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Si
mon
cœur
bat,
aime
etsoupire
t

Si les beaux rêves lui sont chers
Ton âme seule a pu l'instruire
C'est toi qui

fis

mes

premiers vers.

LES GLANEUSES

Tout rayonne au-dessus des champs
travers la moisson sacrée,
Faisons une gerbe dorée
De frais souvenirs et de chants.
TA

i

Large est le guéret poétique
Laissons-y glaner tour à tour
La muse ardente de l'amour
Avec sa soeur blonde et mystique.

Aux clairs foyers de nos maisons
Où brille un.peuple d'étincelles,
Attendons les moissons nouvelles
Les yeux vers les blancs horizons

Glaneuses, montrez les richesses
De vos épis luxuriants,

Et mêlez aux bleuets riants
Les pavots aux sombres tristesses.

Février i87o.

L'IDÉAL

Que

jamais eu le bonheur de rêver
vous alliez bien loin, oh bien loin, dans un monde
Où les anges du ciel pouvaient seuls s'élever.

N'avez-vous

On a des ailes d'or sous la voûte profonde,.
Où le nuage passe/aussi mouvant que Ponde,
On s'élance et l'on plane.
voudrait arriver

On

Jusqu'au seuil où s'assied le Dieu puissant et sage;
Mais le ciel s'obscurcit on voit briller l'éclair,
On entend le fracas prolongé de l'orage,
Qui roule sourdement comme un grand char de fer

Votre aile sVourdit aux vapeurs du nuage,
Et vous voyex, béants, les gouffres de l'enfer

S'entr'ouvrir sous vos pieds, tout hurlants de menaces.
Qu'importe le tonnerre éclatant sur vos traces
ne sentez-vouf? pas que la Divinité
Se renferme là-bas avec sa majesté,
Là-bas, dans le lointain bleuâtre des espaces,

Ah

Sous un dais radieux qu'eile-même a sculpté?

Là-bas, les verts palmiers, l'Orient, la lumière,
Les montagnes d'azur autour des lacs d'argent,
Les palais de rubis au bord de l'onde claire
Où l'on voit se mirer le bleu du firmament
Là-bas, là-bas, la mer au beau reflet changeant,
Les doux rêves d'amour sur la plage étrangère,

Près des minarets blancs^ géants mystérieux
Qui, mornes et rêveurs, montrent du doigt les cieux
Oh
là-bas, c'est l'Éden qu'on cherche et qu'on devine.
Qu'importe le tonnerre à votre ardeur mutine!

On vole, on vole encor vers la sphère divine,
On va toucher de l'aile au seuil silencieux.
On

frémit. Tout à coup,

voici que l'on s'éveille.
Avec le songé, hélas! s'enfuit toute merveille.
pas la voix de la Réalité,

N'écoutez

Contemplez l'Idéal, votre étoile vermeille
Poëtes, l'Idéal n'est qu'un rêve enchanté,
Mais c'est Dieu pressenti

Dieu,

c'est

la Vérité

LES GÉANTS;

A

M.

THÉOPHILE GAUTIER

a vile multitude en désordre, qui roule
Sur la pente d'oubli jusqu'au" gouffre néant,

h

Noire et pressée, avec les rumeurs de Houle,
C'est comme une eau bourbeuse allant à l'Océan.
Mais, d'espace en espace, au-dessus de la foule
Confuse, qui se perd dans le passé béante
Comme des peupliers près d'un torrent qui coule,
Fiers surgissent des fronts aux regards de géant.

Déployant l'étendard de chaque race hu maine,
Ils vont, ils vont toujours, se sentant plus d'haleine
Que les pauvres marcheurs aux routes d'ici-bas.
Ils vont, touchant le ciel en élevant leurs bras,
Et passent immortels au milieu des fantômes,
En criant jusqu'à Dieu Nous sommes lesgrands hommes!

ANOMALIES

J'ai vu le flot porter ses

baves amoureuses
Sur les rocs où rugit un éternel hiver,
Et lancer sur l'or fin des plage3 lumineuses

L'algue et les crabes au dos vert.

J'ai vu, par un ciel noir, voler à tire-d'aile
Une blanche colombe au toit de son ramier,
Et par un clair soleil j'ai vu cette infidèle

Demeurer seule au pigeonnier.

J'ai vu le lierre vert de sa grappe luisante
Etreindre les débris moussus d'un vieux tombeau
Et ramper sans vigueur sur la feuille d'acanthe
(*Jue vient de broder le ciseau.

J'ai vu se balancer au bord d'une eau sordide
L'étoile de saphir d'un frais « n'oubliez pas n,
Tandis que le chardon, dans une onde limpide,
Mirait les poils de ses grands bras.

J'ai vu le colibri qui buvait dans la fange,
Mouillant ses ailes d'or au fond du noir fossé,
Et prés du bénitier soutenu par un ange,
Indifférent, il a passé.

J'ai vu l'agneau plaintif qui laissait

à l'épine

D'un buisson presque mort les flots de sa toison
Je l'ai vu qui fuyait les fleurs, la mousse fine

Et l'ombre estompant

le gazon.

J'ai vu le papillon déchirer sa parure

En voulant s'endormir sur des roseaux trompeurs,
Au lieu de se poser sur le lit de verdure
Où brille la rosée en pleurs.
Mais je ne saurais voir une vierge pudique

Prostituer son front, vendre sa pureté
Au passant attardé dont le regard lubrique
Pour de l'or salit sa beauté

LE CHAPELET

A MON

FRÈRE GEORGES DEMENY

A l'église, as-tu vu contre un pilier obscur,
En

noir, se détachant sur la blancheur du mur,
Une pâle orpheline à genoux, recueillie?
Elle laisse couler de sa pudique main,
Ainsi qu'un- flot de miel, son chapelet divin;
Suivant pieusement sa sainte rêverie,
Elle craint de lever un regard sur l'autel,
Et frissonne au seul nom des mystères du ciel.
Ses deux grands yeux profonds, pleins de mélancolie,

Errent sous les arceaux avec enchantement.

Elle songe à sa mére, elle rêve, elle prie;
Les ombres de la nuit, silencieusementy
Dans l'enceinte sacrée allongent leurs longs voiles;
La rosace s'enflammeaux rayons des étoiles
Et les vastes piliers grandissent. Chaque saint
S'assoupit sur l'autel jusques au lendemain.
Et la vierge est toujours au sein de l'ombre noire,
Egrenant doucement son chapelet d'ivoire.

CŒUR DE LIERRE

L

a rosée avec

son écrin
De paillettes diamantées,

Qui déborde sur le jardin
En gouttelettes argentées;
Le soleil avec on carquois,
De dards trempés au feu de vie,
Qui verse sur les chênes-rois
Ses ruissellements d'incendie

Le rayon de

lune dansant

A minuic sur les feuilles vierges,

Qui met au verre éblouissant
Le tremblement jaune des cierges;
Pas même l'ange Gabriel
Qui, de son aile diaphane,
Rayant l'émail neigeux du ciel,
S'abat au seuil d'une cabane,

Et prodigue au pauvre endormi
Son embrassement séraphique,

Gardien sûr, invisible ami
Flamboyant dans l'ombre mystique

Rien, pas même le. frais soupir
Qui frôle en volant le feuillage
Et dans leurs nids fait s'endormir
Les oiseaux rêvant de voyage;
Aucune haleine, aucun passant
N'a mis sur ce cœur fait de lierre
Un baiseur plus plein de prière

Que le baiser d'or de l'absent.

TES SOURCILS NOIRS
ET TON FRONT BLANC

uand je suis seul dans ma chambrette,
Rêvanc sur un travail trop lent,

J'admire ta suave tête,
Tes sourcils noirs et ton front blanc.
Quelle extase pour ton poëte,
Qui devant sa vierge est tremblant
Quelle exquise

et

charmante fête,

Comme il prie en se

recueillant!

Sa lèvre, que tu sais gourmande,
Dévore la pâle candeur
De

ton doux front,

nid de pudeur;

Et sans que rien le lui défende,
Sur tes sourcils audacieux
Il s'égaré au chemin des cieux.

LE VASE D'AGATE

C'était dans un bosquet de myrte et de lilas
Où se glissait à peine un rayon de lumière
J'y pénétrai craintif comme en un sanctuaire,
Je retins mon haleine et j'arrêtai mes pas.
Sur un vert piédestal orné de laurier-rose,
Je vis soudain briller une admirable chose
Un vase frissonnant encor sous le ciseau
Qui l'avait fait sortir de l'agate aussi beau.
Quelle lucidité transparente et limpide

eût dit l'onde claire où parfois, l'aile humide,
La colombe vient boire et mirer son cou blanc.
Et quels sons prolongés il rendait en tremblant,
On

Lorsqu'un zéphyr léger passait sous la feuillée
Quel timbre ravissant et queis accents divins
L'anse en était fort simple et fort peu travaillée;
Elle se recourbait en forme de lutins
Souriant doucement, riant de se voir rire.

Mais le vase était vide; et qu'eût-on pu verser
Dans des flancs aussi purs, si ce n'est de la myrrhe?

Je n'osais le toucher, et je n'osais penser
A souiller la beauté d'une telle merveille.

Non, j'aur ais cru commettre un sacrilége affreux
Si j'avais répandu dans sa forme vermeille
Quelque liquide impur ou quelque flot fangeux.

Tu sais ce que j'ai fait j'y versai l'ambroisie.
J'en ni timidement imprégné ton beau cœur,
Stella, vase sans tache, éclatant de blancheur,
C'est là toute ma vie amour et poésie!

LE RUISSEAU

Pauvre petit ruisseau .qui coules,
Qui
coules depuis si longtemps;

Tortueux fil d'argent qui roules,
As-su compté tous les instants,

Tous les instants d'inquiétude
Qui lîrent murmurer ces flots
Regrettes-tu la solitude

Et ta source

aux joyeux sanglots?

Regrettes-ïu la roche noire
Qui t'a vu naître dans son flanc,

Et ton bassin où venait boire
La tourterelle au manteau blanc?

Regrettes-tu les longues. branches

Qui, dans tes faux, trempaient le soir
Et s'entremêlaient aux mains blanches
Des jeunes vierges à l'oeil noir?
Oui, tu regrettes la montagne,
Ta source fraîche et ton repos;
Mais tu chéris cette campagne
Où court la moire de tes eaux.

Tu bondis.vif, léger, alerte
Sur tes petits cailloux dorés,
Et tu caresses l'herbe verte
Qui boit sur tes bords adorés.

Tu l'aimes, cet épais feuillage,
Qui se penche sur ton lit clair;

Tu l'aimes, la brise sauvage,
T'apportant l'odeur de la mer.
Tes murmures disent aux saules
«

Je t'aime

» pendant

out le

jour

Le soir, tu crains que tes paroles

N'aient pas-assez dit ton amour.

II
Ainsi j'ai regretté la source,
Le calme et la tranquillité
Mais quand vers toi j'ai pris ma course,
Je n'ai plus vu que ta beauté.

Et comme le ruisseau lui-même
Frémissant sur ses galets d'or,
Idole, j'ai peur, tant je t'aime,
De

ne l'avoir pas dit encor.

LES PAPILLONS NOIRS
A

ALBERT ALLENET

e médecin me dit:

C'est la fin aujourd'hui. »
Je pâlis comme un spectre et me mis en prière
Aux pieds d'un Christ d'argent mourant sur un calvaire
Les cierges vacillaient livides dans la nuit.
L

«

Brusquement la malade entendit comme un bruit.
Ses grands yeux devenaient plus grands à la lumière,.
Et ses doigts décharnés, ses doigts de poitrinaire
Se crispaient sur les draps. L'horloge dit minuit.

a Vois ces papillons noirs qui -battent la fenêtre,
Me dit-elle, j'ai peur; va me chercher le prêtre.
Leur aile s'épaissit et plane sur mon front,
Les vitres ont cédé; ciel! lls m'étoufferont.

Ils entrent par milliers, frère, ferme la porte.
»
« Mais. la porte est fermée, amie. » Elle était morte.

SANZIO

e

vais souvent au Louvre, et toujours je m'arrête
Devant le cadre d'or où se penche la tête

Du blond adolescent qu'a rêvé Raphaël.
Quel bel enfant, avec ses grands yeux bleu de ciel,
Ses longs cheveux pendants, son regard de poëte,
Pensif, qui glisse et luit comme un rayon de miel.
II a quinze ans déjà, dans son âme naïve,
A parle je ne sais quelle adorable voix

Qui l'a fait malgré lui frissonner bien des fois.
Cette voix le caresse et l'effraye elle est vive,

Elle est gaie et bruyante, et pourtant il arrive
Qu'elle livre son cœur aux plus cruels émois.
L'innocent

il ignore à quelle enchanteresse

Ah! tremble, mon enfant,
Il prête son oreille
Pars ou demeure sourd à la fausse tendresse
De cet amour qui naît, tout fleuri de promesse,
Il s'enfuira bientôt si ton cœur se défend
Courage

et reviens-moi l'œil calme et triomphant.

Depuis l'aurore,
Mais tu He m'entends pas, enfant.
Sur la rampe de marbre accoudé tristement,

Pâle, vois-tu là-bas la nue au flanc charmant?
Non, c'est l'oranger blanc que la brise déflore,
Ou l'olivier qui plie, ou le frissonnement
Du flot vénitien contre une poupe maure?
C'est le large escalier qui descend au canal,
Mouillant dans l'onde bleue une marche d'albâtre?
C'est le palais du doge avec son front royal
De portiques ouverts?. Non, ton regard fatal

Caresse la gondole à la voile blanchâtre
Qui passe et porte aux champs les brebis et le pâtre.
Le vieux pâtre s'égaye avec son clair pipeau;
Son fils, languissamment appuyé sur la rame,

La trempe à la surface immobile de l'eau;
Sa fille, brune enfant de ce climat si beau,
Laisse arroser ses bras aux perles de la lame,
Et contemplé en riant l'horizon qui s'enflamme.

Et toi, tu vois sur l'eau glisser chaque matin
gondole aux flancs noirs et sa voile latine.
Tu ne sais pas pourquoi l'enfant brune et mutine
T

a

Attire tes regards mais quand dans le lointain,
Sous le Pont des Soupirs la bàrque se dessine,
Rêveur, tu viens t'asseoir au balcon du jardin.

AVE, STELLA

Vierge séduisante à

noir,
O ma Stella pleine de grâce,
Comme j'aurais voulu te voir
Mirant ta beauté dans ta glace
oeil

Tu n'es encore qu'une enfant,
Mais l'enfant blanche devient femme
Avec un hymne triomphant

Ton corps fleurit comme ton
Ton épaule veut s'arrondir
Sous le tulle fin qui l'abrite

âme

Le satin ne peut contenir
Sa mer de neige qui palpite.

Tout prend des contours onduleux
Dans ta forme qui s'harmonise
Ton sang vermeil en sillons bleus
Court dans cette blancheur exquise,

Et ta veine en ruisseaux ardents
Bouillonne rapide et vivace
Oh
que mes regards sont gourmands

De voir ton beau corps dans ta

Tu contemples en souriant
L image rose qui t'admire,
Ta hanche molle en se pliant
A ta taille met un sourire.
Comme un voile voluptueux

Ta pudeur t'étreint et caresse
Les flots sombres et sinueux
Ondoyant dans ta folle tresse,

glace

Et tu sens comme un long frisson
De vanité qui te murmure
Mon petit pied de Cendrillon
Va

se perdre dans ma chaussure.

Ta beauté renferme un trésor
Pétri de grâces féminines,
Comme au fond de leur prison d'or
On voit dormir les perles fines.
C'est ton âme, diamant pur
Lavé dans des eaux cristallines,
Ton âme, transparent azur
Aux étoiles diamantines.

Quand j'aime, tu sais mes transports
Stella, j'aime surtout ton âme.

