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POÉSIES COMPLÈTES



SCEAUX. — IMPRIMERIE CHARAIRE ET FILS.



CLAUDIUS POPELIN





STROPHES ET COUPLETS





A GUSTAVE POPELIN

Cher ami, ce livre est à toi.
Quand plus tard, bien plus tard, j'espère,
J'aurai subi la dure loi,

Tu liras l'oeuvre de ton père.

Si, parfois, ta vie, en son cours,
D'aventure, devenait sombre,
Tu trouveras là du secours
En le demandant à mon ombre.

Il se peut — le sait-on, ma foi! —
Que tu sois tout seul à le lire;
Mais puisque ce livre est à toi,
C'est largement pour lui suffire.





STROPHES ET COUPLETS

LA CHANSON DU VIEUX

Je suis parti comme les autres,
Aux rayons du soleil levant ;
Et j'avais la foi des apôtres,
Dans mes voiles soufflait le vent.

Croyant à l'amour, à la gloire,
Prompt aux juvéniles ébats,
J'entonnais des chants de victoire
Avant de livrer des combats.

J'ai mis le cap sur bien des grèves,
Guidé par le destin moqueur,
Cherchant les femmes de mes rêves,
Cherchant les amis de mon coeur.

J'ai marché sur bien des couleuvres,
Je me suis vu louer, honnir,
Je ne sais si j'ai fait des oeuvres,
C'est le secret de l'avenir.
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J'ai trouvé dans ma longue voie
Moins de sourires que de pleurs,
Et, sort commun, pour un joie
J'ai rencontré mille douleurs.

Encore un effort et je touche
Aux mornes lagunes du soir
Où l'astre ensanglanté se couche
Enroulé dans son manteau noir.

Quand mon navire, en son désastre,
Aura sombré dans le néant,
Lorsque je serai, comme l'astre.
Entré dans le gouffre béant.

Tètes brunes et tètes blondes,
Jeunes gens qui me survivrez,
Cette loi, qui régit les mondes,
Comme tout vous la subirez.

Vous verrez de nouvelles choses,
Vous cultiverez d'autres champs ;

Tantôt joyeux, tantôt moroses,
Vous chanterez de nouveaux chants.

En attendant votre avarie,
Si vous n'avez à faire mieux,
Donnez, parfois, je vous en prie,
Une pensée au pauvre vieux.

Dites-vous que, l'âme hautaine,
Sur son labeur, levant le front,
Il est mort comme un capitaine
Demeuré debout sur le pont.
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Et s'il fut, en cette demeure,
Parmi ceux qui vous étaient chers,
Mes amis, faites, à votre heure,
Errer sur vos lèvres ses vers.

LA COUPE

Lorsque Benvenuto, ciseleur de Florence,
Modela cette coupe en ses divines mains,
Il en fit un joyau digne du roi de France
Pour lequel il quittait les Pontifes Romains.

Alors qu'elle apparut ce ne fut, à la ronde,
Partout, pour l'admirer, qu'une commune voix.
Le moule en a couru, depuis longtemps, le monde,
Et je vous en présente une épreuve de choix.

En la voyant chez vous chacun dira, peut-être:
Le galbe et l'ornement sont d'un suprême goût,
La ciselure a bien le grand style d'un maître,
Honneur au Florentin ! Et puis ce sera tout.

Mais vous, la contemplant, y verrez un emblème :
Votre amour, tout comme elle, a modelé mon coeur,
Et, quand vous y versez le breuvage que j'aime,
Vous faites déborder l'enivrante liqueur.
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RARA AVIS

Toi qui penses, dans ta voie,
Trouver, au nid de la joie,
L'oiseau rare du bonheur,
Tu lasseras ton haleine
A le chercher dans la plaine,
Malencontreux promeneur !

Il n'est pas dans les campagnes,
Au désert, sur les montagnes,
Dans les forêts il n'est pas ;
A le chercher par les villes,
Sur les caps et dans les îles,
Tu fatigueras tes pas.

Dans les profondes vallées,
Sur les crêtes dentelées
Tu feras ton campement,
Et tu poursuivras ta course
De l'embouchure à la source
Vainement et vainement.

De l'Inde aux deux Amériques,
De l'Equateur aux tropiques
Et des gouffres aux sommets,
Sur les terres et sur l'onde
Tu feras le tour du Monde
Sans le rencontrer jamais,



AU CHIEN DU LOGIS. 13

En aucun point de la Terre,
De l'un à l'autre hémisphère,
Du jeune au vieux continent,
Ni des glaces boréales
Aux solitudes australes,
Ni du Levant au Ponant.

Ami, reste en ton ornière.
Château fort, maison, chaumière,
Bateau, creux d'arbre, pavé,
Où, dès ton premier sourire.
Ta mère t'apprit à dire
Ton pater et ton are.

Car l'oiseau bleu de ton rêve,
Cherché sans repos ni trêve,
Le bel oiseau bleu vainqueur,
En dépit des apparences,
N'est pas si loin que lu penses :

Il est au fond de ton coeur.

AU CHIEN DU LOGIS

O Tom ! joli chien blanc, vous êtes, sous les deux,
Un heureux petit être.

Vous avez, pour cela, certainement, pris mieux
Que la peine de naître.

Dites-moi, mon ami, par quel étrange effet
De la métempsycose,

2
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Entre tant d'animaux vous a-t-il été fait
Un sort couleur de rose?

Étiez-vous, ici-bas, dans le vallon des pleurs,
Quelque épouse navrée,

Par les âpres sentiers, aux ronces des douleurs
Pauvre âme déchirée?

Etiez-vous, ici-bas, quelque déshérité
Des rêves d'espérance,

Ou quelque amant transi, tendre coeur irrité
Par trop d'indifférence?

Front inorne et délaissé qui n'a jamais senti
Le souffle exquis des femmes?

Triste clavier muet où n'ont pas retenti
Les amoureuses gammes ?

Que Jupiter, jaloux de compenser le tort
D'une première vie,

A formé, cette fois, pour vous, un si beau sort
Que partout on l'envie !

Car vous êtes heureux et vos destins sont doux,
Beau petit chien qu'on aime,

A ce point que cela doit faire des jaloux
Dans le Paradis même.

Sur la robe de ville et la robe de cour,
Blotti sous sa main blanche,

Tranquille vous dormez, et, maintes fois par jour,
Vers vous son front se penche.
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Avant comme après tout, le malin et le soir,
On vous parle à l'oreille,

Et, bien souvent, on met votre fin museau noir
Sur la lèvre vermeille.

Ainsi vous êtes donc un être bien heureux,
Tom, entre tous les vôtres,

Mais ne vous gonflez pas et soyez généreux
Quelque peu pour les autres.

Nous ferons, à nous deux, de son charmant amour
Un partage équitable ;

Et vous me permettrez de venir, à mon tour,
Prendre place à sa table.

Vous vivrez chaudement au giron féminin
Comme en un nid de mousse,

Mais j'habiterai, moi, le coeur, palais divin
Où l'existence est douce.

C'est mon droit; toute fleur peut, sous le ciel vermeil.
Sans être trop osée,

Réclamer, ici-bas, et sa part de soleil
Et sa part de rosée.

Puis on met simplement, selon qu'il est besoin,
Les méchants à la porte,

En leur recommandant d'aller apprendre au loin
Comment on se comporte.

Car c'est pour le Destin un simple jeu d'enfant
Que briser la superbe :

Il fait un passereau de l'aigle triomphant
Et du chêne un brin d'herbe.
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MÉTEMPSYCOSE

Pauvre petit baudet qui passes
Et qui repasses dans Paris,
Trottinant, les oreilles basses,
Mon pauvre petit âne gris,

Tu traînes ta pauvre boutique,
Caparaçonné pauvrement ;
Ton regard est mélancolique
Comme un matin d'enterrement.

Ton seul plaisir consiste à braire
Quand tu rencontres un ami,
Et, si tu te mets à le faire,
Tu ne le fais pas à demi.

A grands coups de trique on te brosse,
Car le manant qui te conduit
Sans rime ni raison te rosse
Depuis l'aube jusqu'à la nuit.

Ta vie est une triste chose,
Mais le sage des maux se rit
S'il croit à la métempsycose
Que Pythagore nous apprit.

Contemple celte dame en face.
Belle des talons au chapeau.
Un jour il se peut qu'il se fasse
Que tu te trouves dans sa peau.
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Elle m'enivra de ses charmes...
Or elle ne me connaît plus !

Ses dédains m'arrachent des larmes,
Vains regrets et pleurs superflus !

En elle, si tu dois renaître,
En toi, sans doute, elle entrera.
Je forme un voeu : c'est celui d'être,
Le rustre qui la mènera.

A L'INFIDÈLE

Où sont les ardentes caresses?
Où sont les élans d'autrefois?
Ces mots, nés des pures ivresses,
Qui faisaient trembler notre voix?

Hélas! avec la feuille morte,
Avec le grain au loin chassé
Et que la brise folle emporte,
Avec la fleur de l'an passé!

Aujourd'hui vous êtes de marbre,
Il a neigé sur nos amours,
Et l'on ne trouve plus sur l'arbre
Un pauvre fruit des anciens jours.

Notre belle joie envolée
N'aura donc plus de lendemain !

La récolte renouvelée
Ne nous emplira plus la main !

2.



18 POESIES COMPLETES.

Tout est-il englouti sous l'onde ?

Tout est-il dans le sombre oubli?
Tout est-il, dans la nuit profonde,
A tout jamais enseveli?

En vain mon âme morfondue
A le fixer fait mille efforts,
Je sens que c'est peine perdue :

On ne réveille pas les morts.

Pourquoi me tromper, pourquoi feindre?
Je sens que vous ne m'aimez plus.
Le mieux est de ne pas me plaindre,
Et des pleurs seraient superflus.

Mais, pour soulager ma souffrance,
Découvrez-moi tout mon malheur,
Car éterniser l'espérance
C'est éterniser la douleur.

CHANSON

Ton amour est comme un rêve
Qui s'achève

Et le matin et le soir.
C'est une corolle blanche

Qui se penche
Telle qu'un pur encensoir.
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C'est un nimbe qui s'arrête
Sur ma tête.

C'est un concert dans mon coeur.
Un océan d'allégresse

Et d'ivresse
Où je navigue en vainqueur.

Puisqu'ici-bas Dieu ne donne
A personne

Le droit de dire :
toujours,

Puissions-nous boire sur Terre,
Au cratère

Des plus constantes amours.

Et si le Temps infidèle,
D'un coup d'aile,

Met nos plaisirs à vau-l'eau,
Conservons nos deux pensées

Enlacées
Comme le lierre au bouleau.

Le long de la même rive
S'il arrive

Que nous suivions le courant,
Quelque sort qui nous éprouve,

Qu'on nous trouve
Les mains jointes en mourant.
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CHANSON

« Vois », m'a dit mon coeur,
« cette belle fille.

Cette belle fille au regard si pur
Où. comme en un lac d'un limpide azur,

Un doux astre brille.

« Je l'aime! Pourquoi ne parles-tu pas?
Si tu n'oses point, d'une voix sonore,
Lui dire tout haut : «

Mon coeur vous adore, »

Dis-le-lui tout bas.
»

Moi j'ai répondu : «
Veux-tu bien te taire !

Comment me donner cet air triomphant?
Je suis devant elle ainsi qu'un enfant

Que la crainte atterre.

« Aux aigles d'aller, par le ciel brumeux.
Chercher le soleil à travers la nue.
La fleur n'a pas d'aile à sa tige nue

Pour voler comme eux.

« Assez, va, mon coeur, elle te sait tendre,
Et je n'ai que faire, ami, de t'offrir.
Si pour toi son coeur est lent à s'ouvrir,

Le mieux est d'attendre.
»

" A ta patience aura-t-elle égard ?

Peut-être, après tout; à l'astre qui brille
Que coûte un rayon; à la belle fille

Que coûte un regard ! »
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ARBRE DE NOËL

A ceux que l'on aime on offre, en ce jour,
Un arbre béni, symbole d'amour :

C'est un vieil usage.
Le riche y suspend des choses de prix;
Le pauvre ne met aux rameaux fleuris

Que son pauvre gage.

Pour vous j'ai, de même, un bel arbre vert.
Puissiez-vous, sans cesse, y vivre à couvert,

Dormir sous son ombre.
Il comble, à lui seul, tout mon horizon,
Les plus tendres voeux dans sa frondaison

Foisonnent sans nombre.

Chacun, ici-bas, donne ce qu'il a,
Les uns c'est ceci, les autres cela,

Le foyer sa flamme,
La fleur de l'été son baume divin,
L'oiseau sa chanson, la vigne son vin,

Moi toute mon âme.

CHANSON

Ma chère, si j'étais roi,
Tu serais la reine;

Chacun subirait ta loi
Charmante et sereine,
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Et mes sujets, à genoux,
Devant toi se tiendraient tous,
Tant ton règne serait doux,

O ma souveraine !

Si j'étais le haut César,
Seigneur de la Terre,

Pour obtenir, par hasard.
De boire en ton verre,

Je donnerais mes pandours.
Mes lansquenets, mes tambours,
Et mes canons et mes tours.

Mon sceptre et ma sphère.

Si du Pape les grandeurs
M'étaient départies,

Bravant les propos grondeurs
De nos sacristies.

Moi, le Pontife Romain,
Pour baiser ta blanche main.
Je jetterais, dès demain,

La tiare aux orties.

Si j'étais maître des Dieux
Que le ciel nous voile.

Pour que l'éclat de les yeux
Brillât sur ma toile,

De leur beau scintillement
Je ferais, tout simplement,
Au front de mon firmament

Ma plus belle étoile.
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VIRGO

Vierge, ta chevelure encadre ton front pur.
Tes yeux, pleins d'une chaste flamme.

A travers les longs cils qui voilent leur azur
Laissent passer ton âme.

Elle apparaît candide et charmante à nos yeux.
Dans ta pudeur enveloppée.

Gomme les beaux contours de ton corps gracieux
Sous ta robe drapée.

Viens-tu d'une confiée inconnue aux humains?
Viens-tu de régions bénies'?

Que partout, sous les pas, on cueille à pleines mains,
Des grâces infinies.

Du Paradis, sans doute, un bel ange des cieux,
Un séraphin à l'aile blanche.

T'apporta, parmi nous jeune fille aux doux yeux.
Dans un pli de sa manche.

Tu t'en vas radieuse et vive, mais demain.
Mais ce soir, libellule frêle,

Tu pourrais bien laisser aux ronces du chemin
Les débris de ton aile.

Ici-bas. comme tout hélas! lu passeras.
Dans ce monde où tout passe et tombe !

Colombe poursuivie, hélas! lu tomberas
O ma douce colombe!
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Car le destin jaloux moissonne tour à tour
L'homme vaillant, la femme belle,

Et le fort et le faible, ainsi que le vautour,
Ainsi que l'hirondelle.

L'implacable torrent, sans pitié ni merci,
Roule pêle-mêle en son onde,

Et l'aïeul et l'enfant, la tête blanche aussi,
Comme la tête blonde.

Retourne, enfant, retourne aux célestes séjours,
Dans le sein des beautés célestes,

Où d'immortels soleils font d'immuables jours
Privés de nuits funestes;

Dans la sphère sans fin de l'éternel désir
Où, sans cesse, à longs flots ruisselle

La grande sympathie, éternel élixir
D'une amour éternelle.

AD PUERULUM

Petit enfant, qui recèles
Notre joie et nos douleurs,
Ton rire est fait d'étincelles,
Ton souffle est celui des fleurs.

Tes fins cheveux, gerbes blondes,
S'éparpillent en fouillis,
Et tes lèvres rubicondes
Ebauchent leur gazouillis.
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Sur la pourpre de ta bouche
Perle une goutte de lait.
Allons dors, dors sur la couche,
Dors mon cher enfantelet.

La vie, à ton âge. épanche
Ses grâces, et la gaîté
Tient, dans ta poitrine blanche,
Ton petit coeur agité.

Mais ton coeur c'est quelque chose,
Tant il est candide et pur,
De rosé comme la rose.
D'azuré comme l'azur.

Pour toi le nôtre énumère
Les biens que nous espérons.
Loin de toute coupe arrière
Longtemps nous te bercerons.

Puis, si le ciel nous protège,
Tu seras, dans la maison,
Le rayon qui fond la neige
Et qui dore la moisson.

REMEMBER

C'était par un beau soir, le grand esprit de Dieu,
Suspendant notre âme ravie,

Fécondait toute chose et versait en tout lieu
La Beauté, la Force et la Vie.
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Les horizons d'azur, dans des lointains nacrés.
Ondulaient en des lignes pures,

Le soleil répandait sur les champs diaprés
Le riche éclat de ses dorures.

Le feuillage éploré des saules gracieux
Trempait dans les eaux fugitives,

Les ajoncs balancés au vent harmonieux
Voilaient la nudité des rives.

Nous écoutions en nous chanter un hymne saint
D'une ineffable mélodie,

Et nous sentions brûlante, au fond de notre sein,
La flamme d'un doux incendie,

Et les ardents désirs, pleuvant de toutes parts,
Nous transperçaient comme des glaives,

Et nous étions muets, confondant nos regards
Et confondant aussi nos rêves.

Je pris alors la main dans ma main et te dis :

« Je sais un petit coin de terre.
Suis-moi, nous y pourrons trouver un paradis

Préférable encore à Cythère.

La joie, en cet endroit, se charge du décor,
Eros n'y vient que privé d'ailes,

Et la grâce y mûrit ses belles grappes d'or
Sur l'arbre des amours fidèles. »

Toi tu me répondis, avec un son de voix
A rendre jaloux les archanges :

" Allons où tu voudras, les voeux ce sont mes lois,
Mon pain est le pain que lu manges.
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Allons par la prairie, allons par le chemin,
Va, je ne serai jamais lasse,

Pourvu que, tout le temps, nous nous donnions la main,
Et pourvu que ton liras m'enlace ;

Pourvu que tes accents, pleins de douce ferveur,
Me bercent de tendres paroles,

Pourvu que ton regard mette à mon front rêveur
Le pur éclat des auréoles.

Je te suivrai partout, à tes pas, en tous lieux,
Attachée ainsi que ton ombre,

Sur la plage où s'étend la clémence des cieux
Comme au fond de la gorge sombre ;

Où tu voudras, partout, sur les pôles glacés,
Par delà les mobiles ondes,

Dans les vallons fleuris, comme au bord des fossés,
Dans les foyers de tous les mondes.

Puisque ma volonté n'est que ta volonté,
Que je suis un autre toi-même,

Que je te livre tout, jusques à ma fierté,
Puisque je te dis que je t'aime.

Je suis tienne, ainsi donc, allons où tu voudras.
Ce qui n'est pas loi je l'ignore. »

Moi je ne sus qu'ouvrir et refermer les bras
Que je n'ai pas rouverts encore.

Et nous voguons depuis sur l'esquif enchanté
Qui, longeant les sereines plages,

N'ancre jamais qu'aux ports de la félicité,
Sans plus redouter les naufrages.
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Mais, parfois, si l'Autan, vers un même péril
Nous pousse loin de ce domaine,

Le zéphyr embaumé d'un immortel Avril
Aux paisibles bords nous ramène.

Un môme espoir, sans cesse, un même élan, toujours,
Font enfler notre unique voile,

Nous suivons, enlacés, notre même parcours.
Les yeux sur une même étoile.

Nous avons en commun mis la joie et les pleurs,
Pour tresser notre douce chaîne;

Et notre bel amour est plus pur que les fleurs,
Il est plus robuste qu'un chêne.

CHANSON

Lo fior la mane e nato,
La sera il vei seccato.

(FRA JACOPONE)

Loin des maux, loin des douleurs.
Loin des pleurs

Je connais une retraite
Bien secrète,

Sous l'azur cl dans les fleurs.

La gaîté qui s'y promène
Vous y mène,

Durant les nuits, par la main,
Dans des sentiers où la Lune
Vient argenter la peau brune

Du chemin.
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L'existence harmonieuse
Et rieuse

Y coule en flot transparent,
Murmurant

Une idylle gracieuse.

Un long rêve en plein soleil,
Sans réveil.

S'y fait et s'y recommence.
L'amant peut, sous des berceaux.
Chanter avec les oiseaux

Sa romance.

Rien n'est égal aux doux sons
Des chansons

Que Philomèle y soupire;
Elle inspire

Les filles et les garçons.

De ses ailes diaprées
Et dorées

L'enfant aux beaux cheveux d'or,
Eros, deux à deux les pousse
A l'écart, et, dans la mousse

Les endort.

Puis, lorsqu'en sa robe blanche
L'Aube épanche

Ses feux entre les roseaux
Sur les eaux,

Mirant là son front qui penche,
3.
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C'est pour embraser soudain,
Au jardin,

L'herbe verte des pelouses,
Et des reflets du plaisir
Teindre en pourpre le désir

Des épouses.

Viens y défiler le cours
De nos jours:

Car, par le Temps emmenées,
Nos années

Emmèneront nos amours.

La Jeunesse c'est la rose
Qui, déclose,

Quand le matin prend son vol,
Brille tout ensoleillée,
Biais, le soir, tombe effeuillée

Sur le sol.

MÊME CHANSON

SUR UN AUTRE AIR

Dans le fourré sombre,
Aux feuilles sans nombre,
La douceur de l'ombre
Convie au repos.
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Est-il sur la terre
Lieu plus solitaire
Où plus de mystère
Soit plus à propos?

J'y sais des retraites
Sûres et discrètes
Qui sont toutes prêtes
Pour les amoureux.
Une fine mousse,
Verdoyante et douce.
Sur le sol y pousse
Pour ces gens heureux.

Le temps nous invite;
Hélas ! ma petite,
Le temps passe vite,
Croyez votre amant.
Le Temps, c'est une heure!
Remettre est un leurre,
Bien perdu se pleure.
L'endroit est charmant...

Tressons-y, ma chère.
Au dieu de Cythère
La chaîne éphémère
De nos quelques jours,
Avant que l'automne
Sur nous ne moissonne
La fraîche couronne
Des vertes amours.
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BIBULI

Battant le tambour de basque
Et secouant les grelots
D"une muse un peu fantasque
Chantons, poètes falots !

L'esprit des anciens nous trace
La règle que nous suivons :

« Est bibendum. » dit Horace,
Rabelais a dit : « Beuvons! »

Sous les cerceaux de la treille,
Temple de la liberté,
Vidons la clive bouteille
D'où s'échappe la gaîté.

Car, enfants ! pour parler comme
Le bon curé de Meudon,
Rire est le propre de homme,
L'ivresse lui fit ce don.

Pour nous donner l'allégresse,
De l'empire des Hindoux
Bacchus, parti de la Grèce,
Nous apporta le vin doux.

Daigne, ô patron des bons bigres,
Loin des bords marécageux,
Venir, traîné par des tigres,
Prendre une part à nos jeux.
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Que Silène, sur son âne
Étalant son ventre nu
Et dodelinant du crâne,
Soit ici le bienvenu.

Les Bacchantes furieuses,
Les Faunes, les égipans,
Les nymphes licencieuses,
Les satyres chenapans.

Toute la folâtre bande,
Le nez rouge, les yeux ronds.
Dansera la sarabande
Tandis que nous trinquerons.

Des cris, des éclats de rire
Ebranleront le hameau,
Cependant que le tityre
Jouera de son chalumeau.

Il se peut que cette ronde
Fasse tourner l'horizon,
Et nous jette un peu de monde
Etourdi sur le gazon :

Mais au conflit militaire,
Accident des plus communs,
Quelques-uns mordent la terre,
Tant pis pour ces quelques-uns.

Si sur ce globe qui roule
A plat nous nous étalons,
Pour arrêter cette boule
Frappons-la de nos talons.
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Nous apprenons dans l'histoire
Qn'au sage un marchand poli
Voulut vendre la mémoire,
Le sage aima mieux l'oubli.

Thémistocle, ce vieux relire,
Incessamment l'a cherché,
Il l'aurait trouvé, peut-être,
Dans une amphore caché.

Ainsi que l'homme d'Athènes
Nous en avons grand besoin.
Ah! foin des morales vaines,
Des vains moralistes foin!

Du goulot de la fiole
S'échappe le reconfort.
Le sang de la vigne folle
Ressusciterait un mort.

En dépit des gens moroses
Humons la chaude liqueur
Qui sait, dans l'oubli des choses,
Noyer les soucis du coeur.

Donc, si vous trouvez sur terre
Trop pesant votre fardeau
Suivez l'avis salutaire
Que vous donne un buveur d'eau.
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L'ENFANT VEUT LA LUNE

L'enfant veut la lune
Depuis ce matin.
Chacun ou chacune
Y perd son latin.
Idée importune,
L'enfant maigrira!
L'enfant veut la lune?
lion! l'enfant l'aura.

Vous voulez, ma vie,
Mon esprit, mon coeur,
Mon âme asservie
A l'amour vainqueur.
Telle est votre envie,
Vous me l'assurez...
Vous voulez ma vie?
Eh bien ! vous l'aurez.

Mais si je me trompe,
S'il advient, vraiment,
Sans tambour ni trompe,
On ne sait comment
Que ce lien rompe
Ou soit déchiré!
Mais si je me trompe?
Eh bien! j'en mourrai.
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CHANSON

La rive a le flot d'azur,
Le flot d'azur a la rive,
La vigne a le raisin mûr

Quand l'automne arrive.

L'abeille va, dans les fleurs,
Boire à la corolle ouverte,
Et le ruisseau coule en pleurs

Parmi l'herbe verte.

Le rossignol a son chant
Où le joyeux trille éclate,
Le soir a le beau couchant

Vêtu d'écarlate.

L'aurore a le ciel vermeil,
Le ciel vermeil a l'aurore,
La nature au grand soleil

Se chauffe et se dore.

En sa marche, tour à tour,
La Terre a, sur sa peau brune,
L'éclat des rayons du jour,

Le clair de la lune.

Je connais bien qui voudrait,
Ainsi que tout, quelque chose,
Mais, pour qu'il l'eût, il faudrait

Le dire... et je n'ose.
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CHANSON

Tu m'as versé la liqueur
De ta belle grappe mûre;
J'ai les noeuds de ta ceinture,
J'ai la moisson de ton coeur.

Que ce coeur béni repose,
Au fond du mien enfermé,
Gomme un enfant bien-aimé
Dans la bonne chambre close.

Qu'il y trouve un lit de fleurs
Toujours fraîches, toujours vertes,
Dont les corolles ouvertes
Gardent les riches couleurs.

Qu'il y trouve des caresses
Et des caresses encor,
De longs et doux rêves d'or,
Le calice des tendresses.

Qu'il y trouve le plaisir,
La joie en toute occurrence,
Qu'il y trouve l'espérance,
Voile blanche du désir,

Et tous les amours fidèles,
Tous les amours à foison,
Qui, pour garder la maison,
Se sont fait couper les ailes.

4
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JALOUSIE

Vous vouliez revoir la maison...
Nous primes le sentier des chèvres.
Le beau soleil de la saison
Couvrait d'or les coteaux de Sèvres.

Nous fûmes, en moins d'un instant,
Aux terrasses abandonnées.
Pourquoi vous complaisiez-vous tant
Aux souvenirs d'autres années ?

Moi, sur les murs j'ai cru. partout,
Voir passer l'ombre d'une idole.
Serait-elle encore debout ?

Cela m'a coupé la parole.

A mon passé j'ai mis le feu
Et j'en ai dissipé la cendre;
Vous nourrissez toujours un peu
L'incombustible salamandre.

Chaque jour je vous tends en vain
L'eau qui fait perdre la mémoire,
Vous prenez bien la coupe en main,
Mais vous ne voulez pas tout boire.

Tant qu'il en reste au fond du coeur
L'amour ancien remonte aux lèvres !

Vous expliquez-vous ma rancoeur,
Maintenant, aux coteaux de Sèvres ?
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PEUT-ETRE

Le ciel est pâle, et la rosée
Etincelle, en perles posée
A la pointe du gazon vert.
Les lointains ont des tons de mauve.
La feuille prend sa couleur fauve,
Page ultime du livre ouvert.

La vendange est faite en Bourgogne.
L'année a fini sa besogne,
Le temps prépare son cercueil.
La pâle Automne échevelée,
Ainsi qu'une reine exilée,
A déjà le pied sur le seuil.

Elle part sans fermer la porte,
Princesse effarée, elle emporte
Ses perles et ses joyaux d'or.
Son festin reste sur la table;
Elle fuit l'amant redoutable,
Le sombre archange au morne essor.

Sous les froides nuits qui les mouillent
Les arbres géants se dépouillent
De leurs cheveux longs et vermeils.
Voici venir, comme un homme ivre,
Le dur Hiver vêtu de givre,
Conduit par les pâles soleils.
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Adieu le beau soir écarlate!
Voici venir le noir pirate
Sur sa flotte aux cent mille mâts.
Ses pavillons sont les gelées
Qui, sur les choses désolées,
S'étendent en sombres frimas.

Ses matelots, sinistres tètes,
Pour signaux ont pris les tempêtes,
Pour avirons les coups de vent;
Ses larges voiles déployées.
Au loin dans la brume noyées,
Masqueront l'éclat du levant.

Sur les pelouses parfumées
Adieu la danse des aimées,
Adieu les joyeuses chansons !

Adieu, sous les vertes charmilles.
Les choeurs rythmés des jeunes filles.
Les rondes des bruyants garçons!

Adieu, sous les joncs, le satyre
Dont le lascif éclat de rire
Fait frissonner la nymphe Echo ;
Adieu l'amour, adieu le rêve,
Adieu la gaieté qui soulève
Les basques de son caraco.

Adieu les nymphes toutes nues
Au bord des fontaines venues
Pour prendre le bain matinal,
Laissant baiser leurs tresses blondes,
Dans le mystère bleu des ondes,
Aux flots amoureux du canal.
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Adieu, belles Hamadryades.
Toutes les mille myriades
Des petits êtres animés!
Le froid, sous ses rudes sandales,
Vous écrase, avec les pétales,
Dans les calices embaumés.

Adieu l'agreste cornemuse,
Adieu le fifre qui s'amuse
À brocher sur le tambourin.
Tout s'enfuit et fout déménage.
Tout s'en va, pour le grand voyage,
Pêle-mêle sur le terrain.

Pas même un seul fruit ; la main leste
A presque tout cueilli, le reste
Les moineaux francs l'ont tout mangé.
Dès que l'hirondelle déloge
Il semble qu'en la grande horloge
Le mouvement soit dérangé.

Le paysan, dans sa chaumière.
Compte, à sa façon coutumière,
Ses larges écus de métal.
Les boeufs retournent à l'étable.
Le chien se couche sous la table,
Et les marquises vont au bal.

On ne voit plus que des fumées,
Les sirènes sont enrhumées,
L'arbre n'est plus qu'un madrier.
Les chants ne pendent plus aux lèvres,
Et comme on ne voit plus les chèvres.
On n'entend plus le chevrier.

4.



42 POESIES COMPLETES.

Ainsi l'Automne est envolée.
lit la nature désolée
A soufflé son dernier flambeau.
L'Hiver se couche sur la. terre.
Pareil à l'image de pierre.
Oui, muette, ferme un tombeau.

La grande corne d'abondance
Ne vient plus munir la crédence,
Et. maintenant, ce qu'il en sort
C'est le regret, c'est la tristesse.
C'est la douleur, c'est la vieillesse,
C'est l'ennui sombre, c'est la mort.

Ainsi nous voyons que tout passe,
Et que tout rompt et que tout lasse,
Ainsi nous croyons tout perdu,
Ainsi de nous rien ne résiste,
Ainsi nous pensons, chose triste,
Que rien ne nous sera rendu.

Le fidèle, de ce bas monde
Contemple la fatale ronde,
Assuré de ne point finir.
Comme un enfant, calme il sommeille
Sur les bras d'un Dieu bon qui veille
A lui préparer l'avenir.

Le docte sait que toute chose
Se compose et se décompose,
Il sait que naître c'est mourir.
Comme il sait que mourir c'est naître.
El quand il a dit son «

peut-être »

Il renonce à plus s'enquérir.
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Le fou poursuit tout droit sa route :

Il n'a ni la foi ni le cloute,
Il pend l'heure passée au clou,
L'heure à venir lui semble vaine.
L'heure présente est son domaine.
Oh ! comme il est sage. le fou!

LES DEUX CHASSEURS

Par un étroit sentier des monts Hymalaïa.
D'où l'on entend du Ciel le saint Alleluia,
Deux hommes sont venus au devant l'un de l'autre.
Le premier est vêtu de blanc, comme un apôtre,
Le second est couvert de toisons en lambeaux.
Tous les deux sont altiers et tous les deux sont beaux.

« Où vas-tu, voyageur à la tunique blanche?
Tu marches incliné comme une verte branche
Qui porte trop de fruits autour de ses rameaux.

— lit toi, sous tes habits, dépouilles d'animaux.
Où vas-tu, voyageur, tel qu'un tigre qui flaire
La fuite des chevaux que la crainte accélère ?

— Je vais par les ravins et je gravis des rocs
Où les vautours géants s'endorment sur des blocs
Que des glaçons d'azur ont revêtus de franges.

— Moi, je vais loin du sol, causer avec les anges,
Et jamais ne m'arrête en mon divin parcours
Où je cherche sans cesse, où je trouve toujours.
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— Moi. résolu, je vais au fond dos gorges sombres
Où l'on voit, l'oeil sanglant, dans les épaisses ombres,
Se blottir les grands loups à qui mes pas font peur.

— Moi, je vais dans l'espace où mon esprit rêveur,
Au sublime idéal, par-dessus les nuages,
Aime dans l'empyrée à faire des voyages.

— Moi, je ne cherche rien que la course et le bond,
Et le vent qui mûgit et l'écho qui répond
Aux rugissements sourdsque poussent les grands fauves.

— Moi, je vais méditer sur les banquises chauves
Où les doux Alcyons bercent de leurs doux chants
Les amours des flots bleus et des soleils couchants.

— Moi, je vais affronter, vigoureux belluaire,
Les lions roux, et dors auprès de l'ossuaire
Que les ours ont laissé sur le versant des monts.

— Moi, je vais éclairer tous les gouffres profonds.
Je verse la lumière aux sombres gémonies,
El je suis le sonneur des grandes harmonies.

— Moi, du son de mon cor j'ébranle les rochers,
Et, sous les eaux du fleuve où passent les nochers,
L'hippopotame entend la voix de mes molosses.

— Moi, des chênes touffus, séculaires colosses,
D'aise je fais vibrer les cimes, aux doux sons
Que la brise, en passant, emprunte à mes chansons.
Je suis à qui gémit sous la lumière blonde.
Mon âme est large assez pour contenir le monde,
Mon amour est sans fond comme la vaste mer.
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— Moi, je suis tout de bronze et je suis tout de fer,
Et je suis rude à l'homme, et je n'aime personne
Tant que mon carquois lourd à mon flanc qui résonne,
Que mon épieu qui troue et ma lame qui mord.
Lorsque j'ouvre la main il en tombe la mort.

— Ici-bas, moi, sans cesse, à l'homme je me fie,
Et, sans cesse, ici-bas, l'homme me crucifie ;
Mais je suis la clémence et je suis le pardon.

— Moi, je suis la colère et je suis le brandon.
Ainsi que le rayon qui ne vient pas dans l'antre,
En mon sein endurci la pitié jamais n'entre.

— Moi, je suis le semeur du blé qui doit jaunir,
Et je pais mes agneaux au champ de l'avenir.

— Et moi, je suis le loup, dans la nuit, qui les mange.

— Moi, je suis le berger, au grand jour, qui les venge.
Arrière, arrière, arrière, ô l'homme aux noirs épieux !
Fonds-toi, nuage obscur, sous la splendeur des cieux.

— Çà ! mon arc est tendu sous ma flèche rapide.
Si tu crains du trépas la caresse livide,
Voyageur pâle et doux recule, devant moi.

— Voyageur fauve et dur, je suis plus fort que toi.
La matière est livrée en pâture à la flamme,
Mon arc est la pensée et ma flèche c'est l'âme.

— Quoi, tu supporterais l'éclat de mon regard
Oui fait comme un serpent ramper le léopard !

Qui donc, enfin, es-tu, l'homme au visage blème?

— L'homme au visage ardent qui donc es-tu toi-même?
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— Je suis l'incendiaire à la rouge lueur,
Le conquérant farouche et le sombre tueur,
Le bras aux actions jamais intimidées,
Le chasseur d'animaux !

— Moi le chasseur d'idées !
"

Et, par l'étroit sentier des monts Hymalaïa
D'où l'en entend du Ciel le saint Alleluia,
Les grands vautours, posés en rond, comme des bornes.
Ont pu, de leurs yeux creux emplis de regards mornes.
Voir reculer devant l'homme au vêtement blanc
L'homme à qui résonnait un carquois lourd au flanc.

MARGUERITE

Marguerite, dans la verdure,
Comme un trésor,

Tu m'apparais charmante et pure.
Fleur au sein d'or.

La jeunesse, amoureuse et folle.
D'un coeur fervent.

Jette, en déchirant ta corolle,
Ta feuille au vent.

Jusqu'à ton doux oracle.
Questionné,

Promette un amour sans obstacle.
Passionné.
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Où donc s'en sont allés, pauvrette.
Tous nos beaux jours.

Où nous t'effeuillions, ma fleurette,
A nos amours?

Hélas ! où va ton blanc pétale
Au loin chassé.

D'une vitesse sagittale
Dans le passé ?

Car toutes nos belles années.
Sort attristant!

Hélas! hélas! sont emmenées
En un instant.

Nous demeurons sur un navire
Qui. mal ancré,

Péniblement vire et dévire
Désemparé.

Quand l'homme a perdu la boussole
De l'avenir.

Force est à lui qu'il se console
Au souvenir.

Evoquant les brises sans nombre
De son été,

Il en soulève un peu la sombre
Réalité;

Et, dédaignant la morne plage,
Sa nef, encor,

L'entraîne, en traçant un sillage
De pourpre et d'or,
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Par delà l'océan du rêve,
Sur les brisants

D'où s'en furent joncher la grève
Ses jeunes ans.

AVEUX TARDIFS

Je vous aimais déjà quand j'étais un enfant.
Je me tenais, alors, devant vous, étouffant

Un je ne savais quoi d'étrange,
Quelque chose, à la fois, et d'amer et de doux;
J'aurais voulu pouvoir vous servir à genoux :

Vous me faisiez l'effet d'un ange.

Plus lard je vous ai vue, avec des airs vainqueurs.
Dans le monde, entraînant après vous tous les coeurs,

Passer triomphante et sereine;
Mais je suis demeuré sous le poids du respect,
Emu, ravi, troublé, muet à votre aspect :

Vous me paraissiez; une reine.

Enfant, je ne savais, homme, je me suis lu
Par crainte d'effleurer d'un mot votre vertu :

Les amours profonds sont timides.
Ils sont constants de même, et le divin Platon
Nous l'a montré jadis, puisqu'il aima, dit-on,

Archaenassa malgré ses rides.

J'ai de la neige au front, j'ai moins de lendemains.
Voulez-vous, à présent, me tendre les deux mains,

Pour que j'y mette les deux miennes?
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Nous pourrons vivre, ainsi, dans le beau soir doré,
Tout en nous enivrant de ce parfum sacré

Qu'exhalent les choses anciennes.

La lumière est charmante aux lueurs du couchant,
La voix de l'être y prend un accent plus touchant,

Et puis le temps n'est rien; une heure
Enferme, bien souvent, plus de félicité
Qu'un cycle sans amour dans son immensité :

Elle est plus longue, elle est meilleure.

A THÉODORE DE BANVILLE

Noble chantre athénien,
Poète subtil et rare,
Sur la flûte de Mégare,
Sur le luth ionien,

Sur les pipeaux d'Arcadie,
A l'ombre des lauriers verts,
Modulant tes fermes vers,
Tu fis cette comédie

D'où se dégage, à la fois,
Un arôme très antique,
Un grand goût de sel attique,
Un bon sens de franc Gaulois.

On y voit l'auguste sage,
Tel que Platon l'a décrit,
Opposer son doux esprit
A Xantippe faisant rage.

5
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Jamais le vieux Xénophon,
O maître des beaux vocables!
Ne sut, en ses Mémorables,
Nous le montrer plus profond.

Aussi, sous les lauriers roses,
Ami, lu lis sagement
D'aller rêver un moment.
Fuyant les diverses proses.

VATES

Quand vous rencontrerez quelqu'un de ces penseurs
Qui marchent gravement, sans bruit, commodes ombres,
Et murmurent, soumis aux lois strictes des nombres,
Un langage rempli d'ineffables douceurs,

S'il écoute, ravi, la note cadencée
Du long, du solennel cl mystique refrain,
Que répète la voix de la cloche d'airain
Par la main du sonneur au clocher balancée,

S'il ne fait aux moissons rien qui ne soit permis,
S'il parle sans songer seulement qu'on l'écoute,
S'il s'écarte parfois du milieu de sa route
Pour laisser près de lui de la place aux fourmis,

Si les orties des cieux arrêtent ses pensées,
Si le large horizon captive son regard,
Si, dans les bois sacrés, il s'enfonce, au hasard,
En semant des lambeaux de phrases commencées,
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S'il contemple, interdit, les beaux couchants vermeils,
Cherchant à pénétrer au fond du grand mystère
A cette heure où les soirs sur le front de la terre
Mêlent l'ombre des nuits aux pourpres des soleils,

Oh ! dans les prés fleuris, vous qui paissez les oies,
N'allez pas, bonnes gens, vous dire:

«
c'est un fou

Qui devant lui chemine, allant il ne sait où
»

Car il marche vaillant par de célestes voies.

C'est un homme pensif et c'est un homme doux,
Ce que, communément, on appelle un poète,
Et qui ne voudrait pas nuire à la moindre hôte,
Pas même au moucheron, surtoutpas même à vous.

Par les méchants fauchés comme des blés en herbe,
Quand les enchantements devant ses pas ont fui.
Il n'a qu'à regarder tout simplement en lui
S'il en veut retrouver toute la blonde gerbe.

Rien ne saurait jamais arrêter son essor.
Aux amoncellements des éclatantes nues
Son esprit sait percer de larges avenues
Que son prisme revêt d'un magique décor.

On tenterait de faire en lui la solitude
Qu'enserre étroitement le silence éternel,
Ce serait bien en vain, sa pensée est l'autel
Où de vivants oiseaux s'abat la multitude.

Ce sont ses vers légers sonnant dans son réduit
Comme des éperons qui frappent sur les dalles,
Ce sont ses vers joyeux, à grands coups de cymbales.
Qui tiennent éveillés les sylphes de la nuit.
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Ce sont ses vers puissants, aux nulles mélodies,
Rythme austère évoquant le chant des nations,
Qu'avec les lourds marteaux des indignations
Il forge en la fournaise aux rouges incendies.

Ce sont ses vers d'amour faits de rire et de pleurs.
Mélodieux et doux comme le chant des fées,
Quelquefois tout gonflés de plaintes étouffées,
Mais plus frais que la brise et plus purs que les fleurs.

Je n'entends point parler d'un de ces hommes sages
Dont les alexandrins, au sommeil attelés,
S'avancent pesamment, à pas lents et réglés,
Ainsi que les chameaux que montaient les rois Mages.

Je n'entends point parler du froid grammairien
Qui, superbe pédant, si vous le laissiez faire,
Oserait enchaîner la muse libre et fière,
Et lui mettre un boulet, comme au galérien :

Du versificateur dont les rimes banales
S'enroulent deux à deux autour d'un mirliton,
Qui, voulant s'enlever, débile Phaëton,
Précipite son char par-dessus ses cavales.

Je n'entends point parler du chansonnier grivois,
Du rhéteur cultivant la muse didactique,
Du larron ajustant la plate mosaïque
Des contons dérobés aux hommes d'autrefois;

Mais du conteur habile en tours ingénieux,
Qui module avec art sa langue cadencée,
El, mariant le rythme aux sons harmonieux,
Exprime en mots charmants sa subtile pensée;
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Mais du chantre inspiré qui sait faire paraître
Dans toute leur splendeur, les grandes vérités:
Mais du chercheur épris d'exquises raretés,
De l'artiste affolé des beaux côtés de l'Etre :

Mais du rêveur ému dont les nobles amours
Font gémir les sept nerfs d'une lyre vibrante.
Et dont l'esprit ailé, comme une étoile errante,
Trace un bel arc en feu le long de son parcours :

Mais du penseur altier dont l'âme s'extasie
Devant le pur éclat des sommets du Thabor,
El qui, sous des berceaux tressés de palmes d'or,
Chevauche hardiment la haute fantaisie.

En jour on éteindra la voix des lourds canons,
Mais celle du poète on ne la fera taire
Que si l'ombre, à jamais, envahissant la terre,
Effaçait la lumière au front des Parthénons.

C'est que la poésie est l'insondable gouffre,
Réceptacle de paix plus profond que les mers,
Où, pour trouver l'oubli, vont les chagrins amers,
Où plonge l'âme en peine avec le coeur qui souffre;

C'est l'empyrée ouvert aux méditations
S'envolant au plus haut des sphères azurées,
Oui plane comme l'aigle aux cimes éthérées,
Et chantent sur les flots comme les alcyons.

La poésie est l'urne où la nature enferme
La dépense éternelle et l'éternel trésor.
Depuis Léviathan jusqu'à l'insecte d'or,
De l'astre qui rayonne à la graine qui germe.

5.
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C'est le temple divin où les recueillements,
Montant, comme l'encens, sous les voûtes bénies,
Entraînent dans l'essaim des strophes infinies,
Avec tous les pardons tous les apaisements.



UN CENT DE STROPHES

A

PAILLERON

J'ai lu votre prologue en vers
Pour le «

Théâtre chez Madame
» :

C'est d'un beau tissu sans envers.
Soyeux, brillant et fin de trame.

Mais je ne comprends pas pourquoi,

— Aussi bien cela m'interloque. —
Sans examiner son pourvoi.
Vous exécutez notre époque.

Je n'en puis prendre mon parti :

Vous, penseur, écrivain de race.
Laudator temporis acti,
Comme autrefois disait Horace,

Vous tenez que les temps anciens
•Valaient beaucoup mieux que les nôtres :

Remontez alors aux Troyens,
Ou, tout au moins, jusqu'aux apôtres.
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Ah! vraiment! qu'il me soit permis
De dénoncer ce paradoxe,
Et souffrez que, sans compromis,
Je le déclare hétérodoxe.

A vos yeux, le siècle passé,
Celui d'avant, tiennent la corde;
Le nôtre n'est pas trépassé
Vous l'enterrez... miséricorde!

Vous déclarez le goût proscrit,
Le tact usé, le sens vulgaire:
Vous voulez qu'on n'ait plus d'esprit,
Et vous prouvez tout le contraire.

Vous cinglez comme Juvénal,
Vous charmez autant que Tibulle.
Vous ficelez les fleurs du bal
Avec le fouet de l'ergastule.

Dans une langue tout à vous,
Votre talent, qui sait s'ébattre,
Peut s'appliquer mieux, vertuchoux !
Qu'à fendre des cheveux en quatre.

La Muse à l'essor garrotté
Par les rubans de la houlette,
Au style tarabiscoté,
Aux fredons aigres de pochette,

La Muse au fade coloris,
Bergère qui souffle, camuse,
Dans la finie pour canaris.
Non, ce n'est pas là votre; Muse.
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Sauf respect pour Monsieur Dorat,
El pour son bel habit vert-pomme,
Vous êtes d'un autre karat
Que ce frivole polit homme.

Et son Apollon roeoco.
Pailleté, moucheté, fadasse.
A beau lever son caraco,
Vous n'irez pas sur son Parnasse.

Vous êtes de ce siècle-ci,
Quoi que vous puissiez faire ou dire,
Et bien que vous l'ayez noirci,
Vous ne l'estimez pas le pire.

De ce siècle présent qui n'est,
Malgré votre arrêt trop maussade,
Pas plus le siècle de Trinquet
Qu'un autre n'est celui de Sade.

De cet autre parlons céans :

Je voudrais que, par aventure,
On vous en fît tâter dix ans,
Mais dix ans de franche roture ;

Ainsi qu'un simple Marmontel,
Qu'on vous logeât à la Bastille
Pour avoir piqué tel ou tel
Avec la pointe d'une aiguille :

Que pour un mot, pour un cancan,
On mit au feu vos exemplaires,
El vos imprimeurs au carcan,
Comme au pilori vos libraires.
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Je vous crois l'échine de fer,
Et fort peu flexible de râble;
Ce serait pour vous un enfer !

Comme vous l'enverriez au diable

Ce temps, «
leste, joli, flambant,

« Et d'une politesse telle

«
Que l'épée avait un ruban

« Et les bottes de la dentelle. »

Sont-ce les bottes de Lauzun,
Qui les fit, délicat modèle,
Tirer, — c'est connu de chacun. —
Par la grande Mademoiselle?

Celles où, digne des Teutons,
Le maréchal de Bassompierre,
A l'alliance des cantons
But, n'ayant pas sur lui son verre?

Celles que Monsieur de Berri
Imprima, prince misogame,
De jalousie étant marri,
Sur... la tournure de sa femme?

Certes l'épée avait du bon.
Dans la victoire ou la déroute
Elle servait le roi Bourbon
Avec honneur

:
qui donc en doute ?

On la portait, jouet mignon,
Pendue aux basques de la veste:
Pour un oui comme pour un non,
L'on vous la tirait souple et leste.
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Cela, ne faisait pas un pli
Pourvu que l'on fût gentilhomme :

On était un peu moins poli
Pour les fils de Jacques Bonhomme.

On compte bien jusques à trois
De ces charmants « diables à quatre »,
Oui se sont permis quelquefois
De les insulter sans se battre.

Car un fat, sans s'épouvanter,
A pu faire frapper Voltaire,
Ou, pis encore, ensanglanter
La noble face de Molière !

Je vous connais et je prétends
Que, n'en déplaise à votre rime,
Si vous pouviez aimer ce temps,
Vous le haïriez pour ce crime.

C'est le temps des gais soupers fins
Où l'on vous pousse dans la rue,
Ivre-morte sous les grands vins,
Une dame absolument nue;

Le temps où l'on voit à la fois.
Sûr indice des caractères,
Dans la pourpre l'abbé Dubois,
Et les protestants aux galères !

Où les cavaliers de Villars,
Bons catholiques et bons drilles,
Ont des procédés égrillards
Pour convertir les jeunes filles:
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Le temps où, sans transition,
L'on passe d'une allure égale
De la poudre à succession
A la poudre à la maréchale:

Où Vendôme — en est-il honni ? —
Montre, se levant de sa chaise,
A Monsignor Albéroni
Un astre qui le comble d'aise;

Où, devant le roi, prestement,
Une duchesse de Bourgogne
S'octroie un rafraîchissement
Sans embarras et sans vergogne;

Où Bouillon, tout comme au Maroc,
Et ses compagnons de frérie,
Chaponnent un nommé Lecoq :

Excellente plaisanterie !

Où des jeunes gens du grand ton,
En un festin, folle équipée!
Déshonorent un marmiton,
Et le lardent de coups d'épée;

Où Conti. plus soûl qu'un sergent,
Ayant gourmé sa femme en couche,
N'en eut que ce mot du Régent :

« Quand j'ai trop bu, moi, je me couche.
»

Où l'on voit, d'un assez bon oeil.
Qu'un noble au jeu du roi filoute,
Ou Gueménée, avec orgueil.
Se vante de sa banqueroute;
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Où, trait qui David eut flétri,
Un fort illustre capitaine
Fait emprisonner le mari
Pour dompter la femme inhumaine ;

Où, valet d'un roi dissolu,
Monsieur Lebel, à sa fenêtre,
Jette un paternel dévolu
Sur des fruits verts dignes du maître.

A tout prendre, ces gaillards-là
Ce n'était pas de la fripouille.
Manants à faire quinola,
Vilains à qui l'on chante pouille;

Des quidams, des petits bourgeois,
Gens qui se mouchent sur la manche,
Au cabaret de la Guerbois
Allant banqueter le dimanche.

C'étaient les plus grands, les premiers,
Ayant, Amadis et Tancrèdes,
Pension au bail des Fermiers

.

Qui se rattrapaient sur les Aides.

C'étaient seigneurs de qualité,
D'Eglise ou de Chevalerie,
Aux noms brillant d'antiquité,
De très haute catégorie.

Ce temps, que l'on va louangeant,
On le traite de débonnaire,
Car on est toujours indulgent
Pour un vieux pécheur centenaire.

6
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De vrai, je ne disconviens pas
Qu'il n'eut sa grâce et ses manières

:

La culotte seyait aux bas,
Les bas seyaient aux jarretières ;

Les vêtements étaient pompeux,
Brodés de dorures non fausses;
Je ne dis pas ce que les gueux
Montraient par le fond de leurs chausses.

On avait des boucles d'argent,
D'or, de brillants à la chaussure;
Mais le populaire indigent
Allait pieds nus par la froidure.

Alors on disait : Sarpejeu !

En tournant sur un talon rouge,
Et l'on mimait le même jeu
Pour la duchesse et pour la gouje;

On saupoudrait d'un fin tabac
Un jabot à la billebaude,
On l'époussetait tout ab hac
D'une légère chiquenaude.

On jetait, d'un geste élégant,
Son petit chapeau sous l'aisselle,
On battait l'air avec son gant
Et l'on contait la bagatelle.

On portait les ordres du roi,
Le Saint-Esprit, superbe insigne;
On en décorait Villeroi,
Catinat n'en était pas digne!
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Après une nuit de plaisir
Des beaux fils, quittant leurs idoles.
Acceptaient d'elles, sans rougir,
Un ou deux rouleaux de pistoles :

A son entrée, un duc et pair
Au parlement baillait des roses :

On vous exilait en bon air
Les magistrats par trop moroses :

Aux bourgeois était défendu
Le plaisir de courre à la chasse.
Un simple rustre était pendu
Pour le meurtre d'une bécasse :

Les maîtres étaient indulgents.
Mais leurs procédés despotiques :

Comme on pouvait battre ses gens.
On avait de bons domestiques.

Alors qu'un fils était rétif,
Monsieur son bonhomme de père
A Saint-Lazare, au château d'If,
Vous le tenait loin de Cythère.

Il arrivait assez souvent.
Pour doter l'aîné des familles,
Bon gré, mal gré, dans un couvent
Qu'on vous cloîtrait les pauvres filles ;

Les abbés étaient galantins,
Et la feuille des bénéfices
Appartenait à des catins ;

Les juges prenaient des épices:
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Thémis connaissait tous les droits,
El donnait, de son siège auguste.
Aux grands coupables sur les doigts,
Même aux petits, comme de juste:

La torture, la question
Pour un accusé prolétaire,
Les lettres d'abolition
Pour Charolais le sanguinaire.

Un prince de telle maison
Pouvait-il porter aux épaules
Les fleurs de lis de son blason
Pour avoir occis quelques drôles ?

La loi, faisant honte aux Dracons,
Marquait, pendait, rouait en Grève,
Écartelait, et des balcons
On voyait un peu mieux qu'en rêve.

Là des dames, bons petits coeurs,
Allaient, charmantes et sereines,
Avec leurs très jolis vainqueurs,
Voir couler du plomb dans les veines:

Et là, derrière l'éventail,
Des yeux fripons regardaient comme
Quatre chevaux au fort poitrail
Vous mettaient en cinq quartiers l'homme!

Après ce spectacle on soupait;
Puis, après souper, des marquises,
D'une humeur qui s'émancipait
Prenaient l'air en grisettes mises;
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De petits marquis, francs lurons,
En cheveux à la cavalière,
Les menaient, rire aux Porcherons,
Boire à la Grange-Batelière.

Bien déguisés sous le droguet,
Ils suivaient à pied la chaussée:
En rentrant ils rossaient le guet
Et narguaient la maréchaussée.

En ce temps-là, braver les lois
Prouvait qu'on était de bonne aire;
On obtenait même, parfois,
Des excuses du commissaire.

Dans les garnisons le soudard
En rapines payait son hôte;
Le paysan cachait son lard
Pour échapper à la maltote.

Ah! c'était un temps bien heureux,
Comme on le lit dans plus d'un livre,
Un temps bénin, point rigoureux,
Sauf alors que manquait le vivre.

