiers, belle et fière,
Chasseresse de Rêve aux lunaires clairières,
Amoureuse royale, gracieuse potentate,
Enchâssant sa beauté svelte dans le brocart

Dont la main blanche, noble et délicate
Imprima sa marque à tout un siècle d'art.

Mademoiselle de la Vallière,

Amour blessé, comme un ramier dans l'air,
Front candide, du double carmin

De passion et de honte, teint,
Avant de s'ensevelir sous des voiles de nonnain.

Fompadour – rosé mousseuse,
4me enguirlandée et rieuse,

Mais volontaire et lumineux esprit,
De grands projets, de beaux décors épris

Jardinière des féeriques floraisons de Sèvres,

Cœur d'artiste, fantaisie qui règne.
~?. 0-,

Que le lointain vous fait un fard heureux
– A toutes mères fameuses ou gloires d'amants,

Charmantes Dames d'Antan I – .,>'

Couronnant de lierres vos cheveux,

Drapant de Songe vos fantômes prestigieux:



CHANSON DE PRINTEMPS `:

Ce premier rayon de soleil,

Au travers d'un nuage passant,
C'est comme un visage vermeil

D'amante guettant à la fenêtre,
Pour voir paraître

Le beau cavalier Printemps
Sur son fringant

Cheval blanc. ..A:

Hardi le galant chevaucheurr
Que le sabot de ta monture

Sonne sur les routes en fleurs
Et dans la clairière pure 1

Ouvre tes yeux séducteurs v

Sur la nature engourdie,

Fais tressaillir les herbes et les cœurs
D'une nouvelle vie,

Quedetesmainsgénéreuses

Tombe l'offrande attendue
°



Des chansons plein les bois réveiffe^

Des violettes plein les rues

Et, plein les échos de voix mêlées

D'amoureux et d'amoureuses.



ROSE DU ROSIER BLANC

Dans ombre douce
De cette allée,
Parmi la brousse

Echevelée,

Le rosier sauvage, librement,
Projette ses branches

Où, comme des étoiles sur un vert firmament,
Tremblent les roses. Manches.

Ave 1 miraculeuse Rosé I

Rosé très belle calice de pureté
Où, parmi les parfums et les clartés,

Une âme extatique repose.

Quelle grâce de Fée

Dans tes pétales enroulés
Vers un cœuroù l'Aube se mire. ~f



L'air enchanté te respire 1

Sur cette branche,
C'est l'espoir d'un bouquet,

En boutons, de mousse protégés.

Plus loin, l'adolescence d'une fleur
Déjà déclose à moitié

Rayonne en sa jeune candeur.

Mais, quel charme de mélancolie

En toi, rosé qui penche

Ta corolle alanguie,

Blessée par le soleil aux trop rudes ardeurs,

Rose amoureuse qui meurs



NUIT D'ÉTOILES

A présent sont éteints tous les brasiers du jour,
Leur cendre blême à l'horizon poudroie

Effaçant formes et contours,
Pais, dans l'ombre bleue se noie.

La route est un couloir dans la nuit. –

Par les champs, par les prés noircis,
Les arbres se dressent, consternas.
Leurs silhouettes calcinées

Semblent, par une antique Colère, foudroyées.

Dans l'étendue immobile

Est mort tout espoir de voix
Seul, parfois, ..“

Un chien inquiet aboie:

~}, t-,

Mais voici les fleurs du firmament éclore –
Ombelles éblouissantes sur les célestes prés'Butinés
Par des papillons d or.

y



Des corbeilles de diamants sont versées
Par de prodigues mains

Dans les espaces illimités

Des couronnes
Rayonnent

Emeraudes, topazes et saphirs
Couronnes de souverains
Et couronnes de martyrs.

Un navire d'argent
Cingle vers l'Infini, ouvrant

Aux brises heureuses
Ses voiles tissées de nébuleuses.

Les arbres semblent, à leurs branches, porter
Les étoiles comme des fruits de clarté.

Et, tandis que sur la terre
L'heure nocturne sème
L'opium du sommeil

Et le rêve au large essor

Ou l'âpre insommie du remords

Au zénith la voie lactée –

), Route dans l'immensité,
'i, "Voie triomphale –

;¡'.>" Déroule son fleuve enchanté

Le lumière sidérale.



LES YEUX DAMANTES

Comme des coupes de vin subtil.
Comme des feux de lampes voilées,

Comme des étoiles au firmament d'avril
Brillent les yeux énamourés.

Aux noirs regards d'Espagne
Passe un éclair de lame,

Passion qu'une colère jalouse enflamme,

Pareilles aux sources étincelantes

Sont les prunelles vertes des ardentes
Amantes.

Les yeux bleus des blondes
Recèlent le charme fascinant de l'onde.

De fines bagues d'or,
Comme en des écrins de velours,

Attendent aux yeux, vierges encor `~"

Le regard promis à leur amour.



Les triomphantes, les adorées,
Portent sous leurs cils qui rayonnent
Des flambeaux et des couronnes.

Les bonheurs reçus, les bonheurs donnés
Y laissent des brumes comme de rosée

Sur les fleurs posée.

Dans l'eau limpide des yeux,
Comme dans l'eau d'un lac heureux,
Se mirent les ciels éblouis

Et les nuages
Lourds d'orages.

Mais une ombre funèbre volète,
Amantes veuves, sous vos paupières,

Ils sont, vos yeux de tristesse,
Comme d'éteintes lumières,

Comme des tombes qu'on délaisse
Où se fanent des violettes.



CRÉPUSCULES

Heure suave où la Réalité, enfin
Vaincue par la puissance du songe,

Dépouille ses contours, se drape d'incertain,
Et parmi les ondes impondérables plonge.

Le paysage alors est comme un chant mineur,
Les arbres tendent sur le firmament

Les sombres cordes des harpes, où la pâleur
D'invisibles doigts, évoque des accords apaisants,

Crépuscule d'Améthyste et d'or
Sur la mer, lasse de tempêtes, qui s'endort

Avec un murmure de berceuse,
Mer fascinatrice 1 Mer chuchoteuse t

Crépuscules d'âmes, où les douleurs anciennes
Ont laissé la douceur d'encens éteints.

Crépuscules de nos chers souvenirs fidèles,
Vous éclairez les noires routes du Destin.



FLEURS D'HIVER

.:#

Comme elles ont un charme amer
Et spécieux, les fleurs d'hiver 1

Violettes à l'odeur pâle,
Lilas dont le souffle à peine s'exhale,

Roses de serre sans parfum.

Elles sont presque les petites sœurs
Des artificielles fleurs,
Fleurs de velours et de satin

Sous les palmes fragiles des palmiers
De leur doux Orient pour quel crime ? – exilés

Elles réfugient leur plaintive grace,
Leur rêve d'air libre de soleil et d'espace.

Fleurs en corbeilles dont les anses s'enrubannent
Aux loges d'actrices, aux boudoirs des courtisanes,

Où, parmi les fards et les essences,
On vous relègue avec indifférence

Pauvres fleurs, à quelles complicités
Convie-t-on votre innocence

Et votre pureté 1



Fleurs qu'opprime la chaleur meurtrière
Des calorifères,

Dans les salons en vain
Radieux de lumières,

Où s'agitent des passions de serre
Sans sève et sans parfum

Où grimace le fantôme de l'Amour loin des cœurs –
Sous vos regards navrés, fantômes dé fleurs.

Combien je vous préfère, vivaces chrysanthèmes,
Fleurs d'arrière-saison, à l'arome endormi

C'est par vous seulement que le jardin flétri
S'illumine d'une lueur dernière.

C'est vous, le présent modeste et le tendre gage

Que de furtifs doigts

Attachent à l'humble corsage
Où palpite un sincère émoi.

C'est de vos panaches qui penchent

Joyeusement ébouriffés

Que se pare la table du Dimanche.

Et sur la tombe, par une main fidèle, posés,
Souvenirs de défunts bonheurs,
Vous gardez longtemps le charme frais

De vos couleurs.



Pourtant, aux mains de l'art ces fleurs savent soudain
Devenir chair à féerie 1

Assemblées, alors, en quelque lieu mondain
Elles sont une galerie

De chefs-d'œuvre
Dont les âmes d'artistes s'émeuvent.

Le peintre et le sculpteur s'y enchantent

Des tons subtils, somptueux et fins,
Des formes expressives, éloquentes

Vol immobile de phalènes par essaim.

Aux nuances, aux attitudes,
Un œil de poète suppute

L'âme diverse des fleurs

Celles-ci, fléchissant de tendre lassitude
Aux pétales de langueur

Celles-là, crêtées d'orgueil, d'autres songeuses,
D'autres encore, mélancoliques ou rieuses.

C'est aussi comme l'apothéose
Et la synthèse de l'année

Une louange émue que semblent chanter v

Les fleurs vivantes de l'hiver
Aux fleurs de l'été, trépassées.

On revoit sur les chrysanthèmes blancs
Les virginales blancheurs des muguets

Et la violette d'Avril sur les tremblants
Bouquets des chrysanthèmes violets.



Et n'est-ce point de la rouille des bois d'automne
Que cette belle gerbe se couronne-?

Des tons de fruits aussi pêche, cerise, orange,
S'évoque en ces pétales le brillant mélange.

Fées du lumineux et fantasque Japon

La magie des rayonnantes saisons.

La chaleureuse rose
De juin

S'est mirée au sein
Du chrysanthème rose

Elles nous rendent, ces fleurs exquises,

Aa milieu de la saison grise



ROCAILLE

Le jeune abbé du Plessys

Depuis
Que Marquisette va, le menant t:

A la laisse d'un amour décevant
Dépérit à vue d'œil, sans cesse est prêt de choir,

Sa passion et les dragées de son drageoir

Lui servent d'unique aliment.

En promenade il suit l'inhumaine, portant
Son éventail et son bouquet, d'un air jnourant,è'

Gomme si ce poids léger
Autantqu'unmondepesait.

Tant que notre galant ne s'écarte pas trop
Du ton de causerie honnête–Où l'on parle de Monsieur Diderot

D'un incident du jeu chez le Roi, du tableau'Õ',>C: ~wr~Nouvellement produit par Greuze – Marquisette
Babille avec l'abbé,s'anime, tel un clerc,

yA lui tenir tête.V
f

Yr ,i.



Et il faut voir comme cela lui va
L'animation, qui fait l'incarnat

De son teint plus vif, l'œil plus clair

Près de la chevelure poudrée à frimas.