Elle est blanche comme ton corps,

Et plus que ton corps elle est femme.
La charmeuse! elle dompterait
La plus intraitable nature,

Car elle a le pouvoir secret
De tout ce qui chante et murmure.
On la sent couler de tes yeux
En effluves mystérieuses,
Et ton regard qui tient des\Cieux
A des lueurs

victorieuses.

Amour, elle veut de l'amour
Mais ses chaînes sont si facilès
Qu'on vient s'y river tour à tour
A l'abri des passior

Ues.

Ta beauté s'évanouira
Mais ton âme, étendant son aile,
Dans l'infini retrouvera
Mon âme, sa sœur immortelle

DIX-HUIT ANS

E

tre fleur!

Volupté mystérieuse et douce.
Mais qu'est-ce qu'une fleur sans le printemps vermeil?

Qu'est une violette; hélas! sans le soleil ?
Pâlissante, elle meurt sur sa couche de mousse.

Etre femme! C'est presque être un archange au ciel.
Mais qu'est-ce qu'une femmé, hélas! sans la jeunesse?
Et qu'est la vierge aux yeux humides de tendresse,
Sans le prisme doré d'un amour éternel?
Les possèdes-tu pas ces bonheurs de la femme
Jeunesse, amour,– ces mots qui toujours flamboîront?

Tes dix-huit ans peine ont effleuré ton front,
Et, vivace^ l'amour a fleuri dans ton âme.
Quel trésor vaut ce clair diamant?
Comme la route à suivre est tout ensoleillée
Ainsi qu'un point obscur perdu dans la vallée,

Dix-huit

La

ans

nuit est loin.

On voit fuir les jours en s'aimant.

•

LE -VENT

Le vent veut enlever ma page

Et

baise en son vol indiscret
Le front de mon papier muet

Mais ma main résiste au volage,
Et je laisse aller mon crayon
Qui, malgré moi, trace ton nom,
On dirait que la jalousie
A soufflé dans sa fantaisie,
Et qu'il a soif de notre amour;

Bien vite il a fait sa toilette
Pour lutter avec ton poëte,
Car il se lève avec le jour.

Mais je ris de sa violence,
Et, rêvant à ton front si blanc,
Je t'écris mon rêve en tremblant.

vent redouble d'insolence.
Il veut ma page, il veut mes vers,
J'en ris et me tourne à l'envers.
Le

Vent du matin ou calomnie,
Luttes, orages de la vie,
Rien n'éteindra le feu sacré

Que j'ai senti dans ma poitrine
Le jour où ta lèvre divine
M'a dit son serment révéré.

Non, quand tout voudrait nous abattre,
Quand il ne resterait pouf nous
Que le passé plein de jours fous,

Nous saurions encore combattre
Et, mêlant nos baisers de miel,

Marcher droit, le front vers le

ciel..

Mais rien ne viendra dans nos veines
Infiltrer le venin des peines

Notre amour pur est respecté.
Quant au vent jalousant ma page,
J'aime son naïf bavardage
Dans la charmille d'à côté.

Il semble qu'à la fin il t'aime,

Et sur son instrument ailé
Finisse mon chant modulé.
Son soupir achève mon thème
Et se perd dans les buissons verts,

Tandis que je signe mes vers.

SOUS LE CHARME

me
s'il
fane jamais vivre sans toi,
coute
S'il me faut me traîner dans des espoirs stériles,

J'aimerai mieux tremper mon âme aux choses viles,
Et, te perdant, ne plus me reconnaître en moi.
Ce serait un autre homme, un spectre de moi-même
Qui renîrait le bien, l'infini, l'amour pur,

Et qui blasphémerait contre le calme azur
Où mes yeux ont toujours cherché l'ange que j'aime.
Mais non, l'espoir est bon, et j'y crois comme à toi;
Mais non, l'instinct secret qui parle en ma poitrine

Ne saurait me tromper plus que toi ma divine
J'ai lu dans l'avenir, et ton âme est à moi.
Mais le chemin de l'art esc entouré d'abîmes
L'Idéal est au ciel, et pour aller à lui,

Pour monter à la cime où le soleil reluit,
Pour traduire en beaux chants toutes ces voix sublimes
Qu'on appelle Nature, Amour, Divinité,
Que de jours, que ds nuits il faut passer en songe!
La Muse est un vautour sans pitié, qui vous ronge
Et qui revole à vous quand vous avez chanté.
C'est un supplice amer et doux comme les larmes;
C'est cruel et c'est bon, m'entends-tu bien, Stella?
Mais toi qui me connais, le sais-tu, qu'il faudra
M'ôter la vie avant de m'enlever ces charmes?
Muse, déesse aveugle et terrible, qui prends
Les cœurs pour les broyer ou les sacrer poëtes,

Je t'aime, et je voudrais être prêtre à te3 fêtes
Je t'aime, et je voudrais tes lauriers enivrants.
Amour et poésie, ô mon enfant suave
C'est tout pour moi, c'est tout pour ton fidèle amant
Car je préfère au rire insensible qui ment
L'accent vrai de la lyre avec son rhychme grave.

Car je n'aime que toi, qui sais si bien aimer,
Et quand je vois des corps passer comme des ombres
Dans les intérêts vils et les passions sombres,

Je bénis l'amour saint qui vint nous animer;
Je bénis le délire insensé qui nous brûle

Et qui fait tressaillir nos deux âmes d'enfants,
Je bénis nos espoirs et nos pleurs triomphants,
Je bénis nos jours clairs sans triste crépuscule.
Le but n'est-il pas grand qu'on le puisse adorer?
Est-ce donc un métier que d'écrire avec l'âme,

Que de verser son cœur sur un poëme en flamme,
Que de créçr,
que de faire rire ou pleurer

Pour monter là, je sens qu'il faut vivre de peines;
Mais l'aire m'élève trop pour que je tombe encor
J'ai déjà trop marché sur les rivages d'or,

Et j'ai trop écouté les concerts des

;,J'
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UNE APPARITION

A

Paris, quand je vais dans le temple gothique,

La grande Notre-Dame aux sublimes arceaux,
M'agenouiller pensif à l'ombre des tombeaux,

Tout m'écrase

les chants, la pompe catholique,
La voûte gigantesque où Dieu s'est abrité,

Le sentiment secret de cette immensité,
Que l'on voit palpiter sous l'écorce de pierre,

Inonder le parvis de longs flots de lumière,
Rejaillir sur l'autel aux pieux entretiens,

Et déborder sereine au milieu des chrétiens,
Comme sur les moissons une onde salutaire

Tombant du haut des cieux pour féconder la terre.

Tout m'écrase, et pourtant je prie avec ferveur.
Mais 'ce qui vient jeter l'amertume en mon cœur,
C'est le luxe effréné, les toilette mondaines,

Etalant devant Dieu leur impudicité
C'est le masque plâtré sur ces faces humaines,
Sur lequel est écrit le mot de Piété

Qu'on l'arrache, on lira celui d'hypocrisie
Aux champs, je suis venu chercher la poésie
L'église du village est un si doux réduit

C'est la première fois que j'y vais aujourd'hui,
Et rêveur (c'est le mal favori de ces têtes
Qu'on appelle penseurs, mystiques ou poètes),
Avant que l'orgue saint n'ait donné le signal
Du sacrifice auguste, immortel, triomphal,
Où le prêtre est ministre, et Jésus-Christ victime,

Je regardais la foule arriver lentement.
Sur tous les fronts brillait un vrai recueillement
Rien n'attirait les yeux,
et tout était. sublime!
Ces rudes paysans mêlés aux écoliers,

Et ces femmes avec leurs longs manteaux d'indienne,

Et ces petits enfants contre les grands piliers,
Balbutiant tout bas la prière chrétienne
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
Et le modeste autel que Jésus divinise,
«

Et la flamme dans l'urne où la Foi l'entretient,
Et le concert des coeurs sous la nef de l'église,
Tout ce spectacle était sublime, en vérité
Rien ne nous émeut tant que la simplicité

Je laissai par degrés mon âme tout entière
S'abîmer doucement dans la réflexion

Je m'éveillai devant une apparition.
C'étaient deux enfants blonds, la sœur avec le frère,
Suaves tous les deux et plus blancs que le lait,
Qui venaient s'enchâsser dans la foule grossière,

pierre.
Soudain l'orgue gronda.
Chacun se recueillait,
Quand on vit s'avancer jusqu'à la sainte table,
Comme deux chérubins, ce couple tendre, aimable.
Comme ils étaient pieux, et comme ils étaient beaux,
Comme deux diamants dans une vile

Aile contre aile, ainsi que deux jolis oiseaux

Ils revinrent s'asseoir simplement à leur place,
Emportant avec eux les trésors de la grâce;
Seuls ils furent admis aux célestes transports
l'âme et le corps.
C'est que tout était beau chez eux,
Ces anges ont rempli ma rêverie entière
C'étaient deux enfants blonds, la sœur avec le frère!
Un rayon d'or glissait dans leurs beaux cheveux d'or,
Et, caressant leurs fronts avec sa lueur molle,
Semblait être l'éclair subtil de l'auréole

Qui dort dans le calice et vient s'éteindre au bord.
J'étais là, derrière eux, les contemplant sans cesse,
Les aimant malgré moi d'une douce tendresse,
Désireux de les voir se retourner vers moi
Pour m'éclairer un peu de leur ardente flamme,
Et lire en mon regard le frisson de mon âme
Mais leurs cœurs étaient pleins de bonheur et de foi,

Et leurs yeux, qui fixaient la croix du sanctuaire,
Vers le pauvre étranger ne se tournèrent pas.
Et je suivis longtemps la trace de leurs pas

J'aime tant la beauté, l'extase et le mystère!
1

DES LARMES
A

UNE MÈRE

eC'est

souvenir, hélas c'est raviver la flamme,
chercher un remède au sein du mal rongeur,

C'est jeter de nouveau les débris de son âme
Au farouche' ouragan qui souflle le malheur,
C'est nourrir de son sang le serpent de douleur.
Mais sa chère douleur, on l'aime, on la caresse;
On la fuit, et bientôt on l'appelle à grands cris

l?

Comme un amant qui chasse une folle maîtresse,
Et, la voyant franchir le doux seuil du logis,

L'arrête et la ramène avec les noirs soucis.
Une grande douleur est semblable à l'ivresse,
Elle nous étourdit et fait errer nos pas.

Mornes, nous nous traînons de faiblesse en faiblesse,
Nous cherchons un soutien et, n'en rencontrant pas,
Au cou de la douleur nous accrochons nos bras.

Car, comment oublier, ô malheureuse mère!
Tous les jours n'a-t-on pas le cercueil sous les yeux
N'entend-on pas rouler sur ses enfants la pierre
Qui les tiendra captifs, froids et silencieux,
Jusqu'à ce qu'un zéphyr les porte dans les cieux.
Ne les revoit-on pas, ces douces créatures,
Ramper joyeusement sur leurs petits genoux,
Vous caresser le front de leurs haleines pures,
Vous donner un baiser, folâtrer avec vous,
Pour s'échapper légers, riant comme des fous ?

Sanglante illusion

Mère, vous n'avez

tableau de vaines ombres
plus que la réalité

La réalité nue avec ses grands yeux sombres
Mais pourquoi lui lancer un regard effronté
Peut-être elle a puni votre témérité.

Horreur! elle vous a déchiré

k poitrine,

Et prenant dans ses mains vas trois enfants,

si beaux,

Qu'on voyait dans leurs yeux l'étincelle divine
Elle a creusé pour eux trois horribles tombeaux,
Et les a refermés pour y garder leurs os.
Ils avaient tous les trois des figures charmantes;
Mais il en était un qui les surpassait tous.
Il grandissait gaîment, sans chagrins ni tourmentes,

I vivait au soleil, en promènent sur vou;

Ses longs regards pensifs, intelligents et doux.

quel suave enfant, même à sa dernière heure!
Il rassurait sa mère et lui baisait la main,
Oh

En disant que sa nuit avait été meilleure,

Et qu'au parc plein de fleurs il volerait

demain

Mais il était miné par un fléau malin.

Il fit tous ses efforts pour rester sur la terre,
Il retint tant qu'il put le souffle dans ses flar.cs,
Et, dans son agonie, une tendre prière
S'échappait de sa lèvre avec des sons tremblants,
Tandis que vers le ciel il levait ses bras

blancs

<*

Il demandait à Dieu de vivre pour sa mère,
Il voulait

vivre.

hélas

pour froisser ici-bas

Son âme délicate à cette épine amère

Que l'on nomme la vie, et pour perdre ses pas
Dans des sentiers boueux, mieux valait le trépas.

Sur sa tombe je viens poser une couronne,
Je viens m'agenouiller sur le banc de gazon,

Pendant qu'au cimetière on n'entrevoie personne,
Et qu'un nuage amène, au loin, de l'horizon,
La tristesse en mon cœur, la mort en la saison.

0 consolation, d'un baume salutaire

f.

Ferme la- plaie ouverte au milieu de ce coeur
Mais comment essuyer les larmes d'une mère?.
Je tremble que, pour seul remède à son malheur,
L'homme n'ait que l'amour de sa propre douleur.

ÉCHOS D'ENFANCE

Les cloches ébranlaient les tours des cathédrales,
Sombres géants de pierre à la bouche d'airain;
Les sons précipités s'élançaient par rafales,
Comme les cris des bœufs qui paissent le matin,

Et, bondissant joyeux sur le marbre des dalles,
Allaient de leurs échos remplir le dôme saint.

Paris, le vieux Paris, la Babylone impie
Semblait aussi frémir de respect ou de peur
En entendant au ciel la voix de son Sauveur
Qui

sortait de la tombe éblouissant de

vie

Avril venait d'écloi», et sa première fleur
Pour Jésus triomphant tétait épanouie.

moi,

Mes amis, mes amis, vous vous railliez de
Oui, je croyais en lui, je cuvais au Calvaire,

Que ses pieds ont gravi, pie ns d'un divin effroi;
Jésus-Christ, je souffrais de La souffrance amère;
Oui, je croyais en toi, comme on croit à sa mére,

Et je t'ouvrais mon cœur qui débordait de

foi

Pâques ressuscitait, et partout des voix claires
Chantaient l'hymne de paix dans les processions;

On voyait s'avancer en mystiques sillons
Les grands chandeliers d'or, inondés de lumières,
Les vierges qui portaient les flottantes bannières,

Et la croix qui semblait ruisseler de rayons.

ENFANT ET POËTE

A

PAl'l

BACOT

Tes yeux étaient si purs, ton amitié si douce
Nous allions le matin nous asseoir sur
Vrai tapis de velours sur la pierre étendu;

la.

mousse,

Là chacun attendait en paix l'heure qui sonne,
L'heure où nous commencions le travail assidu.
Nous étions si bien seuls, pauvre chéri
Personne
Ne promenait ses pas dans les sentiers déserts;
Car, derrière son front d'orangers toujours verts,
La splendide façade est encore endormie,

Et, d'espace en espace, à peine on entendrait
S'abaisser lenïeïïient, sous un effort discret
Le frais rideau mouvant de quelque jalousie;
Mais tout à nos regards éblouis s'éveillait.

Enfant, rappelle-toi

la cerise brillait

Comme un globe de pourpre au milieu du feuillage
La fraise au doux parfum se cachait sous l'ombrage

Du buis qui serpentait tout le long des chemins,
Tandis que sous nos pieds couraient les scarabées,
Etincelants, avec leurs cuirasses bombées,

Avec leur verte armure et l'or de leurs engins.

Entant, rappelle-toi la ravissante place
Où nous nous asseyions au bout de la terrasse
Nous entendions de là gémir dans le lointain
La Meuse qui sortait d'un antre souterrain,
Et ses flots arrivaient à nous avec furie,
Captifs entre les murs où mugit l'industrie.
Tu jetais aux poissons quelques friands appâts,
Allongé sur la pierre, où je lisais tout bas

Enfant et Poëte.
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Quelques sublimes vers brûlants comme ?,a flamme,
Dont j%imais à bercer les rêves de mon âme.