Car on avait, par-ci par-là.
Quelque inopportune famine:
Mais la cour gardait son gala,
Le courtisan sa bonne mine.

On n'était pas, comme en nos ans.
Difficile à la nourriture:
Les prélats mangeaient des faisans,
Les pauvres broutaient la verdure.

6.



66 POÉSIES COMPLÈTES.

Je m'arrête, il faut terminer
Cette prolixe kyrielle,
Bien qu'on en puisse décliner
Une plus longue ribambelle ;

Et je suis d'accord avec vous
Que ce temps eut ses hommes graves,
Ses hommes forts, ses hommes doux.
Par-dessus tout ses hommes braves.

Mais nos lignards, jeunes ou vieux,
Hardis comme eux à l'escalade,
Ont tout ce qu'avaient leurs aïeux.
Moins, cependant, la bastonnade.

Non, les tricornes aux combats
Ne brillaient pas plus que nos casques,
La tunique de nos soldats
Vaut les habits à larges basques.

Notre étendard s'est vu gonflé
Cent fois au vent de la victoire,
Et la Renommée a soufflé
Dans les cuivres de notre histoire.

Nous avons fait d'aussi grands coups
Que gendarmes et mousquetaires
Ne firent jamais à Raucoux.
Allons! nous valons bien nos pères.

Naguère, hélas! sous nos colbacks,
Nos shakos, nos capotes grises,
Nous eûmes comme eux nos Rossbachs,
Nous eûmes comme eux nos Soubises!
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Après ces douleurs, entre nous,
On peut supporter sans murmure.
Que cinq ou six pâles voyous
Se mêlent de littérature.

Un Pidanzat de Mairobert
Comme un Rétif de la Bretonne,
Bien qu'ils chantassent au concert.
N'ont éteint la voix de personne.

Pas plus qu'Arnaud de Baculard
Qu'un chevalier de la Morlière,
Quelques petits grimauds, sans art,
N'empêchent d'être La Bruyère.

Les fous, les sots, les impuissants,
Coulés tous dans un même moule.
Avec la masse des passants
Forment ce qu'on appelle foule.

De ce néant émergera
Sans cesse une élite féconde,
Héros, penseurs et coetera,
Etoiles et flambeaux du monde.

Que ce soit Lebrun ou Chevert,
Napoléon ou Lamartine,
André Chénier ou d'Alembert,
Que ce soit Hoche ou bien Racine.

Que ce soit,Musset ou Watteau,
Delacroix, Corneille et son frère,
Que ce soit Buffon ou Marceau,
Littré. Cuvier, Belle-Isle, Ampère,
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Le coeur et l'esprit, tour à tour,
A l'avenir donnent des arrhes
Pour élever la haute tour
Où l'humanité met ses phares.

Diderot, Montesquieu, Rousseau,
Que sont-ils, après tout, mon maître?
Les précurseurs du temps nouveau,
Les semeurs de ce qui va naître.

Chaque siècle récolte ainsi
Les fruits du siècle qui précède,
Et sa main ensemence aussi
Les champs de celui qui succède.

Mais on regrette le passé !

Quand nous serons d'histoire ancienne,
Sur ce vieux thème ressassé
L'on chantera la même antienne.

Les enfants sont toujours battus
Avec les ossements des pères :

A ceux-ci toutes les vertus,
A ceux-là tous les vitupères.

On débite ce tralala
Depuis l'origine du monde;
Dans dix mille ans, à ce train-là,
Nous ferions une race immonde.

L'homme sera l'homme toujours,
Qu'il soit tondu, qu'il ait la queue,
Qu'il revête bure ou velours,
Que sa toge soit verte ou bleue;
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Toujours de même il s'en ira,
Mené par l'amour ou la haine,
Versera des pleurs ou rira,
Portera sa palme ou sa chaîne.

Seulement, en suivant son cours,
Sans trop brusques métamorphoses,
L'effort accumulé des jours
Accommode un peu mieux les choses.

Tout est trop visible de près;
C'est sous le saule qui retombe,
C'est contre le pied du cyprès
Que les yeux discernent la tombe.

A distance tout paraît pur.
L'astre couchant pare les choses,
Les monts arides sont d'azur,
Les nuages semblent des roses ;

Au loin, quand la cité qui dort
Etend ses larges envergures,
On ne voit que ses dômes d'or,
On n'aperçoit pas ses masures.
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HOMMES ET FOURMIS

LA FOURMI DU PHARAON

Chéops, le Pharaon de la terre d'Isis,
L'initié royal des prêtres de Memphis,
Obéi du Delta jusqu'à la Thébaïde,
Au plateau de Giseh dressait sa pyramide.
Sous ses yeux tout un peuple, en face du Sahel,
Sur le corps d'Osiris élevait jusqu'au Ciel
Le Géant protecteur des plaines memphitiques,
Le Vainqueur, enchaînant clans les déserts Libyques,
Typhon, du divin Nil implacable ennemi.
Chéops vit à ses pieds passer une fourmi.
Vaillante, elle allait droit dans sa course pénible
Traînant son lourd fardeau, monolithe invisible.
Le Pharaon lui dit: « Pauvre insecte, où vas-tu?
— Je viens, ô Roi, » fit-elle, « apporter ce fétu.
C'est le tribut que j'offre à l'oeuvre universelle.

»
Chéops ne voulut pas mettre le pied sur elle.
Honneur qu'il n'eut point fait au Sphinx Abou-l-Houla,
Le Prince aimé de Phta se mit à genoux là!
Le Pharaon sacré, nourri du grand mystère,

7



74 POESIES COMPLÈTES.

Devant l'humble fourmi, se courbant jusqu'à terre.
Afin qu'elle passât, déblaya de la main
Tout ce qui lui restait à faire de chemin.

L'artiste, ainsi que fit l'insecte de la fable,
Au grand effort commun apporte un grain de sable;
Mais son pas chancelant veut être raffermi.
O puissants de ce monde, aidez à la fourmi !

LA FOURMI DE SALOMON

Salomon était roi de tous les animaux,
Ainsi que nous l'apprend la fable Iranienne :

Une fois il voulut dénombrer ses troupeaux,
De la lointaine Ophir jusqu'à la Caspienne.

Le prince descendit dans l'Irak-Adjémi
Où, lançant ses décrets aux quatre coins du monde,
Depuis Léviathan jusques à la fourmi,
Il manda ses sujets de la terre et de l'onde.

Ils accoururent tous, du froid septentrion,
Où le soleil chassé versa des larmes d'ambre,
De la blanche Thulé, comme de Nérigon,
Des plages d'Armorique et du pays Sicambre,

Ils accoururent tous, des régions qu'Auster
Brûle éternellement de ses baisers torrides,
Régions sans printemps, ainsi que sans hiver,
Du golfe Gangétique aux îles Hespérides.
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Les graves éléphants, les grands alligators,
L'insecte imperceptible, et les puissants colosses,
Le lourd monocéros. les boas constrictors,
Le chameau fils pieu, les lions, les molosses,

Le cheval hennissant, le zèbre bigarré,
Le barbu tragélaphe avec l'hippopotame,
La panthère odorante au manteau diapré.
Le tigre issu du vent, l'âne, le cerf qui brame,

Et les ours et les loups, le sinck. le basilic,
Et le dragon dardant ses langues vipérines,
La martichore avec la crocote et l'aspic,
Et le griphon jaloux qui garde l'or des mines,

La caladre par qui tout mal est écarté,
Le dromadaire agile et la licorne amie
Des filles qui, de près, gardent leur chasteté,
L'hydre du cocatrix implacable ennemie,

Et le léotophonte exécré du lion,
Le chamé-léopard moucheté comme un marbre,
L'alcès et le maclis, le petit stellion,
Et le tarrand qui sait prendre le ton de l'arbre,

L'aigle et le roitelet, l'onocrotale blanc,
Le tragopan armé de cornes menaçantes,
Le pélican du Nil qui déchire son flanc,
Et le porphyrion aux deux pattes sanglantes.

De lunes d'émeraude et d'astres de saphyr,
Le paon, chargeant sa queue à la roue ocellée,
Vint faire chatoyer, au souffle du zéphyr,
Son cou plus azuré que la voûte étoilée.
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Les vautours, dans les airs, comme des pavillons,
Déployant l'envergure immense de leurs ailes,
Avec la libellule, avec les papillons,
Vinrent mêler leurs vols à ceux des tourterelles.

Au-dessus du seigneur des légions d'oiseaux
Formèrent, en planant, un dais impénétrable.
La baleine elle-même, en remontant les eaux,
Fut s'échouer, soumise, à ses pieds, sur le sable.

Salomon, dans sa gloire, en royal attribut,
Vit passer tout son peuple au devant de son trône;
Chacun de ses sujets lui paya le tribut
Que, pour lui, chacun d'eux apporta de sa zone.

A la droite du roi, dans des chaires en or,
Soixante et douze mille immobiles prophètes,
Majestueux témoins, ajoutaient au décor
Le solennel aspect de leurs augustes tètes.

A sa gauche rangés, dans des chaires d'argent,
Couverts de long manteaux retombant sur les marches.
Imposants spectateurs en silence siégeant,
Se tenaient, attentifs, autant de patriarches.

Devant lui s'élevait le monceau colossal
Des dons qu'il mesurait de son oeil impassible,
Et la myrrhe et le musc, le nard et le sandal,
L'encens, le cinnamome et l'ambre immarcessible;

Entassement plus haut que la tour de Babel
De perles, de corail, de panaches d'autruches,
Et de belles toisons, et de cire et de miel
Dont les abeilles d'or avaient vidé les ruches.
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Le sage contempla cet amoncellement
Et de corne polie, et d'ivoire et de soies,
Sans que son front hautain, par un seul mouvement,
Trahît quelque plaisir à tant de riches proies.

La petite fourmi vint enfin, à son tour,
Marchant péniblement, entraînant avec elle,
A travers maint obstacle, en faisant maint détour,
Un morceau détaché d'un corps de sauterelle.

Alors le Yedid-ya, du tout-puissant l'ami,
Le maître redouté dans son faunesque empire,
Agréant de bon coeur l'offre de la fourmi,
Illumina le ciel d'un bienveillant sourire !

LA FOURMI DE TIMOUR

Timour-Leng était seul en sa tente enfermé.
Il rêvait au projet de conquête formé.
Son esprit s'égarait dans des apothéoses
Et son âme pliait sous le fardeau des choses.
"Moi,

" dit-il, « le Sahib, fils de Taragaï,
Proclamé par les grands roi du Djagataï,
J'ai ceint le baudrier que la victoire donne,
Et sur mon front altier j'ai posé la couronne.
Devant moi mes égaux, à terre prosternés,
Pour servir mes desseins ont vu qu'ils étaient nés.
Le Seïd Berékè, descendant du Prophète,
M'a donné l'étendard qu'on déploie à leur tète
Et le tambour sacré, symbole du pouvoir.
Alors tous les émirs, soumis à mon vouloir,

7.
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En jetant à mes pieds l'or et les pierreries,
M'ont fait maître absolu de leurs cavaleries.
J'ai compris que l'empire ancien de Tinghis-khan,
A mon vaste désir ne ferait qu'un carcan,
Et j'ai, dès lors, voulu, pour qu'il se rassasie,
Dans mes deux bras tendus tenir toute l'Asie.
D'abord j'ai pris Hérat ; ses deux portes de fer
Maintenant sont à Kech un trophée assez cher.
Là j'ai muré vivants deux mille hommes rebelles;
Puis j'ai, pareil à l'aigle ouvrant ses larges ailes
Conquis le Khorassan, et, prenant mon essor.
Mené, victorieux, ma grande horde d'or
A travers les vallons des marches Caspiennes
Que j'ai, du droit du fort, aussitôt faites miennes,
Et projetant sur lui l'ombre de mon plumet,
J'ai su forcer Melik d'honorer Mohammed.
Ce roi chrétien portait la tunique de mailles,
D'une trempe à braver le péril des batailles,
Que Daoud, le saint roi, jadis forgea, dit-on;
Melik-Hippocratès en ce jour m'en fit don.
Touché, je lui rendis son trône en Géorgie.
Je lis en Arménie une sanglante orgie,
Rangeai sous mon pouvoir tout le Mazenderan,
Puis Tébris, Kars, Tiflis, Van et conquis l'Iran.
Ispahan me brava : des pauvres et des riches
J'ordonnai le massacre, exceptant les derviches.
De leur peau j'aurais dû recouvrir mes tambours!
J'ai fait mieux, j'ai donné, pour maçonner des tours,
Soixante et dix milliers de leurs têtes sanglantes.
C'est ainsi que Timour sème les épouvantes.
Schiraz alors m'ouvrit les portes de ses murs.
C'était peu. J'ai mené mes chevaux aux pieds sûrs
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Le long de l'Altaï tout blanchi par les neiges,
Fait traverser l'Oural à mes sombres cortèges,
Et livré la bataille aux bords du Biélaya,
Où, poussé par mon bras, l'ennemi se noya.
Puis j'ai planté ma tente aux riantes prairies
Que le Volga parcourt en des rives fleuries.
Quand Mansour à Schiraz arma des mécontents
Schah Rouk, mon jeune fils, âgé de dix-sept ans,
L'assaillit à cheval et lui coupa la tête.
Moi j'entrai dans Bagdad comme en un jour de fête.
La Mésopotamie et le Caucase avec
Furent ma proie, et puis je vainquis au Terek.
Poursuivant les fuyards aux plaines Moscovites.
Je joignis la Pologne aux lointaines limites.
Je pris Azof, je pris le pays du Kouban,
Détruisis Seraï, détruisis Astrakan,
Et m'en fus triompher, après, dans Samarkande,
Le coeur enflé toujours d'ambition plus grande.
Mais qui peut contenir la lave d'un volcan?
Aussi je traversai l'Indus où Tinghis-Khan
Avait été contraint de tourner en arrière.
Abattant tout rempart, brisant toute barrière,
J'envahis le Pendjab, pays du bengali,
Et je vainquis Mahmoud sous les murs de Delhy.
Des captifs m'encombraient au nombre de cent mille,
Je les fis mettre à mort et puis je pris la ville
Que mes soldats gorgés pillèrent trois grands jours.
Défenseur de l'Islam, le long de mon parcours
J'ai renversé partout les autels et les temples,
Aux siècles à venir pour laisser des exemples;
Et pour montrer à ceux qui viendront en ces lieux
Comment Timour traitait le culte des faux dieux,
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Je n'ai laissé debout que des ruines sombres.
Mes faibles ennemis, comme de vaines ombres,
Ont fui devant le mur de mes noirs cavaliers
Oui, prenant les cités sans sape ni béliers,
Ont, en moins de six mois, joint l'Inde à mon empire
Depuis Tengapatnam jusques au Cachemire.
Timour est magnanime autant que le lion,
Mais ne pardonne pas à la rébellion.
Aussi de flots de sang la terre fut rougie
Quand j'appris que l'Iran et que la Géorgie
Avaient, osé lever le front contre ma loi.
Afin de leur laisser un souvenir de moi
J'ai fait, dans ces pays, d'un coeurplus froid qu'un marbre,
Déraciner la vigne et décortiquer l'arbre.
C'est ainsi que j'étais un homme triomphant
Quand, pareil à la mouche attaquant l'éléphant,
Devant qui le cheval terrifié se cabre,
Bayezid vint lui-même au devant de mon sabre.
Alors louant Allah, le juge des débats,
Qui dans sa main fermée a le sort des combats,
Je partis aussitôt, sans crainte, sans colère,
Et, tombant sur Siwas ainsi que le tonnerre,
J'y fis, par mes chevaux plus prompts que n'est le vent,
Piétiner mille enfants agenouillés devant ;

Car je suis tout de fer quand il s'agit de vaincre,
Et ne me laisse, alors, ni toucher, ni convaincre.
De l'Egypte accouru, le grand Soudan Feradj,
Bien que prudent et sage, et bien qu'il eut fait l'hadj,
M'attaqua : sous Alep j'écrasai son armée.
Damas se racheta; mais, étant mal famée
Et d'une orthodoxie à donner du soupçon,
Je la fis mettre à sac et gardai la rançon.
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Ne pouvant tolérer que ma loi soit bravée
Je pris d'assaut Bagdad contre moi soulevée.
Femmes, enfants, vieillards, tout, hormis les imans,
Et le collège entier des docteurs musulmans,
Périt, soit dans le Tigre aux ondes toutes rouges,
Soit par le fer, au fond des palais et des bouges.
J'eus des tètes assez pour faire aux alentours
De la ville rasée ériger cent vingt tours.
Le sultan Bayezid, craignant un destin pire,
M'offrit en vain la paix; dans la plaine d'Ancyre
Je le joignis avec mes braves pleins d'ardeur
Que j'avais fait compter par son ambassadeur.
Là leurs chocs répétés parvinrent à l'abattre,
Au mois de Zoulcâdé de l'an huit cent et quatre:
Et lui, qui se disait Commandeur des Croyants,
Baissa les yeux devant mes regards flamboyants.
J'aurais pu, si j'avais le coeur bas d'un eunuque,
Pour monter à cheval mettre un pied sur sa nuque,
Le loger au dedans d'une cage de fer...
Pi donc! étant altier j'estime un prince fier.
En voyant ce puissant vaincu courber la tète,
Je me suis rappelé la leçon du Prophète
Qui, lorsqu'il prit la Mecque, à son ressentiment
Commanda, magnanime, et se montra clément,
De même que Yousouf autrefois pour ses frères.
Ainsi j'ai su dompter les rancunes amères.
J'ai fait à Bayezid, en ennemi loyal,
Dresser auprès du mien un pavillon royal.
Après l'avoir vêtu d'un caftan magnifique
Orné de tresses d'or sur un velours persique,
En roi je l'ai pourvu d'une garde d'honneur;
Et, de mon naturel n'étant point lésineur
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A ses fils j'ai laissé, suivant ma fantaisie,
Tous ses Etats d'Europe et ses Etats d'Asie.
Pour réparer les maux que la guerre opéra
J'ai soumis au tribut les Génois de Péra,
J'ai, dans ma course folle, ainsi qu'une avalanche,
En moins de quinze jours rasé Smyrne la blanche
Que le sultan des Turcs battit pendant sept ans
Sous l'effort impuissant de milliers d'Ottomans.
J'ai rebâti Bagdad en rançonnant Byzance.
Je suis le bon ami de Charles, roi de France :

Aussi tous les barons pris à Nicopolis
Ont revu, libérés, le sol des fleurs de lis.
Le prince qui régit la lointaine Castille
M'a donné des tapis brodés d'or à l'aiguille.
Le rubis de Balasch et la perle d'Ophir,
Le joyeux diamant, le béryl, le saphir,
L'améthyste pourprée et la jaune topaze,
Et le sombre grenat, l'émeraude et la prase
Plus vertes que ne sont les feuilles du printemps,
Au fond de mon harem, en dessins éclatants,
Formant sur les tissus de riches broderies,
Ajoutent à l'effet de ses marqueteries.
Si je veux, d'aventure, écrire à quelque roi,
Mon vassal éloigné, pour lui dicter la loi,
La missive portant les choses commandées
A toujours en longueur soixante et dix coudées
Sur trois de large; elle est écrite en lettres d'or,
Ce qui sur le vélin plus brillamment ressort,
Par la main exercée aux tracés d'un beau style
Du bon Mevlana cheikh Mehemed, scribe habile.
J'ai des esclaves noirs tremblant devant le pal,
Et des femmes aussi, plus qu'Assurbanipal.
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Quant à ma voix, soudain, les lances sont dressées,
Que les plaines au loin, sont de fer hérissées,
Et que mon doigt levé fait se mouvoir les khans.,
Le sol est ébranlé du Thibet aux Balkans.
Rien ne m'est refusé de ce que je désire,
Tout fléchit devant moi, tout plie, et mon empire
Est plus grand que celui de l'antique Iskander.
Mes sujets, plus nombreux que les flots de la mer,
Ne se peuvent compter, non plus que mes richesses
Qu'on garde nuit et jour au fond des forteresses.
J'ai des chevaux autant qu'en avait Solyman,
Fils de Daoud et roi de la plage au Liban;
J'ai dix-sept filles, j'ai trente-six jeunes princes
Qui tous, issus de moi, gouvernent mes provinces;
Je suis omnipotent et tel est mon trésor
Que je pourrais paver tous mes chemins en or.
En tous lieux, j'ai fondé le pilier de Justice.
J'ai partout étendu ma main réparatrice.
J'ai restauré les ponts, j'ai creusé le canal,
Elevé la mosquée et bâti l'hôpital.
Jamais à l'affligé mon coeur ne se dérobe.
Le pauvre peut toujours me tirer par la robe;
J'écoute sa requête et j'y fais droit toujours.
Je verse le bienfait, je répands le secours.
S'il est bon qu'on me craigne, il faut qu'on me révère.
Je sais faire expier par un arrêt sévère
Les excès que les grands osent faire aux petits.
Sans merci, j'ai traqué la race des bandits,
El la terre d'Asie en est si bien purgée
Que, des rives du Gange aux plages de l'Egée,
Un homme porterait, sans crainte des coquins.
Un grand bassin d'argent tout rempli de sequins.
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Cela n'est point assez. Plus le cèdre s'élève
Plus en son vaste tronc il recèle de sève,
Plus il faut qu'il projette au loin ses rameaux verts.
Au delà des grands monts qui bornent les déserts
Est un pays rempli de cités populeuses,
La Chine fortunée aux sources fabuleuses,
Où des fleuves sans fin, beaux rubans déroulés,
Serpentent au travers et des riz et des blés;
La grande Chine avec ses tours de porcelaine,
Et ses troupeaux nombreux répandus dans la plaine,
Et ses palais laqués et ses riches moissons,
Et Péking la royale aux cent mille maisons.
Là, de l'idolâtrie abattant l'insolence,
Moi, champion d'Allah, je planterai ma lance,
Et, quand j'aurai soumis l'empire du Milieu,
Je serai le premier des êtres après Dieu. "

Ainsi parla Timour; mais, inclinant la tête,
Il se prit à penser qu'en atteignant au faite,
C'est, pour le plus souvent qu'on en est rejeté.
Il se prit à penser au destin arrêté
Des héros fondateurs de toute monarchie,
Il se prit à penser à sa barbe blanchie,
A son bras tel qu'un arc par les ans détendu,
Au rouge cavalier toujours inattendu
Oui, troublant le festin et renversant la coupe,
Garrotte le convive et le ravit en croupe.
Et, le coeur envahi par un mortel frisson,
Il trembla, lui Timour, comme la frondaison
D'un vieux chêne ébranlé par l'assaut des orages,
En sentant vaciller les grands échafaudages
Qui portaient le fardeau de ses ambitions.
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Lui qui, victorieux, foulait les nations,
Oui, d'un pied souverain terrassant les puissances,
Les faisait se coucher à l'ombre de ses lances
Comme des faons craintifs sous le fauve vainqueur;
Lui, le farouche archer à l'indomptable coeur,
Il trembla. Ses yeux pleins d'une vision sombre
mmobiles, brillaient au sein de la pénombre;
Et ses regards, fixés sur les parois en cuir
De sa tente mongole, en vain cherchant à fuir
Les spectres évoqués par sa morne pensée,
Virent une fourmi qui grimpait empressée.

Elle allait vivement, hâtant son pas menu,
Traînant quelque débris vers un but inconnu,
Marchant toujours tout droit, servante jamais lasse.
Timour d'un doigt distrait la lança dans l'espace.
Mais, sans se rebuter, sans lâcher son fardeau,
Bientôt au même endroit elle fut de nouveau.
Le conquérant, surpris de sa persévérance,
Poussa son jeu cruel à la dernière outrance.
Quatre-vingts fois Timour l'abattit de la main :

Chaque fois la fourmi recouvra son chemin.
Alors l'homme accablé se redressa superbe.
Ainsi qu'un combattant qui gît blessé sur l'herbe
Se relève vaillant aux accents du clairon,
Ou pareil au nocher saisissant l'aviron,
Qui, d'un bras vigoureux, remet sa barque droite
Et cingle vers le port que son désir convoite,
Il fixa l'avenir d'un regard affermi.
« Va-t'-en !

» dit-il, « en paix, ô petite fourmi,
Car Timour a compris que la leçon est bonne,
Et qu'aujourd'hui, par toi, c'est Allah qui la donne.

8
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Moi qui, jusqu'à présent, invincible ai vécu,
Par une humble fourmi scrais-je donc vaincu ?

»

Or la fourmi lui dit: « Surpassant ta clémence,
Plus de quatre-vingts fois la bonne Providence,
O sultan ! t'a laissé poursuivre ton chemin,
Mais ne crois pas toujours qu'un nouveau lendemain
Après l'autre viendra dorer ton cimeterre,
Car depuis cinquante ans lu fatigues la terre.

— Fourmi, » reprit Timour, «
l'archange Gabriel,

Ainsi qu'à Zacharie ou comme à Daniel,
Venu pour m'apporter la parole divine,
Ne m'empêcherait pas de jurer par Médine
Que, poussant devant moi deux cent mille chevaux,
Je franchirai les monts ou passerai les vaux;
Et que je couvrirai les rives et les plaines
De mes soldats sans nombre et de leurs capitaines ;
Que, rasant les remparts, les môles et les tours,
Et que, barrant le fleuve ou détournant son cours,
Je prendrai les cités à ma merci rendues
Et que je dompterai les foules éperdues.
El que je pétrirai le troupeau des humains
Dans le moule formé par le creux de mes mains ;
Que, faisant de l'Asie un trône magnifique
Ayant pour escabeaux et l'Europe et l'Afrique,
Je serai, fût-ce un jour, monarque universel,
Les pieds au front des rois et le front dans le ciel.
Va, petite fourmi ! Moi je poursuis mon rêve,
Que le Dieu tout-puissant permette qu'il s'achève! »

— La fourmi répondit
: « Vous êtes insensé,

On n'achève jamais un rêve commencé.
Car c'est très vainement que l'homme se propose
D'atteindre au but lointain dont l'avenir dispose.
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Paraître et disparaître est l'éternelle loi
Qui ne distingue pas d'un sultan ou de moi.
Les Cieux », reprit Timour,

« ne connaissent qu'un maître,
La Terre n'en veut qu'un. » — La fourmi dit : «

Peut-être
Ne reverrez-vous pas beaucoup plus qu'un soleil.
La mort, vous apportant le funeste réveil,
Au milieu de son cours interrompra le songe,
Car tout n'est qu'apparence, et tout n'est que mensonge !

»

Ayant ainsi parlé l'insecte disparut.

Le lendemain Timour fit lever le tribut.
Son appel, répété dans les trompes de cuivre
Fut convoquer au loin ses sujets à le suivre.
Le vieux Sahib-Kiran, le prince au coeur de fer,
Malgré tous ses émirs, bravant le rude hiver,
Par les steppes glacés mena ses vieilles hordes.
Le sort fatal, déjà, le liait de ses cordes.
Homme il avait planté sur la ville d'Otrar,
Au delà du Sihoun, son pavillon tatar,
Homme il allait vainqueur surmonter tout obstacle,
Gomme il allait, enfin, parvenir au pinacle,
Voilà qu'un mercredi de Schâban il fut pris
Par la fièvre, et, croyant entendre les houris
L'exhorter doucement à faire pénitence,
Il comprit que c'était la suprême sentence :

Pendant qu'à son chevet le docte Hibetoullah,
Priait, il s'écria:

« La il ah il' allah!
»

Puis, devant les Mirzas, ses enfants, tout en larmes,
Devant les grands émirs, ses vieux compagnonsd'armes,
Il expira soudain, et l'ange Esrafiel
Vint recueillir son âme et l'emporter au ciel.
Ainsi que la Babel antique foudroyée
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Sa puissance, aussitôt, roula sur lui broyée.

Ah! qu'on soit un insecte ou que l'on soit un roi,
Tout s'abîme, à la fin, dans un grand désarroi ;
Nul n'a pu pénétrer l'insondable mystère
Qui fait crouler le trône ou la motte de terre.
Qui veut que le conflit des révolutions
Déchire les liens des vieilles nations,
Que les sociétés que fondent les insectes
Subissent le destin des castes et des sectes,
Que tout à la dérive aille ensemble au néant,
Les petites fourmis et l'empereur géant.
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ENVOI

Madame, il m'importe peu
D'être un seigneur magnifique,
Talon rouge et cordon bleu,
Suppôt de l'art héraldique,

Ou de trancher du Lindor
Auprès d'une Cydalise,

Ou de boire du vin d'or
Dans un verre de Venise,

Ou d'avoir en des émus,
Mainte perle blanche ou noire,
Ou d'arrêter par les crins
L'attelage de la gloire;

Mais ce qui m'est cher et doux,
Ce qui me charme et m'enivre,
C'est un bon regard de vous :

Pour l'avoir j'ai fait ce livre.
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Par une nuit d'hiver nous soupions entre amis :

Au temps du carnaval c'est un plaisir permis.
Nous soupions même avec de jeunes demoiselles
D'humeur assez facile, et moins sages que belles;
Mais elles n'étaient point du faubourg Saint-Germain,
Quoiqu'elles missent fort de blanc et de carmin
Et, pour un rien aussi, tombassent en faiblesse...
Cela dit, toutefois, sans la moindre finesse.
S'il faut spécifier jusqu'aux et caetera,
Elles venaient tout droit du bal de l'Opéra.
Quant à leurs noms, ma foi, je ne m'en souviens guère;
Très vraisemblablement c'étaient des noms de guerre
Avant, comme depuis, par bien d'autres portés,
Et qui n'auraient que faire ici d'être cités.
On sait ce qu'il en est de ces sortes les fêtes :

Les sots, le plus souvent, y sont les fortes tètes;
Un causeur délicat, profond, ingénieux
Y passe simplement pour un homme ennuyeux.
Ce n'est pas le terrain de la métaphysique.
Bref, le commencement en est mélancolique.
Toutefois, avant peu, le vin vieux ou nouveau
Entre les assistants rétablit le niveau :

L'un monte sa cervelle et l'autre la rabaisse.
On jongle avec le mol qu'on saisit et qu'on laisse.
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Le sylphe impétueux, crevant le capuchon
De la bouteille pleine, expulse le bouchon,
Et la gaité, sa soeur, que rien ne préoccupe,
Encore un peu plus haut lève sa courte jupe.
La raison, qu'étourdit le bruit de ses grelots,
Abandonne à leur sort les convives falots.
On discute, on pérore, on divague, on plaisante,
On parle sans mesure et, quelquefois, on chante.
On chanta. Chacun dit les couplets qu'il savait,
Avec l'art et le geste et la voix qu'il avait.
J'entends vous faire grâce, ici, des ariettes
Dont le choc des couteaux sur le bord des assiettes,
Imitant à ravir l'effet des tambourins,
Mesurait bruyamment le rythme des refrains
Un peu lestes, peut-être, et d'allure un peu vive:
Pourtant je citerai la chanson d'un convive.
Je ne vous dirai pas qu'il était beau garçon,
De tournure élégante et de bonne façon,
Qu'il avait un coeur d'or, et qu'il était modeste,
Bien qu'il eût du talent, de l'esprit et le reste;
C'est assez, après tout, que je le pense fort,
Mais à vanter quelqu'un souvent on lui fait tort.
Cependant il me vient un étrange scrupule !

N'allez pas me donner au moins le ridicule
D'imaginer, lecteur, que je parle de moi.
D'honneur il n'en est rien, j'en jure sur ma foi.
Je sais que les auteurs ont la douce manie
De se flatter en vers et, sans cérémonie.
De draper leur personne en héros de roman
Pour se concilier la fille et la maman;
Je me garderai bien d'une telle faiblesse
Qui dénote, à mon sens, peu do délicatesse,
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Et sur ce fait j'oppose à tout caquet bon bec.
Catégoriquement, un démenti très sec.
Donc, et c'est là le point où l'histoire commence,
Mon compagnon, sitôt que l'on eut fait silence,
Levant son verre plein, sur un ton soutenu,
Dit, à son tour, ceci que j'ai bien retenu :

J'avais jadis une amoureuse,
Et puis vingt ans. Est-il besoin
D'assurer que ce temps est loin ?

Mais la jeunesse est oublieuse
Et se laisse circonvenir !

J'en ai porté la peine amère !

Mes amis, emplissez mon verre,
Je veux chasser ce souvenir.

En amour, comme en toute chose,
On mange en premier son pain blanc.
Le dard au coeur, l'épine au flanc
Après le miel, après la rose.
A mon tour on m'a fait souffrir !

Ce fut une navrante affaire.
Mes amis, emplissez mon verre,
Car je ne veux pas m'attendrir.

Il s'agit d'une dame blonde,
Plus blanche qu'un jeune bouleau.
Son regard était un flambeau,
Il était plus traître que l'onde.
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Je n'y pense point sans frémir !
Mais je n'entends pas qu'on m'enterre.
Mes amis, emplissez mon verre,
J'ai besoin de me raffermir.

Vraiment ce vin est délectable !

Voyez donc, je reste debout;
Or on n'est pas ivre du tout
Tant que l'on n'est point sous la table.
Il faut sur pieds se bien tenir
Quand Bacchus fait tourner la Terre.
Mes amis, emplissez mon verre,
Dans l'oubli je veux m'endormir.

J'ai fait depuis d'autres conquêtes;
Ce fut un admirable accord :
L'esquif n'avait personne à bord,
Il pouvait braver les tempêtes.
Mon coeur a le soin de partir
Alors que je m'équipe en guerre.
Mes amis, emplissez mon verre :
Si mon coeur allait revenir I

Je ne sais, mais la douce ivresse
Qui s'échappe de vos flacons
Me couvre de ses blancs flocons :
C'est le duvet de ma jeunesse.
Vient-elle pour me rajeunir,
Drapée en son voile éphémère?
Mes amis, du fond de mon verre
Qu'est-ce que je vois accourir?
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Ah! c'est toi, ma douce Marie!
Toi, le printemps de mes amours.
Notre-Dame de bon secours,
Oh! ne t'en va pas, je t'en prie !
Tiens, je tremble, et c'est de plaisir.
Je t'ai méconnue, âme chère !

Mes amis, je brise mon verre,
Je veux garder mon repentir.

Il s'assit. On trouva sa chanson un peu triste.
La dame à mon côté, qui se disait artiste
Parce qu'elle savait sur un coursier fort doux
Traverser des cerceaux et tomber à genoux,
Crut devoir m'exprimer surprise sans pareille
Que l'on vînt réciter des fables de Corneille
En place d'entonner des couplets de viveur.
Sage réflexion qui me rendit rêveur.
Cependant, sous l'assaut des coupes de Champagne,
Convives à l'envi battirent la campagne.
L'héritier d'un grand nom fit, d'une voix ad hoc,
Avec un succès fou le cri strident du coq;
Et plus d'un, après lui, d'un ton grave ou de tète,
S'efforça d'imiter celui de quelque bête.
Ne trouvant aucun charme à cet étrange choeur,
Je pensai longuement aux strophes du chanteur,
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Ripaille d'écolier, quand on a la trentaine,
Assez communément vous donne la migraine.
Si j'en crois mon docteur, un remède certain
C'est d'aller respirer le grand air du matin.
En vérité, Paris est d'une beauté rare!
Pour ne le point sentir il faut être un barbare.
Mais son charme est suprême à l'hiver finissant,
Alors que février meurt en s'adoucissant
Et, clément, substitue à ses rigueurs dernières
Un souffle avant-coureur d'haleines printanières.
Ses larges monuments, baignés dans un gris fin,
S'enlèvent sur un fond d'un azur bleu de lin,
Et, discret, le Soleil, père antique des joies,
Mêle un ton d'ambre clair à la blancheur des voies.
Où rencontrer ailleurs ces divins boulevards
Dont chaque devanture étonne les regards?
Où trouver, tout le long de plus aimables rives,
Ces beaux quais déroulant leurs nobles perspectives.
Offrant, à chaque pas du flâneur curieux,
Du promeneur pensif, de l'homme studieux,
Ces mille objets de prix, trésors des antiquaires.
Ces livres foisonnant aux rayons des libraires?
Où, cet alignement de grands palais hautains
Dont les extrémités plongent dans les lointains,
Dont le toit arrogant, la frise souveraine
Se mirent dans les eaux du doux fleuve de Seine ?

Où, cette place avec l'obélisque pâli,
Vieux monolithe offert par Méhémet-Ali,
Et qui, droit sur son socle, entre ses deux fontaines,
S'alanguit aux regrets des caresses lointaines
Que, par delà les mers, l'astre en feu de Louqsor
Mettait sur ses flancs roux en ardents baisers d'or!
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Où, cette incomparable et superbe avenue
Que borne l'arc altier qui, dépassant la nue,
Elève jusqu'au ciel, imposant piédestal,
La Gloire dont il est l'autel monumental?
Oui, la Gloire y sommeille en attendant l'aurore
Du jour, prochain peut-être, où le clairon sonore.
Secouant, tout d'un coup, la torpeur de la Paix,
Sur le Rhin poussera nos régiments épais ;

Et les enfants perdus des futures batailles
Aux héros dont les noms décorent ces murailles,
Pour bien faire au combat emprunteront les coeurs.
Mais au temps dont je parle on était des vainqueurs:
Sur le terrain sacré les modernes Vandales
N'avaient point imprimé les clous de leurs sandales;
Notre aigle triomphante au loin portait son vol,
El le vieux Pélissier prenait Sébastopol.

Donc, j'étais parvenu devant le grand portique.
Au rond-point où. tournant par un chemin oblique,
Je me trouvai bientôt, après quelques cents pas.
Chez l'ami du souper, qui ne m'attendait pas.
Il avait élevé sa demeure coquette,
Un peu moins qu'un hôtel, plus qu'une maisonnette.
Au milieu d'un jardin qui, d'arbres verts planté.
Même au coeur des hivers gardait un air d'été.
C'est là qu'il habitait, vivant avec lui-même,
Recueilli comme un sage en une paix suprême,
Seul avec sa maîtresse apte aux rythmes divers,
La Muse à la voix d'or qui lui dictait des vers.
Riche, il avait rempli son beau logis d'artiste
De trésors dont son flair lui décelait la piste

.
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Et chaque visiteur contentait son regard
A maints débris sauvés des naufrages de l'art

:

Fins laques du Japon, grands vases de la Chine,
Précieux bibelots rangés dans la vitrine,
Bronzes bien ciselés par un savant burin,
Ivoires et cristaux, majoliques d'Urbin,
Tableaux de primitifs encadrés dans l'ébène,
Bustes romains posant gravement sur leur gaine,
Vieux cuivres godronnés repoussés au marteau,
Tout l'art du Louis-Quinze et du Cinquecento,
Terres de Clodion, céladon, pâte tendre,
Porcelaine et biscuit de Sèvres à revendre.
De cent brimborions l'élégant pot-pourri,
Mobilier d'un Bourret ou d'une Dubarri.
Au contour infléchi qui se renfle et qui gode,
Innombrables objets devenus à la mode
Et que le grand seigneur du jour ou le Mondor,
Plus tard, ne craignit pas de payer leur poids d'or.
Là venaient, tour à tour, isolés ou par groupe :

Meissonier dont la touche, au travers de la loupe,
Semble être le produit d'un pinceau de géant,
Laissant l'admirateur en extase béant;
Marilhat, que charmait la fée orientale;
Chasseriau, tourmenté par une ardeur fatale;
Sardou, qui poursuivait, encore adolescent,
Des succès qu'il devait compter à plus de cent;
Fromentin, inconnu, qui forgeait sur l'enclume
Son grand talent de peintre, et qui taillait sa plume;
Boulanger, brave artiste, alors, comme aujourd'hui,
Prompt à dire ou penser toujours du bien d'autrui;
Gérome. élégant, lin comme un jeune Argonaute,
Relevant crânement sa moustache d'Arnaute,
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Et qui, dès son début, presque encore un enfant,
Entrait dans la carrière en homme triomphant;
Baudelaire, amoureux de maîtresses macabres;
Hébert, poète épris du type des Calabres,
Qui peignit, d'un pinceau que la gloire sacra,
Les filles de Sorrente et de la Cervara;
Guillaume, qui, nourri de la doctrine antique,
Pouvait jouter avec les sages du Portique;
Isabey, Cavelier, Bouguereau, Cabanel
Et Bénouville avec, son ami fraternel,
Tous deux gladiateurs dans la classique arène
De ce département où la science est reine.
Là, quelquefois aussi, Véronèse lettré,
Passait en discourant, Delacroix vénéré.
Là Baudry, surgissant dans l'aurore d'un maître,
Nous donnait à penser celui qu'il saurait être.
Là, Gustave Moreau, cherchant déjà cet art
Qui devait l'isoler sur un sommet à part,
Dans une originale et moderne esthétique,
Doué, plus que pas un, d'une voix sympathique,
Chantait comme il peignait, virtuose charmeur ;
Le bon père Corot, toujours en belle humeur,
Clignait son oeil malin tout en fumant sa pipe;
Augier, sur le visage offrant le double type
D'Henry le Béarnais et du roi-chevalier,
Franc Gaulois, constellait son récit familier
De bons mots qu'il frappait ainsi que des médailles;
Dumas, fils de Dumas, enfant de ses entrailles
Comme de son cerveau, lançait, prompt à l'affût,
Les flèches de l'esprit droit au milieu du but;
Banville, dont le nom, grâce à la particule,
Ne peut par sa longueur, ô destin ridicule !

9.
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Former un hémistiche au vers alexandrin,
Prêchait la stricte loi de la rime d'airain ;
Arago le cadet, à la muse falote,
En de faciles vers fouettés par sa marotte,
Liait le coq-à-l'âne au plaisant calembour
Exactement ainsi que le fifre au tambour;
Flaubert, qui s'échappait en mots hétérodoxes,
Sous le masque bouffon de hardis paradoxes
Couvrait le sens commun d'un Normand avisé;
Sainte-Beuve, entre tous critique autorisé,
Abritant son front nu sous sa calotte noire,
Servait très savamment les miettes de l'histoire,
Et, de quoi qu'on traitât, jamais ne restait court;
Bien mieux que des jumeaux, les deux frères Goncourt
Pensaient en même temps ce qu'ils disaient ensemble,
Gomme si leur esprit en marchant allait l'amble.
Ils étaient deux, mais l'un si bien à l'autre uni,
Qu'ils paraissaient les doigts de la main : Gavarni,
Plus tard, leur dessina ce symbolique emblème.
Leur coeur était pareil, leur âme était la même;
L'aîné, grand, comme il faut, avec un bon regard,
Le jeune, sémillant, alerte, un vrai hussard;
Accordés d'intellect et, cependant, émules,
Jules doublait Edmond comme Edmond doublait Jules.
Là, Saint-Victor, prenant de certains airs hautains,
Préconisait l'Antique et les arts florentins;
Théophile Gautier, maître de la parole,
Brahmine desservant l'autel de l'Acropole,
Sérieux plus qu'un Turc, éloquent plus qu'un Grec,
Très posément tenait, en nous charmant avec,
Des propos composés comme de nobles fresques
Où court un or subtil en fines arabesques;
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Taine, encore imprégné de l'air normalien,
Avait le front pensif d'un jeune hégélien,
Ne songeant alors pas à flétrir de haut style
Le culte ensanglanté du tribun crocodile;
About, son condisciple, à peine revenu
D'Athènes en nos murs, et par Tolla connu,
Vif comme un écolier dans ses jours de sortie,
Vrai gamin, savait mettre à Poiseau-repartie
Dextrement sous la queue un petit grain de sel ;
Délaissant l'eucologe et fermant le missel,
Renan, fondant son oeuvre en certains lieux honnie,
Voilait d'une légère et très douce ironie,
Avec un art exquis, sa profonde raison.
Tous ces amis c'était l'honneur de la maison.
Ils y mettaient le charme, ils y mettaient la vie,
Et l'animation de la gaîté suivie.
Beaucoup vivent encore; hélas! plus d'un est mort.
Car telle est ici-bas la triste loi du sort
Qu'en la trame des ans le Temps fait des trous sombres,
Et l'on ne touche à rien sans remuer des ombres.
Mais trêve, ami lecteur, à la digression;
La prolonger serait passer permission.

A peine un serviteur m'eut-il ouvert la porte
Que le maître me dit : «

Çà! le diable m'emporte
Si je me pique d'être un clairvoyant devin;
Mais je gage un château contre un verre de vin,
Deux châteaux, si tu veux, contre une chope vide,
Qu'un désir curieux en mon logis te guide.
Conviens-en. Ton motif est d'apprendre de moi
La secrète raison de mon étrange émoi
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Quand, ivre un peu, j'ai dit ce que j'aurais dû taire.
»

J'en convins. « Eh bien! soit, je vais te satisfaire.
Dépose ton chapeau, prends un siège, Cinna.

»

Majestueux alors comme Auguste, il sonna :

C'était pour commander qu'on tint la porte close.

— « Ecoute donc, voici tout simplement la chose,
Un roman déjà fait, ma parole d'honneur!
L'histoire de passer à côté du bonheur.
Ne crains pas, avec moi, qu'aux longueurs tu t'égares.
Je te tiendrai le temps de brûler deux cigares ;
Mais, dussé-je l'enfler jusqu'à l'in-octavo,
Je dois à ce récit de le prendre ab oro.
Donc remontons au temps de notre rhétorique
Où toi, peintre futur, et moi, d'humeur lyrique,
Nous fumions de la corde en quelque endroit secret,
Et lisions, sous les yeux du surveillant distrait,
Les gestes de Rodolphe et de Fleur de Marie.
Au préau plus de jeux mais de la causerie.
Nous jurions d'envoyer des cartels aux pions,
Traitant ces pauvres gens d'infâmes espions.
Farouches zélateurs d'un farouche principe,
Nous faisons un tyran du bon Louis-Philippe
Que de la liberté nous proclamions escroc.
Et nous nous efforcions de contourner en croc
Le poil follet naissant aux coins de notre lèvre;
Puis nous rêvions d'amour à nous donner la fièvre
Alors que nous aurions passé notre bachot :

Mon Dieu! tant que l'on est très jeune, qu'on est sot!
Tu te rappelles bien avoir vu ma grand'mère,
Une dame excellente, à la mise sévère,
Qui venait, le jeudi, m'apporter des marrons
Qu'on dévorait en classe, ainsi que des larrons?
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Elle t'aimait. Souvent une petite fille,
Droite, cambrée, alerte, élégante et gentille
L'accompagnait, les mains dans son petit manchon ;
Sur son front pur d'enfant un floquet folichon
De beaux cheveux châtains tranchait sur sa peau blanche.
Et dans l'ombre mettait ses yeux bleu de pervenche,
Au candide regard intelligent et doux.
C'était une orpheline, une parente à nous.
Son père était tombé, héros d'une escarmouche;
Sa mère, en l'apprenant, hélas ! mourut en couche.
Alors la bonne vieille, au coeur compatissant,
Prit soin, dès le berceau, de l'enfant vagissant.
On lui donna le nom de Marie au baptême,
Le vrai nom e la femme et que la modo même
A respecté toujours, parce qu'il est le nom
Que duchesse en brocart et grisette en linon
Portent également toutes deux avec grâce,
Et qui sied à l'aïeule au verbe qui se casse
Ainsi qu'à la fillette au ramage d'oiseau.
La petite grandit prise dans le réseau
Des baisers continus et des tendres caresses.
Avec ses longs cheveux enrubannés aux tresses,
Sous ses jolis atours aux riantes couleurs,
Elle eût fait aussitôt pâlir toutes les fleurs
Rien qu'à paraître ainsi parée et pomponnée,
Et sa joie animait toute la maisonnée.
Alors qu'elle éclatait en un rire enfantin
Qui résonnait avec un doux timbre argentin.
Charmante elle croissait gracieuse au possible,
Comme un lis du jardin sur sa tige flexible,
Développant son corps, étendant son esprit,
Apte à s'assimiler l'enseignement prescrit;
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Cela tout aisément, sans peine; la Nature
L'avait faite sensée et dame en miniature.
Son aîné de quatre ans, j'étais son maître au jeu.
Ma docile compagne et mon esclave un peu.
Toujours prompte à subir ma volonté hautaine,
Elle était le soldat, j'étais le capitaine,
Ou bien, avec entrain, sans jamais se fâcher,
Elle était le cheval et j'étais le cocher,
A moins que mon humeur n'exigeât le contraire;
Car elle ne savait en tout que me complaire,
Et nous trouvions chacun cela très naturel.
Nous avions l'un pour l'autre un amour fraternel;
Aussi, quand il advint qu'écureuil pris au piège,
Par un matin d'octobre on me mit au collège,
La petite, pleurant les larmes de ses yeux,
Me fit, en sanglotant, de déchirants adieux;
Et j'ai présent, toujours, le mouvement d'épaule
Qu'elle eut, se retournant sur le seuil de ma geôle,
En me lançant de loin ce regard consterné,
Dernier rayon qui luit au pauvre condamné;
De même que j'entends la lourde grille encore
Se refermer avec un grincement sonore.

« J'endurai mon entrave, et, sans tirer dessus,
Je fus bon écolier autant que je le pus.
C'est pourquoi me vit-on paraître, chaque année,
De feuillage en papier la tète couronnée,
Portant mes prix dorés en bombant l'estomac.
Cependant je biffais les jours de l'almanach,
Quand approchait le temps désiré des vacances.
Il arrivait,—tout vient.—C'étaient des bonds, des danses,
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Un espoir fou de joie et de bonheur sans fin,
Un ciel à rendre noir celui d'un séraphin.
Ah! nous emplissions bien ces semaines si courtes !

Ce que nous dévorions de ces fameuses tourtes,
Chefs-d'oeuvre qui valaient à la vieille Nanon,
Dans tout le voisinage, un solide renom,
C'est à ne point compter. Nous mettions au pillage
La maison, le jardin et notre grapillage
Sévissait, impudent, par tout le potager
Que, sans trêve et sans frein, nous courions saccager.
Bourdonnants, envolés ainsi que des abeilles,
Dès l'aube nous allions picorer les groseilles,
Rendant aux grains vermeils un hommage assidu.
Elles étaient pourtant notre fruit défendu.
L'aïeule prétendait qu'elles n'étaient pas mûres!
Nous les aimions d'autant qu'elles étaient plus sures,
Mais nos infractions aux rigides édits
Ne nous firent jamais perdre le paradis :

Car il est bien connu que les bonnes grand'mères
Pour leurs petits enfants, mêmes les plus sévères,
Gardent au fond du coeur, en tout temps, en tout lieu,
Des trésors d'indulgence à faire tort à Dieu.
Les ans suivaient les ans et s'écoulaient rapides,
Apportant le retour de leurs éphémérides,
Et chaque fois c'étaient de semblables sabbats
Quand août ramenait le temps de nos ébats.

« Pourtant nous grandissions. Marie était plus grave,
J'étais plus sérieux. Ainsi qu'un jeune brave
Je cultivais l'escrime et l'équitation.
Elle, était un sujet d'édification
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Dans la petite église, alors qu'aux jours de fête
Souriante, modeste, elle faisait la quête
Et tendait gentiment, le long de son parcours,
Aux fidèles présents la bourse de velours.
Moi, je ne voyais pas qu'elle fût très changée,
Si ce n'était sa robe un peu plus allongée;
Elle avait bien encore, avec un air pensif,
Un je ne savais quoi d'un peu moins expansif.
Et puis sa joue était tout de pourpre voilée,
Quand mon regard cueillait le sien à la volée.
Mais je n'y pensais point; les très jeunes garçons
Quelquefois sont ainsi pareils à des glaçons.
Or un jour, vers la fin de ma dernière année,
Comme elle vint me voir, par l'aïeule amenée,
De grands collégiens, la regardant passer,
Y prirent du plaisir à ne s'en point lasser.
Mouvement singulier ! mon âme fut saisie
D'une incompréhensible et sombre jalousie.
Dans un bizarre émoi, tout à coup survenu,
Mon coeur fut envahi par un trouble inconnu.
Il semblait qu'une fée, en déchirant un voile,
M'eût fait subitement apparaître une étoile
Qui brillait dans l'azur d'un firmament nouveau,
Et dont les doux rayons, éclairant mon cerveau,
Me montraient des sentiers ignorés dans ma vie
Où se précipitait ma jeunesse ravie.
Sans cesse j'y songeais du matin jusqu'au soir,
En classes, à l'étude, à la cour, au dortoir.
Je me représentais sa charmante figure,
Et sa démarche aisée et sa belle tournure,
Et son port dégagé, ses gestes élégants,
L'étreinte de ses mains au travers de ses gants,
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Et le parfum subtil de fraîche violette
Que laissait échapper sa. légère voilette,
Lorsque je lui donnais un baiser sur le front.
Je me disais : Bon Dieu ! quand avant peu viendront
Les beaux jours attendus des prochaines vacances,
Sans effleurer la loi des simples convenances.
Je pourrais donc l'aimer en toute liberté,
Vivre mes jours près d'elle avec assiduité,
Lui mettre, à mon désir, les lèvres sur la joue,
La serrer dans mes bras sans qu'elle me rabroue?
Cependant je sentais que malgré sa candeur,
Si, moi, j'avais l'amour, elle aurait la pudeur;
Car les collégiens, en leur adolescence,
Peuvent être naïfs mais n'ont plus d'innocence.
N'importe, je laissais aller mes rêves d'or,
Papillons frémissants livrés à. leur essor;
Et. tout en essayant de rimer une épitre,
A l'étude du soir, sur le dos du pupitre,
M'escrimant du canif assez adroitement,
Je gravai, non sans art. et très profondément,
L'entrelacs contourné de notre double lettre,
Le tout clos dans un rond de main de géomètre.
Ce qui n'empêcha pas que, quelques jours plus tard,
Fort heureux concurrent, ayant eu, par hasard,
A mettre en vers latins la fable de Myrtile,
Je sus, cousant si bien des contons de Virgile,
Avec tant d'éloquence en peindre mes amours,
Que je fus, haut la main, le premier du concours.
Puis, dans les bâtiments de l'antique Sorbonne,
Candidat affrontant la tête de Gorgone
Sous les paternes traits du bon monsieur Patin,
Je passai l'examen de grec et de latin.

10
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Bel et bien retourné sur la géographie.
L'histoire, le calcul et la philosophie,
Je m'entendis, enfin, proclamer bachelier.
Il me sembla qu'un roi m'eût armé chevalier.
Dans un monde enchanté je me sentais éclore;
Le sol vibrait joyeux sous mon talon sonore;
Le ciel me paraissait plus bleu, plus doux, plus pur:
Je volais, en marchant, comme un buveur d'azur.
Et, plus fier que César ayant conquis les Gaules,
Tel qu'un géant portant un mont sur ses épaules,
Ivre de liberté, de bonheur étouffant,
Je fis parmi les miens un retour triomphant.

« A dix-huit ans c'est l'âge où l'on voit tout en rose.
Au front de l'avenir l'esprit ailé se pose
Et ne regarde pas les brumeux horizons.
Ainsi l'oiseau léger vit sur les frondaisons,
Sans voir le tronc noueux et la rugueuse écorce.
C'est l'âge où tout sourit, tout séduit, tout amorce,
C'est l'âge où l'existence incessamment en nous
Chante, et soupire aussi, quelque chose de doux:
Le matin vient joyeux, surchargé de promesses,
Le soir s'en va de même, amenant, sans tristesses,
La nuit qui nous endort, et chaque lendemain
Nous apporte, en ami, du bonheur plein la main.
A cet âge béni tout est plaisir et joie :

Un rien, le moindre rien, un mince jonc qui ploie,
Une belle cravate, un vêtement qui sied,
Un anneau d'or au doigt, chaussure neuve au pied,
Un fusil, le premier avec lequel on sorte,
Un chien bien découplé, bien dressé, qui rapporte.



