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'Vul ar bleun glaz diouz lez ar stank,

Ma karante ar plac'h iaouanl;;

Ar bleunig a dro wechigo
Ar bleunig a dro, a zistro;

Ar bleunig a dro wechigo
Karante ar plac'h tro ato.

A la Jlenr bleue dit bord de l'étang ressemble l'amour de la jeune fille;

La petite fleur tourne parfois; la petite fleur tourne et retourne.

La petite fleur- tourne parfois l'amour de la jeune fille tourne toujours.

(Barzas-Breiz.)



PRÉFACE

ELU 1 qui fit ces vers est-il en 'Purgatoire?Est-il
en Taradis ? cA-t-il laissé son nom ?

Sî-ST^ {Mourut-il jeune
ou vieux ? On ne sait rien, sinon

Qu'il fut navré d'amour. C'est toute son histoire.

L'homme de foi mystique, épris d'amour divin.
Élit, de son vivant, le silence du cloirre:
Le myrte de son cœur y peut fleurir et croïtre,

Et pour lui se douloir est vain.



L'homme de foi terr-estre et qu'une femme enivre

Clame'son fol espoir ou son reg-ret amer,
(Aux nuages, aux bois, aux passants, à la mer

Écourej, par pitié, celui qui fit ce livre.

'Puisque son nom s'efface et puisque nul ne ceint

La croix de son tombeau d'un cordon de bruyères,

Oh; par pitié, pense7 à lui dans vos prières

c4 l'office de la Toussaint!



POUR J.EFFIK

E ne tresserai plus avec le gui des chênes
>p*J Des diadèmespour ton front;

C'en est d'autres qui te riront
Sur les lents chariots des fenaisons prochaines

Er je ne verrai plus ton ombre voltiger

Sur les champs de folles avoines.

J'ornais tes vases de pivoines

Il n'en fleurira plus pour toi dans mon verger.



Délicieux émoi des hâtes marina les,
Quand, accourant vers ton réveil,

Je voulais, jaloux du soleil,

Devancer ses baisers sur tes mains virginales;

Incomparable orgueil des dimanches joyeux
Qu'emplissait ta beauté sereine,
Où, 'Roi glorieux de sa "Reine,

Je remmenais parmi les hommages des yeux;

Voix des regards mouillés, muerres causeries,

Serments chuchotés à genoux,
Quand la nuit épandait sur nous

Son voile enveloppanr, tissé de rêveries

Frôlements de tes bras et frissons de tes cils,

Longs battements de ton corsage,
'Blancheurs roses de ton visage,

Pourquoi tous les bonheurs d'amour m'échappent-ils?



0 ma douce Jeffik, à ma fleur blanche et rose,
Tes cheveux bruns, couleur de soir,
^Rassemblentaux grains du blé noir,

De même il s'en exhale, une senteur de rose!

0 ma fleur blanche et rose, à ma Fleur de Blé &{j>ir,

Jeffik, ô ma douce jolie,

zMoi qui t'aimais à la folie,

Je vivrai donc ainsi sans jamais te revoir!

-7'Ce regrettes-tu pas quelquefois ta 'Bretagne,

Ses rocs, ses bouleaux, ses ajoncs,

Le ciel blanc sur les g-ris donjons

Et la mer qui déferle au bord de la campagne?

Oublieras-tu celui qui te chérissait tant?

Entre les cailloux verts de mousse,
Je ne sais si le blé noirpousse,

Là-bas oit tu partis, Jeffik, en me quittant.



Or ce livre est écrit pour que tu te souviennes,

Chère, de nos amours défunts,

Tour qu'il te porte les parfums
'Des jardins oubliés et des landes anciennes!

De ces vers, il en est qu'autrefois je rai lus,

Tu les reconnaîrras peut-être?

Je les lisais à ta fenêtre,

Ils chantaient mon' espoir! Hélas, je n'en ai plus!

Depuis que ta fenêtre est close et que l'ortie

Se mêle aux jasmins d'alentour,

{Mes vers sont des plaintes d'amour

'Bien-aimée, avec toi ma jeunesse est partie!

Tour te parler encor du pays-délaissé,

Et de ta race qui fil( grande,
1'ai choisi dans notre Légende

Quelques simples récits imprégnés du passé.



Jeffik, comme un missel, ouvre souvent ce livre:
Celui qui l'a fait t'aimait bien!

Songe quel amour fia le mien

cAussi longtemps que le bon Dieu te donne à vivre!

Comme un rare missel estampé d'un blason

Garnis-le de fermoirs antiques.

Les vers d'amour sont des cantiques.

Dis-les, chaque marin, après ton oraison.

U^Qotre' Seigneur Jésus, que ma peine est profonde!

Je vieillirai donc sans revoir

éMa Jeffik, ma Fleur de Blé U^oir

zAye\ pitié de moi, Seigneur, en ce bas monde!
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De ces vers, il en est qu'autrefoisje t'ai lus.

Tu les reconnaîtras peut-être ?

Je les lisais à ta fenêtre,

Ils chantaient mon espoir! Hélas, je n'en ai plus.



L'IMcAGIE\ D U TEC*dG1{IST

'IMAGIER du Pengrist enlumine à merveille.iIl mêle ses couleurs, dès l'instant qu'il s'éveille,

Et va par le pays où le conduit son art.
li a peint l'écusson d'un baron Léonard

On y voit un gerfaut campé de telle sorte
Que, malgré le pain sec jeté devant la porte,
Les moineaux en ont peur tant il a l'air vivant!

Au bourg de Sibyril on montre un paravent



Où sont représentés, de grandeur naturelle,

Des trouvères chantant au pied d'une tourelle,

Alors que du balcon, sous la garde d'un nain,

Se penche et les écoute une dame en hennin.
L'Imagier du Pengrist l'a peint d'un bout à l'autre.

Nul ne sait mieux lustrer la barbe d'un' apôtre,
Étoiler un plafond et, d'un dessin réel,

Figurer les malheurs du peuple d'Israël.

Il imite, à ravir, les feuillages d'un arbre,

Les plis d'une tenture et les veines du marbre,

Et l'on cite une enseigne où sur un plat de grès

L'artiste a reproduit des abricots si frais,

Si lumineux du sens où le soleil les frappe

Et dont l'ombre s'étend, si nette, sur la nappe,
Des abricots si murs, que devant ce dessin,

Toute femme qui porte un enfant dans son sein

S'attarde captivée et frémissant d'envie!

En face de ma porte, où souvent je convie-

A s-'asseoir, un instant, les passants harassés,

L'Imagier du Pengrist, un de ces jours passés,

S'arrêta. Je lui dis « J'ai du poiré d'octobre



C'est un breuvage sain qui plaît à l'homme sobre,

En veux-tu ?

Sois béni J'avais soif, reprit-il.

La rosée, en tombant, donne à boire au pistil,

La pluie au sol poudreux, et l'homme charitable

Pour le pauvre Imagier met un bol sur la table.

Certes, ma poche est creuse, et je ne connais pas
La chanson des écus que cadencent les pas.
Rien ne me reste aux mains de l'or des arabesques

Et je n'en ai tant vu qu'aux cadres de mes fresques.
Mais le butin traîné par le char d'un vainqueur
Ne se'compare pas à celui de mon cœur,
Et Colomb n'aurait pu mettre en sa caravelle

Les trésors amassés aux coins de ma cervelle.
Crois-tu que les Barons, si grands que soient leurs biens,
Si nombreux leurs valets, leurs chevaux et leurs chiens,
Dis, crois-tu que les Ducs, les Princes et les Comtes,
Quand bien même il faudrait pour ordonner leurs comptes
Plus d'intendants zélés qu'un épi n'a de grains,
Crois-tu qu'un Empereur, eût-il cent suzerains

Envoyant, par milliers, des sacs de pièces neuves



Sur les bâts des mulets et les ràdeaux des fleuves,
Crois-tu donc qu'ils pourraient; en se .réunissant,
Acheter, à prix d'or, un peu du jour.naissant,

Un peu du clair de lune errànt le long des berges,
Un peu du vert des prés, un peu du teint des vierges ?

