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AVERTISSEMENT

Quand je m'embarquai pour l'Allemagne, je
n'obéissais qu'à mon instinct vagabond. Je cher-

.chais ce rajeunissement de l'ôtre, ce réveil de
la sensation que donne le voyage à travers des
sites imprévus. Je voulais m'évader pour un
temps des soucis quotidiens, me soustraire à
des réalités trop pressantes. Je partis donc, l'es-
prit léger, indifférent, libre, me semblait-il, de
préjugés, curieux seulement d'espace et de paysa-
ges ; mais sitôt que j'eus franchi la frontière,
je sentis croître à mesure une sorte d'inquié-
tude et de malaise. Un changement s'opérait
a mon insu. Je respirais mal sous le poids d'une
grandissante oppression. Les choses qui m'en-
touraient prenaient une forme hostile et ne man-
quaient pas de m'avertir que je venais de péné-
trer en territoire ennemi. Il m'avait suffi de
quitter la France pour sentir à quel point elle
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disposait do mes inclinations et combien son at-
mosphère était indispensable à mon souffle libre,
à ma plénitude, à l'équilibre et au jeu de mes
facultés. Son image m'obsédait. Pour la pic-
mière fois je m'inquiétai de sa blessure. J'en
souffrais comme si elle se lût imprimée dans
ma propre chair. Quoi ? moi aussi,, j'allais
connaître la rancune et le besoin de repré-
sailles I C'est que le mot de Patrie, venait de
rendre a mes oreilles un sens nouveau. Quoi !

moi aussi, j'allais m'exalter au seul aspect de
nos trois couleurs dépliées par le vent I C'est que
je venais de découvrir qu'elles sont vivantes et
qu'il y flotte une âme sensible. C'est que l'ab-
straction venait de faire pince a la tangible réa-
lité ; c'est qu'il venait de m'ôtre révélé que
dans l'état actuel de notre civilisation, toute
atteinte au prestige du drapeau est une atteinte
aux droits du citoyen et que toute menace
à l'intégrité du territoire est une menace a l'in-
tégrité de la Pensée. En descendant du train,
je me heurtai à l'uniforme prussien. Il me
sembla que je venais d'ôtre cinglé d'une injure.
Je contins mal la révolte de mon sang. Une
rage instinctive crispait mes poings. Je dus,
pour ne pas éclater, faire appel i\ toutes les forces
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du raisonnement. J'essayai, en sifflotant, de
retrouver l'ironie gouailleuse dont ma généra-
tion, en prenant possession de ses droits civi-
ques, accueillait les cavalcades boulangistes, les
excitations chauvines, les placards tricolores,
toute cette explosion xénophobe, ivraie de l'idée
de Patrie, mensonge du sentiment national avec
lequel nous affections de la confondre. Je me
criais qu'un peuple, lorsque le sort des armes a
décidé et que l'héroïsme de la résistance a sauvé
l'honneur, n'a pas le droit de se plaindre d'avoir
été .vaincu ; que notre gloire était assez solide
pour n'être pas à la merci d'un coup de dés ;

que la richesse de nos trophées nous donnait li-

cence de négliger ceux dont les autres peuvent
faire état. Je me criais encore, avec l'allemand
Bullmann, « que si la guerre forme les héros, le
goût de la guerre fait les brutes ; que les guerres
répétées transforment en sauvages les peuples
civilisés, perspective plus accablante que celle
d'être la proie d'un étranger civilisé ». Kn dépit
de tout, le ressentiment du vaincu, la protesta-
tion de la race diminuée, blessée dans son or-
gueil, se levait des profondeurs obscures de mon
être et me rendait intolérable l'obligation de
baisser la tête devant les monuments qui illus-

1*
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traient nos défaites. Ce sont ces monuments,
signes et témoins de notice honte, qui me ré-
vélaient que ce mot de REVANCHE, que j'avais
accueilli jusque-là, tour à tour, avec indiffé-
rence ou avec un méprisable haussement
d'épaules, n'était, en somme, que l'appellation
différente du Devoir. Ah 1 certes, je vériliais
jusqu'à la souffrance que l'heure n'est pas en-
core venue pour un Français de parler de l'Al-
lemagne contemporaine avec sérénité.

Mais à côté tle cette Allemagne, militarisée et
prussienne, il existe lu vieille Allemagne ro-
mantique, TAllemagne dont Michelet a dit
« qu'elle est, comme l'Inde, un merveilleux
réservoir de légendes » qui tient continuelle-
ment en suspens la curiosité de l'esprit ; l'Alle-
magne pittoresque, sentimentale et r<Vveuse, sé-
jour des fées, patrie du lied et de lu Heur bleue ;

l'Allemagne des philosophes et des poètes ; l'Al-
lemagne des Niebelungen dont Wagner u jeté
le flamboiement sur toutes les scènes lyriques du
monde, confisquées à son profit et dont nos
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imaginations demeurent obsédées. Le Génie,
mieux que les armées, fonde et entretient les
empires et constitue le lien social. « La seule
pensée qu'il existe un Goelhe », s'écriait Nietzsche,

« un Beethoven, un Shopenhauer me soulage
et me fortifie, l » La place d'un pays dans le
monde se mesure à la taille des grands hommes
qu'il produit. Les nations sont immortelles qui
ont, pour délégués, dans la suite des siècles,
auprès de la postérité éclairée et conquise, un
Virgile, un Dante, un Corneille, un Shakespeare,
esprits divins, qui créent, au-dessus et en dehors
des frontières, un lieu d'asile à la Pensée hu-
maine.

C'est cette Allemagne que,, sorti de la Prusse
cl mes nerfs dominés, quelques jours plus tard,
je saluais par les vitres, tandis que le train
in'emportait à travers les sites accidentés de la
Forôt noire et de la vallée du Danube. Je voyais
défiler les nuages, les ravins, les lacs, les sapins
étages, les rochers couronnés de ruines, les vil-
lages suspendus, tout un décor lyrique où mes
souvenirs situaient des idylles, des drames, des
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cortèges et des batailles, scènes familières aux
vieux graveurs allemands qui tiraient des effets
si pathétiques de la seule opposition du noir et
du blanc. Jt.'y retrouvais le pittoresque des es-
tampes d'Albert Durer ; des bibles vénérables,
aux fermoirs lourds, aux lettres ornées, aux vi-
gnettes gardant la sinuosité rèche du bois.
L'odeur de résine, qui chargeait l'air, réveillait
mes souvenirs d'enfance, me parlait d'arbres de
Noël illuminés de givre, de jouets de copeaux,
acres et peinturlurés, des coucous chantant,
exilés dans le bruit des villes. Aux stations de
la Bavière et du Tyrol, le train s'emplissait du
tumulte joyeux des chasseurs descendus de la
montagne, escortés d'abois de chiens sonores.
Tous ces hommes étaient en costume national,
la veste courte, les bretelles brodées, les jarrets
nus et portaient la plume de faucon à leur cha-
peau de feutre mou. Les joues frottées de rose
vif, l'oeil brillant, le gosier agile, ils apportaient,
avec eux, l'air salubre des monts où croît l'edel-
weiss. Quelques-uns en montraient la fleur pi-
quée a leur veste ou glissée au canon du fusil.
En môme temps, s'engouffrait dans le train un
déluge de bière. Par toutes les ouvertures, des
mnins empressées glissaient, en échange de
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quelque menue monnaie, d'énormes chopes
pleines qu'on avait loisir d'emporter à condition
de les restituer, quand elles seraient vides, au
buffet de la station suivante et, bien que cette
obligation fût laissée à la seule discrétion des
voyageurs, pas un n'y manquait, tant les moeurs
y conservent encore quelque chofee de l'hu-
meur patriarcale. Et la fuite recommençait à tra-
vers la nature tourmentée. Nous traversions des
villes aux façades peintes, aux ferronneries dé-
coupées, pleines de constructions disparates, où
les créneaux et les mâchicoulis alternaient avec
les frontons grecs et les colonnades italiennes ;