HISTOIRE D'AVANT-HIER. 111

Si vous avez, en plus, l'été comme l'hiver,
Au toit hospitalier l'appetit bien ouvert,
Quelques napoléons au fond de l'escarcelle,
Si vous avez encore un bon cheval de selle,
Si votre coeur s'entend avec un coeur voisin.
Le roi des fleurs de lis n'est pas votre cousin.
Aussi j'étais heureux autant que l'on peut l'être.
Quand les rayons du jour, à travers ma fenêtre,
S'imprimaient sur le mur en larges taches d'or,
Je me levais dispos, chantant comme un ténor.
Je courais chevaucher ma jument alezane,
Ou bien, d'humeur pédestre, empoignant une canne,
J'allais, dans la forêt m'enfonçant bravement,
A grands pas, m'enivrer d'air et de mouvement.
Je revenais pourvu d'une faim véritable,
Au moment très précis qu'on se mettait à table.
Bien que le coeur en moi battit alors un peu,
Je faisais grand honneur à noire cordon bleu.
L'aïeule présidait, cela comme de juste,
Affable, gracieuse, avec un air auguste
Qu'elle devait surtout à ses beaux cheveux blancs
Ondulés et soyeux qui retombaient bouclants.
Ses instincts généreux, sa bonne humeur égale,
Sa religion simple et peu théologale.
Son ferme jugement, son esprit d'équité,
Donnaient un charme exquis à son autorité.
Mon père, étant son fils, se plaçait tout en face.
Je redoutais beaucoup son regard perspicace;
Mais homme' de labeur, esclave du devoir,
D'ordinaire il venait très rarement nous voir.
Marie à son côté se tenait d'habitude.
Quand il était présent, je mettais mon élude,
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Surveillant ma tenue, à contenir mes yeux
Qui vers elle toujours se portaient anxieux
Comme ceux du marin qui regarde la terre.
Enfin, assis à droite auprès de ma grand'mère,
Se trouvait un aimable et bon vieux général
De l'arme du génie, assez original,
Mis, depuis quelque temps, au cadre de réserve.
Moins ardent sectateur de Mars que de Minerve,
Peu parleur, à part soi toujours philosophant,
Doux, pensif et distrait, simple autant qu'un enfant,
Modeste en son maintien, calme, très sédentaire,
Il n'avait que le coeur en lui de militaire.
Ne croyant pas au mal, au diable encore moins,
Stoïque pour lui-même, il vivait sans besoins.
D'un jugement solide, il ne voyait les choses
Que sous le double aspect des effets et des causes,
Et sa ferme raison ne s'étonnait de rien ;

Mais il ne laissait pas que de faire du bien.
Euclide était son dieu, Lagrange son prophète.
Les dogmes révélés entraient peu dans sa tête,
Comme un monstre inconnu fuyant l'oisiveté
Il veillait au maintien de la propriété,
Sachant à tout moment se rendre nécessaire.
Quelquefois, maniant le compas et l'équerre,
Supputant, avec soin, la cote et le devis,
Il traçait, d'une main exercée au. lavis
Et rompue au secret du plan droit ou convexe,
Une épure adaptée au projet d'une annexe.
Maçons ou charpentiers, serruriers ou couvreurs
Ne pouvaient esquiver ses regards scrutateurs.
Puis, se divertissant aux formes algébriques,
Son esprit, positif et des moins chimériques,
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S'adonnait au calcul des probabilités,
Qu'il trouvait tout rempli d'étonnantes beautés.
C'était là son plaisir, sa manie et... son vice,
Ainsi que le disait Marie, avec malice.
Quand le brave homme était parfois silencieux.
Alors il souriait avec de très bons yeux
lit, souvent, rougissait comme une demoiselle.
Il adorait l'enfant. Chargé de sa tutelle,
Pendant les six beaux mois de la bonne saison
Il vivait avec nous, était de la maison.
Le repas terminé, suivant l'antique usage.
Ma grand'mère vaquait aux soins de son ménage;
L'excellent général remontait à pas lents
Dans sa chambre, appliqué, se remettre à ses plans,
Ou, couvrant du papier de signes numériques,
Il charmait ses loisirs par des mathématiques;
Mon père nous quittait, toujours assez pressé,
Par quelque urgente affaire en se disant chassé.
Je l'aimais fort; pourtant ce m'était une aubaine,
J'en conviens sans rougir, c'est chose très humaine;
Car il est avéré que, pour les amoureux,
Tout le monde est de trop qui s'interpose entre eux,
Et ce sera toujours, sans que cela varie.
Alors je restais seul, bien seul avec Marie.

«
Où donc était l'ancienne et franche liberté?

Pourtant le tutoiement si doux, était resté:
Le tutoiement qui fait que les âmes se touchent
Et s'étreignent, aussi, sans qu'elles s'effarouchent.
D'où pouvaient provenir la gène et. le respect
Qu'à ma raison perdue imposait son aspect,

10.
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Comme pour me la rendre un peu plus étrangère?
Que s'était-il passé? Quoi donc? Moi qui, naguère,
La pouvais embrasser à lèvres que veux-tu,
Je demeurais craintif tel qu'un enfant battu,
Lorsque je me trouvais tout seul en sa présence.
Mon esprit s'offusquait de sa parfaite aisance;
Dans un trouble constant sans cesse inquiété,
Il se sentait blessé même de sa gaîté.
Le lierre persistant autour des fûts s'enroule,
Le torrent déchaîné dans le ravin s'écoule,
Les étoiles flamboient aux célestes parvis,
Et le rapace atteint les ramiers poursuivis.
Dans l'univers tout suit au jour le jour sa pente.
C'est pourquoi quand le coeur est plein d'amour, il chante.
Aussi mon coeur chantait; mais il chantait tout bas.
Sa muette chanson disait: Ne vois-tu pas
Autour de nous, partout, dans le jardin, l'emblème,
Ma chère, qui te peint au mieux celui qui t'aime?
Tourne les yeux, regarde, examine ces fleurs,
Cassolettes de pourpre aux suaves odeurs,
Croix de neige et d'azur, couronnes irisées,
Grappes et bassins d'or: prive-les des rosées,
Larmes que, dans leur sein, verse la sombre Nuit,
Amante tout en deuil du beau soir qui s'enfuit,
Détourne de leur front la pure et fraîche haleine
Qu'en été les zéphyrs exhalent dans la plaine,
Modérant les baisers de l'ardente chaleur
Source du doux parfum, de la riche couleur,
Tu les verras, bientôt, se flétrir, et, fanées,
Sur la terre pencher leurs tiges inclinées;
Mais qu'une ondée arrose, en passant, leur sommeil.
Qu'à l'aube matinale un rayon de soleil
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Vienne essuyer leurs pleurs : tu les verras, pressées.
Pousser leur sève active en leurs liges dressées
Et, reprenant le jet de leur premier essor,
Montrer le bleu du ciel à leur calice d'or.
Ainsi, sous la tristesse alors que je m'incline,
Qu'un regard adouci de tes yeux m'illumine,
Tu verras se lever mon regard vers les deux
Et, dans l'enivrement d'un bonheur radieux.
Mon esprit enchanté, du sol, où morne il penche,
Déployer dans l'azur l'élan d'une aile blanche.
Voilà ce que chantait mon jeune coeur tout bas.
Marie, en me voyant rêveur, ne parlant pas,
Riait, me secouant, me disant

: «
Es-tu bête!

Et qu'est-ce qui te prend'? où donc as-tu la tête?
Ces poètes, toujours, se perdent dans les airs.
Je parie à coup sur que Monsieur fait des vers,
Car tu rêves debout et demeures en place.
A quoi penses-tu donc?

» Je n'avais pas l'audace.
Tant j'étais morfondu, de lui répondre

: « A toi !
»

Je préférais me taire, et je me tenais coi.
Mais, plus abasourdi qu'un homme qu'on réveille,
Je la suivais. Tantôt nous inspections la treille,
Constatant que, déjà, le raisin mûrissait.
Tantôt, marchant le long de l'eau qui bruissait,
Nous donnions à manger aux carpes argentées.
Nous pressions de nos doigts les pêches convoitées,
Nous allions caresser la chèvre et son biquet,
Tendre de l'herbe verte à la vache au piquet,
Ou bien, à pleine main, jeter l'avoine aux poules
Qui, se ruant vers nous, avides, jamais soûles,
Prestement picoraient la graine sous le bec
Des pauvres grands dindons penauds, gloussant avec
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Le bruit particulier au cheval qui s'ébroue.
Puis je sifflais les paons pour qu'ils fissent la roue.
Nous égrenions ainsi les heures du loisir,
Allant, venant ensemble. Ah! contre aucun plaisir
Je n'aurais échangé l'âpre, la douce ivresse,
Mélange singulier de trouble et d'allégresse,
D'inquiets sentiments et de charme vainqueur
Affolant ma raison et ravissant mon coeur.
Tout m'était devenu fastidieux et fade,
Hors son contact aimé : banale promenade
Où nous traînait le lourd et classique landau,
Par tout les alentours, quand le temps était beau ;
Visites des amis, agapes de famille,
Petits bals sans façon où l'on tourne et sautille,
Sous l'oeil des grands-parents, en un joyeux essaim,
Une fois par semaine, aux sons du clavecin :
Pêche sur les étangs, chasse au bois, pique-nique.
Etre seul avec elle était mon rêve unique.

« Lorsque l'été brûlant en ses après-midi
Nous accablait par trop de son souffle alourdi,
Côte à côte, à pas lents, par une grande allée
Menant à la charmille ombreuse et reculée,
Dont chaque extrémité s'arrondissait en arc,
Le long d'une terrasse, au plus profond du parc,
Nous allions rechercher la fraîcheur salutaire
Sous le sombre berceau, tranquille et solitaire,
Fait par l'agencement des charmes épaissis.
Très souvent, sans parler, nous y restions assis
Côte à côte et rêveurs, sur un vieux banc de pierre
Dont les pieds se perdaient en des masses de lierre.
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La mousse de cent ans faisait craquer ses joints;
Sa dalle dégradée, et toute frusle aux coins,
Comme un tombeau fermé; dormant dans le silence,
Contenait le secret de mainte confidence.
Là d'autres, en leur temps, à celte heure du jour,
Avaient d'un coeur saignant fait jaillir leur amour;
Là des mains sur des mains s'étaient enfin posées,
Des hymnes de bonheur s'étaient improvisées;
Là des serments s'étaient dans l'espace perdus,
Des baisers s'étaient pris et puis s'étaient rendus;
Là s'étaient échangés des espoirs et des craintes
Dans l'ineffable élan de muettes étreintes.
Et je restais pensif! Oh! si j'avais osé!
Devant elle, à ses pieds, sur le sable posé',
Tel un enfant confus aux regards se dérobe,
J'aurais, cachant mon front dans les plis de sa robe,
L'enserrant de mes bras, et baisant son genou.
Murmuré tendrement : Je t'aime comme un fou !

J'aurais, trouvant l'accent qui berce et qui cajole,
Répété mille fois cette ardente parole,
Et, dans l'enivrement d'un bonheur surhumain,
Appuyé mille fois mes lèvres sur sa main.
Oui, mais je n'osais pas. Ma volonté troublée
Manquait, à tout moment, l'occasion ailée.
Mon esprit aux abois se sentait, sans répit,
Profondément rongé par un amer dépit.
Marie en vain cherchait à rompre le silence,
En vain j'essayai, moi, de faire violence
Au fol entêtement de ma stupidité.
Mais j'en voulais au calme, à la placidité,
A la sereine humeur de cette enfant tranquille
Oui, ne s'expliquant point mon apparence hostile,
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S'efforçant de comprendre, et ne comprenant pas.
De ses grands yeux ouverts m'interrogeait tout bas.
Parlait-elle? aussitôt je disais le contraire;
Involontairement ma verve atrabilaire
Sottement entre nous creusait le désaccord.
Je ne lui cédais rien, Plus je sentais mon tort,
Plus la raison, le sens, le fait parlaient pour elle,
Plus j'outrais malgré moi la futile querelle,
Me retenant tout juste au propos acéré.
Boudeur, je demeurais en dedans retiré
Comme au fond du maquis un bandit de la Corse,
Grattant nerveusement de mon ongle l'écorce
D'une mince baguette en bois de coudrier.
J'aurais voulu gémir et pleurer et crier;
Mais je me raidissais, sombre, muet, farouche.
Le bourreau n'aurait pu me faire ouvrir la bouche.
Elle, baissait les yeux, de son fin parasol
Traçant, distraitement, des barres sur le sol,
Et, pauvrette étouffant des soupirs au passage,
Tristement me disait que je n'étais pas sage,
Et que j'étais méchant. Puis elle s'en allait.
Je bondissais, alors; mon poing crispé cinglait,
D'un coup sec et sifflant de ma souple badine,
Le feuillage innocent d'une touffe voisine.
Et le faisait tomber en pluie autour de moi.
Dans mon absurde orgueil, pour le trône d'un roi
Je n'eusse pas tenté de courir après elle :

Cependant j'éprouvais une peine mortelle
A la voir lentement se perdre à l'horizon.
Mais bientôt, à mon tour, je gagnais la maison.
Confus et repentant je montais dans ma chambre.
Couché sur mon divan, amorçant un bout d'ambre
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D'un cigare allumé que je fumais distrait.
Je me laissais confondre en stérile regret.
D'honneur, je me trouvais un cavalier étrange !

Un joli poursuivant des grâces de cet ange !

Eu vérité j'étais un piètre sire, hélas !

Et, mon cigare éteint, je relisais Faublas,
Ce code des galants échappés du collège.
Mieux qu'un rayon du ciel qui fait fondre la neige,
Un regard de Marie, à l'heure du dîner,
Savait calmer mon âme et la rasséréner.
Guettant et saisissant l'occasion propice,
Prévoyant son désir, escomptant son caprice,
Je la reconquérais, et son doux abandon
M'était le cher garant de son entier pardon.
Elle jouait pour moi la valse ou la sonate
Qu'elle savait me plaire ; et, penché sur sa natte,
Aspirant son parfum dont mon coeur défaillait,
Bien près d'elle, bien près, je tournais le feuillet.
Mais lorsque j'appuyais, ayant éteint ma lampe,
En un demi-sommeil, sur l'oreiller ma tempe,
Je me représentais des drames enchanteurs
Dont nous étions tous deux les principaux acteurs.
Et toujours, à la fin, je voyais presque en rêve,
Au moment où l'esprit du réel se soulève,
L'autel illuminé. Tenant le torse droit,
Ganté de blanc, vêtu de neuf, en frac étroit,
Du bras gauche frôlant son voile de dentelle,
J'étais agenouillé, grave et pieux, près d'elle.
Tandis qu'à mon côté je la voyais prier,
Un suisse, canne en main, la brette au baudrier,
La hallebarde au poing, bel homme plein de morgue,
Passait et repassait aux sons rythmés de l'orgue,
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Dont la voix grave et douce attendrissait le coeur.
Les cierges, étoilant l'obscurité du choeur,
Faisaient étinceler la chasuble et l'étole
Des prêtres à l'autel achevant le symbole,
Et les songes dorés, tout le temps du sommeil,
Traversaient mon cerveau jusques à mon réveil.

« Quand novembre est venu, ses tardifs matins blêmes
De leurs baisers glacés bâlent les chrysanthèmes,
Une sève alanguie et prèle à se tarir,
Pousse quelques boutons qui ne peuvent s'ouvrir
Et, blanche le matin, ainsi qu'une épousée
La. pelouse revêt son voile de rosée.
Le souffle des autans sous ses à coups taquins,
Ainsi qu'un potentat qui lance des sequins,
Criant largesse au peuple, en essaims éparpille
Les feuilles d'ambre roux et de couleur jonquille.
Et l'on voit plus au loin les horizons brouillés
A travers les rameaux des arbres dépouillés.
Et la bise, en sifflant, fait d'une voix plaintive,
Gémir plus tristement les roseaux de la rive.
Les hirondelles ont, fuyant les durs frimas,
Depuis longtemps, déjà, vers de nouveaux climats,
Déployé l'envergure alerte de leurs ailes.
Les hommes font alors comme les hirondelles,
On part et l'on se clôt dans les chaudes cités.
Nous partîmes aussi, vers la ville emportés,
Au hou trot soutenu de deux chevaux solides
Qui. dans une heure au plus, nous remirent valides
Devant le seuil ouvert du logis respectif.
Chacun à l'autre dit un au revoir hàtif,
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Kl, pour ce jour, chacun gagna sa chacunière,
Comme parlait Montaigne en sa franche manière.

«
Ce n'était plus le train intime, au jour le jour.

La règle familière assurant le retour
De l'heure consacrée à nos doux tête-à-tête.
On se voyait souvent, et pour moi c'était fête,
Bien que mon existence eût quelque peu changé
Par les entraînements où je vivais plongé.
Mais la vie, à Paris, est faite de la sorte
Ou'aux faciles plaisirs la fougue vous emporte.
Et puis, et puis... voilà... chez les jeunes garçons
De l'âge que j'avais, la chair à des frissons
Par trop impérieux et que rien ne réprime.
On mord aux voluptés au-dessus de l'abîme.
On n'est pas un ascète, encore moins un saint
Revêtu d'un cilice et d'un rosaire ceint :

Gaîment et follement on se donne carrière
En cheval échappé qui saute la barrière.
Sans hésiter on suit l'exemple des amis;
A leur opinion l'on est si fort soumis
Oue l'on veut ressentir, tant cette loi vous presse,
L'incomparable orgueil de dire : Ma maîtresse!
A moins de posséder une âme de bedeau,
Par-dessus les moulins on jette son bandeau.
On ouvre l'oeil alors, plus grand qu'une lucarne,
Devant l'aimable sexe où le désir s'incarne.
On ne peut résister au puissant argument
D'une taille bien prise ou d'un museau charmant.
Et puis le Padischah, dont la puissance arbore
Ses larges pavillons aux rives du Bosphore,

11
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Dans son profond harem n'a pas tant de houris
Qu'aux souhaits d'un jeune homme on recèle Paris

:

Actrices florissant sur de petits théâtres,
Figurantes sans nombre et danseuses folâtres,
Grisettes qu'on accoste, aux heures du matin
Se rendant au travail d'un pas leste et mutin,
Fillettes au minois à servir de modèle,
Enfants par les deux bouts qui brûlent la chandelle,
Modistes que l'on guette au coin du magasin
Et qu'on attend, le soir, dans le café voisin,
Gibier de la Chaumière et gibier de Mabille.
Petit monde léger et de vertu fragile,
Préférant de beaucoup les ébats au fuseau.
Tout cela, j'en conviens, n'a pas eu pour berceau
De Jupiter Tonnant la cuisse à tabatière;
Mais il paraît certain qu'en semblable matière,
On ne distingue pas, plus d'un livre en fait foi,
La fille d'un manant de la fille d'un roi
A celle heure où, dit-on, toutes chattes sont grises.
C'est pourquoi je fis bien des chansons aux marquises
Dont les pères étaient chevaliers du cordon!
A Phoebus Apollo j'en demande pardon.
J'adorais, cependant, ma petite Marie.
C'est la vérité vraie. Il se peut qu'on en rie,
Il n'en est pas moins sur que c'est la vérité.
Ainsi, parfois, on sert une divinité
Cachée à tous les yeux, reine du sanctuaire,
Qu'en secret on encense au fond de son laraire,
Tandis qu'on va rendant un culte férial
A mainte déité de maint autel banal,
Qu'on brûle du benjoin et qu'on répand la myrrhe
Devant des dieux muets de bois ou de porphyre,
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Qu'on met, sans piété, les idoles des sens
Dans les tourbillons bleus des nuages d'encens.
Très souvent la pensée est fort loin du bréviaire,
Le coeur n'est pas toujours auprès de la prière.
Les poètes divins n'ont-ils point eu. d'ailleurs,
J'entends les plus fameux et j'entends les meilleurs,
L'image d'une femme exquise, lionne et belle
An plus profond du coeur, comme en une chapelle?
Dante eut sa Béatrix, la seule qu'il chanta,
Pétrarque eut Laure, et puis Boccace Fiammetta,
Du Bellay son Olive et Ronsard son Hélène.
De ces noms glorieux toute leur oeuvre est pleine
Et l'on ne connaît pas leurs vulgaires amours.
C'est ainsi que j'avais au fond de moi, toujours,
Fanal étincelant, douce idole chérie,
Palladium sacré, l'image de Marie;
Et quand je me rendais au repas familier,
Mon coeur suffoquait d'aise en montant l'escalier.
Alors que j'arrivais, sa figure angélique,
Son ravissant sourire et sa voix sympathique
Reflétaient un bonheur dont l'éclair de ses yeux
Trahissait l'étendue, et qu'il exprimait mieux
Qu'elle ne l'eût pu faire en longue parabole.
Je lui portais, parfois, des cadeaux d'une obole
Qu'elle accueillait ainsi que des présents de prix,
Les admirant avec ses beaux grands yeux surpris
Qu'emplissait la douceur de sa sollicitude.
Tout dans son moindre geste et dans son attitude,
Tout, jusque dans le choix de son ajustement,
A mon goût conformé toujours exactement,
Témoignait d'un esprit désireux de me plaire.
Elle y portait, d'ailleurs, assez peu de mystère.
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Et, dans cet abandon qu'ont les coeurs innocents,
Elle fixait sur moi des regard incessants.
Elle prenait mon liras d'avance, et puis, que sais-je!
Elle taisait aussi tout un petit manège
Dans le but d'être, à. table, assise à mon côté,
Déplaçant, en secret, mon rond numéroté,
Corrigeant du couvert, lestement, l'ordonnance.
Elle semblait ne voir que moi, dans l'assistance;
Elle aurait volontiers, je crois, mangé mon pain,
Et trouvait pur nectar l'eau que versait ma main.
Toute silencieuse, à peine entendait-elle
Les plus joyeux propos que tenait tel ou telle.
Mes discours seulement la mettaient en gaîté.
Alors qu'en la soirée elle versait le thé
Et qu'elle m'apportait très gentiment ma tasse,
Elle savait y mettre une si bonne grâce
Qu'elle avait l'air de dire : Il n'en est que pour toi.
J'étais aimé, bien sûr, et tout en faisait foi.
.l'entendais résonner ces deux mots en moi-même,
Ces deux mots triomphants : Elle t'aime, elle t'aime !

On ne s'en doutait pas. L'aïeule s'appliquait
A mener droit le jeu de son cent de piquet,
N'étant point accessible à des pensers moroses.
Quant au bon général, il ne voyait des choses
Que ce qu'on en pouvait mesurer au compas,
Et, quoi que nous fissions, ne le remarquait pas.
Mainte fois, cependant, je le dis à ma honte,
J'eusse fait, volontiers, marcher l'heure plus prompte.
Au dehors appelé par un plaisir plus vif;
El. je savais tirer d'un esprit inventif
Le prétexte probant d'une honnête retraite
Dont j'avais, de par moi, la raison toute prête.
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Je partais sans remords, j'allais au rendez-vous
Rejoindre quelque part des folles et des fous.
Hélas! ce n'est que trop ainsi que sont les hommes!
Il ne faut pas nous voir meilleurs que nous ne sommes.

«
L'hiver, à ce train-là, passa rapidement.

Je travaillais fort peu, suivant nonchalamment,
Pour la forme, d'ailleurs, avec inadvertance,
D'ennuyeux cours de droit, de distance en distance.
L'école était si loin, et le plaisir si près!
A n'en pouvoir douter, c'était un fait exprès,
Quand je pesais Cujas avec une Isabelle,
La balance penchait du côté de la belle.
Pour un seul chant d'amour, jeune épicurien,
Cent fois j'eusse donné les oeuvres d'Ulpien,
Et tous tes beaux travaux, noble Jurisprudence.
De Bartole à Troplong, pour une heure de danse,
Ou la vive gaité d'un souper succulent.
Un poète l'a dit en un vers excellent :

« On ne peut contenter tout le monde et son père. »

Le mien me reprochait souvent, d'un ton sévère,
La perle de mon temps en folie égrené;
Or, quand il m'avait bien et bien morigéné,
Quand il avait reçu ma sincère promesse,
Pareil à ce pécheur au sortir de la Messe
Qui s'en va, le matin, du repentir touché,
Mais retourne, le soir, faillie coeur, au péché,
Je reprenais le cours de la même existence,
El je ne pensais pas à faire pénitence.
Le printemps ramena ses joyeux bosquets verts,
L'été ses épis d'or, ses calices ouverts,

11.
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Et, de près les suivant, la langoureuse automne
Récolta de nouveau les moissons de Pomone.
Septembre finissait. L'air était vif et pur
La coupole du ciel tempérait son azur
Sous le voile subtil de fines vapeurs grises.
Des nuages, poussés par le souffle des brises,
Légers et transparents, allaient, accumulés,
Former des horizons de rose pommelés
Et diaprés ainsi que l'on voit certains marbres.
Les oiseaux, s'endormant dans la cime des arbres,
Ayant fermé leur aile, avaient cessé leur chant,
Et le Soleil, penché sur le lit du couchant,
Derrière tous les corps faisait, en longues queues,
Sur le sol, qu'il dorait, traîner des ombres bleues.
Nos deux coeurs accordés scandaient à l'unisson
Le beau rythme éternel de la même chanson.
Nos âmes s'alliaient, l'une à l'autre mêlées.
Nous marchions côte à côte au milieu de l'allée
Où les grands marronniers sous leur ombrage épais
Sans cesse maintenaient la fraîcheur et la paix.
Des aromes exquis emplissaient l'atmosphère,
Aucun bruit ne venait troubler le doux mystère,
Que celui du gravier qui craquait sous nos pas;
Mais nous nous comprenions, car nous ne parlions pas.
Nous allâmes tout droit vers le vieux banc de pierre.
Nous nous assîmes là. Ma jeunesse était fière
De trouver si léger le poids de mes vingt ans,
De faire circuler la vie à son printemps
En effluves de feu dans le sang do mes veines
Et d'attacher ses yeux aux étoiles sereines
D'un incommensurable et ravissant espoir.
Je me savais aimé; mais je voulais avoir
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Le suprême bonheur de me l'entendre dire
Mieux que par un frisson, mieux que par un sourire.
Avec la volupté de nous sentir chacun
Baigné dans le milieu d'un fluide commun,
Je pris entre mes mains sa petite main douce.
Lorsque l'amour nous tient la volonté s'émousse :

Aussi la chère enfant ne la retira pas.
La serrant contre moi je murmurai tout bas,
D'une voix qu'étranglait l'émotion extrême :

« Marie, écoute-moi, depuis longtemps je t'aime !
»

Elle ne répondit qu'en posant sur mon coeur
Son front pur et charmant rougi par la pudeur
Mieux que par le reflet du beau soir écarlate.
O moment triomphal où la parole éclate
En tendresse infinie, en superbes élans
Et, jaillissant de nous, exprime en mots brûlants
Le secret comprimé de l'intime pensée!
O douceur sans égale où la vie est bercée
Par la sensation des premières amours
Dans l'être tout entier s'imprimant pour toujours!
Etonnement divin qu'à cette heure on éprouve,
Jamais, au grand jamais l'homme ne vous retrouve.
Alors, tout palpitant, je lui fis mes aveux,
M'interrompant cent fois pour baiser ses cheveux,
Quand devant moi, soudain, au fond du fourré sombre,
Je crus voir se dresser et disparaître une ombre...
Marie, au contre-coup de mon tressaillement,
Leva son doux regard empli d'étonnement;
Mais je sus maîtriser mon âme effarouchée,
Et, saisissant sa tête en arrière penchée,
Je mis, fixant des yeux ses yeux baignés de pleurs,
Mes lèvres tout en feu sur ses lèvres en fleurs.
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«
La cloche, au loin sonnant le rappel dos convives.

Arrêta le transport des douces récidives.
Nous pressâmes le pas pour arriver à temps.
Et fûmes au perron, quelque peu haletants,
Cinq minutes avant qu'on ne se mît à table.
O destin ironique ! O sort inexorable!
Mon père était présent, revenu de Paris !

A coup sûr c'était lui qui nous avait surpris.
Il embrassa Marie, et, d'une bonne étreinte,
Il me serra la main sans dissiper ma crainte.
Mais il dit quelques mots tout bas au général
Oui, paraissant frappé comme d'un coup brutal,
Eut un geste subit d'assez fâcheux augure.
Ma grand'mère survint. Son aimable figure
Me fit couler un peu de baume sur le coeur.
Puis le maître-d'hôtel. avec cet air vainqueur
D'un huissier proclamant que le conseil s'assemble,
Annonça le dîner. Nous passâmes ensemble,
A notre rang d'usage, en la salle à. manger :

Gagner du temps, parfois, conjure le danger
Et laisse s'entasser plus d'ombre sur nos fautes.
Justement, ce soir-là, nous avions quelques hôtes.
Le repas fut très gai. Mon père, en belle humeur,
Des nouvelles du jour nous servit la primeur.
Il parla de Rosas, de la pièce nouvelle,
De la majorité de la reine Isabelle:
Puis aborda bientôt des sujets plus joyeux.
A peine si j'osais tourner vers lui les yeux.
Cependant un coup d'oeil jeté sur son visage
Effaça presque en moi tout funeste présage.
Il se pouvait très bien, grâce au voile du soir,
Qu'il eût passé par là sans nous apercevoir.
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Je m'étais alarmé mal à propos, sans doute :

L'esprit inquiété grossit ce qu'il redoute.
Peut-être bien, d'ailleurs, étais-je halluciné.
Si ce n'était, pourtant, rien moins qu'imaginé?
Ne pouvais-je, après tout, mettre à mon bénéfice
Qu'il nous eût pris de loin pour des gens de service?
Le cas était probable et de grand réconfort.
A m'en persuader je faisais mon effort.
On se leva de table et, toute la soirée,
Je me tins à l'écart, l'âme un peu rassurée.
Cependant je pensai qu'il était à propos
De m'en aller sans bruit me livrer au repos.
De même qu'un soldat quitte un poste en cachette,
Je disparus, gagnant ma paisible couchette.
Le sommeil s'y montra rebelle et fugitif,
Enfin sur mon chevet il s'abattit tardif,
Et, fermant tout à coup mes paupières lassées,
Il figea clans leur cours mes confuses pensées.
Je songeai qu'embrassant Marie en plein salon.
J'étais, pour ce méfait, saisi comme un félon,
Et que, malgré les pleurs de toute l'assistance,
Sans se laisser fléchir par sa. pressante instance,
Mon père, qui siégeait sur un haut tribunal.
Ayant pour assesseur l'excellent général,
Ordonnait froidement, avec un air fort triste.
Qu'on me coupa le chef comme à saint Jean-Daptiste.
Alors mon être entier sursauta de terreur,
Et je me réveillai tout frissonnant d'horreur.

«
Déjà l'on voyait clair. L'aurore magnifique

Glissait par ma fenêtre un long regard oblique:
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Et l'archer de lumière, au centre du décor,
Dardant par tout le ciel ses belles flèches d'or,
D'un sang rose empourprait le front de l'aube blanche.
Les cloches de l'église annonçaient un dimanche.
Jour que je détestais, jour long, fastidieux,
Mettant dans la maison tout un monde odieux
Qui faisait un bazar du tranquille habitacle,
Entre Marie et moi multipliant l'obstacle.
La tête sur la main, le coude à l'oreiller,
J'écoutais le logis bruyamment, s'éveiller
Et croître toujours plus la rumeur continue,
Mêlée à tous les bruits de l'allée et venue
En pas retentissants le long du corridor.
L'imagination, reprenant son essor,
Renouvelait en moi l'émotion passée.
Ma raison souriait de ma frayeur chassée.
Mon esprit, détendu, qui se rassérénait,
Aux souvenirs plus doux, calmé, s'abandonnait;
Quand j'entendis frapper doucement à ma porte :

Mon père entra. Soudain la crainte et son escorte
Derechef, à sa vue, envahirent mon coeur.
Pourtant il n'avait l'air ni fâché ni moqueur,
Et même son regard ébauchait un sourire.
Il s'assit près de moi, puis il se prit à dire :

« Je crois, mon cher enfant, que, de tous tes amis
Passés, présents, futurs, il me sera permis,
Sans émettre une idée absurde ou bien banale,
Tant elle est concordante avec la loi morale,
D'affirmer que je suis de beaucoup le meilleur.
Donc écoule, et, surtout, bannis toute frayeur;
Je ne veux pas te faire un sermon de carême,
On ne saurait vraiment contrister ceux qu'on aime :
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Tu ne travailles pas. Depuis un an et plus
Tu vis dans le plaisir. Par des mots superflus
Je n'entends pas prouver ce qu'ici je t'avance,
Ce serait prodiguer en vain mon éloquence.
Ta jeunesse s'émiette aux quatre vents du ciel.
Cela c'est mal agir, je te le dis sans fiel.
Mon Dieu! le Droit t'ennuie. Institutes, Pandectes
Sont choses que, de loin, sûrement, tu respectes,
Mais qui, si j'ai les yeux tant soit peu clairvoyants,
De près te font l'effet de monstres effrayants.
Cesse, dès aujourd'hui, de t'en rompre la tète.
La nature, aussi bien, qui t'a créé poète,
En destinant tes pas à tout autre chemin
M'a laissé le devoir de te tendre la main.
Après tout, le métier, s'il ne nourrit son homme,
Peut, quand il réussit, faire qu'on le renomme.
Je sais que tout le monde aujourd'hui fait des vers.
On connaît de ce jeu la face et le revers.
Le poète, pourtant, n'est pas celui qui trime
A caser l'hémistiche, à décrocher la rime.
Ce n'est pas seulement celui qui du pinson
Traduit la chansonnette aux roses du buisson,
Qui se joue aux quatrains ou qui madrigalise
En tournant des sonnets à. quelque Cydalise
Et fait des triolets sur un rythme décent.
C'est mieux que tout cela, car c'est celui qui sent,
C'est celui qui connaît, qui conçoit, qui devine,
Et qui peut revêtir d'une forme divine
Tout ce qu'il a compris, aimé, vécu, souffert.
Va donc! prends ta volée au champ tout grand ouvert.
Regarde, éprouve, apprends par toi-même la vie.
Au grand banquet du monde où le sort, le convie
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Mêle à ton ambroisie un peu de brouet noir.
Sache atteindre auxsommets sans broncher etsans choir.
Et sans choir ni broncher, aussi, sache descendre.
Connais l'homme, surtout, cherche-le sous la cendre,
Surprends-le palpitant aux vivantes cités,
Vois la nature libre aux lieux inhabités,
Le désert est, parfois, plus peuplé que les villes;
Et tâche à déchiffrer le livre des sibylles.
Après, si tu sais voir, tu sauras exprimer :
Penser est beaucoup moins facile que rimer.
Donc, bref, j'ai résolu, je le dis sans ambage,
De te faire entreprendre un important voyage.
C'est ma volonté ferme, et j'entends m'y tenir;
Il y va de l'honneur de tout ton avenir.
La vie a son devoir. Honni soit qui la gâche!
Car dans l'oisiveté notre âme devient lâche.
Celui qui prononça le plus bel oremus
Fut le César mourant qui dit : Laboremus.
Le travail c'est, vois-tu, la prière du brave.
De son activité l'homme est toujours esclave,
Et sans cesse il agit. On dit

: ne faire rien :

Crois-moi, mon cher enfant, on ne parle pas bien.
Ne faire rien c'est faire une triste besogne
Dont ne peut résulter que malheur ou vergogne. »

Il se tut. Je compris. Sans m'imposer l'affront,
Il m'avait dit mon fait, et je courbai le front,
Accablé, tout pensif, absorbé dans un rêve,
Sur ma tète sentant, suspendu comme un glaive,
L'inévitable arrêt décidant de mon sort,
Formulé par le juge en sentence de mort.
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« Des voitures, bientôt, versèrent l'avalanche
De parents et d'amis, nos hôtes du dimanche.
Marie et moi, dès lors, nous fûmes entourés,
Par l'un par l'autre, hélas! constamment séparés.
Au déjeuner mon père annonça la nouvelle.
Le général parut la trouver naturelle.
L'aïeule, en l'apprenant, ne broncha même pas;
Signe auquel je vis bien qu'ils s'entendaient tout bas.
Et que, la veille au soir, la chose décrétée,
Entre eux avait été, sans doute, concertée.
Ma tète bourdonnait, j'avais le sang aux yeux,
Et Marie était pâle. Elle lit de son mieux,
Devant l'indifférente et nombreuse assistance,
Pour se donner un air de ferme contenance.
Je vis bien qu'elle était dans le plus grand émoi.
Et qu'elle n'avait pas plus de calme que moi.
Il me fallut de tous, ainsi que d'ordinaire,
Subir les compliments et le questionnaire :

« Où pensez-vous aller? Par où commencez-vous?
Combien de temps au plus serez-vous loin de nous?

»
Et j'entendis vingt fois cet insipide adage :

« Rien ne forme un jeune homme autant que le voyage. »
Comme on le comprendra, j'avais l'esprit ailleurs,
Et j'aurais voulu voir au diable les meilleurs.
Oh! quel ennui cruel pendant cette journée
Qui me sembla durer plus longtemps qu'une année!
Je crus qu'à petit feu je m'en allais mourir.
Marie était à tous. De me faire souffrir
Chacun semblait avoir acquis le monopole.
Je ne pus lui glisser une seule parole.
On erra dans le parc en troupeau désoeuvré,
Arpentant chaque allée, et, d'un pas mesuré,

12
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On rôda de l'étang jusqu'à l'orangerie.
On visita l'étable ainsi que l'écurie,
On vit le potager, les bâches à melons,
Et, de là, dans la serre on traîna les talons.
On fut dans le fleuriste où pâlissaient les roses.
On revint par le parc; on y lit quelques pauses
Sur les bancs étagés tout le long du parcours
Où chacun, pour changer, tint les mêmes discours.
Le ciel s'était couvert, et, par un grain chassée,
Notre bande échoua dans le logis, lassée,
Les femmes au salon, en cercle babillard,
Et, peu galants d'ailleurs, les hommes au billard.

« Le dîner, lentement, prolongea ma torture.
Tout ce que l'on y dit élargit ma blessure.
Il s'acheva. Tandis qu'on prenait le café
Et que chacun était à parler échauffé,
Je vis subitement disparaître Marie.
Ce fut comme un calmant mis sur mon âme aigrie.
faisant tourner sans bruit la porte sur ses gonds,
Je m'esquivai, rapide, et fus, en quelques bonds,
Dans sa chambre, avec elle interdite et craintive,
Telle, au sac d'un moûtier, une vierge captive.
Moi, j'étais tout tremblant et mort d'émotion.
N'écoutant nullement son adjuration
De ne lui point causer un grave préjudice.
Ah! tout m'était égal! Il fallait que je disse
Ce qui, dès le matin de ce jour, m'oppressait.
Pourquoi loin d'elle, hélas! mon père me chassait.
Il fallait qu'à l'instant, sans tarder, j'emportasse,
Pour me fortifier l'âme d'une cuirasse,
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Le serment solennel de me garder sa foi,
L'engagement sacré d'une amour éternelle.
Marie alors pleura ; moi je pleurai comme elle.
Mais avec un regard noyé de ses beaux yeux
Où semblait resplendir le fond môme des cieux,
Elle me dit, montrant une tendresse extrême :

"
Tant que tu m'aimeras je t'aimerai de même;

Mon coeur le gardera, clos sur toi comme un fort,
Et ne s'ouvrira plus, à moins que. triste sort!
Déserteur et laissant la pauvre abandonnée.
Tu ne cherches, toi-même, une autre destinée.

»

Je la pris dans mes bras, lui fis mille serments.
Traduisis mon amour en termes véhéments.
El couvris de baisers son visage adorable.
Puis, m'échappant avec un élan incroyable.
Comme un faon poursuivi m'élançant du palier.
En quatre sauts je fus au pied de l'escalier,
Et gagnai le salon, affectant de l'aisance,
Certain qu'on n'avait pu remarquer mon absence.
Marie aussi revint, cinq minutes après.
Sans que rien en parût à nos hôtes distraits.
Ils s'en furent, enfin, ensemble à la même heure.
Chacun s'alla coucher. La paisible demeure
Reprit. en un instant, son calme accoutumé,
Et je pus m'endormir, le coeur moins opprimé,
Non sans former, d'abord, mille projets frivoles
De résistance absurde et d'entreprises folles.

" Il fallut bien partir. Des larmes plein les yeux,
A la chère maison j'avais fait mes adieux.
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Pareil à la victime offerte en holocauste.
Jours et nuits, sans repos, nous courûmes la poste.
Sur les chemins poudreux, de relais en relais.
Pensif, près de mon père, emporté je roulais.
Comme un fidèle ami qui sur son ami veille.
Il avait désiré me conduire à Marseille;
Et je sentis bientôt mon esprit remonté
Par le tendre secours de sa ferme bonté.
Nous foulâmes enfin la noble Canebière
Dont l'antique cité de beaucoup est plus fîère
Que Paris de son Louvre et Londres de sa Tour.
Le paquebot partait à la chute du jour.
Après avoir au mieux arrangé mes affaires.
Après m'avoir tracé bien des itinéraires,
EL m'avoir assuré le plus large crédit.
Mon père me pressa dans ses bras, puis me dit.
D'un ton qui trahissait toute son âme émue.
Et dont le souvenir encore me remue :

«
Va, mon enfant, surtout sois un homme d'honneur.

Si ta jeunesse emporte un idéal au coeur,
Conserve-le vivant. C'est une récompense
Meilleure, mais aussi plus rare qu'on ne pense
Lorsqu'il s'épanouit dans la réalité.
Un bonheur aussi grand veut être mérité.

»

Nous étions sur le quai. Dans une ardente étreinte
Il me serra longtemps, Je pleurai sans contrainte.
Mais déjà dans le port le navire chauffait.
La foule à l'aborder bruyante s'étouffait.
Je franchis brusquement la passerelle étroite.
Je vis mon père encore agiter la main droite.
Et disparaître au loin dans les ombres du soir.
Le bateau, déployant son long panache noir.
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Au-dessus de mon front me cachant les étoiles,
Laissa derrière, lui la ceinture de voiles,
Nids de blancs alcyons qui dormaient sur la mer.
L'âme sans cesse en proie à mon regret amer,
Les yeux, toujours fixés sur le fuyant rivage,
Je me sentis porter vers un lointain parage.
Ecrasé sous le, poids de mon accablement.
Mais je repris bientôt la vie au mouvement.
La jeunesse pour elle a le beau privilège
Que sa vitalité de tout fardeau l'allège :

Sa sève, entretenant sa constante verdeur,
Suscite les élans de son active ardeur.
La loi qui la régit et qui la vivifie,
D'elle lient écarté tout ce qui l'atrophie.
Le changement qui fait surgir la nouveauté,
Apporte du soutien à sa fragilité.
Son esprit, réfractaire à la mélancolie,
Se guérit des langueurs par un peu de folie.
La curiosité l'attache à ses appas.
L'occasion, volant au-devant de ses pas,
Met la distraction à ses pieds répandue.
Dieu mesure le vent à la brebis tondue.
A peine débarqué je vis. assez presto,
Gènes, Livourne, Pise et son Campo-Santo;
Mais je restai trois mois tout entiers à Florence,
Pensant, lisant, rimant et rêvant à la France,
Etudiant aussi, travaillant quelque peu
El flanant davantage, hélas ! j'en fais l'aveu.
Je visitai Pérouse et je visitai Sienne,
Bologne, Rimini, la gothique Ravenne,
Et Mantoue et Plaisance et Milan et Turin:
Voyageur toujours prêt, alerte pèlerin,

12.
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Je parcourus des lacs les rives renommées,
Passant l'été brûlant aux Iles Borromées
Auprès de Ghiberto comte Borromeo.
Je traversai Véronc où vécut Roméo.
Je vins pour quelque temps m'établir à Venise,
D'où, voguant vers Ancône à la première bise,
Je revins m'embarquer à Civita-Vecchia.
Je vis Naples, son golfe avec la blanche Ischia.
Le Vésuve enfermant dans ses lianes le tonnerre,
Capri que doit hanter le spectre de Tibère.
Passant le double écueil, si funeste aux nochers.
De Charybde et Seylla, bientôt sur ses rochers
Je contemplai Messine en sa blancheur d'albâtre
Levant sur le détroit son bel amphithéâtre.
Pendant trois mois et plus, sans me lasser un jour,
Courant de ville en ville, allant de bourg en bourg.
Parcourant en tous sens l'ancienne Trinacrie,
Admirant, enchanté, la fantasmagorie
Des gorges et dos monts, des forêts, des torrents.
Des sites merveilleux et toujours différents,
le vis Taormina, ruine pittoresque,
Et près d'elle, dressé; le volcan gigantesque,
Le titanique Etna bicéphale et chenu,
Dont la neige en tout temps blanchit le sommet nu.
Je vis Catane, et puis l'antique Syracuse,
Où je trempai mes mains dans la source Aréthuse,
Après avoir franchi le San-Leonardo
Qui roule dans son lit plus de cailloux que d'eau.
En passant le Salso j'atteignis Agrigente
Qui semble demander, grande aïeule indigente,
Que l'on prenne en pitié ses temples renversés.
Nobles débris, témoins de ses fastes passés.
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Trapani m'apparut, contemplant les Egades
Pareilles à des nefs à l'ancre dans des rades.
Enfin je vis Palerme en sa Concu d'Oro.
Depuis le Madani jusqu'au cap Passaro,
Du vieil Anacréon j'allai chantant les odes,
Et traversai les monts Pélores et N'ébrodes,
Chassant sur mon parcours, buvant le marsala,
Me repaissant du miel des mouches de l'Hybla.

« Lorsque je vins à Rome, au retour de Sicile,
Pendant le carnaval, il n'était bruit en ville
Que d'une femme jeune et de grande beauté,
Dont la grâce, l'esprit, l'originalité
Etaient à l'unisson célébrés à la ronde.
Elle avait entrepris et fait le tour du monde.
Sur son compte il courait mille étranges romans
Dont elle avait rempli les pays musulmans
Et l'on se racontait son fabuleux voyage.
Bien qu'à Rome elle fût seulement de passage,
Dans la Ville Sacrée elle donnait le ton.
C'était l'enfant gâtée, unique rejeton
D'un père bolonais et d'une mère anglaise
Qui fut belle à ravir et. ne vous eu déplaise,
Fille de George Quatre, à ce qu'on prétendait.
Quant au père, il était marquis et descendait
D'un de ces condottiers, gens de sac et de corde,
Sans foi ni loi, bandits auxquels l'histoire accorde
Une place durable en ses fastes sanglants,
Féroces et lettrés, sauvages et galants.
Parti de bas, routier, puis soldat mercenaire,
Puis de Malatesta lieutenant sanguinaire,
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Par la ruse et la force il prit maintes cités.
Il mêla des bienfaits à des atrocités.
Par exemple, un matin, de passage à Viterbe,
A l'auteur d'un sonnet il lit le don superbe
De cinq cents florins d'or, pour l'avoir dit pareil
Au dieu Mars conduisant les chevaux du Soleil;
Et puis, dans la journée, il viola sa fille.
Mais le soir, comme, instruit de cette peccadille,
Le bonhomme hurlait à se rompre le cou
Jacques Squarcialupi, qu'il ennuyait beaucoup,
Lui fit par un bravo dûment trouer la cape.
Un beau jour il trahit l'Empereur pour le Pape.
Celui-ci, par un bref, le lit comte romain;
Et, de nouveau, passant à l'Empereur germain,
Il trahit à propos la cause de pontife.
Si bien qu'en un rescrit revêtu de sa griffe,
César, lui conférant le titre de marquis,
Le nomma son vicaire au pays reconquis.
Mais, fort adroit, il sut, bravant le vitupère,
Détourner de son front les foudres du Saint-Père.
Oui lui fit épouser la fille d'un bâtard
Du bâtard d'Aragon. Et, bref, deux ans plus tard,
Il reçut par le corps un bon coup d'arquebuse
Devant Tagliacozzo, bicoque de l'Abruze.
Ugo Squarcialupi, treizième descendant
De cet aventurier, vivait indépendant
Mais pauvre, toutefois, dans un palais antique
Dont le délabrement était, mélancolique,
D'une ancienne opulence escomptant les débris,
Vendant par-ci par-là quelque tableau de prix;
Mais il ne laissait pas que d'escompter sa fille
Pour peindre un jour à neuf son blason de famille,
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— Une peau de loup d'or sur un écu d'azur. —
Et, de fait, elle était le type le plus pur
Qui se put rencontrer des Alpes à Tarente.
Elle avait un corps souple, une taille d'infante.
Des bras qu'eût modelés Praxitèle à genoux,
Un air tout à la fois profond, troublant et doux,
Des petits pieds d'enfant, un buste de sirène,
Un port d'impératrice et les mains d'une reine.
Ses beaux cheveux, d'un blond superbe et concentré,
Comme des paillons d'or sous un émail bistré,
Encadraient un visage à la blancheur de neige
Qu'eût réchauffée en rose un glacis du Corrège;
El ses grands yeux voilés par de longs cils baissés,
Pareils à des saphirs dans l'onyx enchâssés,
Etaient de la, couleur des pâles violettes.
Propre à désespérer les savantes palettes.
Sa. voix vous remuait par son timbre vibrant
Et son être exhalait un parfum enivrant.
A son charme vainqueur chacun se devait rendre

:

Il fallait ou la fuir ou bien se laisser prendre.
On disait qu'à Milan le prince Sigismond
Avait conçu pour elle un amour si profond
Qu'il en avait perdu le fil de sa logique.
Le désarroi se mil dans le Conseil autique
lorsqu'on sut qu'il voulait, à ce qu'on raconta,
Inscrire auprès du sien son nom dans le Gotha.
Ce fut, on l'imagine, une tempête à Vienne
Dont faillit s'effondrer la tour de Saint-Étienne.
Le prince y fut mandé. Son père l'archiduc
Fit si tôt et si bien, qu'un grand seigneur caduc,
Par qui la Toison d'or était très convoitée,
Epousa, sans retard, la belle à sa, portée.
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On passe bravement sur des points délicats
Alors qu'on les franchit par dos ponts de ducats.
C'est aussi plus certain, quand le besoin nous presse.
De tenir un seigneur que d'attendre une altesse.
D'ailleurs, tant qu'on est jeune, on a le temps pour soi.
Vieux mari prévoyant est sage ; c'est pourquoi
Le galant conduisit sa femme le soir même
Dans un de ses châteaux, au coeur de la Bohême.
Maison lui fit mener un si grand train d'enfer,
Que le pauvre seigneur, qui n'était pas de fer,
A bout de jeu tomba subitement malade
Et mourut. On le mit sur un lit de parade,
Sa Toison d'or au col. En terre on le porta
Fort magnifiquement... et sa veuve hérita.
Elle garda son deuil en châtelaine sage.
On assurait pourtant que, dans son voisinage,
Le prince Sigismond avait son régiment.
Deux fois sur quatre, au moins, une apparence ment.
Bien des gens auraient vu, plusieurs jours par semaine.
Un jeune colonel, à la mine hautaine,
Monté sur un cheval dont il pressait le flanc,
Pour toute compagnie escorté d'un uhlan,
Et cela, parait-il, pendant plus d'une année,
Suivre, à franc étrier, la route contournée
De Prague au Budy-Wald, le long de la Moldau,
Puis s'arrêter toujours dans le même château.
On remarqua, faut-il avoir du temps de reste!
Que, dès que Sigismond et la princesse d'Este
Eurent été conjoints par un noeud solennel,
Nul ne vit plus passer le jeune colonel.
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«
On ne peut, à vingt ans, vivre en anachorète

:

La comtesse, un matin, sortit de sa retraite.
Comme elle possédait le nombre de quartiers
Qui vous permet d'entrer dans les nobles moùtiers.
Elle prit à la cour une place honorable.
C'était là. de tous points, un parti désirable,
Aussi les soupirants ne manquèrent-ils pas,
Malgré de certains faits qu'on se contait tout bas.
Son faste, sa beauté superbe, épanouie,
Son grand train de maison tinrent Vienne éblouie.
Mais elle valsa trop avec un archiduc.
Lequel? Je ne suis pas le prophète Abacuc.
Affolant tout à fait ce très haut personnage,
Elle troubla si bien son auguste ménage
Que l'Empereur la fit sortir de ses Etats.
C'était le temps encore où quelques potentats
Régnaient maîtres chez eux et libres de tout faire.
Elle obéit, ferma son hôtel séculaire,
Réalisa des fonds et partit bravement.
Sous l'excitation de son tempérament
De sang de condottier et de sang d'Angleterre,
Concevant le projet de parcourir la terre,
Elle fit son début au monde d'Orient
Où tout lui fut aisé, tout lui fut souriant.
Ainsi, quand Ibrahim vit cette Européenne
Passer dans la Musky, belle et marmoréenne,
Il jura par la Mecque, en invoquant Allah,
Qu'il permettrait, pour elle, au plus humble fellah
De porter sa main vile à sa barbe sacrée.
A Damas, le pacha, de sa jument cabrée
Par un à-coup trop vif, sur le sol faillit choir,
Comme il la rencontra qui contemplait, le soir,
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Les trois hauts minarets de la grande Mosquée.
Tout un mois il en eut la raison détraquée.
Elle tourna la tête au rajah de Delhy :

Elle posa ses pieds sur le dus assoupli
Des tigres familiers du sultan de Mysore,
Monta l'éléphant blanc du grand roi de Lahore.
Et, des Himalaya jusqu'au cap Comorin,
Parcourant l'Inde entière, en un fastueux train,
Elle vit escorter sa marche triomphale,
Mieux qu'une Déjanire et mieux qu'une autre Omphale,
Par tous les hommes forts, Hercules et Samsons,
Hindous au teint bronzé, pâles Anglo-Saxons.
Bravant, sans sourciller, les ardeurs du tropique,
Elle avait parcouru l'une et l'autre Amérique,
Navigué sur les lacs, escaladé les monts,
Traversé les pampas, les steppes, les bas-fonds,
Remonté le courant des fleuves exotiques.
Franchi de grands déserts, vu des cités antiques,
Doublé des caps lointains, tourné maint archipel,
Habité sous la tente et dormi sous le ciel,
Sans que zone torride ou zone glaciale
Eût terni de son teint la blancheur liliale.

« Ce fut chez don Henri, duc de Sermoneta,
Prince de Teano, que l'on me présenta,
Un soir, après diner, à cette femme étrange.
Le fils de ce seigneur, le prince Michelange,
Homme de grand esprit, sage, savant, humain,
Libéral, et l'honneur du principal romain,
Lui voulut bien nommer mon humble personnage.
Près de la dame, alors, ainsi que c'est l'usage,
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Un moment je m'assis, très fort intimidé,
Et lui fis, au hasard, un compliment guindé.
Au premier survenant j'allais céder la place,
Mais elle me retint, et je n'eus pas l'audace
De me lever; aussi je demeurai cloué
Gomme un lourd bâtiment sur la grève échoué.
Je me sentais petit, obscur, mal à mon aise,
Gêné, contraint, assis à demi sur ma chaise,
Et, l'esprit confisqué, répondant de travers ;
Elle, me regardait de ses yeux très ouverts
Si fixement, avec une telle insistance,
Que je crus tout à fait en perdre contenance,
Quand un nouveau venu me sortit d'embarras,
Et vint, la bouche en coeur, arrondissant les bras,
L'air satisfait de lui, s'incliner devant elle.
Alors je saluai bien bas la toute belle
Et puis je me perdis parmi les spectateurs.
Le nouvel arrivant était des serviteurs
De la dame, et, vraiment, son parfait sigisbée,
En toute occasion l'admirant bouche bée.
Partout il J'abordait, la suivait en tout lieu,
Se tenait dans sa loge aussi ferme qu'un pieu,
Escortait sa voiture à la villa Pamphile,
A la villa Borghèse, et dans la double file
Que forment, bout à bout, les carrosses romains
Tout le long du Corso, promenoir des mondains.
C'était un gros garçon que le prince Odoacre,
De noblesse d'Eglise, et qui datait du sacre
D'un pontife enterré voilà quatre cents ans,
Le plus enclin de tous les épiscopisants
Aux générosités d'un coeur avunculaire.
Don Odoacre avait un esprit téméraire.

13
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Jamais, en aucun cas il ne doutait de lui.
Four qui, bien fermement, il croyait fait autrui,
Et gaîment il montrait celle belle ignorance
Qui lui semblait aller aux hommes de naissance

:

De la sienne orgueilleux, il ne soupçonnait pas
Qu'à des rois couronnés il dût céder le pas.
Pour peu qu'on l'y poussât, à qui voulait l'entendre.
Sans se faire prier il donnait à comprendre
Qu'étant, sans doute aucun, le premier des Romains,
On devait voir en lui le premier des humains.
C'était un homme heureux que le prince Odoacre,
Chez les coeurs féminins pensant faire massacre
Rien qu'à montrer ses dents et son teint rubicond,
Sa main, qu'il avait belle, et son nez de faucon.
Je l'aperçus de loin clans des poses penchées
S'étalant, satisfait des phrases ébauchées:
Mais j'aperçus aussi, simple petit détail,
La comtesse bâillant derrière l'éventail.
Don Michelange, alors, en me voyant sourire,
Me dit : «

Ce gros poisson ne se fera pas frire,
Parce qu'il est de ceux que pécheur bien appris
Rejette en liberté sitôt qu'il les a pris;
Mais croyez en l'avis d'un homme peu morose :

Avec vous, mon enfant, ce serait autre chose
Si vous étiez tenté de mordre à l'hameçon;
C'en serait fait de vous, mon trop joli garçon.
Faites votre profit d'un conseil charitable. »

Que me voulait-il donc? J'étais invulnérable!