Or, à moi l'artisan très humble et très petit,
D'ambition modeste et de maigre appétit,
Qui traîne mes souliers sur les landes, sans trêve,
Et qui ne rougis point quand mon pouce les crève,

A moi l'enlumineur tout cela fut donné!

Je suis fier! J'ai le front d'idéal fleuronné!

Mon rêve est le meilleur! Ma gloire est la plus haute!
Commande-moi. Je suis ton serviteur, mon hôte.

-Imagier, répondis-je, as-tu vu quelquefois,
Comme une reine assise au sommet d'un pavois,

Sur un tertre brodé de fragiles pervenches,
Jeffick, ma bien-aimée?. Entre les touffes blanches
Dont l'épine sauvage enguirlande les clos,
Comme un lys du matin nouvellement éclos,

As-tu vu quelquefois Jeffik, ma bien-aimée?



Je l'ai vue,et je sais comment tu l'as nommée,

Et j'allonge souvent mon chemin pour la voir;
Elle est si belle, ami C'est la Fleur de Blé Noir!

Imagier, pourrais-tu retracer son image?

Dieu créa la beauté pour qu'on lui rende hommage,

Mon hôte, j'essaierai. Laisse-moi seulement
Y songer dans lé calme et dans l'isolement,
Ainsi qu'un messager se prépare à la route,
Ainsi qu'un chevalier loyal avant la joute,

Un prêtre avant ses voeux, comme un marin hardi

Avant de s'embarquer pour le lointain midi!

Je passerai dix jours dans le désert des grèves;
Là je contemplerai, pendant les nuits trop brèves,
L'espace illimité, ténébreux et profond,
Et l'azur obscurci qui dans la mer se fond;
Les regards encor pleins du ciel de ces parages,
Le souvenir hanté des nocturnes mirages,

Je reviendrai vers elle et je peindrai ses yeux!
Dix autres jours, en un jardin silencieux,



Dans les reflets nacrés des roses délicates

Sous l'ombre des sorbiers aux grappes écarlates,
J'irai vivre, parmi la pourpre des fraisiers.

Car je dois à la fraise, à la sorbe, aux rosiers

Dérober le secret des nuances splendides

Pour peindre sa chair tendre et ses lèvres candides!

-Imagier du Pengrist, mon frère, c'est donc vrai?

Tu la peindras pour moi, pour moi seul

J'essaierai.
Mais encore il faudra que tu sois auprès d'elle.
Si tu veux que ma main grave un portrait fidèle,

Il faut qu'agenouillé près d'elle, tout le jour,

Tu lui chantes, sans fin, des paroles d'amour;
Afin que l'allégresse éclate sur sa face,

Afin qu'illuminé par cet amour, je fasse

Un chef-d'œuvre immortel de joie et de clarté,

Pour qu'aux jours à venir, quand nous aurons été,

Ceux qui contempleront ce visage de femme

Disent, baissant la voix « C'est le portrait d'une âme! »



Vo4^(_S Loi 'BcA'RQUE VU Tc4SSEU\

APRÈS
que le soleil rouge comme un tison

Eut sombré lentement dans le ciel de turquoise,
Laissant sur les flots verts un chatoiement d'ardoise,

Et que le crépuscule eut rosé l'horizon
Si rose qu'on eût dit un duvet de framboise,

Pour traverser la baie avant l'ombre du soir,

Tu quittas le Pardon et, marchant côte à côte,

Les bras entrelacés nous gagnâmes la côte.

Le passeur attendait, couché sur le musoir':

Nous prîmes son bateau que berçait la mer haute.



Et son bateau glissait comme un jeune halbran.

Les rames du passeur ressemblaient à deux ailes;

Les vagues, tour à tour, se déroulaient sous elles,

Et sur ses doigts nerveux, colorés de safran,

L'écume se posait en blanches étincelles.

Et les plis de ta mante abritaient mes genoux.
Tes boucles, dans leur vol, venaient chercher ma lèvre

« Elle a les yeux plus vifs que des joyaux d'orfèvre,
Répétait le passeur attendri devant nous,
Elle a les dents de lait d'un nourrisson qu'on sèvre! »

Et je tendais mon front vers ton souffle de miel

il m'entourait, plus fin que le tulle d'un voile;

Une broche à miroir piquait ton col de toile,

Et dans son cadre étroit je-voyais tout le ciel,

Et juste sur ton cœur scintillait une étoile!

Quelle joie, ô Jeffik, de naviguer ainsi!

Car les remous chantaient en semant leurs dentelles,

Et le passeur chantait pour rythmer ses coups d'ailés,

Et la brisè chantait et nous chantions aussi;

C'était, il m'en souvient, le chant des hirondelles:



Sur le sentier qui va
Du manoir au village,

Troïk lan la,
Près du bois, il y a

Lan la
.Un aubépin sauvage.

Lorsque l'hiver s'en va,
Pour que sa main me cueille,

Troïk lan la,
Sur ce bel arbre-là

Lan la

Je serais fleur ou feuille!

Lorsque l'hiver s'en va
Au temps des fleurs nouvelles,

Troïk lan la,
Quand il revient par là

Lan la

Avec les hirondelles.



Lorsque l'Été s'en va,
Lorsque l'hiver nous gagne,

Troïk lan la,
Doux oiseaux, restez là

Lan la
Pour qu'il reste en Bretagne!

Du bord tumultueux que nous avions quitté
Nous poursuivaient encor les rumeurs de la fète;
La rive où nous allions était calme et sa crête
S'allongeait tristement, pleine d'obscurité;
C'est pourquoi le passeur disait, hochant la tête

« L'amour laisse après lui des fifres, des hautbois,
Des feux de la Saint-Jean, des vitres allumées;
Il touche, en les quittant, aux terres embrumées,
Où le deuil de la nuit pèse de tout son poids
Sur les âmes en peine et les toits sans fumées. »



Et toi tu répondais « Par le cidre nouveau
Es-tu troublé, passeur? Es-tu sorti des tentes
L'esprit las, les reins lourds, les jambes hésitantes?
Tu verras, si l'ivresse épargne ton cerveau,
L'amour nous emmener à des fêtes constantes! »





JEFFIK ECNl 'BLcAUX.C

N
otre-Dame

DE
MAI s'avance au bord des saules.

Deux diacres tonsurés portent sur leurs épaules

Son trône d'argent vieux drapé de satins clairs.

Les encensoirs vermeils que balancent les clercs

Accrochent des vapeurs aux oriflammes blanches.

Des bandes de soleil tombent droit sous les branches,

Coupant d'or le visage ébloui des dévots,

Et des petits enfants, vêtus d'habits nouveaux,



Jettent les résédas parfumant leurs corbeilles

Vers la Vierge, qu'entoure un essaim roux d'abeilles.
Puis sous des voiles longs, si pâles, si légers
Qu'on croirait voir marcher des buissons de pêchers,
Cheminent derrière eux les chœurs des jeunes filles.

Jeffik est là. La sauge, en neigeuses brindilles,

Poudre ses bandeaux bruns ondulés de rayons.
Longtemps je la regarde et j'ai des visions

De mûre, de laurier fleuri, de violette
Et de pinson, et de colombe, et d'alouette!

Je reste seul debout, tandis qu'autour de moi

La foule est prosternée, en un pieux émoi;

Et le Recteur me dit « Tu veux damner ton âme

C'est un péché mortel de braver Notre-Dame!

-Je m'étais absorbé dans un rêve troublant

Pardonne-moi, Recteur, elle est si belle en blanc! »



JEFFIK E^d BLEU

Wue de tapis soyeux! que de rideaux superbes!

Que d'escaliers, que de laquais et que de gerbes!

Notre comte Guillaume Éon de Kergoal

A tous ses tenanciers, aujourd'hui, donne un bal.