Enfant, rappelle-toi le petit sentier vert
Qui côtoyait le pied du pavillon de briques.
En passant avec toi sous ce dôme couverte
Il naissait en mon cœur des pensers poétiques
La fenêtre était haute et l'air mystérieux,
Les buissons se croisaient en rameaux sinueux,

Et la fraîcheur de

l'eau qui coulait

transparente
Apportait jusqu'à nous une brise odorante.

Enfant, rappelle-toi ce tout petit ruisseau
Où nous bûmes un jour une onde si limpides
L'allée était ombreuse et tranquille; un gâteau

Fit tout notre festin, et quand le sac fut, vide,
Bras dessus, bras dessous, comme deux vieux amis,
Remontant à travers nos sentiers favoris,

Nous rentrâmes en paix dans cette cour immense
Où dès le point du jour le dur travail commence.

Et dans ces doux moments, que faisions-nous tous deux,

Seuls face à face avec la nature immortelle?
Toi, tu restais l'enfant léger, vif et joyeux,

Et quand je te disais Que la campagne est

belle

Sans me comprendre fort, tu sentais cependant
Le charme de l'ombrage et de l'eau qui murmure.

Tu jouais devant moi j'admir.a.is la verdure.
Tu riais je songeais. Alerte et gambadant,
Tu ne te doutais pas qu'en ma pauvre cervelle
J'étreignais fortement quelque idée éternelle.
Beau chérubin naïf, j'enviais tes ébats,
Te °uivais d'un regard bienveillant tous tes pas,

j aimais à contempler longtemps ta chère tête
Tu n'étais qu'un enfant,

je n'étais qu'un poëte.

Oui, j'aimais tes baisers si sonores, si frais,
Ta lèvre de satin et de rosé; j'aimais
Ta douce main laissée un moment dans la mienne,
Les petits cris perçants de ta voix parisienne,
Tout ce qu'un cœur sensible aime dans un enfant
L'insouciance, hélas! qui le rend si charmant,
L'attachement naïf, affectueux, sincère,

Enfant et Poëte.
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Pour celui qui lui dit de tendres mots de frère,
Les regards caressants de ses beaux grands yeux bleus,
Plus profonds et plus purs que tout l'azur des cieux,

Et surtout, et toujours sa pensée inquiète
Qui vole; si semblable à celle du poëte.

FUSAIN

A HECTOR DEREUX

Je me revois encor le matin accoudé

A

la rampe où souvent tu me tins attardé.
Le ciel brillait à peine entre les cheminées,

Et les hautes maisons,
'•!

aux têtes, couronnées

De genêts toujours verts et de plantes fanées,
Semblaient entre-choquer leur front jaune et ridé.
Un ruisseau vif et gai scintillait dans la rue
Le soleil s'y mirait en dissipant la nue

Et réveillait chez eux tous les gens endormis.
On ouvrait sa croisée. Une mine connue
Apparaissait riante à mes regards amis;
Un peu plus tard, c'étaient tous les cris de Paris,
Aigres, stridents, flûtés, mais tous pleins d'allégresse.
La brise qui passait balançait en tremblant
Devant une fenêtre un vêtement volanc

Un beau chat angora, derrière un store blanc,
Attrapait une mouche avec beaucoup d'adresse;
Une femme chantait près d'un berceau de tresse.
Les grands murs inclinés formaient d'étroits vallons
Où grouillaient des métiers de toutes les façons

Des chants, un bruit confus, comme dans une lande
Le frémissement sourd d'un troupeau de moutons,
Des querelles, des cris de marchande à marchande

C'était l'aspect vivant d'une ville allemande.
Si je penchais la tête,

à travers le rideau,
Le rideau printanier, tissé de plantes grasses,

Où s'enroulaient gaîment les fleurs les plus vivaces,
Ou derrière la neige argentant les terrasses Tv
Je voyais se dresser et dominer bien haut
Le bloc du Panthéon, majestueux tombeau.

LE VIEUX CHATEAU
A

MON PÈRE

1

insi tout est fini!

La mort a moissonné
Ce qu'il restait de vie au château de ses pères,
Et l'on n'aperçoit plus au seuil abandonné
Que de noirs héritiers et d'avides notaires.
A

fini!

Cette ombre d'un vieux nom
Que l'on voyait encore au milieu des ruines
Paraître quelquefois ainsi qu'au Parthénon
Ainsi tout est

Les héros, déserteurs de leurs urnes divines

Cette ombre de lui-même est rentrée au néant
Ce vieux seigneur caduc, dans son orangerie,
S'est éteint comme un souffle, et l'abîme béant
Roule dans le passé sa mémoire flétrie!

Il

Mais, non.
est quelqu'un qui le regrette encor,
Il est un noble cœur dont la reconnaissance
Survivra, j'en suis sûr, au spectre de la mort

On Fa remercié par un ingrat silence
On n'a pas même écrit son nom -trois fois béni
Sur un papier rongé d'avance par les dettes;
Pourtant quand on a fait de son chien son ami;
On lui laisse parfois un reste de ses miettes!
Va, défunt, va chercher dans l'ombre du caveau
Un lit qu'on eût bientôt dérobé sous ta tête;
Là tout n'est point vendu comme dans ton château,
Va t'endormir en paix.
Ta place est toute prête.

Le Vieux Château.
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II
Mais pourquoi blasphémer ?

A peine le drap noir

Est tombé lourdement pour mettre à nu la bière
Et ce petit monceau qu'on foule au cimetière,
C'est le possesseur d'un manoir.
Le voyez-vous, là bas, ce petit tas d'argile?
Il renferme un seigneur, autrefois sans affront,
Une fortune acquise à la sueur du front

De quelque chevalier habile.

Il enserre à jamais un valeureux

blason

Déjà déshonoré, tTaîné dans la poussière,
Le Hason qu'un ancêtre a mis sa vie entière
A mériter pour sa maison.

Oh! oui, c'est bien la mort, la mort la plus complète
Qui puisse grimacer devant nos yeux en pleurs,

La mort impitoyable ec toutes ses horreurs

Défunt, tu peux courber la tête.
Car tu n'as pas le droit de sortir du tombeau,
La nuit, pour promeneur tes pas dans tes domaines,
Pour revoir tes tilleuls et tes bouquets de chênes
Seigneur, tu n'as plus de château.
Demain, on le vendra tu m'entends, pauvre hère,
Demain, on va crier à l'encan tes prés verts,
Tes arbres, tes étangs, les bois qui t'étaient chers,

Et ta source et son onde clairé.
Demain, on va monter au sommet de la tour,
Et la main d'un huissier, arrachant ta bannière.
Sans pitié pour -ton nom, la jettera par terre
Dans un coin de la basse-cour.

Tout cela va te suivre au fond de ton abîme
Il ne restera plus moindre souvenir
Qui puisse rappeler au passant à venir
L'éclat d'un seigneur magnanime

III
Père, tu les as vus, ces sombres marronniers^
Abriter sous leur dais les jeux de ton enfance
Tu t'écartais parfois des bruyants écoliers
Pour chercher sous leur ombre un reste de cadence,

note furtive où ton âme vibrait,
Comme l'orgue sacré dans le fond de l'église,
Une

champêtre motif que ta voix murmurait
Et qui fuyait au loin sur l'aile de la brise.
Un

Ahï regarde-les bien une dernière fois!
On va les arracher et les vendre peut-être,
On va porter la main jusques au fond. du bois,
Pour faire quelque argent d'un platane ou d'un hêtre.
Regarde bien encor la grande piéc d'eau
Où se mire en pleurant le saule plein d'ombrage,

Regarde bien encor les murs du vieux château,
Où tu fixais les yeux en allant au village;

Et les fiers peupliers, droits comme des géants,
Et

la molle pelouse, et

les fleurs des parterres,

tes discrets confidents,
Où tu laissais errer tes rêves solitaires.

Et les petits sentiers,

Ah! regarde-les bien une dernière fois
Tout cela va changer.
Un autre maître arrive
Qui chassera de là les échos de ta voix

Et déracinera les herbes de la rive.
Adieu, les nids pendus au tiges des roseaux,
Les deux nids querelleurs pleins d'amour et de vie!
Adieu, la sérénade et les chants des oiseaux
Tout

est mort! tout est

mort! désespoir! infamie!

'[

I
Par un soir de décembre où le ciel sera noir,
Et qirun vent glacial me blanchira de givre,
Plus tard, si la bonté d'en haut me laisse vivre,
Quand

j'irai près du vieux manoir,

Je me rappellerai l'enfance de

mon

père,

Et puis je penserai, maudissant le destin,
Qu'il est triste de voir un vieux

nom

qui

s'ëjteinc,

Comme un flambeau dans la poussière!

,Non je suis païenne, et l'on croit
Que

la

mythologie

est morte.

O malheureuse que je suis
Mais aux pâles jours de la terre
Je préfère encore mes nuits.
Oui, j'aime mieux

le vent

sauvage

Car si je souffrede l'orage;
L'orage m'aruve des cieux.
Mais chez vous, humains, les tempêtes
Sont pires que mes ouragans
médisance et les méchants
Les
sur vos têtes.
Ltà

GANYMÈDE

A

GUSTAVE RIVET

était né

d'un sang royal; il était beau
Comme l'Amôur enfant, et son léger berceau,
Tel qu'un nid balancé par la branche qui plie,
1

Avait eu les palmiers pour verte draperie
Pour'ciel, un. pan d'azur du ciel bleu de

Et

l'Asie,

le soir, pour concert, la chanson de l'oiseau.

il allait, libre et fier, prince, enfant et génie,
Libre comme, le cerf qu'il mettait aux abois)

Nu sur une cavale, à travers les grands bois;

Fier d'être rejeton d'une maison de rois,
Et d'étaler au jour la splendeur de sa vie,
Sa beauté qu'on eût dit à l'Olympe ravie.
Sa

beauté!

le matin, quand le ciel se

dorant,

Embrasait à travers son voile transparent
Les portiques géants des monarques de Troie,
Ganymède brillait sur le seuil plein de joie,
Impatient d'aller où son regard se noie,
Là-bas, dans les forêts du mélèze odorant.

Tout dort dans le palais;

un

souffle tiède effleure

Les massifs abrités dans les creux du granit,
Et l'enfant radieux, las de languir au nid,

Traverse le front haut la magique demeure,
Tandis que par degrés tout s'éveille avec 1 heure,
Le cactus au jardin, le soleil au zénith.

Jupiter s'était dit, en son cœur magnanime,
Car Jupiter voit tout des sommets de l'Ida
« Ganymède, mon aigle au ciel le ravira. »

Le Dieu des dieux s'émeut, la passion l'anime;

Un signe, et cet enfant à lui seul sourira;
A lui seul
La beauté pour Dieu même est sublime.
L'aigle descend, porté sur les ailes du vent,
Il tournoie et s'abat comme un cercle mouvant.
Ganymède s'effraye; il cherche à se défendre;
Mais l'oiseau le domptait avec un -air si tendre,

Que l'enfant ressentit le charme captivant
L'aigle était à ses pieds et paraissait l'attendre.
Leurs regards s'échangeaient et se croisaient dans l'air,
Comme en un soir d'été les lueurs de l'éclair.

L'enfant, électrisé par la force divine
Qui coule feins son être ardent et le domine,
Réveillait ses terreurs et tourmentait le fer
Qu'un gland d'or suspendait à son épaule fine.
Lutte muette et grande, où l'homme combattait
Contre l'esprit d'en haut pénétrant dans son âme
A la fin, fasciné par ces deux yeux de flamme,

Dont le rayonnement tout-puissant l'abattait,
Ganymède céda comme une faible femme,
A l'aigle triomphant et fort qui l'emportait.
La terre est loin. Le ciel s'agrandit sur sa tête.
La terre est loin. L'enfant sent frissonner son cœur;
Mais plus la terre--est loin, moins ses yeuX noirs ont peur,
La terre disparaît. l'aigle essoufflé s'arrête,

Et Jupiter reçoit au sein de sa splendeur
Son nouvel échanson.

Reconnais-toi, poëte

Poëte, souviens-toi qu'avant d'être inspiré,
Tu combattis longtemps contre l'esprit céleste;
La terre t'appelait, voix trompeuse et funeste;
Mais ce n'était pour toi que la mort et la peste.
Dès que ta lèvre a bu l'eau du ruisseau sacré,
Comme l'enfant divin tu t'en es enivré.

FRONTON GREC

uand le temple aux colonnes fiéres
Sj'àssied sur sa base de pierres

Et se dresse au soleil

levant

Ainsi que la trirème antique
Montre à sa proue un dieu nautique,
Il porte ses dieux à l'avant

Sur le fronton triangulaire
Qui couronne son faîte blanc.,
Où vient la colombe en tremblant.

Je voudrais être statuaire
Pour modeler sur mon fronton
Un Zeus digne du Parthénon,

Et -dans la clarté fulgurante,
Errant sur les trépieds d'airain,
Platon écrirait de sa main:
Que l'homme doit monter la pente
Qui mène droit â l'idéai,
A l'abri du laid et du mal;
Que Famé en sa prison charnelle
Doit aspirer au ciel de feu,

Où face à face on verra Dieu.

Et, simple artisan, je modèle.

L'ALLÉE
A

M.

FRANÇOIS CQPPÉE

L'allée était mystérieuse
Et se perdait dans le lointain
La solitude harmonieuse
Ruisselait des pleurs du

matin

Et, dans un rayon incertain,
L'or tremblait sous la voûte ombreuse.
Ils foulaient doucement les perles du gazon.
Elle fixait sur lui ses yeux mélancoliques^

Et tous deux, attirés vers le vague horizoni

S'enlaçaient comme font les lierres sympathiques,

Qui, dans leurs baisers fous, tuent l'arbre, leur amant.
Un éclair en ses yeux passa rapidement
«

Te souviens-tu, dit-elle, avec sa voix d'aurore,

De ce soir de novembre où seuls dans le salon
(Nos âmes étaient sœurs sans le savoir encore)
Nous regardions--voler la neige en tourbillon? »
L'allée était mystérieuse

Et se perdait dans le lointain
L'atmosphère voluptueuse

Enivrait l'insecte lutin,
Et plus d'une aile de satin
Jaillissait en clarté soyeuse.
Sombres, ils se glissaient au fond du palais vert
« Te souviens-tu, dit-elle en lui livrant sa lèvre,

Du baiser que tu mis sur mon front découvert,
Et comme nos demi: cœurs agités par la fièvre
Bondissaient follement en présentant le ciel>

Rends-le-moi, rends-le-moi ton amour éternel,

Laisse-moi voir encor le soleil et la vie,
Jure-moi que ce n'est pas notre dernier jour
Nous n'avons pas vingt ans, et la route suivie
Est pleine de baisers, de lumière et d'amour.

L'allée était mystérieuse

Et

se perdait dans le lointain;
Dans une éclaircie amoureuse,

La nappe d'un lac argentin
Se plissant au vent du matin,

Dormait sur la rive onduleuse.

Leurs yeux fixaient le lac immobile et profond.
« Te souviens-tu, dit-il en cachant une larme
Qui tomba sur l'enfant et mouilla son bras rond;

Eva, te souviens-tu que j'avais cette alarme
Hélas! ne t'aimer plus autant que je t'aimais?
A ce jour de malheur survivrais-tu jamais?
Crois-moi, la passion n'était pas éternelle
L'amour use le coeur la rouille ùse le fer

Mais je te jure ici, par ma vie immorcelle
Que toi seule. toi seule, en mon âme as vu clair

»

L'allée était mystérieuse

Et se perdait dans le lointain;
Dans le lac se mirait l'yeuse,
Et, comme un sentier serpentin»

Jusque dans l'abîme sans fin
S'enfonçaic l'image menteuse.

frissonnant, Éva s'accrochait à son bras
Je'consens à mourir, si tu m'aimes encore!