« La foudre, quelquefois, frappe d'un coup mortel
La statue érigée au-devant de l'autel,
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Sans que l'idole bouge, et le saint en prière
Ne saurait deviner la brèche meurtrière,
Ni douter un instant de la solidité
Du dieu resté debout dans son intégrité:
Mais qu'un coup d'aile, un souffle, une brise, une haleine
Ebranle tant soit peu l'atmosphère sereine,
Et le marbre, aussitôt, roule sur le pavé.
Je croyais enfermer dans mon finie, rivé,
Le souvenir constant de ma chère Marie ;

Je croyais l'adorer avec idolâtrie.
Lui donner ma pensée et lui vouer mon coeur,
Et je ne voyais pas que le hasard moqueur
Posait sur son image une image étrangère,
Tout d'abord, il est vrai, transparente et lègère,
Une ombre, une vapeur, mais prenant chaque jour
Dans plus de consistance un plus ferme contour.
En vain je me disais : Quelle plaisanterie!
Je donnerais cent fois, pour un doigt de Marie,
La noble aventurière et toutes ses beautés.
Ses suspectes façons et ses airs affectés.
Quoi ! j'irais me livrer au jeu d'une coquette
Comme un pauvre volant battu d'une raquette,
Et qu'on laisse à la fin, triste objet inommé,
Dans un coin, au rebut, sans forme et déplumé?
Pour cela, non, vraiment! Oh! combien je préfère
La simple et douce enfant qui n'a vu de la Terre
Que la route joignant Paris et Saint-Germain!
Pourtant j'étais jaloux du gros prince romain,
Et je supportais mal sa présence assidue.
Pourtant je me sentais l'âme foute tendue
Alors que je passais quelques instants, le soir,
Chez celle indifférente, et rien que pour la voir,
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Puisque je m'y tenais à l'écart, en silence.
Je la considérais, charmante d'indolence,
Ecoutant, l'oeil perdu dans un rêve lointain,
Les propos amoureux du galant palatin,
Tandis que, très souvent, le feu de ses prunelles
Faisait jaillir sur moi ses vives étincelles.
Je n'y prenais pas garde. On m'avait raconté,
Mais ce pouvait bien être à plaisir inventé,
Que, par un jeu du sort, les traits de mon visage
Rappelaient tout à fait ceux d'un grand personnage
Qu'avant même d'avoir épousé son barbon
Elle avait, paraît-il, aimé pour tout de bon.
En vérité ! voilà qui vous fait belle jambe,
Un regard d'un moment, feu de paille, qui flambe
Et s'éteint, pour après vous laisser dans la nuit
Comme un aveugle errant qu'aucun chien ne conduit.
Pourtant ce regard-là je l'attendais sans cesse,
Et je ne bougeais plus de chez l'enchanteresse.
Je sentais qu'avant peu je m'allais affoler;
Mais je ne pouvais pas me résoudre à parler.
Aussi je me tenais dans un coin, en sauvage,
Ecoutant à demi ce commun bavardage
Que, sans y penser trop, partout nous appelons
L'éloquence du monde et l'esprit des salons.
Cependant, un beau soir, comme on quittait la place,
La comtesse, voulant, je crois, rompre la glace,
Me dit avec son air aimable et langoureux :

« Parlez-vous quelquefois, mon jeune ténébreux?
— Quelquefois, oui, Madame, et malgré l'apparence :

Mais, la plupart du temps, je crains la concurrence, »

Répondis-je. Et, partant sur ce mot de gamin,
Je m'inclinai vers elle en lui baisant la main.
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«
Un proverbe connu circule en Italie.

Couvrant la vérité par une anomalie.
Il dit : Suivez la femme et la femme vous fuit.
Mais si vous la fuyez, la femme vous poursuit.
Les dames n'y sauraient trouver rien qui les vexe.
Car l'adage s'applique à l'un et l'autre sexe.
Affriandés qu'ils sont par le fruit défendu.
Eh bien ! décidément, je me sentais mordu.
J'avais plus de désir, certes, que de tendresse,
La vanité faisait le fond de mon ivresse,
C'était chose assez basse et digne de mépris ;

J'en convenais en moi, cependant j'étais pris.
Alors je me disais : Ce n'est qu'une aventure,
Qu'une flamme qui luit, qui brûle et qui ne dure,
Qu'une courte entreprise en dehors des confins,
Escarmouche secrète à tromper les plus fins,
Qu'un simple coup de main sur la terre étrangère.
Puis on sait, après tout, que jeunesse est légère.

« Rome entière allait voir courir les barberi.
Qu'attendait, au Corso, tout un peuple ahuri.
Petites gens, bourgeois, monde aristocratique.
Prêtres laissant l'église et marchands la boutique,
Campagnards accourus de tous les alentours,
Hommes, femmes, enfants, en immense concours,
Etaient là, foisonnant, pressés. Sans cesse accrue,
La foule se tenait compacte dans la rue.
Palais patriciens, plébéiennes maisons,
Façades, arborant enseignes ou blasons,
La montraient s'agitant aux balcons, aux fenêtres,
En bas, en haut, partout, et tant de milliers d'êtres

13.



150 POESIES COMPLETES.

Demeuraient attentifs, béants, le cou tordu,
Guettant le bref moment, dans la fièvre attendu,
Où quelques chevaux nus. sans cavalier ni bride.
Passeraient devant eux en un galop rapide.
Moi-même j'étais là, dans un vaste palais
Rempli de spectateurs. Pourlant je circulais
Très librement et seul par tous les salons vides.
Les hôtes, fort nombreux, mais du spectacle avides.
S'étouffant pour mieux voir, encombraient le balcon
Où j'entendais parler l'homme au nez de faucon.
Dans sa cour incessante et dans sa politesse.
Sans trêve ni repos, séquestrant la comtesse.
Alors, sur une feuille arrachée au carnet.
Dans un coin, au crayon, j'écrivis ce sonnet
Que, depuis un instant, je roulais dans ma tète.
Sous le titre sans fard de : La Belle et la Bête :

Elle est grande, elle est srelte, et l'éclat de ses yeux.
Auprès duquel celui des matins semble terne,
Comme une eau de saphir au creux d'une citerne
Est d'un azur plus tendre encore que les cieux.

Sa blonde chevelure en doux reflets soyeux
Resplendit tout autour de son front qu'elle cerne.
Parait-elle ? aussitôt mon être se prosterne
Devant tant de beauté, don suprême des dieux.

Cependant mon courage en la voyant chancelle.
Je n'ose l'approcher, je reste éloigné d'elle ;
Mais j'envie à mourir un fat, très résolu,
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Qui s'assied, qui se penche et prend toutes ses aises,
Et lui parle de près... Sans doute qu'il a plu.
Car un sourire d'or s'entr'ouvre à ses fadaises !

«
Cela fait, et l'ayant plié soigneusement,

Je pus. sans être vu. le glisser vivement
Dans un très petit sac. réceptacle commode
Que portaient, en ce temps, les femmes à la mode.
Et sur un guéridon près d'autres déposé.
Puis, en considérant ce, que j'avais osé.
Je m'en fus, et j'allai me mêler à la foule
En bravant, tout rêveur, ses remous et sa houle.

« Le soir même, à, l'hôtel, on me remit un pli
Mignon et satiné, fleurant le patchouli.
L'ayant ouvert, j'y lus : « Sachez, mon beau poète.
Que si. parfois, la Belle a recherché la Bête,
Il n'en faut pas trop tôt conclure qu'elle eut tort.
Chien vivant, après tout, vaut mieux que lion mort.
La femme ne saurait tolérer qu'on la fuie;
Soyez-en assuré : pour peu qu'elle s'ennuie,
On la verra toujours préférer, c'est un fait,
La, sottise qui parle à l'esprit qui se tait.
Quand ce qu'on pense est tel que vous savez l'écrire,
C'est duperie, au moins, que de n'oser le dire.

»

Etait-ce un tendre aveu? n'était-ce qu'un défi.
Qu'une ironie, un piège, un persiflage? Fi!
Avec tant de beauté l'on n'est point si cruelle.
Je m'efforçai longtemps, au fond de la ruelle.
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Dans l'ombre de la nuit d'évoquer le sommeil:
Mon esprit inquiet, me tenant en éveil.
Rendit jusqu'au matin mes tentatives vaines:
Car je sentais, alors, circuler dans mes veines.
Tantôt avec effroi, tantôt avec plaisir,
Me consumant le sang, la rage du désir.
O désir ! soif ardente et jamais apaisée
Qui, dans le long parcours de la plaine embrasée
Où l'homme, aventuré, s'épuise et se morfond,
Nourrit en lui l'espoir de la source sans fond !

Appétit que provoque et maintient le mirage
De la fraîche oasis au décevant ombrage,
Et qui, toujours offrant au pèlerin tenté
Les trésors succulents des fruits de la beauté.
Ne laisse entre ses mains, qu'un feu constant dévore.
Que du sable et du sable et que du sable encore!
O désir ! tu m'avais envahi tout entier:
Vaincu, je te subis sans demander quartier.

« A la fin du carême elle était ma maîtresse.
Je ne dépeindrai pas une pareille ivresse !

Que d'obstacles, pourtant, s'élevaient entre nous,
Venant, à chaque instant, troubler nos rendez-vous :

Rigides lois des moeurs, despotisme du monde.
Visiteurs importuns, fâcheux que Dieu confonde.
Spectacles et galas que les gens de loisir
Jettent étourdiment, sous couleur de plaisir,
Sans pitié des amants qu'ils gênent et séparent,
Au travers du bonheur, sots devoirs qui s'emparent
Du meilleur de la joie, esprits inquisiteurs,
Curieux et méchants regards des serviteurs,
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Incidents imprévus qui hachent la journée.
Légion d'ennemis après nous acharnée,
Contrainte insupportable à chaque instant qui naît
Dans une ville étroite où chacun se connaît.
Il semblait, chaque jour, que la fortune avare
Nous vînt distribuer l'occasion plus rare.
Mais, par contre, c'étaient, chaque jour, entre nous
Des transports plus ardents et des élans plus fous.
Telle est la stricte loi : par une bouche étroite
La gerbe d'eau jaillit et plus loin et plus droite.
Cependant j'endurais un plus réel tourment
Que ne souffrit Tantale, et j'étais constamment
Pareil à l'affamé qu'on tiendrait à la diète,
Dévorant en secret mon festin miette à miette.
Goutte à goutte buvant la liqueur que j'aimais.
Eh quoi ! pensais-je alors, n'aurai-je donc jamais
L'amour des pleines nuits et des pleines journées,
Ni les heures au gré du coeur abandonnées,
Ni les libres abords, ni l'exquise langueur
D'où naît, après un temps, la superbe vigueur,
Ni les beaux soirs passés dans la sereine extase,
Rêve voluptueux de l'âme qui s'embrase.
Ni les matins livrés au juvénile orgueil,
Comparable à celui du héros sur le seuil
De l'hypêtre sacré, du divin édifice,
Où sa main sur l'autel a fait le sacrifice,
Et, triomphalement, posé le laurier vert,
Symbole de victoire, au front du temple ouvert?
N'aurai-je donc jamais les longues causeries,
Echange de tendresse et de cajoleries,
Dans le balancement du fragile bateau
Que laisse le rameur aller au fil de l'eau,
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Ni le livre qu'on lit le soir à la veillée.
Ni l'entrelacement des bras, sous la fouillée,
Quand vaguement rêveurs s'en vont les amoureux
Se perdre au fond des bois par les sentiers ombreux,
Ni les instants sans prix qu'on passe à ne rien dire,
Silencieux accents, langage qu'on soupire,
Muette expression qu'en tout temps ont compris,
Par les yeux, seulement, ceux qui sont bien épris?
Oh ! vivre un rêve à deux dans une solitude,
Terrestre paradis, douce béatitude !

Parfois je lui criais : « Fuyons, allons au loin,
Puisque nous nous aimons, cacher en quelque coin
La libre expansion de notre amour secrète,
Loin des vaines rumeurs, au fond d'une retraite,
Loin des indifférents, des méchants, des jaloux.
Sur la plage écartée où d'aimer il est doux,
Dans l'asile où l'amant ne dispute à personne
Le sourire octroyé, le regard qu'on lui donne,
Où de l'être adoré rien, mais rien n'est perdu,
Où l'amoureux n'est pas constamment morfondu,
Contrecarré toujours et passant à toute heure
Du dépit qui l'angoisse à l'espoir qui le leurre;
Mais où, sans cesse, il peut avoir absolument
A lui tout seul la femme aimée éperdument !

»

Alors je l'adjurais de fuir, de quitter Rome.
Elle me plaisantait, disant : « Mon Dieu ! quel homme!
Voyez comme il est jeune et comme il fait l'enfant !

Ne sait-il pas qu'on l'aime? Hélas ! il se défend
D'être heureux tel qu'il est. Il veut donc que la Terre
Se lève contre nous et nous jette la pierre?

«

Et puis elle enfonçait la main dans mes cheveux,
M'attirait tout contre elle, et d'un baiser ou deux
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Calmait le sombre accès de ma mélancolie.
Aussi bien mon désir était grande folie !

Bonheur qu'on réalise est tout prêt d'être mort ;

Vouloir toute la joie après laquelle on mord
C'est vouloir, d'un seul coup, la sceller dans la tombe.
Il faut, dès que le fruit est mûr à point, qu'il tombe.

«
Un matin, au réveil, je demeurai surpris,

En ouvrant une lettre au timbre de Paris.
D'apprendre que mon père allait venir à Rome.
Je fus bien plus troublé que satisfait, en somme.
Il amenait Marie avec le général,
Et leur voulait montrer le Pape au Quirinal
Bénissant l'univers et la Ville Elernelle.
Ah ! quelque temps plus tôt. combien cette nouvelle,
O trop fragile coeur ! d'aise l'eût fait bondir !

Mais le rameau coupé ne peut plus reverdir,
Mais la plume arrachée à l'aile des colombes,
Que l'ait tourbillonne]' la spirale des trombes,
A l'aile ne saurait jamais se rattacher;
Mais la flèche, dans l'air, que lance au loin l'archer,
Sur son parcours jamais ne retourne en arrière :

Jamais le blanc paros ne revoit sa carrière.
A de pareils destins les coeurs sont dévolus.
Ce qu'ils perdent un jour ne revient jamais plus :

Et le doux bengali s'enfuit dans le bocage
Si l'on ne ferme pas la. porte de sa cage,
Ou bien, si l'oiseleur, négligent de son sort.
L'oublie, avant le soir il trouve l'oiseau mort.
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« Mon coeur ne battait pas; mais il était en proie
A d'inquiets pensers tout le long de la voie
Où j'allais au devant de mes chers voyageurs.
J'aperçus un point noir, au loin, sur les rougeurs
Du bord de l'horizon, tout au bout de la route.
Ce point venait croissant; c'étaient eux, plus de doute.
Mon voiturier poussait et fouettait son cheval
Qui, soufflant, galopait à l'encontre, en aval.
Nous nous reconnaissions, nous nous parlions du geste.
Bientôt je m'élançais à bas du coche, leste,
Et, dans l'extrême ardeur de nos embrassements,
J'étouffais le souci de mes pressentiments.

« Je me multipliais, faisant le cicérone,
Agissant, remuant, sans laisser à personne
Le loisir de goûter une heure de repos,
Sans cesse accommodant toute chose à propos
Afin de m'éviter le moindre tête-à-tête :

Toujours pressé, toujours en l'air, toujours en quête
D'occasion nouvelle à notre activité
Pour céler le secret de ma déloyauté.
Chaque jour nous allions de ruine en ruine :

Tantôt nous nous portions ensemble à la Sixtine,
Et nous demeurions là, muets d'étonnement,
Sous la voûte et devant le sombre Jugement
Où le grand Michel-Ange en son génie éclate;
Tantôt nous admirions le divin Urbinate,
Tantôt nous visitions le Campo-Vaccino,
Les rochers de Tibur, les pentes d'Albano,
La cour d'un vieux palais, quelque villa superbe
Aux marches d'escaliers que rongent des brins d'herbe ;
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Tantôt nous parcourions, au trot de nos chevaux,
La voie où sont dressés des spectres de tombeaux.
Nous allions, sans passer stèle, colonne ou pierre,
De la Meta Sudans aux marches de Saint-Pierre,
Et, d'autel en autel par un maître embelli,
Depuis le Vatican jusqu'à l'Ara-Coeli.
Nous allions, sans passer arches, voûtes ou porches,
Voir le vieux Colisée à la lueur des torches,
Ouvrant, gouffre béant, son immense entonnoir
Aux astres d'or semés sur le firmament noir.
Marie était sereine et jouissait des choses,
Le front épanoui clans tout l'éclat des roses ;
Car elle était heureuse et confiante en moi.
Son âme se berçait dans le plus doux émoi,
Nul doute ne venait obscurcir de son ombre
Le beau ciel lumineux de ses rêves sans nombre,
Et son bon petit coeur se sentait dominé
Par le plaisir de battre et de s'être donné.
J'étais assez honteux de mon hypocrisie ;
Mais, hélas! je souffrais jusqu'à la frénésie,
Et cela d'autant plus que c'était plus caché,
De me sentir ainsi tout le temps empêché
Par cet amour nouveau qui faisait ma folie.
Oh ! le breuvage amer et bu jusqu'à la lie !

Oh ! le supplice étrange et trop bien mérité !

Oh! le rôle odieux fait de duplicité,
Répugnant au possible à ma droite nature !

Bassesse du mensonge, opprobre du parjure !

« Par-ci par là je pus m'échapper un instant,
Courir chez ma maîtresse, arriver palpitant;

14



158 POÉSIES COMPLÈTES.

Mais elle m'accueillait d'un air assez maussade.
Et, payant mon élan d'une pauvre embrassade,
Demandait, chaque fois, avec un ton piqué,
Si j'allais être ainsi bien longtemps confisqué,
C'étaient d'aigres propos lancés sur ma famille.
Elle m'interrogeait sur celle jeune fille
Que chacun me voyait accompagner partout;
Cette privauté-là n'était pas de son goût.
Etait-elle jolie ? et quel âge avail-elle?
L'heure passait ainsi, fuyait à tire-d'aile.
J'enrageais de dépit, de désir comprimé.
J'étais venu bouillant et d'amour enflammé :

Elle me rabrouait, tenait la dragée haute,
Comme on badine avec un petit chien qui saute.
J'implorais vainement sa raison. Egaré,
Je perdais le bon sens, et je partais outré
Contre ce coeur de glace et cet esprit acerbe,
Rèvant d'assassiner cette femme superbe.

« Je revenais aux miens qui me trouvaient distrait,
Préoccupé, tendu, montrant par plus d'un trait
Que ma pensée était fort loin d'eux promenée.
Marie avait alors une mine étonnée,
Comme quelqu'un qui cherche et ne peut retrouver
L'enchaînement de faits qu'il aura dû rêver.
Une fois, par hasard, nous fûmes seuls ensemble;
Mais, tel qu'un professeur dont la faconde assemble,
Devant son écolier, preuve sur argument,
Je ne m'arrêtai pas de parler longuement,
Et lui tins des discours d'une extrême abondance
Sur les arts de l'Antique et de la Renaissance.
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Je sentais qu'à me taire il faudrait m'expliquer.
Que nécessairementje devrais évoquer
Le souvenir vivant de nos amours passées,
El que, sans doute, alors, mes paroles glacées
Révéleraient trop bien ma lâche trahison.
Aussi je prodiguais l'exemple et la raison,
Je parlais et parlais, l'oeil fixé sur la porte.
Escomptant le secours que d'ordinaire apporte
A l'entretien gèné le premier arrivant.
Elle n'écoutait plus, et soudain se levant,
Elle fut s'accouder à la haute fenêtre.
Je ne la suivis pas. J'aurais donné, pour être
En ce fâcheux instant bien au loin emporté,
Le meilleur de ma vie et de ma liberté.
Je me lus. Ah ! ce fut un douloureux silence !

Je sentais là ce coeur percé d'un coup de lance,
Et, pourtant, je restais assis sur mon fauteuil,
Sans prononcer un mot. sans une larme à l'oeil !

Mais le respect humain me forçait à me taire.
Enfin le général survint avec mon père
Qui s'écria gaiement : «

Bonsoir, les amoureux! »

On l'avouera, c'était un mol malencontreux :

Un mot qui me cingla comme un coup de cravache.
J'en perdis contenance et. mordant ma moustache,
Me sentant et rougir et pâlir tour à tour,
Je répondis fort bas en prenant un détour.
Heureusement le soir sur notre mine sombre
Avait mis à propos le voile de son ombre.

« Tout futur Ictinus, Phidias ou Zeuxis
Qu'héberge pour un temps la villa Médicis.
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Vers le milieu d'avril, usage séculaire,
Expose les envois dont il est tributaire,
Aux yeux de l'étranger comme du citadin,
Dans le grand péristyle ouvert sur le jardin,
Magnifique loggia, grand hall, vaste salle
Où de Napoléon la tête colossale,
OEuvre due au ciseau du sculpteur Canova,
Préside à ce concours fameux que releva
L'esprit réparateur du consul Bonaparte.
L'accès en est facile et l'on entre sans carte.
La ville entière y court, les petits et les grands
Jugent là sans appel, capables, ignorants.
Ce qu'à Paris, plus tard, flatteuse ou satirique,
Remet sur le tapis madame la Critique,
Plus tranchante cent fois que l'ukase d'un khan,
Plus infaillible aussi qu'un bref du Vatican.
Les peintres, si j'en ai conservé la mémoire,
Car cela se passait sous le pape Grégoire,
Etaient Hébert, Brisset, Lebourg et Biennoury,
Lanoue et Barrias, ainsi que Damery.
Chacun, hors celui-ci de récente fournée,
Exhibait au public son oeuvre de l'année.
Gruyère et Cavelier, entre tous les sculpteurs,
Surent par leur envoi charmer les visiteurs.
Comme on le pense bien, nous étions là tous quatre
A voir, à discuter, à peser, à débattre
Qualités ou défauts des morceaux exposés.
Cependant qu'à cela nous étions amusés,
Un groupe nous croisa, J'aperçus la comtesse
Que je dus saluer en toute politesse.
Des galants empressés marchaient à ses côtés,
Gesticulant, tenant des propos apprêtés.



HISTOIRE D'AVANT-HIER. 161

Elle allait, redressant sa taille de statue.
Marie était assez modestement vêtue ;
Mais le parfait bon goût de son ajustement,
Son maintien comme il faut, son visage charmant,
Sa chevelure au mieux sur son front agencée,
La belle grâce à flots sur elle déversée,
Et ce je ne sais quoi de l'air parisien,
Quelque chose de simple et de patricien,
En faisaient un ensemble exquis, incomparable,
Un type sans égal, d'un aspect adorable.
Il fallait que je fusse alors ensorcelé,
Pour ainsi demeurer à ce point aveuglé
D'aller lui préférer celle folle étrangère
Dont l'amour était vain et chose mensongère.
Pour ne pas remarquer, malgré ma déraison,
Tout ce qu'elle gagnait, à la comparaison,
Pour ne pas, sur-le-champ, sans hésiter, lui dire :

Je te reviens, Marie, excuse mon délire !

La comtesse passa, la loisant d'un regard
Hautain et provocant plus aigu qu'un poignard,
Et ce fut tout. Le soir j'allai chez ma maîtresse,
En emportant au coeur une morne tristesse.

«
On avait, tout le jour, souffert du siroco.

Le tonnerre grondait et secouait l'écho.
Dans l'atmosphère en feu se démenait l'orage,
Et, zébrant l'horizon, les éclairs faisaient rage,
Je redoutais assez que le premier abord,
Vu notre état d'esprit, ne tournât au discord ;
Et j'entendais, gardant une attitude ferme,
Etouffer aussitôt la querelle en son germe.

14.
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Je la trouvai chez elle, et seule, par hasard,
Dans un déshabillé montrant le plus grand art,
Sur un divan assise ou plutôt étendue,
La longue chevelure élégamment tordue,
Les bras nus dans la manche ouverte du peignoir
Dont l'entre-bâillement laissait apercevoir
L'admirable contour de ses beaux seins de neige,
Et dont la souple étoffe en tissu de barège
Voilait, sans les cacher, les lignes de son corps.
Je me tins sur la porte, immobile; elle, alors,
A ma grande surprise, avec un doux sourire.
Avec un air divin que je ne saurais dire,
Vint à moi, m'étreignit, et, pleine d'abandon,
Mieux qu'un enfant contrit me demanda pardon.
Puis elle m'entraîna sur le divan, près d'elle:
Me fascinant du feu de sa claire prunelle,
Émue, elle me dit : « Fuyons, allons au loin,
Ainsi que tu voulais, cacher en un recoin
Notre commun amour! Que rien ne nous arrête :
Partons, partons demain. Tiens, je suis toute prête.
Quand je te refusais ce bonheur, j'avais tort!
Va ! je suis dans ta main comme un oiseau qui dort,
Comme un fruit sous ta dent, comme une fleur cueillie ! »

Oh ! de son coeur, alors, la prière jaillie
Me passa sur le coeur en effluves brûlants.
Elle entoura mon cou de ses deux beaux bras blancs,
Moi je nouai des miens son flexible corsage,
Et ce fut pleins d'élan, pleins d'amoureuse rage
Que nous lûmes ensemble, aux reflets de l'éclair,
Le poème éternel et vainqueur de la chair.
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« Je regagnai l'hôtel, plus défait qu'un homme ivre.
Mon père m'attendait en feuilletant un livre.
Marie était couchée. Elle se sentait mal
De ce temps orageux, et quant au général,
Il s'en était allé dîner à l'ambassade
Chez le comte Rossi, son ancien camarade.
Mon père demanda qu'on nous servit chez nous.
C'était un homme bon, grave, sensible et doux,
Ce que, communément, on nomme un philosophe.
Son esprit était large et de virile étoffe;
Son coeur, enclin sans cesse aux nobles sentiments,
Souffrait des compromis et des atermoiements,
Et son regard bien franc, qui commandait l'estime,
Laissait voir jusqu'au fond de sa pensée intime.
Le repas fut très court, un peu silencieux ;
Mon père était pensif, et j'étais soucieux.
La table desservie, il m'offrit un cigare,
Et me dit : « Mon enfant, il faut, sans crier gare,
Aborder entre nous un sujet important.
Es-tu bien assuré d'aimer encore autant
Celle à qui tu scmblais avoir voué ton âme?
L'oubli n'aurait-il pas amoindri cette flamme,
Et ton coeur, peu solide et par son souffle atteint,
Est-il froid, maintenant, comme un foyer éteint?
Mais si, résistant bien aux assauts de l'absence,
Ce coeur, barricadé dans sa ferme constance,
A su garder intact l'idéal emporté,
Il est temps que cela te soit enfin compté.
Marie en est le prix. Malgré ton âge tendre
Tu n'as qu'à t'avancer, mon ami, pour la prendre.
Le bonheur n'est que trop un être fugitif,
C'est un papillon d'or étincelant et vif



104 POÉSIES COMPLETES.

Qu'il nous faut prestement saisir par les deux ailes
Dès qu'il vient visiter les corolles nouvelles.
Et reposer son vol sur le calice ouvert
Des fraîches floraisons de notre buisson vert;
Sans quoi le vent au loin dans l'espace l'enlève
Et ne l'apporte plus jamais, pas même en rêve.
Allons ! parle, réponds, voyons si tu pourras
Le faire nettement sans un peu d'embarras. »

J'étais mal à mon aise et ne sachant que dire;
Mais je sentais aussi que me taire était pire.
Je voulais éviter des aveux importuns
Et ne m'en pus tirer qu'avec des lieux communs.
Je repartis, feignant l'allure abandonnée,
Que j'étais par trop jeune, et qu'encore une année
Me disposerait mieux à ce grave parti.
On n'en pouvait douter, j'étais tout converti;
D'ailleurs cette union, pour être plus lointaine,
En était-elle moins une chose certaine?
Fallait-il la conclure, aussitôt sans surseoir?
Et puis, n'avais-je pas bien du pays a voir?
Je pensais visiter l'Acropole d'Athènes,
Le champ de Marathon, l'agora de Mycènes,
Ces défilés où sut mourir Léonidas,
Voir la terre où fut Sparte aux bords de l'Eurotas!
M'instruire davantage et mûrir ma pensée...
« J'admire, fit mon père, à quel point est sensée
La résoution que tu m'annonces là.
C'est d'une fermeté digne d'un Scaevola.
Sur mon honneur, mon cher, c'est le trait d'un vrai sage.
Je pense, toutefois, à ce très juste adage
Que j'ai lu quelque part, et qui n'est pas connu:
Le voici tout au long en huit mots contenu :
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Sagesse de jeune homme est masque de folie.
Immoler au devoir une fille jolie,
Pleine de coeur, de sens, aimable, ayant du bien,
C'est là de la sagesse, où je n'y connais rien,
Et c'est d'une vertu faite pour me confondre.
Je ne veux plus savoir, tu n'as pas à répondre,
Garde par devers toi ton précieux secret,
Ne m'en dis pas un mot, cela me déplairait.
Désormais, sur ce point, le mieux est de nous taire.
Car, à bon entendeur, demi-mot; et j'espère
Qu'un jour tu n'auras pas trop à le repentir.
Tous trois nous penserons, dès demain, à partir.

»

Je voulus répliquer, mais on ouvrit la porte :

L'excellent général montra sa mine accorte.
Je ne pourrai jamais peindre son air déçu
Quand mon père lui dit, dès qu'il l'eut aperçu :

« Général, nous laissons ce jeune sage à Rome.
»

La foudre fût tombée aux pieds de ce brave homme
Qu'il eut, assurément, été moins altéré;
Mais il ne souffla mot. Son visage altéré,
Trahissant le chagrin aussi bien que le blâme,
Suffit à témoigner de l'état de son âme.
Mon père lut son livre, et le bon général
Disparut tout entier derrière son journal.
Une heure s'écoula dans un profond silence;
Heure longue à passer jusqu'à l'invraisemblance.
Elle frappa dix coups sur le timbre d'airain.
Nous nous dîmes bonsoir, eux tristes, moi chagrin.
Soucieux, angoissé. Qu'il me jette la pierre
Celui qui n'a jamais, dans toute sa carrière,
Rejetant les trésors pour lui qu'on amassait,
Contristé le bon coeur de ceux qu'il chérissait.
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«
Je passai, sans dormir, une nuit diabolique.

A l'aube je reçus, des mains d'un domestique,
Un billet parfumé que, très ému, je pris
Et que, soigneusement, tout aussitôt j'ouvris,
Afin de conserver, sans la briser, l'empreinte
Du cachet où, dressée, une colonne, ceinte
D'un lierre s'enroulant jusqu'à son chapiteau.
Me semblait exprimer un emblème fort beau.
Je dus, pour mieux y voir, m'approcher de la vitre.
Voici ce que disait la matinale épître :

«
Je suis prête, je pars, dans trois jours je serai

A Brindisi. C'est là que je vous attendrai.
Ne tardez pas, ami; que la brise soit douce
Pour nous, et que bientôt son souffle léger pousse
Notre rapide esquif aux rives des amours
Où le temps tissera l'étoffe de nos jours
Avec la trame d'or et la chaîne de soie
Du plaisir sans mélange et de la pure joie. »

Dans l'hôtel, cependant, les serviteurs actifs
Se livraient bruyamment à leurs préparatifs.
Ils emplissaient d'effets les malles, les valises,
Discutaient sur les prix, exigeaient des remises.
Allaient, venaient, tournaient,montaient ou descendaient,
S'invectivaient sans cesse et, parfois, s'entr'aidaient.
Nous avions déjeuné tristement, en silence;
Chacun de nous semblait, comme une délivrance,
Souhaiter de rouler déjà sur le chemin,
Emporté très au loin, et d'être au lendemain.
Je ne puis exprimer l'excès de mon malaise.
J'avais la gorge sèche et le coeur sur la braise.
Les miens furent porter en ville leurs adieux.
J'allais sortir, lorsque, soudain, devant mes yeux
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Partit, tout effaré, le gros prince Odoacre.
Exaspéré, bruyant comme un soldat qui sacre.
« Savez-vous, me dit-il, que la comtesse a fui'?

— Quoi ! fis-je, quoi ! mon prince !— Oui, mon cher, aujourd'hui,
Sans tambour ni trompette; et, ce dont je m'étonne,
Sans prendre ni conseil, ni congé de personne,
Sans même m'avertir, moi son meilleur ami! »

De rouge qu'il était le prince avait blêmi.
Il se laissa tomber, muet, sur une chaise,
Oui craqua sous le poids de ce seigneur obèse.
Il était là, soufflant, se sentant bafoué,
Contrit, humilié, d'avoir été joué,
Roulant de tous côtés un regard intraitable,
Tambourinant des doigts sur le bord d'une table.
Tout à coup, comme en proie à de sombres desseins.
Il jura par Jésus, la Madone et les Saints.
Puis il se répandit en amères paroles
Traitant l'amour de fourbe et les femmes de folles,
Et, tant soit peu calmé, me requit humblement
Pc vouloir, sur ce fait, donner mon sentiment.
Je lui dis que cela ne me touchait qu'à peine,
Que la comtesse était une personne vaine,
Légère et ne sachant se fixer en un lieu;
Qu'elle pouvait aller à la grâce do Dieu
Sans que j'en pusse avoir la moindre inquiétude.
Que j'étais confondu de son ingratitude;
Mais que je l'adjurais de bien considérer
Qu'il n'est sage ni bon de se désespérer.
Que ce qu'on croit perdu souvent se récupère.
Que je parlais, d'ailleurs, ce soir avec mon père,
Le coeur libre et léger, ce dont j'étais heureux;
Que je le plaignais bien s'il était amoureux;
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Toutefois, qu'à mon sens, un homme de sa sorte
Se devait de montrer sans cesse une âme forte.
Qu'avec son noble esprit, sa haute qualité,
Il pouvait dédaigner une ingrate beauté
Qui, se voyant, peut-être, à sa merci rendue,
Par la fuite s'était à regret défendue,
Et que, probablement, dans un prompt avenir,
Près de lui, suppliante, il la pourrait tenir.
Il sembla radouci. Bientôt le monomane
Sortit en battant l'air à grands coups de sa canne.
Pour moi, je fus ravi de voir notre projet
Des indiscrets propos ne point être l'objet,
Et je comptai beaucoup sur ce bavard étrange
Pour dérouter chacun et pour donner le change.

« Nous nous étions, le soir, fait de tristes adieux.
Tristes, en vérité. N'en point parler est mieux.
J'étais libre! Aussitôt, comme un captif s'évade
En trompant le geôlier, l'alguazil et l'alcade,
Je partais nuitamment. Tout était préparé.
On ne soupçonnait rien. Rien n'avait transpiré.
J'avais eu très grand soin, prenant congé d'avance,
De répandre le bruit de mon retour en France,
Et mon vetturino, friand des bonnes mains,
Activait ses chevaux qui bridaient les chemins,
Sonnant le carillon de leurs grelots folâtres.
Enfin parut la Pouille aux oliviers verdâtres,
Enfin, le coeur battant et le teint cramoisi,
Tremblant d'émotion, j'entrais à Brindisi,
Où, dans l'enivrement d'une folle allégresse
Et d'un transport sans nom, j'étreignais ma maîtresse.
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«
Le lendemain malin nous étions embarqués

Et nous quittions le port sans être remarqués.
Le navire alarguant, fendait l'eau de sa proue,
La faisant écumer sous le choc de sa roue.
A la poupe, tous deux, l'un et l'autre penchés.
Demeurions en extase et les regards fichés
Sur le sillage blanc qui serpentait dans l'onde ;
Et nous étions heureux de nous soustraire au monde,
A son insupportable et troublant vertigo.
Nous avions dépassé l'abrupte Cérigo
Où vint Hélène au jour, où Vénus eut son temple.
A droite était Candie au loin que l'on contemple.
Le ciel obscurcissait son lapis-lazuli ;

La Lune, déployant sa serpe d'or pâli.
Semblait vouloir faucher la gerbe des pléïades ;

La nuit nous surprenait au milieu des Cyclades.
C'étaient Milo, Serpho, Siphnos la terre d'or,
Syra, Délos, Paros, Mikone au Dimastor,
Double sommet du mont où l'aube, en naissant, pose
L'étincelant foyer d'un double nimbe rose,
Alors qu'elle fait voir, sur un azur sans fin
Lamé d'éclairs d'acier, le dos noir du dauphin.
Oh! que voguer est bon quand la mer est sereine,
Quand le vent caressant vient de sa fraîche haleine
Atténuer le feu rayonnant du Soleil
Qui danse sur les eaux comme un sylphe vermeil,
Et, perçant de ses traits le ventre bleu des vagues,
Emplit tout l'élément de belles couleurs vagues,
Sous le réseau d'argent de l'écume des flots !

Nous filions lestement, côtoyant les îlots
Partout disséminés, formes céruléennes,
Grand essaim détaché des rives achéennes,

15
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Berceaux cyclopéens où naquirent les dieux
Qui peuplaient autrefois l'Olympe radieux.
La mémoire, évoquant les notions reçues,
Rendait d'illustres noms aux terres aperçues,
Et, pour l'esprit, de tous les points de l'horizon,
Des spectres de héros surgissaient à foison.
Nous allions, sillonnant la plaine de Neptune,
Sous le ciel sans nuage et clément; la Fortune
Nous porta, devant nous écartant les dangers,
A Chio la fertile aux jardins d'orangers.
Bientôt, par le malin frais et pur d'un dimanche,
A nos regards charmés parut Smyrne la blanche,
Belle esclave couchée aux pieds du mont Pagus.
Nous n'eussions point eu trop de tous les yeux d'Argus
Pour admirer assez celte terre d'Asie.
Là nous jetâmes l'ancre, et notre fantaisie
Nous retint quelque temps, demandant au hasard
De nous mener tantôt, à travers le bazar,
Acheter des tissus qu'ornent l'or et la perle,
Tantôt, sur le rivage, où la vague déferle,
Contempler la carraque et le brick levantins,
Aux rudes matelots grecs ou tripolilains,
Etalant au soleil leurs voiles diaphanes,
Tantôt vers le Mélès, au pont des Caravanes,
Où, voilà trois mille ans, le rapsode chenu,
Le vieux Mélésigène a baigné son pied nu.
Nous allâmes de là visiter la Troade,
Saluâmes Lesbos d'une joyeuse aubade,
Et vous, étincelants sommets blancs de Lemnos
Que vient loucher, le soir, l'ombre du mont Athos,
Et vous aussi, surtout, falaises du Scamandre,
Terre qui vit Achille et qui vit Alexandre,
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Dardanelles, et toi fort de Gallipoli,
Avec tes vieux boulets faits de marbre poli.
Nous vous vîmes, flots bleus où le ciel bleu se mire,
Rivages qu'à chanter on userait la lyre,
Abydos et Sestos ! Fables de l'Hellespont,
Souvenirs de Xerxès et de son vaste pont,
Ombre d'Héro plaintive et que l'on croit entendre
Se lamenter toujours sur l'ombre de Léandre,
Fantômes du passé, vous vous levâtes là!
Enfin, devant nos yeux, soudain, se déroula
Le grand panorama de Stamboul la superbe,
Confondant la pensée et défiant le verbe.

" Il faudrait posséder la plume de Gautier,
Sa langue, sa couleur, son suprême métier,
Pour traduire à peu près les mille et mille choses,
Bizarres quelquefois et souvent grandioses,
A chaque pas qu'on fait se dressant devant vous :

Fonts branlants de bateaux aux grêles garde-fous
Où passe un spécimen de chaque race humaine,
Syriaque, Africain, Juif, Turc, Arabe, Hellène,
Fa place et le marché, la rue, aspects changeants,
Où fourmillent, pressés, les bêtes et les gens,
Dans l'araba drapé la charmante kadine
Au pudique et jaloux yachmack de mousseline,
Au féredjé soyeux, par hasard entr'ouvert,
Jaune, orangé, lilas, céleste, rose ou vert,
L'eunuque armé du fouet en peau d'hippopotame,
Le marchand, le muphti, le soldat et la dame,
Le derviche, à Péra, qui tourne comme un fou,
Celui de Scutari hurlant son Allah-hou,
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Les caïdjis ceignant la chemise plissée.
Les hammals, portefaix qui vont tète baissée,
Le grand archimandrite et le grand capitan,
Que sais-je? les pachas, les vizirs, le Sultan,
Beaux levers du soleil sur les eaux du Bosphore.
Ciels de pourpre et d'azur, de soufre et de phosphore.
Magique Corne d'Or, collines d'Hass-Keuï
Et de l'Ok-Meïdan, cyprès du Seraï.
Fontaines dont les pans s'incrustent de dentelles,
Cimetières peuplés d'essaims de tourterelles,
Yeni-Djami, Péra, Foundouclù, Galata,
Eyoub aux blancs tombeaux, Sudludjé, Balata,
Top-Hané dont les eaux mettent l'âme ravie
Dans un désir d'amour durant toute la vie,
Murs antiques, bazars, palais, kiosques, tours,
Quartiers des vrais croyants et quartier des giaours,
Coupoles en métal des immenses mosquées,
Hautes maisons d'Allah de minarets flanquées,
Appel des muezzins par jour cinq fois glapi,
Ordonnant la prière au fidèle accroupi,
Caïques effilés au délicat bordage,
Navettes d'or courant de rivage en rivage
Sur le tapis moiré de la mer indigo...
Mais il faudrait avoir la plume de Théo !

«
J'étais las d'admirer. Ma compagne, au contraire,

D'une humeur plus active, eût désiré parfaire
Un périple mené, pour le moins, à Ceylan.
Volontiers, quelquefois, elle en dressait le plan,
Avide qu'elle était de cette étrange joie
Qu'on trouve, d'ordinaire, à ce qu'un autre voie
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Ce que l'on a soi-même en d'autres moments vu.
L'été, d'ailleurs, allait nous prendre au dépourvu.
La chaleur augmentait et s'annonçait extrême.
Quant à moi, je n'avais pour objectif suprême
Que de fixer nos pas en un lieu retiré,
Dans quelque nid paisible où, le coeur enivré,
Je pusse, sans courir la vie aventureuse,
Assouvir pleinement ma folie amoureuse.
Et puis Constantinople est pleine d'étrangers
Venus de toutes parts. Le moindre des dangers
C'est qu'on y peut trouver des gens de connaissance
A ne point éviter sans choquer la décence;
Tombe-t-on dans les mains de méchants habilleurs,
On y prête à jaser comme partout ailleurs,
•le m'étais même, un jour, par hasard, sur la place
Devant Ak-Seraï, rencontré face à face
Avec un vieil ami, diplomate connu,
En badaud curieux, ainsi que moi, venu
Contempler, du milieu de la foule embusquée,
Sultan Abdul-Medjid sortant de la mosquée.
Il était avec moi sur un pied familier,
Car il m'avait connu tout petit écolier.
Lorsque nous eûmes bien regardé le cortège
Et vu le Padischah sur son cheval de neige,
Il se prit de ce pas à vouloir m'entraîner,
Désirant vivement me garder au diner
Qu'il donnait, le soir même, à toute l'ambassade.
Il prétendait m'avoir et me verser rasade
En débouchant pour moi des flaçons d'Epernay
Que ne dédaignait pas M. de Bourqueney,
Alors l'ambassadeur, mais, pour l'instant, en France.
« Vous trouverez, dit-il, une aimable assistance

15.
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A laquelle j'aurai l'heur de vous présenter.
»

Comme il parut froissé de me voir résister,
Ma foi! le connaissant un parfait galant homme,
Je ne pus lui céler mon histoire de Rome.
Braconnier découvert, je dus vider mon sac.
Il prit, en m'écoutant, son petit air Fronsac,
Et, souriant, me dit : « Au moins est-elle belle?
En ce cas. mon ami, c'est faute vénielle
Qu'il sera, palsambleu ! temps d'expier plus tard,
Et dont je vous absous, pleinement, pour ma part.
Que le dieu des amours vous soit longtemps propice!

«

J'osai lui demander le signalé service
De recueillir chez lui, pour m'être renvoyé,
Mon courrier de Paris. Ce me fut octroyé.
Il m'en fit aussitôt l'amicale promesse.
En le quittant, j'allai retrouver la comtesse.
Elle était, ce jour-là, de très parfaite humeur.
Je me montrai pressant, insinuant, charmeur
Et lui représentai les rencontres fâcheuses
Faites pour traverser nos minutes heureuses.
J'obtins que nous irions passer les mois d'été
En quelque endroit fleuri, solitaire, écarté.
Notre choix inclinait vers Scutari d'Asie ;
Sans conteste elle fut tout aussitôt choisie.
Pour mener droit au but les choses promptement,
Et les vite accomplir, parlez-moi d'un amant.
Je sus, du premier coup, trouver notre demeure.
Cela fut arrêté, conclu, signé sur l'heure.
Car tout, absolument, aussi bien qu'à Paris
Ou qu'ailleurs, en Turquie est affaire de prix :
Si haut que soit le but où notre humeur nous porte
Il n'est que la clef d'or pour ouvrir toute porte.
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«
C'était le pavillon d'un bey. fils de pacha,

Qu'en raison d'une intrigue, un firman dépêcha
En quelque vilayet éloigné de l'empire,
Où, quand, pourquoi, comment ? je ne le saurais dire.
Donc, je l'eus pour six mois en le payant fort cher.
Au milieu d'un jardin, qui donnait sur la mer,
Il se dressait, bâti dans le style des Maures.
Térébinthes, figuiers, érables, sycomores,
Lauriers, myrtes et pins, en masses répandus,
Tenaient. pendant le jour, les murs bien défendus,
Ainsi que le réseau des nombreuses allées
Serpentant au travers do fleurs amoncelées,
Contre les chauds rayons du soleil d'Orient.
L'endroit était charmant, gracieux, souriant.
Les rosiers de Damas y fleurissaient à l'ombre.
Des cyprès, y formant une muraille sombre,
Le mettaient à l'abri des souffles froids du Nord.
Le logis était vaste et d'un très bel abord.
Sur cinq piliers de marbre une large terrasse,
Au balcon découpé, courait sur une face,
Montrant aux yeux ravis la pointe du Sérail
Et Stamboul déployant son immense éventail,
Ainsi que le Bosphore où glissent les caïques,
Nids effilés remplis de jeunes halaïques,
De Francs ou d'effendis, ou de baschi-bouzouks,
Milice pittoresque, étranges mamelouks.
L'autre face donnait sur la plaine infinie
Que borne à l'horizon le mont de Bithynie,
L'Olympe surplombant le céleste vallon.
Là régnait un très riche et très vaste salon,
Un salamlik tenant la paroi tout entière,
Par un moucharaby recevant la lumière
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Finement tamisée à travers les pertuis.
Des étoffes de Brousse en obturaient les huis,
Et les pieds s'y posaient sur la laine fournie
De beaux tapis de Smyrne et de Caramanie.
La comtesse approuva mon acte et le scella.
Nous ne tardâmes point à nous installer là.

« Je l'avais donc, enfin, réalisé, ce rêve !

Il était né vivant de l'essor de ma sève,
De ma persévérance et de ma volonté :

La solitude à deux ! Exquise volupté
Dans tout désir d'amour sans cesse contenue :

Idéal décevant, ombre, fumée et nue
Qui traverse un instant le ciel des amoureux
Et se dissipe au vent ! La solitude à deux !

Je l'avais. J'étais là seul avec ma maîtresse,
Libre de prodiguer l'ineffable caresse,
Maître du cercle entier, des bords jusqu'au milieu,
Et maître de l'autel, et maître aussi du dieu !

Pendant les premiers temps ce ne fut qu'une fête,
Que chanson sur la lèvre et que couronne en tête,
Promenade le jour, songe divin le soir.
Souvent du Kanlidgé, vers l'heure où l'ostensoir
Du couchant se balance au delà du Bosphore
Sur les mille sommets de Byzance qu'il dore,
Nous allions regarder tomber l'astre vermeil.
Tantôt nous nous rendions au champ du grand sommeil.
Tantôt à Guyuk-Sou, les Eaux-Douces d'Asie,
Où vont les promeneurs prendre leur ambroisie
Des mains de cavedjis qui servent le moka ;
Où l'on voit, constamment, du léger talika



HISTOIRE D'AVANT-HIER. 177

Et du lourd araba descendre des sultanes
Qui se viennent asseoir à l'ombre des platanes,
Et dont les féredjés de diverses couleurs
Les font paraître au loin de beaux groupes de fleurs
De-ci de-là semés à travers la pelouse,
Sous les yeux allumés par une humeur jalouse
Des durs ennuques noirs qui les gardent de près,
El qui vous font penser à de sombres cyprès
Dressés dans un jardin plein de lis et de roses.
Charmantes, les hanums affectent mille poses,
Tandis que leurs petits. en veste de salin,
Font résonner gaiement leur babil enfantin,
Vont, viennent,bondissant comme chevreaux en plaines,
Mangent la confiture et boivent aux fontaines.
Nous grimpions au matin sur le mont Boulgourlou.
Quelquefois nous allions voir à Moda-Bournou,
Près de Kadi-Keuï, les bouffons d'Arménie,
Ces vivants Karagheuz à la grosse ironie,
Suivis comme celui du grand champ de Péra.
Un jour nous affrontions la mer de Marmara.
Et nous poussions tout droit jusqu'aux îles des Princes
Que nos forts caïdjis, deux grands Arnautes minces
Aux solides biceps, au large sein velu,
Au long nez recourbé sous le front résolu,
Atteignaient promptement, à beau renfort de rames,
Sur le caïque étroit qui se jouait des lames.
Là nous nous attardions, alors qu'à Prinkipo,
Les doigts sur la guzla, les lèvres au pipeau.
Des amants grecs fêtaient leurs jeunes fiancées
Par des feux de Bengale aux flammes nuancées.
Nous naviguions aussi, sans but et sans projet.
Jusqu'à la Corne d'Or, frôlant, dans le trajet,
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Les vastes flancs armés des grands vaisseaux en panne.
Parfois, pour se mêler à la foule ottomane,
Afin de déjouer les hostiles regards,
Elle m'accompagnait vêtue en jeune gars.
Et. femme accoutumée à de mâles audaces,
De ses longs cheveux blonds elle couvrait les masses
Du tarbouch écarlate au large gland soyeux;
Et nous allions ainsi, pénétrant en tous lieux.
On l'eût dite, à l'aspect de sa désinvolture.
Un sultan de seize ans cherchant une aventure
Et menant avec lui son fidèle vizir.
Nous revenions chez nous, le soir, avec plaisir.
La nuit, nous demeurions assis sur la terrasse.
Nous causions en prenant des boissons à la glace.
Nous nous abandonnions à des projets divers.
Il m'arrivait aussi de lui dire des vers.
Souvent, l'esprit flottant sur les ailes d'un rêve,
Nous regardions la Lune, illuminant la grève,
Plonger son disque clair en l'épaisseur des ifs
Et découper en noir les branches des massifs;
Ou bien, suivant le champ des voûtes étoilées,
Mettre son croissant pâle, aux cornes effilées,
Sur le sommet blanchi de quelque minaret,
Et captiver longtemps notre regard distrait;
Pendant que, sur nos fronts, en spirales formée.
S'envolait lentement la subtile fumée
Que j'aspirais, songeur, du narghileh d'argent,
Et qu'on légers flocons je renvoyais, songeant.
Ainsi je vivais là, constamment, en homme ivre?
Et ne concevant pas d'autre bonheur de vivre.
Ainsi de la Circé le joug continuel
Me retenait captif, esclave sensuel;
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Et j'y trouvais la joie énorme, exubérante,
La joie épanouie en fanfare éclatante.
Qu'après avoir pris part au céleste repas,
Enivrés du nectar, exemptés du trépas,
Au seuil olympien montraient les Dieux d'Homère.
Ah! que vous étiez loin, maison de ma grand'mère,
Vieux parc familial si bon, si frais, si vert,
Saines intimités, plaisirs à découvert,
Calmes et douces moeurs, sagesse, paix profonde,
Ah! que vous étiez loin, là-bas, au bout du monde!
Tandis que j'allais, moi, livrant mes nuits, mes jours,
Au foi emportement de mes folles amours.

«
Avant peu, cependant, il advint qu'à mon heure,

J'y pensai plus souvent, à la vieille demeure,
Aux chers êtres laissés dans un cruel oubli,
A ce pur et charmant amour enseveli,
Délicat sentiment, de ceux que rien ne trouble
En leur sérénité, qu'on partage et dédouble,
Sans les diminuer et sans les affaiblir.
C'est que mon astre, hélas! commençait à pâlir.
Ce n'était plus la joie immuable, constante,
Le plaisir battant l'air d'une aile persistante
Et planant sur le coeur avec un vol égal ;
Ce n'était plus le doux et copieux régal
Qui s'offrait de lui-même aux dents voluptueuses
Du robuste appétit, en saveurs onctueuses.
L'ennui, rongeur secret des liens de l'amour.
Obsédait ma compagne et faisait chaque jour
Son travail destructeur, lente cl sûre besogne.
Comme celle du ver qui dévore, qui rogne,
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Qui perfore en tous sens la belle feuille au vent.
Oui, l'ennui l'obsédait. Je la voyais souvent
Demeurer sans parler des heures et des heures,
Et sembler écouter des voix intérieures
Lui dictant des pensers qui pour moi n'étaient pas.
Je l'observais allant avec des gestes las
Tantôt dans le jardin et tantôt sur la rive.
Ce n'était plus la femme alerte, leste, active,
Portant sur mille objets sa curiosité.
En vain je m'efforçais d'allumer sa gaieté
Aux flammes jaillissant de ma verte jeunesse ;
Mon ardeur se glaçait à sa froide caresse,
Je sentais se briser mes élans expansifs
Contre le dur métal des agréments passifs :

Tel qu'un chant commencé qui tristement avorte
Mon baiser se figeait sur ses lèvres de morte.

« Sous le calme apparent qu'était-il advenu?
Quel ennemi caché, quel perfide inconnu
Avait, subitement, en plein coeur de la fête,
Troublé ma douce paix ? Et quel vent de tempête
Battait donc de ses coups les flancs de mon esquif
Et le précipitait de l'abîme au récif?
Je creusais le problème et sondais le mystère.
Pauvre désespéré, je ne m'en pouvais taire.
Ma plainte douloureuse en soupirs s'exhalait
Devant mon beau navire, hélas ! qui s'écroulait
Sous les flots déchaînés secouant sa carène.
Plus ému qu'un nocher que le courant entraîne
Et qui s'acharne en vain à remonter son cours,
Eperdu, désolé, j'appelais du secours.
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Ma maîtresse affectait de ne me pas entendre:
Ne la tenais-je point sous ma garde, à tout prendre ?

Quel était mon souci? d'où venait mon émoi?
N'était-elle donc point dans la cage avec moi?
J'étais insupportable et j'étais fou; qu'avais-je ?