Ce n'est pas plus doré chez l'empereur d'Asie!

Les murs sont de brocart et chacun s'extasie

Devant les tabourets à griffes de dragons,

Les lustres de cristal, les portes dont les gonds



Sont mieux agrémentés que des cuivres d'armoires,

Les laques, les émaux, les damas et les moires,

Les landiers à torsade et l'immense bahut
Où sont sculptés Gradlon et sa fille Dahut!

Trente ménétriers, meilleurs que ceux des places,

Sur une estrade rouge et doublés par des glaces,

Entraînent les danseurs avec leurs violons.

Jeffik porte une jupe à trois rangs de galons,

Une jupe plissée en futaine bleu-prune:
Comme cet azur chaud sied à sa beauté brune!

Notre comte s'approche et l'invite à danser.

Alors je suis assez hardi pour l'offenser

« Je ne veux pas! Elle est à moi! Serait-il prince,

Un autre ne doit pas presser sa taille mince!

La voir en d'autres bras me met le corps en feu!

Comte, je suis jaloux! Elle est si belle en bleu! »



JEFFIK EWl P^OIll

L es
arbres, ce matin, touchent au ciel livide.

Comme il fait gris, comme il fait gris! Le bois est vide!

Ce matin, les oiseaux sans doute sont montés

Jusqu'à l'Août éternel des jardins enchantés

Qui s'étendent là-haut, par-dessus les nuages..
On a pendu des draps parsemés de feuillages

Au logis de Fantik. Elle attend sur le seuil,

Dans sa robe de mort, pâle, au fond du cercueil.



Simon, le tisserand, la poitrine oppressée,

Mains jointes, appelant tout bas sa fiancée,

Auprès du bénitier sanglote éperdument.

La cloche tinte un glas, et son bourdonnement
Égrène lentement des plaintes dans l'espace

Tout passe! Tout meurt! Tout passe! Tout meurt! Tout passe!

De Profundis clamavi ad te Domine!

On emporte Fantik, et le dos incliné,

La cape autour du front, par deux, suivent les femmes.

Des cierges allumés les encadrent de flammes

On dirait des soucis étoilant les talus.

Pauvre Fantik! Voici que je n'y songe plus.

Devant moi Jeffik passe, en un vêtement sombre;

Comme ses yeux de jais sont brillants, cernés d'ombre!

Et je suis le cercueil, enivré de la voir,

Fou du bonheur de vivre! Elle est si belle en noir.



LE éMEC^EWR DE LOUPS

Te souvient-il qu'un soir, autour du chandelier,
Voici déjà trois ans; oh comme le temps passe

Après que le fermier eut clos la salle basse,

La fileuse Janed, grave et baissant la voix,

Nous conta des récits terribles d'autrefois ?

Te souvient-il que les bouviers et les servantes,



Élargissant leurs yeux et pâles d'épouvantés,

L'écoutaient ardemment, le menton dans les mains ?

Elle parlait des Duz qui courent les chemins,

Ces rayons suspendus au croissant des faucilles

Et, le long des lavoirs, s'en vont ravir aux filles

Leurs cheveux bruns, leurs beaux cheveux châtains et blonds,

Et des Esprits follets qui sortent des vallons

Pour danser le Sabbat au pied des ossuaires,

Et des Spectres voilés déroulant leurs suaires

Dont la brise nocturne agite les lambeaux

Aux ramures des ifs qui gardent les tombeaux!

La chandelle mourut, alors nous nous signâmes,

Pour la béatitude éternelle des âmes.

Tu vins, t'en souvient-il, m'embrasser sur le seuil.

Je partis.-O Jeffik, ces histoires de deuil

Me poursuivaient, tandis que marcheur solitaire
J'allais par le silence effrayant de la terre.
Des bêtes au corps mou me glissaient sur le front,
Et devant moi., dans l'air épais, grouillaient en rond

Des ongles menaçants et des gueules avides.



Les arbres me semblaient des fantômes perfides,

Géants d'enfer, tout prêts quand je serais passé

A s'effondrer sur moi des hauts bords du fossé!
Je courus, on courait après moi! Chère aimée,

Je sentais dans mon dos la Mort et son armée

Les Nains des eaux souillés de la vase des lacs;

Les Poulpiquets crochus pliant sous des bissacs

Que Satan, chaque jour, gonfle de maléfices;

Les Korrigans des airs qui troublent les offices

En donnant la volée aux cloches, dans les tours;
Les Kornandons, selon le temps, boucs ou vautours;
Les Faucheux, troncs sans tète en forme de quenouilles,

Hérissés et velus, aux pattes de grenouilles;

Les Sorciers chassieux qui volent les enfants;

Puis, cachant leur maigreur sous des habits bouffants,

Laides, jaunes, boitant, les exécrables Fées

Qui tendent vers le ciel, en guise de trophées,

Les croix d'or ajouré, les colliers miroitants

De celles que.la mort surprit en leur printemps!

Fuyant toujours, fuyant l'Infernale Cohorte,
Haletant, épuisé, je parvins à ma porte.



Mais quand je la fermai, je ne vis que la nuit,

La nuit sombre, sereine, immobile et sans bruit;

Je m'endormis bientôt. J'eus un singulier rêve

Tu sais bien, ma Jeffik, le moulin qui s'élève
Là-bas, sur le sommet de la lande, celui

Sur le toit roux duquel tant de soleils ont lui

Et dont tant d'ouragans ont raccourci les ailes;

Les.bandes d'étourneaux ne montent plus vers elles,

Son escalier s'effrite et le lierre mouvant
Ne verdit plus les murs du vieux moulin à vent.
Il est morne, il est gris, il penche, et l'ennui ronge
Le terrain d'alentour où son ombre s'allonge.

C'est là que nous étions dans mon rêve. Il Il neigeait.

Très lents, comme lasses de leur lointain trajet,
Pareils aux prêtres blancs des processions lentes,

Les flocons rassemblés.en troupes nonchalantes

Lentement, lentement, descendaient sur le sol.

Parfois des tourbillons éparpillaient leur vol.

Et, sur les bois flétris pleurant sous les rafales,

S'étendait la blancheur des neiges triomphales.



Or dans ce blanc désert tes regards noirs, si doux

Que les fruits des myrtils et les feuilles des houx

Sont d'un velours plus terne aux surfaces des roches,

Tes regards abaissés sur les miens et si proches

Ne m'ont jamais paru tant embellis d'amour!

Les dahlias joyeux qui festonnent ma cour
Et brodent mon logis de leur rouge guipure,
Jamais ne m'ont paru d'une pourpre aussi pure
Que ta lèvre éclatante en ce blême décor,
Et les roses de mai sont moins roses encor
Que n'était dans mon rêve en ce séjour morose
Ton adoré visage immuablement rosé!

Oh! comme je t'aimais! J'étais à tes genoux
Nous regardions monter la neige autour de nous,
La neige immaculée! Alors, ô chère amante!
Voilà que des lointains brouillés par la tourmente
Surgirent tout à coup des hurlements si longs,

Des hurlements si lourds dans les fins tourbillons!
Et. nous vîmes bientôt s'avancer sur la lande

Un grand pâtre effrayarit, en sombré houppelande,
Qui menait des grands loups, des milliers de grands loups!



Ils lui léchaient les mains, querelleurs et jaloux,

Si bien que dominant l'échine de ses bêtes

II laissait, par instants, s'abattre sur leurs têtes

Son cornouiller massif! Oh! le troupeau hideux!

Le grand Meneur de loups, sinistre au milieu d'eux,

Les pieds, les bras, les flancs, les reins souillés de bave,

Marchait, hautain, cruel; et dans sa face hâve,

Dans sa face verdâtre à la barbe de fer,

Sous son front arrogant où rampait, comme un ver,
Une ride mobile, et profonde, et mauvaise,

Au fond de chaque orbite éclatait une braise;

Et les yeux de ses loups trottant en rangs serrés

Brillaient tellement clairs, tellement acérés,

Si perçants, si brûlants, si vifs, qu'on eût dit presque
Des charbons allumés sur un gril gigantesque,

Et pendant de leurs crocs aiguisés en épieu

Leurs langues ressemblaient à des rubans de feu

Ils venaient. Ils venaient. Ils venaient! -Leur cortège

Laissait des sillons noirs et boueux sur la neige

Et sur lui s'effilaient des cercles de vapeur!