des villes où 1RS hôtelleries et les gares ressem-
blent a des cathédrales, tandis que les églises
prennent des airs d'usine ; des villes où les jar-
dins, conquis sur la roche sauvage, ont des arbres
taillés, des bassins renaissance, et des rocaillcs
Pompadour. Nous croisions, sur les routes, des
chaises de poste, des carrosses à l'ancienne mode,
avec leurs postillons culottés de jaune et leurs
laquais poudrés, qui semblaient dire « j'appar-
tiens a M"10 la Margrave, à M. le conseiller nu»
lique » et qui nous rappelaient rattachement
aux vieilles coutumes de ce peuple où les prin-
cesses portent encore le nom d'Klvire, de Do-
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rothéc et d'Àdelguinde ; où l'étiquette est ob-
servée vis-à-vis de « M. l'employé supérieur de
la poste » et où les gazettes entretiennent grave-
ment leurs lecteurs de l'établissement d'un nid
de cigogne aux environs. Tout le passé revit
dans ces demeures rustiques aux poutres noir-
cies, aux vitres à losanges, festonnées de hou-
blon, aux énormes poêles île faïence, où des
niches sont ménagées pour le sommeil et la rê-
verie, les soirs rudes d'hiver, tandis que la neige
tombé à flocons pressés, que la bise fait rage
au dehors, et murmure aux portes secouées les
mystérieuses sagas du pays des neiges. C'est là
qu'aux lueurs de la lampe s'éveillent, pour le

fumeur solitaire, les vieilles légendes de tous les
coins de la salle attentive et que les grandes om-
brés vacillantes agitent les fantômes d'autrefois,
Le goût du moyen âge habite encore ces tavernes
enfumées, à l'odeur aigrelette de saumure, où
les murs, chargés de devises peintes, invitent à
boire et paraphrasent le « (fattdetmms if)ilur» que
les étudiants de toutes les universités se trans-
mettent depuis des siècles. On y lit des versets
dans ce goût : « Vive tout homme allemand qui
boit sa bonne liqueur d'orge, qui en boit aussi
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longtemps que su main peut tenir le verre et
qui, ensuite, tombe a terre ! »

Plus nous approchions de Munich, plus s'accu-
sait cette odeur âpre et délicieuse de loin coupé
qui est l'odeur caractéristique de la Bavière...

J'ai foulé le rivage de Starnbcrg, témoin de
la plus troublante aventure, et devenu le lieu
saint des Ames nostalgiques et des chevaucheurs
de nuées. J'ai visité le château que l'enlumi-
nure des cartes postales, indice de la supersti-
tion populaire, montre pacifique ou furieux, tour
à tour, éclairé de fantastiques reflets de lune, de
crépuscule ou d'orage. Cette pauvre architecture
d'un goût bourgeois et mesquin, transfigurée par
la légende, dresse une féerie bleuâtre au fond des
imaginations somptueuses et déréglées. Ici, s'est
décrétée la faillite du Rêve. Ici, se marque la fin
d'un inonde. Ces eaux roulent, en même temps
que le cadavre d'un roi, le cadavre de la vieille
et poétique Allemagne, qui, douloureuse et
blessée, comme Ophelie, en a subi le tragique
destin. Naufragée du rêve, elle flotte à la dérive,
sous ses voiles blancs et sa couronne de fleur?.

Kt maintenant vit à sa place une figure guer-
rière, agressive et rechignec.
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Durant mon passage en Allemagne, j'eus l'oc-
casion de vérifier qu'on y était, souvent mieux
que nos propres nationaux, informé des choses
de France. En littérature notamment, rien
n'échappe à nos voisins de nos plus éphémères
tentatives. Ils se tiennent au courant: Ils sur-
veillent notre évolution poétique. Ils épient, dans
nos jeunes revues où l'Avenir s'élabore, nos as-
pirations de demain. Des noms que la France
ignore encore ou s'obstine à méconnaître, y pro-
voquent des discussions passionnées, .l'étais cu-
rieux de savoir si l'intérêt qu'ils nous portent
était une manifestation de leur sympathie. Je
dois avouer qu'ils nous jugent sans bienveil-
lance. Ils ont oublié que nous leur avons permis
de s'affranchir de la tutelle autrichienne et que
c'est grâce h nous qu'ils ont retrouvé le sens de
leur direction.

lin fonctionnairé de Merlin, homme de poids
et d'influence, me disait :

— « Vous êtes un peuple inconséquent el, léger,
plus soucieux de recevoir des louanges que de les
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mériter. Le monde se dispute vos cuisiniers, vos
comédiens, vos modistes. Vous exportez des vau-
devilles. Nous exportons la science. C'est nous
qui lui avons frayé la roule, dès le xvi° siècle, en
la séparant de la théologie. Nous avons fondé
la première université. Nous avons donné à la
pensée humaine avec l'imprimerie un essor illi-
mité. L'archéologie est nôtre. Vous n'entendez
rien à la métaphysique. La musique vous est
longtemps restée fermée et vous n'avez commencé
à vous éveiller à la poésie qu'a la lin du siècle
dernier, lorsque le souffle lyrique anglo-saxon
vous a pénétrés avec Lamartine inspiré des la»

kistes anglais et Hugo, génie essentiellement alle-
mand. Jusque-là vous aviez confondu la poésie et
l'éloquence. C'est nous également, ou du moins
c'est le génie saxon qui, par Egard Poe, a influencé
votre Baudelaire et suscité votre mouvement sym-
holistc ou vous avez pris le sens du mystère. Le
lyrisme n'est pas votre fait. En France, il im-
porte de briller, de plaire, d'amuser, non d'ins-
truira et de convaincre. Vous craignez toujours
d'ôtre dupes. La peur du ridicule vous paralyse.
Cela tient, chez vous, a l'état de la société et h

l'influence des salons, ou In biensénnee consiste
a s'en tenir îi l'opinion commune, a se fondre
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dans l'ensemble, où tout 61an.de franchise passe
pour une incorrection ou une impertinence. La
où l'esprit suffit, vous ôtes les maîtres. Vous
excelle/ dans la satire, l'épigrammo et la chan-
son. Rien n'est moins lyrique que le génie de
vos écrivains les plus caractéristiques : Mon-
tagne, Brantôme, Rabelais, Ma rot, Mathurin Ré-
gnier, Molière, La Fontaine, Voltaire...