Quel démon me poussait? En somme, que voulais-je?
Ainsi s'exprimait-elle en sa dérision.
Ah! ce que je voulais! Etrange question.
Je voulais mon bonheur naguère encore en vie,
Je voulais le tyran de mon âme asservie,
Son amour, qu'elle avait jeté par-dessus bord!
Insensé ! je voulais ressusciter un mort!
Vainement je tentais de toucher l'inhumaine,
De bien lui démontrer la raison de ma peine;
Et puis, enfin, à bout de preuves, d'arguments,
Je lui lançais la plainte amère des amants,
Le « tu ne m'aimes plus »

qui fait, par sa fréquence,
Pénétrer davantage au coeur l'indifférence.
Elle appelait cela mon éternel refrain,
Se plaignait durement de mon esprit chagrin,
Tel que l'on n'en saurait trouver entre les pôles,
Souriait dédaigneuse, et haussait les épaules.
Alors, c'étaient bientôt des éclats entre nous,
Des mots à deux tranchants sur un ton aigre-doux,
D'àpres expressions au cours de la colère
Et dont, après, on sent l'atteinte délétère,
Reproches et défis, menaces et regrets,
Durs propos abattant, mieux que des couperets,
L'arbre déjà courbé par l'assaut de l'orage.
Outré, je m'éloignais en étouffant de rage.
Et puis on se boudait pendant des jours entiers ;
Elle, froide, affectant avec des airs ailiers

16
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Un calme imperturbable, un silence de morte;
Moi, sombre, exaspéré, faisant claquer la porte
Je sortais; j'allais droit devant moi, tel qu'un fou,
Sans penser et sans voir, au hasard, n'importe où,
Errant. Puis, comme un serf enfui, pour se repaître
Qui livre ses poignets aux menottes du maître,
Je rentrais, le front bas, contrit, humilié,
Misérable, avili, soumis, rampant, lié!
Car on ne sait combien est lâche, d'habitude,
Le coeur qui s'est laissé réduire en servitude!

«
Un matin le sais, d'un pas précipité,

Vint, apportant pour elle un grand pli cacheté
Qu'elle prit, rougissante, et serra sans mot dire.
Puis, elle disparut, aussitôt, pour le lire.
J'entendis le bruit sec du verrou qu'on poussait.
Nous allions déjeuner. Gomme l'heure passait,
Je voulus l'avertir en heurtant à sa porte.
Ce n'est pas sans rougir qu'ici je le rapporte,
Mais, vaincu, subjugué par un accès jaloux,
En valet curieux je pliai les genoux
Et mis un oeil ardent au trou de la serrure.
Je l'aperçus debout, livrée à la lecture
D'un billet qu'elle avait à l'instant même, écrit.
Tout aussitôt, craignant qu'elle ne me surprit,
Je me levai frappé d'un trouble épouvantable
Et je me fus asseoir, en l'attendant, à table.
Elle vint s'installer du plus tranquillement.
Nous nous taisions. Maiselle, au boutd'un court moment,
Me dit : « Bon ! vous avez repris vos airs funèbres.
Votre imaginative erre dans les ténèbres,
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Et votre esprit ne sait rien que broyer du noir.
Vous êtes d'un maussade à ne pas concevoir.
Croyez-moi, mon ami, faites un tour en France.

»

Le calme, la froideur, le ton d'indifférence,
Avec lesquels, alors, elle me dit cela,
Me laissèrent muet, stupide, atterré là,
Gomme si j'eusse été frappé d'un coup de foudre.
Elle reprit : « D'ailleurs il faudra s'y résoudre,
Nous n'allons pas rester toujours en ce pays. »

Muet, je la fixais de mes yeux ébahis.
Elle ajouta : « Voyons, que prétendez-vous faire?
Dites-moi, je vous prie?

»
Ah ! j'aurais dû me taire,

J'aurais dû, sans un mot, sans un geste, partir,
A jamais dans l'oubli j'aurais dû m'engloutir,
Fuir tout droit devant moi, sans détourner la tète !

Qu'il est faible, grand Dieu ! l'infortuné qu'hébète
Le fol entêtement d'un amour insensé !

Mais, la dévisageant d'un regard convulsé,
J'éclatai, lui jetant du mépris au visage.
Une angoisse étranglait ma parole au passage.
Aveuglé, je marchai sur elle avec fureur,
Secoué de colère et comme ivre. Elle eut peur.
Affectant aussitôt la plus humble attitude,
D'un air empreint de calme et de mansuétude,
De l'accent le plus tendre et du ton le plus doux,
Elle me dit : « Hélas! ami, que faites-vous ?

»

Alors je me laissai tomber sur une chaise,
Anéanti, brisé par le plus grand malaise,
Et d'âcres pleurs, soudain, roulèrent dans mes yeux.
Elle, d'un mouvement maternel et pieux,
Certaine qu'elle était du pouvoir de ses charmes,
Vint se pencher sur moi pour éponger mes larmes
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De son petit mouchoir moelleux et parfumé.

«
Tu ne m'as pas comprise, ô mon cher bien-aimé,

»

Fit-elle en me posant sur le front sa main blanche.
«

Ecoute-moi, veux-tu? Je serai simple et franche :

II faudra bien, un jour, et ce jour n'est pas loin,
Quitter cet adorable et charmant petit coin
Où, dans le pur bonheur, enfant, tu m'as bercée.
Cela, depuis longtemps, chagrine ma pensée;
Et c'est le seul motif pour lequel lu me vois
Plus triste, mais non pas moins tendre qu'autrefois.
le ne puis éviter de me rendre en Romagne :

Il n'est pas bienséant que quelqu'un m'accompagne,
Surtout un beau garçon tourné comme tu l'es.
Cela ferait montrer au doigt notre palais.
Nous ne saurions y vivre ensemble sans vergogne;
C'est un petit endroit, après tout, que Bologne,
Un scandale, vois-tu, n'y peut être assoupi.
Mon père, le marquis Ugo Squarcialupi,
Est un homme à payer d'une mine revêche
Quiconque à son honneur ferait la moindre brèche.
Nous serons séparés six semaines au plus,
Un mois, peut-être. Allons, montrons-nous résolus.
Pars. Tu me trouveras comme aujourd'hui fidèle.
J'ai mis ton cher amour dans une citadelle
Que ne réduiront pas l'absence ni le temps.
Pars, ne redoute rien. Dans un mois je t'attends.

»

Je me levai, tremblant ; et d'une voix amère,
Je répondis

: «
C'est trop me nourrir de chimère

Comme un petit garçon qui croit au loup-garou.
Allez, je vous comprends : sans tirer le verrou,
Quand je serai parti, vous pourrez correspondre
Avec qui vous voudrez. » Mais elle de répondre,
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Sur le ton indulgent d'une tendre amitié :

«
Mon Dieu ! mon pauvre cher, que tu me fais pitié !

Vois si j'ai mérité ton injuste reproche. »

Et. tirant aussitôt, brusquement, de sa poche,
Un billet qu'elle avait de ses armes scellé.
Elle fit retentir un beau rire perlé
El. puis me dit : « Regarde, ô fou charmant que j'aime !

J'écris à l'intendant de mes biens en Bohême.
Lis son nom. si tu sais déchiffrer l'allemand.
Je lui donne un avis sur certain règlement
Dont il m'a, ce matin, fait tenir les articles.
Je vais te le chercher, prépare les besicles.
Quant au verrou tiré, cela se pourrait bien;
Mais on a fait plus mal en ne songeant à rien. »

Cependant elle allait chercher ces paperasses.
Je l'arrêtai, disant : «

Avant que tu m'embrasses,
J'entends le demander pardon à deux genoux.
Ah! quel doute accablant se dissipe entre nous!
J'en aurais pu mourir ! Et, maintenant, oublie
Mon lâche emportement. Tiens, vois, je m'humilie.

»

Je me mettais à terre; aussitôt elle ouvrit,
Avec un tendre élan, ses deux bras, et me prit
Par le milieu du corps, en me serrant contre elle,
Homme pour étouffer à jamais la querelle
Sous les ardents baisers de nos lèvres en feu.
Lorsque d'un tel assaut je fus remis un peu,
Tenant entre mes mains sa main abandonnée.
D'une voix que l'amour faisait passionnée
Je lui dis

: « Par pitié, ne nous séparons pas;
Dispense-moi d'aller au loin porter mes pas,
Où je ne vivrais point de l'air que tu respires
On ne saurait pour moi rêver de destins pires.

16.
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A prendre un parti tel, plutôt qu'on me forçât
Mieux me vaudrait ramer, dans un bagne, forçat.

— Enfant, " répondit-elle,
«

enfant trois fois malade,
Esprit troublé qui fais des efforts d'Encelade,
Où seule suffirait la main d'un nouveau-né,
Crois-tu que je pourrais le sentir chagriné?
Un mois est tôt passé. Tu verras ta famille,
Ton foyer, ton pays, et cette jeune fille,
Ta cousine, je crois? Hélas! j'en ai bien peur,
Ta fiancée aussi. Peut-être que ton coeur,
Auprès d'elle goûtant une nouvelle ivresse.
Avant le terme même oubliera ta maîtresse.
Tu le vois, j'ai bien plus à redouter que toi.
Mais que ce coeur soit fort, et me garde sa foi,
Qu'il sorte triomphant de cette courte épreuve,
Qu'il me veuille toujours, que toujours il s'émeuve
Pour moi d'un amour ferme et serti dans du fer,
Eh bien! auprès de toi je passerai l'hiver.

— Ah! tais-toi !
»

m'écriai-je en lui fermant la bouche,

« Au nom du Dieu vivant, jamais, jamais ne touche
A l'être pur que j'ai sacrifié pour toi.
L'affronter, maintenant, c'est impossible à moi.
J'ai, de ma main, brisé le frêle échafaudage
De son rêve, et ne puis y joindre cet outrage
De lui jeter au front les cendres de mon coeur
Consumé par le feu de ton amour vainqueur.
Je ne veux point partir. C'est toi seule que j'aime :

Comment donc as-tu pu proférer ce blasphème?
Te quitter? mais plutôt cent mille fois la mort!
Je te suivrai partout, au midi comme au nord,
Ainsi qu'un chien craintif qui garde la distance.
J'habiterai, caché près de ta résidence,
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S'il le faut, nuit et jour dans un bouge blotti,
Inconnu, solitaire, ignoré, travesti
Sous des habits de pauvre, et, passant par ta rue,
Heureux si, quelquefois, mon âme secourue
Reçoit de tes beaux yeux l'aumône d'un regard.
Ma chère, à tant d'amour, oh! daigne avoir égard !

Le sort, qui t'a fait naître en une heure opportune,
T'a voulu départir les dons de la fortune;
Mais mon aïeule est riche et mon père a du bien,
Et moi-même, aujourd'hui, je ne suis pas sans rien.
Nous avons le môme âge, à peu près, et qu'importe !

Songe-t-on, quand on s'aime, à choses de la sorte?
Je ne puis, il est vrai, d'un antique blason
Décorer fièrement le front de ma maison.
Pourtant je suis issu d'une digne famille
Où sans tache l'honneur depuis deux siècles brille.
Je suis né d'un bon sang vivace et généreux.
Un jour, peut-être bien, serai-je assez heureux
Pour faire une oeuvre belle et digne de mémoire,
J'allumerai sur nous le nimbe de la gloire.
Pourquoi ne pas marquer d'un sceau perpétuel,
Légitime et béni, notre amour mutuel?
Pourquoi donc enchaîner toujours notre tendresse
Au joug mystérieux qui l'opprime et la blesse
Au lieu de la montrer librement au grand air?
Pourquoi ne pas marcher tète haute et coeur fier,
En maîtres parcourant ensemble leur domaine!
Pourquoi ne pas aller dans la clarté sereine,
Pendant toute la vie en nous donnant la main,
A la face du monde et par le droit chemin?
Ah! pourquoi donc, hélas! ma chère bien-aimée,
Pouvant avoir le feu n'avoir que la fumée?
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Pourquoi ramper, enfin, quand on pourrait voler!
»

Je me tus. Un moment elle fut sans parler.
Son oeil bleu me fixa, brillant comme une lame.
Puis, soudain, elle dit

: «
Soit, je serai ta femme,

Cher enfant, âme noble, esprit droit, coeur constant.
Oh! oui, tu me suivras, j'y compte bien! Pourtant
Je veux te demander un léger sacrifice.
Crois-moi, va, ce n'est pas une épreuve, un caprice.
Tu comprendras que c'est dicté par la raison.
J'attends ce régisseur, vieilli dans ma maison,
Qui doit m'entretenir d'assez graves affaires,
De ventes et de baux, de prêts hypothécaires.
Il m'écrit qu'il sera ce soir même à Péra.
Si tu restes ici, cet homme te verra.
Il est fort attaché, très honnête, fidèle:
Mais ces vieux serviteurs ont la langue femelle.
Il parlera, c'est sûr, et tu ne veux pas. non.
N'est-ce pas? tolérer qu'on ternisse mon nom.
Puisque je dois porter le tien, mon joli maître;
J'ai pensé, mon ami, que tu pourrais peut-être
Faire une promenade au delà du détroit.
Pourquoi n'irais-tu point, par exemple, tout droit.
Voir l'ami qui, sans cesse, espère ta visite?
Quelques jours près de lui s'écouleront très vite.
Tu reviendras bientôt, ici, plus amoureux.
Nous partirons ensemble, et nous irons tous deux,
Sans que rien, désormais, au cours de notre vie,
Nous puisse séparer dans la route suivie,
A Bologne, chez moi, trouver le vieux marquis.
Je vois qu'à notre cause il est d'avance acquis.
Je sais l'art de le rendre aimable et débonnaire,
Heureuse si je puis fléchir ainsi ton père! »
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Elle me dit cela d'un air si convaincu,
Si candide, qu'alors je me sentis vaincu.
Et couvris de baisers, dans une folle joie,
Ses admirables mains plus douces que la soie.

« Ma reine de beauté, je partirai ce soir, »

Répondis-je, « et j'aurai, grâce à mon doux espoir.
La force de passer loin de toi la semaine.

— Huit jours!
»

s'écria-t-elle, « oh ! ce n'est pas la peine.
C'est trop, c'est beaucoup trop, quatre, c'est bien assez,
Mon pauvre cher, et nous serons débarrassés
De l'importun qui vient rompre nos tète-à-tête. »

C'est ainsi que, léger, content, le coeur en fête,
Je me mis, aussitôt et gaîment, en devoir,
Quoiqu'il m'en coûtât fort, d'être prêt pour le soir.

« L'heure vint. Emmenant mon serviteur unique,
Jean, que tu connais bien, fidèle domestique,
A ma personne, alors, par mon père attaché,
Je partis, à cheval, non sans m'ètre arraché,
Affreusement troublé, des bras de ma maîtresse
Qui, voulant raffermir ma pauvre âme en détresse,
Aie baisa mille fois, tendrement, et me dit :

« C'est dimanche demain, ainsi donc, à jeudi.
»

En un temps de galop je parvins à la ville.
Là, pressé, dévoré d'un mouvement fébrile,
Je m'enquis de rameurs pour franchir le détroit.
Plus d'un se présenta brave, robuste, adroit.
En leur jargon sabir tous me tirent entendre
Qu'on ne pouvait passer, que l'on devait attendre
Jusques au lendemain, car le vent était fort,
El la mer, secouée, écumait dans le port.
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Il nous fallut coucher en une hôtellerie.
Le matin, comme Jean sortait de l'écurie
Et s'en allait chez nous ramener les chevaux,
Un de ces traits, qui font bouillonner les cerveaux.
Me passa, tout d'un coup, rapide, par la tète.
Descendre dans la cour, m'élancer sur ma bête
Et puis piquer des deux, ce ne fut qu'un éclair.
Dans un triple galop emportés, fendant l'air,
Nous fûmes, tout au plus en un petit quart d'heure,
A cent pas en avant de la chère demeure.
Là je mis pied à terre et gagnai le logis.
Un moment j'hésitai, pourtant je réagis
Et j'entrai brusquement par la porte vitrée.
La domesticité me parut effarée.
Je voyais remuer, courir, passer les gens
Avec des airs supris, agités, diligents.
Je gravis les degrés ainsi qu'un automate,
Sans entendre mes pas retentir sur la natte,
Tant mon sang battait fort à grands coups redoublés,
Sans demander secours à mes regards troublés,
Sans penser un instant à ce que j'allais faire,
Montant, montant toujours, comme un visionnaire;
Et, lorsque j'eus atteint le haut de l'escalier,
Je me dus arrêter, tremblant, sur le palier.
Enfin, levant sans bruit la portière de laine,
J'entrai dans le salon, retenant mon haleine,
Prêt à lui demander, s'il le fallait, pardon.
Elle était là, couchée, en un mol abandon,
Dans la pose où la femme en grâce se déploie.
Le corps enveloppé d'un fercdjé de soie
Aussi blanc que la neige aux rives de l'Obi,
Dormant sur le sopha dans le moucharaby.
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Le soleil, traversant chaque fine ouverture,
Semait d'étoiles d'or l'élégante figure.
Sa tôle reposait sur un coussin lilas
Broché de fleurs d'argent et de fins entrelacs.
Son bras était plié, la main sous une oreille.
Ses splendides cheveux, comme une onde vermeille,
Contournant son visage aux beaux traits assoupis,
Tombaient, en ruisselant, jusque sur le tapis.
Son autre main posait, petite, rose et blanche,
Sur le galbe divin du contour de sa hanche,
Et retenait encore un léger éventail
Pareil à ceux qu'on voit aux femmes du sérail.
Ses pieds étaient chaussés de babouches fleuries,
Faites d'un velours bleu brodé d'orfèvreries ;
Et le souffle léger qui soulevait son sein
En faisait ressortir le superbe dessin.
A petits pas j'allai m'agenouiller près d'elle,
Et je la contemplai. Mon Dieu ! qu'elle était belle!
O beauté! triomphante et suprême vertu,
Eclat mystérieux de grâces revêtu.
Privilège divin, magie irrésistible,
Victorieux pouvoir, force incompréhensible,
Rayon venu du ciel, ô le premier des dons.
Qui sait à la sagesse arracher des partions,
Religion parfois unique de l'artiste,
Culte qui le domine et lui fait, chose triste.
Adorer, sous le joug qu'il porte à son souhait.
Même ce qu'il méprise et même ce qu'il hait !

Mon être se pâmait d'extase débordée.
Je pris entre mes mains sa chevelure ondée
Lourde, voluptueuse, et j'y plongeai mon front.
Elle se réveilla. Par un mouvement prompt
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Subitement dressée, et pâle de surprise,
Un instant, sans parler, sur le divan assise,
Elle me laissa voir une extrême terreur.
« Quoi! dit-elle, c'est toi? n'est-ce point une erreur:'
Est-ce un rêve ? Grand Dieu ! qu'est-ce qui te ramène?

— Oh ! ne te fâche pas, »
fis-je, « chère inhumaine,

Je vais partir bientôt, et ne crains rien. Hier
Je n'ai pu m'embarquer vu l'état de la mer :

Mais j'ai, pour ce matin, retenu mon caïque.
Penserais-tu que j'eusse une âme assez stoïque
Pour ne point accourir en te sentant si près?
Viens, oh! viens sur mon coeur! Et puis je pars après. »

Elle me repartit : «
Mais dans peu de minutes

Cet homme doit venir, et tu me persécutes!
Mais va donc! mais va donc! Mais dans quelques instants,
Insensé que tu fais! il ne sera plus temps!

— Rien qu'un baiser, plus qu'un, encore une caresse,
Laisse-moi prendre encore un gage de tendresse, "
Disais-je, en la tenant entre mes bras serrés.
« Un gage! »

cria-t-elle, et les traits altérés,
Elle se dégagea. Superbe dans sa pose,
Elle alla vers un meuble, en cherchant quelque chose,
Et, tordant ses cheveux si longs, si blonds, si beaux,
Elle se les coupa de trois coups de ciseaux.
« Enfant de peu de foi, prends ce gage, dit-elle,
Et reviens me trouver, si je suis toujours belle, »

Puis elle me jeta ce torrent d'or bruni.
Je le saisis, muet, dans un trouble infini,
En me laissant pousser doucement vers la porte:
Et, tel qu'un pèlerin, qui sur son coeur emporte
Un talisman bénit pour son pieux dessein,
Je partis, emportant ses cheveux sur mon sein.
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«
Une heure après, j'étais assis dans mon caïque.

Je n'avais pas voulu prendre mon domestique,
Le jugeant superflu pour un si bref séjour.
Il eut l'ordre d'attendre au logis mon retour.
La mer était d'azur. La brise bonne et fraîche
Imprimait leur élan à cent bateaux de pèche.
Les caïques légers sur les flots bleus glissaient,
EL les bruns caïdjis, ramant, s'avertissaient
Comme les gondoliers des canaux de Venise.
Un brick au loin croisait dans une brume grise;
Toutefois le Soleil dorait son pavillon,
Un carré jaune, à l'orle blanc et vermillon.
Portant au beau milieu l'aigle noire à deux tètes:
Mais, n'étant point d'humeur à faire des enquêtes.
Je ne m'informai pas du nom du bâtiment.
Mes hommes, stimulés, franchirent promptement
La pointe du Sérail, et quelques coups de rames,
Bien frappés et fendant le clapotis des lames
D'un mouvement égal, nous mirent dans le port.
Notre ami m'attendait, je l'aperçus du bord,
Qui, penché sur le pont, guettant mon arrivée,
Me faisait des signaux de sa main haut levée.
Il me reçut au mieux, comme un fils : grâce à lui
Je n'eus pas à subir un seul moment d'ennui.
C'est un homme agréable et d'esprit littéraire.
Il sut m'intéresser, m'occuper, me distraire,
Me traita noblement et me mit en rapport
Avec des attachés polis, qui, dès l'abord,
Se montrèrent pour moi presque des camarades.
Il me souvient, entre eux, du marquis de Contades.
On me fit grande chère, en tous points. Le lundi
Ces jeunes gens, avec un aimable effendi,

17
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M'emmenèrent tirer des cailles au passage.
Nous allions, très gaîment, en suivant le rivage,
Lorsque l'on entendit retentir le canon.
«

Ah! fit un des chasseurs, c'est le brick la Junon
Que Top-Kapou salue. Il aura bonne brise.

— La Junon ?
» demandai-je en marquant ma surprise.

« Oui. c'est le brick monté par un prince autrichien,
L'archiduc Sigismond, un jeune homme fort bien,
Ma foi! très distingué. Veuf depuis une année,
Pour se distraire il court la Méditerranée.
Dame ! il n'a pas les ans du vieux Mathusalem !
Il doit voir le Liban, et puis Jérusalem,
L'Egypte, Tripoli, Tunis et l'Algérie.
Mais il rend le salut qu'a fait la batterie.
Tenez, entendez vous? »

Aussitôt, reprenant,
Mon compagnon me dit : « Vraiment, c'est surprenant
A quel point, cher monsieur, le prince vous ressemble !

Ce serait à confondre, en vous voyant ensemble.
Contades, n'est-ce pas! — D'une étrange façon,

»

Repartit ce dernier, « il est joli garçon.
Ma parole d'honneur, à vingt pas c'est tout comme. »

Cela me rappela certains propos de Rome
Auxquels jamais, d'ailleurs, je ne crus, pour ma part.
Je ne fus point fâché, pourtant, de ce départ,
Priant Dieu que du vent la constante caresse
Aux colonnes d'Hercule emportât Son Altesse.
L'air était frais et doux, le temps était charmant,
Nous rentrâmes à pied. Notre hôte, justement,
Venait de recevoir à l'instant une lettre
Qui m'était destinée. Il me la lit remettre.
Je reconnus aux traits fermes et résolus
Qu'elle était de mon père; aussitôt je la lus.
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Sans se laisser aller par des chemins obliques.
Il me faisait savoir, en termes laconiques
Et précis, qu'un jeune homme, officier d'avenir.
Fort épris de Marie et jaloux de s'unir
A celte jeune fille, en faisait la demande.
Ce n'était pas de ceux qu'on dédaigne ou marchande.
Il avait un beau nom qui résonnait fort bien,
Le nom très honoré d'un vieux rameau chrétien;
Riche, du meilleur monde, en la fleur des années,
Ses démarches étaient pour être couronnées.
Mais, cependant, Marie hésitait à parler.
Mon père venait donc encore m'appeler,
Certain que j'accourrais, sans tarder, auprès d'elle
Si j'entendais le cri de l'âme paternelle.
Comme pour le dîner on m'envoyait chercher,
Je remis de répondre avant de me coucher.
Qu'écrivis-je, grand Dieu ! Je ne le sais plus môme!
Certes, je dus plonger dans une peine extrême
Trois bons coeurs qui pour moi battaient à l'unisson.
Et, rien que d'y penser, tiens, j'en ai le frisson.
Quand un amour malsain tel qu'un vaincu vous lie
Au fatidique autel où trône la folie,
La prêtresse, au foyer brûlant votre bonheur,
Vous arrache à la fois et l'esprit et l'honneur.

« Nous étions au jeudi. Quoi que me dit mon hôte.
le partis, plus léger que le poulain qui saute
Par-dessus le fossé qui divise le pré.
L'heure ne marchait pas assez vite à mon gré,
Les rameurs me semblaient dormir dans le caïque,
Par un bizarre effet, la côte asiatique
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Paraissait reculer dans le lointain profond.
J'aurais voulu franchir tout le détroit d'un bond,
Ou, léger goéland, m'envoler sur les lames
En les rasant de l'aile. Enfin nous abordâmes
A Scutari la Rouge. Ah ! mon coeur palpitait
En présence du rêve, alors, qu'il enfantait.
Lorsque je mis le pied sur le débarcadère!
A quelques pas de là, serviteur légendaire,
Le bon Jean m'attendait, les deux chevaux en main.
Une minute après nous brûlions le chemin.
Arrivé dans la cour, je lui jetai la bride,
Sans remarquer combien sa mine était livide.
Un silence mortel régnait dans la villa.
Je gravis, étonné qu'elle ne fût pas là
M'accueillant sur le seuil, les marches quatre à quatre,
Et je n'entendis rien, si ce n'est mon coeur battre.
J'allai de chambre en chambre, affolé, l'appelant,
Quand je vis près de moi, Jean pâle et chancelant.
«

Qu'est-ce ?
» dis-je. Alors lui, d'une voix étranglée :

« Monsieur, pauvre Monsieur, elle s'en est allée!
»

Stupide, anéanti, sans proférer un mot,
J'entendis le récit de l'infâme complot :

«
Voilà, monsieur : lundi, vers le soir à la brune.

J'avais été, pensant pêcher au clair de lune,
Du côté de la mer. Je vis un bâtiment
Stationnant au loin. Puis, après un moment,
J'aperçus un canot accostant le rivage.
Un jeune homme en sortit. Craignant quelque abordage
D'écumeurs disposés à piller la maison,
J'y fus par un détour, ça, comme de raison.
J'arrivai fort à point, et tout justement comme
Entrait cet inconnu mis en très honnête homme.
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J'allais l'interroger, quand Madame, soudain,
Parut et me dit

: « Jean, descendez au jardin,
Retirez le verrou de la porte d'entrée,
Et, quoi qu'on puisse faire, ici, dans la soirée,
Ne vous en mêlez point, mon garçon. » J'obéis.
On avait embauché quelques gens du pays,
Gaillards qui, se suivant à de courts intervalles,
Portèrent au canot des ballots et des malles.
Surpris au dernier point, silencieusement,
Tout penaud, j'assistais au déménagement.
Bref, peu de temps après, Madame la comtesse
Au bras de ce monsieur, qu'on appelait Altesse,
Monseigneur, et pour vous que j'ai pris un moment,
S'en fut vers le rivage et s'embarqua gaîment.
Elle avait les cheveux coupés courts, et la mine
Ainsi que les habits d'un cadet de marine.
Je les suivis des yeux. A la fin, le canot
Rejoignit le navire... — Ah ! tais-toi, plus un mot!
Assez, assez, tais-toi, malheureux! » m'écriai-je,
« Oh! le lâche artifice, atroce et sacrilège !

Oh! la basse action ! » Tout d'un coup, lourdement,
Je tombai de mon long, privé de sentiment.

« Quand je revins à moi, telle était ma faiblesse
Que mon esprit, flottant, perdu dans sa détresse,
A peine se pouvait reprendre au souvenir.
Ma tète me semblait ne plus m'appartenir.
Le vieux Jean avait fait porter à l'ambassade
Un mot pour avertir que j'étais très malade
Et que l'on m'envoyât du secours promptement.
Mon excellent ami, sans tarder un moment,

17.
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Arriva, sur le soir, amenant de la ville
Un docteur qui passait pour être fort habile.
Par son ordre on me prit, comme un petit garçon,
Et puis on m'emporta, tout tremblant de frisson.
La parole expirait sans force sur ma lèvre.
Tantôt j'étais glacé, tantôt brûlant. La fièvre
Me dévorait le sang. De rudes soubresauts
Secouaient tout mon corps de leurs brûlants assauts.
Je vois encore Jean, et ce tableau me touche,
Qui, pendant le trajet, un mouchoir sur la bouche,
S'efforçait, brave coeur, de rentrer ses sanglots.
Le transport se fit bien. Heureusement les flots
Etaient calmes. L'on put débarquer sans secousse.
On me mit dans le fond d'une voiture douce.
Je ne pouvais songer à demeurer debout.
Quoique faible à l'excès, je tins bon jusqu'au bout.
Nos deux chevaux, prenant une allure assez lente,
Atteignirent enfin, mais à la nuit tombante,
Le pavillon très sain et très bien aéré
Qu'habitait notre ami, près de Buyuk-Dèré.

« Les soins les plus touchants, dans la bonne demeure,
Me furent prodigués. J'allai mieux d'heure en heure.
La jeunesse possède un si puissant ressort,
Que des plus durs combats triomphante elle sort.
Grâce à cette amitié, si parfaite et si tendre,
J'avais vaincu le mal. Il suffisait d'attendre
Que par son lent secours le temps me rétablit,
Et, sans danger, bientôt, je pus quitter le lit.
J'allais me promener au doux soleil d'automne ;
Je trouvais, après tout, que la vie était bonne.
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Le désordre causé par l'affreux coup reçu.
Un matin, qu'appuyé sur le bras de mon hôte,
Je marchais au jardin, avec lui, côte à côte,
Vers un berceau de vigne il dirigea nos pas.
Je vis qu'il avait là fait dresser le repas.
L'atmosphère gardait une douceur très grande,
Les fleurs de la saison ornaient la plate-bande,
Et les pampres, roulés en abondants festons,
Seuls, prédisaient l'hiver par la rougeur des tons.
En homme délivré du souci qui l'assiège,
Mon compagnon, joyeux, m'offrit alors un siège
Et me tint aussitôt, en faisant l'échanson,
Le propos que voici sous forme de chanson

:

Or çà ! mon camarade, assieds-toi sous ma treille.
Viens déguster un doigt de vin de Portugal.
Le farfadet badin, qui rit sous le cristal,
Fait jaillir la gaîté des flancs de la bouteille.

Je sais que ta maîtresse était belle à merreille
Et qu'elle t'a payé d'un amour déloyal.
Tu penses ne pouvoir guérir d'un si grand mal ?

Que n'ai-je une douleur à ta douleur pareille !

La mienne, enfant, crois-moi, plus durement me point,
Car la maîtresse, hélas ! qu'on ne remplace point,
Est partie en laissant mon âme désolée !

C'est la divine et c'est la folle aux ailes d'or.
La Jeunesse, en un mot, à jamais envolée !

Tu peux te consoler, toi qui l'étreins encor.
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«
Il récita cela tel qu'un vaillant trouvère,

Et versa de son vin deux gouttes en mon verre.
Puis, le choquant du sien, joyeusement il but
A ma longue existence, avertie au début
D'avoir à redouter les pièges et les trames
Qu'invente contre nous la malice des femmes.

«
Certes oui, j'étais jeune, et ma vitalité

Chaque jour me faisait reprendre à la santé.
Chaque jour mon dédain, surpassant ma colère,
Chassait de mon esprit la cruelle étrangère,
Et l'oubli s'imposait à mon ressentiment.
Je voyais de plus haut mon triste aveuglement.
Quelquefois même, aussi, je tournais ma pensée
Vers celle que j'avais naguère délaissée,
Et mon coeur, qui s'ouvrait tout grand à son retour,
S'en remplissait de plus en plus, de jour en jour.
Lorsque le voyageur s'en va sous les tropiques.
Il est d'abord épris des flores exotiques
Et leur exubérance étonne ses regards:
Mais s'il a déchiré ses membres à leurs dards.
Mais s'il a constaté que leur ombre perfide
En sa veine insinue un principe morbide,
Et s'il a vécu là toujours l'âme en suspens
Sous la terreur du fauve et celle des serpents,
Il songe au sol natal, à ses vertes prairies,
Où la rosée en pleurs sème ses pierreries,
Aux vallons rafraîchis par des ruisseaux chanteurs,
Où l'enfant même peut aller cueillir des fleurs
Et faire en sûreté l'innocente maraude
Sans se trouver devant quelque monstre qui rôde.
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Ainsi tous mes pensers précipitaient leurs cours
Arers le ressouvenir de mes premiers amours
Nés de la confiance et de la certitude,
Vrais comme la candeur, doux comme l'habitude.
Et sans cesse et toujours mon âme se berçait
Dans le rève apaisant qu'elle recommençait.

« Mon père était venu me chercher
: nous partîmes.

Il avait respecté mes tristesses intimes,
Il fut tout simplement exquis clans sa bonté.
Son grand coeur, débordant de générosité,
Lui lit, sur bien des points, une loi de se taire.
Ce fut moi qui parlai du jeune militaire
Dont sa lettre m'avait naguère entretenu.
Sagace et pénétrant, il vit mon âme à nu,
Et doucement me dit, devinant ma pensée :

« Je crains, mon pauvre ami, que ta douleur passée
Ne soit que peu de chose auprès de tes regrets.
Il faut courber le front sous de justes arrêts,
Et courageusement les supporter. Marie,
Le sort l'a décidé, dans an mois se marie. »
Je sentis que des mots seraient là superflus
Et le long du trajet nous n'en parlâmes plus;
Mais des soupirs fréquents firent assez connaître
Quelle amertume était au profond de mon être.
Victime dévolue aux futures douleurs,
Je feignis le sommeil pour dévorer mes pleurs.

« Nous fîmes le voyage à petites journées,
Nous arrêtant les nuits, partant aux matinées.
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Ainsi que l'exigeait mon état maladif.
J'aurais voulu tantôt filer d'un vol hâtif.
Tantôt, d'un pas rampant, demeurer en arrière,
Selon que l'objectif, au bout de la carrière.
M'attirât par instant ou bien me repoussât,
Selon qu'un fol espoir par instant me berçât
Ou bien que je me prisse à la désespérance.
Il nous fallut dix jours pour traverser la France
En suivant le chemin de Marseille à Paris.
Mes muscles déprimés étaient endoloris,
Ma tête était serrée, elle semblait se fendre,
Et je dus m'appuyer, quand il fallut descendre,
Comme un vieillard caduc, sur le bras paternel,
Au pied de l'escalier de notre vieil hôtel
Où toute la maison, la veille, prévenue,
Depuis quelques instants guettait notre venue.
Le brave général, aussi, nous attendait.
Il dit en m'accueillant : « Comme te voilà fait!
Ah! mon pauvre garçon, quelle mine est la tienne !

Enfin, tu nous reviens. Du courage, mordienne ! »

Et puis il me serra contre lui tendrement.
Soutenu, je gravis l'escalier lentement.
Incapable à peu près de remuer un membre,
Je fus presque porté sur le seuil de ma chambre.
Marie et ma grand'mère étaient là toutes deux.
En me voyant entrer défait et souffreteux,
L'aïeule, m'étreignant, ne put que fondre en larmes;
Mais, lorsque j'eus calmé ses premières alarmes,
Elle dit à Marie : « Embrasse ton cousin,

»

Et se laissa tomber sur le fauteuil voisin
Profondément touchée et la tète baissée.
Sans se montrer émue ou décontenancée,
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Sans un trouble apparent, sans un mol: précurseur,
Marie au front me mit un vrai baiser de soeur,
Un de ces francs baisers sonores, mais de glace.
Puis chacun me laissa pour que je reposasse.

« Le calme autour de moi, l'intelligent concours
De soins les plus parfaits, m'eurent en quelques jours
Presque remis sur pied; mais je gardais la chambre.
Le mariage était pour le quatre novembre.
J'en entendais parler et je n'en disais rien.
J'appelais mes efforts à garder un maintien
Propre à voiler l'état de mon âme blessée.
Cependant je reçus la visite annoncée
De celui qui, passant après moi, d'un bras sûr
Secouant l'arbre, avait récolté le fruit mûr.
C'était un grand jeune homme à la moustache blonde,
Très distingué, courtois, et qui savait son monde.
Il fut causeur charmant, parla de son bonheur,
Me dit à quel haut point il estimait l'honneur
Qu'il avait de pouvoir entrer dans ma famille,
Loua discrètement la belle jeune; fille
Dont il était, d'ailleurs, profondément épris,
Et s'exprima sur tous en homme bien appris.
Pensif, je l'écoutais, et voyais, de ma place,
La scène réfléchie entière dans la glace :
J'apercevais, mordu par un amer dépit,
Mon corps émacié dans mon trop large habit.
Mes yeux battus au fond des orbites creusées,
Mes longs traits amaigris aux lignes accusées,
Ce visage, autrefois qui faisait mon orgueil,
Pâle, ainsi que mes mains sur les bras du fauteuil,



204 POÉSIES COMPLÈTES.

Mes transparentes mains de valétudinaire !

Et je me comparais à ce beau militaire
Leste, fier, dégagé d'allure et de façon,
A cet avantageux et superbe garçon
Portant, avec non moins d'aplomb que d'élégance.
Le dolman des hussards d'un rouge de garance,
Chamarré de galons et de tresses d'argent.
Malgré moi j'enviais son bon air engageant,
Son sourire loyal sous sa mâle moustache,
.J'enviais tout en lui, même sa sabretache,
Son schako d'ordonnance, ainsi que ses chevrons.
Et, pour tout dire, enfin, jusqu'à ses éperons.
Ma fierté, devant lui paraissait dégradée,
Il me semblait plus haut que moi d'une coudée.
En considérant, là, ce soldat bien bâti,
J'avais le sentiment qu'il eût anéanti
Mon triste personnage anémique et macabre
Rien qu'en posant sur moi le pommeau de son sabre.
Ah! comme je compris, atroce crève-coeur,
Que j'étais le vaincu, qu'il était le vainqueur!
Gela me fit monter de la pourpre à la joue;
Et je fus soulagé d'un grand poids, je l'avoue,
Alors que je le vis partir en accoutrant
Son attirail guerrier d'officier conquérant.

" Nous étions à ce jour. L'heure était arrivée.
Au matin la maison tout entière levée
En de bruyants apprêts semblait se déchaîner.
Et c'était pour midi. J'aurais pu m'y traîner,
J'aurais pu, consommant mon propre sacrifice,
Dans le choeur, en parent, assister à l'office.
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Je n'eus point ce courage, et je sus de mon mal
Prolonger le secours jusqu'au moment fatal.
Il vint, ce moment-là, mais sans révolte impie,
Je me couvris les yeux en murmurant : J'expie !

Et mes larmes, alors, coulèrent lentement,
Et je sentis au coeur un peu d'apaisement,
Et mon passé, bien court, me lit l'effet d'un rêve
Triste, plaintif et doux, comme le chant qu'achève
Au loin, dans la campagne et dans l'ombre du soir,
Un pâtre devant lui poussant son troupeau noir.

« La vie est-elle donc autre chose qu'un songe,
Et le vrai se peut-il discerner du mensonge?
Tout le bien ou le mal qui nous est arrivé,
Alors qu'on l'a vécu, l'on croit qu'on l'a rêvé,
L'existence se brûle en un grand incendie
Où se tord dans le feu la tragi-comédie,
Les actes successifs, par le temps consumés,
Sont, dans la conscience, à peine résumés,
Et leur enchaînement, que l'on ne peut comprendre,
Ne nous est affirmé que par un peu de cendre ! »

Il se tut : son regard sembla dans le passé
Chercher comme un contour par les ans effacé :

Et puis, il soupira. — Lorsque le coeur soupire
C'est que, dit-on, le coeur n'a pas ce qu'il désire.
Je lui serrai bien fort, bien longuement la main,
Et je m'en fus chez moi par le même chemin.

FIN
18





UN LIVRE DE SONNETS





A

Pour l'offre de ce livre-ci
Je n'ai rien que cette pensée :

C'est que vous me disiez merci
Pour l'offre de ce livre-ci.
C'est mon désir, c'est mon souci,
Mon espérance caressée ;

Pour l'offre de ce livre-ci
Je n'ai rien que cette pensée.

Ce triolet vous en dit plus
Qu'une très longue parabole.
A quoi bon des mots superflus'?
Ce triolet vous en dit plus.
Que de vous mes écrits soient lus,
Il me suffit, sur ma. parole.
Ce triolet vous en dit plus
Qu'une très longue parabole.

18.





UN LIVRE DE SONNETS

DISCOURS AU LECTEUR

Lecteur, voici des vers, et des vers en grand nombre.
Si j'essaie, aujourd'hui, de les sortir de l'ombre,
Et cherche en plein soleil à montrer mes enfants,
Ce n'est pas que, rêvant de destins triomphants,
J'espère devant eux voir agiter des palmes;
Vrai, mon ambition forme des voeux plus calmes.
Mais que certains esprits m'accordent leurs bravos,
Content, je cueillerai le fruit de mes travaux.
J'ai fait, au cours des ans, ce très modeste livre
Oue, non sans quelque crainte, humblement je te livre.
Il est de bonne foi. Sincère chroniqueur
Il montre jusqu'au fond ma pensée et mon coeur.
Deux cent trente sonnets défilent sur ses pages,
Non pas en chevaliers, mais simplement en pages,
Et, selon ma fortune, habillés pour le mieux.
Des sonnets, dira-t-on, c'est un genre assez vieux,
Démodé, qui dénote une muse pédante.
Je n'y veux contredire. On en connaît de Dante,
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Et dans le doux langage, où résonne le si.
Le divin Michelange en lit lui-même aussi.
D'ailleurs ils ne sont pas d'un accès très facile.
La nef qui les emporte, et qui toujours vacille,
A moins de passagers que le navire Argo.
Une fois, deux au plus, ton lier clairon, Hugo,
A daigné retentir, sous celte forme adroite,
Par les bords sinueux de la rivière étroite
Où, pêcheurs poursuivant le frai d"un beau hasard,
S'amusa du Bellay, se délecta Ronsard,
Alors qu'ils remontaient l'onde Héliconiade
Avec leurs compagnons, astres de la Pléiade,
Teignant du sang d'Orphée, antique roi des vers,
Les rameaux frais coupés aux jeunes lauriers verts.
J'ignore si jamais ton luth, ô Lamartine,
Sur ce mode, imitant la muse florentine
Fille de la Provence au joyeux troubadour.
A réveillé l'écho de la Meuse à l'Adour ;
Mais je vois qu'au début de notre nouvelle ère
Sainte-Beuve, Gautier, Musset et Baudelaire,
Généraux acclamés d'un noble état-major,
Banville, pour chasseur des justes rimes d'or,
Et Leconte de Lisle, esprit des plus superbes,
Au vallon de Tempé grands botteleurs de gerbes,
Ont tous, avec amour, fait chanter les sonnets.
Vigny, qui put orner de perles ses bonnets,
A les versifier passa plus d'une veille.
Autran leur consacra sa lyre de Marseille.
Bouilhet, fidèle ami de mon ami Flaubert,
Et Laprade et Brizeux, revêtant le haubert,
Surent les décrocher du bon fer de leur lance.
Or voyez de quel poids ils sont dans la balance
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Ces poèmes complets en leurs quatorze vers,
Puisqu'un seul a suffi pour illustrer Arvers.
Combien les ont cherchés dans les forêts profondes,
Le long des ruisseaux clairs, au murmure des ondes.
Par les sentiers en fleurs, derrière les buissons
Où l'oiseau fait des nids et chante des chansons,
Sur la plage où mugit la voix sourde des houles,
Au foyer solitaire, au sein même des foules,
Au théâtre, partout, et dans le bercement
Des voitures qui vont ou vite ou lentement,
Par les prés, par les vaux, par les monts, par les plaines,
Du matin jusqu'au soir à l'heure des phalènes,
Par le chemin, la rue, à la pluie, au soleil,
Dans les jours agités, dans les nuits sans sommeil!
Heureux quand ils ont pu les prendre à la volée
El; charmer un instant leur âme consolée.
J'en atteste les morts ainsi que les vivants,
Les tristes, les joyeux, les rêveurs, les savants,
Ceux qui surent mener la fête à grand orchestre,
Les plus humbles, soufflant dans le pipeau sylvestre.
J'en atteste avec eux les nombreux inconnus
Et tous les oubliés, tous les nouveaux venus,
Héritiers des anciens que le temps sombre emporte,
Capitaines élus de la jeune cohorte,
Et j'en atteste aussi tant et tant d'amateurs,
Soldats et gens du monde, artistes ou docteurs.
Dis-nous, Sully Prudhomme, et toi, François Coppée,
Habiles ciseleurs de la brève épopée,
Dis-nous, mon brave ami, mon José-Maria
Dont l'humeur espagnole, en nos jours, maria
L'accent de ta patrie au doux rythme de France,
Pouvez-vous en parler avec indifférence
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De cette alerte chasse au tercet, au quatrain
Que vous savez mener avec un si beau train
Quand, piqueurs chevauchant la verve passagère,
Vous sonnez l'hallali de la rime légère?
Elle a d'ailleurs tenté de bien graves esprits;
A son puissant attrait plus d'un s'est trouvé pris
Comme il n'y songeait pas, pour ne citer que Taine,
Ce docte qui, laissant sa besogne hautaine,
Tout ainsi que Socrate eût fait des entrechats.
Tourna douze sonnets en l'honneur de ses chats.
Modeste et noble enfant de la ville où le Rhône
Accueille dans son lit la nymphe de la Saône.
Dis-nous, qu'en penses-tu, Joséphin Soulary ?

O toi pour qui la Muse un demi-siècle a ri,
Couronnant ton labeur dans les lices ouvertes,
Sans t'obtenir l'habit brodé de palmes vertes!
Parfois sur le Caprice, à l'aveugle penchant,
La Justice s'appuie et marche en trébuchant.
Tu partis, un beau jour, gagnant la métropole,
Pour venir demander place sous la coupole :

La dame du logis, distraite, apparemment,
Te ferma sa demeure, ô poète charmant !

Juste ciel! Es-tu donc des hommes qu'on évince?
Sans dépit tu t'en fus vivre dans ta province.
Là, ta philosophie en sut faire son deuil.
Tel, à qui le présent n'offre pas un fauteuil,
Se verra décerner par l'avenir un trône;
Car le dernier, souvent, comme on le dit au prône,
Dans la maison du Père entrera le premier.
Plus d'un arbore au casque un orgueilleux cimier
Ou balance en marchant sa riche sabretache,
A qui le temps futur coupera la moustache,
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Et dont l'oeuvre, peut-être, ira chez l'échoppier
Se métamorphoser en cornets de papier.
Poète qu'aujourd'hui l'on consigne à la porte,
Alors que le français, devenu langue morte,
Ne se parlera pas plus que grec ou latin,
Quelque nouveau Burnouf, quelque nouveau Patin
Commentera, pour ceux d'une lointaine race,
Tes vers, comme les vers de Moschus ou d'Horace.
Lecteur, je n'ose plus te reparler de moi,
Et je ne m'y résous qu'avec un grand émoi.
J'ai donc fait, à mon tour, des sonnets comme un autre.
Sans vouloir comparer le blé d'or à l'épeautre,
Puissent-ils obtenir tes applaudissements.
Ils furent le meilleur de mes délassements,
Le repos préféré dans mes heures troublées,
En emportant mon songe aux voûtes étoilées
Où, bercé doucement dans les bras de l'oubli,
L'esprit désemparé s'endort enseveli.
Oh! qu'il est attrayant ce tout petit poème
Immuable en sa forme et variant son thème!
Il semble qu'il soit fait exprès pour les amours,
Car il a ce mérite, étant bref en son cours,
De ne pas fatiguer les belles paresseuses.
Il est propre à chanter les ivresses mousseuses,
Les gaîtés, les plaisirs, les ébats dans les fleurs,
La tristesse et la joie et le rire et les pleurs,
Le regret qui vous mine ou qui vous crucifie.
Il se prête aux leçons de la philosophie.
Il dicte le précepte, il cite le dicton.
Il attache au méchant les ongles d'Alecton.
Il peint, en traits concis, les masques historiques,
Il brandit sur les sots les verges satiriques...
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Il montre, en souriant, la grâce des enfants,
Célèbre les héros au son des olifants,
Stigmatise, indigné, la lâcheté honnie,
Evoque, aux doux accords des flûtes d'Ionie,
Le pâtre arcadien, le faune et, dans les bois,
L'égipan qui poursuit les nymphes aux abois.
Il grave dans le marbre et dans l'airain des temples
Le nom des morts qui sont de glorieux exemples,
Et, sur un mode altier, soutien des gens de coeur,
Il venge les vaincus des affronts du vainqueur.
Un livre de sonnets, lecteur, trahit son homme
Sans qu'il soit nécessaire autrement qu'on le nomme.
C'est un très véridique et fidèle miroir
Ou l'on voit réfléchi le fond de son tiroir.
On peut, à bon escient, très bien l'y reconnaître;
Il est là tout entier tel que Dieu l'a fait naître.
Pas plus que Pierre ou Paul je n'échappe à la loi,
Je suis à découvert, car ce livre est tout moi.
Est-il bon ou mauvais ? C'est à toi de le dire.
Peut-être t'advint-il d'en feuilleter un pire.
Ouvre-le bravement, et, d'un oeil résolu,
Veuille le parcourir, il sera bientôt lu.
Le sage Despréaux, judicieux critique.
À dit, en quelque endroit de son Art poétique,
Dans un vers très cité qui n'est pas sans défaut,
Du sonnet accompli ce que penser il faut.
En vérité, prétendre à cette précellence
Ce serait de ma part une belle insolence !

Dieu m'en garde, lecteur. Puissé-je, à mon désir,
Contenter ton esprit et charmer ton loisir;
Puissé-je m'attirer un peu de sympathie,
J'aurai touché le but et gagné la partie.
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Cavalier raffermi, d'un air plus assuré.
J'irai, par le chemin, sous le ciel azuré.
O jeunes! c'est à vous, à vous que je dédie
Ce livre de sonnets. Pour moi la Comédie
Est bien près de finir : encore quelques mots
Et l'on n'entendra plus le peintre des émaux.
Ne regardez pas trop, en inspectant mon oeuvre,
Si sa marche appartient à l'ancienne manoeuvre,
Et ne remarquez pas, non plus, si le pourpoint
Qui lui serre la taille est à la mode ou point.
De sa verte saison chacun porte la marque,
Guido Cavalcanti de même que Pétrarque.
Vous serez, avant peu, marqués a votre tour.
Lorsque le vieux Sully paraissait à la cour,
Les jeunes raffinés du jeune Louis Treize
Raillaient sa lourde épée et son antique fraise.
Comme il était vaillant je dis qu'ils avaient tort.
L'avenir, mes amis, juge en dernier ressort.
Lui seul, finalement, à tout jamais décide
Lequel est un pygmée et lequel un Alcide.
L'artiste est, quoi qu'il fasse, un produit de son temps,
Vous le reconnaîtrez dans vingt-cinq ou trente ans.
Qu'il manie ou la plume ou la brosse ou l'échoppe,
L'art est entre ses mains toile de Pénélope,
L'absolu n'est qu'un terme, et tout est relatif.
Nul n'imprime son pas dans le définitif.
Mon Dieu, je sais très bien que le vieillard morose
Ne trouve le présent jamais couleur de rose,
Et qu'il gronde et gémit. Pour moi, je m'en défends.
J'aime votre prouesse et votre audace, enfants!
Lorsque vous excitez votre chaude cervelle
A courir le déduit d'une forme nouvelle:

19
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Et j'entends me ranger parmi ces vétérans
Qui savent applaudir aux jeunes conquérants.
C'est pourquoi soutenez l'honneur des barbes blanches.
Quand l'acteur vieillissant abandonne les planches,
Il réprime l'assaut de son secret tourment,
Et, devant l'assistance, il tourne un compliment
Dans lequel il s'efforce à cacher sa tristesse.
Je m'acquitte envers vous de cette politesse.
Recevez-la, de grâce, et prêtez-moi les mains.
Du César qui fonda l'empire des Romains
On sait le dernier mot proféré sur sa couche ;
Je pourrai donc, aussi, crier à pleine bouche,
Si vous me voulez faire un accueil rassurant,
Mon Plaudite cives, comme Auguste expirant.



A MES AMIS, SALUT

Charles Dix étant roi de France et de Navarre,
En mil huit cent vingt-cinq, je naquis de parents
Sensés, honnêtes, bons. Je ne suis pas avare,
J'aime les malheureux, les humbles, les souffrants.

Le travail est ma barque et l'honneur est mon phare.
Je n'ai jamais flatté les princes ni les grands,
Ni désiré non plus l'orgueilleuse fanfare
Des folles vanités aux dehors apparents.

Fils d'Adam, j'ai mordu comme un autre à la pomme.
Si j'ai péché, ce fut toujours en galant homme,
Et je n'ai, Dieu merci, pas fait couler de pleurs.

Je suis pour les cléments envers l'humaine engeance,
Contre les dédaigneux, contre les persifleurs,
Sentant que j'ai besoin moi-même d'indulgence.
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VIEUX MARIN, VIEIL ARTISTE

A L' AMIRAL CHARLES DUPERRE.

Quand les vieux loups de mer, à bout de leurs voyages,
Reviennent au pays ployant un peu les reins,
Ils aiment à dresser, dans des sites marins,
Leur petite maison qu'ils ornent de treillages.

Là, devant l'Océan rayé par les sillages.,
Tout à leur jardinet planté de romarins,
Un brûle-gueule au dents, les braves mathurins
Cultivent des carrés bordés de coquillages.

Ainsi, lorsqu'il a fait son oeuvre quarante ans,
L'artiste peut laisser à ceux d'un nouveau temps
Le péril de monter le vaisseau qu'on arrime.

Et c'est un grand bonheur si, pendant ses hivers,
Il est assez lettré pour cultiver la rime
Et tromper ses regrets dans le jardin des vers.

THÉO

Plus grave qu'un sachem Théo, dans sa demeure.
Fume, avec ses amis, le calumet de paix.
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Un nuage azuré, suspendu comme un dais.
Se balance léger sur les fronts qu'il effleure.

lion propos et devis font la chère meilleure,
Le hardi paradoxe, à table, aide au palais.
Sur la nappe accoudé, ce maître Rabelais
Egrène, en discourant, le chapelet de l'heure.

Tous ses mots ciselés, au tranchant du savoir,
Dans le quartz éternel des onyx et des prases,
Constellent, chatoyants, le brocart de ses phrases.

Et moi, son hôte, alors, j'ai coutume de voir,
Dans la pénombre, autour du cercle des convives,
Les Grâces souriant aux Muses attentives.

LE VOYAGEUR

L'âme la plus sereine a sa part de souffrance,
L'esprit le plus joyeux a son trouble secret ;

Le souvenir fléchit sous le poids du regret,
La crainte anticipée obsède l'espérance.

Le hasard ennemi, la fatale occurrence
Tranchent les noeuds sacrés de leur dur couperet;
L'aveugle et sourd destin, par un aveugle arrêt,
Livre l'amant fidèle au vautour de la transe.

Voici qu'un vent jaloux, soufflant sur mon esquif,
M'entraîne soucieux, solitaire et pensif,
Au gré des flots mouvants, dans un lointain parage.

19.
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O vous qui demeurez, songez à ma rancoeur !

Et faites, par pitié, mentir le vieil adage
Qui dit, si tristement : Loin des yeux, loin du coeur

DITES-LE-MOI

Madame, j'ai vingt ans, je ne sais pas grand'chose :
Je suis novice en tout; j'ignore la raison
Qui fait sur le rameau naître la floraison,
Et je confonds un peu l'effet avec la cause.

Vous m'avez ébloui sous votre robe rose.
C'était vous la plus belle, et sans comparaison.
Je m'en suis revenu très sombre à la maison,
Et je rêve, depuis, comme un vieillard morose.

Je sens qu'un trait subtil et brûlant, en ce bal,
M'a percé d'outre en outre, hélas! et mis à mal.
Pourtant je n'ai dansé qu'avec vous. C'est étrange.

Ne vous doutez-vous pas d'où me vient mon émoi?
Vous avez, c'est connu, de l'esprit comme un ange.
Ah ! si vous le savez, pour Dieu dites-le-moi.