O ma tendre Jeffik! comme nous avions peur!
Tu blottissais ton front au creux de ma poitrine;

Tes cheveux, en anneaux souples d'algue marine,
S'enroulaient sur ma bouche où la voix s'arrêtait.
Comme nous avions peur, Jeffik! Ton coeur battait.
Nos coeurs battaient ensemble! Oh! le bonheur étrange

Ainsi que l'eau du ciel aux sources se mélange

Je croyais que ton cœur se fondait dans le mien.

Et j'oubliais les loups et leur affreux gardien;
Car je m'abandonnais aux tiédeurs de ta gorge,
Et je ne voyais plus leurs yeux en trous de forge

Et je ne cherchais plus à te préserver d'eux

Parce que nous n'avions qu'un seul cœur à nous deux!

Ils passaient! Sous les murs du moulin de la lande
Nous vîmes défiler cette effroyable bande,
Et pour te protéger j'avais levé mon poing.
Nous les vîmes passer. Ils ne nous virent point!

Que mes veilles souvent aient de semblables rêves,
O ma douce Jeffik! Les heures seraient brèves,



Où je te sentirais frissonner dans mes bras!
Reviens, Meneur de loups, reviens quand tu voudras,
Afin qu'une autre fois mon cœur sur son cœur tremble!
Oh! le divin plaisir d'avoir eu peur ensemble!



II



Depuis que ta fenêtre est close et que l'ortie

Se mêle aux jasmins d'alenrour,

éMes vers sont des plaintes d'amour;

'Bien-aimée, avec toi ma jeunesse est partie!



SUPPLIQUE eAU LUTTEUT^VE SCc4Ë\

f^Tip^l utteur
R trapu, terreur des hommes et des bêtes,

Qui portes, sans faiblir, un poulain de deux ans,Et dont le torse nu, marqué de doigts pesants,
Fume au soleil parmi la poussière des fêtes,

O Lutteur de Scaër, aux cheveux plantés bas,
Dont le col de taureau se gonfle. sous l'outrage,
Chôme, un de ces matins. Quitte ton labourage,
Marche vers mon logis armé de ton penn-baz;



Suis, vers le haut des monts, la route forestière

D'où l'on voit, par instants, la mer à l'horizon;

Tes pieds seront moins las en foulant le gazon,
Ta gorge s'emplira de la brise côtière.

Ménage ton haleine; arrive avec lenteur.

Je t'attendrai dans mon courtil, clos d'aubépines;
Le merle noir, en paix, y vit de ses rapines,
L'abeille y va dormir dans les pois de senteur.

Tu le reconnaîtras à son calme, à son ombre,

Le jardin broussailleux que négligent mes bras

Regarde par-dessus la haie et tu verras
Un rêveur au front blanc sous le feuillage sombre.

Je suis un fou d'amour, de ceux dont tu souris!
Et j'incline ma tête où tournent des chimères,

Des songes fugitifs pareils aux Éphémères

Virant, sans fin, dans l'air profond des soirs fleuris!.



L'aurore, en mon enclos, se parfume de menthe,
Midi, ruisselant d'or, s'empourpre aux groseilliers,

La nuit tombe en faisant chanter les peupliers;
A quoi bon ? Plus jamais n'y viendra mon amante

Donc, par-dessus la haie, ô Lutteur inclément,

Tu me verras pleurer. Raille-moi, je t'en prie!

Sois amer, sois cruel! Trouble ma rêverie!
Que ton brutal défi ravive mon tourment!

Insulte mon amour! Je veux que tu l'insultes!

Pour que, malgré tes yeux injectés de sang vil,

Moi, que ton poing massif peut tordre ainsi qu'un fil,

Je franchisse d'un bond les broussailles incultes.

Alors, 'Lutteur, prends-moi. Frappe, renverse, étreins!,
Le craquement des os est doux à ton oreille;
Comme le vigneron les grappes de la treille,
Écrase allègrement ma poitrine et mes reins!



Je sentirai mon coeur se vider goutte à goutte

Mon cœur, tel que l'épi battu par les fléaux,

Que la feuille séchée aux pignons des préaux,

Tel que le fruit tombé sur l'ajonc de la route!

Quand tu l'auras broyé dans un suprême effort,

Arrête-toi. Remets ta ceinture et ta veste,
Et puis va-t'en. Je veux que le souffle me reste;
Je pourrai vivre heureux, car mon coeur Fera mort.

Tu t'en retourneras, vaniteux de ta force,

O Lutteur, provoquant à des combats nouveaux,

Abattant méchamment la tête des pavots
Et dépouillant les troncs légers de leur écorce.

Et moi, dans mon courtil en fleurs j'irai m'asseoir.

Ne portant plus en moi la peine accoutumée,'

Je me réjouirai de l'aube parfumée,

Des midis empourprés et des chansons du soir!



T)OLLO, SWO&C éMo4ir\E

1_OLLO,
mon maître, a quinze chaises

Dans l'église de Kernicol;
Il a cent arpents de mélèzes,

il a douze bœufs de licol;
Il couche dans un lit à colonnes tournées;

Par semaine on fait trois fournées

Pour cuire le pain de ses gens.
Il faudrait deux pleines journées



Pour visiter ses champs;

11 est, des alentours, le plus riche peut-être!

Heureux ton maître

Ses pauvres n'ont pas de guenilles,

Ses juments n'ont pas d'éparvins,

Ses pommiers n'ont pas de chenilles.

Dollo, mon maître, a de vieux vins.

Il mange, à son dîner, des ailes de bécasse.

Ce qui reste sur la carcasse,
11 le jette à sbn chien basset.

Jamais demain ne le tracasse,
L'or enfle son gousset,

Et l'hiver, il se chauffe avec du cœur de hêtre!

Heureux ton maître!

Dollo, mon maître, a fille en tête!

Un oiseau bleu, toujours sautant,
Toujours jasant, toujours en fête,

Lui fait cortège à tout instant!



Il voit des yeux émus dans l'cmbre des futaies,

Des lèvres sur les fleurs des haies;
Pour lui, dans les ruisseaux pierreux
Coule un flot de paroles gaies

Mon maître est amoureux!
Il n'est pas de régals qu'il n'aura pu connaître!

-Je plains ton maître,!





L'i^C!?c0CE;KT

Si
vous passez jamais au bourg où je suis né,

Si-vous passez au cher pays illuminé

Par les floraisons d'or des landes immobiles,

Dans l'ombre d'un portail gothique vous verrez
Un bon géant imberbe, assis sur les degrés,

Et roulant un grelot en ses mains inhabiles.



C'est Grégor l'Innocent.-Ses cheveux longs et lourds
Sont couverts d'un bonnet à ganses de velours

Comme en ont les enfants pendus à la mamelle;

On l'habille toujours en jupon de droguet,

Comme les tout petits au futile caquet
Que les femmes du bourg traînent à leur semelle.

Car le doux Innocenta juste la raison
D'un enfant qui s'adosse au mur de sa maison

Pour regarder la lune, un pouce dans la bouche,
Qui court sur le chemin pour attraper le vent,
Ne craint l'eau ni la flamme, et dès l'aube, souvent,-
Dans un rais de soleil cause avec une mouche.

Les traits sans cesse empreints d'un sourire falot,
Il écoute chanter l'âme de son grelot,
Puisqu'en son âme, à lui, nulle chanson ne vibre;
Nul espoir, nul regret ne traverse ses jours,

Le front pur de soucis, le cœur vierge d'amours,
Il rit à tout venant, insouciant et libre!