—« La France est, dans sa masse, un pays sain,
rélorquai-je. Sa littérature nationale reflète ses
qualités d'entrain et de bonne humeur. Nous
sommes fils du soleil, tandis que Saturne vous
influence ; Saturne, « fils du temps, qui com-
mande en occulte au plomb, "aux cyprès, à la vie
des taupes et signe l'ossature humaine ; Saturne,
aux vertus astringentes, qui donne aux choses
et aux gens la lenteur, la gravité, la tristesse,
la profondeur ». Le peuple en France ne sous-
crira jamais a cette affirmation de votre Novalis :

<(
La vie eut une maladie de l'âme ». Il garde ses

robustes qualités pratiques, et n'a rien de l'hu-
meur maladive et inquiète des songe-creux. Ses
écrivains préférés sont ceux qui lui parlent avec
franchise et netteté. Ceux que vous me citez, s'ils
n'oeuvrent pas dans le sublime, ont le mérite
d'avoir purgé le monde des erreurs, du fana-
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tisme et dos préjugés. Ils offrent la qualité la
plus rare, la plus utile et la plus méconnue : le
bon sens. Ils ont aboli les liens de la scholas-
tique et de la superstition, la torture et les bû-
chers. On ne songe plus a leurs efforts courageux
parce que le péril est passé et peut-être parce que,
plus soucieux d'atteindre au but que de faire ad-
mirer leur audace, ils ont usé d'adresse, masqué
leurs armes et déjoué, par une soumission feinte,
la surveillance ennemie. Nous avons d'ailleurs,
sans parler de nos romantiques, que votre délé-
tère influence n'a pas réussi à giUer tout à fait,
des écrivains de plus haute envergure, des poètes
de pur lyrisme, qui depuis Ronsard jusqu'à. An-
dré Chénicr ont suffisamment illustré la pensée
française.

— « Ces poètes n'ont rien tiré de leur propre
fond. I/opinion commune les appelle ironique-
ment vos « poètes couronnés ». Ce sont des pas-
ticheurs plus ou moins habiles. Leur poésie est
transplantée, elle ne sort pas des entrailles du
peuple. Les pères de notre poésie sont le moine
Luther, fils d'un ouvrier mineur, et le cordon-
nier 'Hans Sachs. Vous aimez les arts pour en
discuter, non pour en jouir. Vous êtes le seul
peuple où il y ait divorce absolu entre» le Poète
et la Foule. »
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— ce
Oh ! interrompis-je, je commis le couplet.

C'est déjà l'un des vôtres, Schlegel,, qui a ins-
piré ce passage h M'm' de Staël : « Les stances du
<(

Tasse sont chantées par les gondoliers de Vc-

(( nise ; les Espagnols et les Portugais de toutes
« les classes savent par coeur les vers de Calde-

« ion et de Camoëns. Shakespeare est autant
« admiré par le peuple en Angleterre que par la

« classe supérieure. Des poèmes de Goethe et de

« Burgcr sont mis en musique et vous les enten-
« dez répéter des bords du Rhin jusqu'à la Bal-

te
tique. Nos poètes français sont tout à fait in-

« connus aux gens du peuple, aux bourgeois
<(

môme des villes, parce que les arts, en France,
« ne sont pas comme ailleurs natifs du pays
« môme où leurs beautés se développent. » C'est
là, de la part de Mmo de Staël, une considération
bien aventurée. Je me suis laissé dire par des
étrangers de distinction de nationalités diverses
que chez eux, comme ailleurs, la foule reste in-
différente aux productions de l'esprit et que le
privilège du Génie c'est d'ôtre, sous toutes les la-
titudes et sous toutes 16s formes où il se produit,
incompris et persécuté. Schiller, votre poète na-
tional, n'eut guère à se louer de ses contempo-
rains. D'ailleurs l'engouement du public ne sau-
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mit donner la mesure du talent. Motrc littéra-
ture classique reste objective et ne s'adresse
point aux parties basses, a la sensibilité de la
foule. Elle implique le « détachement du moi »
qui seul permet l'expression idéale des senti-
ments généraux de l'humanité. Elle n'a rien de
cette émotion vulgaire des romances sentimen-
tales, accessibles aux intelligences médiocres. Elle
ne se limite pas aux frontières des nationalités.
Elle no tire pas ses racines d'un sol étroit ; elle
les tire de l'humanité entière ; elle est la fleur
de la conscience universelle. Nous sommes les
héritiers du plus glorieux patrimoine de la pen-
sée humaine que nous ont légué la Grèce et
Rome. Nous avons reçu mission de l'accroître en
le perpétuant.

« Vous vous dites latins parce que la Gaule
fut latine a un moment de son histoire, mais
comment, a travers tant d'invasions et de con-
flits de race, auriez-vous conservé un sang pur ?

Le noyau de la France actuelle fut la Neustrie,
germaine, et c'est d'une peuplade germaine : les
Francs, que vous avez tiré votre nom. Sont-ce
de latins que sont peuplées vos provinces de
Flandre, de Bretagne, de Normandie, d'Auver-
gne, de Bourgogne et votre côte basque ? Vos ca-
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thédrales gothiques attestent vos profondes ra-
cines nordiques.

— « Soit, répondis-jc, on nous dit Celtes I

mais quand il serait établi que la population
de la France,, jusqu'à la Loire, est de source
germanique, cela prouverait-il que l'élément la-
tin, refoulé au-delà, n'ait pas fini par triom-
pher ? Mettez simplement, si vous voulez, que
nous sommes des barbares adaptés au milieu la-
tin. Le ciel et le sol de France ont modiiié notre
caractère. Ainsi, les arbres transplantés donnent
des fruits nouveaux et la vigne acquiert le goût do
terroir. Les aliments transforment la substance de
l'esprit : votre bière qui glace, notre vin qui ré-
chauffe agissent différemment sur les carac-
tères. Je veux que la féodalité et la chevalerie
soient vôtres. Elles nous ont pourtant affectés
d'une façon dissemblable. Nous y avons pris le
point d'honneur que vous n'avez pas et la galan-
terie où vous vous flattez peu d'ôtre oxperts.
Nous avons complètement éliminé ce qui nous
restait d'éléments germaniques dès le xvi° siè-
cle, à l'époque de la 'Renaissance, alors que le
poète du Bellay dotait le langage français du beau
mot de Patrie qui correspondait au nouvel état de
choses. Si quelques lieras nous unissaient encore,
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la Réforme a précipité la rupture et souligné
entre nous la profonde divergence de races. Le
siècle,de Louis XIV marque l'apogée de cette for-
tune nouvelle où l'idée française a pris cons-
cience de sa valeur.