PENDANT L'ANDANTE

Quand de vos blanches mains, sur l'ivoire sonore
Dont elles effaçaient l'éclat immaculé,
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Le son harmonieux, en notes modulé,
Coulait comme un nectar qui jaillit d'une amphore,

Mon ivresse, éployant l'aile multicolore
D'un subtil idéal, m'emportait, affolé,
Loin, bien loin de la Terre, au beau ciel étoilé
Du bonheur infini que l'illusion dore.

Parce que je rèvais dans les bleus firmaments
J'oubliai du réel les tristesses amères.
C'est ainsi qu'ils sont faits tous ces esprits d'amants !

Ils s'en vont, empoignant les longs crins des chimères,
Sans jamais se douter que l'ardeur de leur vol
Ne vise qu'à les voir se briser sur le sol.

SUR UNE TÊTE A L'AQUARELLE

Amour, cruel archer, au-devant du pourtraict
Que de royales mains, d'amprès quelque Aspasie,
En un pourfil antique au naturel on traict,
Las ! m'a l'esprit brouillé d'estrange frénésie ;

Si qu'il m'a tout mon heur et mon repos soustraict,
Et m'a rendu captif à cette phantasie
Dont je me vais dolent et chestif et défaict
En ce poinct qu'à me voir un chascun s'extasie.



224 POÉSIES COMPLÈTES.

Çà ! rends ma dame en vie, ou lève mes ennuis,
Me muant en ce clou qui pend l'imaige à l'huis.
Aussi bien je me sens mourir de ma blessure,

Amour! cruel archer qui m'a faict tel excès
Que j'aime une pucelle à qui pas n'est d'accès,
Une chimère, un souffle, une ombre, une peincture !

QUE T'EN SEMBLE ?

Dieu! comme autour de nous ce monde est assommant !

Chacun rit, parle, chante et pose et se manière.
Ainsi que des oiseaux enfuis de la volière,
Échappons-nous d'ici, tous deux, furtivement.

Nous gagnerons l'endroit solitaire et charmant
Où pousse l'herbe drue auprès de la rivière.
Quand nous aurons atteint la berge hospitalière,
Nous nous promènerons doucement, doucement.

Nous pourrons nous asseoir à l'ombre du vieux saule.
Là nous demeurerons épaule contre épaule,
A regarder, longtemps et longtemps, couler l'eau.

Nous ne nous dirons rien, nous rèverons ensemble,
Laissant nos yeux ravis errer sur le tableau;
Et nous serons heureux, bien heureux

: que t'en semble?
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SOIR D'AUTOMNE

le la suivais, pensif, sur les herbes du pré,
Frôlant discrètement sa longue robe blanche
Qui livrait le secret des lignes de sa hanche
Aux regards alanguis de Vesper empourpré.

Elle allait... et sa main, oiseau d'ivoire ambré,
Toute mignonne et douce, échappant de sa manche,
D'un geste de statue élevait une branche
Qu'elle avait arrachée aux touffes du fourré.

La belle indifférente, elle marchait sereine
Et ne se cloutait pas que la rive était pleine
D'effluves embrasés par les folles amours;

Car j'ai bien entendu, moi, sous les feuilles jaunes,
Soupirer le dieu Pan et chuchoter les faunes;
Mais ils n'y pensent plus et j'en rève toujours.

PRÉSENTATION

Le superbe salon était plein de beau monde,
Les dames y trônaient, en velours, en satin:
Quelques messieurs, debout, se donnaient l'air hautain.
D'autres entretenaient et la brune et la blonde.
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Timidement j'entrai, regardant à la ronde.
Je m'en fus droit à vous, mais d'un pas incertain.
Comme je n'avais pas l'aplomb de Trissotin,
Dans l'art du compliment je n'eus pas sa faconde.

Vous me fîtes, sur l'heure, un gracieux accueil
Que je reçus, muet, tel qu'un homme au cercueil.
O mon Dieu ! que je dus. alors, vous sembler bête !

Je vis, sur moi braqué, plus d'un regard moqueur;
A ma place qui donc n'aurait perdu la tête?
Puisqu'au premier coup d'oeil vous m'aviez pris le coeur.

LE SOMMEIL

Lorsque nous reposons dans la paix du sommeil.
Parfois, aux doux accords du chant béni des anges,
Les rêves, éclairés par des splendeurs étranges,
Allument dans nos nuits un beau matin vermeil.

Pour nous tout brille, alors, sous un clément soleil,
L'intime sentiment coule en divins échanges,
Et nos moments heureux se groupent en phalanges
Que dissipe trop tôt le funeste réveil.

Car c'est bien avéré, le bonheur est un songe!
L'amitié, la vertu, l'amour, la liberté,
Tout n'est qu'illusion dans la réalité.



PORTRAIT EN PIED. 227

Puisque la vérité ne vaut pas le mensonge,
Sommeil, emporte-nous dans ton paisible cours,
Et, par pitié, ne fais qu'une nuit de nos jours.

PORTRAIT EN PIED

Brillants regards d'émerillon,
Taille fine de libellule,
Tout petits pieds de Cendrillon
Bien faits pour égarer la mule,

Légèreté de papillon.
Corps piqué de la tarentule,
Caractère de Frétillon,
Vertu qui souvent capitule,

Minois gentiment effronté,
Insouciance, esprit, gaîté,
Santé parfaite, humeur friponne :

Tenez, je veux être pendu
Si ce n'est là votre personne
Que j'adore comme un perdu.
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AMOUR D'ENFANCE

I

J'avais douze ans, j'étais joyeux et j'étais rose
Et blond comme le grain qu'a mûri le soleil
Et vif comme l'oiseau qui chante à son réveil
Sur le rameau flexible où son vol se repose.

Je n'imaginais pas que le souci morose
De son obsession pût troubler mon sommeil:
Avec une âme blanche, avec un coeur vermeil
J'allais, me récréant, léger, de chose en chose.

Pour moi, que n'avaient pas effleuré les douleurs,
Vivre c'était, voguant sur un radeau de fleurs,
M'abandonner au fil d'une onde toute pure.

En vérité, j'étais un enfant bien heureux
Quand m'apparut, un jour, la charmante figure,
Dont, instantanément, je devins amoureux.

II

Je l'aimais follement, la jeune demoiselle
Qui, le jeudi, venait au collège, où j'étais,
Pour voir son jeune frère avec qui je sautais
Et faisais mille jeux, uniquement pour elle.
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Sitôt qu'elle arrivait, droite, mignonne, belle
Et svelte, dans la cour, soudain je m'arrêtais
Extasié, troublé, parce que je sentais
Dans mes veines passer une chaleur mortelle.

Tranquille, à son côté, lui, mordait un gâteau ;

Farouche, intimidé, le coeur dans un étau,
Moi, je me repaissais d'une autre nourriture.

N'en riez pas, allez! c'était un fier amour
Que cet amour d'enfant. Oh! l'étrange torture!
A me la rappeler mon sang ne fait qu'un tour.

III

Quand la cloche sonnait la rentrée en étude
Ce m'était, à coup sûr, un grand soulagement;
Là je trouvais ce calme et cet apaisement
Qui font à l'âme en peine aimer la solitude.

Là je ressentais bien ma chère servitude.
Les yeux, dans le lexique ou dans le rudiment,
Cherchaient les mots, l'esprit évoquait constamment
La gracieuse image en sa noble attitude.

Et, lorsque, nous roulant dans son doux manteau noir,
La nuit, la bonne nuit nous ouvrait le dortoir,
Je m'endormais, ayant pour unique pensée,

20
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Tel qu'un ange, aux accords des harpes de Sion,
De mener une vie entièrement passée
Devant elle, à genoux, en adoration.

IV

Alors, je rêvais d'elle. En mon bienheureux somme
Je n'étais plus ce peu qu'on appelle un enfant.
Audacieux, j'allais superbe et triomphant,
Parce que j'étais grand, parce que j'étais homme.

J'étais un de ces hauts potentats qu'on renomme,
Un consul, un satrape, un émir, un infant,
Un rajah combattant sur un vaste éléphant,
Un rude dictateur des anciens temps de Rome.

Plus puissant qu'Alexandre et les douze Césars,
Renversant, brisant tout du timon de mes chars,
J'assiégeais mon idole en une citadelle;

Et rien ne résistait à mes efforts géants.
Vainqueur, je l'emportais, sur une caravelle,
Dans une île déserte au fond des océans.

V

Et constamment, ainsi, mon âme tributaire,
Surprise au guet-apens de son destin moqueur,
Se laissait aller toute au sentiment vainqueur
Dont absolument rien ne la pouvait distraire.
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C'est souffrir doublement que souffrir solitaire.
Souvent, en confiant ce qu'on a dans le coeur,
On augmente sa joie, on réduit sa rancoeur;
C'est pourquoi les amants ne savent pas se taire.

Candide, j'avais foi dans la sainte amitié.
Hélas! j'en ai, depuis, rabattu de moitié.
Aussi, pour confident je pris mon camarade.

On a de ces moments où l'on crie au secours!
Puis je croyais à lui comme Oreste à Pylade,
Il était mon ami, je lui dis mes amours.

VI

C'est qu'à la fin, aussi, ma pauvre âme était lasse
De porter toute seule un si pesant fardeau.
Le bruit s'en répandit plus promptement que l'eau
Ne s'échappe des flancs d'une urne que l'on casse.

Ce fut l'amusement de toute notre classe.
Il me fallut souffrir les brocards du troupeau,
Ses lazzis plus tranchants que lame de couteau;
Je subis ces affronts, muet, la tête basse.

J'appris cruellement qu'on doit être discret.
Le moyen, après tout, de garder son secret
Quand le trop-plein du coeur déborde sur les lèvres!
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Bientôt, de toutes parts. vingt gamins en rumeur
Me coururent dessus, faisant des bonds de chèvres
Et devant moi poussant une horrible clameur.

VII

« Cet âge est sans pitié. » Notre grand la Fontaine
L'a dit excellemment, entre autres vérités;
Il advient que. parfois, il a de ces gaîtés
Qui, pour le plus souvent, ressemblent à la haine.

Se tenant par la main, chantant à perdre haleine,
Dansant autour de moi, par la ronde emportés,
Ils raillaient. Seul contre eux, en élans indomptés,
Vaillant, je me ruais et je rompais leur chaîne.

Mais, déchiré, meurtri, par le nombre vaincu,
Ainsi qu'un paladin tombé sur son écu,
Je me pris à pleurer... ils se prirent à rire.

Un vieux maître observait, silencieux, pensif.
D'un geste il dispersa cette horde en délire,
Puis il me dit tout bas : « Pleure, amoureux naïf. »

VIII

«
Pleure! Aussi bien, pleurer c'est chose salutaire,

Et sache-le, toujours un noble dévouement
En quelque Golgotha trouve un crucifiement
Après avoir traîné sa croix sur un calvaire.

»
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Trois jours sont pour l'enfance un terme séculaire ;
On oublia. Dès lors j'aimai secrètement
Et je tins clos en moi ce chaste sentiment
Comme un objet bénit dans l'or d'un reliquaire.

Ils avaient, les méchants, déchiqueté la fleur;
liais elle avait gardé son foyer de chaleur,
Sa sève, sa racine ; or, du jet de ses branches

L'humble et petite plante eut bientôt dépassé
Le chêne des forêts. On dirait que tu penches
Encore sur mon front, arbre de mon passé!

X

Du premier coup frappé dans la saison première,
Mes amis, croyez-vous qu'on puisse être guéri?
Demandez-le plutôt à Dante Alighieri
Dont la plaie a saigné jusqu'à l'heure dernière.

Dès que sa passion pour la jeune héritière
Du noble citoyen Folco Portinari,
Chaste lis italique, en son âme eut fleuri,
Son céleste parfum la remplit tout entière.

Quand au décours des ans le grave Gibelin
Déployait son génie en un vol sans déclin,
Ce que cherchait partout le proscrit de Florence,

Au seuil du Paradis comme aux rives du Styx,
C'était son pur amour dépourvu d'espérance,
Son beau rêve d'enfant, sa chère Béatrix.

20.
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PAX NOBISCUM

Nous différons d'avis sur quelques incidents,
Nous avons entre nous certaine dissemblance;
Mais l'Amour est un dieu qui sait, dans sa balance,
Maintenir à niveau des cultes dissidents.

Vous vivez en dehors, moi je vis en dedans;
Votre vivacité sied à ma nonchalance
Et votre gai babil convient à mon silence
Quand, rêveur, j'ai grand'peine à desserrer les dents.

Si nous nous querellons sans rompre, j'en infère
Qu'à tout prendre, ma foi, ce n'est pas une affaire :

Car vous êtes charmante et je suis amoureux.

Cela pourra durer très longtemps, je suppose.
L'important, après tout, c'est que l'on soit heureux,
Et l'on brave l'épine alors qu'on veut la rose.

EPICTÈTE

Épictète est soumis au joug d'Épaphrodite !

Épictète est esclave, il est infirme et vieux
Et plus pauvre qu'Irus, mais il est cher aux Dieux.
Leur suprême sagesse en son esprit habite.
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Il brave les tourments que le maître médite,
Et devant le supplice il garde un front joyeux.
Zeus lui-même, ordonnant l'effondrement des cieux,
N'ébranlerait pas l'orbe où sa raison gravite.

Le tyran, contre lui, s'épuise en vains efforts.
Il peut meurtrir sa chair, il peut lier son corps,
Il n'enchaînera pas son âme libre et fière,

Qui, pareille à l'encens dégagé des autels,
Aux parvis lumineux, victorieuse, altière,
S'envolera tout droit parmi les Immortels.

AU BOIS

La dame marche au bois; son cocher mène au pas
Les deux chevaux cambrés que cette allure irrite.
Un grand laquais, tout raide en sa longue lévite,
Suit, sans lever les yeux, sa traîne de lampas.

La promenade est saine et profite au repas !

Lui, seul en sa maison que le silence habite,
Rime, pour s'étourdir, le sonnet qu'il médite,
Et pense tristement qu'elle ne viendra pas.

Ils pourraient s'en aller ensemble par les plaines,
Cheminer en suivant les fraîches rives pleines
Des joyeuses clartés du printemps amoureux;
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Ils pourraient échanger, rêve qui vous affole,
Les sentiments traduits par la douce parole...
Bah ! l'existence est longue et les jours sont nombreux.

PETIT SONNET, MERCI!

De ce fol amour qui m'opprime
J'ai subi les àpres leçons.
Hélas! j'ai vidé les arçons
Quand je galopais sur la cime.

Je me sens rouler dans l'abîme.
Allons! soutenez-moi, chansons,
Dictez-moi des vers aux doux sons,
Et donnez essor à la rime.

Quatrains, tercets, venez à moi,
Abolissez mon triste émoi,
Endormez mon souci morose...

Petit sonnet, éclos ici,
Tu changes mon épine en rose;
Merci, petit sonnet, merci.

PATIENCE

L'image de Memnon chantait dès que l'Aurore
Mettait sur le granit un pâle ton rosé.



L'ORAGE. 237

Votre regard à peine est-il sur moi posé,
Madame, qu'aussitôt mon vers jaillit sonore.

Le colosse rendit un doux son de mandore
Après que, follement, Cambyse l'eut brisé :

Malgré tant de rigueur dont je me sens lésé,
A votre aspect, voyez, je chante et chante encore.

Et vous aurez sans cesse et sans cesse mes chants.
Vous en viendrez, peut-être, à les trouver touchants,
Touchante ma prière et ma plainte touchante.

Je veux garder l'espoir que vous m'aimiez un jour,
Car je suis plus épris que vous n'êtes méchante,
Vos dédains seront morts bien avant mon amour.

LE BAIN

Blotti dans les ajoncs, trempé jusques aux moelles,
J'ai guetté, maintes fois, dans l'endroit écarté,
Quand, dès l'heure où le ciel étend ses sombres toiles,
Tu te mettais à l'eau, par quelque nuit d'été.

L'éclat phosphorescent des tremblantes étoiles
Eclairait de ton corps la blanche nudité,
Et tu m'apparaissais admirable et sans voiles,
Comme aux yeux d'un mortel une divinité.
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De même qu'Actéon, pour avoir vu Diane
Se baigner dans la source où trempait la liane,
Fut dévoré vivant par ses chiens furieux,

Sans trêve dans la veille et sans repos en songe,
Supplice mérité des amants curieux,
La meute des désirs depuis ce temps me ronge.

MERCI, PETITE!

Tu n'ouvres plus ta porte, au fond du corridor,
Rien qu'au bruit de mes pas, quand je te fais visite,
Et tu frétilles d'aise, alors que je le quitte,
Comme un moineau captif qui va reprendre essor.

Je ne suis pas certain que tu m'aimes encor.
Ton regard se détourne et ton sourire hésite.
Eh bien! Tu ne dis mot? Allons! merci, petite;
On sait, à n'en douter, que le silence est d'or.

Tu parles, à la fin, et tu me réponds : Certes.
Je ne puis te cacher que tu me déconcertes :

Si le proverbe est vrai, la parole est d'argent.

C'est toujours quelquechose, aprèstout, quand j'y songe.
Il ne faut point par trop se montrer exigeant,
Et dure vérité vaut moins que doux mensonge.
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L'ORAGE

Je vous l'avais bien dit, rentrer était meilleur;
Mais vous m'avez raillé de ma prudente alerte.
Il advient, très souvent, que l'on court à sa perle
A mépriser l'avis d'un sage conseilleur.

L'orage au ciel hurlait comme un dogue aboyeur.
Nous nous étions blottis dans la cabane ouverte
Par un hasard propice au fond du bois offerte,
Et vous vous cramponniez après moi de frayeur.

Pour Dieu, ne prenez pas la mine désolée!
J'étais ivre d'amour, vous étiez affolée.
En vous voyant, alors, perdre la tète ainsi,

N'était-ce pas, vraiment, dans l'ordre de nature
Qu'à mon tour, à la fin, je la perdisse aussi?
Et c'est là mon excuse. Oh ! la bonne aventure!

VERS D'AMOUR

Vous exigez que je chante,
Il vous faut des vers d'amour.
Vous ignorez donc, méchante,
Que je souffre nuit et jour?
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Soit. Dans la serre tranchante
De l'implacable vautour,
Philomèle, plus touchante,
Émeut l'écho d'alentour.

Vous voyez que je vous aime
Mille fois comme moi-même,
Que je meurs à vos genoux !

Ce n'est pas chose nouvelle.
Si vous le savez, cruelle,
Pourquoi le demandez-vous?

LE SONNET DU MAITRE

Ton sonnet, Théophile, en son magique essor,
Triomphant et paré comme un beau prince antique,
Sur un trône d'ivoire, au-dessous d'un portique,
Couvre de son manteau quatorze marches d'or.

Sa voix fait retentir le joyeux quintuor
Des rimes, doux écho du verbe poétique;
Et, pareil au rajah d'une Inde fantastique,
A chaque mouvement il sème un Koh-i-nor.

Mais voilà qu'arrachant les palmes immortelles
Qui croissent en tous lieux où tu portes tes pas,
Il me les jette, à moi que l'on ne connaît pas!
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Si bien que, quand la gloire, en déployant ses ailes,
Conviera ses élus à s'y mettre à couvert,
Elle m'accueillera muni du rameau vert.

ROUE DE FORTUNE

A LEON DIERX

On vit les descendants de proconsuls romains
Mener à l'abreuvoir, esclaves de corvée,
Les chevaux d'un Sicambre issu de Mérowée,
Ou broyer du grain mûr pour des maîtres germains.

Vouée à l'ergastule, au dur labeur des mains,
Sans merci, sans repos à la glèbe rivée,
Des antiques aïeux leur race dérivée
A fait souche au long cours des sombres lendemains;

Mais souche de manants : on naît comme on doit naître.
Sans un très grand effort nous en pouvons, peut-être,
Tirer cet argument qui n'est pas sans raison :

C'estqu'en plus d'un village il estplus d'un pauvrehomme
Mordant à son pain noir, en sa pauvre maison,
Sans se douter qu'il a des ancêtres à Rome.

21
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LES GENEURS

Vous aviez des gêneurs plein votre appartement.
Des folles, des bavards faisaient, avec aisance,
Sur le dos du prochain assaut de médisance
Et parlaient, sans penser, fort impertinemment.

Je subis jusqu'au bout l'indicible tourment
De leurs oiseux propos et de leur suffisance.
Ils nous ont, à la fin, laissés seuls en présence,
Et nous sommes, ainsi, demeurés un moment.

Alors je n'ai point su trouver un mot à dire.
Pardieu! je n'y vois pas un grand sujet de rire :

Aimer trop, quelquefois, nous rend l'esprit obtus.

Un autre eût, à l'instant, chanté : «
Fleuve du Tage. »

Moi, je vous aimais trop, c'est pourquoi je me tus;
Mais en ne parlant pas, j'en ai dit davantage.

L'AMOUR ET L'AMITIÉ

Lorsque la Sympathie, aux doux chants murmurés,
Nous berce et nous endort entre ses ailes blanches,
L'Amour et l'Amitié, croisant leurs vertes branches,
Inclinent sur nos fronts leurs beaux fruits diaprés.
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Mais combien parmi nous sont, hélas! enivrés,
Qui préfèrent d'abord les pavots aux pervenches,
L'Amour sur des versants labourés d'avalanches
A l'Amitié bénie en ses vallons sacrés!

Nous embarquons joyeux sur l'océan des rêves,
Au malin de la vie, et, le soir, sur les grèves,
Naufragés du bonheur, nous gisons déchirés.

L'Amour ne rend jamais que des morts à la rive.
Pour moi, que j'en ai vu de ces enamourés,
Mon Dieu! que j'en ai vu flotter à la dérive!

TOUT PASSE, LASSE. CASSE

Madame, c'est en vain que le laurier fleurit,
Le vent de tramontane ou le hâle ou le casse,
Et c'est en vain, aussi, que la tendresse amasse
Tant et tant de trésors qu'elle enserre et chérit.

Hélas ! il est bien vrai, tout ici-bas périt.
On ne l'a dit que trop, en ce monde tout lasse.
Le porphyre et les fleurs, tout se brise et tout passe,
Etincelle ou Soleil, tout s'éteint, s'assombrit.

Et rien ne peut durer des adorables choses,
Non plus que les chansons et non plus que les roses,
Ni que les oiseaux bleus du rêve ou les amours.
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Car dans l'oubli profond tout fuit à tire-d'ailes.
Parmi nous, cependant, les amitiés fidèles
Seules restent debout longtemps, sinon toujours.

CUIQUE SUUM

Il faut au laboureur les blés de Messidor.
Il faut au nautonier des rames et des voiles;
Au chasseur des épieux, des meutes et des toiles;
Au vigneron la vigne avec ses grappes d'or.

A l'aile des oiseaux il faut le libre essor.
Il faut aux belles nuits des couronnes d'étoiles.
A l'âme des croyants il faut que tu dévoiles,
Tout-puissant Jéhovah, les clartés du Thabor,

Il faut au noble esprit la noble fantaisie;
Au poète rêveur il faut la poésie,
Aux grandes charités l'élan des grands secours;

Le glaive au conquérant, au roi le diadème;
A toute chose, enfin, autre chose toujours;
A l'être aimant, surtout, un être aimant qui l'aime.
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LES OISEAUX DU VINCI

AU COMTE JOSEPH PRIMOLI

Quand, pour se délasser de ses travaux sublimes,
Il allait contempler Sainte-Marie-aux-Fleurs
Et son beau campanile aux multiples couleurs,
Vers le déclin du jour qui dore au loin les cimes,

Il marchait, combinant des accords et des rimes.
Parfois il s'arrêtait devant les oiseleurs.
Là, de leurs prisonniers ressentant les douleurs,
Le grand peintre payait la rançon des victimes.

Léonard de Vinci, l'artiste universel,
Le docte, le lettré, le sage entre les sages
A tous ces doux captifs lui-même ouvrait les cages,

Et, de sa noble main, les lâchant par le ciel,
Ivres de liberté, chantant leur délivrance,
Il donnait à penser au peuple de Florence.

PRIMAVERA

Je me suis promené dans l'enclos solitaire
Du jardin que, déjà, hante le renouveau.
Le bourgeon verdoyant pointe au flanc du rameau,
Une senteur nouvelle émane de la terre;

21.
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Le merle, que l'hiver contraignait à se taire.
Comme un acteur joyeux chante dans le préau;
La tige, sous le poids du léger passereau,
Mesure, en balançant, le rythme du mystère,

Et la nature en joie, à l'appel du Printemps,
S'enivre de soleil. Moi je souffre et j'attends,
Alors qu'autour de moi tout me paraît en fête,

Que tu viennes, enfin, d'un regard amoureux
Illuminer le fond de mon coeur ténébreux,
Ce coeur inassouvi d'amant et de poète.

SONNET DE COMMANDE

Vous m'avez invité, d'une façon pressante,
A rimer un sonnet tout exprès fait pour vous.
Comment m'y refuser quand des regards si doux
Se joignent à l'appel d'une voix caressante?

Ah! c'est une entreprise assez embarrassante!
Le respect, ce geôlier, me tient sous les verrous;
Et parler de chiffons, de fleurs et de bijoux
Ce serait mettre aux champs ma Muse frémissante.

Si je pouvais montrer le petit rameau vert
Eclos d'un grain germé clans l'espoir entr'ouvert,
J'aurais un beau sujet, d'aventure, en partage;
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Et ce serait charmant à chanter, puis, après...
Mais je n'ai pas le droit d'en dire davantage,
Même dans un sonnet pour vous fait tout exprès.

LES MUSICIENS

A CHARLES GOUXOD

Lorsque le laboureur, en arpentant la plaine.
Jette le grain doré dans les sillons ouverts.
Vous savez, mes amis, qu'on verra les blés verts
Poindre au premier soleil de la saison prochaine.

Tels, ô musiciens, qui venez, la main pleine,
Semer dans notre esprit les notes des concerts,
Vous y faites germer la moisson des beaux vers,
Ensemenceurs charmants de la pensée humaine.

Et quand le vendangeur presse le raisin mûr
On peut bien, n'est-ce pas? parier à coup sûr
Que le buveur aura du bon vin plein son verre.

C'est ainsi, vignerons des ivresses du coeur,
Qu'abreuvant ceux de nous que le désir altère,
Vous versez à plein bord la divine liqueur.
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MEMENTO VIV ERE

Sur le fleuve d'oubli, feuillages d'or séchés,
Tous nos moments heureux flottent loin de nos rives ;

Le temps fait envoler les heures fugitives
Ainsi qu'un tourbillon d'oiseaux effarouchés.

Mordons à belles dents aux fruits sur nous penchés,
Laissons-nous entraîner aux douces récidives.
Sans doute, ce matin, nous sommes des convives,
Mais ce soir, ô ma chère, où serons-nous couchés?

Ah tenez ! gardons-nous de perdre une caresse,
Un sourire, un regard, l'ombre d'une tendresse,
Divins mets dont l'amour en tout temps s'est repu;

Par pitié n'allons pas, gaspillant nos secondes,
Les égrener au vent comme des perles rondes
Qui tombent d'un collier dont le fil est rompu.

LE TOUR DU POÈTE

Quand il a bien conduit sa besogne du jour,
S'il a bien employé sa verve dépensée,
Et, sur un rythme ferme appuyant sa pensée,
Bien entamé son chant de morale ou d'amour,
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Comme l'agriculteur qui suspend son labour,
Ou quitte, vers le soir, la plaine ensemencée,
Le poète, laissant la strophe commencée,
Abandonne son oeuvre et s'en va faire un tour.

Tel qu'un amant heureux sort de chez sa maîtresse,
Il marche, tête haute et gonflé d'allégresse,
Dans la fraîcheur de l'air, plus léger qu'un enfant,

Et, sur l'asphalte blanc, il rime et scande encore
Les vers harmonieux de la stance sonore
Au retentissement de son pas triomphant.

NOBLESSE SPONTANÉE

Contemplez ce maraud qui passe dans la rue :

Il prend un air superbe et se carre en marchant ;
Son père était fermier, peut-être bien marchand,
Son grand-père maçon ou valet de charrue.

La fortune, par eux péniblement accrue,
A fait litière d'or au sot qui va crachant
Sur le berceau qu'il tient pour opprobre entachant
Et qu'il brise du pied comme un âne qui rue.

Son vieux nom plébéien, qui sent trop la sueur,
Sous le clinquant d'un titre à la fausse lueur
Disparaît allongé par une particule,
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Et tel qu'un la Trémoille ou qu'un Montmorency,
Son fils pourra porter, sans être ridicule,
Un blason qu'il dira dans les combats noirci.

NOBLESSE A VENDRE

Quand on entre le soir dans un salon doré,
Donner son nom bourgeois d'une roture immonde
Au valet dédaigneux qui le jette à la ronde
Et le tient pour intrus chez son maître titré,

Ne point estampiller d'un blason bigarré
Les flancs de son carrosse, ô tristesse profonde !

Et puis, comme un manant, quitter enfin ce monde
Sans mettre à la tenture un écusson timbré,

Ne point être marquis, comte, baron, vidame,
Grand Dieu! quelle douleurpourMonsieur, pourMadame!
Eh bien! rassérénez vos généreux esprits:

Car, à San Marino, petite république
Entre Florence et Rome, à de très justes prix
On vend des parchemins de noblesse authentique.

L'HÉRITIER

Le premier de mon nom fut un guerrier superbe
Oui, sous Alep, occit l'émir sarrasinois:
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L'un de ses descendants, au côté de Dunois,
D'un coup d'estramaçon tomba navré sur l'herbe.

Plus de cent ans après, un autre, encore imberbe,
Parut et demeura vainqueur en maints tournois;
Trente de mes aïeux, revêtant le harnois,
Récoltèrent ainsi la gloire à pleine gerbe.

Ils furent gens de cour et pourvus, cadédis !

L'avant-dernicr chassait avec feu Charles Dix.
Mais cela nous reporte à des temps plus prospères.

— J'estime à sa valeur votre race, marquis,
Je m'incline devant les actes de vos pères;
Et vous, qu'avez-vous fait? — Rien du tout. — C'est exquis!

GENTILS HOMMES

Les aïeux ont chassé les Maures, les Saxons,
Contenu les Normands, d'une mâle assurance;
Ils ont veillé, souffert avec persévérance,
Combattu sans repos, fermes dans les arçons.

Autour de l'oriflamme aux glorieux frissons,
Toujours sauvant l'honneur et gardant l'espérance,
Ils ont tenu l'épée, et, pour faire la France.
Aux quatre coins du ciel rougi leurs écussons.
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Naguère, ô jour fatal ! quand la douce pairie,
Mère sainte, tomba sur les genoux, meurtrie,
On a vu se lever plus d'un fils de ces forts,

Et, prouvant que bon sang jamais ne dégénère,
Venir à la rescousse en bravant mille morts.
Ceux-là, ce sont pour moi les vrais. Je les vénère.

AU COEUR LÉGER

Tu me disais : « Je t'aime,
» encore ce matin,

Encore ce matin, tu me disais : « Je t'aime. »

Et voilà que, ce soir, ton coeur change de thème !

Qu'y faire? Je ne sais, et j'y perds mon latin.

Ce soir, déjà ce soir, ironique destin!
Tu détournes les yeux, ta froideur est extrême,
Et je t'implore en vain. Tu me refuses même,
Sans me dire pourquoi, les miettes du festin.

Va, je suis résigné. Ton coeur n'est point coupable,
Inconsciente enfant ! Car il est incapable,
Ton petit coeur léger, d'aimer quelqu'un deux jours.

Je ne le maudis pas. Il faut, objet frivole,
Comme de fleurs en fleurs, que d'amours en amours,
Papillon inconstant, sans se fixer, il vole.
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LE SECRET

Malgré ma volonté de garder mon secret,
Je ne puis, cependant, faire qu'il ne transpire,
Et je ne voudrais pas, Madame, vous le dire
Que rien que mon regard d'abord le trahirait.

Quand on est amoureux, peut-on être discret ?

Pour livrer l'âme entière il suffit d'un sourire;
L'aile d'un papillon fait vibrer une lyre;
Toute la forme tient enclose dans un trait;

Le parfum enfermé se dégage de l'urne;
L'esprit met un rayon sur le front taciturne;
La semence, en germant, fait éclater le sol ;

Sans cesse mon regard suit le vôtre, de môme
Que suit l'astre des jours la fleur du tournesol ;
Aussi vous le savez très bien que je vous aime.

MYSTÈRE TÉNÉBREUX

A FREDERIC PLESSIS.

Alors que sur le mont, dans la plaine et le vau,
La bise pousse au loin la feuille desséchée,

22
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Celle-ci ne peut plus, une fois détachée,
Remonter à la tige et verdir de nouveau.

Quand le sort, dévidant le fragile écheveau,
A fait le noeud final, quand la vie est tranchée,
L'âme, du corps humain pour toujours arrachée,
Ne vient plus le rejoindre au funèbre caveau.

Mystère ténébreux ! L'existence n'est-elle
Rien qu'une passagère et subite étincelle
Entre ces deux néants : le passé, l'avenir?

Faut-il croire que Dieu nous ait permis de naître
Sans qu'il nous soit jamais accordé d'assouvir
Et l'appétit d'aimer et la soif de connaître !

LE RENDEZ-VOUS

Il pleut à verse, et l'eau sur les vitres ruisselle.
La rafale gémit, lamentable, au dehors.
On s'agite, on ne sait que faire de son corps.
Au moindre bruit perçu l'on se demande : Est-ce elle ?

On se lève, on s'assied ; la crainte vous harcèle.
A tromper son ennui l'on fait de vains efforts.
La langueur de l'attente a brisé vos ressorts.
Il pleut, il pleut à verse, et votre espoir chancelle.
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Mais une porte s'ouvre et se ferme. D'un bond
L'on s'élance. On la tient. Juste ciel, que c'est bon !

L'angoisse disparaît, s'efface comme une ombre.

Tout s'illumine, alors, d'un éclat sans pareil;
Et l'on sait, aussitôt, combien dans un jour sombre
Un visage adoré peut mettre de soleil.

EN CAGE

Vous avez, d'un arrêt prompt et définitif,
Frappé mon pauvre coeur pris en vagabondage,
Et, sans désemparer, vous l'avez mis en cage
Ainsi que l'oiseleur fait de l'oiseau captif.

C'est bien. Rêveur perché sur un barreau chétif,
Collant son aile au corps et lissant son plumage,
Il subit son destin, résigné comme un sage,
Disant sa cantilène ou son récitatif.

A ces doux prisonniers on offre chère lie
Tout d'abord; puis, un jour, voilà qu'on les oublie.
Oiseaux et coeurs surpris, tous ont ce même sort.

Votre grâce au reclus donne une ample pâture ;
Mais si vous l'oubliez, allant à l'aventure,
Lorsque vous reviendrez, hélas ! il sera mort.
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LE PARDON

Ta gondole demeure amarrée au poteau ;
Elle ne vogue plus, le soir, sur la lagune.
L'injure t'a serré la gorge en son étau,
Du jour où te trahit la belle dame brune.

L'esprit de la vengeance, ainsi qu'un louveteau
Qui se repaît de sang, grandit et t'importune,
Et tu te vois sans cesse aiguisant ton couteau
Sur le dur émeri de la sourde rancune.

La haine fait ramper l'âme dans les bas-fonds,
La voix de la colère aux indomptables bonds
Comme un glas, sans répit, aux oreilles bourdonne.

Va ! la clémence arbore un invincible écu.
Qui ne sait pardonner n'est jamais qu'un vaincu,
Mais on est un vainqueur aussitôt qu'on pardonne.

LE JARDIN DE L'AIEUL

Vieux jardin de l'aïeul, à la mode française,
Où la souple charmille arrondie en arceaux
Faisait, se conformant au galbe des berceaux,
De longs corridors verts du cintre à la cimaise,
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Te souviens-tu, dis-moi, de notre doux malaise?
Te souvient-il aussi que les petits oiseaux,
Libertins, secouaient les jeunes arbrisseaux,
Et qu'elle avait seize ans, et que j'en avais seize !

Et que le sang, bien fort, nous battait le tympan?
Et que la brise, au soir plus fraîche qui se joue,
Ne pouvait nous ôter la pourpre de la joue?

Et que le chèvre-pied barbu, le bon dieu Pan,
Sortant son front cornu d'une touffe de lierre,
Semblait rire de nous dans sa gaine de pierre ?

LA SOIRÉE

L'autre soir la diva chantait con amore,
Modulant avec art ses phrases gracieuses
Devant le cercle ému des femmes radieuses
Dont le sein palpitait sous le satin lustré.

En spirales sans fin, par l'espace éthéré,
Vers des bords inconnus, les lois mystérieuses
Des rythmes cadencés, ondes mélodieuses,
Faisaient flotter l'esprit dans un rêve azuré ;

Et, comme un sombre essaim de noires tourterelles,
Lorsque le chant cessait, les feux de vos prunelles
S'abattaient caressants sur quelque beau parleur.

22.
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Cependant, qu'avait-il de si bon à vous dire,
Que vous ne m'avez pas donné môme un sourire,
Que vous n'avez pas vu quelle était ma pâleur ?

LE LOUP-GAROU

Tous dorment au château, dames et cavaliers.
L'amant sort de sa chambre, il s'enfonce dans l'ombre,
Sur la pointe des pieds, dans le corridor sombre,
Tient la rampe et descend en comptant les paliers.

Il ralentit ses pas le long des escaliers;
Son coeurtressauteaubruitdes craquementssansnombre;
Il va tâtant les murs pour éviter l'encombre,
Ainsi qu'un maraudeur palpe les espaliers.

Sa main rencontre, enfin, quelque chose qui cède
En grinçant sur des gonds. La crainte qui l'obsède
S'évanouit. Il entre, il pousse le verrou...

Madame, ces garçons, vraiment, sont pleins d'audace.
Et, la nuit, sans scrupule, ils font le loup-garou.
Aussi j'aurais fermé ma porte, à votre place.
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ET LE COEUR?

Le lotus de la nuit, le Chandra-kamala,
Oui ne s'ouvre jamais qu'aux rayons de la lune,
N'est pas si parfumé que tes cheveux, ma brune;
Ta voix a les accents du chantre Kokila.

Ton corps est souple autant que l'arbre Babela ;
Tes yeux sont d'un bleu doux ainsi que fleur de prune :

Tu semblés à chacun belle comme pas une.
Que te manque-t-il donc, ma charmante? Ah ! voilà !

Sur ton sein, que revêt une peau satinée,
Où la rose a piqué sa feuille carminée,
Mets la main, et dis-moi si quelque chose bat.

Presse, presse toujours. Tu ne sens rien, je gage,
A la place où le coeur fait son petit sabbat :

Serait-ce que l'oiseau n'habite pas la cage?

SUR LA RIVIÈRE

Par un soir d'été, gagnant la rivière,
Nous prîmes tous deux le léger bateau.
Je ramais devant. Assise à l'arrière,
Tu laissais tremper tes doigts blancs dans l'eau...
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Lorsque l'astre, enfin, à bout de carrière,
Plongea son foyer derrière un coteau,
Une larme en feu chargeait ta paupière.
J'attachai, muet, la barque au poteau.

Nous étions partis sans savoir encore
Qu'entre nous l'amour commençait d'éclore;
Mais en revenant nous en étions sûrs.

C'est ainsi qu'un jour on voit les abeilles
Voltiger auprès des pêches vermeilles,
Et l'on s'aperçoit que les fruits sont mûrs,

SOUVENIR D'ANTAN

En mil huit cent quarante, un jour de carnaval,
J'avais près de quinze ans, vous quatorze, peut-être,
Dans une maison tierce, à la même fenêtre,
Nous regardions passer le joyeux festival.

Les masques défilaient en voiture, à cheval.
Vous tressautiez de joie en les voyant paraître,
Et vos regards suivaient, sans pouvoir s'en repaître,
La foule se mouvant en amont, en aval.

Mais je contemplais, moi, sous votre tresse noire,
Votre cou virginal en sa blancheur d'ivoire,
Et mes naissants désirs s'y tordaient en collier.
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Depuis, la belle enfant, qu'êtes-vous devenue?
Vous ne saurez jamais combien, chère inconnue,
Vous hantâtes longtemps mes rêves d'écolier.

NAUFRAGE

Le bateau ne pouvait contenir tant de monde.
Dès qu'on eut constaté qu'il était trop petit,
Nous restâmes aux bords, l'un et l'autre. Il partit
Chargé de bons vivants qui chantaient une ronde.

Vous le vîtes filer rapide, fendant l'onde.
Pendant quelques instants vous ne m'avez rien dit.
Votre maintien laissait percer votre dépit,
Et vous étiez boudeuse, un peu, ma belle blonde.

Moi, pour vous consoler, je vous tins un discours
Tendant à démontrer que, loin de tout secours,
A naviguer ainsi, l'on peut faire naufrage.

J'en étais à la fin de ma péroraison
Quand vous m'avez prouvé, sans tant de verbiage,
Que l'on est en péril même sur le gazon.

QUAND TU M'ES APPARUE

Dans le cadre embaumant de tes cheveux d'ébène
Ton visage est un lis en sa prime saison,
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Ta bouche purpurine, à la suave haleine,
Est la fleur de grenade en pleine floraison.

Quand tu m'es apparue, avec ton port de reine.
Dans la douce fraîcheur de l'aube à l'horizon,
Ton candide regard a mis mon âme en peine
Et ton divin sourire a troublé ma raison.

Tiens, vois-tu, si jamais les bonnes grandes fées,
Par un acte authentique aux clauses paraphées,
Me sacraient, d'aventure, empereur quelque part,

Je ferais, aussitôt, deux moitiés de l'empire :

La première serait pour payer ton regard,
Et la seconde, après, pour payer ton sourire.

LA MUSIQUE

A EUGENE SAUZAY

Sous les crins de l'archet, sur le clavier d'ivoire,
Par le rythme précis assouplissant le son,
Les maîtres font parler la divine chanson,
Et la sirène, alors, vient charmer l'auditoire.

Car, suivant son désir ou suivant sa mémoire,
Chacun selon son goût, chacun à sa façon,
Du souffle harmonieux subit le doux frisson,
Et du musicien c'est ce qui fait la gloire.
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Dans ma main, cependant, posant mon front lassé,
Moi, recueilli, j'écoute, et du profond passé
Je cherche à dégager les minutes heureuses;

Mais au fil des regrets je livre mon bateau
Et j'évoque l'essaim des pâles amoureuses
Que le Temps, ce jaloux, cache sous son manteau.

CRUEL PROBLÈME

Vous m'avez subjugué dès le premier propos
Que vous m'avez tenu de votre voix si tendre,
Et je n'ai su vous voir, je n'ai su vous entendre
Sans perdre en même temps l'esprit et le repos.

Pareil à l'oiselet qui s'englue aux pipeaux,
Faible coeur imprudent je me suis laissé prendre,
Et je me suis trouvé, sans pouvoir m'en défendre,
Privé de ma raison qui s'est donné campos.

Vous m'emplissez, parfois, d'une telle folie,
Tant vous m'apparaissez charmeresse et jolie,
Que je voudrais baiser la trace de vos pas;

Vous me jetez aussi, parfois, cruel problème,
Dans un trouble si grand qu'alors je ne sais pas
Si je vous hais, Madame, ou bien si je vous aime.
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EN VOYAGE

On songe, en courant l'aventure,
A l'être cher là-bas resté;
Et l'on se démène, attristé,
L'inquiétude vous torture.

Décidément, l'absence est dure.
A l'auberge, on rentre agité;
On y trouve un pli cacheté
Dont on reconnaît l'écriture.

C'est du bonheur pour un moment.
Le lendemain même tourment
Vient assaillir le coeur fidèle.

Pour voyager se désunir ?

Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Le meilleur est de revenir.

LES CHATAIGNES

Il m'en souvient encore : un dimanche, à nous trois,
Par un beau jour d'automne, au sortir de l'église,
Ma cousine Marie et ma cousine Lise,
Nous fûmes récolter les châtaignes au bois.
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J'étais un écolier. J'avais treize ans, je crois.
Vous vous scandalisiez de ma fainéantise.
Que m'importaient les fruits! S'il faut que je le dise,
J'étais plus occupé de vos jolis minois.

Couché sur le gazon je vous regardais faire
Et prendre, avec des gants, la gousse spinifère
Que vous jetiez, après, dans votre tablier.

Vous souleviez un peu vos courtes jupes blanches;
Et je suivais des yeux, à ne pas l'oublier,
La ligne juvénile et pure de vos hanches.

A EDOUARD DETAILLE

SUR SON TABLEAU

Près du drapeau roulé, couchés dans la prairie,
Et contre leurs fusils en faisceaux assemblés,
Tous jeunes, tous ardents, vigoureux et râblés,
Ils dorment, les petits soldats d'infanterie.

Rèvent-ils du clocher, de la mère qui prie,
Du père qui vendange ou qui fauche les blés,
Des filles, des garçons, le dimanche attablés
Sous la verte tonnelle ou dans la closerie ?

Non. Car ils voient flotter, frissonnant par les Cieux,
Les anciens étendards que portent les aïeux
Et qu'en mille combats a dorés la victoire.

23
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Dormez jusques à l'heure où battra le tambour,
Enfants ! mais conservez ce songe en la mémoire
Quand vous déroulerez votre bannière... un jour!

DEMEURONS

Tu rêves le ciel bleu, la Méditerranée
Et la tiédeur de l'air sous les bois d'orangers.
Tu veux partir, braver la mer et ses dangers !

Vers un plus doux rivage, au loin, être emmenée.

Ainsi tu veux quitter la chère maisonnée,
Et tu crois vivre mieux sur des bords étrangers.
Charmants sont nos coteaux, nos bois et nos vergers.
C'est ici qu'entre nous la sympathie est née.

La meilleur patrie est au nid des amours.
Ce coin de terre est bon; demeurons-y toujours.
Cet intime logis plaît à l'amant fidèle.

J'y reçus tes aveux que ton baiser scella.
Le cadre est assez beau quand la peinture est belle,
Qu'importe le milieu si le bonheur est là !
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FERME

A l'air de mon humeur vous croyez bonnement
Que vous pouvez sonder le fond de ma pensée :

Vous ne savez donc pas qu'elle est cadenassée?
Que mon coeur est muré sous un triple ciment?

Vous vous imaginez discerner clairement
La secrète douleur dont mon âme est blessée :

Vous ne savez donc pas, ô charmante insensée !

Que le visage humain derrière un masque ment?

L'apparence est trompeuse et souvent nous égare
Tel est morne et qui sonne en dedans la fanfare,
Tel qui lève le front mais qui traîne sa croix.

On en a vu sourire au milieu des alarmes;
Même en pleine gaîté l'on songe aux désarrois.
La tristesse a des chants et la joie a des larmes.

A. THÉODORE DE BANVILLE

Alors que la Muse aux yeux pers,
Ta maîtresse, ton adorée,
Des plis de sa robe dorée
Laisse échapper l'essaim des vers,
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Ami, que celle que je sers
En tes beaux chants soit célébrée,
Pour que, triomphante et laurée,
Elle marche par l'univers.

Sur l'or, sur l'argent, sur le cuivre
Je connais l'art de faire vivre
Le galbe ceint du trait subtil;

Et, dans le pigment perdurable
Du sombre émail inaltérable
Moi j'inscrirai ton fin profil.

LA LECTURE

Ils s'en étaient allés voir la fête foraine,
Les hôtes du château. Là, tout seuls demeurés,
Nous nous tenions pensifs, muets et désoeuvrés.
J'avais l'amour au coeur, vous aviez la migraine.

« Lisez », me dîtes-vous, d'un doux air de sirène,
Et les yeux languissants d'un feu sombre éclairés,
« Lisez, ils ne seront de bien longtemps rentrés.

»

J'obéis comme on fait à l'ordre d'une reine.

Cependant j'éprouvais un je ne savais quoi,
Tantôt baissant le ton et prêt à rester coi,
Tantôt le relevant d'une voix raffermie.
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Vos lèvres, à la fin, murmurèrent : « Je dors...
»

N'est-ce pas qu'en ce jour vous fîtes l'endormie?
Mais jeunesse ne sait. J'étais si jeune alors !

CONVALESCENCE

Viens près de moi, tout près, tout près, plus près encor,
Viens, je veux respirer ton haleine fleurie,
Et je veux appuyer ma tête endolorie
Sur le soyeux tissu de tes beaux cheveux d'or.

Je veux, comme un avare enserre son trésor,
Tenir ta douce main dans ma main amaigrie,
Et je veux me bercer en une rêverie
Où mon âme se livre à son nouvel essor.

Car de l'être alangui, plus subtile et plus pure
Elle s'envolera d'une plus libre allure,
Vers le ressouvenir d'un paradis perdu.

J'en saurai goûter mieux les suprêmes délices
Quand la santé, m'ayant fait boire à ses calices,
Me l'aura, dans la force et la gaité, rendu.

DECEPTION

Nous avons échangé mainte douce parole;
Vous avez pris mon bras à moitié du chemin,

23.
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Et je vous ai pressé très tendrement la main ;
Avais-je ma raison ou bien étiez-vous folle?

Mon front semblait baigner dans l'or d'une auréole,
Mon être était gonflé d'un orgueil surhumain;
Et quand vous m'avez dit, en rentrant : « A demain, »

Je suis parti léger comme un oiseau qui vole.

Aujourd'hui je reviens, d'espoir tout palpitant,
Avec le souvenir de la veille, et, pourtant,
Vos regards sont glacés, votre aspect est sévère.

Ai-je rêvé? mais non! c'est la réalité.
Hier, vous avez mis vos lèvres à mon verre;
Hélas! n'était-il plein que de l'eau du Léthé?

LES FANTASSINS

AU MARÉCHAL CANROBERT

Ils sont les fils des preux, de ceux qui, sans haubert,
Sans corselet d'acier, sans jambarts et sans heaume,
A pied, pauvres et nus, quittant le toit de chaume,
Suivaient, la pique en main, l'homme bardé de fer.

Ils sont les fils des preux dont les os, dont la chair,
Dont le sang ont pétri la terre du royaume,
Des vaillants inhumés sans fanfare ni psaume,
Des aïeux plébéiens dont il faut être fier,
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Ces petits fantassins, héros de la bataille,
Humbles de vêtements, sans plumets, courts de taille,
Qui marchent l'oeil fixé sur les plis d'un drapeau.

Et, sans espoir jamais que l'histoire les nomme,
Se vont, très résolus, faire trouer la peau,
Magnanimes enfants du vieux Jacques Bonhomme,

SUR LE LIVRE DE L'ÉMAIL

ENVOI

Aux grands quand les petits viennent offrir un don
C'est afin d'obtenir en retour davantage.
Par ma foi je maintiens ce procédé pour sage,
Et brave, sur ce point, tous les qu'en-dira-t-on.

D'ailleurs je n'entends pas trancher du vieux Caton.
Aussi viens-je, Madame, assemblant mon courage,
Déposer à vos pieds ce très petit ouvrage,
Me flattant de l'espoir que vous le trouviez bon.

Or je n'aurai perdu ni mon temps ni ma peine
Si j'obtiens, pour si peu, de votre coeur de reine,
Cette faveur, objet de mes désirs constants :

Etre admis à baiser, au cercle du dimanche.
Comme font vos amis et des gens importants,
Respectueusement votre belle main blanche.
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SUR LE LIVRE DE L'ÉMAIL

ENVOI

Tandis que vous alliez, chevauchant par l'Espagne,
Chercher si, d'aventure, on y saurait encor
Découvrir quelque part l'armet de Galaor
Ou l'épée à deux mains d'un comte de Saldagne,

Ou bien des olifants du temps de Charlemagne,
Ou la rondache arabe au damasquiné d'or,
Ou les grands éperons du Cid Campeador
Dans le donjon muré d'un château de campagne,

Moi, comme un clerc, jadis en l'étude vieilli,
Au jardin doctrinal, promeneur, j'ai cueilli
Un humble ramuscule à l'arbre de science;

Et puis j'ai composé ce livre, que j'ai mis,
Tout exprès, sous le nom de l'un de vos amis,
Pour vous en faire hommage en signe d'alliance.

JE LE SAIS

Je le sais trop, parbleu! que vous êtes fort belle,
Que votre fin visage est ravissant à voir,
Que vos cheveux sont d'or et que votre oeil est noir
Comme un grenat foncé qu'allume une étincelle.
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Je sais que votre coeur volontiers se rebelle
Et traite d'insolent un amoureux espoir;
Je sais qu'il ne faut pas tenter de l'émouvoir;
Je sais qu'il est fermé comme une citadelle.

Tout cela je le sais. Ne sais-je point, aussi,
Que le plus grand malheur pour un amant transi
Consiste à ne pouvoir posséder ce qu'il aime?

Je sais qu'on doit subir son destin ici-bas;
Mais ce que je sais mieux, et sachez-le vous-même,
C'est que rien ne défend d'aimer ce qu'on n'a pas.

A L'OPÉRA

Voyez à quels dangers par instants on s'expose :

Dans votre loge, un soir, vous m'aviez fait accueil.
Je me croyais aimé. Tel était mon orgueil!
Parfois, heureusement, l'esprit hésite et n'ose.

Une prima-donna roucoulait quelque chose.
Derrière vous assis, contre votre fauteuil,
Je ne la voyais point et j'en faisais mon deuil,
Je ne l'écoutais pas, oh! mais pas ! et pour cause.

Mes lèvres effleuraient, le long de votre cou,
Vos fins cheveux dorés. J'avais un désir fou
D'imprimer un baiser sur votre épaule nue.
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J'eus peur, je me retins, par le plus grand des torts,
Puisque j'ai, constamment, depuis, comme un remords,
Gardé le repentir de cette retenue.

A MARGOT

Vous avez appris, Margot mon amour,
Que, prenant d'assaut la strophe rebelle,
J'ai rimé, parfois, pour plus d'une belle
Demeurant, alors, au riche faubourg.

Et vous prétendez avoir votre tour,
Sinon je pourrais, dites-vous, cruelle,
Très obstinément trouver la ruelle
Devant mon désir close quelque jour.

Je n'eusse jamais, en vous, je le jure,
Soupçonné ce goût de littérature;
Mais vous y tenez, soit, voici des vers.

Je crois qu'un sonnet vaut une risette.
Pourtant un avis, ma chère grisette :

N'allez pas, Margot, le lire à l'envers.
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AMOUR D'UN JOUR

Qu'as-tu donc ? Tu n'es plus, mais plus du tout la même ;
Ton maintien est gèné, ton regard est distrait.
Ressens-tu contre moi quelque dépit secret?
Je ne reconnais point la fillette que j'aime.

Il n'aura pas duré longtemps notre poème!
Nous l'aurons feuilleté, lestement, tout d'un trait.
Voilà qu'il est fini. J'en conçois du regret.
Le carnaval est mort, nous sommes en carême.

Comment l'Amour s'est-il envolé de ce lieu?
Où donc est-il allé, ce méchant petit dieu
Qui de ses ailes d'or éventait ta figure?

J'avais pourtant fermé la porte à double tour;
Mais, hélas ! il était si menu, cet Amour,
Qu'il a pris, pour s'enfuir, le trou de la serrure.

CÉSAR BORGIA

A CHARLES YRIARTE

A cheval et frisé comme un jeune garçon,
César Borgia, le prince au visage impassible,
Sur des hommes vivants pour tirer à la cible
S'avance, l'arc en main et la trousse à l'arçon.
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Les malheureux sont là courbés sous le frisson.
Effarés et fuyant la boucherie horrible.
Lui, cependant, il rit de voir que ceux qu'il crible
Tombent sur le pavé d'une étrange façon.

Le Pape, de plaisir, se pâme à la fenêtre.
Madonna Lucrezia, la fille de ce prêtre,
Fait à l'incestueux un signe dérobé;

Et la rouge séquelle et le grand caudataire
Affirment contempler Apollo sagittaire
Perçant de ses traits d'or les fils de Niobé.

JALOUX

Vous êtes charmante et me ravissez,
Tout mon coeur se fond à votre sourire;
Je ne puis jamais assez vous le dire,
Jamais je ne puis vous le dire assez.

Mes beaux jours vécus se sont effacés
Dès que j'eus subi votre doux empire,
Et depuis ce temps je souffre martyre
De n'avoir pas eu vos beaux jours passés.

Mon être en entier ne vit que du vôtre.
Oh! si vous alliez en aimer un autre!
Tenez, je me sais à ce point jaloux
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Qu'en son paradis si Dieu nous appelle,
Je ressentirai l'angoisse mortelle
De n'être pas là tout seul avec vous.