Mais si, d'aventure, l'abbé
Risque un madrigal enflammé

Marquisette
Laisse dire, sans se fâcher,
Seulement, à ce point distraite,
Le regard, au loin, si perdu,

Que l'on pourrait gager
Qu'elleji'écoute plus.

La séduisante prude raffole des bètes

Ce qui parfois
Fait dire à Monsieur du Plessys

Amèrement, qu'à cause de cela

II garde un peu d'espoir – entendant par ceci

Que l'Amour l'a rendu mieux que les bêtes, bête. `.

Dans une volière d'or, s'ébat un essaim
D'oiseaux privés

– Les familiers de Marquisette –
Qui, par sa voix appelés,

'"j, Viennent se poser

Sur ses blanchesépaules et sur son beau sein.
Formant une guirlande qui l'enlace

?-

De grâce.



Et digne, à tous égards

Du pinceau de Fragonard.

Toutefois, l'animal le mieux aimé,
Le chéri et le benjamin
Est un bichon blanc, ondulé

A frimousse de Scaramouche, au nez mutin

Or, un jour que Marquisette
Serre son précieux bichon entre ses bras,

L'abbé assis,
Rêveur, sur le banc, auprës de celle qui tient
Toute son âme, – en même temps que-le chien
L'abbé donne un baiser à la petite bête

Qui lui répond, par un grognement discourtois.

Cependant Marquisette, qui veut payer
Les dettes de son favori,

Rend le baiser
À Monsieur du Pïessys –

De l'aubaine grandement ahuri –
Sans trop savoir ce qu'elle fait.

Or, pauvre amant, sachez-le bien,
Qu'en vous accordant ce doux bien,

Votre belle céda
A la passion qu'elle a

Pour son chien.



CAMAIEU

Dans une chambre rosé – et de soie rosé habillée,
Devant le bonheur du jour, en bois de rose
Madame Dubarry, en ses cheveux poudrés,

Pique une rosé.

– Par grâce, Comtesse, gardez cette pose

S'écrie le bon peintre François Boucher t
Qui commence le portrait

De l'insoucieux royal oiselet Rosé.

Et pour obtenir chez l'auguste modèle ` ,J:
Un peu de patiente immobilité

L. 11 conte des choses.
Qui font a ses jolies monter

Un peu de rosé. ~i
– Sornettes que tout cela, mon cher peintre – dit-elle,

Plutôt qu'écouter pareilles 'ritourrielles ~K~a~~
J'aime mieux vous dire l'étrange rêve `,`

Que je fis



J'étais sur une place

Pleine de hurlante populace,

Un spectre de machine, digne de l'Enfer,
Dressaitdansles airs
Ses bras de menace

Des mains acharnées,
De brutales mains

M'entraînaient.
Et soudain

Un lourd couteau tombait sur mon cou délicat r

Le vilain rêve N'est-ce pas1,

– Hé 1 je ne le trouve point
Si vilain –

Répondit le peintre – car votre joli
Sang rouge au milieu

De tout ce rosé que voici,
Cela devait être d'un beau coloris

Et former un délicieux
Camaïeu.



VIGNETTE ËMp&E

LA CONTREDANSE

Mise en fuite par la « Carmagnole » sanglante –
Qui piétina le gracieux Menuet /J.

Et le Passepied enjoué –La Danse
Avec l'Empire revient en France,
Grave, lasse, convalescente.

Après les victoires napoléoniennes,
Après Rivoli, Austerlitz, Iéna,

Les fêtes aux Tuileries ont un apparat
Militaire,

Des cariatides en bronze soutiennent,!
Dans un geste d'offrande, des flambeaux dorés,
> Fleuris d'éblouissante lumière.



Sur des lits romains, en de somptueuses poses
Statues vivantes, théorie triomphale,
Qu'une sonnerie de gloire vient d'animer
Se groupent les dames de la Cour Impériale

En tuniques
A l'antique,

Les cheveux ceints de rosés
Et de lauriers.

Abeilles et couronnes et lauriers encor
Profusionnent l'or

Sur les tentures vertes noblement drapées.

Et parmi toutes ces richesses
Réunies là comme en un trophée,

Les prestigieux uniformes et les pommeaux d'épées

Frôlent des bras nus de déesses

Et de fées.

Les illustrations de la Diplomatie,

Les invincibles Héros guerriers
Inclinent leurs fronts altiers

Devant la Beauté.

Et leur orgueil plie
Dans la révérence
De la contredanse.



SKETCH BOOK





Le chemin va parmi les charmes aux branches nues
Aux formes sveltes qui semblent d'armures vêtues
Tent l'écorce resplendit au soleil nouveau,

Car c'est l'heure ingénue et l'ingénue saison
Sans l'encens des calices, sans les ardeurs qui font
Langoureuses les herbes et fascinante l'eau.

Les feuilles mortes bruissent encore aux buissons
Prêsdesajoncs vivaces dont les fleurs jaunes sont
Des médailles dorées dans les pélerinages,

Mais déjà les bourgeons perles dans la lumière
Oscillent, sonores comme des grains de rosaire,
Et se hâtent les grappes des noisetiers sauvages.

Puis, finit la charmille et voici l'horizon
Large, aux vallonnements velouté» de gazon, r

.)f;f,i{; Ligne came et berceuse/

PROMENADE



On dirait, sous le ciel de soie irradié –
Où se brodent les branches des lointainspommiers –
Des hamacs suspendus pour la paresse heureuse.



CHANSON BLANCHE

Parmi la chanson éblouie

Que le gazon nouveau chante pour nos yeux,
Voici le cortège vaporeux

Des arbres fleuris.

Leurs formes virginales frémissent à l'air léger.
Celle-ci toute en voiles de Malines est une mariée

Celle-là coquettement poudrée
Est une marquise en robe de menuet.

Des novices vêtues d'habits blancs

Font, vers le ciel, fumer l'encens

Extatique du Printemps.

Puis, voici les chastes plis de mousseline,

Robes de communiantes au coeur tremblant
D'émotions divines.

Un arbre isolé est un flambeau brillant,



Une héroïque chevauchée aux panaches clairs.
Le ciel est limpide comme un jeune regard.

La neige joyeuse est partout répandue,

Des pelouses et parmi la blonde futaie.

Des accordailles de l'heureuse saison

Sonnent, à toutes les branches, les clochettes argentées

Aussi, la voix de cristal des I rondelles affairées.

Et, parmi ces blancheurs, cette harmonie et cet encens
Eros, couronné de muguets» tend son arc d'argent. }?

A l'horizon on croit voir

Et l'adolescence de l'année
Rit sur la verte étendue



SUR L'EAU

Les départs sur l'eau qui semblent flamber,
Vaincue par trop de soleil et blessée

De mille traits d'or

Les départs, dans l'arome vigoureux des plantes
Aquatiques réponses roses, pâles nénuphars

Sont comme des départs, vierges encor,
Dans la vie parfumée de vierge espoir.

Là-bas, la route est couleur d'azur
Et, plus près des bords, couleur de feuillée.

Les nids impatients crient dans les saulaies.

Chantez, les avirons, votre chanson joyeuse,

La hâte d'atteindre et la splendeur du but.
Chantez, les retombantes gouttelettes,

D'incomparables chansonnettes.

Le bateau vole comme une hirondelle
Vers tout cet azur et tous ces beaux horizons

Sa course légère fait incliner et fuir les joncs



Puis, l'heure fraîchit et devient pensive,
Le décor dans le vague se suspend.

Irréelles flottent les rives,
Les buissons, doublés dans le courant,

Paraissent tressés en iourdes couronnes
Et la surface de la rivière est immobile et lisse.

Tant, que le ciel quis'y mire
Est un autre ciel plonge dedans

Pareils à de grands poissons nacrés
Voguent, au fil As. flot, les nuages d'argent
Et leurs écailles lointaines frôlent les roseaux tremblants.

Les avirons tombent sans bruit
Dans cet éther humide -§!

Les saules rêvent, l'air est candide.

Ce paysage de silence est comme une mémoire fidèle, ·;

Comme une'âme apaisée
Qui garde au fond d'elle 'S~
Tout un ciel de jadis reflété.



APRÈS L'ORAGE

Que c'est frais et joli ce jardin mouillé

Le soleil, avec un air de bonheur,
Revient sécher toutes les larmes

Qui tremblent au bord des regards cachés
Parmi les branches.

Les gouttes palpitent
Comme des papillons de lumière,

Et la tonnelle, drapée de clématite,
Est comme une belle dame de cour

En riches atours

Qui s'est parée de tousses diamants
Pour mieux plaire à ses amants.

Le doublon offre les grismiroirs
De ses feuilles tressées en guirlandes

Au ciel qui s'y reflète
Superbe et tendre.



Et le cœur se guérit, en ce charme de l'heure,
Des douleurs passées

Dans le vent, aussi léger
Qu'une chanson d'amour –

Et tout sonore des voix d'oiseaux
Un jeune arbre semble danser,
Ayant à ses rameaux joyeux

Des fruits de feu.

Sur le gazon comme des fleurettes du Paradis –
Brillent les perles de la pluie

Songeant aux minutes qui – pareilles
Aux brefs regards de ce soleil –

Savent changer les pleurs

En gouttes de clarté,
En chansons enchantées.



FIN m jmm

Le couchantdont les branches gugnend ses lampes d'or,
Et la feuillée. devient sQpgeuse

Ainsi qu'un enfant lassé, la vie s'endort

Le couchant dans les branches suspend ses lampes d'or.

De la fin du jour la chanson mineure
Promène dana l'air un invisible, archet»

Les déesses de marbre écoutent k cette heure
De la findu jour la chanson mineure.

Parmi les souffles odorants et légers,
Gomme un vêtement d'aile» inquiètes,

?. Les pétales des fleura défuntes vont neige?
Parmi les souffles odorants et légers.

k
Et les anciens rêves, mal morts,

Gomme des pétales volèteront sous le ciel fastueux
Qui, par riches gerbes» jettera de l'or

Pour draper de gloire les pétales» les arbres, les marbres °::

Et Iob anciens rêves, mal morts.



PLAISIRS D'^Ti

Juillet flambe au ciel, les corolles

Sont languissantes

La rivière somnole

Sous les saules
Et par sa fraîcheur tente.