Aux filles qui s'en vont dans l'air roux des couchants

La fourche sur l'épaule, et dont les foins des champs

Ont poudré d'ambre fin la gorge demi-nue;

Aux filles qui s'en vont tenant leur devantier
Que.gonfle une moisson de rameaux d'églantier

Pour fleurir, au logis, quelque Sainte ingénue;

Aux filles qui, parmi les vapeurs du matin,

Portant droit sur la tête une cruche d'étain,
S'en vont, le buste fier et les poings sur les hanches,
Vers le marché voisin s'en vont vendre leur lait

Où flottent à la fois l'odeur du serpolet,
Le goût de la noisette et la fraîcheur des branches;

Aux filles qui s'en vont avec les yeux hardis,

Sous des vols de pigeons qu'irisent les midis,

Remplir leurs'seaux d'eau claire au vieux puits de la place;
Aux filles qui, le soir, rentrant des bals poudreux,
Abandonnent leur lèvre aux baisers amoureux
De solides garçons dont le bras les enlace;



Aux filles de la halle, à l'entour des piliers,
Offrant, la voix câline, aux passants familiers

Fraises, pommes, brugnons, nèfles ou mirabelles,

Aux filles du sonneur, aux filles du baron,

Qu'elles soient en cornette ou bien en chaperon,

A.toutes il sourit! Toutes pour lui sont belles!

Si vous passez jamais au bourg où je suis né,

Ne plaignez pas Grégor, l'Innocent obstiné,

Dont un son de grelot peut égayer la vie.

11 n'aime pas du coeur. Il n'aime que des yeux.
Passants qu'un vieil amour parfois rend soucieux,

Ne plaignez pas Grégor l'Innocent. Je l'envie!

Aux filles du couchant lasses d'avoir fauché,

Aux filles du matin qui s'en vont au marché,
Aux filles que le soir surprend le long des routes,.
Dans l'ombre d'un portail gothique, chaque jour,

Je voudrais bien sourire aux filles tour à tour

Pour n'en aimer aucune il faut les aimer toutes!



LES E!7^_Fc4C^CTS T>'c4Lo4I&(_

LE 'DE T ON.T -%IE U

./y la in,
le meunier de Poht-Rieu,

A, par la volonté de Dieu,

Six enfants d'humeur peu chagrine,

Ils poussent tout seuls, au milieu

De la bonne odeur de farine.

Leurs fronts ont des clartés d'épi.

Tout leur corps est de blanc crépi,

Et leur figure potelée
Ressemble à des pommes d'api

Un matin de blanche gelée.



Leurs lèvres sont des bigarreaux.

Pour imiter les passereaux
Sifflant dans les feuilles des hêtres,
Avec le bois creux des sureaux
Ils se font des flûtes champêtres.

S'éclaboussant joyeux et nus,
A l'ombre des saules chenus

Que le soleil pique d'aiguilles,

Ils fouillent les troncs biscornus

Sous lesquels dorment les anguilles.

Et ceux qui passent sur le pont
Sont étourdis du bruit qu'ils font;
Ils ont connu pareille fête!

Ils emportent, quand ils s'en vont,
Un peu de leur jeunesse en tête!

Mais moi, je leur en veux pourtant;
Au déclin d'un jour éclatant,

Par une tranquille soirée,
Tous les six faisaient, en chantant,
Des ricochets sur l'eau' moirée.



Les six petits enfants d'Alain,

Clignant des yeux d'un air malin

Au travers de leur toison blonde,
Ridaient, dans le bief du moulin,

Le pur miroir de l'eau profonde.

Là Jeffik se mirait parfois,

Lorsque nous revenions des bois

En suivant la berge embaumée

Oh ne le brouillez pas! .l'y vois

L'im2ge de ma bien-r.imée!

Petits enfants du bon meunier,
Allez jouer dans le grenier,
Le soir embrume la prairie;
Laissez-moi mon plaisir dernier,
Laissez-le-moi, je vous en prie!

Sous les transparences du soir

La rivière est un pur miroir
Qui reflète encor mon amie;
Pour que je puisse encor la voir,

Ne troublez pas l'onde endormie.



Les six petits garçons d'Alain,

Clignant des yeux d'un air malin,

Se sont moqués de ma prière

Je n'ai jamais, sous le moulin,

Revu Jeffik dans la rivière!



T^ÉV E

Je
crois que l'écume est la fleur du flot;

Je voudrais voguer très loin dans la brume

Comme un matelot,

Pour te rapporter un bouquet d'écume.

Je crois que là nue est la fleur du vent;
Je voudrais monter dans l'aube inconnue

Vers le jour levant,

Pour te rapporter un bouquet de nue.



Je crois que la flamme est la fleur du feu;
Je voudrais sentir l'amour de mon âme

Flamber peu à peu,
Pour te rapporter un bouquet de flamme.

Je crois que la joie est la fleur des yeux;
Où faut-il aller pour que je te voie?

Dis-moi sous quels cieux?
J'en rapporterais un bouquet de joie!



CHcA^CSOCHi T> '©* U 7 0 m U^E

Les
campagnes sont colorées

Par l'or de l'arrière-saison, •

Et l'automne aux ailes dorées
Prend son essor à l'horizon.

Or fauve, or rouge, or jaune, or pâle,

Tous les ors brillent à la fois,

Et le vent d'or a mis son hâle

Au front. majestueux. des bois.



Les rayons, sous les feuilles verfes,
S'oubliaient en un long sommeil;

Dans les corolles entr'ouvertes
S'était tapi l'or du soleil.

Chassé par les bises troublantes
L'été veut resplendir encor;
11 remonte au sommet des plantes,
Il va mourir en feuilles d'or!

Ainsi ton amour, ô ma mie,

Pénétra mon cœur autrefois

Sa caresse y fut endormie

Comme les rayons dans les bois;

J'eusse voulu qu'elle me donne
Une suprême floraison;

Mon été n'aura pas d'automne,

Et mon cœur d'arrière-saison!



Les campagnes sont colorées
Par le renouveau du soleil!
Il se meurt en feuilles dorées,
Notre amour sera sans réveil!





HOLLqAÏKqA

1 Iollaïka Si
loin que tu t'en sois allée,

Oh! n'est-ce pas, tu les entends,
Les cris lointains d'amour, appels de l'ancien temps
Que nos voix échangeaient par-dessus la vallée?

O Jeffik, les appels mystérieux et longs

Des pâtres à leurs pastourelles

Sur les genêts du soir flottent encor pour elles

Seule, ma voix gravit l'autre bord des vallons!



Que de fois j'ai chanté par-dessus la vallée

Hollaïka! Hollaïka!
Jamais, depuis des mois, ta voix ne répliqua;
Jeffik, c'est donc bien loimque tu t'en es allée!

L'amour s'envole donc au delà des vallons

Ainsi qu'une aurore fumante;
Il ne vont plus à toi, dis, éternelle amante,
Les appels d'autrefois mystérieux et longs!

ll est entre nos coeurs une immense vallée!

J'en croyais les sentiers moins longs;

Je crie Hollaika! par-dessus les vallons,

Mais ma voix ne va plus où tu t'en es allée!



III



Pour te parler encor. du pays délaissé,

Et de ta race qui fut grande,
J'ai choisi dans notre Légende

Quelques simples récits imprégnés du passé.



Le Pèlerin





LE TÈLE'RJ^C

'EST-CE pas que le ciel, ô ma douce jolie,

Est comme un pré de juin tout fleuri de bluets ?

Écoute la fauvette, ô bien-aimée. Oublie
La saison monotone où les bois sont muets.

La fleur du chèvrefeuille embaume les vallées,

Les reflets des bouleaux argentent les étangs',
\A

Jeffik, en souvenir des heures envolées,

J'ai transcrit pour tes yeux ce conte de printemps



Pour tes yeux où j'ai vu. se mirer les bruyères.

Sur ce conte, Jeffik, abaisse-les parfois,

Quand mai ramènera les fêtes printanières

Que donnent aux amants les étangs et les bois!