Ei.1
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Mais nous vivrons, dit-il, nous suivrons pas à pas
L'allée aux verts circuits que l'onde semble clore

Elle ne finit pas où vient murmurer l'eau,
Notre amour durera par delà ce tombeau
Ils marchaient enlacés dans la

»

route profonde

Ils s'aimaient dans la mort qui ne peut désunir;
Et quand on vit flotter leurs fronts pâles sur l'onde,

Il semblait que tous deux venaient de s'endormir.

L'allée était mystérieuse
4t se perdait dans le lointain

Rien ne troublait l'hymne joyeuse
Que Dieu chante au ciel purpurin;

Et la lumière du matin
S'éparpillait majestueuse.

FLÈCHES

'ai beaucoup de défauts

PERDUES

je suis laid et morose,

<J Rêveur comme un brochet qui suit le fil de l'eau
Je ne donnerais pas une feuille de rose

Pour le banquet d'un roi; mais pour voir un tableau
Où l'on sent le génie animer le pinceau,
Pour voir un bloc divin dont la sublime pose
Vous fera, malgré vous; songer à l'Eternel;
Pour entendre mugir un orctiestre en furie

réveille en vos coeurs un torrent d'harmonie;
Surtout pour me plier comme devant l'autel,
Qui

A la voix des beaux vers qui descendent du ciel,
Je donnerais mon nom et dix ans de ma vie

J'ai beaucoup de défauts

dans ce siècle de' fer,

Où l'utile et l'argent sont le seul pain offert
A ces infortunés qui demandent à vivre,
J'exècre le veau d'or dont la foule s'enivre.
Peu m'importe d'avoir de l'or ou bien du cuivre
Si, marchant ici-bas, le ciel m'est entr'ouvert.
La Poésie est morte, on a cassé son aile.
Quand vous l'auriez tuée avec votre vapeur,

Quand votre ardente roue aurait passé sur elle,
Vous la sentiriez vivre au fond de votre cœur,
Vous la verriez là-haut comme un Dieu protecteur.
La Muse ne meurt pas,

J'ai bien d'autres travers.

car elle est immortelle

Je déteste Boileau,

Cet hémistiche droit comme un plan d'ébéniste •
Ce rimeur à sang-froid qui me, gèle et m'attristé,
Autant qu'un jour de pluie ou qu'un mauvais tableau,

Ce bon goût incarné, rabotant sur un mot,
Cette'négation vivante de l'artiste

Grand homme, si l'on veut, mais poëte, non pas!
Un poëte, un artiste, ont de saintes folies.
Ils aiment ce qui vit; ils trouvent sous leurs pas
«

»

Un peuple de-beautés ruisselant d'harmonie.
Un menuisier rimeur n'a rien que des manies.
Et Paris à ses yeux, c'est l'enfer, le trépas!

La grand'ville, il est vrai, n'était qu'un affreux bouge
Au temps de lu perruque, au temps du talon rouge,
Au temps où l'on briguait comme un splendide emploi
L'honneur d'aller tenir le bougeoir du grand roi.
Mais aujourd'hui c'est là que tout s'agite et bouge
Oui, c'est lâ seulement que le sang n'a pas froid.
Le monde est ainsi fait, que les trois quarts des hommes
Ne savent que ramper sur 1s fange où nous sommes,
Sans même soupçonner qu'il est au-dessus d'eux
Une sphère divine où tout est vaporeux,,

Où tout est idéal, où tout nous vient des deux.
C'est que la vie humaine est un livre en deux tomes.
L'un est écrit en prose, et le vulgaire y lit
Avec avidité tout ce qui lui sdurit
Là, l'intérêt, l'argent, le positif, la vie
chiffres, l'industrie;
Et ses nécessités,
L'aut re, écrit en mots d'or brillants de poésie^

les

L'artiste le feuillette et le bourgeois le fuit.
Lorsqu'on a soif du Beau, lorsque votre âme aimante
Adore ce chaos où tout Paris fermente,
Puise à ce gouffre en feu son inspiration,
-Cet éclair d'un moment qu'un rien voile et tourmente.
.Enfin, lorsque l'on vit d'imagination,
La province est la mort et 'l'inanition!

Pourvu qu'on ait du pain, qu'importe! on est notaire,
Epicier, médecin, avocat ou portier
On saura, sans se plaindre, accepter son métier,

Dormir dans

un sépulcre et boire de la bière.
Le Beau ne sert à rien, foulez-le donc terre
Le Beau, c'est comme un temple où l'artiste est pilier.

PYGMALION
A

EUGÈNE ANCEAU

Plus haut, toujours plus liant!
De

I-apra.de.

yI était seul, pensit, la tête dans la main,

comme un homme sur qui pèse une grande idée,
Comme un infortuné dont la coupe esc vidée,
-Qui ne sait. déjà plus ce qu'il boira demain.
Il a tout employé pour devenir athée

rivresse et ses charmes trompeurs;
Ni le vin de Chio, ni le jeu, ni les fleurs,
N'ont pu dévson esprit bannir sa Galatée.
Les plaisirs fous

Sa chère Galatée est la devant

ses yeux,

Aussi blanche qu'uncygne au plumage soyeux;

Mais dans ce corps suave il voudrait mettre une âme,
Dans ces yeux sans prunelle il voudrait une flamme,
Dans ces bras arrondis, de la vie et du sang.

Il poursuit l'idéal,.

l'idéal menaçant
Le presse, le harcèle au sein de la nuit sombre,
Il le voit devant lui se dresser comme une ombre

Et quand au loin l'aurore illumine les monts,
Sur le faîte du temple, au milieu des rayons,
Il voit étinceler en lettres enflammées
Comme un faisceau brillant de syllabes aimées
Galatée, Idéal, Amour, Eternité!
Homme, il voudrait créer la céleste beauté.
L'insensé n'entrevoit même pas sa folie;
Il rêve, il songe, il prie, il redouble d'efforts,
Il veut une belle âme à mettre en un beau corps
Le marbre de Paros reste froid et sans vie.
Morne, Pygmalion se livre au désespoir.
Ses ciseaux sont par terre et gisent en désordre,
La rouille., ver rongeur, vient lentement y mordre.
Dans l'atelier riant tout est devenu noir,

Et la lyre pendue à la colonne rouge
Semble appeler les doigts qui l'animaient jadis
Les grands marbres, debout, paraissent interdits,

Fantômes effrayants de blancheur. Rien ne bouge.
A peine l'on entend dans la clepsydre en bois
Le murmure lointain de l'onde qui s'écoule,

Et le temps, avec elle emporté, fuit et roule,
Et se perd dans le temps, comme une faible voix
S'évanouit dans l'air et redevient silence.
Autour de l'atrium quelques chétives fleurs
Meurent languissamment, en ayant souvenance,
Du soleil empourpré de la rosée en pleurs.
Et les grands vers d'Homère et les strophes d'Alcée,
Répandus çà et là sur la dalle glacée,
Comme après la moisson les épis méprisés

Pleurent leur abandon, leur mort et leur silence..
Sur leurs froids parchemins, ah! combien de baisers
Posa Pygmalion dans ses jours de démence!

Écoutez!

Caressante et joyeuse à la fois,
Une tendre chanson résonne dans les bois,

Dans les bosquets sacrés de myrte et d'asphodèle,
Gracieux éventail tout parfumé d'encens
Qui s'étale à l'entour, sur les degrés naissants

Du beau temple de Chypre où rit Vénus la belle;
On distingue les voix des femmes, des enfants
Et des vierges portant leur urne à la fontaine.
Un moment tout se tait, et puis de nouveaux chants,
Plus enivrants encor, font retentir la plaine.
Le statuaire alors se lève, et dédaigneux
« Riez, chantez, dit-il, ô profane vulgaire!
cr

«
«

«
«

«
«
«
cc

Cherchez les vains plaisirs et regardez la terre,
Moi j'attends l'idéal, l'œil tourné vers les cieux!

N'est-ce pas, mon doux rêve, ô chère Galatée?
N'est-ce pas qu'il faudrait un autre Prométhée

Pour arracher encore un beau rayon vermeil
Au char étincelant conduit par le soleil }
N'est-ce pas qu'il faudrait cette vive étincelle
Dans tes yeux assoupis par un sommeil de plomb
Pour que tu sois la plus divine, la plus belle »

A peine il avait

dit, qu'il s'élance «L'un bond

Vers la pierre immobile, et, ramassant à terre
Ses ciseaux délaissés, ses instruments chéris,

Il rassemble soudain sa tunique à longs plis;
Il reiève la tête, i il cherche la lumière,
Il couve du regard le marbre inanimé,
Il l'étremc de ses bras nerveux comme un athlète
Qui veut vous arracher l'aveu d'une défaite,
Il s'oublie. et, portant sur ce front, tant aimé,
Des lèvres tout en feu, brûlantes de délire

Il modèle du coup le plus audacieux
Le contour du visage et le miroir des yeux,

Prodige!

sur la bouche est éclos ::n sourire,
Un sourire léger comme un doux vol d'oiseaux,
Glissant avec la brise, au milieu des roseaux.
L'artiste est demeuré tout glacé d'épouvante;
L'effet a surpassé son amoureuse attente
Elle vit Galatée! Elle respire enfin!

Elle vit de sa vie, et dans ce corps divin
On ssnt que H chaleur va lentement s'épandre

Comme dans les torrents l'onde qu'on voit descendre*
De rochers en rochers jusqu'aux gazons fleuris,

En festonnant d'argent ces humides tapis.
Pygmalion, regarde, elle vit^ elle est belle,
Car m l'aimes! L'amour t'a montré l'idéal;
C'est vn grand magicien, le seul qui le révèle!

Vois. Elle fait

un pas sur son froid piédestal,
Elle va s'avancer vers toi tu vas entendre
Un « Merci » murmuré de sa voix la plus tendre.
C'est ta divinité! Rallume en son honneur

Les parfums de l'Asie et l'encens de ton cœur;
Artiste, embrasse-la d'une amour éternelle,

Toi seul tu peux l'aimer, car seul tu la fis belle!
Depuis lors^ les parfums ondoyaient nuit et jour
En flottantes vapeurs autour de Galatée;

Pudique, elle semblait rougir de son amour
Pour celui dont la main tremblante l'a sculptée.
Elle cache humblement ses célestes trésors,
Et d'un chaste regard arrête les transports
Du poétique amant qui consume son âme

A

caresser des yeux la Beauté faite femme.

Heureux, heureux celui qui devine ici-bas
Le rayonnement pur de la beauté suprême!
C'est le flambeau d'amour qui dirige ses pas,
II voit Dieu face à face en voyant ce qu'il aime

<*

U
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L'AVEU

n jour, nous étions seuls à la maison, ma mère
Et moi, toujours en proie à mes sombres douleurs;

,Dans le petit jardin si soigné par mon père,
Rêveur, je me traînais en effeuillant les fleurs,

Quand soudain je sentis comme une ombre légère
Me couvrir doucement de ses bras protecteurs.
«
«
«

Mon fils, mon seul ami, dit une voix chérie,
Tu souffres) je le vois; ta jeunesse est flétrie,
Flétrie avant le temps par un fléau malin,

}.

c'est
mère,
Ma
vain.»
caches-tu
Pourquoi
en
«
me
»
«
alors elle se tut, et je pris le chemin
]De la maison modeste où s'écoule sa vie.

Je me revois encor, la tenant par le bras,
Et rentrant dans la chambre où l'on prend les repas;
Le soleil éclairait les grands rideaux de perse
Dont les fleurs s'animaient au rayon qui les perce;

cette scène de cœur,

je ne l'oublîrai pas!
Les poissons frétillaient dans l'onde qu'on leur verse,
Les oiseaux s'accrochaient en chantant leur chanson
Aux barreaux tout dorés de leur belle prison;

On voyait sautiller leur graine abandonné
Sur les chaises de paille, avec un léger son;
Et la pendule en buis, ornant la cheminée,
Au milieu de ce calme était tout étonnée

D'entendre résonner son faible cliquetis.
Nous nous taisions tous deux moi, j'avais l'âme pleine;
A quel cœur confier le secret qui me gêne?.

A qui donc raconter mon délire et ma peine?.
Quand parfois j'en disais deux mots à mes amis,
Tous, ils me poursuivaient des plus méchants lazzis.

Il me restait ma mère, âme tendre et choisie,
Et c'était là, mon Dieu, mon plus riche trésor
La sensibilité faisait toute sa vie,
Et son ânie vibrait comme la coupe d'or

Où l'archet frémissant éveille un son qui dort.
Elle aimait comme moi la sainte poésie,

Elle savait pleurer à l'aspect du malheur,
Car elle avait senti les coups de la douleur.
Elle n'était pas faite, liélas pour cette terre
Où l'intérêt, l'argent, l'avidité grossière,
Ont à jamais tué l'étincelle du cœur
Sentir, aimer, pleurer, voilà toute ma mère
Elle me regardait d'un air tout soucieux,
On eût dit que son cœur lisait dedans mes yeux.
Je ne pus lui cacher plus longtemps. Pâle et blême,

Je la pris dans mes bras par un effort suprême,

Et, versant sur son front des
Je ne poussai qu'un cri

pleurs silencieux,

« Ma mère

j'aime

'aime

!»

Nous restâmes longtemps embrassés. A la fin,
Ecartant doucement l'étreinte de ma main,
Elle alla s'abîmer dans sa douleur amère.

Je la vis sangloter.

Ah! c'était donc en vain,
Dit-elle en essuyant ses larmes, « une mère
« Qui t'a sacrifié son âme tout entière,
«
«
«
«
«

«

«

Une mère n'est rien pour un fils de vingt ans!
L'amour, le fol, amour nous ravit les enfants

Qui puisèrent en nous et la vie et la flamme.
Réponds-moi, fils ingrat, n'avais-tu pas le temps
D'aimer ta mère, au lieu d'abandonner ton âme
A l'âme sans pudeur de quelque ignoble femme? »

Moi, je m'étais assis et fondais en sanglots.
Elle reprit «
Mon fils, rappelle-toi les mots,
« Les doux mots que ta main m'écrivait pour ma fête,

«
«
«

«
«
«
«

«
«

«

«
«

Là, tu me promettais une vertu discrète,
Ton cœur religieux fleurissait sans défauts
J'aimais à t'appeler mon fils et mon poëte.
Aujourd'hui, tout est mort je ne vois sur tes pas
Que la Corruption, le Dégoût la Paresse,
L'oubli de tes devoirs! Tu ne me réponds pas?.
Je t'ai bien aftligé viens pleurer dans mes bras,
Viens encore goûter l'excès de ma tendresse!
Je te pardonnerai, si ta bouche confesse.
Vous m'avez mal jugé, ma mère je suis pur. »
0 malheur vous allez me payer de mensonge
Prenez garde, mon cœur dans votre àme se plonge

Comme l'œil du Très-Haut sous la voûte d'azur.
mon esprit en est sûr.
« C'est mal de me tromper
A ces mots, je croyais que je sortais d'un songe
«

«

Moi, vous tromper

De grâce, oh daignez m'écouter

Je n'aurais jamais su, sans pleurs, lui raconter
Comment j'avais aimé,

»

qui j'aime.

Mais, ma main dans sa main, je lui lus le poëme
Où j'avais, en tremblant, commencé de chanter

De mon premier amour l'explosion suprême.
Elle écouta mes vers avec recueillement
« Alors tu n'aimes plus celle qui t'a vu naître,
Et devant cet amour, moi, je vais disparaître

Je sautai dans ses bras sans pouvoir me remettre,

Et j'entendis mêlés à son embrassement
Des mots sombres et durs comme un rugissement.