— « Comment, insistait mon interlocuteur,
peut-on faire coexister l'idéal latin et le dogme
chrétien qui en est la négation? L'esprit latin cen-
tralise à outrance et ne laisse rien en dehors de

son contrôle. L'Ordre est sa loi. 11 y subordonne
tout, môme la Justice. Il décrète jusqu'à l'opi-
nion. Il dicte sa religion et sa littérature. Il en
délimite les genres et n'en permet pas la con-
fusion. Il impose aux tragiques la règle des
trois unités comme il impose a chaque fraction
de son armée son uniforme et sa consigne. Il re-
pose sur le sentiment de la hiérarchie. C'est un
régime d'oppression qui fut possible chez les
païens parce qu'il ne comprimait que les ins-
tincts compressibles. Il demande aux chrétiens
le sacrifice trop lourd de la conscience. Lorsque
cette religion nouvelle est venue exalter l'indi-
vidu et proclamer l'égalité de l'esclave et du
maître, elle ruinait, dans ses fondements, la ci-
vilisation latine. C'est pourquoi elle fut com-
battue avec tarit de fureur par la clairvoyance des
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empereurs romains et pourquoi elle se propagea
si facilement chez les germains où elle trouvait
les âmes préparées par une communauté d'as-
pirations. IKest par Nous que le christianisme
a conquis l'Europe, Notre sentiment éclate dans
ces paroles de Schiller : « Chacune de nos ûmes,
quand elle développe sa force propre, a plus de
valeur, à elle seule, que les sociétés humaines.
L'Etat est l'oeuvre de l'homme. L'homme est
l'oeuvre de l'immense et éternelle nature. L'indi-
vidu est la base de l'Etat. » Votre révolution do
1789 est si bien inscrite dans ces paroles que
votre Convention a décerné à Schiller le titre de
citoyen français.Vous étiez alors les continuateurs
de Luther. C'est en vain que Napoléon, suivant
son instinct corse, a essayé de réagir chez vous
contre ce courant germain. Il n'a réussi qu'à
vous imposer un déguisement latin. Vous con-
sentiez

,

à vous affubler de chlamydes grecques
et, de toges romaines, mais déjà, malgré lui, Os-
sian prenait, dans vos esprits fascinés, la place
d'Homère détrôné. Déjà Chateaubriand humi-
liait Sophocle devant Shakespeare et vous faisait
pressentir l'éblouissemcnt romantique, triomphe
du goût germain. Hugo, par son nom même,
s'atteste de notre race. 11 a repris l'oeuvre émanci-
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patrioe, un moment différée. 11 a drossé le pauvre
contre le riche, le condamné contre le magistrat.
11 a réhabilité le voleur et la prostituée. Si vous
étiez vraiment pénétrés do l'esprit latin, vous
n'auriez pu le considérer autrement que comme
un malfaiteur social.

— « Ne blasphémez pas 1 m'écriai-jc. Hugo a
su du moins garder, dans ses pires erreurs, sauvé
par la seule force do son instinct, des qualités
d'ordre et de clarté qui vous sont étrangères.
Celui qui a dit : « Qui se contient, s'accroît »,
rendait hommage au vieil adage classique qiii
conseille « la mesure dans la Force ». L'esprit
latin dore ses sommets. Le christianisme nous
a affectés trop superficiellement pour contrarier
notre évolution latine. Ni le mysticisme ni le
fanatisme n'ont eu prise sur nous. Au moyen
âge, aux heures de la superstition la plus exaltée,
notre malice gauloise brisait le joug de l'ombre
par la célébration, en plein sanctuaire, de « mys-
tères » enjoués et de fêtes libres comme celle
des fous où se marquait la survivance des
antiques Saturnales. Depuis l'époque où nous
sommes redevenus les maîtres de notre destinée,

ce n'est point de l'esprit chrétien que se sont ins-
pirés nos poètes et nos artistes. Tous nos poèmes,

2
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à l'image de nos résidences royales, àuprôme
effort do l'art d'un peuple, sont remplis des
fastes de l'Olympe et pouplés de déesses et de
dieux. Nous avons gardé dans nos cérémonies
religieuses la splendeur du rite païen. Nos procès-
sions déroulent le faste des cortèges antiques où
se môlaient les musiques, les parfums, la lumière
et les fleurs. Qu'est-ce que nos rogations, sinon
l'image des fôtes de Gérèsi( et notre Fête-Dieu, si-

non la pompe renouvelée du culte d'Adonis ?

Nous avons ou nos cathédrales de ténèbres, mais,
avec le clergé gallican, nos églises dorées sont
devenues des salons, pleines de jour et d'images
gracieuses. Est-ce que ce contraste entre nos sanc-
tuaires ornés et vos temples d'une si froide nudité
ne suffit pas à trancher nos caractères ?

« Chez Nous, le catholicisme a cessé d'être In

religion de l'Etat.

— « Vos lois civiles n'en continuent pas moins
d'en respecter la morale. Votre déclaration des-
droits de l'homme n'est qu'une démarcation de
l'Evangile. Votre vie sociale s'inspire d'un prin-
cipe, contraire h vos'convictions. A l'heure ac-
tuelle, c'est l'esprit germain qui dirige votre
évolution politique. Dès le quatorzième siècle,
la ville, hanséatique de Brunswick avait élu une
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municipalité socialiste. L'aventure do Jean do
Loyde, <juo lu musiquo do Moyorl)oor a popularisé
sousJe nom du Prophète, no fut pas autre chose,
au seizième siècle, qu'une tentative, parmi cent
autres, d'établissement communiste. Nous nous
sommes dressés contre toutes les tyrannies du
dedans ou du dehors, Nous sommes l'écueil de
toutes les tentatives de domination universelle.
Nous avons brisé le rôve latin avec les légions
de Varus comme nous avons brisé l'ambition
espagnole avec les armées du grand empereur
Charles V. Nous avons sauvé la civilisation de
l'invasion des Huns, des Turcs, des Hongrois,
des Sarmates et des Mongols, comme nous avons
sauvé la liberté de conscience de l'empire mena-
çant des Papes. Voilà pourquoi nous sommes,
fiers et pourquoi « l'Orgueil » est un mot alle-
mand.