Le chat gris, dans la cour passant,
Bâille, s'étire et baille encore, <

Puis s'aplatit sur le flanc,
Comme un chat mort.

Des pénichesglissent sans bruit,
Là-bas, sur le fleuve endormi

Et les feuilles immobiles,
Gomme l'émeraude brillent.

L'air est
Tel un hymne exalté,
Parmi la ferveur
T)es cierges..



Mais, voici venir, ô douleur!
Notre aimable hôte, le patron d'auberge.

Pourvu qu'il n'aille pas

Avec quelque médiocre et bienveillant
Propos –

Comme il en a

La fâcheuse manie trop souvent

Déranger notre repos,
Notre paresse,
Enchanteresse.

C'est si divin d'être ainsi, ensemble,

Vautrés dans l'herbe, comme des veaux.

Tes pensées aux miennes ressemblent
Nous avons trop chaud.



FIN D'HIVER

Les frêles branches
Griffonnent joliment le ciel pâle

C'est, apparue en cette clarté franche,
La nature sans voiles.

Elargie, elle semble avoir ouvert les portes
De son manoir, aux grâces surannées,

Décolorées, penchent les herbes mortes,
Près des verts genêts.

La futaie morose,
Que le sapin vivace couronne,

Est violette et rose
En ses touchants haillons d'automne.

Ce demi-deuil à l'horizon,
Qu'éclaire un azur aimable et subtil,
Frissonne à l'espoir des prochains avrils,

De soleil et des chansons.



Ainsi, d'un amour qui finit
Dans un cœur las –

Cependant que déjà sourit
Nouvel amour, vêtu de joie.



SUR LES GRÈVES

A marée haute.

I
A plein souffle respirante

D'un sein puissant et dispos
La mer, alerte, accourt à l'assaut

De la grève nonchalante.

Son dos rampe, onduleux,
Comme d'un beau reptile, vert et bleu,

Aux écailles irisées.

Puis, le reflux l'emporte, avec un bruit léger
De jupes effarouchées,

Dont la fuite éparpille sur le rivage
v

Les traînes en dentelles
Brodéesde coquillages



Auraient-elles surpris, apportés par l'écho,
Des pas de faunes, approchant,

De blanches visions
Sautent dans le flot

Comme des nymphes, s'ébattant,
Avec des rires nerveux.

Lascifs et curieux f.

II

Ce matin, la mer
Est comme un désert,

Eclaboussé d'or et de vermeil

Où cheminent sans trêve
De lumineux cortèges

Faits d'écume et de soleil.

Vers quels fabuleux Orients
Tend la marche de ces pèlerins blancs?

Quel espoir fait flotter
Leurs panaches de clartés ?t

Puis ce sont d'éblouissantes caravelles,
Qui glissent intrépides

Qui Sur l'abîme,
Vers quelle terre nouvelle?1



Et les plus proches vagues agitées
Bondissent comme de libres poulains

Au pelage de satin
Aux crinières envolées..

ITI

La mer, ce soir, est comme une lyre
Rayée de cordes souples par le vent

Et, sous le ciel troublé
De nuages lents,

Il semblerait que flotte un ample chant.

Chante, onde sereine,
Chante pour bercer

Nos coeurs troublés
Par d'anciennes peines,
Par d'anciens orages.

Nos cœurs troublés

Comme ce ciel où voguent de lents nuages.

IV

Les dernières lueurs du couchant

Se sont noyées dant la mer
Des pas se hâtent dans le vent



Vers les lumières
Familières

Qui naissent frileusement.
C'est l'heure

Où la mer fait peur.

Or, sur cette route aventureuse,
Voici partir la barque des pêcheurs,
Hardie et frêle, plongeant aux vagues creuses,

Et la vaste chanson de l'eau
Berce le départ des matelots

Comme le chant de l'espérance
Berce les jeunes coeurs embarqués sur les flots

D'une jeune vie qui commence.

v

A marée basse,

La mer s'est retirée à l'horizon lointain,
Dévoilant le sein nu de la grève,

Qui, telle une beauté que nul voile n'étreint
Paresseuse, sommeille émue d'un joli rêve.

Que de trésors soudain révélés
Sur ce fond vierge 1

Tantôt, du sable – précieusementciselé
Par les vagues. une menue roche émerge

Enguirlandée d'algues on dirait



Un petit temple sous-marin, par les tritons bâti,
Des lambeaux de goëmons

Traînent parmi
La nacre des coquillages.

Le sol, chauffé de soleil,

Est un riche tapis d'or blond;
Dans l'air transparent flotte un arome sans pareil,

Enivrant et sauvage

VI

Le ciel reflète dans la mer
Ses lueurs rouges, ses lueurs roses,

Ses lueurs pourpres – en chantante gamme.

On dirait des gerbes de roses, roulant
En avalanche, parmi des flots de sang

Ce qui resterait de quelque galant drame.

Le creux des vagues charrie
De flamboyantes pierreries
Grenats, rubis et coraux.

Colliers rompus,ceintures dénouées,

Bagues et diadèmes tombés

Du ciel, dans l'eau.



AUTOMNALES





RETOUR A LA VILLE

L'arrêt du train; piétinement de foule sur le qnai
Longeant l'eau noire de la voie;

La mémoire encor bourdonnante des voix
Mêlées, d'oiseaux dans les bois,

Et déjà l'opaque suie des rues;
Le fracas brutal des roues sur le pavé.

La hâte de la cohue affairée,
Le ciel prisonnier an bout des avenues.

Les yeux encore emplis de légères visions
D'arbres, au bord des routes, rêvant >

Et déjà le bel horizon. .M

Dévoré de murailles comme de lourdes dents.

Lapoussière,résidudedrames,defoUe,defêtesetdedêclins,

Oppresse le souffle qui se souvienten vain
D'avoir bul'odeurdes herbes sauvages– comme un vin.



Garde surtaxe, amie, garde longtemps

Le reflet de nos soleils perdus,
Le vent de la forêt en tes cheveux tordes

Et dans tes prunelles, un coin da libre firmament.



CHANSON D'AUTOMNE

Les fleurs s'éteignent au jardin
Comme des lampes au matin,

La saison grise, à pas muets,
Vient dans les allées.

La voix pleureuse de l'Automne,
Accompagnée d'invisibles violoncelles,

Parmi l'espace morne, entonne
Une phrase triste et belle.

Un vent brutal frappe les branches
Qui chavirent folles et désespérées,

Le buissonmeurt et penche.

Où sont les rosés trémières,
“ Si délicate? et si f ières ?

Où sont lesciels argentésGomme jasminset muguets ?



Un nuage noir aux ailes éployées

Ainsi qu'un mauvais aigle plane à l'horizon

Sous la pluie toutes les joies se sont noyées
Et dans l'arbre fané expire la chanson.

Ta plais aux coeurs recueillis
Minute ivre de mélancolie,

Décor de silence et de cris,

Dramatique et plein de charmes,
Où les feuilles tombent comme des larmes.



RONDE D'OCTOBRE

Tournez les feuilles d'ambre et d'amarante
Sur le gazon terni,

Comme une berceuse chuchotante
Votre murmure bruit.

Dans vos couleurs – parure revêtue
À l'heure du déclin

On revoit la splendeur des saisons disparues, `Les soirs dorés, les rosés matins.

Bans le bruissement que font vos ailes froissées
Par le vent méchant,

H'On entend la plainte des joies trépassées]
0

Gomme un faible chant.

Tournez, tournez, papillonsde tristesse, ,;y;
Sous les nuées grises, au vent plein d'alarmes 1

`

?? En attendant que Printemps renaisse,

Goûtons le charme
De la mélancolie et des larmes. 'ar'mes

'~I,' :>,



PLUIE D'AUTOMNE

La pluie d'automne pleure
Sur les feuilles bruissantes

Dont le déclin s'enchante

Des plus vives couleurs.

La pluie d'automne pleure

° Sur le gazon qui se dore

Et sur les parterres de fleurs

D'où s'exhale un subtil arome de mort.

La pluie d'automne pleure

Des amours le fugace leurre,
Les roses, les œillets, les baisers, les serments

Morts ensemble, avec le Printemps.



GLA .»~ ` LEIL
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LE CHAMP AUX CGOUÉLlCÔÏS

Parmi les champs, un chemin coule,

Pareil à une onde apaisée,

Que l'air calme laisse sans houle,

Entre des rives diaprées.

Des blés mûrissants et déjà penchés
Sous le poids précieux du grain,

Des seigles azurés et des sainfoins,
De rose poudrés.

Mais voici merveille vision éblouie t

Tout un champ de coquelieots,
C'est comme un joyeux incendie,

Et c'est comme un royal manteau.

De plus près, le détail des corolles mêlées,
On dirait

K Bouche contre bouche, en ardents baisers.



Cela rit, cela crie de joie,

Cela sonne comme une fanfare, où s'éploie
La fierté des coqs matinaux.

Puis, c'est un écrin de rubis exaspérés,

Ravis au prix du sang, de sang éclaboussé.

Sous la brise délicate, cela volète,

Papillons rouges, dans un frisson de pétales,
Au-dessus des sveltes tigettes.

Un arome opiacé se dégage

Des petits cœurs noirs des coquelicots,

Frères agrestes du maléfique pavot,

Coupe emplie de sommeil et d'enivrants mirages.

Il semble qu'un porche, soudain, vient s'entr'ouvrir
Sur une humble chapelle au dallage éclairé
Par un vitrail barbare où le peintre a fixé

Le supplice sanglant d'un saint martyr.

« – Hein 1 Si ça ne fait pas pitié,
Un champ dans un pareil état 1 »
Le voisin Pierre vient à moi

Pour blâmer ainsi
Son compère Thomas,

A qui
Appartient ce trésor éblouissant.

<.<
– Y en a-t-il de c'te vermine sus son carré 1



« De c'te mauvaise herbe 1 Ah 1 l'feignant.

« On voit ben qu'c'est au cabaret

« Qu'il passe la moitié d'son temps,
« Au lieure d'soigner son champ. »

Quoi 1 de la mauvaise herbe ces merveilles?
Qui sont, à la fois, des lèvres vermeilles,

Des lèvres rieuses
D'amoureuses,

Du feu et des parures sans pareilles 1

Pourpre royale et pourpre héroïque du sang

Or, je m'éloigne
En emportant]

L'illusion où je m'entête,
Que si le père Thomas est un ivrogne

C'est aussi un poète.