DoNC, le long d'un sentier bordé de marjolaine,

A mi-coteau, sous la forêt et sur la plaine,

Un pèlerin poudreux cheminait, ce jour-là,
Étant parti, la nuit d'avant, de Ploumala.

La-besace à ses reins douloureux semblait lourde

Et son dos, qu'éraflait le cordon d'une gourde,
Sur un bâton de buis noueux s'arrondissait.
Souvent il faisait halte, entonnant un verset
Des chants qu'on psalmodie au Salut du dimanche.

En s'essuyant le front du revers de la manche,

Le voyageur cambrait sa taille, et ses haillons
Paraissaient au soleil comme ourlés de rayons.
Ses cheveux, ses sourcils, sa rude barbe rousse
Flamblaient sur son visage osseux, telle la mousse
Quel'implacable-été grille aux flancs des rochers,
Tandis qu'autour de lui les insectes caches



Dans l'herbe et les moissons des landes et des chaumes,

De leurs bourdonnements accompagnaient les psaumes!.

Cet homme avait le don des miracles. On'dit
Qu'il sauvait les pécheurs possédés du maudit,

Qu'en touchant les lépreux il guérissait leurs lèpres,

Et ceux de sa paroisse affirmaient qu'après vêpres

Il avait maintes fois redressé devant eux
L'échine des bossus, la jambe des boiteux.

Depuis trente ans au moins il parcourait les routes.
Les femmes remplissaient sa besace de croûtes,

i En lui recommandant leurs parents trépassés,

Et contre quelques mots de latin prononcés

Au-dessus des berceaux que tant de rêve effleure,

Les pères sur sa gourde ouvraient la chantepleure.

L'automne, il s'allongeait dans les greniers à foin,

Et quand il entendait les flots mugir au loin,

Pour les marins errants sur la mer en furie

Il disait un rosaire à Madame Marie.

L'hiver, las de marcher par les chemins bourbeux,



Il réchauffait ses pieds à l'haleine des bœufs

Et, songeant sur la paille à Jésus dans l'étable,

ll trouvait son lit bon et son sort équitable!

Vers l'avril, il couchait sous les talus des champs.

Heureux qui clôt ses yeux pleins du feu des couchants

Et qui, lorsque revient l'instant de les déclore,

A son premier réveil peut les emplir d'aurore!

Ce soir-là, le saint homme à l'abri d'un buisson

S'endormit, murmurant sa dernière oraison

Avec les bras en croix et la tête posée

Sous des rameaux qui la gardaient de la rosée.

Son repos fut hanté de songes gracieux

Car des sphinx veloutés dans l'air silencieux

Volaient en caressant ses tempes de leurs ailes;

Pour bercer le sommeil léger des demoiselles

Au fond des nénuphars entr'ouverts sur les eaux,
Des rainettes chantaient sous de lointains roseaux,
Et là-bas scintillaient au travers du bois sombre

Comme autant de fruits d'or les étoiles sans nombre.



A l'aube, il s'éveilla rendant grâces à Dieu

D'avoir paisiblement reposé dans ce lieu.

Or il vit deux bouvreuils tournoyer sur sa couche,

Si près qu'en tournoyant ils lui frôlaient la bouche.
Il les vit.rapportant en triomphe à leur bec

Des brins menus de jonc, de chanvre et de foin sec,

Des crins souples glanés autour des écuries

Et des laines d'agneaux qui, le long des prairies,

Flottent sur les ronciers épineux des chemins.

Ils bâtissaient un nid dans une de ses mains!

« Hosannah! Seigneur Dieu! ta volonté soit faite!
Plutôt que de poser leur nid flexible au faite

Des pins, au creux des troncs, aux poutrelles des toits

Ce couple de bouvreuils l'entrelace à mes doigts!

Afin que ma constance, ô Dieu, te soit prouvée,

Je veux que ces oiseaux achèvent leur couvée

Sans qu'un nerf de mon bras tressaille avant la fin.

J'endurerai pour eux chaleur, froid, soif et faim,



Et je protégerai leur nid contre les ruses
Des renards, des putois, des hiboux et des buses. »

Et- des œufs couleur d'eau, cendrés de violet,

Transparents et pareils aux grains d'un bracelet.
S'enroulèrent bientôt au fond du nid de mousse.

Le saint entre ses doigts les portait sans secousse.

Puis des oisillons nus naquirent un midi;

Grisés par les senteurs du'printemps attiédi,
Étonnés et bruyants, hors de leur maison ronde
Ils tendirent le cou pour regarder le monde!

Le saint ne bougea pas!

Et plusieurs jours après,
Que sur la plaine en fleurs il soufflait un vent frais,

Les oisillons plus forts et portés par la brise
S'envolèrent, un soir, parmi la forêt grise!

Alors le voyageur, conservant dans sa main

Le nid abandonné, se remit en chemin.



11 s'en alla cogner à la première porte,
Raconta simplement son aventure, en sorte
Qu'on lui donna du lard, du cidre et du pain bis.

Et les petits enfants baisèrent ses habits.





Pourquoi l'Ogre

ne m'a-t-il pas mangé?





TOUT^QJJOI L'OG\E
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f^îliPJë? s page Urbain disait à son frère Geoffroi
^M

« Vous qui connaissez l'art d'apprivoiser les louves,

Et qui, dans les assauts, d'un bond passez les douves,
Et qui rencontreriez le diable sans effroi;

« Vous l'homme élu du ciel, à tout savoir idoine,

Grand joueur de viole, habile tireur d'arc,

Dont la flèche franchit les hauts frênes du parc;
Vous qui débrouillez mieux les manuscrits qu'un moine!



« Geoffroi, mon puissant frère, écoutez-moi céans

En guise de miroirs j'agitais des écailles,

L'autre jour, au matin, pour attirer les cailles

Autour de mes gluaux dans la Gorge aux Géants.

« Appuyé sur le coude, un bouton d'or aux lèvres,

Je regardais les rocs qui s'embrasaientdéjà;
Auprès de moi, sur l'herbe, une ombre s'allongéa

Je pensai « C'est un pâtre en quête de ses chèvres. »

« Las! mon frère Geoffroi, quelle frayeur me prit!

C'était l'ogre Lontec qui cherchait aventure
Quand j'y songe, un frisson me coupe à la ceinture!

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit!

« La face'de Lontec n'est qu'une vaste bouche
Où, dans l'obscurité, luisent des yeux ardents,
Et ses rebords lippus sont hérissés de dents,
Énormes clous, pareils aux éclats d'une souche!



« Lontec, l'ogre buveur de sang, l'ogre glouton,
S'abattit sur mon corps,. lourd et beuglant de joie,

Prolongeant à plaisir les terreurs de sa proie,
Tel qu'un grand-duc perché sUr le dos d'un mouton!

« Il me déshabilla, mangea mon escarcelle,

Mes chausses, mon surcot, ma cotte à poils rouans,
Ma fronde, mon carnier, mes souliers cordouans

Et mon toquet, jusqu'à la plume de sarcelle!

« Las! J'allais donc quitter tout ce qui m'est si cher!
Vous, Geoffroi, ma Bretagne, Armel, ma fiancée,

La tant mignonne Armel, dame de-ma pensée!
J'allais sentir les dents de l'ogre dans ma'chair!

« Mais voici que le monstre, entr'ouvrant ma chemise,

Trouva le reliquaire aux souvenirs d'amour
Quelques brins de verveine et de belles-de-jour

Mêlés à des cheveux bouclés de ma promise..



« Et lorsqu'il l'eut trouvé, comme un dogue repu
Quitte l'os dédaigné qu'empeste son haleine,

11 me poussa du pied et regagna la plaine.

J'en ai voulu saisir la cause, je n'ai pu.

Geoffroi lui répondit « Urbain, on prend la fièvre

En goûtant aux noyaux de certains fruits vermeils,

Et celui-là qui veut dormir de bons sommeils

Ne se nourrit jamais avec du coeur de lièvre!