— « Concluons 1 fis-je, un peu piqué du ton
agressif de mon interlocuteur, et envisageons
quel est celui des deux peuples dont la disparition
coûterait le plus au monde. Est-ce Paris ou Berlin
qui, en toute chose, donne le ton et qui consacre
les talents ? Nous avons su imprimer a la vie un
cachet élégant qui en fait la saveur. Avec nous,
s'en irait de la Société la plus grande somme
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d'agréments, L'air se i'erait irrespirable aux Aines
fines et délicates. Où s'enseigneraient la nuance,
la courtoisie, le détachement, qui mettent tant de
souplesse çt de charme dans les rapports quo-
tidiens ? Est-ce à vous que la civilisation de-
manderait sa finesse et son sourire, h vous qui
faites du mot « délicatesse » une appellation de
charcuterie et dont le proverbe, partout admis,
(( querelle d'allemand » enregistre et vérifie la
mauvaise humeur p Quoi que vous fassiez, vous
n'êtes pas de taille a nous prendre héritage de
prestige et de séduction. Vous n'entendrez jamais
la leçon d'un Racine. Vous aggravez tout de lour-
deur. Votre caporalisme prussien môme n'est que
la caricature de la véritable organisation mili-
taire. Déjà Schiller s'en moquait : « Marche l
demi-tour à droite. Je. n'entends que cela. J'aime-
rais mieux être boeuf ou âne ». Si je vous entends
bien, vous vous flattez d'avoir joué dans l'his-
toire le rôle que la sensualité tient chez l'individu.-
Tous vos poètes et vos penseurs sont des conju-
rés. Vous avez dressé l'esprit d'examen contre le
dogme, le droit particulier contre la Raison
d'Etat. Vous avez opposé l'inspiration à la tradi-
tion et la fantaisie a la Règle. Mais qu'est-ce que
le Génie sans culture, la recherche sans méthode,
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lu vigueur sans discipline ? Qu'adviendrait-il
d'un un vire qui, dédaigneux de la boussole, con-
fierait sa direction a la seule humeur de l'équi-
page ? Dans l'ordre intellectuel nous restons vos
maîtres. « Ayant gravi plus de degrés, nous con-
templons une beauté plus haute », dirais-jc pour
emprunter une image a votre Klopstoek. Vos
poètes se bornent a se lamenter et font sonner
leur plainte. Il est plus mille et plus noble de
sonner le devoir, à In façon d'un Corneille. Nous
estimons que la qualité du jugement qui groupe
et fortifie les hommes remporte, pour leur bon-
heur, sur la qualité de l'imagination qui les
isole et les dissout. »

La Poésie allemande porte l'empreinte de la
nature sauvage qui fut son berceau, de cette terre
Apre et tourmentée, carrefour des races, éternel
champ de bataille qui fut, durant des siècles,
nourrie du carnage des armées. Elle reflète ces
noires solitudes couvertes de chênes et labourées
par les eaux des torrents, ces régions de brouil-
lards, où l'imagination malade d'un Ilamlet voit
se dresser des spectres ; où la ronde du Chasseur

2*
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noir met son épouvante et ses tumultes ; ces
montagnes hantées où les sorcières et les démons
tiennent leur sabbats. Elle redit la plainte des
crépuscules d'automne, où le roi des Aulnes,
tueur d'enfants, passe dans un bruit de feuilles
froissées. Elle reçoit les confidences de l'eau, de
l'ombre, de la nuit. À tous ses carrefours se dresse
l'image de la Mort. Elle fourmille de .supersti-
tieuses terreurs que la France, vite dépouillée de
ses forêts et inondée de jour, ne connaît plus.
Elle se nourrit, sous ses voiles de deuil, de ce
goût sombre et mélancolique que le christianisme
a déposé au fond des âmes. Elle sent sur ses
épaules le frisson du mystère et le souffle de l'in-
fini. Ellone cesse de mettre la pauvreté du monde
en face de nos désirs et de notre soif insatiable de
bonheur. Elle est pleine d'une ardeur vague et
languissante, d'une indicible aspiration qui re-
fuse de s'expliquer ouvertement. Elle reste indé-
cise, nuageuse, troublée. Elle est l'angoisse d'un
coeur à la dérive, le cri d'une âme perdue dans la
nuit. Elle porte en un mot tous les caractères de

ses origines sémitiques. C'est l'expression d'un
peuple chez qui la Bible reste le livre national.

Toutefois ce n'est qu'a travers nos poètes ro-
mantiques et symbolistes que nous avons pris
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idée de cette poésie émouvante. Nous nous
sommes toujours montrés peu soucieux d'en
prendre un contact direct, pcul-ôtre parce que
notre esprit rebelle au Génie allemand ne peut
se l'assimiler que transformé, accommodé si

notre goût, par un écrivain de notre race.Combien
d'oeuvres allemandes ont réussi à passer la fron-
tière ? Je ne parle ni de Gcetbe, ni de Heine, tou-
chés par la grâce latine et si peu essentiellement
allemands que leurs nationaux ne sont pas loin
de les désavouer, Quelques érudits ont feuilleté
Klopstock, Schiller et Uhland. Dernièrement
MM. Georges Polti et Paul Morisse nous ont
donné à la librairie du Mercure de France une
traduction annotée de l'oeuvre capitale de Novalis
Henri d'Oflerdingen ; mais à part ces six poètes,
la foule des autres, dont la plupart eussent
aussi bien mérité, ne serait-ce qu'à titre de cu-
riosité, le bénéfice d'une traduction française,
nous reste complètement ignorée.

C'est Mmo de Staël qui, la première, nous a
parlé de la poésie allemande. Elle y était préparée
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pur ses origines genevoise et protestante qui l'ap-
pïirentaicnt à Rousseau dont elle continuait l'oeu-

vre dissolvante. En dehors des raisons politiques,
on comprend la faveur avec laquelle son livre :

De VÀUemagîie, lut accueilli par une société
nourrie dans l'atmosphère artificielle des salons
où l'esprit étouffait et desséchait les grAees natu-
relles. Le contraste était violent entre notre; poésie
didactique dégénérée, tombée aux mains des ré-
gents de Collège et cette poésie allemande, jaillis-
sement spontané de. l'Ame. L'enthousiasme
quelle suscitait était chose nouvelle, même pour
des esprits qui avaient traversé les orages de lu

Révolution. Les Français s'étaient exaltés an nom
des Principes. Leur ardeur était dominée par le
culte de la déesse liaison. Leur héroïsme, respec-
tueux de la tradition, se réclamait d'un PJ.utar-
que.Lpur fièvre avait un but. Il s'agissait ici d'une
jouissance égoïste de l'Ame, d'une ;orte de trans-
port extatique. On ignorait en Irance ce que
l'Allemand appelait le « gedankenfest » et qui
signifiait déjà ce que M. Anatole France appelle
de nos jours « les orgies silencieuses de lu médi-
tation ».