C'est qu'il est bien cruel pour un vrai cœur de mère
De voir autour de soi l'amour s'évanouir,
La jeunesse tomber et sa fleur se flétrir,

Et venir la vieillesse avec son front austère.
C'est la loi de nature inexorable, amère:
Pour revivre en son fils, la mère doit mourir.

SURSUM CORDA
A

LQVI8 FIAUX

Les socles sont comme une chaîne,

Une longue chaîne de fer,

Qui d'un côté touche à l'enfer,
Gouffre éternellement ouvert,
De l'autre à la voûte sereine

Où Dieu, noyé dans sa splendeur,
Voit de son oeil dominateur
L'orgueil ou la morne terreur
De notre pauvre race humaine.

Et toujours, et toujours, dans les plaines du temps
La chaîne se déroule avec des bruits stridents.
Chaque anneau qui se traîne à travers notre fange
Se noircit à la boue et se rougit au sang

Et sur l'échelle d'or on voit voler un ange
Qui montre à Dieu la chaîne, et puis qui redescend.
Au jour du jugement, quand notre siècle impie
A son tour paraîtra par devant l'Éternel,
Quand les yeux pleins d'azur du monarque du ciel

En qui tout est splendeur, rayonnement et vie,
S'ouvriront lentement sur cet ambitieux
Qui croit être assez fort pour mépriser les cieux,
Sur ce ciron gonflé de trois mots de science,
Déjà tout enivré pour avoir entrevu
Les secrets ténébreux dont Dieu connaît l'essence,
Et dont lui, l'ignorant,
après avoir vécu

Pendant six fois mille ans,
effleure la surface
Quand le Très-Haut verra mon siècle face à face,
Le dix-neuvième siècle! alors on l'entendra

Rugir comme un lion qui dresse sa crinière

Et, dispersant aux vents

la chaîne, il s'écrira

«
«

ingrat, moi qui t'ai prodigué la lumière,
Qui t'ai mis le dernier pour être le premier,
Siècle

« Qui
«
«

«

«
«

t'ai rempli l'esprit de mon esprit altier,

Qui n'ai rien épargné de ma munificence
Pour te faire arriver au seuil de la seience,
C'est ainsi qu'au moment de deviner les cieux
.Tu repousses leur Maître et tu fermes les yeux
Mais tout ce que répète après moi ta parole,

Sais-tu bien que ma voix, de toute éternité,
« A mes blonds chérubins ailés l'avait dicté?
« Pourquoi veux-tu changer ton noble et divin
«

-je t'avais donné contre les éléments
Le rôle de David, et ton âme grossière
l'esprit sous la matière.
Tomba sous Goliath,
Va-t'en, je t'abandonne aux sombres châtiments

« Moi,
«

«

«

rôle

II
Oui, notre siècle a fait un pas vers la science,
Un vrai pas de géant dans la carrière immense

tout était lugubre obscurité, néant,
Absurdes préjugés, tâtonnements d'enfant.

David a terrassé Goliath le génie
S'armant de trois cailloux, d'une corde de lin,
Et- de la confiance en son sacré dessein,
tout sanglant et sans vie,
Comme on voit un condor tournoyer et mourir,
Ce corps démesuré dont le dernier soupir

A vu devant ses yeux

Vomit contre le ciel un effrayant blasphème.
Mais après avoir fait cet effort surhumain;

Au lieu de s'incliner sur le bord du chemin
Et de remercier la volonté suprême
D'avoir mis dans son bras la force qu'il fallait

Pour abattre ce monstre inconcevable, immense,
David se prit soudain à penser qu'il avait
Lui, le nain, tout autant de force et de puissance
Que ce soi-disant Dieu qui l'avait animé.
Le Pygmée est géant; l'orgueil l'a transformé,
Et lui souffle tout bas de nier la priére
«

A quoi bon s'avilir pour la Divinité

«

Mais.

la Divinité, c'est

moi! La, vérité.

«
«

«

i

C'est moi

L'esprit divin, c'est moi

Car la matière

Se plie à mes désirs les plus capricieux.
Voyéz comme je fonds les métauX précieux

«

Avec une étincelle enlevée au tonnerre;
Je m'élève dans l'air. La terre tout entière

«

M'appartient

«

«
«

la vapeur, au bout de l'univers;
Plues vite que le vent me transporte, à travers
Les fleuves étouffés sous mes arches de pierre,

« Les vallons remblayés,

«

les

monts percés à

jour.

«

soleil, je: n'ai plus besoin de ta lumière..
J'ai bien d'autres rayons pour me parler d'amour.

«

Je pense,

«

«

O

-.et, si je veux, ma sublime pensée

Nage sous l'océan plus vite que l'éclair,
En suivant les détours d'un simple fil de fer,

«

Et dans un autre monde est mot à mot tracée
Je suis maître de l'eau, de la terre et du feu

«

A quoi me sert un Dieu?

cc

c'est moi qui suis le Dieu

TII

Quand David l'insensé vit à ses pieds le monde,
Il renversa le temple et, se croisant les bras,
Se mit à contempler sa science profonde.
Tout en rêvant, il vint à promener ses pas

Jusques au cimetière, et là, son arrogance
Fléchit;
car le savant, vis-à-vis d'un tombeau,
Devra bien, malgré lui, se rendre à l'évidence;
Rien ne fait mieux tomber l'orgueil tout de son haut
« Non, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un atome

Qui pense quelque temps et qui meurt je suis homme.
En disant
« Mais qui donc est le Diei» véritable? »
Cet horrible blasphème il aperçut, gisant
«

énorme.

A ses pieds, Goliath le monstre
Que de sève il fallait soiss cette écorce informe
Pour animer jadis un regard de ses yeux

Que de vie on pressent sous sa face livide,
Même à travers la mort dont l'haleine le ride

A ce moment, David redevient soucieux
« Je l'ai trouvé, mon Dieu, dit-il; c'est la nature,
« La vie universelle, éternelle, qu'on sent
«
«

«
«
«
«

«

Palpiter dans le grain qui s'étale en verdure
Dormir dans le rocher au sourcil menaçant
Couler avec le fleuve et battre le rivage,
Gronder dans l'océan, tonner dans le nuage,
Faire entendre partout sa redoutable voix,
Dans les airs, sur la mer sans fin, au fond des bois,
Dans ce monde vivant qu'on nomme l'âme humaine

J'ai trouvé, j'ai trouvé

Goliath, lève-toi!

»

David avait puisé sa force dans la foi,
Non pas la foi du ciel cette flamme sereine
Qui jamais ne vacille au front du vrai croyant,
Mais la foi dans l'erreur/* qui tout en nous trompant,
Nous électrise encore et rend l'homme capable
Des prodiges sans nom de la foi véritable.
Goliath aussitôt se ranime ses yeux
S'ouvrent, la Mort s'enfuit avec un rire affreux,
Et David, le vainqueur, l'inspiré, le sublime,
Élève un piédestal en or à sa victime.

IV
Ami, voilà pourtant où tu vas arriver,
Si tu ne comprends pas que notre vie humaine
C'est comme l'ouragan qui traverse la plaine.
soulève le sable, il va même enlever
Les pauvres toits de chaume épars dans la campagne,
Comme de frais îlots semés
sur l'océan
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Mais qu'il soit l'amoureux zéphire ou l'ouragan,
Toujours le vent altier vole vers la montagne,

Et va s'y reposer, comme l'aigle en son nid,
Près du ciel, dans un creux formé par le granit.
L'homme aussi peut ramper et vaguer dans la plaine,
Se tuer à courir après cette ombre vaine
Qu'il appelle fortune et gloire d'un moment,
Ou bien balbutier quelques mots de science,

Tôt ou tard avouant sa muette impuissance,
Il lèvera le froht vers le bleu firmament.

v
Ici-bas, ce qui doit nous élever, c'est l'âme,
C'est la croyance en l'âme et l'immortalité
C'est l'amour, le regard palpitant d'une femme
Qui fait aimer le ciel à travers sa beauté.
C'est encor'le poëce il est là, sur les cimes,

Qui nous offre la main pour monter jusqu'à lui;
Avec son idéal il dissipe la nuit
Et nous trace un chemin pour nos rêves sublimes.

Ami, je crois à l'Art comme je crois à Dieu
L'Art seul est éclairé par le céleste feu,
Seul il peut diriger nos pas loin des ornières,

Et nous faire éviter les préjugés vulgaires.
La Science n'est belle et splendide vraiment
Que si l'homme n'est pas pris d'éblouissement

Ni d'un orgueil de nain vis-à-vis des merveilles
Qu'il croit trouver au prix des plus pénibles veilles,
Mais que Dieu connaissait comme il connaît les cieux

Et qu'il daigna créer en disant

Je le veux.

Ainsi, ne va jamais prononcer de blasphème
Contre l'Art trois fois saint c'est offenser Dieu même

Quand, le scalpel en main, tu rêves tristement
Que tout est terminé chez l'homme avec la vie,
Pense à Rembrandt et songe au grand enseignement
De la Leçon d'anatomie.

VI
Il est blanc,
Le cadavre est gisant sur le marbre.
Froid du froid: de la more, malis sa figure est belle.
Une lumière d'or,

un rayon de Rembrandt,

Illumine son front on y sent l'étincelle,
On sent que la pensée a jailli de ses yeux;

On sent que ce cadavre était jadis un homme,
Que la force d'en haut animait* cet atome.
Le maître parle. Autour de lui, silencieux,
Suspendus à sa voix, les disciples écoutenc
Leurs yeux, leur front, tout dit qu'ils sont attention;

li

Elle aussi, la Science, a sa religion.
On voit qu'ils croient à l'âme humaine, -ou bien s'ils doutent
Ils onc ce saint respect que montre l'ignorant
Pour ce qu'il ne sent pas le divin, le sublime.

toi.

toi, tu. croyais, ô pinceau de Rembrandt
L'artiste croit toujours,
car c'est Dieu qui l'anime

Mais

CEUX QUI BATISSENT PARIS
Sic vos non vobis.

iches,

pendant que \<?us dormez votre sommeil,
A l'heure où l'horizon lugubre est sans soleil,
Des hommes comme vous, .des corps mus par une âme
R

Ont quitté le grabat d'où les pousse leur femme;
Puis, à demi vêtus d'une blouse en lambeaux
Flottant comme une voile, à tous vents, sur leur dos,
Ils marchent lourdement, tête basse, dans l'ombre,

Leur truelle à la main, le front sinistre et sombre.
C'est si trkte Paris, le matin, quand il pleut

Quand les grands monuments, enveloppés de brume,
Semblent ensevelis dans le brouillard qui fume

Eux marchent cependant ils vont, la faim le veu.t.
O vous tous qui dormez, vou? .onnaissez la ville
Eclairée à midi de rayons chaleureux
Et le soir, quand les gaz s'allument par cent mille,
Que tout est tourbillon, rumeurs, fracas et feux;
Qu'on se rue au théâtre, aux bals, à la luxure,
Vous allez vous mêler à la cohue impure.
Alors votre Paris vous plaît, vous en savez
Tous les aspects, tous les bruits et tous les pavés.
Mais vous ne savez pas ce que c'est que la rue
Sans lumière et sans voix, le matin, en hiver^
La rue immense qui s'étend comme un diisert,

Où l'homme erre sans bruit comme une ombre perdue.
Il fait froid le repos et l'oubli sont si bons,
.Mais il leur faut marcher; alerte! travaillons.
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Un rayon rosé à peine irise les nuages,
Qu'ils sont déjà grimpés sur leurs échafaudages,

Inextricable amas de solives, branlant,
Aérien, où l'œil ne les suit qu'en tremblant.

Là, penchés sur l'abîme, où vers eux, en silence,
Monte calme et serein un bloc de pierre immense,
Ils attendent le bloc est enfin arrivé;

Il faut le maintenir par des efforts terribles,
Il faut le mettre en place, et des jurons horribles
Accompagnent sa pose un autre est soulevé,
Un autre essore, tant que la maison finie
Se dresse en leur lançant cette amère- ironie
Je ne suis pas pour vous
Les vieillards, les enfants,

Tous travaillent sans cesse, et, même les dimanches,
On voit sur les maisons flotter leurs blouses blanches.
Les vieux scellent le bloc

les jeunes, triomphants,

Alertes, sans souci, le mortier sur la tête,
Montent cent et cent fois du $01 jusques au faite

C'est une fourmilière, un ardent mouvement,
Comme dans une ruche, un long bourdonnement.
Aux heures de repos, ils laissent leurs échelles,

Leurs paniers à plâtras, leurs crics, leurs manivelles,
Et courent, affamés, au seuil du boulanger
Et du marchand de vin, pour boire et pour* manger.
Ah

s'ils avaient du moins l'espoir qu'en leur vieillesse

Ils trouveraient repos et calme sous ces toits
Qu'ils viennent d'achever avec des cris d'ivresse,

En plantant nos coureurs à quelque méchant bois!

III
Ils ont des compagnons plus riches en misères.,
Ce sont les charretiers arrivant des carrières.
Nous les connaissons tous ces pauvres phaétons
Jusques à dix chevaux liés aux camions

Traînent en hennissant, parmi ruisseaux et boues,
Des blocs numérotés branlant sur quatre roues.
Les pavés sont glissants, perfides au travail
A grand renfort de coups de fouet et de blasphémes,
La machine remue enfin; les chevaux, blémes,

Bavant le sang, l'écume à flots sur leur poitrail,
S'écorchent les genoux, ou, par mille étincelles

Jaillissant de leurs pieds comme des feux soudains,
Montrent leurs vains efforts contre ces poids rebelles.
L'homme, se cramponnant aux guides, des deux mains
Pousse son attelage; il sue, il se démène
Que ne peut-il lier son corps à quelque chaîne,
Et, comme ses chevaux aux frémissants naseaux,
Tirer*!a masse inerte, impassible, immobile,
Qui semble défier sa puissance stérile
Ce n'est pas une fois qu'il a de tels assauts

C'est toujours et toujours; et quand enfin la pierre
Est au port, il lui faut regagner la carrière.
Pleurons après cela sur nos métiers tuants
Le renom n'est-il pas pour nous et nos enfants?
Rien ne leur appartient,
pas même leur courage
L'architecte survient et signe leur ouvrage.

IV

Vous voyez là ceux qui rebâtissent Paris.

Il en vient de l'Auvergne, il en vient de la Flandre,
Avec un sac de toile, un bâton, un louis,

De quoi mourir de faim, patienter, attendre,
En vivant à crédit sur le pain de demain,
Qu'un patron les embauche est, de son air hautain,
Sans pitié les enchaîne à ses échafaudages.
Regardez-les ils sont robustes et massifs,

Bruns de peau (peu d'encre eux ont des teints maladifs);
Ils quittent le pays en tous temps, à tous âges

Qu'ils soient des gars joufflus ou des vieillards cassés,
Peuvent-ils pas venir travailler?
C'est assez.
Un vieux chapeau de feutre aux bords blancs de poussière,

Un vêtement taillé dans la toile grossière,

De lourds sabots bruyants;
Où

voilà pour leurs hivers

la bise les glace au haut dès édificès,

Où la neige, tombant sur leurs dos découverts,
Cache sous son linceul ouvriers et bâtisses.
Et cependant Paris, ce sont eux qui le font!
Voilà pour leurs étés, où le soleil les fond
Tous ces infortunés-qui ne connaissent d'ombre

Que celle d'une échoppe empoisonnée et sombre.

Etrangers, promeneurs, qui, votre Guide en main,
Sortez de vos hôtels dès le plus grand matin,
Bizarrement troussés, pour aller dans nos rues
Chercher les monumentS, tout en bayant aux grues
Rappelez-vous un peu que ces passants brutaux
Dont les bourgerons bleus sont blanchis

par la chaux,

Et que vous évitez dans une galerie
De peur d'êtr, salis,
vous qui portez soierie,
Rappelez-vous qu'ils ont refait cet univers
Où vous. venez semer votre or tous les hivers,

Ce Paris dont le nom, comme un aimant magique,
Vous' attire et vous plonge en son chaos féerique.