« Et l'ogre méprisa tes membres savoureux
Quand il sut qu'une femme en était souveraine;
11 eût empoisonné sa cruauté sereine
En mêlant à son sang de ton sang d'amoureux! »



Le Seigneur Nann





LE SEIG^EUT^ ^cA^i^C

Ann aotroii Nanti bag be briet

Iaouankik-flamm oent A\me%el,

Jaouankik-jlainni disparliet.

fSSS&JT-k O1CI le Seigneur Nann dans un pourpoint lilas.

Ses pieds fins sont chaussés de bottes en cuir fauve,

Il 11 porte autour du cou sa chaîne des galas.

Une trompe d'ivoire au bout d'un cordon mauve.
Accompagne, à sa taille, un stylet d'acier pur
Qui lui vient de son père Anizelan le Chauve.



« Ma douce, laissez-moi baiser vos yeux d'azur,

Vos épaules de lait et vos lèvres d'arbouse

Je vais chasser les daims sous le taillis obscur.

Quand il eut caressé Tina sa gente épouse,

Le Seigneur Nann sauta du perron, lestement,
Sur le grand cheval bai dont elle était jalouse.

Quelle paix sous les bois, et quel enchantement!

Des plaques de soleil marbraient les fûts des aunes
Et sur chaque bourgeon tremblait un diamant.

Des bleus myosotis aux primevères jaunes

Les frelons se hâtaient, semblables à ces gueux
Qui vont de porte en porte implorer des aumônes.

Parfois des papillons, se croisant avec eux,
Rasaient de leur vol blanc les buissons noirs d'airelles;
Des mésanges grimpaient le long des pins rugueux;



Tandis que, dominant les cris des sauterelles
Et les bourdons d'abeille et les échos lointains,

Roulaient dans les rameaux des chants de tourterelles

« Grise-toi, mon cheval, avec l'odeur des thyms,

Ronge l'écorce tendre et flâne, à ton caprice;
Peut-être allons-nous voir les danses des lutins.

« Comme dans les refrains de ma vieille nourrice,
L'avril passe, en vidant sa hotte de muguets
.Sur le sol des halliers que le gazon lambrisse.

« Fou, par ce temps fleuri, le chasseur aux aguets
Qui rompt sous ses genoux les tiges des corolles

Et trouble, dans leurs jeux, le cerf et ses daguets!

Le grand cheval flânait, docile à ces paroles,
Si bien que, dérobant du lierre aux troncs voisins,

Le Seigneur Nann ornait son front de banderoles.



Escortés de friquets poursuivant des cousins,

Ils parvinrent bientôt au bord d'une clairière
Où sommeillait un lac entre les sarrasins.

Nann attacha sa bête aux ai d'une barrière,
S'approcha de la rive et, son godet rempli,

But, ayant rejeté ses boucles en arrière.

« Gentil Seigneur, pourquoi m'éveiller de l'oubli?
Dit, au fond des iris, une voix étouffée;

Avant que vous buviez, l'eau n'avait pas un pli. »

Et Nann des joncs luisants vit surgir une Fée,

Libellule rapide effleurant les cressons,
De nénuphars vêtue et de glaïeuls coiffée.

« Sylphe, Sylphe léger qu'entourent des frissons,
Conduis-moi sur le lac où l'air frais vagabonde,

Dans ta barque d'osier que traînent des poissons.



Pour nous risquer tous deux, là-bas, sur l'eau profonde
Seigneur, épousez-moi! Fée, à tes blonds cheveux
Miroite un peigne d'or aux dents d'écaille blonde

« Il est plein de rayons! ô Sylphc, je le veux.
Épousez-moi, Seigneur, vous dénouerez mes tresses!
O Fée, écoute enfin le dernier de mes voeux:

« Vous vivez de parfums, vous êtes les prêtresses

Des souffles caressants, des soleils séducteurs,
Apprends-moi le secret des magiques tendresses!

Epousez-moi. Par les vallons, par les hauteurs,

Sur le lac, sous les bois, nous aimerons sans trêve

Dans les brises, dans les clartés, dans les senteurs !»

Soudain le Seigneur Nann parut tomber d'un rêve

« T'épouser! Mais sais-tu que je me suis donné!.
Que pour un seul ,amour la vie est déjà brève!



« Pour fêter mon hymen les cloches ont sonné,

Et d'autres carillons vont monter vers les nues
Quand l'Évêque ondoiera mon rose nouveau-né!

Alors, pourquoi quitter les vertes avenues,
Et pourquoi m'arracher aux songes innocents?

Dans trois jours, vous mourrez de fièvres inconnues!

« Je vous jette les Sorts dont meurent les passants!

Malheur à qui refuse en la grotte prochaine

L'aube de notre amour et la fleur de nos sens! »

Voici le seigneur Nann dans un cercueil de chêne!

Pauvre Nann! Sur le drap funéraire on a mis

Sa trompe, son stylet, son pourpoint et sa chaîne.

Jardinier du château, tourne un autre semis;

Fossoyeur, élargis la fosse que tu creuses;
Gardez vos gants de deuil, Chevaliers ses amis!



Écoutez les sanglots. Voici d'autres pleureuses

Trois lunes ont brillé depuis le mauvais Sort!
Veillez sur vos amants,-ô frêles amoureuses :•

Tina, sa gente épouse, est morte de sa mort!-





Jehan-Claude Le Bouc





JEHcANl-CLoiU'DE LE BOUC

1

?UGUENOT t malfa'sant) haï de toutLigueur,
MÎfSliH Jehan-Claude Le Bouc est un homme sans cœur.'Pour le métier qu'il fait, du reste, il n'en faut guère.

Qui veut être un routier fameux, doit, à la guerre,
Sans jamais s'émouvoir des douleurs et des cris,

Crever des yeux d'enfants, faucher des cheveux gris,

Profaner des autels à la lueur des cierges,
Éventrer des tonneaux et tourmenter des vierges!



Jehan-Claude Le Bouc en a le don certain

Il est cruel, impie, ivrogne et libertin.

C'est un après-midi de novembre; il bruine.

Noyant les toits penchés des manoirs en ruine,
De la mer un brouillard envahit les coteaux..
Des cavaliers, le dos courbé sous leurs manteaux,
Défilent au grand trot par la dune.déserte..

Sur eux dès goëlands planent d'un vol inerte.

Montant son cheval pie, en tête de ses gens,
Jehan-Claude Le Bouc cause avec deux sergents

« Je verrais volontiers le Pape à notre place,

Leur dit-il. Par l'Enfer, cette brume nous glace!

Si notre roi Henri me consultait un peu,
11 se ferait payer un impôt de ciel bleu

Par ces maudits Bretons dont j'exècre l'engeance.

Ce brouillard, mes amis, appelle une vengeance;

Au bourg le plus voisin que nous rencontrerons,
Parce que ce temps-là rouille nos éperons,

.Le mors de nos chevaux, le plat de nos rapières,

Et parce que mes reins sont plus froids que des pierres,



Que ma nuque est trempée et que je ne sais point
Si ma peau se pourra décoller du pourpoint,

Parce que leur bon Dieu, si ce n'est pas leur diable,
S'obstine a nous doter de ce temps pitoyable,
Au bourg le plus voisin, pour ces bonnes raisons,

Nous allons, s'il vous plaît, flamber quelques maisons.

Nous ferons un bûcher des outils et des hardes,
Des lits, des bancs, des brocs, des croix et des bombardes,

Un bûcher magnifique, ou de plus, s'il le faut,

Dans le cas où le feu n'irait pas assez haut,

Nous jetterons encor quelques vieillards rebelles:
Les os de ces coquins font des flammes si belles

Les fagots les plus secs ne valent pas, je croi,

Les membres ou la chair des ennemis du roi

Pour nous sécher les pieds et cuire. notre soupe! »

Sur ce, Jehan Le Bouc, escorté de.sa troupe,
S'éloigna de la mer et prit à travers champs.