POUR MADELON

L'humble convoi suit
La route bordée de peupliers,

Précédé du prêtre en surplis
Et d'un enfant de chœur dont les gros souliers

Sonnent sur les cailloux luisants,
Le cercueil est porté par quatre paysans.

Le drap noir qui le couvre orné d'une croix blanche
Cahote, à chaque pas. Le bois des planches

En est geignant.

Une vieille femme, hagarde
Et comme ivre, suit en trébuchant.

C'est son fils qu'on emporte sous ce drap,
Sous ce drap noir,
Son beau François,

Qui n'avait pas son pareil pour l'ouvrage aux champs,
Aussi pour les chansons à la veillée le soir.



Ah 1 sûrement,
Beaucoup de bonnes gens

Enviaient
La gloire de sa maternité fière,

Et plus d'une jeunesse rêvait
De devenir sa bru, de l'appeler sa mère.

Et voilà que, l'autre jour, au cabaret,
Pour cette Madelon, au sourire effronté,

Aux yeux de jeteuse de sorts,
Deux jeunes hommes se sont attaqués

De querelle d'abord,
Puis les bouteilles et les cruches ont volé.

Et François, son François, tombait
Le crâne fracassé.

11 est tombé le gars robuste, avec aux dents
Un lambeau sanglant

De son rival, et le nom de la fille.
îl est tombé comme un cerf belliqueux

A la saison d'amour,
Lorsque le soleil de mai chauffe et brille

Comme en ce radieux
Et terrible jour.

Elle sourit de toute part, à cet instant,
L'ingénue saison printanièré,

Les fraîches feuillaisons frémissent et remuent



Avec un bruissement léger comme battues
Par une averse de lumière

La pleureuse voit ces fraicheurs et ces splendeurs
Déchiquetées au prisme de ses pleurs

Où le soleil s'effiloche comme une guenille d'or.

Les couleurs suaves des calices dans l'herbe
Ne sont qu'une boue grise, infiniment funèbre,

Pour l'âpre désespoir qui les regarde.

La vieille femme, hagarde
Et comme ivre, suit en trébuchant.

Des souvenirs montent à son cerveau dément,
Souvenirs du temps

Où le gamin buvait à ses mamelles

Avec, dans ses douces prunelles,
Des regards aussi beaux que ceux des séraphins

A l'Eglise, entourant Marie en sa chapelle.

Voici qu'on en approche, de cette église, enfin,
Pensent les hommes qui peinent sous la chaleur

A porter le poids de la bière.

Et le cœur de la vieille crève de douleur,

Tandis qu'au petit cimetière,
Vert et fleuri comme

Une multitude d'oiseaux assemblés
Chante le Printemps triomphant,



L'irresponsableprintemps
Conseiller des amoureux rêves,

Parmi les brises et les fleurs,

Parmi iss ferventes» senteurs

Des résines et des sèves.



SENTIER AU BOIS

Lise, en cotillon clair et Lucas son promis

Suivent, main dans la main, le sentier qui conduit,

Ah bois, où s'ouvre un décor de douce jeunesse

Et de tendre langueur
Devant leur jeunesse

Et leur
Langueur.

Sur le ciel les branchages tendent un vélum vert
Où la brise met de délicats remous

Les ombres des feuilles sous le couvert
Volètent, pareilles à des papillons fous.

A terre, sous l'épaisseur des futaies,

Goule, en fleuve, une blanche lumière `'Reflétée '¿")' .i;
Par les luisants miroirs des lierres.

Les fouets des hautes herbes,
Qui bordent le sentier,

Retombent en élégantes volutes



Transformés par le Soleil
En chefs-d'œuvre d'orfèvres

Aiguières aux anses déliées
Guirlandes et rinceaux en vermeil.

– Ha 1 l'on ne voit plus nos amoureux
Disparusdans le bois vaporeuxt

Seules, les voix mêlées

D'oiseaux, animent la lumineuse solitude.

Parfois, tout ce monde babillard fait si'ence,

Comme pour écouter
Dans les profondeurs sereines

De la forêt
Le frémissement des feuilles et des branches,
Pareil au bruit des cascatelles lointaines.

Pour le retour des Amants

Ce généreux Soleil, ami des cœurs en joie,
Allumera un miraculeux couchant

De l'or qui fond, des diamants
Qui flamboient

Tous les trésorsravis r~< Aux gouffres de Golconde

Brûleront dans le ciel parmi
La brousse rosé et blonde.



TARIT

Parmi les avalanches
Des nuées,

La déesse blanche,

Ceinte de clartés virginales,
Ecartant ses voiles,

Paraît.

Aussitôt les routes, les maisons et les arbres
Qui sommeillaient

Après la fatigue quotidienne,
Dépouillent leur humble aspectEt deviennent

Ivoire et marbres.

Tanit,lapâle,d'undoigttransparent

Frôle une invisible harpe dressée àl'Orient
Et chante la louange

De lamort, pâleet belle `

Gomme elle,
Silencieux Ange.



Quittez les couleurs brutales de la Vie,

Jeunes filles qui promenez
Dans les sentiers

Vos incertaines songeries.

Laissez tomber sur vos cheveux

Noirs ou blonds

Sur vos joues vermeilles, sur vos habits joyeux
La neige de mes rayons.

Arrêtez votre course qui vole au rendez-vous,
Où la voix de la passion vous convie,

Sur la pierre des tombes pliez un lent genoux
Comme des statues drapées de mélancolie. `

Lavez-vous de la Vie dans mes ondes lactées,
La Mort est une Dame immaculée.

A vos désirs, à vos illusions,
A vos bras tendus vers les horizons,

La Vie répondra
far un rire narquois.

Si vous mirez vos yeux ardents
Aux lacs des espoirs exaltants,

Les orages:
En troubleront la surface

Et vous y pleurerez l'image 4iQuis'efface.



La Mort est celle par qui
Se déclot la porte de l'Infini.

Déjà sous ma. lumière
Comme sous son haleine

Tout blêmit,
Tout trépasse un peu, au sein d'une blanche paix.

Les routes, les maisons et les arbres
Dépouillent leur humble aspect

li deviennent
(,-•/ i -tvojre et marbres.



MATIN

C'est, positivement, comme si l'on plongeait

Son visage dans un bouquet
Ce premier pas dans la campagne le matin.

Au milieu de la cour, le tas de foin

Exhale une tiède odeur. Du jardin
Où les fins résédas et les roses trémières

Ne dédaignent point de fraterniser
Avec les oseilles et les pommes de terre
Arrive un innocent et doux parfum mêlé.

La fleur de la citrouille allume – ne vous déplaise –
Une lanterne japonaise
Sous les amples écrans des feuilles

'l'
Et le géranium d'un rouge de braise

Tire un vrai feu d'artifice pour amuser
Les naïves carottes dont le feuillage est
Tout en précieuse dentelle tuyautée

Avec une minutie achevée.



Des enfants de roi,
Certes, ne seraient pas

Mieux habillés,
A une heure à ce point matutinale, aussi

Les oignons, sans façon et mal peignés,

En pleurent de dépit.

Le long des espaliers, sans voile et sans mystère,
Dansent d'un pas léger les nymphes potagères.

Et l'orchestre Il est varié, je vous prie de croire.
Les vaches qui vont cheminant derrière la haie,
En contralto, modulent une mélopée.

Le coq leur répond péremptoire

Un gros chien de ferme s'en mêle

Voyez-vous, il s'est pris de querelle
Avec un passant mal vêtu.

Quant à la tribu des moineaux

Eparpillés en bas, perchés en haut,
Il y a là une série de malentendus
Dont, sans nul doute, on ne pourra jamais sortir
Et des contestations à n'en plus finir, y

Question, peut-être, d'héritage d'une graine,
Ou litige pour une branche mitoyenne.

,Mlons un peu sur la route promener
Ti» .s, tous les arbres sont déjà réveillés



Et clignottent dans la lumière

Leur mille vertes et brillantes paupières
Avec un bruit d'ailes palpitant,
Ou d'un ruissellement de cascatelles.

Les maisons, à leur tour, ont ouvert leurs auvents
Et voici qu'au fond d'un verger,

Une paysanne allaite son enfant
Rose et doré
Et tel qu'un fruit
Tout frais cueilli.



LUNE AU PARC

Le brillant visage de Diane

Du milieu des voiles nébuleux se dégage

Baigneuse abandonnée sur l'onde diaphane
De la nuit, mollement elle nage.

Et du reflet de cette face blanche

Tout s'est illuminé dans le Parc sommeillant,

Les allées, les arbres, les feuilles et les branches
Ont l'air pétrifiés par un rêve obsédant.

Les fleurs surgies au-dessus des parterres
Sont de petites mortes d'amour,

Le fond mystérieux des noirs fourrés s'éclaire
D'un équivoque et fantastique jour.

Des silhouettes de folie

Se gravent sur le saphir du ciel,
Un massif de marronniers a l'aspect cruel

D'une panoplie. v



C'est le règne de l'Embûche et du Leurre,
De la Fallaee et de la Fraude,

Des visions d'Espoir semblent rôder dans l'heure
Et c'est seulement notre Tristesse qui rôde.



LUNE EN MER

Sur le vaste sein de la Mer,
1

Tandis que notre paquebot poursuit sa route,
Vois cette avalanche de rayons clairs

Versés par la Lune de la c^1 mte voûte.

Cela coule en larges gouttes de lait
Chu de la mamelle des troupeaux olympiens

Qu'une main de déesse eût trait
Aux beaux paturages aériens.

Et c'est comme une volée de flèches d'argent,
Echappées à l'arc infaillible de Diane,

Qui vont frapper les biches blanches, bondissant,
Effarées, aux sommets des vagues.

Plus loin, dort la liquide prairie enchantée
Où, sur un hypothétique gazon,

Eclosent des marguerites immaculées,
Leur lumière scintille jusqu'à l'horizon.



Soudain, apparaissent des visions étranges,

Spectres tragiques leur linceul traînant
Pâtes mortes, dressées en leurs robes blanches,

Avec des bras implorants.

Mais toutes se noient dans les profondeurs
Du gouffre aux remous incessants,

Et voici renaître encor les gerbes en Ifeurs

Portées par l'écume de nacre et d'argent.



CHAT AU SOLEIL

Demeurons ainsi
Tous les deux assis

A l'orée
Du bois. Ce soleil
D'automne, vermeil,

S'exalte en suprême flambée
Comme un être qui se sent vieillir.