VI
Ils ont fini le -Louvre et ses lourds bâtiments,
Qui s'étale sans grâce à côté de son frère
Si grand, si gracieux, si simple de manière,

Avec sa cour carrée aux sveltes ornements.
Ils ont fait les hôtels, mondes mis dans un monde,

Ouvrant à tout venant leur majesté profonde,
Vrais caravansérails, immenses rendez-vous
Des Lucullus d'Europe et surtout d'Angleterre
Qui, las de leur brouillard maussade ec délétère,

Croient acheter la joie et le plaisir chez nous.
Leur truelle insensible a bâti les théâtres,
Temples de l'art,
ainsi que les temples divins
Songent-ils seulement à ce que font leur mains?
Chez eux n'étaient-ils pas des laboureurs, des pâtres }

Ils bâtissent sans cesse; ils ne- comprennent pas
Que ces murs-ci seronr une enceinte céleste,
Et que ceux-là verront d'obscènes entrechat,
Des corps à demi nus, qu'une foule immodeste
Dévorera des yeux sans honte ni frayeur
En payant, à la porte on laisse sa pudeur.
Comment énumérer églises et théâtres
Lyrique et Châtelet, ces difformes jumeaux,
et les dômes bleuâtres
Du taurd Sainc-Auguscin, qui manque de créneaux
Opéra, Vaudeville

Pour avoir tout à fait l'air d'une forteresse
La Gaîté rarement prodigue d'allégresse,
Et la gare du. Nord, et celle de Strasbourg,
Vomissant dans Paris l'étranget, chaque jour
Au cœur de la Cicé, les solides casernes,
Ces temples de la force et

et prisons des droits,

Où l'on voit, l'arine au bras, immobiles et ternes,
Les soldats tout transis, qui soufflent dans leurs doigts.
Indifférents, ils font, au gré de l'architerte,

La Trinité, boudoir à prier le bon Dieu,
Tout aussi bien qu'un Cirque ou bien qu'un Hôtel-Dieu.
Le crepé nommera la cité neuve Infecte!
Et ce mot, qu'à travers la ville il va semant,

Est le seul vrai qui germe en sa triste cervelle.
N'accusons pas celui qui tient règle et truelle;
Il est manoeuvre; il suit des ordres seulement,
Il obéit; esclave à gages, il travaille.
Mais accusons celui qui ne fait rien qui vaille,
Cet artiste impuissant, élevant à grands frais
Des pâtés officiels aussi coûteux que laids.
mais l'Auvergnat, dont les accents bizarres
Vous font sourire, vous, hommes lettrés et rares,

Très-bien

Ce grossier assembleur de pierre et de mortier,
N'est-il pas après tout, le créateur unique
De cette grandeur neuve, admirée et publique?
Tous, nous en jouirons, excepté l'ouvrier.
Il n'ira point courber son front dans les chapelles

Des temples achevés au prix de ses sueurs;
II n'applaudira point à ces pièces nouvelles,

Où les nobles bourgeois vont pousser leurs clameurs;
'Il n'ira point, muet, dans une. galerie
Admirer Murillo

Véronese ou Van Dyck
Son sort, c'est de traîner dans un bouge sa vie,
Loin de ces voluptés qui grisent le public.

VII

C'est que l'église
Pourquoi ne peut-il plus prier?
Est trop belle pour lui; c'est un salon-boudoir,
Où l'on n'entre, croit-il, qu'en élégance mise.
Le luxe est scandaleux saphirs à l'ostensoir,

Or fin brodé partout sur les chapes du prêtre,
Or aux vases sacrés. Oserait-il paraître
Dans ce temple mondain, lui qui n'a pas de gants
Et montre sa main rouge exposée à tous vents?
Ce n'est pas tout; la dalle était trop primitive,
Trop froide aux pieds, trop rude; on y met des tapis

Où les jupons de soie et les souliers vernis

Glissent en simulant une marche naïve.
La lampe aux feux tremblants des chrétiens d'autrefois

N'éclairait pas assez les toilettes des dames
Vite, le gaz ardent leur prodigue ses flamme.
Luxe, art et confortable éclatent à la fois.
Les bouches de chaleur font l'atmosphère douce,
La mosaïque en marbre étale ses couleurs,
Le pied prend le tapis pdur un tapis de mousse,
Et le cœur, sans prier, se repait de splendeurs.
Lui s'effraye en entrant du bruit de ses chaussures,
De ses souliers ferrés comme des armatures.

Jadis il sut prier sous de plus humbles toits,
Et, ne retrouvant plus ses longs vieux bancs de bois..
Le surplis du curé, la voix fausse du chantre,
iil quitte cette église où plus jamais il n'entre.
Il sera presque impie à partir de ce temps;
Il pousse des jurons formidables enfants,
Hommes mûrs et vieillards, tous blasphèment ensemble
le nom du Dieu de paix qu'ils ne comprennent pas,

Et quand là-haut la cloche au vent s'agite et tremble,

Vers la maison de Christ, loin de porter leurs pas,Ils ricanent de ceux qui .croient à la prière

Leur cœur simple devient aussi dur que la pierre.

VIII
Les théâtres non plus ne seront pas pour lui.
Eh
sait-il seulement ce qu'on joue aujourd'hui }
Même s'il le savait, le malheureux ignare,

Dont l'idiome est brut, ridicule ec barbare,
Comprendrait-il nos mots, nos sales calembours,
L'adultère au soleil étalant ses amours,
La musique riant des vieux noms de la France
Chilpéricj Forestier, Froufrou Julie,
autant
De sphinx pour son oreille et son intelligence
Il préfère un refrain auvergnat ou flamand
Qu'il écorche en frappant son verre sur la table,
La pipe aux dents, au fond d'un bouchon détestable.

Et le Louvre?

J'ai vu ces rudes travailleurs

Tout désorientés vis-à-vis ses grandeurs
Stupides, ils glissaient sur les parquets de' chéne
Mai leurs regards béats se donnaient-ils la peine

D'admirer Raphaël, Rembrandt ou hesueur?
N'en croyez rien! 1 l'art, saint n'est pas fait- pour leur âme
Ils ont au front du Louvre arboré l'oriflamme
Indiquant au passant la fin de leur labeur;
Mais, de ce jour, le Louvre, avec sa galerie
Et ses trésors sans fin, fut pour d'autre regard;
Ce n'est plus qu'une énigme à leur âme ébahie,
Car ils ne pensent point tout est penser dans l'art.

IX

L'ouvrier parisien n'est pas fait de la sorte,
Il n'a rien de commun avec leur âme morte
Il voit, il connaît tout, il disserte de tout;
Il était là tel jour, il se glisse partout;

C'est la vie incarnée;

et on intelligence

Curieuse, inquiète, a su prendre l'avance.
Il jouit de l'art pur, il juge, il est quelqu'un,
Et, pour la repartie, il n'aura peur d'aucun.
Tandis que vous, Flamands, qui, dans la grande ville,
Elevez les maisons et les palais par mille
Vous, Limousins, Lorrains, Berrichons, Alsaciens,

Qui dédiez Chaptal, Rollin à la science,
Et dont jamais les fils ne seront collégiens,
Vous êtes condamnés à l'antique ignorance.

Plaignons-les, car ili sont nos frères, nos égaux,
Ces forçats respirant la poussière et la chaux.

X

Dans leur ouvrage même, ont-ils la jouissance
Du sculpteur, de l'artiste ou du peintre? Mais non.

Leur métier n'est-il pas de mettre un moellon
Ici plutôt que là? Leur utile. présence

Devient presque génance au fouilleur citadin,
Dès qu'on va commencer un ouvrage un peu fin.
Consoles présentant des gueules menaçantes,
Des têtes de lions ou des griffes puissantes,
Enfants entrelacés soutenant un balcon,
Nymphes aux seins de pierre, aux gorges frémissantes,
Dragons aux durs profils, montrant leurs dents grinçantes,
Hercules de granit aussi forts que Milon,
Entre-colonnements, figurines exquises,

Qui rient au front mondain dea modernes églises,
Anges à 1"aile blanche et palpitante encor,
Croix où comme un serpent ondule un filet d'or,
Non, rien de tout cela n'est pour leur main rugueuse
Ils ont les gros travaux,
sont des campagnards.

-ce

Leur Café Riche, c'est la taverne fumeuse
Où vidant leur chopine,
aux accents égrillards
De quelque malheureux musicien de: rues,
Ils vont perdre, imprudents, la eanté, leur seul bien.
Leur faubourg Saint-Germain, ce sont les maisons nues
De La Villette ou bien de Belleville,
ou bien

Les garnis repoussants qui disent On y loge,
Entrez-y, vous croirez entrer dans une bauge
Les murs pleurent, le jour est un jour incertain,

La table est chancelante et le lit est malsain.

XI

Le soir a remplacé les clartés disparues
Ils laissent leurs travaux, et, traversant nos rues
Par bandes, sans rien voir, et sans étonnement

Pour ce qui nous arrête et nous charme un moment,
Pour ces riens étalés aux mille devantures
Sous le rayonnement du gaz et du cristal,
Ils rentrent dans.leur bouge, ainsi qu'un animal
Qui, le soir, évitant la chasse aux aventures,
Regagne sa tanière et lèche ses petits.
Ils mangent cependant, sur leurs genoux blottis,
Leurs enfants, en riant, jouent avec leur casquette
Ou promènent gaîment leurs dix doigts sur leur tête.

•

Le père est bien heureux. Mais tout en s'endormant
Sur là dure paillasse où sommeille son homme
La mère lève au ciel mélancoliquement
Ses yeux baignés de pleurs il lui faudrait un baume
A ce cœur tout meurtri, qui rêve aux horizons

Qu'elle a vus, jeune fille, aux chants des petits pâtres,
Aux vallons se perdant en des lointains bleuâtres,
Aux champs sereins quittés pour de mornes maisons

Ils ont un jour fatal le jour de la quinzaine.
Ne les honnissez point et n'allez point jeter
A leur faiblesse d'homme une insulte inhumaine
Dans le sac où chacun serre pour l'emporter
Un morceau de pain bis, un morceau de fromage,
De quoi se redonner du nerf et du courage,
Dans cette toile bleue attachée à son bras

Par un chanvre grossier,
non, vous ne croiriez pas
Qu'il se mêle souvent un poison, une pestez
L'or, venin des venins, mille fois plus funeste
Que tout breuvage impur par Locuste apprêté.
Quand vous, homme du monde, êtes par lui tenté,

Vous voudriez que l'or, avec son éclat fauve,
Laissat froid l'ouvrier qui l'entend retentir?
Si vous prostituez, vieillard, votre front chauve

Pour posséder cet or,
lui qui le sent bondir
Dans son sac de travail, court à ses jouissances,
Comme vous y volez, cupide, chaque soir..
Honte et malheur!».. Ivresse, infamie, indécences,
Il boit à votre coupe.

Il est tard, il fait noir;
Au lieu d'être rentrés au logis, le visage
Ouvert et réjoui d'avoir, en époux sage,
Versé devant leur femme un or qu'elle eût gardé,
Ils frappent en jurant à leur porte mal jointe,
Et crient tout enroués « On peut avoir sa pointe
Une fois en passant, o
S'il n'était qu'attardé,
Ce père! il est brutal, ivre, et son sac est vide.
Sa femme le regarde avec un œil livide

De quel pain vivront-ils pendant ces quinze jours-?

XII
Malheureux parias, ils travaillent toujours
Ils sont hommes, ils ont les faiblesses humaines,

Mais ils ont les labeurs énormes et les peines.
Quelle œuvre de géants! Refaire une cité,
Rebâtir la Lutéce où, dans l'obscurité,
Julien l'Apostat, sur les bords de la Seine,
S'efforçait d'oublier qu'il était empereur
Peupler de monuments Paris, la cité reine,
Renverser le passé, détruire sans pudeur
Les mille souvenirs scellés dans chaque pierre,
Ecrits au front ridé de cette ville altiére,
Au front de ses palais, au front de ses maisons,
Pour y substituer toute une ville neuve,
Qui pleurera peut-être un jour, comme une veuve,
Son auguste vieillesse et ses vieux horizons.

On leur a dit

«

Créez une cité nouvelle,

Voici des moellons, du plâtre et du mortier; »
Ils se sont mis à l'œuvre, ils ont pris leur truelle,

Leur règle et leur niveau,
cet instrument grossier
Qui soumet à sa ligne et palais et chaumière,
Puis ils ont reconstruit Lutèce pierre à pierre.
Manoeuvres, vous suerez encore bien longtemps
Pour naître, un univers voudra plus de vingt ans
Il en fallut deux mille à notre capitale
Mais le jour mémorable où vous viendrez enfin
Essuyer voti
)nt du revers de la main,

Et, muets, contempler votre œuvre colossale
Se dressant à vos pieds, et perçant le ciel bleu
De ses mille clochers, de ses flèches dorées,

Nouveaux astres brillant aux voûtes éthérées
Ce jour-là, vous pourrez nous jeter votre adieu,
Reprendre par la main vos enfant·, votre femme,

Tout ce qu'aime ici-bas votre simple et rude âme,

Et, courbant votre tête aux longs cheveux blanchis,
Repartir tristement vers les lointains pays
D'où vous vîntes joyeux, jeunes et pleins de vie

Paris, adieu lugubre entassement
De vice et de grandeur, immense isolement,
Où partout les vertus coudoient l'ignominie!
Que le ciel nous pardonne, hélas d'avoir construit
L'égoût babylonien par Jéhovah détruit.
Il nous fallait du pain là-bas, dans nos montagnes,

« Adieu
«

h

«
«
«

«
«
«
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«
«
«
«
«

Des fils nous étaient nés de nos pauvres compagnes,
Qui, sur un sol ingrat, n'avaient pour se nourrir

la faim nous fit venir.
Que ce qu'on donne aux porcs
Et nous sommes venus, et sans pensée impie,
Nous avons su gagner jour par jour notre vie.
Mais nous ne voulons pas respirer plus longtemps
Cette atmosphère impure; à vous, hôtes des villes,

La splendeur des maisons et les passions viles;
A nous les champs, l'air froid, les cœurs sains et contents

Quand ils seront partis pour aller nous maudire
Sur leurs rochers déserts ou leurs maigres moissons,
Maîtres de Paris neuf, nous pourrons nous redire

Nous ne les valons pas, ces

courageux maçons.

TRÉTEAUX

AVANT LE RIDEAU

ui,

chers lecteurs, une première,
Sans critiques à l'air grognon,

Sans diplomates à lorgnon,

Et

sains cabale

incendiaire.

Est-ce un grand drame à la manière?.
J'allais dire un titre. Mais non
Quand un auteur n'a pas de nom,
Il doit s'abscenir d'adultère.

Mon rideau n'est pas encor sec
Pour monter mon théâtre grec,
J'attends tous les jours mes coulisses.
Mes

pièces feraient vos délices

Mais

il faut un commencement.

Dressons nos tréteaux en plein vent.

LA FLÈCHE DE DIANE
COMÉDIE

PERSONNAGES
MERCURi:

DIANE

Costumes et attributs mythologiques.
Un bois sucré fort épais, en Ionie.
A gauche, quelques arbres abattus pouvant servir de bancs. A droite, une mince éclaircie avec
Le jour
une source entre d'énormes rochers couverts de mousse.
tnnbe. Au lever du rideau, Mercure, embarrassé dans le fourré, à
gauche, fait mille efforts pour se frayer un passages à travers les
branches.

SCÈNE PREMIÈRE.
MERCURE,

se dégageant enfin.