Il

« 0 ma mère, pourquoi les Huguenots méchants

Sont-ils venus dans nos pays, avec des armes?
Mère, pourquoi vos yeux sont-ils brouillés de larmes? »

Mon fils, voilà des mois que ton père est parti.

Après que notre Duc Mercaéur l'eut averti

Qu'on allait guerroyer pour la Très Sainte Cause,

Il pria sur la tombe où ton aïeul repose.
Puis, le poignard au flanc, le plumet rouge au chef,
il nous baisa longtemps et pria derechef,
Tandis qu'un écuyer réunissait ses hommes,

Devant ce Christ, ici, dans la chambre où nous sommes.
Mon tendre fils, il est parti, voilà des mois.

Mère, est-ce en Goëlo, la région des bois,

Que mon père est parti? Souvent, quand la tempête



Souffle des bois lointains, j'entends des cris de bête
Et de longs roulements pareils aux bruits des flots.

On m'a dit que ce sont les méchants Huguenots
Qui mènent ce vacarme avec leurs arquebuses?

N'ouvre pas ton oreille à ces' rumeurs confuses
Que les souffles d'automne amènent de là-bas,

O mon fils bien-aimé, ne les écoute pas!

Lorsque l'air s'emplira des plaintes de novembre,
Rentre vite au logis, dans la paix de ma chambre;

Je te raconterai l'histoire de Merlin

Qui, sur le bord des eaux, parmi les fleurs de lin,

Trouva l'oeuf monstrueux du Serpent Noir des landes,

Et tu t'endormiras, bercé par des légendes. »

C'est ainsi que parlait, ce même après-midi,

Helena Guipavas, dame de Kertudi,

Avec son fils Elo. Pâle et de blanc vêtue

En sa robe de laine aux plis droits de statue,

Sur laquelle pendaient l'aumônière à glands d'or,

Le chapelet d'ivoire et les clefs du trésor,
Près des vitraux ternis filtrant un jour d'opale,



Elle semblait p!us droite et plus blanche et plus pâle.

Elle entraîna l'enfant et fléchit les genoux
Devant le Christ qu'avait imploré son époux,
Afin que l'Éternel soit clément à la Ligue,

Qu'il garde de la faim, du froid, de la fatigue,

Des embûches, des dols et des pires fléaux,

Le sire duc Mercœur et ses nobles féaux;

Qu'il épargne à l'absent le trépas ou la honte',

Pour qu'ayant illustré sa bannière, le comte
Revienne en Kertudi, valide et triomphant!

Et, s'étant relevée, elle dit à l'enfant

« Mon tendre fils Elo, que sait-on par les rues?

Des femmes du pays, mère, sont accourues
Tantôt, comme j'étais à jouer dans,les cours;
Elles venaient chez nous demander du secours
Il paraît que Jehan le Bouc est en campagne.

Jehan le Bouc!! Pitié, sainte Anné de'Bretagne!

Mon doux petit Elo, tes habits sont trop beaux;
Coule un sarreau grossier, chausse de gros sabots

Et va-t'en te mêler aux enfants de la ferme. »



Lors, l'ayant embrassé tristement, d'un pas ferme,

Lente, Heléna, s'en fut par les hauts escaliers!

111

Donc, Jehan le Pillard avec ses cavaliers
Montait vers Kertudi. Les chevaux pleins d'écume
S'ébrouaient fièrement, et, flottant dans la brume,
Des nuages légers sortaient de leurs naseaux.
Au loin, comme captif en de minces réseaux,

Le disque du soleil, dans le soir monotone,
Trouait l'horizon bas de sa lumière atone
A travers les rameaux des arbres dépouillés.
Le torse dégagé hors-des manteaux mouillés,
L'épée au clair, les poings crispés, la bouche vile,

Jehan et ses routiers entrèrent dans la ville.

Les volets étaient clos. Seuls, quelques chiens errants
Le long des murs blafards fuyaient devant leurs rangs.



Le silence partout! Partout la solitude!

Vides tous les endroits où vâ la multitude

Le parvis de l'église et l'auvent du marché,
L'estrade où l'on bannit les actes du Duché,

La forge où l'on s'attarde en longues causeries,

Les étals des bouchers et les hôtelleries.

Partout, dans Kertudi, le silence accablant!

Soudain, vers les soldats vint une dame en blanc.

Jehan cingla sa bête et piqua droit sur elle.

Le soudard s'apprêtait à lui chercher querelle
Quand elle l'arrêta d'un geste impératif

« Que voulez-vous, Jehan le Bouc? Pour quel motif

Nous venez-vous troubler?
La demande est naïve.

Madame, à l'ordinaire, on sait pourquoi j'arrive?

Descendez'de cheval, Jehan. »

Cela fut dit

D'un ton si décidé que Jehan descendit.

« Combien exigez-vous pour passer votre route?



Combien Vous nous croyez des mendiants, sans doute
Madame, nous pillons et brûlons par plaisir.

Chacun, selon ses goûts, occupe son loisir.

D'ailleurs notre appétit'veut quadruples bouchées;

Le beau miracle, après de telles chevauchées!
Voilà presque deux jours que nous sommes au.trot.
Pour nous dédommager, madame, il faudrait trop! »

Anxieuse, et pourtant n'en laissant rien paraître,

Helena Guipavaz tendit ses mains au reître

« Pourrais-je m'acquitter de ce que je vous dois

Si je vous permettais d'arracher à mes doigts

Ces bagues de saphir, de rubis, d'émeraude? »

Le désir alluma les yeux de Jehan-Claude.

« Cela suffirait-il pour payer la rançon?

Certes, le Grand Veneur et le Grand Échanson

Dans leur coffre à bijoux n'ont richesses pareilles!



Avec les diamants qui parent vos oreilles

Je serais satisfait. J'en prête le serment!

Prenez-les, »

Le bandit les prit brutalement;
Mais il ne put des doigts faire glisser les bagues.

Tour à tour, des soldats, de la pointe des dagues,
Tentèrent d'enlever les pierres des chatons.

« Ces joyaux sont têtus comme de vrais Bretons,
Cria Jehan le Bouc. Les gueux nous font attendre!

Vous mîtes ces anneaux dès l'âge le plus tendre.
Ils sont rivés aux doigts, madame, et mon devoir
M'oblige à vous couper les mains pour les avoir!

Coupez-les, répondit Helena chancelante,

Je consens à mourir! » Puis, d'une voix dolente

« O mon époux aimé! mon fils, mon doux petit!

Mon Elo. »

Sur ses mains la hache s'abattit!

Aussitôt qu'Helena de Kertudi fut morte,



On entendit pleurer derrière chaque porte.
Sur le front de Jehan le cruel, blêmissant

Devant ce corps de femme allongé dans le sang,
Le soir tomba, chargé de sanglots et de plaintes.

« Pourquoi donc geignent-ils quand on leur fait des saintes!
Dit-il en ricanant. Pendez à mes arçons
Les deux mains de la dame. A d'autres, mes -garçons!' »

Les routiers, sur son ordre, enfourchèrent leurs-selles

Et partirent; piquant le pavé d'étincelles.

IV

Or, depuis ce forfait, Jehan le scélérat

Dans les tournois, dans les cortèges d'apparat,
Aperçoit des seigneurs sans mains au bout des manches!

Au combat, quand le Duc espérant des revanches
Précipite sur lui ses braves compagnons,



il se sent'menacé par' de hideux moignons!

Quand l'ivresse le cloue aux chaires des tavernes,
Il croit voir des valets mêler sous les lanternes

Le sang de leurs poignets au vin doré des pots,
Et les filles d'amour en clinquants oripeaux,

Quand il vient appuyer sa tête sur leurs tailles,

Suspendent à son cou des bras marqués d'entailles!
Quand il rencontrera la mort par les chemins,

Ce sera sous l'aspect d'un squelette sans mains,

Et pour lui qui, vivant, ébrécha tant d'épées,
1.'Éternité sera pleine de mains coupées!
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