Rousseau nous avait inclinés a la rêverie on
nous découvrant la poésie des choses et avait jeté



AVEnTISSEMENT 3l

les fondements d'une sensibilité nouvelle ; mais
chez lui le sentiment n'osait pas encore se déga-
ger nettement de l'intelligence. Son culte de la
nature n'avait rien de cette ardeur mystérieuse
et frénétique qu'y portait le peuple allemand
chez qui la religion n'était qu'un prolongement
de l'amour. Les contemporains de Rousseau ne
goûtaient encore que la nature parée et taillée par
les mains de l'homme. Une génération nouvelle
était née, troublée par l'exotisme de Bernardin de
Saint-Pierre et qui brûlait de découvrir de nou-
veaux horizons. Après les guerres de la révolu-
tion et de l'empire, ce jeu de bascule qui règle
nos destinées détournait les hommes de la vie
agissante pour les jeter à la vie contemplative.
Une sorte de dépression nerveuse les rendait plus
accessibles aux séductions du rêve. L'imagination
longtemps sevrée faisait sentir son aiguillon.
L'ivresse de se laisser vivre envahissait les coeurs
épuisés et vidés d'énergie. L'activité surmenée
sentait le besoin de se recréer aux jeux de la
pensée, de fuir une réalité trop brutale, en môme
temps que le caprice cherchait a se venger de
longs siècles de servitude et de contrainte. Toutes
les puissances de désordre secouaient le joug. Ce
malaise, celte inquiétude amenée par les boule-
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versements politiques, que Musset baptisera le
mal du siècle, avait des racines profondes et s'était
annoncée à différentes reprises par des accès pré-
curseurs. Aux approches de 1789, nous avions vu
le fléchissement des principes sur lesquels repo-
sait l'ancien édifice social, si péniblement élaboré
au cours des siècles, amener le trouble et la con-
fusion des esprits. Nous avions vu, dans ce travail
de désorganisation, le déclassé devenir légion,
préparer l'avènement d'un ordre nouveau : LA

lîoiifeMK. Nous avions vu la vie des cafés et des
clubs, où elle tenait ses assises, introduire le
débraillé, le goût du paradoxe et de l'utopie. En
môme temps (pie la noble ordonnance des parcs
{i la française, saisissable d'un coup d'ccil, cédait
la place & l'enchevêtrement des jardins anglais,
désordonnés et peuplés de fausses ruines, nous
avions vu l'amour du surnaturel et du merveil-
leux entamer notre solide bon sens, la recherche
du pittoresque et de l'imprévu déformer nôtre
exacte vision des choses et les vapeurs du senti-
ment brouiller de plus en plus, chez les nouveaux
venus, la netteté du jugement, La marque d'une
idée n'était pins d'être juste, mais inattendue.
Le sophisme et la chimère exerçaient leurs ra-
vages. Chacun avait hAlc de sortir de sa eondi-
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tion, du naturel et de la vérité. Par la même
inconséquence qui poussait, il y a vingt ans, la
bourgeoisie à pactiser avec les théoriciens de
l'anarchie, nous avions vu la noblesse applaudir
avec transport au formidable coup de pioche que
le Mariage de Figaro donnait dans ses privilèges
et Marie-Antoinette appeler le loup dans les ber-
geries de Florian, sans se douter qu'il était aux
portes. Nous avions vu la crédulité remplacer la
foi ; la ville et la cour s'engouer de charlatans
et de faux prophètes. Nous avions vu se multiplier
les sectes de visionnaires et d'illuminés.'Nous
avions vu sévir la confession de l'espagnol Mar-
tine/, la sorcellerie de l'italien Cagliostro, le ba-
quet de l'allemand Mesmer, car la France est mal-
gré tout une terre de santé trop résistante pour
tirer la folie de son propre fonds. Mais ces extra-
vagances n'étaient rien a coté de celles qui se
manifestaient de l'autre côté du Hliin. Là un mal
plus profond détraquait les esprits, et faisait dire
au poète Logau : « L'Allemagne esc devenue un
bouge ou les peuples du dehors ont entassé
les vices, la honte,, l'opprobre, tout ce qui se
balaye. » Qu'y avait-il de commun entre les plus
individuels, les plus pittoresques, les plus exaltés
de nos encyclopédistes et cette hétéroclite plia-
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lange d'écrivains allemands qui. à la môme épo-
que instauraient « la littérature du mal de nerfs » ?

Ce Diderot par exemple que l'imagerie nous
représente le col nu, débraillé, le iront inspiré,
les yeux chavirés au ciel, tout bouillonnant de
paradoxes, n'était que correction froide et mesure
auprès de Wcrner, fils d'une folle qui se croyait
la vierge Marie. Tour à tour, mage, prophète, bo-
hémien, magistrat, ce Werner secouait sur
toute l'Allemagne, les éclairs foudroyants de son
génie orageux, et bouleversait les foules avec ses
drames d'un pathétique violent, effréné, absurde
ou l'on avait peur « comme dans une chambre
noire ». Il faisait dire a Goethe : « Vous me con-
vertissez a la mélompsychose. Vous étiez alouette
hier ; ce matin vous ôtes baleine 1 » On le lirait
des tavernes pour régler l'étiquette fastueuse des
petites cours allemandes et il donnait aux princes
des leçons de tenue et de grand air avec une voix
enrouée d'alcool et des gestes puant le tabne. C'est
lui qui, drapé, sur ses guenilles, d'un manteau
de chevalier de l'ordre de Malte, se présentait ino-
pinément a Goppet, un soir de lïHo, et, traversant
les salons illuminés, la foule étincelante et
parée, s'inclinait devant Mmo de StaiU, et lui jetait,
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avec une révérence magnifique, ces paroles
aggravées d'un lisible accent tudesque :

« Je suis, Madame, professeur d'amour, pour
vous servir I »

Que pèse la bizarrerie d'un Cazotte à côté de

ce diabolique Hoffmann qui, élevé dans « la fu-

reur, les cris, les larmes,, le désordre », en garda
pour le reste de ses jours une trace indélébile,
une sorte d'infirmité morale. Avec son nez crochu
chevauché de lunettes, ses yeux gris et perçants
enfouis dans leurs orbites creuses, sa maigreur
enveloppée de vôtements flottants, il promenait
une effarante silhouette. Une ame de feu, violente
et sarcastique animait sa caricature grimaçante
et le poussait aux plus burlesques aventures.
Tantôt référendaire à la cour supérieure de lier-
lin, assesseur du gouvernement provincial de
Posen, ce qui ne l'empochait pas de se laisser
ramasser ivre-mort au coin des rues, il lui arri-
vait en plein conseil, au milieu des plus graves
débats, d'imiter le miaulement des chats ou de

pousser, comme s'il était devenu chien, de fu-
rieux aboiements. Tantôt entrepreneur de spec-
tacles, distributeur de contre-marques, chef d'or-
chestre, il vivait dans une hallucination perpé-
tuelle, où il puisait l'inspiration de ses contes

3
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fantastiques et perdait peu o peu le sens des réa-
lités jusqu'à vouloir; réduire l'univers à n'être
plus qu'une portée musicale.