C'EST LA S'AIMER

S'accorder doucement, toujours, sur chaque chose,
Quand on est séparés s'ennuyer à périr,
Se couver du regard, et ne pouvoir souffrir
Quiconque, d'aventure, entre vous s'interpose,

S'imaginer la vie en commun toute rose,
D'un bonheur différent ne vouloir s'enquérir,
S'approcher, se frôler par hasard, se nourrir
D'une chimère unique au fond de l'âme enclose,

Avoir à se rejoindre un esprit exercé,
N'entendre point le nom de l'autre prononcé
Que l'artère ne batte et plus fort et plus vite,

Au môme endroit, d'instinct, porter tous deux ses pas,
Rougir quand on se voit, pâlir quand on se quitte,
C'est là, je crois, s'aimer, si je ne rêve pas.

24
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LES SONNETS

A JOSÉ MARIA DE HÉRÉDIA

Quand l'oxyde aura mis sur les plombs du vitrail
Sa morsure profonde, et quand le froid des givres,
Sous sa flore enroulée aux méandres des guivres,
Aura fait éclater les feuilles du vantail,

Quand les blés jauniront les îles de corail,
Quand les émaux figés sur le galbe des cuivres
Auront été rompus par des lansquenets ivres,
Quand la lime des temps finira son travail,

Les beaux sonnets inscrits sur la stèle d'ivoire
De l'oeuvre évanoui conserveront la gloire
Afin de la narrer aux hommes qui vivront;

Et le bon ouvrier, sous le marbre des tombes,
Gardera verdoyants, au fond des catacombes,
Les lauriers que le temps eût séchés sur son front.

LES DEUX BAISERS

A LA PRINCESSE C. DE S AYN-WITTGENSTEIN

Au mont des Oliviers lorsque Judas vendit,
Par un lâche baiser, son doux et divin maître.
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Bien que jamais docteur ne nous l'ait fait connaître,
Ce baiser de Judas, Jésus le lui rendit.

Le pontife clément, ainsi, n'a pas maudit
Qui le livrait aux mains du tétrarque et du prêtre.
Or voici ce que fit le baiser de ce traître :

Le Juste fut en croix cloué comme un bandit.

Mais quand le malheureux, qui se sentait infâme,
Eut plongé dans la mort les noirceurs de son âme,
Tous les esprits malins demeurèrent déçus,

En voyant du pendu, que balançait la branche,
Monter au Saint des Saints une âme toute blanche.
Et voilà ce que fit le baiser de Jésus.

L'ARMURE DE ROLAND

A EUGÈNE GlRAUD

L'homme de Roncevaux, neveu de Charlemagne,
Dort depuis sept cents ans dans le tombeau fermé
Où ses Francs chevelus le mirent tout armé,
Tel qu'il tomba jadis, mort, aux marches d'Espagne.

L'homme de Marignan, qu'un cortège accompagne,
Est venu contempler ce corps inanimé
Qui fut Roland, héros en son temps renommé
Des colonnes d'Hercule aux grèves de Bretagne.
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Les marteaux ont brisé les derniers scellements
Du sépulcre où l'on voit, sur les blancs ossements,
Briller, linceul de fer, la gigantesque armure;

Et François, l'enlevant de son funèbre lit,
Devant tous la revêt, pour qu'un jour il soit dit
Que le harnois du preux était à sa mesure.

GASTON DE FOLX

A GUSTAVE MOREAU

Ses cheveux sont rougis des flots d'un sang vermeil;
De ses lèvres en fleur s'envole un dernier râle.
Ainsi qu'un lis fauché le jeune héros pâle
Dort, sur des étendards, son éternel sommeil.

Le chapelain, de l'âme évoquant le réveil,
Devant le trépassé chante de sa voix mâle,
Les rudes lansquenets, tout bronzés par le hâle,
Entourent, à genoux, le funèbre appareil.

Et, de deuil suffoqués, les vaillants capitaines,
Sur le mort inclinant leurs ligures hautaines,
Viennent baiser sa main blanche comme un paros.

Car celui qu'ils ont vu se coucher dans la gloire,
Au retentissement des clairons de victoire,
C'est Gaston de Nemours, prince plus beau qu'Eros.
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SÉRÉNADE

Vous avez un regard si tendre,
Vous avez un accent si doux
Qu'on se rend aussitôt à vous
Sans penser même à se défendre.

Rien qu'à vous voir, à vous entendre,
Mon coeur est plein de désirs fous;
Et je vous l'offre à deux genoux
Pour que vous puissiez mieux le prendre.

Tenez, je l'abandonne, ici.
Tout entier à votre merci.
Veuillez le réduire en servage.

Croyez-moi, c'est la vérité,
Il mourrait de sa liberté,
Il vivra de son esclavage.

LA MORT DE GORMON LE VIEUX

Gormon le Vieux est sombre, en son palais il erre.
Il ne voit point ses jarls. Le soir, à son repas,
Le scalde chante en vain, Gormon ne l'entend pas!
C'est que son bien-aimé, son fils, est à la guerre.

24.
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Il a dit qu'il tuera, farouche coeur de père,
Le messager funeste annonçant son trépas.
Cependant le héros gît glacé, tout là-bas,
La lance l'a, saignant, étendu sur la terre.

Chacun tremble et se tait. Mais la reine Thyra
Fait tendre en bleu, couleur de deuil des Scandinaves.
La grande salle haute où s'assemblent les braves.

La muraille à Gormon seule, ainsi, parlera.
Or il vient, il comprend, il pâlit, le vieux sire,
Il dit : « Mon fils est mort! » et, soudain, il expire.

LA BONNE PART

Je vous ai demandé votre amour en partage;
Franchement, aussitôt, vous m'avez répondu :

« Je ne veux entre nous point de malentendu,
L'amour est un oiseau qui ne vit pas en cage.

Je vous ai proposé de vous donner un gage;
Vous avez tenu ferme, et je me suis rendu,
Comprenant qu'insister serait du temps perdu,
Et qu'il ne fallait plus y songer davantage.

Alors vous m'avez dit : «
Prenez mon amitié,

Elle saura durer: mais l'amour, c'est pitié!
S'envole dans l'espace au milieu de la voie. »
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J'ai fait, humble et soumis, selon votre désir :

J'ai pris la bonne part. L'amour est un plaisir,
Et l'amitié vaut mieux, puisqu'elle est une joie.

LA LEÇON DE KNUD LE GRAND

A GUSTAVE BOULANGER

Knud, le dominateur du vaste océan noir,
Maître du Scandinave et du Breton austère,
Conquérant redouté des princes de la Terre,
Knud, au bord du rivage, une fois vint s'asseoir.

En présence des grands il se mit là pour voir
Si la puissance humaine était une chimère,
Un souffle, une fumée, un nuage éphémère.
Or il apprit bientôt ce qu'il voulait savoir;

Car les flots, soulevant leur écumeuse bave,
L'osèrent flageller tout ainsi qu'un esclave,
Lui qui portait le sceptre et qui dictait la loi.

Alors le fils de Swên à la barbe fourchue
Se leva, contemplant sa majesté déchue,
Et, jetant sa couronne, il dit : « Dieu seul est roi! »
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SUR LE LIVRE DE L. B. ALBERTI

DÉDIÉ A SAINTE-DEUVE

Dans la sinistre nuit de l'Age féodal,
Contre le roc allier que le donjon domine.
On voit Jacques Bonhomme appuyer sa chaumine
Pour cuire en sûreté son pain au four banal.

Au seuil hospitalier du vieux palais ducal
Qu'un chaud soleil romain de sa pourpre enlumine,
En ses après-midi, l'homme de pauvre mine,
Couché tranquillement, dort sans songer à mal.

Ainsi, moi, j'ai voulu, maître que je révère,
Sous votre illustre nom m'abriter, humble hère,
Et me faire un manteau du pan de votre habit.

Vous daignerez, sans doute, agréant mon offrande,
M'absoudre pleinement de la liberté grande :

Car il sied que le fort soit clément au petit.

LE TOAST

A ERNEST HÉBERT

Chez nos pères anciens c'était un vieil usage,
Quand un maître avait fait l'oeuvre superlatif,
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Par un repas joyeux et commémoratif
De fêter son succès et de lui rendre hommage.

Chacun, au cliquetis du verre, faisait rage;
Le moindre compagnon ou le moindre apprentif,
Au mérite apposant le sceau définitif,
Prenait sa part d'honneur du vieux compagnonnage.

Sur ton front, aujourd'hui qu'un laurier radieux
Consacre ton talent et fixe ta mémoire,
Selon l'usage antique, Hébert, nous voulons boire.

A toi l'ami, le maître, ô peintre glorieux
Des madones baignant dans l'or des auréoles,
Peintre doux et pensif des belles Cervaroles!

AQUARELLE

Des roses plein la joue.
Une petite moue
Aux lèvres qui se joue
Appelant le plaisir,

La chevelure floue
Où l'or ambré se noue,
Un regard qui vous cloue
Aux ailes du désir.
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C'est là, ma toute belle,
Ton image fidèle
Peinte fidèlement:

C'est ton portrait charmant
Qu'a fait à l'aquarelle
La main de ton amant.

SUR LE SONGE DE POLIPHILE

A ROBERT DE BONNIÈRES

Lorsque Poliphile, amoureux,
Va, de décombres en décombres,
Poursuivant, aux régions sombres,
Un but qui paraît ténébreux,

Il t'enseigne, homme aventureux,
Ici-bas qui flottes et sombres,
Que tu vis au pays des ombres
Et que tu n'es qu'un songe creux.

Car toute existence est un rêve
Plus ou moins court et qui s'achève
Dès que l'existence prend fin.

Aime donc, si l'amour t'enivre,
Bois à ta soif, mange à ta faim,
Spectre qui rêves et crois vivre!
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EN TÊTE DU LIVRE

DE L'ART DE L'ÉMAIL

Le roi des fleurs de lis, grand maître de justice,
Au peintre limousin octroyant un blason,
Voulut qu'il resplendît sur la pauvre maison
Comme au seuil d'un bon livre un noble frontispice.

François premier du nom dans son royal office
Apportait, on le voit, une haute façon.
De l'ancien Léonard j'ai suivi la leçon,
Mais je suis officier d'une moindre milice.

Aussi je n'attends pas cet honneur féodal;
Car c'est assez, nous dit un populaire adage,
Que trompette de bois à des gens de village.

Et, d'ailleurs, quand j'aurai l'appui ferme et loyal
De ceux dont la devise est la mienne : BIEN FAIRE,
Tu m'aimeras, lecteur, ce sera mon salaire.

A ANTONIN MERCIÉ

STATUAIRE

Si j'avais comme toi, le talent souverain
De faire palpiter et le marbre et la pierre,
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Comme toi si j'étais maître de la matière,
Sculpteur, si je pouvais donner l'Ame à l'airain,

Je forcerais l'Histoire à saisir son burin
Pour graver sur le cippe inondé de lumière
L'humble nom d'un héros, de souche roturière,
Qui rougit de son sang la terre d'outre-Rhin.

A Clostercamp c'est lui qui portait la lanterne.
Dans l'ombre l'officier suivait le subalterne :

Ils trouvèrent le même et glorieux trépas.

On sait comment mourut d'Assas le gentilhomme.
A cent pas en avant le sergent lit tout comme.
Le noble a sa statue et Dubois ne l'a pas.

A ERNEST RENAN

Le sage, quelquefois, dans sa coupe profonde
Jette un grain de folie et fait mousser son vin.
De même, par instant, le poète divin
Laisse batifoler sa rime vagabonde.

La Muse se délasse à. mener une ronde
Avec la nymphe agreste et le faune sylvain,
Malgré l'âpre censure et l'anathème vain
Du sot qui s'en étonne et du pédant qui gronde.
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Cosme de Médicis, jouant du flageolet,
Fit sauter ses enfants sur un rythme follet;
Socrate trouva bon de danser en sa chambre.

Mais, fronçant les sourcils et mesurant ses pas,
Le cuistre, qui toujours dans son orgueil se cambre,
Exige que l'esprit ne se déride pas.

A L'INDIFFÉRENTE

Privé de votre amour je suis plus malheureux,
Plus malheureux cent fois que ne le sont les pierres,
Cent fois plus malheureux que lianes et lierres
Qui rampent sans appui le long des chemins creux.

Mon coeur, sans votre amour, est l'autel ténébreux
Dont la nuit froide et triste a soufflé les lumières,
Qui, n'ayant plus de chants, de parfums, de bannières,
Sommeille en l'abandon austère et rigoureux.

Sous votre indifférence il va, je vous assure,
Avant qu'il soit longtemps, mourir d'une blessure
Que ne sauraient guérir ni baume ni liqueur.

Votre dédain cruel à petits coups l'achève
Et goutte à goutte en fait couler toute la sève.
Ah! prenez en pitié mon coeur, mon pauvre coeur!

25
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A EUGÈNE GUILLAUME

STATUAIRE

Ami, les jours nombreux s'en vont à tire-d'aile,
Nous n'en laissons passer que trop, chasseurs distraits.
Rares sont, en effet, ceux qu'atteignent nos traits,
Et le reste au néant s'engouffre pêle-mêle.

Sage est celui qui sait, à l'étude fidèle,
En consacrer beaucoup à des plaisirs discrets,
Et qui, sans se livrer aux stériles regrets,
Travaille insoucieux de quelque palme frêle.

C'est sur quoi, l'autre soir, aussitôt ton départ,
Seul, au coin de mon feu, je méditais à part,
Mettant au premier rang des choses salutaires

L'incomparable joie et le bonheur sans prix
De ratiociner, comme disaient nos pères,
Pendant une heure ou deux, entre fermes esprits.

A PAUL BAUDRY

Méprisant le succès dans lequel se pavane
L'esprit étroit guidé par un désir vénal,
Tu sais que le laurier d'un suffrage banal
Au souffle de l'oubli précocement se fane.
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Dans la superbe voie où ta Minerve plane
Tu marches éclairé par un noble fanal,
Menant, sincère artiste, un oeuvre original
Loin des vaines clameurs du vulgaire profane.

Ainsi, jadis, hautain, sur son grand palefroi,
Un baron se rendait à la joute du roi,
Dédaigneux des manants dont il fendait la foule;

Et c'est encore ainsi qu'un vaisseau de haut bord,
S'avançant à travers les remous et la houle,
Majestueusement fait son entrée au port.

ANGES ET MORTELLES

A GUSTAVE POPELIN

Comme ils étaient penchés sur les gouffres béants,
Les anges, fatigués des splendeurs éternelles,
Se sentirent brûlés par des ardeurs charnelles
En regardant la Terre au sein des océans.

Les filles des mortels, qui se mouvaient céans,
Tentèrent leurs désirs, car elles étaient belles,
Les anges n'eurent point à les trouver rebelles.
De ce commerce-là naquirent les géants.

Peintre ou poète, artiste, épouse la nature.
Ne poursuis qu'en ses bras l'amoureuse aventure,
La suprême caresse et le déduit final;
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Imprime dans ses chairs l'étreinte qui terrasse,
Infuse dans ses flancs ton céleste idéal,
Et tu créeras ainsi l'oeuvre de forte race.

LE LIVRE

A GUSTAVE FLAUBERT

Dur et tranchant silex, arme brute et sans nom,
Framée et javelot, flèche, poignard, massue,
Apres buveurs du sang qui jaillit, coule et suc,
Lance dans la mêlée agitant un pennon,

Epée étincelante, arquebuse, canon,
Engins par qui la mort est donnée ou reçue,
Qui faites l'herbe rouge et la terre bossue,
Avez-vous terminé l'horrible tâche? Non.

Eh bien! accomplissez, à la clarté des astres,
La sinistre moisson de deuils et de désastres!
Mais ne viendra-t-il point, le bon libérateur?

Il est là. Chaque jour de vous il nous délivre,
Poursuivant à coup sûr son oeuvre avec lenteur,
Tout humble, tout petit, victorieux : le Livre.
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LE POLTRON RÉVOLTÉ

Vous me troublez beaucoup, ce n'est pas un mystère.
Vous êtes adorable, et vous prenez les coeurs
Dans le réseau divin de vos charmes vainqueurs;
Mais, un geste de vous, et je rentre sous terre.

A vouloir vous parler, soudain, ma voix s'altère.
Je suis pareil au faon traqué par les piqueurs;
Et je reste muet sous vos regards moqueurs,
Courbé comme un vaincu devant un cimeterre.

Je sens trembler mon être et fléchir mes genoux.
Pourtant j'en sais qui sont à l'aise devant vous!
Ah! je suis lâche, allez! vous pouvez bien le dire.

Hélas! je fais les frais de votre hilarité.
La belle, croyez-moi, vous avez tort de rire :

Rien n'est plus dangereux qu'un poltron révolté.

LE MOT

AU VICOMTE DE BORRELLI

Parfois l'esprit, en nous, se ferme et rien n'en sort.
On le fomente en vain comme en vain on l'excite.
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Il semble qu'à jamais le poète soit mort
Sans que pouvoir aucun jamais le ressuscite.

Une fée a jeté sur lui son mauvais sort;
Elle a fait envoler la bonne réussite.
L'encre même se fige en sa plume qu'il mord,
Et la Muse se tait quand il la sollicite.

Mais un mot, un seul mot, sonore, harmonieux
Eclate, et, tout d'un coup, rompt le charme odieux,
Amenant à sa suite une idée, une image.

Le poème, aussitôt, naît et prend son essor,
Ainsi qu'on eût pu voir, sous la verge d'un mage,
Aux temps miraculeux, surgir un arbre d'or.

LE ROI DE L'UNIVERS

Il est une petite boule,
Point perdu dans l'immensité,
Oui roule, qui roule et qui roule
D'un mouvement précipité.

Au milieu des astres en foule
Elle meut son intimité,
Et crèvera comme une ampoule
Dans un avenir limité.



AIMONS-NOUS. 295

Sur ce globule qui s'agite
Naît, vit et meurt un parasite
En moins que rien mangé des vers.

A quoi bon nommer ce microbe?
Il se dit roi de l'univers.
Croyez-vous qu'assez il se gobe?

AIMONS-NOUS

Ici-bas nous marchons sur un terrain mouvant,
La vie en un clin d'oeil, hélas ! est consumée.
Aimons-nous, aimons-nous, ma chère bien-aimée;
Rien que cela n'est vrai. Tout le reste est du vent.

Pompes, richesses, honneurs, superbes soulevant
Le front enorgueilli, triomphe et renommée,
Moisson de lauriers verts, tout cela c'est fumée
Auprès de ton regard céleste et captivant.

Les sceptres terminés par une main d'ivoire,
Les trônes éblouis aux rayons de la gloire,
Les couronnes que ferme et surmonte la croix,

La pourpre impériale aux abeilles sans nombre
Et les fleurs de lis d'or au manteau bleu des rois,
Auprès de ton amour, tout cela c'est de l'ombre.
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DÉCLARATION

Parce que je pâlis quand je vous vois paraître,
Parce que je demeure, en un coin à l'écart,
Parce que je me tais jusqu'à votre départ,
Et qu'alors mon esprit seulement sait renaître;

Parce que de vous voir je ne puis me repaître,
Parce que je rougis quand sur moi, par hasard,
Distraite, vous laissez tomber votre regard,
Vous me croyez, Madame, épris de vous, peut-être ?

Vous pensez que je vais et dolent et craintif
Derrière votre char, lié comme un captif?
Non, vraiment; je ne suis ni si fou ni si tendre.

Car on ne doit donner, n'est-ce pas ? entre nous,
Les élans de son âme à qui ne veut les prendre.
Je ne vous aime point, oh non ! détrompez-vous.

ADIEU, PANIERS!

AU BARON DE ROCHEFORT-SIRYEÏX

On montait lestement des étages nombreux.
On frappait de façon à pénétrer d'emblée.
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La chambre était petite et pauvrement meublée;
Mais il n'importait guère à des coeurs amoureux.

La maîtresse était gaie et l'amant valeureux.
Présidant au festin, la jeunesse attablée,
Sans marchander versait l'ivresse redoublée.
Roi ni reine jamais ne furent plus heureux.

Ce n'étaient que chansons et que rires sonores
En des jours éclairés par des reflets d'aurores.
On naissait à la vie. On n'avait que vingt ans,

Et l'on éparpillait les fleurs de son printemps
Qu'attachaient des liens aux fragiles bouffettes.
Allons! adieu, paniers, les vendanges sont faites.

PERPETUO

A ELME CARO

Indra verra mourir le culte brahmanique,
Bouddha disparaîtra par l'Islam effacé;
Ils sont ensevelis clans le profond passé
Les grands Dieux qui peuplaient le bel Olympe antique.

Depuis dix-huit cents ans Jahvé le sinaïque,
Impassible, contemple Israël pourchassé,
Et voilà que plus d'un, à cette heure, est lassé
Du doux Nazaréen qui trône au ciel mystique.
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Les temples crouleront, entraînant avec eux
Les pontifes divers et les rites nombreux;
Mais sous une autre forme on les fera renaître.

Le divin ne saurait du coeur être banni,
Et l'homme aura toujours, au profond de son être,
L'autel où flambera l'espoir de l'Infini.

ÉVOHE

L'effluve printanier qui nous gonfle les veines
Rend plus douce la nuit, plus radieux le jour.
Nous avons la jeunesse et nous avons l'amour ;

Au loin les noirs soucis, au loin les craintes vaines !

Que l'ivresse, aujourd'hui, nous coiffe de verveines;
Suivons d'un pied léger son fifre et son tambour.
Il sera temps, plus tard, quand viendra notre tour,
D'aller courbant le clos sous le faix de nos peines.

Vivons, pour le moment, notre âge de verdeur
Dans la joie allumée au feu de notre ardeur
Et dans l'alacrité qui chante et qui trépigne.

Amis, trempons les fleurs, teintes du sang d'Eros,
Dans le cratère d'or plein des pleurs de la vigne,
Et vidons à Cypris les coupes de Samos.
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CONSTANCE

Constance! on peut briser le front des citadelles,
Que ta vaillante main tient le drapeau toujours,
Et tu sais résister à l'indomptable cours
Du torrent déchaîné des fortunes rebelles.

Le ciel des vains appâts ne tente point tes ailes;
Tu gardes à ta foi ton chaleureux secours.
C'est quand vient à sonner l'heure des mauvais jours
Que tu t'épanouis au fond des coeurs fidèles.

Vertu faite d'amour et de solidité,
Qui soutiens l'âme humaine et qui la rends plus fière
En maintenant debout la conscience altière,

Vertu mâle et sereine, ô noble déité
Qui rattaches et joins dans un commun emblème
Le principe qu'on sert et la femme qu'on aime !

LA MUSE

La Muse aux cheveux d'or, aux yeux bleu de pervenche,
Celle qui n'est que charme et qui n'est que douceur,
Ma maîtresse, autrefois, ma compagne et ma soeur,
Attendrissante a mis sur mon front sa main blanche.
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La chère abandonnée en fiers propos s'épanche,
Versant dans ma blessure un baume guérisseur.
Va, dit-elle, reprends ton audace, ô penseur !

Et redresse le jet de ton laurier qui penche.

Brise ta chaîne et viens au pays des chansons
Où, libre, tu m'aimais. J'étais ton amoureuse.
Je suis fidèle et te ferai la vie heureuse.

Mais, je n'écoutai pas la vierge aux nobles sons.
Sur ta galère, Amour, je rame sans relâche.
Et nul ne peut savoir à quel point je suis lâche !

LA BROUILLE

Alors que je dis blanc toujours vous dites noir,
Vous me trouvez absurde et je vous trouve folle.
Lorsque la sympathie au loin des coeurs s'envole,
Je pense que le mieux est de ne plus se voir.

C'est pour quoi quittons-noussur-le-champ, sanssurseoir,
Et tournons-nous le dos sans longue parabole.
C'est dommage, vraiment. Tenez, sur ma parole,
Voilà que je vous trouve adorable, ce soir.

Rien ne vous sied autant que de faire la moue.
La colère vous met des roses sur la joue;
On mordrait volontiers leur pulpe de carmin.
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Adieu donc, et laissons notre amour en jachère.
Vous souriez? Au fait, attendons à demain.
La nuit porte conseil. Allons dormir, ma chère.

LA JEUNESSE

Quand la jeunesse au teint de neige et de carmin
S'en va, dans son parcours, alerte et vigoureuse,
Vous qui, dès l'aube d'or, l'avez pour amoureuse,
Et qui, tout confiants, la tenez par la main,

Hélas! ô mes amis, la vierge, au lendemain,
Aura lassé vos pas. La belle aventureuse
Ne vous attendra point; volage et rigoureuse
Elle vous laissera meurtris sur le chemin.

Lorsqu'on a dessaisi le pan de sa tunique
Elle s'enfuit au loin, la maîtresse ironique,
Au loin, comme la barque emportant ses agrès.

Elle s'enfuit au loin, la folle vagabonde,
Sans plus se retourner jamais, au bout du monde!
Et c'est être insensé que de courir après.
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LA LEÇON D'ALCIBIADE

Un jour, Alcibiade, en jouant de la flûte,
Se vit gonflant la face et clignotant des yeux :

Il brisa l'instrument, jurant par tous les dieux
Qu'on ne le prendrait plus à la laideur en butte.

Contre vos durs mépris depuis longtemps je lutte
Et je courbe le front sous vos airs dédaigneux.
J'ai pleuré devant vous! Aujourd'hui je fais mieux,
Car je sais mesurer l'opprobre de ma chute.

C'est fini des soupirs et fini des hélas!
De môme qu'autrefois le fils de Clinias
Laissa l'engin sonore aux pâles aululètes,

Comprenant la leçon du bel Athénien,
Moi je laisse ramper aux pieds des femmelettes
Et le vieux sigisbée et le collégien.

QUID LEVIUS PLUMA...?

L'eau fuit en murmurant dans les ajoncs plaintifs,
La nuit ensevelit la chanson des aimées,
Le moindre souffle éteint les torches allumées,
L'heure se précipite en mouvements hâtifs,
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Le vent court affolé dans la cime des ifs.
L'air en tourbillons bleus emporte les fumées,
L'arome s'évapore en oncles parfumées,
Les abeilles s'en vont en essaims fugitifs.

On ne saurait fixer les plaisirs éphémères,
Ni voir germer les grains de la félicité
Qu'au long de notre rêve ont semé les chimères.

Bien fou qui veut fixer le coeur, en vérité
Plus léger que la plume ou le pollen des roses,
Le coeur léger cent fois plus que toutes les choses.

CARPE DIEM

I

Le printemps verdit la branche
Et fait fleurir le verger.
Mets la robe du dimanche,
Ton petit chapeau léger.

Allons cueillir la pervenche,
L'asphodèle passager,
Et la marguerite blanche
Et le muguet bocager.
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Nous promènerons ensemble
Sous le hêtre, sous le tremble,
Sans regarder aux chemins;

Et nous nous perdrons, peut-être,
Sous le tremble, sous le hêtre,
Avec des fleurs plein les mains.

II

Qu'importe, si l'on s'adore,
Où l'on demeure arrêté.
Un réduit que l'amour dore
Vaut un palais enchanté.

Allons, viens! Déjà l'aurore
S'efface au ciel velouté,
Et le soleil sur la flore
Se répand en volupté.

Je sais, au fond du bois sombre,
Un endroit tout empli d'ombre
Où mène un joli sentier.

Tous deux, seuls avec nous-mêmes,
Nous pourrons là, si tu m'aimes,
Oublier le monde entier.
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III

Hâte-toi donc, ma charmante,
Passe un ruban sous ton col;
Tiens, voici tes gants, ta mante,
Tiens, voici ton parasol.

Va, l'ardeur qui me tourmente
N'est pas caprice de fol :

Plaisirs d'amant et d'amante
Se doivent saisir au vol.

Printemps, jeunesse, en ce monde,
Vont s'écoulant comme l'onde
Loin des bords et sans retour.

Sache qu'une heure perdue
Ne nous est jamais rendue,
Gardons-nous de perdre un jour.

SUR LA MORT DE DIDI

PETIT GRIFFON BLANC

La mort aveugle et sourde atteint le front superbe,
Sur l'humble également, elle s'appesantit;

20.
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Sa dure loi s'impose au grand comme au petit,
Et ne distingue pas du chêne ou du brin d'herbe.

Sa main vient, chaque jour, éparpiller la gerbe
Que la tendresse en nous de ses liens sertit.
Rien ne peut apaiser son féroce appétit.
Et nul n'est à l'abri de sa morsure acerbe.

Hélas! Didi n'est plus, Didi, griffon charmant,
Pauvre chien qui pesait si peu sur cette terre!
Vous le pleurez. Madame, et ne pouvez moins faire.

Pourtant considérez que le Destin clément,
De la Fidélité s'il vous a pris l'emblème,
A laissé près de vous la Fidélité même.

LE VOLANT

Cent, deux cents, trois cents fois, adroite, souple et leste,
Tu projetais vers moi le jouet empenné.
Je te le renvoyais d'un mouvement gêné
Qui faisait ressortir la grâce de ton geste.

Autant tu le montrais alerte, vive et preste,
Autant j'étais au jeu maladroit et borné.
Plus ton regard brillait de joie illuminé,
Plus je laissais paraître une mine funeste.
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Car je sentais mon coeur, ainsi que ce volant,
Poussé, battu, meurtri, déchiré, pantelant,
Comme lui ballotté de raquette en raquette,

Bondir et rebondir, pauvre martyrisé,
Sans trêve ni repos, au gré d'une coquette,
Pour tomber, à la fin, contre le sol brisé.

LE BON VIEUX TEMPS

A ERNEST LA VISSE

Le bon vieux temps, voilà le temps fier et gaillard,
Le temps de la vertu, le temps de la sagesse!
C'est ce que l'on répète en frappant la jeunesse
Avec le lourd bâton de ce grand béquillard.

Çà non! le bon vieux temps est tel que ce vieillard
Qui, lorsqu'il florissait en sa verte allégresse,
Commettait couramment mainte scélératesse,
Bretteur pendant le jour, pendant la nuit paillard :

Mais qui, sur son déclin, n'étant plus redoutable.
Etale gravement sa barbe vénérable
Et passe revêtu d'un imposant aspect.

Les simples, qu'attendrit sa branlante démarche,
Offrent au vieux forban leur tribut de respect,
En croyant s'incliner devant un patriarche.
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PARADIS PERDU

A PIERRE AMÉDÉE-PICHOT

Le ciel, pour nos aïeux, était un beau décor.
Tel qu'une apothéose aux fins de comédies;
Dieu le Père y trônait, auguste imperator,
Que ne discutaient pas leurs encyclopédies.

Pour eux le Ciel était si près, que le condor
Percevait, en volant, ses douces mélodies;
Ses astres, qui n'étaient pour eux que des clous d'or,
Sont pour nous devenus d'immenses incendies.

De l'azur, où naguère il était suspendu,
Selon les simples lois des antiques chimères,
Nous l'avons reculé si loin qu'il est perdu !

Paradis des enfants et des vieilles grand'mères
Qui planais à deux pieds de la tête du Roi,
Qu'il serait bon, pourtant, de croire encore à toi!

LA SYMPATHIE

Éros, antique enfant plus ancien que le Temps!
La magique vertu qui fait que tu fécondes,
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Jusques au fond des cieux, des terres et des ondes,
Les coeurs à ta puissance ouverts à deux battants,

C'est l'effluve émané des aromes latents,
Source du renouveau dans l'âme des vieux mondes,
Attrait divin qui lie aux mains des vierges blondes
Les chaleureuses mains des hommes de vingt ans :

L'ardente sympathie, esprit, flamme ravie
Dans le fond de l'Éther, au foyer de la vie,
Quintessence d'amour, immortel élixir,

Trait qui, laissant bien loin la vieille remembrance,
Vise, emporté toujours par la jeune espérance,
A l'impossible accès de l'éternel désir.

BEATI PAUPERES

Contentons-nous d'un sort modeste
Et ne recherchons point l'éclat;
On avance d'un pas plus leste
En marchant sur un chemin plat.

Le pauvre est plus gai sous sa veste
Que dans sa pourpre le prélat;
Le sage a du bonheur de reste
En son obscur apostolat.
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Le trône où le César se juche
Sous sa base sent mainte embûche,
Richesses troublent le sommeil.

On voit des taches à la gloire,
Et plus on est en plein soleil
Plus l'ombre qu'on projette est noire.

DICTAME

A FRANÇOIS COPPEE

Par moments l'âme est prise aux serres de l'ennui,
Tout se ternit, s'éteint, et tout se décolore;
L'imagination se fane et se déflore,
L'esprit est sans refuge et le coeur sans appui.

L'amour n'a plus un trait au fond de son étui,
Les roses de l'espoir ne savent plus éclore;
On attend vainement le désir qu'on implore
Et l'on croit que demain sera tel qu'aujourd'hui.

Mais si nous invoquons la Muse, chaste amante,
Elle entre doucement et s'incline, charmante,
Sur notre front courbé par le poids de nos maux.
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Nous relevons, alors, notre moral qui plie;
Car

« nous nous consolons en arrangeant des mots »,
Gomme l'a dit Musset, dans sa mélancolie.

EN ATTENDANT

J'aime ces êtres bons et doux
Qui prêchent le règne du Verbe,
Temps où rien de triste et d'acerbe
Ne sévira plus parmi nous ;

Où l'agneau chérira les loups,
Où l'homme barbu, l'homme imberbe
Partageront la même gerbe
Sans jamais en venir aux coups!

Grands, qui levez un front superbe,
Petits, qui pliez les genoux,
Ambitieux, méchants et fous,

Conquérants qui rougissez l'herbe,
Avares qui comptez vos sous,
En attendant, dévorez-vous.
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ENRAYONS

A ERNEST HEBERT

Le temps, sans arrêter, fuit à travers les heures,
Tel qu'un aigle sinistre au vol impétueux.
Les hommes, tout le long du chemin tortueux,
S'efforcent à fixer des minutes meilleures.

Ils s'en vont aveuglés et quittent leurs demeures,
Se pressent dans la vie en flots tumultueux,
Et demandent sans cesse, enfants présomptueux,
A l'amour son fantôme, à la gloire ses leurres.

Ami, si tu m'en crois, enrayons à propos,
Tant pour notre vertu que pour notre repos,
Le train étourdissant de celte course folle,

Et revenons errer dans le champ circonscrit
Où les sages, entre eux échangeant la parole,
Se font la paix du coeur dans la paix de l'esprit.

AU JARDIN DOCTRINAL

Je me suis égaré, par les sentes fleuries,
Au jardin doctrinal planté de lauriers verts;
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J'ai vu s'y dérouler, sous les sombres couverts.
Le cortège sacré des bonnes Égéries.

Comme elles défilaient en longues théories,
L'esprit charmé, le coeur ému, les yeux ouverts,
J'ai saisi ton manteau, douce Muse des vers,
Et tu m'as dévoilé tes magiques féeries.

Depuis je t'ai suivie en ton noble parcours
Ou près de toi je monte et je monte toujours
En me laissant, docile, aller où tu m'entraînes;

Mais, ravi, j'aperçois, alors que tu me prends
Dans ton vol, au travers des visions sereines,
La terre plus petite et les astres plus grands.

LES RATÉS

Les ratés sont jaloux, et cela c'est fatal.
Leur vanité déçue à toute heure éclabousse
Le génie honoré. Leur esprit se courrouce
A ne pas découvrir de taches au cristal.

Ils frappent, sans répit, de leur marteau brutal,
Les autels que ne ronge ou la rouille ou la mousse.
La fièvre iconoclaste incessamment les pousse
A jeter la statue au bas du piédestal.
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Un infime grimaud, à l'aise en ses babouches,
Rapetisse César, et des rapins farouches,
Barbouilleurs marmiteux, dénigrent Raphaël.

Car on verra toujours le suprême mérite,
Emissaire chargé des péchés d'Israël,
Lapidé par les nains que son éclat irrite.

FATALITÉ

Socrate, condamné, boit la mort clans son bol,
Un roi frappe un ami, dans sa fureur bachique,
L'insecte est écrasé sous le sabot rustique
Et la cité s'écroule aux secousses du sol ;

Lucrèce, en sa vertu, rencontre le viol,
L'épée ouvre le sein du fier Caton d'Utique,
Le fils d'un empereur tombe au fond de l'Afrique,
La flèche de l'archer perce l'aigle en son vol.

Tout se voit entraîné par une force aveugle,
La mouche qui bourdonne et le taureau qui beugle,
L'enfant, la femme, l'homme, et le faible et le fort.

Chacun suit, garrotté, le destin qui le mène,
Heurtant à l'imprévu l'arrêt caché du sort :

Et tu chéris la vie, ô pauvre espèce humaine !
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AUX PHILISTINS

A EDMOND TAIGNY

Vulgaires ennemis des styles ouvragés,
Ignorants dédaigneux des effets du langage,
Et contempteurs des mots qu'un or sans alliage
Sertit, joyaux de prix, en des écrins rangés,

O Philistins sans art dans l'ornière engagés !

Qui, mettant le caprice et la jeunesse en cage,
Promèneraient l'amour en fiacre de louage
El; verseraient la grâce au coin des préjugés !

Passez votre chemin, ne touchez pas au livre,
Ne touchez pas aux dons que la Muse délivre.
A la plume, à la pointe, au maillet, au pinceau.

Car le proverbe antique eut raison de le dire :

Le geai ne connaît rien aux cordes de la lyre,
La marjolaine reste étrangère au pourceau.

LA REVERIE

A ANATOLE FRANCE

La gloire est un vain souffle à travers un clairon.
La richesse un fardeau, l'amour un feu de paille ;
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Le plaisir est folie ou corvée ou ripaille :

Le bonheur flotte au gré des vents, sans aviron.

Le succès, ajoutant le fleuron au fleuron,
Nous découvre aussitôt son revers de médaille;
L'ambition, qui veut toujours enfler sa taille,
Ne peut, sans étouffer, boucler son ceinturon.

Allongé devant l'âtre, et brûlant un cigare,
Les yeux mi-clos, je vois serpenter sur le mur
La légère fumée en spirale bizarre ;

Et mon songe, qui suit le méandre d'azur,
Accoste doucement une rive fleurie :

Le meilleur d'ici-bas est dans la rêverie.

DANS LE PARC

AU VICOMTE DE SPOELBERCH

Un matin j'écoutais, sous les marronniers verts,
Le merle en belle humeur lançant sa note brève,
Dont le retour précis scandait les chants divers
D'innombrables oiseaux qui pépiaient sans trêve,

Quand je vis, émergeant de l'ombre des couverts,
Un homme qui marchait ainsi qu'on marche en rêve.
La paupière mi-close, il murmurait des vers
Rythmés comme le bruit des lames sur la grève.
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II passa près de moi. Je n'eus garde, vraiment,
De troubler, par un mot, un souffle, un mouvement,
Le penseur qui s'enfut au détour d'une allée.

Celui qui cheminait, grave, sicut leo,
Prenant la rime au vol, chassant la strophe ailée-,
C'était mon maître cher, le poète Théo.

CHINOISERIE

A GER M A I N B A P S T

Dans un pavillon rouge à toiture d'airain,
Sur ses talons assise, en une pose étrange,
La petite Chinoise, à l'oeil oblique, mange,
Avec des bâtonnets, tout son riz grain à grain.

C'est la joie et l'orgueil d'un riche mandarin
Qui de l'ongle se gratte un nez qui lui démange,
Tandis que son esprit subtilement arrange
Un poème touffu réduit en un quatrain.

Tout à coup l'enfant part d'un rire à perdre haleine,
Car elle a vu, soudain, étalant sa bedaine,
La potiche que porte un beau meuble laqué;

Et l'objet, s'enlevant sur la blancheur d'un store,
Lui présente un contour que l'on dirait calqué
Sur le ventre puissant du lettré qui l'adore.

27.
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HOURRA II!

O princes des nations,
Pour agrandir vos royaumes,
Faites couler sur les chaumes
Vos rouges libations !

Bailleurs d'absolutions
Des évêques, sous des dômes,
Béniront, pales fantômes,
Vos abominations.

Historiens et poètes
Célébreront vos conquêtes ;
L'artiste vous peindra beaux.

Augmentez votre domaine,
C'est juste : l'espèce humaine
Est de la chair à corbeaux.

AUX NOBLES MECENAS

Aucuns vont requérant, pour majeure liesse,
Les pensements gentilz des folastres esbatz,
Et, captifs ès liens des mulièbres appatz,
Pourchassent le déduict d'une accorte maîtresse,
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Aucuns, en leur soulci, n'ont ni repos ni cesse
Que le sort ne les boute à goubverner estatz;
Cil des clairons sonnants se délecte aux ésclalz,
Cil ensuict aux halliers la vierge chasseresse.

Qu'il blasonne en champ noir ou porte pennon blanc,
Tout homme sent le dard qui le vient poindre au flanc
Et mord amprès le fruict qui ne le rassasie.

Pour moi c'est mon vouloir, mon estude et soulas
Que de bien mériter des nobles Maecenas,
Et par ainsy chascun poursuict sa phantasie.

MAL D'AMOUR

Ma chère, ôtez vos gants et quittez votre manie,
Puis, devant le clavier que fait chanter votre art,
Asseyez-vous, de grâce, et veuillez, ma charmante,
Me jouer longuement des morceaux de Mozart.

Tandis que vous jouerez, la Muse, qui me hante,
Se pourrait égayer aux rythmes de Ronsard,
lit cela tromperait le mal qui me tourmente,
Surtout si vous tourniez vers moi votre regard.

C'est que mon coeur subit l'âpre et le long martyre
De perdre goutte à goutte un sang que lui soutire
Le paroxysme aigu d'un amour surhumain.
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Je pense, toutefois, qu'un peu de mélodie,
Sans me guérir, hélas ! de cette maladie,
Me saura, cependant, calmer... jusqu'à demain.

MELANCOLIE

Au loin quand disparaît notre étoile pâlie,
Quand les flots noirs du doute ont passé par-dessus
Les mille enchantements tout d'abord aperçus,
Quand le breuvage amer est bu jusqu'à la lie,

Tu nous ouvres, alors, tes bras, Mélancolie,
Ton souffle caressant calme les coups reçus,
Et nous nous consolons de tant d'espoirs déçus
Dans l'oubli que nous fait ta légère folie.

Ainsi que les enfants qu'apaisent des chansons,
Tu nous tiens, endormis par la languenr des sons,
Appuyant sur ton sein un front terne et morose ;

Mais l'air plaintif et lent que tu chantes pour nous,
Symphonie en mineur sous les regrets éclose,
Nous berce dans un rêve à la fois triste et doux.



LA PAIX DU MENAGE. 321

DES LIVRES

A FRÉDÉRIC MASSON

Le bonhomme est entré chez le maître libraire !

Il avait bien promis de n'y plus revenir;
Mais le trajet des quais est long à parcourir.
On se lasse, à la fin, et puis, alors, que faire?

On entre et l'on s'assied. Tout en causant on flaire
L'alde en superbe état, l'introuvable elzévir
Dont le parchemin fauve est si doux à tenir.
Laisse, dit la raison; le coeur dit le contraire.

On emporte avec soi le cher petit paquet,
Tout en songeant qu'on a, jusque sur le parquet,
De ces livres en tas qu'abomine l'épouse.

O bonhomme, bonhomme ! avec prudence agis.
Cache l'in-octavo, dissimule l'in-douze
Lorsque tu rentreras, tout à l'heure, au logis.

LA PAIX DU MÉNAGE

Je sens que notre amour de plus en plus décroît
;

Et si je suis boudeur et si je suis morose
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C'est que, certainement, vous êtes autre chose.
Jamais je n'ai connu coeur plus sec ni plus froid.

Quand on ne s'aime plus le lit paraît étroit.
Que me veut votre pied? Votre petit pied rose?
Ma foi, je me retourne et je change de pose,
Je ne puis m'endormir que sur le côté droit.

Mon Dieu que tes cheveux embaument, ma mignonne !

Au diable vert, aussi, l'humeur qui m'enguignonne,
Laisse-moi t'enlacer de mes bras amoureux.

Allons ! ne fais donc pas ainsi la. rechignée.
Tu souris, je le vois, enfin, c'est bien heureux...
Et bonsoir, maintenant, que la. paix est signée.

MÉDAILLON

Suffisance, ineptie, orgueil et platitude,
Voilà qui peint au mieux cet écrivain marron.
Quant à rendre des points à maître Aliboron,
Il n'a pas son pareil sous notre latitude.

Sans tact et sans esprit, sans talent, sans étude,
Il s'estime lui-même un très grand Cicéron;
Et soyez assurés qu'en la nef de Caron
Le sire gardera celte belle attitude.
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Etant fort maladroit, jamais il ne pourrait
De sa pesante main tirer un pauvre trait ;

Cependant, savez-vous ce qu'il fait? o merveille !

Je vous le donne en cent : de la critique d'art !

Mais c'est tout simple, il vint au monde avec un dard.
N'allez pas croire, au moins, que ce soit une abeille.

SURVIVANCE

A HENRI LAVOIX

On nous gouverne, on nous endort
Avec la survivance antique.
Satan tient toujours sa boutique,
Croquemitaine n'est pas mort.

Le vieux préjugé, dans son fort,
Façonne son gros pain mystique.
Môme l'esprit le plus sceptique
Involontairement y mord.

La morale comminatoire
Montre l'enfer, le purgatoire,
Ou quelque chose d'approchant.

C'est ainsi qu'on dit, en Espagne,
Au marmot, quand il est méchant :

Les Maures sont dans la montagne.
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LES HUSSARDS

AU COLONEL R. DE LA GIRENNERIE

C'étaient des cavaliers charmants que les hussards.
Le dolman ajusté, la flottante pelisse,
Les tresses, la soutache, affectant maint caprice,
Leur donnaient un bon air qui plaisait aux regards.

Ils ne l'ignoraient point. Ils allaient, goguenards,
Se laissant régaler par le conscrit novice ;
Et l'habitant jaloux de la belle milice,
Soustrayait prudemment son épouse aux pendards.

Les filles raffolaient des jolis militaires
Qui les fixaient avec des yeux incendiaires
Sous le petit talpack en poil d'astrakan noir,

Et qui, d'un pas réglé, lançant la sabretache
Comme de jeunes clercs projettent l'encensoir,
Vous passaient tous les coeurs au fil de la moustache.

RENAISSANCE

RÉPONSE AU GÉNÉRAL PITTIÉ

Quand la culture antique eut sur son noble front
Senti s'appesantir l'outrage du Vandale,
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Quand sur la fleur du goût la barbare sandale
Eut mis ses clous d'airain, ô douloureux affront !

Plus d'un docte, arrachant des rameaux au vieux tronc,
Dans l'ombre cultiva la plante occidentale,
Et, derechef, la fleur à l'embaumant pétale
Porta son nimbe d'or d'étamines en rond.

Au fond des bois sacrés quelques nouveaux Virgiles
Chantèrent, à leur tour, sur des pipeaux fragiles,
Les destins glorieux de leur Amaryllis.

L'astre émerge toujours du fond des lointains sombres ;
Sur l'amoncellement des informes décombres
Il poussera toujours des roses et des lis.

L'IDYLLE

Elle allait effeuiller la blanche marguerite,
Dans la fraîche vallée, aux bords du ruisseau clair;
A l'encontre il survint, marchant le nez en l'air,
Son fusil sur le bras, en chasseur émérite.

Elle rougit, sans prendre un maintien hypocrite
Qu'eût trompé son regard où brillait un éclair;
Lui, qui savait, d'ailleurs, discourir comme un clerc,
L'entretint de propos à ravir Théocrite.

28
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L'idylle fut charmante et dura jusqu'au soir.
Aussi, quand l'astre d'or, au sommet du mont noir
Eut, enfin, écorné son beau disque écarlate,

Il disparut sans voir, sur les herbes en pleurs,
De son grand oeil flambant que la brume dilate,
Le sang des animaux et les débris des fleurs.

L'HUMANISTE

A A. CHABOUILLET

Holà! garçon, viens ça. Pousse-moi ce volet,
Chausse-moi la pantoufle et m'allume la lampe.
Approche mon fauteuil, et. maintenant, décampe;
Sur ce, va te coucher. Dors bien, petit valet.

Au calme de la nuit le docte se complaît.
L'élucubration lui fait battre la tempe.
Sa plume, en l'encrier qu'il trempe et qu'il retrempe,
Dévide sa pensée en un long chapelet.

Veiller, tout à l'étude, est le plaisir du sage.
Il oublie au labeur les soucis du ménage
Et la querelle vaine et les aigres propos.

Mais, devant que le jour s'épande en gerbe blonde,
Un fâcheux moniteur le contraint au repos :

C'est sa lampe qui fume ou sa femme qui gronde.
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LE POUVOIR DES YEUX VERTS

A HIPPOLYTE TAINE

Désertant les jardins du vieil Académus,
Négligeant le Lycée, oublieux du Portique,
Taine a soumis son style au joug de la métrique.
Devant le dieu du Pinde il dit ses oremus.

Les vers n'étaient pour lui, naguère, qu'un rébus,
Jouet incompatible avec sa république :

Erudit, psychologue, historien, critique
Il rime! o chastes soeurs! o Grâces, ô Phoebus!

Mitonne, Ébène. Puss ont su, miton mitaine,.
Subtils félins, si bien tourner l'esprit de Taine,
Qu'il a, portant dès lors sa toque de travers,

Transformé son calame en flûte de Mégare.
Miracle surprenant du pouvoir des yeux verts :

Thucydide est Orphée et Platon est Pindare.

CAVE AMOREM

Allez dans la prairie avec les beaux garçons,
Sous les pommiers en fleurs, joyeuses demoiselles,
Cueillir à pleines mains les jaunes asphodèles
Et l'églantine rose aux touffes des buissons.
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Allez danser la ronde au rythme des chansons.
L'amour, qu'appelleront vos douces ritournelles,
Se jouera parmi vous, et vous suivra, mes belles,
Lorsque vous rentrerez, le soir, en vos maisons.

Pressez, pressez le pas! Surtout je vous exhorte
A ne point négliger de lui fermer la porte;
C'est un hôte perfide et cruel et moqueur.

Alors qu'il vous verra, là, tout ensommeillées,
II se mettra soudain à vous manger le coeur,
Et se rira de vous à peine réveillées.

LES ARLEQUINS

A GUY DE M A UP A S S A N T
,

Débauchés, querelleurs sont les Polichinelles;
Ils aiment la bouteille et portent des sabots.
Les Cassandres sont vieux, ils ne sont guère beaux.
Leur humeur se dépense en plaintes éternelles.

Les Scapins sont sans gêne avec les péronnelles.
Les Scaramouches sont d'impertinents ribauds.
Les Pierrots, n'étant point des Bayards, des Talbots,
Loin des combats s'en vont bâfrer sous les tonnelles.
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Les hardis Arlequins, qui tiennent dans leur sac
De la malice autant qu'un Lauzun, qu'un Fronsac,
Savent bien manoeuvrer la langue et les babines.

Ils sont souples, prudents, fins comme Loyola,
Diseurs de riens, jureurs de tout, aussi voilà
Pourquoi les Arlequins plaisent aux Colombines.

LES POMMES

Vous souvient-il encore, ô ma cousine Lise!
Alors que vous étiez brunette et moi blondin,
Des pommiers qui croissaient tout au fond du jardin,
Et des pommes, objet de notre convoitise?

Elles nous paraissaient d'une saveur exquise.
Je grimpais les cueillir, leste et hardi gredin,
Tandis que vous guettiez pour m'avertir soudain
Que l'aïeul survenait au cours de l'entreprise.

C'étaient de bons repas. Nous imprimions dedans,
Avec un plaisir fou, la marque de nos dents.
En avons-nous croqué de vertes et de mûres!

Si je sais bien compter, voilà trente ans, ma foi!
Aujourd'hui, quand j'y mords, elles me semblent sures.
Mais qui donc a changé, des pommes ou de moi?

28.
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IMMISERICORDITER

La Mort, la pâle Mort passe, repasse et fauche,
Frissonnante moisson, le troupeau des humains
Qui tombent pêle-mêle, à droite comme à gauche.
Et comblent les fossés et jonchent les chemins.

Perpétuant toujours sa lugubre débauche,
Arrachant à chacun l'espoir des lendemains,
Elle, rompt le chef-d'oeuvre, elle efface l'ébauche
Et met sur tous les fronts la glace de ses mains.

O Nature! pourtant, secouant d'un bras ferme
L'Ithyphalle sacré, tu prodigues le germe;
Mais tu livres l'espèce aux griffes du malheur !

Impassible tu vas, jouant ton morne rôle,
Et restes sourde aux. cris d'éternelle douleur,
Plus froide mille fois que la neige du pôle.

LA QUESTION DU LATIN

A JULES ZELLER

Sur l'écueil du présent l'Antiquité chavire;
Le moderne écolier ferme son rudiment.
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L'esprit nouveau réclame un nouvel aliment.
C'en est fini du grec et le latin expire.

Le grand âge classique est déchu de l'empire.
L'humanisme préside à son enterrement,
Et le professorat, sur un autre instrument,
Chante un air inédit. Est-ce mieux? Est-ce pire?

Le long des tristes bords du sombre Phlégéton
Virgile suit Homère, et Sénèque, Platon;
Piaule rejoint Ménandre, et Tacite, Hérodote.

Sans plus être compris Horace n'est cité
Que par quelque vieux prêtre entêté qui radote,
Et l'on parle tudesque en l'Université.

LE BONHEUR

A FREDERIC MASSON

En dépit des leçons du triste raisonneur,
A tous les coins du sort qui se heurte et se blesse,
Ce que le vieux Boileau disait de la noblesse
Peut, à plus juste droit, se dire du bonheur.

Le travail libre et fier, valeureux moissonneur,
La tendre affection qui tient le coeur en laisse,
Les fidèles amis, indulgents sans faiblesse,
L'enfant qui nous complète et qui nous fait honneur,
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L'entendement ouvert, une philosophie
Tolérante et sercine, une âme qui se lie,
C'est du bonheur; sinon je ne m'y connais pas.

Encore bien qu'il soit une chose éphémère
Et soumise au Destin comme tout ici-bas.
Le Bonheur, Frédéric, n'est point une chimère.

ZOILES

Trop souvent des grimauds rédigent des salons,
De vagues plumitifs critiquent les ouvrages.
L'artiste, le penseur subissent leurs outrages,
Les ruches sont en proie au dard de ces frelons.

Aristarques faquins et grotesques Solons,
A des ratés comme eux ils baillent leurs suffrages,
Tandis que des vaillants aux plus mâles courages
Par ces pleutres se voient arracher leurs galons.

Ils jugent sans appel, satrapes de gazettes,
Et leurs décisions sont tranchantes et nettes.
Le solennel bourgeois les lit au coin du feu.

Se nourrissant ainsi d'esthétiques sévères,
Le bourgeois se défend d'admirer, môme un peu,
Et diffère, en cela, des bonnes gens, ses pères.
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AUX ATHÉES

Nous oublions trop le maître
Quand sa bonté nous sourit.
De forts penseurs l'ont, peut-être,
De l'entendement proscrit.

Moi j'ai, sans culte et sans prêtre,
Son nom dans mon âme inscrit;
Trop heureux qu'il m'ait fait naître
Apte aux choses de l'esprit.

Et si la Muse m'inspire
Galbe heureux, fleur du bien dire,
Etant instruit en bon lieu,

Quoi qu'on pense et qui qu'en grogne,
J'en rends mes grâces à Dieu.
Je vous le dis sans vergogne.

AU COIN DU FEU

AU COMTE BENEDETTI

Le temps vient où l'on aime à demeurer paisible,
Assis près de son feu qu'on tisonne en rêvant.
Nous trouvons que le monde est triste et décevant,
Et qu'en ses vanités il est plat et risible.
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Dans la bonne retraite, au froid inaccessible,
Calmes, nous écoutons dehors mugir le vent.
Tel qu'à l'ancre un esquif brave le flot mouvant,
Notre esprit amarré se sent insubmersible.

Et comme, recueillis, nous sommes là pensifs,
Tandis que nos regards contemplent, attentifs,
Les bonds capricieux de la flamme dans l'âtre,

Voilà que nous dressons, soudain, le front lassé,
Quand nous croyons entendre un farfadet folâtre
Murmurer la chanson de notre Avril passé.