E t l'onest dieu! métier flatteur,-mais assommant.
Mieux vaudrait être né mortel,

tout simplement.
Que les hommes sont sots de tenir à la vie,

Et de

se lamenter, sitôt qu'elle est finie
Quand j'en aurai le droit,
c'est moi qui mourrai.

-oh!

Non, je suis immortel

il faut bon gré mal gré

est-ce assez monotone!
Encor; si l'on trouvait dans les bois quelque bonne
Fortune! Rien, mais rien! On s'accroche partout,

Vivre éternellement

On se pique, on s'écorche, on se perd,
voilà tout.
Plutôt que de passer, ainsi qu'à l'ordinaire,
Par le grand chemin bleu tracé dans l'atmosphère,

J'ai pris à travers bois. Cela m'a réussi
J'ai froissé mon chapeau, mon caducée aussi
Je n'ai pas vu sortir de l'écorce d'un arbre
La moindre Hamadryade.

-Elles sont donc de marbre?

Du moment que je passe, on doit sentir son coeur
Je suis. beau, jeune, alerte, et de rien je n'ai peur.
Se grattant les jambes.

Des épines

pourtant.
Cherchant.

Où donc est la
Apercevant Diane qui entre par la droite, court à la source, et met le
genou en terre pour boire.

Je ne m'étonne plus

si l'on n'y voyait goutte

Plutôt que de grimper là-haut nous éclairer,
La lune ici descend pour se désaltérer.
La dévisageant de loin.

Je ne me trompe pas, c'est bien Phœbé la

blonde;

Quoi! seule, sans ses chiens rapides, sans son monde.
C'est étrange! Ma foi, je me cache toujours,
Car dans l'air j'ai senti passer un vol d'Amours.

SCÈNE II.
MERCURE, caché derrière un arbre.
DIANE, vêtue en chasseresse,
comme la statue antique, blonde, avec un croissant d'argent sur le
front, un carquois sur l'épaule et un arc à la main.

DIANE.

Neptune a pris enfin pitié de ma détresse.
Elle boit.

MERCURE, à part.
Ce n'est pas peu de chose une soif de déesse.

DIANE,

Quel limpide

ruisseau!

se relevant.

MERCURE, part.
Le ruisseau du

hasard!

DIANE.
Cette onde de cristal surpasse le nectar.

MERCURE,
Le nectar a du bon.

Je
Enfin!

à part.

DIANE.
suis un peu remise,

Elle s'assied sur un rocher.

MERCURE, à part.
Est-elle belle! Et quelle pose

exquise!

J'en suis tout remué. Je reste dans mon

coin;

Mais je me trompe fort ou l'Amour n'est pas loin.
Ecoutons.
DIANE.

Je suis

seule

Ah! fâcheuse disgrâce!

Comment donc de mes chiens ai-je perdu la trace?
Et mes nymphes! C'est là de la fatalité!
Regardant autour d'el!e et se calmant tout à coup.

J'aime ce filet d'eau sous la mousse âbrité
J'aime ce grand silence et ces lueurs douteuses

Qui flottent sur la cime altière des yeuses
J'aime la profondeur des bois mystérieux
Qui nous cache la vue et les soucis des cieux;

J'aime la solitude harmonieuse et sombre,
Les rêves commencés sous les chênes pleins d'ombre,
La somnolence qui précède le sommeil

Après qu'on a couru tout le jour au soleil,
A travers les vallons, les monts, les précipices,
Pour savourer la chasse et ses âpres délices.
Le cerf a succombé sous mes traits, et son sang
D'un long sillon de pourpre a coloré l'étang.
Le sanglier farouche est tombé sous mes flèche
Ah! que ces brises fraîches
Je suis victorieuse
Déposent sur iflbn front un baiser amoureux
Elle s'accoude sur le rocher comme pour dormir.

Que les jeunes amants ce soir vont être heureux
Phœbé ne lance pas sa lumière importune.
MERCURE, part.

Nous y
D

I

AN

voici.
E,

se levant brusquement et portant la main à son carquois.

Du

bruit! Ah! je n'en ai plus qu'une,

flèche!

Imprudente, et si quelque serpent,.
Quelque monstre cruel, quelque animal rampant.
Une

On me

flatte.

MERCURE; à part.
mais chut! rentrons dans le silence.

DIANE,
Ce n'était rien.

se rasseyant.

Je sens comme un abîme immense

S'entr'ouvrir dans mon coeur c'est surtout vers le soir,
A l'heure où tout est calme au fond du hallier noir,
A l'heure où tout se tait, une voix dans mon âme
je me dis alors que je suis femme,
Et que je dois aimer, souffrir peut-être un jour,
Moi qui, vierge et déesse, ai voulu fuir l'amour.,
S'élève

MERCURE,

Qu'est-ce que je

disais!

à part.

Cupidon, je t'adore.

DIABLE, continuant.

Je sens comme un ennui vague qui me dévore
Seule, je deviens

triste. 0

nuit, je te maudis!

Tu fais rêver d'amour.
Avec feu, en se levant.

J'aime mieux les midis
Ardents et lumineux, quand Apollo, mon frère,

Dans son char embrasé traverse la carrière;
La chasse! et les rumeurs de mes grands lévriers,
La chasse! et le repos sous les frais coudriers,
Et les cris répétés par l'écho des montagnes,

Et l'azur immobile au-dessus des campagnes.
MERCURE,

à part.

Cupidon! Cupidon!

Nous perdons du terrain

DIANE.

Ah! j'ai bien entendu cette

fois.

Que veut-on?

Elle bande son arc et se prépare à tirer avec son unique flèche.

MERCURE, à part.
Si nous la laissions faire? Ah! mais, c'est une idée.
Si de travers sa flèche unique était guidée,.

Elle n'aurait plus rien pour garder
DI

On parle paf

ici.

AN

son. trésor.

E.

Que me veut-on encor?

MERCURE,

à part, avec une grimace.

Mais si le trait va droit?
DIANE.

Quel mortel d'aventure

Ose?.
Elle va pour tirer.

RE, se démasquait.
Ne tirez pas, déesse, c*est Mercure.
MER CU

DIANE) souriant.
C'est toi, fils de Maïa, qui t'exposes ainsi
A

passer pour un ours, ou pis encore
MERCURE.

Merci.

Je cheminais en paix et cherchais la grand'route,
Quand vous me décochez votre flèche.
DIANE.

J'en doute.
Tu voyages la nuit sur terre, toi qui peux
D'un vol rapide et sûr cheminer dans les cieux
MERCURE.

C'était pour varier car avouez qu'en somme
C'est ennuyeux le ciel, et qu'on a soif d'être homme.
DIANF.
Irrévérencieux

MERCURE.
Je demande à mon tour

Par quel hasard, Diane,

Accentuant à dessein.

Au cœur vierge d'amour,
Se promène la nuit dans un bois solitaire

Au lieu d'aller là-haut pour éclairer la terre?
DIANE.

Poursuis donc ton chemin.
MERCURE.

Je veux perdre mon temps.
DIANE,

un peu troublée.

Eh bien, j'étais. j'avais. soif. voilà.

Tu

m'entends?

A part.

M'aurait-il écoutée?
MERCURE, insistant.
Alors la solitude
Vous

plaît?.

Donc, ce matin, votre chasse fut

rude

DIANE, importunée, à part.
Oh! oui, je donnerais le fond de mon carquois
Pour n'être pas en butte à ces propos. grivois.
MERCURE,

Grivois,

moi?.

qui a entendu le dernier mot.

Pas du

tout. je suis mélancolique,

Et comme vous, le soir, j'ai t'âme poétique.

Je ne sais pas pourquoi je suis dieu des voleurs;
Au besoin, je pourrais protéger

les.

rimeurs.

Reprenant d'un air comiquement sentimental les paroles de Diane.

A l'heure où tout se tait, une voix dans mon âme
S'élève je me dis alors que je suis. femme,
Se reprenant.

A part.

Homme. non, ferncœ Ah! mais, je m'y perds tout à fait!
DIANE.
A part.

Vous m'avez entendue?. Ah! qu'est-ce que j'ai fait?
Pardonnez

.MERCURE.
Jupiter m'a donné deux oreilles,

Et tout ce qui tombait de vos lèvres vermeilles,
Je l'ai soigneusement recueilli dans mon cœur,
Et j'ai tout gravé là.
DIANE.

Vous n'êtes

i

MERCURE,

Piano!

qu'un.

voleur!

se rapprochant.

Sommes-nous pas de la même

race

Diane fait un geste de dénégation.

Un peu de patience

écoutez-moi, de grâce.

Moi je sors de Jupin, a:.1tant que de Maïa
Votre mère est Latone, et Jupiter l'aima.

Nous sommes frère et

sœur.

La chose est-elle clairet

DIANE.

De l'univers entier Jupiter est le père,
A ce

compte.
MERCURE.
I1

est père un tant soit peu partout.
DIANE.

Que je sois votre sœur!

-«di

çà

Eh

vous êtes

fou!

MERCURE.

Belle-sœur?

voyons.

DIANE.

Non.

MERCURE.

bien,

DIANE.

(0,.

Non plus.

MERCURE.

Collègue?

alors.

amie?

DIAME.

Fi!
MERCURE.
Ma plus grande ennemie?
DIANE.

Oui, j'aime mieux cela.
MERCURE.

Que diable

il fallait bien

je pusse

avec vous nouer quelque lien;
Or, ma chère ennemie, il faut que je vous dise.

Que

Montrant les arbres abattus à gauche.

Si nous nous

asseyions? Cette place est exquise.
Que depuis bien des ans vous vous privez à tort

D'un ma! suave et doux.
DIANE assise et lui

tournant presque le dos.

Vous me fatiguez tort.

Qu'on appelle.

MERCURE.
apres tout, pour n'avoir point la rose,

Vous aimez son

parfum.
DIANE.

Et ce mal?

MERCURE.

Ah! je n'ose.
Vous jetteriez encore à ma profession
Quelque épithète en l'air votre exclamation
Me blesse.

Tais-toi donc, si ta langue est discrète
Au point de demeurer un seul instant muette.
MERCURE.

Eh bien, je parlerai.
Comme vous êtes

Voyez, reine des bois,

seule.
DIANE.

Oui, certes, je le vois.
MERCURE.
Et comme vous souffrez tout au fond de votre âme
De n'avoir pas d'amour, et pourtant d'être femme.

DIANE, à part.
Je ne puis rien cacher il a tout entendu.
MERCURE.
Vertu! c'est un grelot qui sonne bien. Vertu!
Mais il est aussi vide au fond qu'une outre pleine

L'est après un festin
oui, la chose est certaine.
C'est bon pour les humains de chasser aux vertus,
Mais pour nous mortels ce gibier-là n'est plus.
Ce sont invention sages et fort prudentes

Qui doivent mettr, un frein aux passions ardentes,
Rien d'autre sans cela, veuillez croire qu'un jour
Le nain détrônerait le géant à son tour.
Il a peur de la foudre et du Styx en colère

Pour l'homme, la vertu n'est qu'un paratonnerre
Mais nous, emprisonnés dans l'immortalité,
Soyons fous et passons notre temps en gaîté.
Peut-il nous arriver quelque accident funeste?

Pouvons-nous dépouiller notre habit bleu céleste?
Que craignons-nous enfin Pourquoi nous refuser
Le vin et les plaisirs, l'amoùr et le baiser?
DIANE,

part.

Il est plaisant!
MERCURE, continuant.
Voyez les dieux et les déesses
Chacun a ses travers et ses tendres faiblesses.
Jupin est un Don Juan, Mercure est un. voleur,

Vénus est une. enfin; Junon. a trop de coeur,
Vulcain aime l'oblique, et Mars a pour la guerre
Autant de feu que pour la Cypris.
Il n'est guère

Que vous, chère ennemie, à qui la chasteté
Donne un air, le dirai-je?. un air de. vétusté.
Diane fait un mouvement.

Il serait si facile avec votre visage
De vous remettre au pas.
DIANE.

Et de n'être plus sage,
N'est-ce pas? C'est bien là que vous voulez venir?
Se levant et passant à droite.

I1 eût au moins été prudent de prévenir.

MERCURE, à part.
La femme et le mulet sont deux têtes -étranges
Mais je préfère encor le mulet. à ces anges!
Pendant le couplet suivant, Mercure s'efforce de dérober la flèche

DIANE.
Soit; j'avoue à la fin que j'ai besoin d'amour,

Mais c'est d'un amour chaste et pur comme le jour.
Je ne puis me plier à ces amours charnelles,

Bannes pour les humains dégradés et leurs belles.
Ce que je veux, c'est l'âme un sentiment discret,
M'entendez-vous }

MERCURE, part.

Superbe! Àh!

si j'avais ce trait!

Une femme qui n'a d'autre aïme qu'elle-même
Se rend, je m'y connais, avec quelques Je t'aime.

DIANE,
Eh! que faites-vous là?

se retournant.

MERCURE.

J'écoutais votre

voix.

DIANE.

Mais il est superflu de toucher mon

carquois.

MERCURE, à part.

Je l'aurai, par le

Styx

DIANE.
Si vous m'avez comprise,

Vous voyez que mon cœur ne craint pas de surprise
Les mortels sont pour moi des objets de dégoût,
Les dieux.

•

MERCURE.

Aussi?
DIANE.

j

Pourquoi se vautrent ils partout
Où la volupté ne à côté de l'ivresse?
MERCURE.
Ainsi vous demeurez à jamais. forteresse?.

Imprenable?
DIANE, vivement.
A moins que je ne rencontre un coeur
Qui soit la chasteté, la droiture et l'honneur.
Hélas

où le

trouver
Se retournant.

Eh bien, Mercure, encore!
MERCURE.
C'est un gros papillon de nuit qui vous dévore
Le cou.

DIANE,
Vous plaisantez

s'écartant.

je ne sens rien du tout.

MERCURE,
Quoi

je ne l'aurai pas

à part.

Pris d'une idée. Haut.
Ha

ha

je tiens le ,loup

Par les oreilles.
DIAN

E.

Quoi? vous disiez quelque chose?
MERCURE.

Oui, j'ai trouvé l'amant qu'il vous faut. Mais, je n'ose.
DIANE.

Parle vite ou je fuis..
Elle s'approche.

i

MERCURE, se faisant suivre.
Vous voulez, n'est-ce pas,
Un cœur sans passion vile?. (Suivez mes pas,
Les inspirations ne me viennent qu'en route),

Un cœur fidèle, enfin, dont jamais on ne doute?
Eh bien, j'ai votre affaire.
DIANE.

Ah tu me fais languir.
MERCURE,.

L'amant que je vous offre est sans corps, sans désir,
Sans ces enivrements, ces élans pleins de rage,

Qui peuvent effrayer une personne sage,
Et qu'on, nomme plaisir et basse volupté.
Non, rien de tout cela votre nom respecté l
Sera par lui béni tout le jour, chanté même,
Et vous n'entendrez plus qu'un éternel Je t'aime!
DIANE.
Son nom?
MERCURE.

d'abord, ce n'est pas moi.

Rassurez-vous

DIANE.

Ne le savais-je pas? Allons, dépêche-toi.
M

E R C U R

E, s'arrêtant.

Mercure, vous savez, mène à Pluton sa proie.
DIANE,

liaussant les épaules.

Pluton, c'est raillerie! Et tu veux qu'on te croie?
Certes
1

MERCURE.
vous allez voir. Je connais mes clients,

Je les ai toujours crus de fort honnêtes gens
Ils sont tous si discrets! Jamais d'impolitesse;
Un tact, une réserve, une délicatesse;

Ah! mes pauvres chers morts! Je les aime, vraimen:.

DIANE.

Tu me parles de morts à propos d'un

amant

MERCURE.

Vous demandiez une âme! eh bien, du gouffre sombre
Où je vole à l'instant, je vous ramène. une ombre.
DIANE.

Mais tu veux me mettre au pied du mur.

Une ombre

MERCURE.