Auquel de ses contemporains français pourrait-
on comparer encore ce bizarre Hamann sur-
nommé le « mage du Nord » et qui se définissait
lui-même « un mélange de héros et de moine,
de martyr et de parasite », cerveau bouillonnant
et tumultueux qui portait un étrange pouvoir de
fascination ? Cet Harnann qui enfanta Ilerder,
et dont la forte empreinte se retrouve jusque
chez Goethe et notre Edgar Quinet, l'auteur
d'Ahasvérus. À qui comparer Burger dont la
vie ne fut de son propre aveu qu'un « long et
violent désespoir » P Burger en proie à la frénésie
d'un amour incestueux, dénoué par la mort, rou-
lant, de chute en chute, à la plus ignominieuse
des liaisons, qui projetait autour de lui la fièvre
de ses visions macabres et serrait le monde an-
goissé d'inextricables cauchemars i* A qui encore
comparer le « fou de la révolution » lloeldcrlin,
le précurseur génial de Shclley, qui rêvait comme
Byron l'affranchissement de la Grèce dont il por-
tait les dieux dans son sein et qui, trébuchant
sous le poids d'un idéal trop lourd, après avoir
exhalé dans tlyperion le dernier souffle de sa rai-
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son, promenait dans les rues de Tubingue son
regard éteint et son sourire idiot, couronné de
fleurs à la façon d'Àlcibiade P

Qu'étaicnt-ce que nos timides essais de réno-
vation du théâtre avec les comédies bourgeoises
de Sedaine et les drames de Ducis auprès de la ré-
volution scénique d'un Henri de Klcist, aine vio-
lente et déchirée, qui introduisait dans ses tra-
gédies des effets de somnambulisme et de magie P

Quel roman que la vie de cet homme ! Fils
d'officier, officier lui-môme, poète applaudi, re-
nonçant à la vie brillante et facile qu'il menait
pour se jeter tout à coup dans une vie de misère
et d'aventures qu'il croyait la condition indis-
pensable du génie et qui, après mille événements
étranges, tumultueux, confus, où le conduisait
sa soif de torture, se tuait d'un coup de revolver
sur les bords du lac Wannsée, avec sa maîtresse
qu'il avait gagnée a son vertige et qu'il avait
décidée a le suivre dans la mort.

Le mal dispose d'une puissance d'entraîne-
ment formidable. L'heure est aux agités et aux
fous. Tout ce pathétique morbide qui prenait aux
nerfs, secouait les moelles,, flattait le besoin
d'émotions, déchaîna sur le monde une sorte de
fureur sensuelle. Nos poètes, a leur tour, se
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mirent à délirer. Mais nos habitudes d'esprit
nous sauvaient de certains excès. Notre roman-
tisme n'atteignit jamais la violence convulsive
du romantisme d'outre-Rhin. Il y avait entre
l'erreur germanique et la nôtre un écart sen-
sible, cet écart qui distingue la corruption raf-
finée d'un Louis XV des vices grossiers de corps
de garde où se complut le grand Frédéric. Le
libertinage léger d'un comte d'Artois, au temps
de Louis XVIet de son entourage, gardait un par-
fum de bonne compagnie auprès de l'orgie lourde
des petits princes allemands. Notre littérature
reflétait, malgré tout, la supériorité de nos moeurs;
mais elle n'en a pas moins souffert un grand
dommage. Nous nous ressentonsencore de l'accès.
Notre génie, longtemps paralysé, n'a pas recon-
quis son entière souplesse, sa complète élasticité.
Que d'idées fausses et, que de préjugés rebelles
u extirper ! Quand nous débarrasserons-nous une
bonne fois de cette conviction erronée que le gé-
nie est une force aveugle inséparable du désordre;
que l'inspiration supplée îi l'étude et a l'expé-
rience et que le caprice est la seule loi du poète
et de l'artiste comme si le Génie n'était pas sim-
plement, selon le mot de Buffon, « une longue
patience » ; comme si le blé pouvait naître d'une
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terre inculte et comme si la greffe n'était pas
indispensable aux fleurs et aux fruits pour les
amener à. leur point de perfection I

Voilà sans doute des réflexions bien graves
qu'on pourrait s'étonner de trouver en tôte d'un
recueil composé presque uniquement d'impres-
sions fugitives ; mais puisque l'auteur entend
orienter la curiosité vers la poésie allemande, il
se devait d'en signaler les périls et de marquer
avec quelles précautions il sied d'en tenter l'en-
treprise. Il ne faut pas s'abandonner sans réserve
a son charme troublant. Tl y a des fleurs mortelles
a respirer. La catastrophe de Starnbcrg doit nous
servir de leçon. L'aveu de fîoethe est a retenir,
qui, sauvé du désastre et ayant réussi a éliminer
le poison romantique, par la vigueur de son
tempérament, saluait « l'Art classique » comme
un retour a la santé (i). Gardons-nous de péné-
trer trop avant dans ces régions émouvantes où
s'exaspère la folie contagieuse d'un Lenau. Le
Mystère a son vertige comme l'Amour. Une force

(1) « J'uppeltu clitHsi((iic coqni eut sain. » (fiu'tlie.)
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destructive aspire les imprudents qui affrontent
les détours du Rôve, de labyrinthe, sans qu'un fil
conducteur les relie'aux choses de la vie. Mais,
armés* de prudence et de réflexion, nous pour-
rons, attachés au rivage, écouter, sans danger,
la voix captieuse des sirènes. D'ailleurs, h côté
de ses illuminés qui bâtissent sur des lueurs co-
lorées et fondent toutes les réalités en brouillards
et en clairs de lune, la Poésie allemande a ses
talents solides qui célèbrent les vertus domes-
tiques, l'Amitié, le respect de la foi jurée. Vive
le souffle religieux d'un Jaçobi, la fraîcheur vil-
lageoise d'un Hcbel, la vivacité piquante d1im
Hoelty l Elle a aussi ses Tyrtées l

Elle a aussi ses Tyrtées qui suscitent l'hé-
roïsme aux heures de crise et dont nous pouvons
nous appliquer la ferveur. Bien que leurs chants,
soient dirigés contre la France, qu'ils soient les
bienvenus, h cette heure trouble, de nous rappe-
ler qu'il ne faut jamais désespérer au milieu des
pires désastres. Non ! la guerre où la voix du ca-
non étouffe l'intelligence ne saurait ôtre l'idéal
d'un âge civilisé, mais une nation digne de vivre
ne peut se dérober aux nécessités inéluctables et
doit savoir affronter le destin. Au moment oiï les

nuages s'amassent du côté de l'Est et font en-
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tondre les sourds grondements de l'orage pro-
chain, il est réconfortant d'opposer aux menaces
de l'ennemi le défi d'un Arndt plein de confiance:
<(

Penses-tu nous effrayer avec ton bruit de sabre,
tes chevaux haletants et ta folle jactance P » et il
est utile de jeter à nos méditations cette vérité
énoncée par Koerner qu'un grand peuple ne sau-
rait respirer librement avec « la trace d'un souf-
flet non lavé sur la joue ».