Mais son ardeur est épuisé
Sous les arbres il n'est
Plus besoin de fuir.

Qu'est-ce donc, sur le chemin gris,
Qui roule vers nous léger et blanc, on dirait

Une houppe à poudre de riz
En duvet de cygne immaculé.

Par moment cela fait un bond

Et saute au milieu des buissons

Avec un bruit d'averse ruisselant
Regarde, c'est un tout petit chat blanc.



Il:Quel délicat plaisir il y aurait
A tenir dans une caresse

Cette fonrrure, ces menues formes que voilà;

Si parfaites de grâce et de souplessel

Mais, va te promener

Le petit diable est tantôt ci et tantôt-là,

Tout à coup il grimpe en haut

D'un arbre ou d'un arbrisseau
Dont il effarouche les feuilles, clown à l'agilité
Fantastique. Il s'en laisse tomber maintenant

Tel un fruit mûr, comme si l'arbre était

Un chaitier blanc.

Cependant, par mon vœu – semble-t-il – attirée,
L'exquise bête approche, échine en rond,
Et s'installe, faveur inespérée,

Sur mes genoux, avec un aimable ronron.

Cela crée une charge d'âme
Un jeune chat qui dort sur vôtre robe

MadameI

C'est l'abandon de l'innocence,
Abandon confiait
De là gentille enfance

Qui s'est prodiguée en cent taùtà exhubérants
"Et;$è;~{f1i.~)~ft'c~~<~à~Iti~ÎfÍiiaD.iU~' t~

Et se répare efl ëe sommeil tranquille



Au bruit que fait
A son rouet

Une fileuse qui file.

Je n'ose donc pas plus bouger
Qu'un caillou; mais notre dormeur
Ou bien dormeuse – je ne sais –

S'éveille avec un bâillement plein de candeur.

Un tour au bois ? Nous voici promenant

Suivis ou précédés

Par l'animal éblouissant
Qui nous a pris en amitié.

Tantôt il apparaît, feu follet voletant
Et tantôt la glissée de son albe pelage

Ressemble à quelque ruisselet
Parla lune argenté.

Parfois, c'est une fée qui rêve gravement
Assise au milieu des hérbages.

Soudain
Une idée lui vient `

Manger de cette excellente herbe.

Et le voici arrachant
De ses petits crocs superbes

De Carnivore,
Vierges de tout crime encore,



Puis, de nouveau, nouvelle pose méditante

Parmi les vertes étendues luxuriantes,
L'air de déclarer à part soi

– Je ne mangerai jamais tout cela. »

Ah ah voici na papillon–Je l'aurai, foi de chatou je perds mon nom. »

Et la leste petite bête
Ssr ses pattes de derrière se dresse,

Danse une séguedille ou bien un boléro
Comme mademoiselle Otéro.

Mais le papillonironique
Hausse ses ailes aux tons irisés

Qui le rendent inaccessible
Et s'éloigne sans même se presser.

Fait l'odalisque, en une pose pleine
De nonchaloir jambes molles, queue à la traîne.

Allons, c'est l'heure de la toilette. Ne nous
Gênons pas. La fine langue, aussi rosé~7' Qu'une rosé, ~'7~.

Des lanières de chiendent.

A présent, :-v-ib un rayon
Qui filtre à travers les branches,
Notre espiègle – parions

Que c'est une chatte blanche –



S'en va léchant et lissant le poil doux
Avec quel entrain, il faut voir 1

Une alerte patte ne se lasse
De harceler l'oreille elle y passe et repasse;

Ah I mes amis, il va pleuvoir;

Le voici disparu 1

Noùj il reparaît,
Malicieux et gai,

Arrivant à menu galop;
Et comme dans la clairière,
Où nous sommes parvenus,

Un bout de roche émerge, au-dessus
D'une source tarie, il monte sur son dos

Et s'y êtehâ
Avec l'attitude noble d'un Sphynx rêvent,

Sculpté dans le marbré blanc;



LÊ ddtë Âul5jt POÜLÊ9

Quel vacarme en cette cour de ferme
Et quel petit monde turbulent

La mère pôùle a heau faire
Sa voix la plus sévère.

Les poussins – qui commencent pourtant
A perdre déjà le ton jaune d'œuf de l'enfonce

Et devraient être raisonnables –

Ne veulent rien savoir

Ils se dispersent en tous sens., pressés,
Gomme si les plus urgents devoirs

Les appelaient.

Par derrière on peut les voir
Gourant, Jambes nues, leur cotillon

De plumes, encore trop courtes, retroussé.

Gela se paie des airà oe danseuses,
Enmaillet rosé,

:"i.
Dépêchant demeuiiÉ pas.



Les autres poules célibataires,

Libres de tout tracas,
Piquent, très posément, des coups de bec à terre.

Puis, brusquement elles tourmentent

Le sol, de griffes véhémentes

Sans doute quelque fin gibier,

.Ver ou vermisseau, s'y trouve caché.

Et le coq blanc, plein de dédain, pavane
Au milieu de ces dames

– Peuple asservi
•

Sa crète fanfaronne. Mais voici

Venir la jeune fermière
Apportant la pâtée
Pour toute la couvée.

Et cela devient un charivari
D'autant plus merveilleux qu'elle n'a

Pu empêcher ses trois petits
Mômes, de suivre ses pas.

Regardez-les barbotant
Pieds nus, dans la crotte et la paille,
Se bousculant et mêlant
Aux plumes de la volaille
Leurs tignasses en broussaille.



Entreprend, aussitôt, d'aboyer comme un sourd
Pour prêter à ce concert

Et leurs cris et leurs rires désordonnés

Aux piailleries des poules et des poulets.

Tant et si bien

Que le chien
Qui se chauffait

Au doux soleil somptueux
Dont tout là paille, les plumes et les cheveux

D'enfants, sont dorés

Son gracieux concours





FABLIAUX SACRES





LA COURONNE D'ÉGLANTINES

Jésus, étant à l'âge heureux

De l'insouciance et des jeux,
Folâtrait parmi les champs

11 y voit un buisson tout blanc

Et, d'une branche cueillie
A l'églantier fleuri,

Forme une couronne, puis, sur son front la pose.

Or, une épine le griffa
Et une goutte de sang

Sur l'arbuste tomba.

Alors, la couronne aux pétales dispersés,
Devenue couronne d'épines,

Jésus la jeta loin de lui, en pleurant
C'était son premier chagrin d'enfant.

Il s'ensouvint, plus tard, au jardin d'oliviers
Lorsque la coupe amère,



D'un bras défaillant, par lui fut repoussée.
Car il voulut en lui toute la faiblesse humaine,

Toute l'humaine misère

Mais, à cause
De cette précieuse goutte de sang, .

Chaque été, depuis ce temps,
L'églantier se couvre de fleurs roses.



L'HUMBLE RÉSURRECTION

Sur la route de Béthanie

Un pauvre homme allait,
Avec son âne auprès de lui,
D'un menu bagage chargé

Des dattes, de l'ambre en colliers,

Des pastèques, des écharpes aux vives couleurs,
Qui, par les belles filles, seraient convoitées.

Maigre était le profit et la chance incertaine.

Et voici
Bien des ans qu'ils vivaient ainsi,

Toujours en route, par le soleil et par la pluie.

Or, l'âne, devenu vieux et las,
Frémit, sentant son heure dernière, et tomba.

– Te voici donc mort, bon serviteur1

Pleurait son compagnon, accablé de douleur.



Que vais-je devenir seul et faible?

Il me faudra mourir à la peine
Sans ton aide t

ce moment, Jésus passait sur le chemin
Et, touché de ce chagrin,

Celui qui fit sortir Lazare du tombeau
Celui qui marcha sur les eaux,
Devant un peuple prosterné,

De sa toute-puissance fit une humble charité
Et l'âne du pauvre homme fut ressuscité. °



AGNUS DEI

Marie, docile, suivait
La course enfantine de Jésus
Qui parvint, tout gambadant, dessus

Un pré
D'herbe douce et dé fleurs diapré.

Un troupeau paissait par la.
Or, un jeune agnelet, de Jésus, s'approcha, `

Offrant sa toison immaculée à la main de l'enfant ·

Qui, sur le dos du petit animal
Cherchait à monter comme à cheval,

Tout en riant gentiment.

Marie regardait ces jeux,
Le jeune agneau tout blanc et l'enfant radieux,

Unis dans une caresse ingénue.
Même âge presque.; même candeur,

Même ignorance bienheureuse
Des futurs destins, des futures douleurs



Soudain, elle eut la vision affreuse
De l'agneau égorgé, tachant sa robe pure

D'un sang rouge échappé de sa blessure d

Marie, éperdue
Prit Jésus sur son cœqr tremblant

Et s'enfuit vers la ville, les yeux baignés
De larmes amères

Taadis que le petit en souriant s'endormait

Dans les bras de sa Mère.



JÉSUS AUX OISEAUX

En ce temps-là, le jeune Jésus
A l'âge des plaisirs insouciants,

Jouait avec d'antres enfants.

Ils façonnaient des oiseaux,
Avec de la terre mouillée.

Or, de Jésus les petits se moçpiaient
Disant – Tes oiseaux

Me sont pas beaux

Mais, Jésus souffla sur la terre, v.

Façonnée par ses mains divines,
Et les oiseaux, devenu? vivants,

S'envolèrent en chantant Î





LES SAISONS BIBLIQUES

PRINTEMPS

Eden Jardin de l'éternel printemps
Où s'ouvrent les heureuses

Où, dans toutes les branches, sur l'azur rayounant.
Sonne la- chanson d'oiseaux éveillés

A l'air enivré

Des brises harmonieuses.

Le premier couple d'amour lié
Voit l'infini de sa tendresse

Promis par ce Jardin d'immortelle jeunesse.

Dangereux émoi de l'âme attirée
Par le charme pervers d'un bien interdit
Eve, d'une imprudentemain, s'est emparée

De la branche nouvelle
Où pend le fruit

Redoutable, par qui l'Inconnu se révèle.



ÉTÉ

Un silence inquiétant s'est fait
Parmi les bêtes effarées,

Un brutal vent d'orage secoue les feuillées.