NOS BONS PÈRES ANCIENS

Les maîtres de jadis, nos bons pères anciens,
Gens simples qui disaient parfois leurs patenôtres,
Savaient modestement faire la part aux autres,
Sans vouer, comme nous, leurs émules aux chiens.

Lorsqu'ils menaient à terme, ô mes concitoyens,
Des oeuvres qui valaient certainement les vôtres,
Ils ne s'estimaient pas grands pontifes, apôtres,
Mais tenaient le labeur pour le premier des biens.

On ne les voyait point, suivis d'une séquelle
Envers et contre tous épousant leur querelle,
Prétendre à la moisson totale des lauriers.
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Ils ne s'adjugeaient pas tous les litres de gloire
Et croyaient remporter une belle victoire
S'ils étaient reconnus très parfaits ouvriers.

EST RIDENDUM

A EMILE STRAUS

La grâce à la sagesse apporte un nouveau prix,
Un petit grain de myrrhe embaume les albâtres.
Les bons feux de sarments, pétillant dans les âtres,
D'une lueur plus belle éclairent les lambris.

Plaignons qui ne sait pas. malgré ses cheveux gris.
Parfois s'abandonner à des propos folâtres.
Les Muses sans gaîté ne sont que des marâtres.
Un peu d'or, mis à point, avive un coloris.

Amis, fuyons l'humeur rébarbative et sombre.
L'âme est comme la rose, elle se fane à l'ombre.
Le soleil de l'esprit c'est la sérénité.

Le tous les maux du coeur la tristesse est le pire :

Et plutôt Triboulet, en son hilarité,
Que le fameux Crassus qu'on ne vit jamais rire.
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GLORIA RES POSTHUMA

La très sévère loi du flux et du reflux
S'impose inéluctable, et le lierre s'enroule
Aux colonnes debout du temple qui s'écroule,
Jonchant de ses débris la pente des talus.

Aucuns, le front marqué du signe des élus,
Comme un navire allier vont en fendant la houle,
Mais coudoient, à la fin, rejetés dans la foule,
La génération qui ne les connaît plus.

Tel tient, en plein midi, très haut sa palme verte
Oui voit, le soir venu, de sa fenêtre ouverte,
Le glorieux rameau fané, séché, détruit.

Alors il est grand temps, Destin, que tu l'emportes!
Qu'il ferme en paix les yeux. Ce sont les feuilles mortes
Sur le sol, en roulant, qui font le plus de bruit.

MATHEMATICIEN

A JOSEPH BERTRAND

Mathématicien, je t'admire et t'envie
D'avoir à cultiver un domaine fermé.
Le Zoïle envieux, l'Aristarque gourmé
Ne sauraient s'attaquer au labeur de ta vie.
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Heureux, tu ne vois pas ta science asservie
Au tribunal de sourds et d'aveugles formé :

Car celui qui te juge a, comme toi, trimé
Par le raide sentier de la côte gravie.

L'artiste a moins de chance : il doit, dans sa maison,
Héberger la jalouse et folle garnison
Des critiques jetant sous ses pas des encombres ;

Mais loi, foulant, pensif, un solide terrain,
Tu poursuis ta recherche en la forêt des nombres
Qu'entoure et que protège un triple mur d'airain.

STAGNATION

Je sens que je te pèse et que je t'importune
A t'adorer ainsi toujours fidèlement.
Voilà six mois, bientôt, que je suis ton amant.
Et tes rêves, déjà, t'emportent dans la Lune !

C'est ma faute. Il faudrait, vois-tu, ma belle brune,
Que je pusse t'aimer un peu moins, par moment.
On s'écoeure, à la fin, d'un unique aliment,
L'herbe épaisse envahit la dormante lagune,

Le cours sans cesse égal de la félicité
A la longue se fige en immobilité,
Le bonheur trop uni rend les esprits moroses,

29
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La fleur se décolore aux feux constants des jours.
On doit faire saigner quelquefois les amours
Et de ce sang pourpré teindre à nouveau les roses.

MANDOLINATA

Par une belle nuit d'été,
J'ai bu d'un trait le doux breuvage.
Jamais pareille ébriété
N'avait en moi fait tel ravage.

C'en est fini de ma gaîté,
Fini de mon humeur sauvage.
Vous m'avez pris ma liberté
Et réduit en étroit servage.

Vous êtes la reine des coeurs.
Amour, le plus beau des vainqueurs,
Captif à votre char me lie.

Je suis sans force et sans ressort :

Je vous abandonne mon sort,
Car je vous aime à la folie.

AUX IMPASSIBLES

Impassibles rimeurs, poètes impeccables,
Allumant votre pipe aux foudres de l'Etna.
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Dans les mythes sanscrits, trois fois inexpliquables,
Bardes qui découpez votre fier hosanna,

Vous aurez beau refaire, en superbes vocables.
Les Puranas sacrés et le Ramayana,
Vous aurez beau redire en vers inattaquables
Les gestes du héros qui tua Ravana,

Vous aurez beau chanter la mer aux gouffres glauques,
L'antre du lion fauve aux rugissements rauques,
La jungle où vont le tigre et le python vainqueur,

Aujourd'hui, comme aux temps d'Athènes ou de Rome,
Si vous ne savez, là, mettre l'homme et son coeur,
Vous ne pourrez jamais toucher le coeur de l'homme.

TRISTIA

L'homme, au seuil de la vie et pendant tout son cours,
Rencontre la tristesse en travers de sa voie.
Les plaisirs, vainement, lui prêtent leur secour ,

Sous les constants chagrins il ploie.

La tempête détruit l'ordre de ses beaux jours,
L'hiver glacé le prend mieux qu'un fauve sa proie;
Par instants l'amitié, par instants les amours

Lui versent le vin de la joie;
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Mais aux mains du buveur le bec d'un oisillon,
Le souffle d'un zéphyr, l'aile d'un papillon

Viennent briser le bol fragile.

Il ne peut toucher rien sans froisser des douleurs,
Et, comme éloquemment a dit le doux Virgile,

Les choses mêmes ont des pleurs.

PHILEMON ET BAUCIS

De même que vos mains se sont jointes sans cesse,
Vos voeux se sont mêlés, sans cesse, à tous moments
Vos cheveux ont blanchi dans les mêmes tourments,
Vous avez exulté d'une même allégresse.

Une même vaillance, une même sagesse
Vous ont fait surmonter vos découragements;
Jusqu'au bord de la tombe, en fidèles amants,
Vous vous serez chéris d'une égale tendresse.

Ah ! pour que le Destin ne vous sépare pas,
Quand l'heure sonnera, que l'ange du trépas
Vous porte aux régions de lumière inondées

Où l'esprit des rêveurs, s'élançant hasardeux
Par l'au delà des temps, voit les âmes soudées,
Vers l'éternel séjour s'envoler deux à deux.
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LA FOLIE DES PÈRES

A EDOUARD PAILLERON

De la zone polaire aux cercles étouffants
Nous cherchons le détroit des îles Fortunées,
Et nous nous épuisons, dès nos vertes années,
À fixer le Bonheur en nos jours triomphants.

Bientôt, hélas ! trop tôt, mûrs et philosophants,
Nous renonçons, déçus, à nos vaines tournées;
Mais on nous voit encore aux nefs abandonnées

Ramer pour nos enfants.

Et nous voulons garder, telle est notre folie,
Dans la coupe où l'on boit, pour nous toute la lie,

Tout le nectar pour eux.

Quels que soient nos efforts leur destin est le même.
Pourtant, s'ils comprenaient à quel point on les aime,

Ils feindraient d'être heureux.

JOUIR, SOUFFRIR

A ARMAND SILVESTRE

Jouir, telle est la loi, ne va pas sans souffrir.
L'amour serait de peu s'il n'était éphémère,
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Le miel semble plus doux quand la coupe est amère.
Il n'est pas de gaité que ne scande un soupir.

L'aube a déjà les feux du jour qui va finir.
Le rêve le plus beau chevauche une chimère,
L'enfant, dès qu'il conçoit, sait qu'il perdra sa mère,
Notre âme, en pleine paix, sent gronder l'avenir.

La science conclut aux vanités des choses,
Le ver est dans le fruit, l'épine est sous les roses,
La folie est au bout de l'ivresse du vin.

C'est ainsi dans ce monde. Aux biens qu'elle nous livre
La Nature, toujours, môle un âcre levain :

La terreur de la mort donne du prix à vivre.

DIEU! FAUT-IL QUE JE T'AIME!

Comme un soldat mourant, et que foule un vainqueur,
Voit d'un oeil consterné son sang rougir l'arène,
Je suis là qui gémis, captieuse sirène,
Répandant à tes pieds la sève de mon coeur.

Flagellé par les traits de ton esprit moqueur,
J'adore lâchement ta beauté souveraine
Et subis les affronts qu'impassible et sereine
Tu fais à ton esclave étouffé de rancoeur.
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Si je suivais l'instinct de ma fureur intense
Je devrais, sphinx maudit, femme, démon d'Enfer,
Placer entre nous deux l'éternelle distance

Et, broyant tes poignets d'une étreinte de fer,
Au visage, en partant, te cracher l'anathème...
Pour te haïr ainsi, Dieu ! faut-il que je t'aime !

ALLONS D'UN PAS VIRIL

Nous marchons dans la vie en côtoyant l'abîme,
Sans pouvoir, un moment, détourner le regard.
Etourdis, nous choppons aux pierres du hasard,
Et la sombre faucheuse à tout coup nous décime.

Le fatal imprévu, qui guette sa victime,
Sous les fleurs du plaisir cache son traquenard,
Nous roulons dans le gouffre, au plus petit écart,
Ainsi que font les rocs détachés de la cime.

Toutefois, mes amis, allons d'un pas viril,
Sans souci du Destin et bravant le péril
Qui, dans notre parcours, à chaque instant se dresse.

Mais sur l'âpre sentier, dont le terme est la Mort,
Si nous savons trouver une heure de tendresse,
Estimons-nous heureux et bénissons le sort.



344 POÉSIES COMPLETES.

AU CLAIR DE LA LUNE

BICESURE

Sur l'étang bleu que vient rider le vent des soirs
Séléné penche, avec amour, sa face blonde,
Et sa clarté, qui se reflète au ras de l'onde,
Met un point d'or au front mouvant des roseaux noirs.

Déjà la flore a refermé ses encensoirs.
L'oiseau se tait et le sommeil étreint le monde :

Ecoute bien, tu n'entendras rien à la ronde
Que palpiter mon coeur gonflé d'ardents espoirs.

Dans une main je tiens ta main mignonne et blanche,
Mon bras te ceint, mon autre main est sur ta hanche,
Je sens ton corps, ton corps charmant tout contre moi.

Ta lèvre s'ouvre, un mot divin sur elle expire,
Mais ton regard qui laisse voir ton doux émoi.
Avant ta lèvre à mon regard a su le dire.

FORTS BLINDES

O vieille poudre d'Azincourt,
Reste au fond de la gargoussière!
Pour lancer un boulet plus lourd
Nous avons une autre matière.
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Un blindage d'acier parcourt
Le front des bastions de pierre.
On possède un moyen très court
De mettre en miettes la meulière.

Juste Dieu! peut-être demain
Verras-tu le génie humain
Trouver l'art, à force d'étude,

De faire voler en éclats
La planète que tu bâclas
En un moment de lassitude!

L'UNIQUE

De grâces, de splendeur les Dieux l'ont revêtue.
Le Temps n'a pas osé toucher à sa beauté.
Il faut la proclamer, en toute vérité,
Du vrai, du beau, du bien la vivante statue.

A faire des heureux son âme s'évertue:
Son esprit, que n'atteint aucune vanité,
Est plein, comme son coeur, de générosité;
Et ce n'est point, ici, louange rebattue.

Heureuse, triomphante, au faite du pouvoir,
Chacun, pendant vingt ans, sans cesse a pu la voir,
Divine, rester simple et demeurer humaine.
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Elle a su noblement, aussi, se résigner
Quand le malheur frappa sa race souveraine.
Gela suffit, je pense, à vous la désigner.

DUO

Ces deux pédants se sont donné
De l'encensoir par le visage :

— Monsieur, vous êtes un vrai sage.
— Monsieur, vous êtes très bien né.

— Monsieur, le monde est étonné
De votre beau poème osage.
— Monsieur, soyez, selon l'usage.
Pour vos mérites couronné.

— Monsieur, vous parlez d'abondance
Avec mesure, esprit, cadence,
Sicut magister proedicat.

— Monsieur, soyez certain qu'en somme
Je vous tiens pour un fort grand homme.
Asinus asinum fricat.

DEVANT SATNT PIERRE

Lorsque tu paraîtras, chargé d'ans et de gloire,
Peut-être aujourd'hui même, ou, tout au plus, demain,
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Devant le seuil béni de la porte d'ivoire,
Saint Pierre sera là le barrant le chemin.

Le gardien vénéré du divin territoire,
l'ordonnant de montrer et l'une et l'autre main,
T'indiquera du doigt, vieillard, la porte noire,
En les apercevant rouges de sang humain.

Et l'apôtre indulgent te dira : «
Capitaine,

Va, d'abord, les laver aux eaux de la fontaine
Qui coulent à grands flots dans le sombre séjour.

N'en bois pas : tu pourrais les trouver trop amères;
Car, sache-le, ce sont, pourvoyeur du vautour,
Les pleurs des orphelins, des veuves et des mères. »

FETE- DIEU

A ALBERT VANDAL

C'était au mois de juin de l'an mil huit cent trente,
Vraiment suis-je assez vieux! que l'on m'avait mené,
En habits du dimanche et très bien pomponné.
Au logis éloigné d'une vieille parente.

De la fenêtre ouverte un long châle amarante,
Modeste parement, pendait, de fleurs orné;
En bas, des grenadiers, le plastron galonné,
Rangés, pressaient la foule aux maisons adhérente.
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Et je vis, déroulant son fastueux décor,
Une procession d'évêques tout en or;
Et j'aperçus aussi, me dressant sur un siège,

— Image du passé qui marchait à sa fin! —

A pied, tenant un cierge et suivant le cortège,
Le dernier Roi de France et le dernier Dauphin.

JAMAIS? TOUJOURS!

Vous m'avez dit : « Jamais. Je ne veux pas de chaîne.
Jamais je ne serai captive d'un vainqueur.

»

Et vous avez navré d'un sourire moqueur
Le dolent amoureux qui vous montrait sa peine.

«
Jamais », avez-vous dit, « votre insistance est vaine,

A d'autres votre coupe, à d'autres sa liqueur,
J'entends, par-dessus tout, garder libre mon coeur. "

Mais je vous ai vaincue, ô ma belle inhumaine!

On sait que la vengeance est le plaisir des Dieux,
Qu'ils y mettent le temps pour la déguster mieux;
Toutefois les mortels y trouvent quelques charmes.

Or je veux l'exercer contre vous à rebours :

Votre superbe, enfin, m'ayant rendu les armes,
Aujourd'hui je me venge en vous disant : Toujours!
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L'ÉLÉPHANT BLANC DU ROI THIBO

A ARMAND BASCHET

Le grand éléphant blanc de Birmanie est mort!
L'esprit qu'il incarnait a regagné les astres,
Pour ne point, ici-bas, assister aux désastres
Que sur le roi Thibô précipite le sort.

L'empire anglo-saxon, du midi jusqu'au nord,
De l'ouest à l'orient, arrondit ses cadastres;
Il range sous sa loi, par son fer et ses piastres,
De la terre d'Indra le dernier contrefort.

Tout le peuple birman, désolé, se lamente.
Le divin éléphant est mort dans la tourmente
Sans pouvoir obtenir les rites dus aux Dieux!

Le monde occidental se moque! O destins sombres!
Le seul, qui de douleur en eût voilé ses yeux,
Théo, le bon Théo dort au pays des ombres.

POLICHINELLE

AU DOCTEUR ROBERTY.

Le théâtre est ouvert : méchant, fourbe et glouton,
Monsieur Polichinelle y charme l'assistance.

30
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Il est galonné d'or, en homme d'importance,
Et l'ivresse rougit son masque de carton.

Il bat le commissaire, il bat le marmiton.
Les passants, les voisins, sa femme qui le tance,
Le bourreau, qu'à sa place il met à la potence,
Et le diable lui-même éprouve son bâton.

Alors vous éclatez, mes jolis enfants roses,
En applaudissements devant ces tristes choses,
Et vous trépignez d'aise aux grossiers impromptus.

O mes pauvres petits, choyés, parés, prospères!
Déjà vous apprenez à rire des battus...
Hélas! un jour, ainsi, l'on a ri de vos pères.

AUX ROIS

Fauteurs de sombres bourrasques,
O Rois! aurez-vous toujours
Des cartouches plein les basques
Et des boulets plein les tours?

Changeant vos humeurs fantasques,
Quand voudrez-vous, dans vos cours,
En trinquant avec vos casques,
Boire aux humaines amours?
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Fi de la gloire bourrue!
Attachez à la charnu!
L'attelage du canon;

Et, serrant leurs escopettes,
Que vos soldats, grands ou non,
Dansent au son des trompettes.

A LA PRINCESSE B. DE B.

La beauté, le talent sont les grands dons vainqueurs,
Et qu'il nous faut tenir pour les premiers, sans doute.
On rêve à votre vue. et, dès qu'on vous écoute.
On se sent emporté dans les célestes choeurs.

La grâce et l'harmonie, enivrantes liqueurs,
Forment le pur nectar dont suffit une goutte
A troubler la raison, à la confisquer toute :

Il n'est pas étonnant que vous captiez les coeurs.

On ne peut plus douter, noble musicienne,
Quand votre blanche main, fine et patricienne,
fait chanter au clavier les notes du morceau,

Tant on les croit, alors, de la lyre émanées,
Que sur le mont Ida, votre antique berceau,
Les neuf filles de Zeus. les Muses ne soient nées.
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BONA NOX

La nuit, la bonne nuit, d'étoiles couronnée,
Nous berce quelquefois en des songes menteurs,
Mais si beaux, mais si doux, mais si consolateurs
Que l'on voudrait, alors, dormir toute l'année.

Par des sentiers fleuris notre âme promenée
S'égare en des forêts pleines d'oiseaux chanteurs.
Plus aimés que des rois ou des triomphateurs
Nous tenons en nos bras la femme abandonnée.

Hélas! pourquoi faut-il, ici-bas, que, toujours,
La chose la meilleure interrompe son cours
Au milieu du chemin, et jamais ne s'achève?

Car le matin, trop tôt, vient transpercer la nuit
De ses rayons jaloux et, soudain, notre rêve,
Effarouché comme elle, en même temps s'enfuit.

A JOSE-MARTA DE HEREDIA

Ta Muse magnifique en un superbe train,
Mon José-Maria, tout en chantant s'avance,
Et d'un rythme précis marque et frappe en cadence
Le tercet redoublé sous le double quatrain.
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Aux sonores éclats du vers alexandrin
La forme qu'elle évoque en strophes se condense,
Etroitement soumise à la stricte observance
Du mètre rigoureux et des rimes d'airain.

Fière comme une infante elle porte avec aise
Le manteau castillan sur la robe française,
Et ne donne à baiser sa main qu'à ses amis.

Cependant qu'à l'écart cette reine des fées
Te dicte posément le beau livre promis
Sous ce titre hautain et vainqueur : « les Trophées ».

AUX DÉTRACTEURS DES VERS

Vous méprisez les vers, la rime, la mesure,
Le langage affiné par les bons ciseleurs,
Et vous allez criblant de vos traits persifleurs
Un art que vous trouvez de futile culture.

J'en sais que la musique évidemment torture,
Il est d'honnêtes gens qui n'aiment pas les fleurs :

On ne peut discuter des goûts ni des couleurs;
Tel est aveugle-né, tel a l'oreille dure.

Chacun sent comme il peut. Gageons que des pandours
Ne se résoudraient point à troquer leurs tambours
Contre flûtes, hautbois, harpes et cornemuses.
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L'aigle fauve s'endort sur le sceptre de Zeus,
Assoupi par les chants d'Apollon et des Muses;
Un Turc à des sonnets préfère Karagheuz.

A LECONTE DE LISLE

Vous serez couronné, cette fois, ô mon maître!
Du laurier triomphal que vous tenez en main
Depuis que vous menez par le noble chemin
Le cortège des vers dont vous êtes le prêtre.

Voilà deux fois vingt ans sous vos pas qu'on voit naître
Le lis immaculé, la rose de carmin.
Vous étiez grand hier; quoi qu'on fasse demain,
Certes plus qu'aujourd'hui vous ne le sauriez être.

Ah ! puissent bien longtemps vos rythmes glorieux
Enchanter l'âme tendre et l'esprit sérieux
Que votre poésie intimement remue,

Et daignez recevoir, fier buveur d'idéal,
L'hommage que vous rend la faible voix émue
De votre admirateur et de votre féal.
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DERNIER AMOUR DE CHARLEMAGNE

Grave et majestueux, sous le haut baldaquin
Il est assis; sa main victorieuse ajuste
Sa barbe blanche éparse au-devant de son buste.
Charlemagne, empereur de l'Occident latin.

Celui que Léon Trois, sur le mont Palatin,
A proclamé le grand, l'invincible et le juste,
Le monarque pieux et le César auguste,
Il rêve, un vague ennui charge son front hautain.

C'est qu'il aime la fée étincelanle et belle
Qui, la nuit, dans les eaux du burg d'Aix-la-Chapelle,
Chante sous le balcon du vieil Imperator:

Et la main qui soutient la sphérule du Monde,
En gage d'hyménée, à la sirène blonde
A, dans les flots muets, jeté son anneau d'or.

ARRIERE-SAISON

A EDMOND COTTINET

Le Printemps apparaît dans ses beaux habits verts,
Radieux et charmant il passe comme un rêve.
L'Été, fils du Soleil, transperce de son glaive
L'épaisse frondaison des plus sombres couverts.
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Le doux Automne accourt mûrir ses fruits divers,
Livre la feuille jaune au vent qui la soulève,
Et fait épanouir, d'une tardive sève,
Le chrysanthème d'or précurseur des hivers.

La neige, maintenant, qui blanchit notre tète,
Nous indique très bien le terme de la fête.
Ne nous consumons pas en regrets superflus.

Laissons les amoureux, laissons les amoureuses,
Dès qu'ils sont assurés qu'on ne les aime plus,
Exhaler vainement leurs plaintes douloureuses.

CRUELLE ENIGME

A LOUIS GANDERAX

Dans sa «
Cruelle Enigme », où le héros se pâme,

Et, lâchement trahi, rallume son tison
Aux cendres d'un amour qui confond la raison,
Bourget sut dérouler un pli secret de l'âme.

Contre son livre, en vain, la morale déclame
Et conclut gravement en sa péroraison ;

Qui ne s'est enivré de ton subtil poison,
Force victorieuse, ô Beauté ! qu'il le blâme.

Tous ne comprennent pas, ne sentent point, vois-tu,
Ton charme triomphant, souveraine vertu,
Lorsque tu prends un coeur comme une citadelle.
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L'artiste seul en fait sa joie et son tourment;
C'est pour lui qu'il revient à la femme infidèle,
Ainsi qu'un chien retourne à son vomissement.

A ARMAND BASCHET

Baschet, mon cher Baschet, depuis que tu demeures
En ta vieille maison sise au pays Blaisois,
J'aspire à te revoir. En effet j'aperçois
Combien, en ton absence, est long le cours des heures.

Je tiens ton amitié pour chose des meilleures.
Ton commerce m'est doux, profitable à la fois.
Je sens tout ce qu'il vaut, tout ce que je lui dois
De bonne humeur, de paix, de joie intérieure.

Viens renouer le fil de nos épanchements.
Laisse là tes cartons, notes et documents
Pour tes doctes travaux sur la Sérénissisme.

Baschet, le temps me dure; accours, apporte ici,
Comme par le passé ta causerie intime
Et ton heureux esprit sérénissisme aussi.



358 POESIE COMPLETES.

VIEUX DE LA VIEILLE

AU GÉNÉRAL BOURBAKI

J'ai pu les contempler, lorsque j'étais enfant,
Ces braves d'un autre âge, a l'héroïque taille,
Qui, sans courber le front, de bataille en bataille,
Suivirent l'aigle d'or en son vol triomphant.

Canne en main, ils allaient, au soleil réchauffant
Leurs vieux membres de fer tordus par la mitraille,
Ou bien, dans des jardins tout bordés de rocaille,
On les apercevait bêchant, plantant, greffant.

Parfois au Champ de Mars, avec des commentaires,
Ils voyaient manoeuvrer les jeunes militaires,
Regardant par-dessus badauds et galopins;

Là, paterne et narquois, leur bon air semblait dire
Aux petits tourlourous : Marquez le pas, clampins !

Vous déliiez devant des soldais de l'Empire.

LE COUP D'ÉPÉE DU ROI FRANÇOIS

AU MARQUIS DE LABORDE

François, premier du nom. roi de joyeux esprit,
Aux dames récitait les histoires gaillardes



MAITREET VALET. 359

Des plaisants bacheliers et des bonnes bragardes,
Ainsi que les grands coups à Marignan qu'il fit.

Quand un noir sanglier dans la salle bondit.
Il a, bravant le fer des longues hallebardes,
Passé comme un boulet en renversant les gardes,
Et court sus à François qui dégaine et s'en rit.

De pied ferme attendant le monstre qui se rue,
Le roi, la cape au bras, la lame au poing, le tue
Devant les assistants collés tremblants au mur.

Puis, superbe en son geste, après celte équipée,
Le beau prince remet sa valeureuse épée,
De sang toute vermeille, en son fourreau d'azur.

MAITRE ET VALET

A VICTORIEN SARDOU

Epris de la beauté dont il est le féal,
Insensible aux saisons, courageux, charitable,
Le maître, doux au faible, au méchant intraitable,
Chevauche Rossinante, en plein dans l'idéal.

Bravant, sous son manteau, le souffle boréal.
Tenant, sur un baudet, l'assiette confortable,
Le valet, positif, pense au gîte, à la table
Et garde en son bissac, le vivre et le réal.
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Tout homme a, plus ou moins, l'une ou l'autre nature.
La sagesse en serait la parfaite mixture,
Équilibre suprême et que l'esprit conçoit.

Il n'en est pas ainsi. Le malheur veut qu'on flotte
Sans cesse entre les deux. Le malheur veut qu'on soit
Sancho Pansa, tantôt, et, tantôt, don Quichotte.

LE ROI

A GASTON JOLLIVET

Monseigneur saint Louis, qui fut juste et fut preux,
A Joinville, un beau jour, ordonna de lui dire
Ce qu'entre ces deux maux il penserait élire :
Pécher mortellemeut ou bien être lépreux.

« Plutôt trente péchés et pas ce mal affreux ! »

Répondit franchement, aussitôt, le bon sire.
«

Sénéchal,
»

fit le Roi, « vous avez voulu rire,
Ou c'est propos de fol à l'esprit ténébreux.

Mourir guérit le corps de toute maladie;
Mais la mort, qui prend l'âme au forfait enlaidie,
La livre au feu d'enfer du diable suborneur. »

On ne pouvait tenir un plus sensé langage.
En place du péché mettez le déshonneur,
C'est ainsi, de nos jours, que parlerait le sage.
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LA REINE

A ROBERT DE BONNIERES

Les mécréants maudits ont pris le Roi de France,
La fleur de ses barons est mise à malemort.
La Reine, dans Damiette, instruite de son sort,
S'abandonne, éplorée, à la désespérance.

Les Sarrasins viendront, selon toute apparence.
Cette affreuse et sinistre attente au coeur la mord,
Et, devant un vieillard calmant son déconfort,
Elle dit, à genoux, dans son horrible transe :

«
O loyal serviteur du Christ et de sa foi,

Par l'enfant que je porte en mon sein, jurez-moi,
Plutôt que des païens je ne sois la conquète,

Plutôt que je ne serve à leurs méchants projets,
Beau sire chevalier, de me couper la tète! »

Et le vieux lui répond
: «

Madame, j'y songeais. "

VOULOIR VIVRE ET SAVOIR MOURIR

A PAUL BOURGET

Sur le sable doux et fin d'une arène
L'homme ne va pas en un char assis;
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Mais, dans une étroite et frôle carène,
Il est le jouet d'un sort indécis.

Qu'il s'émeuve ou bien qu'il se rassérène,
Il doit, matelot aux nerfs endurcis,
Pour doubler l'écueil ou fuir la sirène,
Unir le courage à l'esprit rassis.

Pousser des hélas! rêver aux étoiles
Au lieu de hisser ou carguer les voiles
N'est pas le moyen pour lui d'atterrir.

Suspendre l'effort c'est perdre la carte.
Gomme sagement l'a dit Bonaparte :

« Il faut vouloir vivre et savoir mourir. »

VAE SOLIS

A AUGUSTE DAUBRÉE

L'homme, seul, est maudit, sa vie est lamentable.
Malheur à qui n'est point doublé d'un être humain.
L'égoïste, ici-bas, n'a qu'une joie instable,
Et sa félicité n'a pas de lendemain.

Malheur à qui s'assied solitaire à sa table.
Malheur à qui n'a mis sa main dans une main,
A qui n'est généreux, à qui n'est charitable,
A qui, sans compagnon, marche par le chemin.
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Malheur à l'insensé qui jamais ne partage
La moisson de son coeur ou de son héritage,
Et sur un sort chéri n'a reposé son sort.

Soyons amis, soyons amants, soyons apôtres.
Celui qui ne vit pas pour quelqu'un n'est qu'un mort
Le vrai bonheur n'est fait que du bonheur des autres.

LE RÊVEUR

Je ne suis qu'un rêveur, on me l'a dit souvent.
Je marche dans le bleu, j'avance dans la vie,
Prenant part aux banquets où l'esprit me convie,
Sans rien demander plus au Destin décevant.

Libre d'ambitions et les cheveux au vent,
Je me laisse entraîner par mon âme ravie,
Sans m'écarter jamais d'une ligne suivie
A travers l'idéal dont je suis le fervent.

Je dérobe à la nue et j'emprunte à. la vague
Le subtil élément, pensée ou forme vague
Que je mets dans le rythme et le contour précis.

Mon rêve étant très doux je n'en suis pas plus triste.
Oui, je suis un rêveur, ce qu'en termes concis
On appelle, ici-bas, un poète, un artiste.
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LE PREMIER JUIN

AU BARON LARREY

Tu voulais que l'on dît : Il est brave, l'enfant.
Ton coeur se repaissait d'une noble espérance :

Tu brûlais d'emporter l'estime de la France,
Pour elle tu rêvais l'avenir triomphant.

Au noir pays lointain que foule l'éléphant
Tu courus plein d'ardeur et de mâle assurance.
Là tu devais subir, par funeste occurrence,
L'arrêt du sort fatal dont rien ne nous défend.

Quand tu vis se dresser l'embuscade sauvage
La mort n'ébranla pas ton sublime courage,
Et ce fut par devant que tu reçus son choc.

Car, sans doute, à cette heure, au travers de l'Afrique
L'ombre du grand César, errante sur son roc,
T'apparut souriante, ô jeune homme héroïque!

LE VETERAN

A JACQUES MADELEINE

Doux pâtre d'Arcadie, au sonore pipeau,
Qui m'offre cette idylle où tressaille ton être,
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Pour te dire merci, de ma flute champêtre
Je veux, exprès pour toi, tirer un air nouveau.

Elle n'est plus agile au long du chalumeau
la main du vieux Tityre oublié sous son hètre;
Mais l'ancien barde chante, ainsi que l'ancien relire
Aime encore à traîner son bancal au fourreau.

C'est un fait. Pour si peu que l'occasion s'offre,
Le vétéran chenu relire de son coffre
Un uniforme usé qu'avec orgueil il met.

Serré dans le dolman qu'un or fané soutache,
En marchant il balance un antique plumet
Et de la jambe il bat la folle sabretache.

JUIFS

Peuple de Jéhovah, qu'un cycle de tourments
N'a pu rendre infidèle à ton grand Dieu sémite,
Alors qu'on l'accablait avec des arguments
Que le Diable d'enfer tirait de sa marmite,

Tu croyais apaisés tant de ressentiments,
L'horrible autodafé le paraissait un mythe;
Mais voici que d'aucuns, en style de romans,
Parlent d'exterminer la race abrahamite!
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Je ne saurais pousser, quant à moi, ce haro,
Etant pour la victime et non pour le bourreau,
Par mon tempérament et par ma conscience;

Et, dût tout bon chrétien en demeurer surpris,
Malgré mon sang gaulois pur de mésalliance,
Juifs, vous ne m'inspirez ni haine ni mépris.

VOUS ÊTES SAGE

Oh oui! vous êtes sage, aussi que je vous plains!
Vous ne connaissez point ces extases étranges
Qui font planer l'esprit aux royaumes des anges
Et déborder les coeurs comme des vases pleins.

Vous ne connaissez point les doux propos câlins
Pendant l'heure passée en de divins échanges,
Ni l'ivresse qu'on prend aux joyeuses vendanges
De la blanche Aphrodite et des amours malins.

Vous ne connaissez point les ardentes étreintes
Laissant au souvenir d'éternelles empreintes,
Ni les émotions des secrets rendez-vous,

Ni les serments jurés dans le brûlant message,
Ni les emportements de tous les désirs fous.
Aussi que je vous plains, ma chère, d'être sage!



A QUELQUES-UNS. 367

TURELAIRE TURELURE

Les bergers et, les bergères
Ne vont plus, dans les vallons.
Tout chamarrés de galons,
Vêtus d'étoffes légères.

Ils n'ont plus, par les fougères,
En des maintiens d'Apollons,
Le langage des salons
Pour leurs amours bocagères.

Les bergères, les bergers
Sont, aujourd'hui, moins légers,
Ils ont des habits de bure.

Zélateurs des temps passés,
Vous nous ennuyez assez !

Turelaire, turelure.

A QUELQUES-UNS

Poètes sans l'idée, artistes acrobates,
Rivaux, aux carrefours, des hercules forains,
Pitres et bateleurs frappant des tambourins
Pour attirer les sous dans le creux de vos jattes,
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La Muse ne va pas visiter vos pénales,
On ne la vit jamais sourire aux Tabarins;
Elle a pour les tréteaux des mépris souverains
Et repousse du pied les vulgarités plates.

Faiseurs de tours de force, en ses productions.
Votre art fuit la pensée et les émotions,
Hostile au sentiment comme aux choses bénies;

Et bien que vous sachiez marcher la tête en bas,.
Ne vous estimez point de surprenants génies,
Car les singes font mieux et ne s'en vantent pas.

TAIAUT!

Vingt-cinq ou trente et plus, ils se sont assemblés,
Bien montés, bien armés, en habit d'écarlate.
Les Allemands au loin seraient-ils signalés,
Qu'une mille vertu sur leur visage éclate?

Que font tous ces valets, tous ces chiens découplés,
Et ces gaillards portant la trompe à l'omoplate?
Un cerf est l'ennemi! Courez, chevaux, volez!
C'est la chasse, la chasse où le coeur se dilate!

L'animal effaré tombe tremblant et las.
Le plus noble seigneur tire son coutelas;
Et voici, maintenant, le bouquet de la fête :
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II va droit au vaincu. Sans se laisser loucher.
Il vous l'égorge aussi proprement qu'un boucher
Cette belle action se dit : servir la bête.

LES CERISES

Je reconnais l'endroit, les deux chemins croisés,
Les bouleaux agités toujours aux mêmes brises,
Les simples parfumant de leurs senteurs exquises
Les rives des ruisseaux qui coulent irisés.

Voici l'herbe moussue et les cantons boisés:
C'est ici que, rieuse, en mangeant des cerises,
Elle envoyait bondir sur les écorces grises
Les noyaux qui glissaient entre ses doigts rosés.

Qu'est-elle devenue? fille dort sous un marbre.
Rien n'est ici changé; non, rien; mais plus d'un arbre
S'est élancé vivant des noyaux rejetés,

Et des essaims d'oiseaux, promenant leurs ravages,
Plus nombreux chaque fois, depuis bien des étés,
Y viennent picorer des cerises sauvages.
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LA NEIGE

On songe tristement, parfois, dans sa demeure,
Sans trop pouvoir au juste en dire la raison.
Cela dépend du temps qu'il fait, de la saison.
Cela dépend aussi du jour, aussi de l'heure.

Il neige, ma pensée en ce moment effleure
Des fantômes amis perdus à l'horizon.
Ils se sont envolés bien loin de la maison,
Emportant avec eux la joie antérieure.

Ils ont disparu tous, entraînés par le sort,
Quelques-uns dans l'oubli, les autres dans la mort.
O neige! ô blanche neige! il me plaît que tu tombes.

Verse, verse sur eux tes pleurs cristallisés,
Et jette ton linceul en plumes de colombes
Sur le sol où, jadis, leurs pieds se sont posés.

APOTRES

A EDMOND DE GONCOUR

Rêver, chercher, trouver le mot, le son, le trait,
Combiner la couleur, l'harmonie et la forme,
Et, selon la mesure et le rythme et la norme,
Rendre sensible à tous le concret et l'abstrait,
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Peindre, chanter, écrire, inventer le secret
Du bon électuaire et du bon chloroforme,
Par la vertu desquels ou s'apaise ou s'endorme
Le pauvre esprit humain à tant de maux soustrait.

O verseurs de soleil au milieu du jour triste,
C'est votre mission! O conteur, mime, artiste,
Chantre mélodieux et poète divin !

Vous allez, guérisseurs, ainsi que des apôtres
Opérant le miracle: et ce n'est pas en vain
Que le sort vous a mis sur le chemin des autres.

LARMES D'ENFANTS

J'ai pu supporter des choses très dures,
Voir l'honneur soumis à la vanité,
Le bon sens battu par l'absurdité,
L'esprit se complaire à des impostures:

J'ai pu tolérer d'étranges injures,
Pu voir la laideur primer la beauté,
Le juste fléchir sous l'iniquité ;

J'ai pu voir l'amour sourire aux parjures;

J'ai pu contempler, toujours et partout,
Le mensonge altier vainqueur et debout
Sur la vérité gisante et blessée ;
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j'ai pu voir aussi les sots triomphants!
Mais au grand jamais, sans l'âme oppressée,
Je n'ai vu couler des larmes d'enfants.

LES ROSES

A GABRIEL FERRIER

Quand le printemps revient, ô jeunesses alertes !

Beau cortège amoureux, vous le fêtez en choeur;
Mais, pensif, le vieillard vous voit, non sans rancoeur,
Fouler d'un pied léger l'herbe des pentes vertes.

Il était, autrefois, tout comme vous, et, certes,
Il portait, triomphant, son jeune iront vainqueur;
Folâtre, il excitait les ivresses du coeur
Au parfum provocant des roses entr'ouvertes.

Allez, c'est votre tour, aux regards des matins
Arracher les boutons sur les touffes nouvelles;
Les roses passeront, vous passerez comme elles.

La jeunesse et la fleur ont de mêmes destins.
Vous n'éluderez pas la triste loi des choses :

Les roses passeront! Allez cueillir les roses.
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PAUVRE HOMME !

Pauvre homme, tu gémis de ce que ton destin
N'a pas réalisé tous les voeux de ta vie,
De ce que tu n'as pas, au rapide festin,
Pu mordre à tous les fruits qui faisaient ton envie;

Mais c'est beaucoup, déjà, que le sort incertain
N'ait point barré la route à ta course suivie,
Et t'ait voulu donner l'amour dès ton matin.
Quand à d'autres que toi la grâce en fut ravie.

Les ans précipités s'effondrent sur les ans,
Gomme les flots blanchis roulés sur les brisans:
Pour combler nos désirs c'est trop peu de nos heures.

Réprime l'appétit de ton coeur affamé,
Pauvre homme, et quand au soir il faudra que tu meures,
Tiens-toi pour satisfait puisque tu fus aimé.

ARS LONGA

A ELIE DELAUNAY

L'Art est long. Il commande un esprit ferme et grave,
Les efforts de l'étude et de la volonté,
L'affinement des sens, l'ardeur, la probité.
Le travail patient, le coeur solide et brave.
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L'adepte le pratique à travers mainte entrave;
Courageux, il poursuit l'austère vérité
Dans l'espoir de lever ton saint voile, ô Beauté !

Cela qu'il peigne ou chante, écrive, sculpte ou grave.

On le retrouve encore, athlète en cheveux blancs,
Acceptant le combat et se ceignant les flancs
Pour saisir le relief, le contour, la métrique.

Alors il fait beau voir de jeunes polissons,
Echappés depuis peu du banc de rhétorique.
Très doctoralement lui donner des leçons.

SUR LA MORT DE BAUDRY

A LEON GÉROME

Le meilleur de nous tous, hélas! s'en est allé.
Rien ne lui restait plus à faire pour sa gloire.
La Renommée avait, sur la stèle d'ivoire,
Déjà gravé son nom dans le ciel étoilé.

Il était, le bon maître, au labeur attelé
Quand il a vu venir à lui la Parque noire.
C'en est fait ! Désormais l'éternelle Mémoire
Ici-bas veillera sur son tombeau scellé.

Ainsi les morts vont vile ! et le rigide archange
Qui préside aux destins, décime la phalange.
Tenons-nous donc, ami, serrés étroitement,
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Menons, l'âme hautaine et de crainte affranchie,
Notre oeuvre jusqu'au bout, et levons fièrement,
Comme de vieux soldats, notre tête blanchie.

REGRETS

Je suis né d'un bon sang qui dans l'honneur provigne.
J'ai senti, j'ai rêvé, j'ai ri, pleuré souvent.
J'ai semé les grains d'or de ma tendresse au vent.
Les Arts m'ont abreuvé du nectar de leur vigne.

Epris de la couleur, amoureux de la ligne,
J'ai tenu la Beauté dans un culte fervent.
Vieilli, j'ai conservé, double fanal vivant,
La pitié qui pardonne et l'orgueil qui s'indigne.

Capitaine frappé, ramenant dans le port
Mon pavillon intact, j'entrerai dans la mort
N'ayant que deux regrets, mais dont le poids m'oppresse;

Et, rien que d'y penser, mon coeur, déjà, se fend :

Ce sera de ne plus vous chérir, ma maîtresse,
Ce sera de ne plus t'adorer, mon enfant.

LE FAQUIN

Il sait plier au mieux sa conscience oblique.
Il a flatté le Roi, courtisé l'Empereur,
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Et, maintenant, il va criant avec fureur,
Comme aucun d'aujourd'hui : Vive la République !

A chaque avènement il tire sa supplique.
Il sait déjà sa place au jour de la Terreur.
Se mêler aux vaincus est une grave erreur,
Prétend-il, et cela me paraît sans réplique.

On ne peut, cependant, pénétrer l'avenir.
Ce qui règne, d'ailleurs, tout à coup peut finir;
Mais il est de ceux-là que jamais on n'évince.

Aussi, n'en doutez pas, on verra ce faquin,
Chambellan patenté, s'il nous arrive un prince,
Brandir, en l'acclamant, sa batte d'arlequin.

LES PLEUTRES

Au temps où vous aviez la main dans le pouvoir,
Oh ! combien accouraient, la bouche enfarinée;
Mendiant le matin, comme dans la journée,
On les prenait encore à mendier le soir.

Alors ils manoeuvraient vivement l'encensoir,
Tournaient avec ferveur la louange effrénée,
Se mettaient à plat ventre et servaient la fournée
De ces grands mots : amour, fidélité, devoir.
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Pour un bout de ruban l'on aurait vu ces pleutres,
Portant votre cocarde au sommet de leurs feutres,
Moins fiers que vos laquais, ramper sur les genoux.

Mais l'orage a brisé votre maison auguste.
Votre race est proscrite : aussi, comme de juste,
Ces pleutres, maintenant, ne viennent plus chez vous.

LA GLOIRE DE L'HOMME

A 2MILE LANCHARD

Jeté nu sur la terre, il se vèt et bâtit.
Il a dompté la faune, il a conquis la flore,
Assoupli le métal, tourné l'urne et l'amphore.
Il pense, écrit et peint, chante, sculpte et sertit.

Il découvre la Force, il se l'assujettit,
Soumet à son pouvoir et l'eau qui s'évapore
Et la foudre qui tue et le feu qui dévore.
Malgré tant de labeurs l'homme serait petit.

Petit il resterai!, bien qu'il pèse les astres,
Bien qu'il nombre des cieux les immenses cadastres:
Mais ce qui le fait grand, et non pas à moitié,

En lui ce qui révèle une essence divine,
Ce n'est pas ce qu'il peut, ce qu'il sait ou devine,
C'est d'avoir, ici-bas, inventé la Pitié.
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L'HIDALGO

A LEON BONNAT

Son premier grand aïeul était à Roncevaux.
Par la masse et l'épée et la dague et la lance
Les autres ont chassé les Maures de Valence,
Rougi dans cent combats le poitrail des chevaux.

Ses pères, maintenant, dorment en leurs caveaux.
Les cris de la mêlée ont fait place au silence.
De Séville à Cadix son pennon se balance
Sur des castels soumis aux lois des temps nouveaux.

Mais quand il est en chasse il se croit à la guerre;
Son vieux coeur andalou propulse un vieux sang goth.
Aussi telle est l'humeur de ce fier hidalgo

Que, s'il tire un lapin, pauvret qui n'en peut guère,
S'imaginant occire un calife Abdallah,
Il lui dit : « Tiens, barbare, attrape ce coup-là !

»

NE T'ENORGUEILLIS POINT

Ne t'enorgueillis point de marcher dans l'ivresse
Du superflu qui met sous tes pieds le velours,
Et pense aux malheureux dont telle est la détresse
Qu'ils n'ont pas sous la dent le pain de tous les jours.
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Ne t'enorgueillis point de ce que ta maîtresse
Parmi d'autres est belle, avec ou sans atours.
Sois humble, mon ami, même dans l'allégresse,
Et pense aux malheureux qui vivent sans amours.

Ne t'enorgueillis point d'avoir l'intelligence :
Garde aux pauvres d'esprit ta suprême indulgence,
Songe à la nuit profonde où vont les insensés;

Mais élevant ton âme à la divine source
A qui tu dois tes champs si bien ensemencés,
Ouvre aux déshérités ton coeur, ta main, ta bourse.

LABOREMUS

A ISIDORE SALLES

L'homme porte un fardeau, le long de sa carrière.
Un fardeau dont le poids va toujours s'aggravant.
Poursuit-il un espoir entrevu par devant ?
Mille cuisants regrets le mordent par derrière,

Rêves d'ambition, fortune aventurière,
Appétit de bonheur, mirage décevant !

Autant de spectres vains bientôt se dissolvant
Pour laisser entrevoir la funeste barrière.

Gomme il trébucherait l'homme, dans son chemin,
S'il n'avait un ami qui lui prête la main
Et réjouit son coeur aux oeuvres accomplies.
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O suprême secours, divin enchantement
Qui soutiens l'existence et qui la multiplies,
Travail! qui donc osa te dire un châtiment?

LE BONHEUR TEL QU'IL EST

AU COMTE OLIVIER DE GOURJAULT

Pourquoi vouloir toujours jauger notre bonheur?
Prenons-le tel qu'il est sans chercher sa mesure,
Et tant pour ce qu'il vaut et tant pour ce qu'il dure,
Sans le soumettre au joug de l'esprit raisonneur.

Dans le compas ouvert du doute empoisonneur
Gardons-nous d'enfermer sa mobile envergure :

Peser le grain nouveau de la récolte mûre
C'est oeuvre à contenter l'avare moissonneur.

Il ne faut pas sans cesse analyser les choses,
Sans cesse énumérer les pétales des roses,
Sans cesse en la forêt dénombrer les scions;

Mais il faut, dans les nuits sereines et sans voiles,
Suspendre ses regards aux constellations
Et ne pas s'épuiser à compter les étoiles.
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VITA BREVIS

L'existence, ici-bas, est faite de la sorte
Que, tournant court ou bien sur nous s'accumulant,
Ce nous est un destin toujours équivalent,
Et de quelque façon, d'ailleurs, dont on en sorte.

Qu'on la perde au malin ou vers le soir, qu'importe !

Avec la tôle blonde, avec le chef branlant,
C'est tout un : car ce n'est que l'acte bref ou lent,
O mes amis! d'ouvrir et de fermer la porte.

La vie est un éclair dans le ciel noir qui luit ;

Ce n'est qu'une étincelle au milieu de la nuit,
Qu'un vol rapide, un trait qui passe, un feu de chaume.

Que l'on soit Alexandre ou Nestor ou Marceau,
Mathusalem, Achille ou l'empereur Guillaume,
N'en doutez pas, la tombe est tout près du berceau.

LION MORT

AU COMMANDANT ALBERT RIFFAULT

En gardant son troupeau le jeune pâtre imberbe
Sans crainte peut chanter à l'écho qui répond;
La vierge peut, d'un pas alerte et vagabond,
Faire un plus long détour en rapportant sa gerbe.
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Les archers ont tué le grand fauve superbe
Qui vient de trébucher dans le silo profond.
Son sourd rugissement et son terrible bond
N'épouvanterontplus les boeufs qui paissent l'herbe.

Là chacun l'injurie en diverses façons,
Maîtres et serviteurs et filles et garçons,
Jusqu'au petit enfant dans les bras de sa mère.

Les chiens en aboiements s'épuisent sur le bord,
Et, comme on le disait déjà du temps d'Homère,
Le lièvre aussi, lui-même! insulte au lion mort.

CHANTONS MODESTEMENT

Parce que nous savons, en combinant des mots,
Heureusement trouver l'antithèse et l'image,
Mettre sur la pensée un éclatant plumage,
Donner à nos discours la splendeur des émaux,

Parce que, mieux que luths ou mieux que chalumeaux.
Nous faisons frissonner l'harmonieux ramage,
Parce que nous lisons, comme autrefois le mage,
Dans le coeur des fourmis et des grands Béhémoths,

Frères, n'estimons pas que nous portions le monde ;

Chantons modestement l'épopée ou la ronde,
Et poursuivons notre oeuvre avec simplicité.
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Ne croyons pas atteindre aux sphères infinies;
Mais demeurons certains, fussions-nous des génies,
Que le fruit de l'orgueil est l'imbécillité.

CEUX QUI COMPTENT

A L'AMIRAL JURIEN DE LA GRAVIERE

J'aime l'homme qui sème et récolte le grain,
Le penseur, le savant, l'ouvrier du volume.
Et celui du rabot et celui de l'enclume,
L'artiste du maillet, du pinceau, du burin.

Le poète, l'acteur, celui qui fond l'airain,
Celui qui cuit le pain dans le four qu'il allume,
Le combattant loyal du sabre ou de la plume,
L'intègre magistrat et le brave marin.

J'aime celui qui sert ou défend la patrie.
Le sage qui professe et le sage qui prie,
Tous les bons travailleurs de l'esprit ou du corps ;

Mais pour un sou rouillé je donnerais le reste :

Riches, pauvres, vilains, nobles, faibles ou forts,
Et point ne m'en soucie autrement que d'un zeste.
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PASTEURS DES PEUPLES

A VICTORDURUY

Ils pourraient vivre en paix. Chacun a sa maison,
Chacun a son troupeau, chacun son pâturage,
Ils pourraient faire, ainsi, chacun son labourage,
Ses semailles chacun, chacun sa fenaison.

Mais l'âpre convoitise abolit la raison.
Sur le faible le fort, se ruant avec rage,
Le terrasse, le frappe et longuement l'outrage,
Puis le rançonne, enfin pour sa péroraison.

Le vaincu se relève et s'écarte, farouche,
La haine dans le coeur et du sang plein la bouche,
En murmurant tout bas des malédictions.

Le vainqueur, inquiet, considère cet homme,
Et se dit : j'aurais dû le tuer. Voilà comme,
O princes, sous vos lois vivent les nations !

MANNE DU CIEL

Va, ne redoute pas l'émotion profonde
Qui nous prend à la gorge et fait jaillir nos pleurs.
Celui que n'ont jamais secoué les douleurs
Ainsi qu'un luth muet passe à travers le monde.

L'homme, ici-bas, vois-tu, s'affine et se féconde
Par le choc répété des intimes souleurs,
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Et notre esprit serait comme un jardin sans fleurs
Si la douce pitié lui refusait son onde.

Aussi n'esquive pas le regret qui te suit,
Mais pense aux êtres chers disparus dans la nuit,
Au vieux père si bon. à la mère si tendre.

Alors tu sentiras, dans un chagrin sans fiel,
Le long de ton visage une larme descendre.
Cette larme, bois-la; c'est la manne du ciel.

GRAND PEUT-ETRE ET QUE SAIS-JE?

A HERVE FAYE

Aux cycles révolus les soleils s'éteindront.
La mort les figera comme tout en ce monde.
Colossale poussière, à la sinistre ronde,
Les planètes, encore, autour graviteront.

Dans l'immensité noire elles iront, iront,
Et, mystère effrayant pour l'esprit qui le sonde,
Sans vie à la surface et sans air et sans onde,
Silencieusement tourneront, tourneront.

Apprends-nous donc, penseur, où sera l'âme humaine.
Au Cosmos ténébreux où placer son domaine?
S'enfuira-t-elle? Eh bien! quels seront ses relais?

Délivre ta raison du doute qui l'assiège.
Écoute, à ce sujet, Montaigne et Rabelais.
L'un dit : C'est grand peut-être ! et l'autre dit :

Que sais-je?
33
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SI L'OEUVRE EST ACCOMPLIE

AU DOCTEURDIEULAFON

Quand l'homme vieillissant a dévidé son sort,
Quand il touche du doigt la funeste barrière,
Il voit, avec terreur, le bout de sa carrière
Et son âme se trouble aux affres de la mort.

Il détourne les yeux de son lugubre abord,
Son être se raidit et se jette en arrière;
Mais, puisque rien n'y fait, ni larmes ni prière,
J'estime qu'il s'émeut et qu'il s'effraie à tort.

La vie est longue assez quand elle est bien remplie,
Et tout est obtenu si l'oeuvre est accomplie.
Qu'importe d'ajouter des instants aux instants !

Une ère, un siècle, un jour, c'est même chose, en somme.
On vivrait cent mille ans que ce serait tout comme.
Ce qui doit prendre fin n'est qu'un point dans le temps.

ET PUIS APRÈS

A ALEXANDRE DUMAS FILS

Du bon vin de l'amour, du bon blé de l'espoir
Il faut, dès l'aube, emplir ses celliers et ses granges.
Allumer son matin pour éclairer son soir
Et fonder son bonheur sur de tendres échanges.
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— Eh bien! et puis après? — Après, il faut avoir
Son poste de bataille aux vaillantes phalanges,
Tracer un sillon droit dans le champ du devoir
Et disposer sa vigne aux futures vendanges.

— Eh bien! et puis après? — Après, dans sa maison,
Pensif, on se délecte, en homme de raison,
Aux souvenirs vivants des combats de la vie.

— Eh bien! et puis après? — Sait-on qu'on a vaincu?
L'on s'applaudit, alors, de la route suivie.
— Eh bien ! et puis après? — Après, on a vécu.

PAR MONTS ET PAR VAUX

A EMILE AUGIER

Le mont silencieux dresse sa tète altière
Au bord de l'horizon. Sur son faîte chenu
Je veux aller. Mes yeux, plongeant dans l'inconnu,
Verront se dérouler au loin la terre entière.

Holà ! les compagnons, enlevez ma litière.
Nous y voici. C'est bien. A peine parvenu
Je vois un autre mont qui, de son sommet nu,
A l'espace borné fait une autre frontière.

Ainsi toujours, toujours, sur des sommets nouveaux.
Je n'ai vu que des monts qui limitaient des vaux,
Et n'ai pas aperçu les bornes de ce monde.
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L'ardeur de tout savoir ne peut pas aboutir.
J'arrête désormais ma course vagabonde;
Qu'importe de connaître ! Il suffit de sentir.

PROEMIA LABORIS

A tout âge au labeur j'ai donné mes instants.
On ne m'a jamais vu, comme certains maroufles,
Muser, baguenauder, les pieds dans mes pantoufles,
Livrant à la paresse une heure de mon temps.

J'ai dessiné, j'ai peint, j'ai gravé quarante ans,
En disciple fervent des maîtres aux grands souffles.
Artiste, j'ai brûlé ma face au feu des moufles
Pour marier l'émail aux métaux éclatants.

Ecrivain, j'ai traduit, commenté le grimoire,
Retracé de mon art la technique et l'histoire,
Abandonné mon rêve à la douceur des vers.
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