Point du tout. Croyez-moi, c'est l'amant le plus sûr
Pour vous, qui n'attendez de l'amour que tendresses,
Et voulez éviter les vulgaires ivresses.
Vous n'aurez ni baisers ni. presque rien enfin
Qu'en dites-vous? Voici bien un amour divin.
Où pourrez-vous trouver un amant plus tranquille
Qu'une ombre?. ou vous avez le goût bien difficile,

Ou vous

accepterez l'offre sans hésiter.
D

J'accepte.
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réfléchit un iustal1f, puis, résolument.

x
MERCURE.
A la bonne heurte

DIANE.

Il te faut te hâter.
MERCURE.

C'est à vous de choisir votre ombre et son espèce.
Voulez-vous un marchand?
DIANE.

Leur âme est trop épaisse.
MERCURE.

Un homme politique?
DIANE.

Ils tournent à tous vents.
MERCURE.

Un avocat?
DIANE.

Ce sont des plaidoyers vivants.
MERCURE.
Un

juge?
DIANE) haussant les épaules.

Un bâillement vêtu de pourpre
MERCURE.

Un sage?

»

DIANE.

Les Vertus de Socrate ont un si laid visage
MERCURE.

Un soldat?
DIANE.

On dirait qu'ils attaquent les cœurs
Comme des ennemis dont ils seront vainqueurs.
MERCURE.

Mais que voulez-vous

donc un Crésus?1
DIANE.
C'est

si bête

MERCURE.

Gageons que. vous vouliez pour amant un poëce?
Diane, sans réporure, baisse la tête en signe d'assentiment.

Je vous le réservais on ne peut mieux tomber.
Le chantre de Téos vient hier de succomber.
DIANE.

Anacréon

es mort
MERCURE.

Oui, l'amoureux suurême,
Le chantre de l'amour, Anacréon lui-même;

Mais son âme de feu vous montrera l'ardear
Que l'amour idéal allume au fond du cœur.

Un pépin de raisin fut l'assassin funeste.
DIANE.

Un

pépin?.
MERCURE.

Un

pépin. Je cours.
DIANE.

Et

moi je reste.

MERCURE, à part.
L'idée est merveilleuse, et, sans Anacréon,
Je crois que le chemin eût été par trop long.
Une ombre pourra bien être un peu téméraire
La flèche alors jouera; peuh la flèche est légère;Une fois désarmée, ah! ma chaste vertu,
Nous verrons qui des deux sera le plus têtu.
Il sort à droite.

SCÈNE III.
DIANE,

seule.

Elle va et vient, rêveuse, illuminée.

Nuit que je maudissais, descends verse en mon ârne
Tes philtres enivrantes, tes poëmes de flamme.

Je vais

aimer. je vais

être aimée à mon tour
Mon nom ne sera pas flétri par cet amour;
Il sera célébré par la voix d'un poëte,
Je pourrai m'avancer en relevant la tête,
Entendez-vous, Junon, et Pallas, et Vénus?
Devant vous ma beauté ne s'effacera plus,
J'aurai la pomme aussi,-j'aurai quelqu'un qui m'aime.
La vertu dans l'amour, mais c'est le bonheur

même

Prêtant l'oreille.

N'est-ce pas lui? Comme il mç tarde de le voir,
De l'entendre! Mais non, c'est la chanson du soir
Qui fraîche et parfumée, en se berçant, envoie
Des mots mélodieux à la branche qui ploie.

C'est Zéphire qui joue à travers les cyprès!
Qu'il est beau, que son aile a des tons diaprés!
Comme d'un pied léger il effleure la mousse!

I/onde-pour m'appeler prend sa voix la plus douce
Que babille la source à mon être charmé

Anacréon! »le

nom de mon poëce aimé!
C'est
Que mon carquois est mal mis à sa place,
Et que ce voile d'or tombe avec peu de grâce!
«

lui!

Elle se rajuste.

SCÈNE IV.
DIANE.

MERCURE, entrant mystérieusement par la droite, enveloppé dans un grand suaire blanc, et couronné de laurier il a une

grande barbe blanche et tient uue lyre à la main.

MERCURE.

à part.

Je t'implore, Apollo, pour que je n'aille pas
Débiter un vers faux ou bien faire un faux pas.
Ces couplezs inédits manqueront à la gloire
D'Anacréon mais chut! ayons de la mémoire!

DIANE.

C'est lui-même je tremble, il revient des enters
Pour me parler d'amour; il va chanter ses vers!
Amour, épargne-moi, tu m'enlèves ma force.

MERCURE, part.
Nous, n'allons pas rester entre l'arbre et l'écorce.
Il prélude.

Musique en sourdine.

nuit pâle où de ton rayon
Diaphane
Tu caressais Endymion,
Répète-moi, chaste Diane,
O Diane au croissant d'argent,
Que ton caprice était changeant
Comme ton rayon diaphane.
L

a

Au premier baiser purpurin
De l'Aurore,

Quand chatoyait ton corps divin
Sous l'onde que l'azur colore,
O Diane au regard profond,
Non, tu n'aimais pas Actéon
Tes yeux ne voyaient pas encore

Mais le jour où tu me diras,

i,

l'oreille,
Que mes chants ne te blessent pas,
Diane, à la lèvre vermeille,
A

Laisse-moi croire à ton amour,
Et que mon poëte, à son tour,
Sente son âme qui s'éveille
A part.

C'est bien cela, je crois

non, je n'ai rien passé.

DIANE,

à part.

A tout ce qu'il me dit mon cœur avait pensé
Comme du premier coup sa muse me devine!
MERCURE.
Ah! c'est que le poëte a l'essence divine.
DIANE.

Je ne sais quel frisson inconnu me saisit.
MERCURE.

C'est l'amour, mon amante.
DIANE.

0 ciel! que m'a-t-il dit?

MERCURE.

Avez-vous peur d'une ombre?
Guettant le carquois, à part.

Elle n'en a plus qu'une,

Je ne m'abuse pas.
D
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se remettant.

Quelle triste fortune
Vous mit au rang des morts?
MERCURE,

s'empêchant de rire.

Un pépin de raisin.
DIANE.
Un

pépin!
MERCURE.

donnez-moi votre main.

Approchez

Il s'est arrêté là, dans

ma

gorge,
Il lui fait tâter sa gorge.

Et

la vie,

Comme un souffle éphémère, hélas! me fut ravie.

Je ne sens rien^du tout

comme vous me

Aïe! ayez un peu soin.

serrez

MERCURE, la baisant,
.Chers ongles adorés

DIANE.
Laissez-moi, s'il vous plaît.

IL

MERCURE,

â part.

Devenons téméraire.
la poursuit.

Mais puisque vous m'aimez, pourquoi cette colère?
DIANE.
Vous êtes trop nerveux.

MERCURE.

Je reviens des Enfers,

Et mes ombres de mains ont des ombres de nerfs.
DIANE.

Et vos baisers?
MERCURE.

Pourquoi devenir si farouche?

DIANE.

Une ombre de baiser sort d'une ombre de bouche.

Ils sont

brûlants.

DIANE.

MERCURE.
Ce n'est qu'une ombre de chaleur.
A part.

Comme l'oiseau voltige autour du lacs trompeur!
De l'audace! il me faut pousser cette aventure.
Haut.

V

Au secours! c'est encore une mort que j'endure
DIANE.

,••

Qu'avez-vous?

feignant de s'étrangler-.

MERCURE^

Le

'

pépin! Hum! j'étouffe! ah! de l'eau!

DIANE,
Buvez, pauvre poëte.

en apportant .de la source.

MERCURE,

.•

Ah!

feignant de mourir.

je meurs! Apollo!

DIANE.

Nymphes, secourez-nous
MERCURE,

âpart.

Le moment est propice.
Il s'élance pour la saisir.

DIANE,
Indigne

se retournant.

perfidie!
MERCURE feiguant de retomber,
Ah! je suis au supplice.

DIANE, bandant son arc.
Non, je ne vous crois plus, et nous allons bien voir
Si vous êtes une ombre!
Elle

tire Mercure, qui s'est

garé avec son suaire, tombe en poussant

un cri et saisit la flèche.

Il est mort! plus d'espoir!
Le seul qui m'ait aimée et dont la voix discréte
Me l'ait dit tendrement. j'ai tué mon poëte!
Nymphes, entendrez-vous votre sœur aux abois?
Nymphes de la forêt, chasseresses des bois,
Dryades

MERCURE,

tenant la flèche.

Tout va bien

et la chaste Diane
N'a plus à m'opposer qu'une fleur. qui se fane,
Sa vertu!
DIANE.

Mon

poète! Anacréon! Hélas!

Mes cris sont superflus. il ne m'entendra, pas,
Elle s'éloigne vers la gauche en se cachant la tête dans ses mains.
Mercure se lève, jette son suaire, ses lauriers et sa barbe, et se précipite à ses genoux.

MERCURE.

C'est moi qui vous aimais, moi seul,

Phœbé!

DIANE.

Mercure!
A part.

Ah! je n'ai plus de flèche. Ah! ciel, quelle aventure
MERCURE.

Ne me repoussez pas.
DIANE,

à part.

Usons

d'adresse.

MERCURE.

Ayez

Pitié d'un amant vrai qui se traîne à vos pieds.
DIANE,

le relevant en souriant.

Fils de Maïa, pourquoi jouer la comédie?
JN'ai-je pas reconnu votre voix attendrie,
Votre sincère amour et vos baisers de feu?

MERCURE.
Vous m'aviez reconnu! Vous m'aimez donc un peu!
DIANE,

le flattant.

Mais n'êtes-vous pas jeune et beau?
M

E R C U R

E, se laissant prendre.

Chère déesse!
Vous mettez dans vos mots tant d'âme et de tendresse
Qu'à moins d'être Furie on doit vous écouter.
Et comme avec talent vous savez réciter
Des vers mélodieux trouvés à l'instant même!
MERCURE
Mais je suis le premier des dieux si Phœbé m'aime.
DIANE.
Je ne résiste plus, je ne puis résister;
Ma vertu ne demande enfin qu'à me quitter,

Et

si l'Olympe blâme un beau jour ma faiblesse,
Je m'en exilerai. pour être ta déesse.

MERCURE.
Oh! répète-les-moi ces mots délicieux!

Avec toi, pour toujours, je veux quitter les cieux;

Nous irons en Colchide, ou dans l'Inde magique,
Cacher notre bonheur au fond d'un bois antique.

Tu verras comme ton amour va m'embellir;
Je vais être Apollo pour te faire plaisir.
DIANE.

Mais tes yeux sont brillants, ta taille. est gracieuse,
Ton front olympien, et ta lèvre amoureuse.

Que demander de plus à mon fidèle amant?
Il est plus beau pour moi que tout le firmament,
Et que l'immensité des ,forêts ténébreuses
Agitant sous le ciel leurs têtes onduleuses.
Viens alors

MERCURE.
je connais une grotte

où, la nuit,

Nous pourrons sommeiller tranquilles, loin du bruit.
DIANE.
Attends
Sans y

je ne saurais quitter ce lieu sauvage

laisser.
MERCURE.

Quoi donc? Crains-tu que je t'outrage?
Je te respecterai, pure et chaste vertu,
Comme une soeur., comme

une.

DIANE.

Attends

encor.

MERCURE.

Viens-tù?
DIANE.

Je suis bien exigeante, et tu vas, j'ea sais

sûre

En vouloir pour toujours à ma sotte meure.
MERCURE.

Moi, teen vouloir!
DIANE.

Regarde.
MERCURE.

Eh quoi! Tes yeux divins?

nés..

DIANE.
cette éclaircie au milieu des bois saints

Non pas
Ou nos amours sont

MERCURE.
Phœbé, je la contemple,

Et désormais ce bois est plus sacré qu'un temple.
DIANE.4
Regarde cette mousse où nos pieds ont marché,

Cette source où j'ai bu, l'arbre qui t'a caché.
MERCURE.
Ce site est enchanteur, mais toi seule m'enivre.

DIANE,

indiquant l'arbre.

Je veux ici, Mercure, avant que de te suivre,
Graver nos noms

unis..

MERCURE.
Est-ce là ton désir?

Je veux éterniser ainsi le souvenir
Des lieux trois fois bénis où s'éveilla mon âme.
Sculpte d'abord Phoebé".
MERCURE,

gravant sur l'arbre avec la flèche.

Que n'ai-je de la flamme!
DIANE.
Puis j'entrelacerai, dans un émbrassement,
ii Au nom de

ta

Phœbé celui de mon amant.

A part, en préparant son

il est

pris.
Haut.

C'est

fini?

arc..

s

MERCURE

devant l'arbre.

Phoebé! Phœbé! Quel Têve!
jj

îtien qu'en voyant ton nom, tout mon amour se lève.
DIANE.

C'est à

moi

maintenant.

MERCURE,

toujours

tourné vers l'arbre, donne sans défiance

•- -1*- flèclie à

Va, ma déesse,

Diane, qui

bande son arc.

tînis
ec puis.

mon nom

au

Use retourne et voit Diane sur la

tien,
défensive.

Quel terrible maintien

Qu'as-tu donc?
DIANE,

victorieuse.

J'ai. ma flèche, entendez-vous, Mercure
J'ai ma flèche et vous ai payé votre imposture.
Hautaine.

Vous croyiez., pauvre fourbe, avoir à vous Phœbé?
Vous vous trompiez Phœbé n'a jamais succombé.
L'amour d'Anacréon aurait pu me séduire,

Car j'aime qu'un poëte auprès de moi so;:pire,

Mais je ne hais rien tant, je vous l'ai dit
Que l'adulation, quand elle vienc d'un sot.

Attrape!

tantôt,

MERCURE, à part.
Le premier je suis pris à mon piège,

DIANE.
Ma verni restera plus blanche que la neige.
Merci de la leçon en voulant me tenter

Vous avez su m'apprendre à me plus respecter.
MERCURE,

Le charmant

à part.

résultat!

DIANE.
Annoncez à la terre
Que l'honneur de Diane est un honneur austère,

Et

ne vous trompez plus d'enseigne désormais.

MERCURE.
Par quoi faut-il prouver combien je vous aimaisr
DIANE,

Tenez, n'eu parlons plus. Je veux bien croire en somme
Qu'avec Anacréon, le poëte-fantôme,

Tout s'est évanouie baisers et madrigaux,
Oui tout, jusqu'au pépin.

MERCURE.

s

C'est qu'il était fort gros.
DIANE.

•

Mais vous m'accorderez, pasteur du troupeau sombre,
Que votre amour aussi n'était qu'une vaine oh'Vre.
Dès qu'elle est sortie, le bois est éclairé par les rayons de la lune.

SCÈNE V.

M

E R C U R

E. Resté seul, il ramasse son travestisse.. lent.

Suis-je assez maladroit! Comme elle m'a joué,

Persiflé, retourné, souffleté,- bafoué!
Je peux porter le deuil de ma bonne fortune,
Regardant le ciel.

Bast! si je perds l'amour, j'y gagne un clair de lune!
Ah! nigaud! J'avoûrai que je suis bien battu,
•.

Mais jamais qu'une femme a coute sa vertu.
Au public.

Parterre ami, voici toute la litanie.
Ne croyez pas qus c'est de la mythologie

Si l'on n'a pas voulu vous exhiber ce soir

Diane en taffetas, Mercure en habit noir,
C'est qu'un boudoir de, soie est chose assez commune,

Et qu'en un bois ombreux, aux bdisers de la Lune,
La muse aime bien mieux porter ses pa» rêveurs,
Et, sauvage, aspirer l'acre parfum des fleurs.
Vieille comme le monde, et pourtant poétique,

Notre histoire après tout voulait un cadre antique
L'amour monte toujours au cœur des jeunes gens
Comme l'aigle au soleil et comme aux dieux l'encens
Et quant a la vertu rigide de la femme,
Elle vacille au' véat

comme la flamme.
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