Quel est cet oiseau noir poussé par l'Aquilon

Dont les ailes ouvertes couvrent l'horizon

Du ciel courroucé tombent des larmes
Et tonne une voix formidable

Quittez ce séjour
D'innocence, de paix et de bonheur ravi

Allez errer pour toujours
Exilés du paradis–

Et l'Archange, à la flamboyante épée

Au milieu des Éclairs livides parait.

Ah 1 disgrâce 1 Le couplé est chasse

Du beau jardin de l'éternel printemps

Le voici à la douleur livré



Pleurant ainsi que ce ciel assombri
Et cherchant,

Par la terre déserte, un abri.

– Réfugie-toi sûr mon coeur
0 femme 1

Et faisons un pâle bonheur

Avec la tristesse de nos deux âmes.



AUTOMNE

Les feuilles se sont fanées

Aux ramures enchantées
Les voici, folles, tournoyantes
Avec une chanson dolente.

Les fleurs aux vives teintes
Toutes se sont éteintes
Et, sur le gazon jauni
Gtt un oiseau tombé du nid.

Ah 1 pour Adam, cette première
Vision de la Mort

Est la prédiction amère
D'un implacable sort.

Mais Eve sourit au milieu des pleurs versés
Ayant senti dans son sein tressaillir

La future Humanité.

Tout doit mourir
Mais tout renait.



HIVER

Les durs frimas ont transi
Le sol inerte, endurci,

Le premier Homme- et sa compagne
Luttent avec le destin ennemi

Errants en l'hostile campagne.

Déjà, pour conjurer la faim
Et la morsure du froid,

Adam ensanglanta ses mains
Tuant les animaux – fraternels autrefois.

Mais c'est de son Malheur obstiné
Que sortira son Génie

Pour abriter son corps débile s'élèveront des Palais

Et son éternel Regret

Sera – l'éternelle Harmonie.





PETIT ORATORIO
SUR MARIE MAGDELAÏNE





AURORE D'AME

Les lampes de la fête brillante
Bientôt vont pâlir devant l'aube levante.

Les coupes .vacillent,

Aux mains des folles filles
Parées des roses du désir.

La vieille Rome épuisée de plaisirs
Ivre de sang versé, rit encore cette nuit.

Magdelaine, la plus belle courtisane, est parmi
La fête splendide et lugubre aussi,

Car voici
L'amphitryon qui s'est donné la mort, par le poison

Bu dans la dernière coupe de vin
Sans interrompre sa chanson.

Magdelaine songe – Cet homme a eu raison.
La vie est mauvaise et laide et toujours pareille,

Mentir aux autres, mentir à soi-même

Naîtra-t-il au ciel noir quelque soleil spirituel



Où brûler avec un élan de foi
Son âme tout entière,

Son âme lamentable, son âme de joie,
Son âme lasse.

Or, le jour parait, et dans, sa bleue lumière,
C'est Jésus qui passe.



ROUTE D'AMOUR

Et, Magdelaine suivit les pas du Prophète
Sous un ciel d'espoir et par ce matin ea fête

La route s'étendait
Pâle comme un drap frais

Où reposer enfin sa fatigue à jamais.

Et, des lèvres du Nazaréen, sortaient des paroles
Belles et fortes, qui pardonnent et qui consolent.

Un planenaent
D'ailes était autour de lui,

Et le vent qui frôlait son vêtement
Avait l'odeur du Paradis.

Magdelaine égrena sur le chemin
Tous ses joyaux un à un,

Désirant de Jésus la pauvreté divine
Comme une parure sublime.



LA'MEILLEURE PART

Marthe ayant dit à Marie-Magdelaine

Fille malavisée,

Ces essences rares que tu verses
Aux pieds de Jésus de Galilée

L'or qu'elles t'ont coûté

Aurait servi
D'aumône, aux pauvres, ses amis.

Mais Jésus répondit
– Marthe, en vérité,

Cette femme, en donnant sans compter,

A choisi la part la meilleure,
La part de ferveur exaltée.

Soyez bénis, cœurs chaleureux,

Vos erreurs font la joie des cieux.



MAGDELAINE PLEURE

Les heures sont venues, heures amères
Où fut traîné au prétoire

Celui qui venait sauver la terre.

Magdelaine errant par la ville,
Comme une louve blessée,

Par d'anciens compagnons de fête fut rencontrée.

– Eh bien, la belle de Magdala,

Le Nazaréen sera donc mis en croix

Et tu nous reviendra?. –
Magdelaine, en flots brûlants, laissa ruisseler ses yeux,
Pleurant, non point sur Lui, divin maître des cieux,
Et non plus sur son propre désespoir, mais sur eux.



AU PIED DE LA CROIX

Et, Magdelaine, par les sanglots brisée
Comme par un vent de rafale

Crie sa douleur sans égale

– Te voici mort, ô doux Prophète consolant;
Voici déserte cette terre que ton pas allait foulant
Et qui s'éclairait de ta lumière idéale.

De ce cœur épuisé, tu fis un temple de ferveur.
0 Nazaréen, désormais ce coeur

Sera le cercueil fermé
Où reposera ton souvenir adoré.



LE JARDINIER DES AMES

Ce jour-là, Magdelaine allait pleurant,
Son Maître mort, au lieu de sa sépulture;
Mais elle trouva la pierre descellée

Et le tombeau vide.

– Ah qui donc t'a ravi à mes gémissements,
0 Christ Ton corps est-il errant et profané ?

Ne me cherche plus parmi les morts, Magdelaine,

Car je suis ton vrai Dieu vivant
Dont il fut dit

Le troisième jour, il ressuscitera.

– D'où viens-tu, Voix très chère Voix tendre Voix sereine t.
Est-ce toi, Maître, sous ce vêtement de jardinier ?f

– Je suis le jardinier des âmes ferventes,
Toutes les pieuses fleurs écloses en secret,

Toutes les bonnes pensées



Je les moissonne en gerbes assemblées

Pour les porter à mon père dans les cieux.

– 0 Christ victorieux du sépulcre noir,
Je vois ta gloire comme une aube levée,

Vie éternelle éternel espoir
Par qui la Mort est conjurée I



TRIPTYQUE PAIEN

i

La Nuit diaphane, aux beaux voiles,
Couronnée d'étoiles

Flotte parmi le calme bleu éthéréen,
Une paix magicienne efface l'horizon.

De quel lointain

7

Parvient
Cette tendre chanson f

Au sommet d'une roche farouche
Le Dieu Pan l'immortel fécondateur

De l'Univers
Effleure de sa bouche
La syrinx aux sons berceurs.

C'est un appel d'amour vers la dormante Mer

Sur qui la lune se levant
Jette des gerbes de fleurs d'argent.



II

Le Dieu, dans les brumes matinales descend
Vers l'Amante aux beaux flancs,
Troublée par un rêve ardent.

L'horizon se pare de roses
Et de violettes à l'Orient écloses.

Soudain s'ouvrent triomphales
Les portes des célestes Etendues.

Pour la fête nuptiale, e

Pour l'étreinte attendue
De Pan le terrestre Espace infini

Et de la Mer aux élans ravis

Qui, par l'amoureuse chanson attirée

Mollement s'est approchée.



III

Et tandis que le soleil incendie
Avec ses torches les nuées éblouies,

La caresse du Dieu comme un aigle s'abat
Sur le sein ingénu de la Sirène exquise

S'abandonnant
Aux bras de l'Amant
Séduite et conquise.

Alors le firmament de mille feux s'irise,
La Mer extasiée en son sein le reçoit,

Et la Vie embrasée cha&te de toutes ses voix.





CHANSONS ET LÉGENDES





SAISONS D'AMANTS

I

NOEL D'AMOUR,
·

Le bonhomme Hiver transi
S'est poudré comme un marquis

Devant la flamme, en notre ûhatnbre

Chère amoureuse; bravons Décembre.

Tes mains sont de frileuses oiselles

Que j'emprisonne dans ma maifo

La Nuit descend d'un pas incertain,
Mais un éterneil Soleil constelle

Notre bonheur qui ne finira point.

Au fond de la nue embrunie*

Vois dormir l'Enfant ïésus
Sur le sein de la Vierge Marie

Noël pour les éo&ùïë ingénus t



II

DANS LES PRÉS

Voici revenu le mois gracieux
Tout d'allégresse et d'espoir habillé.
Le ciel est pur comme tes yeux,

0 douce aimée 1

Allons égarer
Nos pas enivrés

Parmi les avoines folles,

Parmi les hautes herbes des prés
Où toutes Jos fleurs
Marient les couleurs

De leurs éblouissantes corolles.

Nous verrons venir au-devant de nous
Les amants fameux,

Juliette avec Roméo,puis vous

Paul et Virginie,
Laure et Pétrarque, et Francesca de Rimini

Pâmée au bras de Paolo



III

SUR L'EAU

– Vogue la barque des amoureux,
Livre ton rêve au vent heureux.

La route liquide où nous allons, étincelle
Tel un plateau d'or précieux,

On y voit, comme en un miroir fidèle,
Les nuages légers des cieux.

Les herbes penchantes, les saules songeurs `

S'y reflètent tendrement.
Ainsi se reflète mon cœur d'amant,

Amie, dans ton cœur. f

– Vogue la barque des amoureux
Livre ton rêve au vent heureux



Parmi les joncs .11
Que d'un distrait aviron

Nous frôlons,
Chantent les nids
Tout éjouis

Par la saison qui rit,



IV

LA FORÊT

La forêt nous ouvre ses portes vertes
Dans son silence
Ecoutons battre

Nos cœurs attendris.

Mais voiei le ciel obscurci

Et le vol fou des éclairs.
C'est l'orage qui frappe brutalement

Les branches agitées
Et met en fuite les habitants

De là futaie

La biche candide, le lièvre affolé,
Et le lapin, repu de serpolet.

La troupe des dieux agrestes
Qui dansait en rond dans la clairière

Cherche abri aux creux des vieux arbres
Et dans la grotte" familière.



Y

NOCTURNE

La lune, au sein de la calme nuit,
Verse une eau d'argent sur la terre

Et les amants rêvent en ce décor de mystère.

– Vois, chère âme, à l'horizon
Ce noir nuage qui rampe et fuit,
On dirait l'opaque fumée

D'un champ de combat échappée,

Et sous ce gazon
Que d'un pas uni nous foulons

II dort

Des Morts.

Ah 1 sur leurs chevaux, fantômes dressés
Les voici sous la lune livide,

Bataillons funèbres, soldats
Aux tuniques vides



L'un, d'une main raidie par le trépas,

Tient encore le drapeau déchiré.

Un autre suit on n'entend point son pas
Avec son tambour muet.

Blottis-toi sur mon cœur
Comme un oiseau peureux.
L'amour est seul vainqueur

De la mort.



Y!

FINALE D'AUTOMNE

La pluie d'Automne pleure
Les joies brèves que Printemps fit éclore

Verts espaces, odorantes roses,
Et rapides flammes amoureuses

Le soir étend ses voiles amarantes
Sur un ciel d'améthyste,

Et voici venir la jeune amante
Seule et triste.

Il est parti, l'inconstant
Qui jurait amour éternelle. `..

Quand viendra le nouveau Printemps.,`

II jurera mêmes serments
A l'amie nouvelle.



Les douces choses qu'il disait,
En offrant avec des baisers

Les dernières violettes I

Ravie, je l'écoutais,

Mais, l|$as | il mentait.
Ce n'était qu'un – Poète



LE CAVALIER

Au fier galop de ton cheval,
N'ayant que le vent pour rival,
D'où viens-tu, galant cavalier
Qui chevauche ton cheval bai?î

Je viens de l'autre bout du monde
Par delà les monts et par delà l'onde

J'ai porté l'offre de mon bras
Au service du bon droit.

– J'ai combattu monstres et chimères,
Mes traits volaient dans la lumière

A présent, je cours chercher mon bonheur
Auprès de ma mie sa joue est en fleur.

Arrête, cavalier, vois ce beau soleil,
Ces larges plaines blondes vois
Le fruit des vignes, fruit vermeil,

Et le plus beau qui soit.



Autant que le soleil ses cheveux sont dorés
Et bien mieux que le vin enivre son baiser.

Ses noires embûches, cavalier?
Voici déjà la Lune se lever
Pâle comme une face de trépas.

Je porte dans mon sein caché

Je cours à celle qui tient
Toute ma joie en ses mains.

ii

– La nuit descend, ne crains-tu pas

– Non, cette lueur me caresse,
Comme un tendre regard ami
J'y vois paraître ma maîtresse,
Mon âpre joie, mon cher souci.

Les démons n'osent m'approcher, `

Arrière les forces impures I

Un ruban pris à sa ceinture.



III

Le pas du cheval bai sonne encor sur la route,

Et voici revenir le chevalier fidèle,

Mais non plus au galop fier que le vent écoute

Ainsi qu'une musique fraternelle.

Le voyage n'a plus de but,
Ils s'en vont mornes et désolés.

La belle n'a pas attendu
Le retour de, son chevalier.



LES JOURS PASSÉS

0 jours passés

Vous nous laissez

Ube impression douce et chère

Lorsque le présent nous déçoit

Le cœur retourne malgré soi

En arrière.

I

L'heure présente est une heure d'attente
Vécue en espérant

Un avenir qui se leurre et s'enchante
D'un mirage fuyant.

Mais le bonheur le plus éphémère
Sitôt dans le passéSitôt dans le p~ssé



Luit prestigieux, telle une lumière
Sur nos gris lendemains.

II

Même les douleurs autrefois souffertes

Se parent de beauté
Vierges ayant aux mains des palmes vertes

Pour nos cœsrs pardonnés.

Nos souvenirs brillent au fond du temps,
Vitraux illuminés

Souvenirs tristes, joyeux 01 charmants

Par la vie entrainés.

0 jours passés

Vous nous laissez

Une impression douce et chère

Lorsque le présent nous déçoit

Le cœur retourne malgré soi
En arrière.



LA FILEUSE

File mon rouet
Confident fidèle

De ma longue peine
File mon voile de mariée

Blanc comme le lait

File mon rouet
Car mon bien-aimé

Parti guerroyer
Bientôt reviendra
Il me l'a juré.

Partant,' il m'a dit

« Tant que la rose ne fleurira
Parmi la neige, mon cœur battra

Chère mie, pour toi. »

File mon roaet
Au dehors le vent gémit



File mon rouet,
Que ton bruit léger
Que ton joli bruit
Berce mon ennui.

(On frappe.)
Qui frappeî

VOIX AU DEHORS

Une pauvre vieille transie

LA FILEUSE ,A:

Entrez, bonne vieille, approchez-vous du feu
L'hôte qui passe est envoyé de Dieu. `

Prenez du pain de farine clair,

Il y en a plein la hùcHë

Et de quoi remplir votre verre
De miel fermenté dans cette cruche.

LA VIEILLE

Fillette, pour ton hospitalité,

Un conte je vais te conter.ï

J'ai vu sur la plaine
Lointaine

La neige blanche
En avalanche,

Etendue ainsi qu'un drap frais,

Et sur ce drap,
D'un beau sang rouge éclaboussé,
Dormaient des chevaliers tombés

Dans le Combat.



Jamais plus vos mères, ni vos amoureuses. »

Des corbeaux pressaient leur vol tournoyant
Au-dessus des morts. Des roses dé sang

Fleurissaient sur la neige pâle;

Autour des héros par l'épée fauchés.

Parure sans égale –
Et ton amant était là, couché.

De mon voile de mariée,

Un voile de nonnàin j'en ferai,

Au cloître je prierai Dieu, tonte ma vie,

Pour que, dans son paradis,
II me rende mon ami.

La rafale hurlait
Lugubre et moqueuse.

« Braves chevaliers,
Vous ne reverrez

LA FILEUSE

File mon rouet.,



CHANSONNETTE D'AMANT

TU SAIS!

Tu sais, ô chère qui tiens
Ainsi que dans une «âge,
Mon cœur dans tes blanches mains
Que j'aime mon esclavage.

Tu sais que si ma fierté
Regimbe sous ton caprice
n suffit pour la mâter
D'une œillade séductrice.

Tu sais que tristesse ou joie

Ne me viennent que de toi
Et tu te plais à ce jeu
De dompteuse d'amoureux.

Mais ce que tu ne sais pas
C'est comment

Ce gai roman
Finit pour un tendre amant.
Alors, sache-le, voilà

Il meurt. ou bien, il s'en va1



CHANSONS DE L'AMANTE

I

ROMANCE

Pourquoi briller soleil? Pourquoi sourire Printemps?
Puisque le cœur que j'aime ne s'en soucie pas

Pourquoi, lilas, vos parfums fervents
Puisque l'heure divine plus ne reviendra.

Fwis-tu donc comme l'hirondelle
Quittant la contrée qui se glace

Souvenir envolé d'une âme infidèle
Sans y laisser de trace.

Alors pourquoi ne pas me fuir aussi
Obsession charmeuse et douloureuse?

Eros I dieu cruel qui de larmes t'abreuves
Ote-moi la mémoire des beaux jours partis
rI\¡;;{)y¡C: Ou rends-moi mon ami.



II

POUR UN BOUQUET

Pour ce bouquet joli
Un baiser j'ai donné
C'était printemps fleuri
Et tous les nids riaient.

Si tendre était sa voix
En m'offrant ces lilas
Que mon âme s'éprit
De ce bouquet joli.

Pour ce bouquet joli
Qu'il mit à mon corsage
Mon cœur a tressailli
Comme un oiseau sauvage;

Le méchant est parti
Au loin; brisant ce cœur
Et maintenant je meurs
Pour un bouquet joli.



III

~QURG,

Autrefois, belle bachelette,
Que poursuivait maint amoureux

Jalouse de mes attraits glorieux
Je fuyais au bois seulette

Dans l'eau des sources sauvages
J'aimais à mirer mon visage

Encadré de violettes

Au bois seulette.

En source me voici changée

Et je chante en rythmes légers
Le chant joyeux des gouttelettes

An bois seulette.

Mais, parfois, je pleure dans l'eau
Où plongent mes cheveux verts, si beaux,
Mon âme languit, inquiète

Au bois seulette. /;



IV

RONDE DE MAI

Les gentilles fleurs de mai
Ouvrent leurs yeux dans les prés
C'est la saison rose et blonde

Tourne, tourne la ronde.

Mois joli, mois parfumé,
Qu'apportes-tu, mois de mai ?̀~

Tapis d'herbe pour danser

Tourne, tourne la ronde.

– Pour danser, beau mois de mai
Il faut avoir le coeur gai

L'heure douce fuit comme l'onde
Tourne, tourne la ronde.

L'amant que mon cœur aimait
Pour une autre m'a quittée
Me voilà seule à pleurer

Tourne, tourne la ronde.



– Un de perdu, deux de retrouvés.
Il apporte le mois de mai

Des bouquets de mariées
Tourne, tourne la ronde.



v

OUVRE TA PORTE

Ouvre ta porte, la belle fille

Qui dors encor dans une pose
Câline et lasse.

Au beau jardin fleurit la rose
Ouvre ta porte la belle fille

C'est avril qui passe.

Ouvre ta porte la belle fille

Dont le cœur tremble d'un émoi charmant
Celui qui te parut de si parfaite grâce

Rêve de ta tendresse
Comme un tendre amant.

Ouvre ta porte, la belle fille
C'est l'amour qui passe.

Un doux baiser, gentiment pris
Encore un autre plein de flamme



Puis c'est fini.
En emportant toute son âme

H est parti.
Ouvre ta porte la belle fille

C'est la mort qui passe.



LA CHANSON DES QUATRE SAISONS

Parmi les routes refleuries
Les beaux papillons blancs essaiment,
Du joyeux printemps de la vie
C'est là le gracieux emblème.

Bientôt voici venir l'instant
Divin et doux l'instant d'aimer.
Saluons d'un cri triomphant
Saluons la saison d'été.

Les beaux fruits mûrs tombent à terre
C'est le resplendissant automne,
Un enfant, aux bras de sa mère,
Dort sous la chanson qu'elle entonne,

Hélas l'Hiver, pâle et morose,
Couvrira fleurs, amours et fruits

Mais, revienne la saison rose,
Déjà nouvel amour sourit.



DUETTO

SAYNÈTE





LYDIE. MYftTlL

Décor de plein air Berger et Bergère Louis XV.

Lydie arrive poursuivie par Myrtil.

StYRTIl

Ah méchante Lydie, trop tendrement aimée 1

I.YDIË

Renoncez, Myrtil, à me vouloir gagne*,
Vous êtes un brave et gentil berger

Dont l'amitié me plaît.
Mais est-ce ma faute, si je ne puis à tous moments
Entendre parler d'amour sans rire follement.

:" MYRTIL : -

Riez, cruelle fille 1 Un jour sans doute, Vénus

Me vengera lorsque l'instant sera venu
Pour vous; des pleurs et des chagrins,

Quand à votre tour, vous aimerez enrvain.

LYDIE

Choisissez, de grâce, Myrtil, pour vos discours
u. Quelque objet auquel je puisse entendre

Ce mot d'amour, – je ne le comprends mie.



MYRTIL

Ah 1 Lydie, c'est le mot le plus tendre,
C'est par sa souveraine magie

Que le ciel descend sur la terre
Et que les périssables humains

Peuvent un instant le tenir dans leurs mains
Unies.

LYDIE

Mon ciel à moi, c'est la libre fantaisie,
C'est un cœur léger que nul lien ne lie.

Ainsi, je puis, petite reine sans royaume,
Si bon me semble,régner sur tous les cœurs des hommes.

MYRTIL

Est-il plaisir plus charmant
Que celui des couples fidèles

Errants au gré d'Eros sous les quinconces frêles

Quand la campagme est rose de soleil couchant ?

LYDIE

Est-il plus merveilleux plaisir
Que rire et chanter

Insoucieuse, ainsi qu'un oiseau sous la ramée ?f
Etre l'objet de tous les désirs

Et son cœur garder ?f
MYRTIL

L'oiseau connaît le temps où l'abri des ramées
Devient un nid d'amour par Àstarté béni.

LYDIE

De mille soins, alors, l'oiselle importunée
Prisonnière avec la marmaille reste au logis.



MYRTIL

Quand la saison a perdu sa parure
Et que les bois sont frissonnants,
Rien n'est changé pour les amants,

Rien à leurs yeux ne peut sembler morose
Dans leurs cœurs, immortelles, éclosent des roses.

LYDIE

Quand aux violons babille le menuet
Danser en robe aux galants paniers
Où éclosent des roses brodées
Est-il plus aimable divertissementf

MYRTIL

A deux l'existence est
Un rêve extasié

Et c'est d'un pas allègre, valeureux
Que l'on parcourt ses chemins mauvais

A doux.

LYDIE riant.
Bien souvent en se querellant

Fi de l'amour ce méchant 1

(Elle s'asseoit sur le banc.)

MYRTIL

L'amour est un voile enchanté
Sur les humaines peines jeté

Par lui, les nuits et les jours ont des ailes,
Toute vie est née de son étincelle.

LYDIE

Non, non, je ne me laisserai point prendre
A vos beaux discours, ô rusé galant.



Philomèle qui, le soir, dans les bois se lamente
M'a dit l'inconstance des amants.

myrtil, s' agenouillant.

0, Lydie, ceuillons l'heure fugitive
Sans songer aux lointains demains,

Tandis qu'en tes regards brille une flamme vive
Tandis que la jeunesse met un diadème

Plus beau, sur ton front, qu'une couronné de reine.
(n l'enlace.)

Laisse mes baisers s'ébattre par essaims

Sur les corolles blanches et roses
De ta beauté qui fleuronne.
Par le vœu d'Aphrodite éclose,

Laisse mon cœur conter au tien tout bas
Son cher secret, son délicieux émoi.

trois, lui échappant.
Ah trop d'audace, Myrtil, vous entraîne,

Au dangereux amour je me Veux dérober.

MYRTIl

Je vois, Lydie, méchante lutine,
Que ma cause est perdue à jamais

Et que tu ne veux point m'aimer,
J'irai donc me pendre en la forêt voisina.

LYDIE

Aux dieux ne plaise, gentil berger
Que j'entreprenne vôns contrarier (

MYRTIL

Ah votre cœur est plus féroce, sur ma foi,

Que celui des louves des bois.



Eh 1 bien, ce n'est point le trépas
Que j'irai chercher sous la charmille

Mais quelque autre belle fille.
Adieu 1

(Fausse sortie.)

LYDIE

Arrêtez, Myrtil Cet entretien

Ne me déplaît point.

MYRTIL

Non, Lydie, de mes plaintes importunes
Je ne veux plus vous lasser.

LYDIE

Sachez, innocent garçon,
Que l'oreille des filles n'est point blessée des sons

Langoureux
Des reproches amoureux.

MYRTIL

Eh le beau sort pour vous n'être qu'un passe-temps,
Laissez-moi vous quitter à présent

LYDIE

Myrtil,
Vous avez compris de travers, et faut-il

Tout net m'expliquer̀t

MYRTIL

N'en prenez point la peine.

lydie, accourant vers le fond où on entend le violon.

Et qu'entends-je ici?.
Par le violon du vieux ménétrier conduit
Passe le gai cortège des nouveaux mariés.



MYRTIL, même jeu.
Pleurez, ô jeune fille, sur votre liberté l

LYDIE

Voyez donc, son visage est tout rayonnnant d'aise.

MYRTIL railleur.
Adieu les menuets aux accents qui plaisent,

Vous n'irez plus danser
En robe aux galants paniers

Où éclosent des roses brodées.

LYDIE

Voyez comme tendrement ils se donnent la main.

La vie leur apparaît comme ce clair chemin
Fleuri de marguerites et de soleil baigné,
Qu'à cette heure ils parcourent d'un pas enivré.

MYRTIL

Qu'elle eût mieux fait la pauvrette, de son cœur garder.

LYDIE

Myrtil J'en dois faire l'aveu ici
J'ai changé de sentiment.

MYRTIL

Moi aussi.

LYDIE

Hélas 1 quand de m'aimer je vous donne loisir,
Ne suis-je plus l'objet de vos désirs ?

MYRTIL, contrefaisant Lydie.

Est-il plus merveilleux plaisir
Que rire et chanter,

Insoucieux, ainsi que l'oiseau sous la ramée 'e



LYDIB

L'oiseau connaît le temps où l'abri des ramées
Devient un nid d'amour par Astarté béni.

MYRTIL, hésitant.
Ah Laissez-moi vous fuir 1

LYDIE, pleurant.
Fuyez donc le bonheur et fuyez ma tendresse

0 berger trop cruelI.

MYRTIL, avec transport.
Non, non, chère Lydie Mon cœur toujours fidèle `

Vole vers toi, puisque le tien se rend enfin °

A l'amour.
(Il l'enlace.)

LYDIE

C'est le mot le plus tendre.

MYBTIL~MYMtL~

C'est par sa souveraine magie

LYDIE,

Que le ciel descend sur la terre

MYRTIL

Et que les périssables humains

LYDIE

Peuvent, un instant, le tenir dans leurs mains
Unies.

Rideau.





BALIVERNES





BALIVERNES

I

Ah 1 vous en avez une touche
Lendemains de fête, lendemains d'amour

Vous ressemblez à des
Parapluies mouillés.

Lorsque votre nom était Espoir
Et que toute la comédie était

Derrière le rideau
Baissé

Il fallait voir

En faisiez-vous des boniments

De charlatan
Gesticulant et braillant

Très haut.



A vous entendre il n'y avait pas mieux
Depuis le sein des gouffres jusqu'à la voie lactée

Que votre article vanté.
Avec des accents astucieux.

Et maintenant vous voici démasqués

Mauvais marchands d'illusions
Qui vendez un ciel avarié
Avec des étoiles en carton.



Encore des jours et puis dès jours tous pareils
A quoi bon, vraiment, ce chapelet gris,

Comme aux macarons son paradis.

Mais non, on en devient plutôt mauvais,

On trouve que Dieu le père se moque de sa créature
De ne point lui départirpour lebonheur, plus de ressources
Et de la mettre devant l'Infini en si piètre posture.

Car enfin que votre cœur
Saute de joie ainsi qu'un lièvre au pré

Tel un roc foudroyé
Que vous naissiez ou que la mort vous emporteAuxeûxdel'Etermté ,?JAux yeux de l'EternitéQu'importe

II

Si tout au moins d'enfiler
Ces grains peu vermeils

On risquait de gagner

Comme une ourse

Ou qu'il se fende de douleur,



ni

A quoi sers-tu, longueur du temps,
Patience mise aux abois?

Monotone déroulée de jours comme desaunes de rubans
Montrés par un obséquieux trafiquant

Qui vend une marchandise de mauvais aloi. S

Au bout de cette année ce sera
Le repos et la joie '?'M~

Mais il faut prendre tout le métrage malheureusement S

Qui pôi'e lourd c'est du plomb et non pas de la soie

Et puis au bout on est encore volé effrontément ~s
Les buta atteints – c'est bien pire

– Gomment Ce n'était donc que cela!1
Ce serait aussi bête d'en pleurer que d'en rire

Alors, quoi? 'S~



IV

Vous avouerez que c'est plutôt navrant
Ce train d'existence, ressemblant

A un manège,
Eté, Automne, Hiver, Printemps

Et puis de nouveau Eté, Àutomne, Hiver.

Comme aux jours de notre enfance autrefois
Lorsqu'on nous juchait sur des chevaux de bois

Qui tournent toujours,
On revoit `

Passer les mêmes têtes à chaque tour
Arrêtées là poar regarder,

La nounou telle une cloche – le trottin en beige

Un petit soldat à l'œil écarquillé,

La grosse dame, le môme mal peigné,
Et le petit chien, tenu en laisse, blanc comme neige,

Et d'ainsi revoir les mêmes objets sans cesseGela vous met l'estomac en détresse
:(~t{-



Ah qu'on le connait
Ton faciès rogue, ô décembre,

En vain le Saint Enfant naît
Tous les ans, dans ses humbles langes

Pour essayer de rendre
L'humain genre, fraternel et tendre.

Et toi. mai,
Jeune libertin

Qui promets
Plus que tu ne tiens.

Non, ce qu'on les sait par cœur
Vos ritournelles, Etés en fleurs

Avec vos blés, débordant fleuve d'or
Fleuve de lait vermeil généreux et doux

Eh 1 bien, cette fois encore
Il n'y en aura pas pour tous.

Sous vos branches fécondes, sempiternel Automne

Des Sans-Amour, des Sans-Foyer
Plus tristes de votre joie qui sourit et rayonne

Arroseront le sol de pleurs amers,

Et, de nouveau, les brames renirognées
Et le vent radoteur
Au strident tintamarre



Désoleront les cœurs

De leurs lamentos jamais apaisés
Grattant, comme sur de vieilles guitares

Sur nos rancœujsr-– --<
f~y

Sur nos s* !\<: b" V
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