Un mot encore ! La seconde partie de ce recueil
se compose uniquement de pièces traduites de
l'allemand. La plupart sont des « lieder », c'est-
à-dire des chansons souvent d'auteur inconnu,
que les gens du peuple se transmettent volon-
tiers et dont le genre correspond assez à celui
de nos romances, L'inspiration en est subjec-
tive ; le tour simple et facile. L'Amour et la Mort
en forment les sources ordinaires d'émotion. Ils
tirent tout leur charme du naturel et de la sim-
plicité. A ces « lieder » j'ai joint quelques poèmes
d'un ordre plus.relevé et d'une facture plus sa-
vante : tels ces magnifiques sonnets du comte de
Plnlen qui a créé la religion de Venise, et qui
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nous en a communiqué l'émotion littéraire. Pla-
ten, bien qu'il soit l'un des meilleurs lyriques
de l'Allemagne, y reste méconnu et ceux même
qui font chez nous profession de nous initier à
la poésie allemande oublient la plupart du temps
de le mentionner dans leurs anthologies. On
comprend que ses compatriotes lui tiennent ri-

gueur d'avoir, renouvelant le miracle de Goethe,
abjuré l'erreur germanique au proiit de la vé-
rité latine. Mais nous n'avons pas à épouser
les rancunes de Henri Heine contre ce fervent
émule des poètes grecs, cet apôtre enthousiaste
de la Beauté qui, se trouvant dépaysé dans sa
propre patrie, passa en Italie où il vécut le reste
de ses jours et voulut que son corps y reposât
à jamais, devant l'éblouisscmcnt de la nature et
des nobles souvenirs. Nous pouvons sans crainte
accueillir ce maître qui enseigna à Théophile
Gautier le souci de la perfection et décida de sa
fortune en précipitant son évolution littéraire.
Ce n'est pas un barbare, c'est un artiste supé-
rieur h Gcetho lui-même a qui on peut décerner
l'épithcte « d'impeccable ». Ses qualités de forme
opposent au traducteur une difficulté insurmon-
table. Le coloris des grands poètes tombe dès
qu'on y porte un doigt ravisseur. Ce n'est que
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dans leur langue qu'ils gardent tout leur scin-
tillement. C'est pourquoi, dans ma traduction,
je n'ai entendu lutter «ni de mérite ni de préci-
sion avec le texte original. Toute ma prétention
est d'en avoir recueilli le sens. Le fixer, sans
trop de dommage, danu le cadre étroit des rimes
est une tâche assez ardue pour qu'on y puisse
limiter son ambition.

ERNKST RAYNAUD.
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L'ALLEMAGNE CONTEMPORAINE

NOTES ET IMPRESSIONS DE VOYAGE

il faut reconquérir le Palladium perdu.
THÉOD. K<JMNRR.





LE DÉPART

Jo suis triste et jo soupire : On nllor ?
Uno voix mo répond : « Où tu n'es pas ;\\ soulomont est lo bonheur. »

ZACIWRIE WERNER.

Habitude, tyran sournois ot familier,
Toi qui transformes l'homme inutile en rouage,
Je veux rompre ta chaîne où jo suis prisonnier,
Et retremper ma force aux vertus du voyage.

Excède" du retour de ton môme visage,
Paris, je te dépouille aujourd'hui volontiers ;

De la rouille des jours enfin je me dégage,
Et j'arpente la gare aux sonores piliers.
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Lo wagon luisant porto, avec l'aigle a doux tôtos,

En traits d'or, dos noms ploins d'un flamboîmont do ïôlcs ;

Jo suis frôlé par un vortigo d'horizons.

Un cri déchire l'air. Touto la garo vibre,
Los mouchoirs pour l'adiou s'agitont aux cloisons.
On part ! Ah I jo mo sens battre un coeur d'homme libre
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JE VOIS D'ABORD PARIS

Le jour, le jour, voilà ce que je voux
annoncer I

;

SCIIOPÏNIUUKU.

Je vois d'abord Paris glisser par la portière,
Les toits accumulés grimacent dans le soir,
Il pleut. Do longs reflets courent sur le trottoir ;

Jo salue en banlieue un dernier réverbère.

Puis l'Apre nuit se colle aux vitres tout entière,
Un brusque coup de vent traverse le couloir ;

Mais je me sens pousser des ailes de lumière,
Et je suis soulevé d'un frénétique espoir.
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C'est une course avougle et folio. Un tintamarre

Aigu sort d'un tunnel ou d'uno aroho. 'Une gaie

Furtivo m galopant-1110 décocho ses feux.

Tout danse. Je m'emplis de ce rythme sonore,

Puis je cède au sommeil, et quand j'ouvre les yeux,

Liège, en son lit, reçoit le baiser de l'Aurore.
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LIÈGE

C'est un Wallon, rospecloz-le !

ScmixF.n.

0 Liège qui desconds la pente des coteaux,
Où lo geste accueillant de l'hôte.invite à boire,
La Meuse, route ouvorto, explique ton histoire,
Et tu vis dans un bruit do fête et de marteaux.

Près do ta vieille cathédrale on pierre noire,
Où la procession déroule ses anneaux,
Je sais ce que la vie ardente des métaux
Prête de beauté neuve à ton airtanne gloire.
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Malgré tos arsonaux, tes solidos aciors,
Tes remparts belliqueux hérisses do lanciers,
Puisses-tu désormais vivro heureuso ot tranquille ;

Puisque ma main, parmi la sinistro lueur
De la houillo et lo cri dos forges en sueur,
A ton ombre, a cueilli la fraîchour d'uno idyllo.



ALLMMAUNH GONTHMI'OUAINIS 53

ENVIRONS D'AIX-LA-CHAPELLE

Et lo Matin so love. Quoi miracle
s'est oporé P La Torro a rovotu sa paruifl
de lletiro.

GUILLAUME Mui.rcn.

Le soleil déjà haut darde on cuisant rayon.
On brouillard transparont flotte coinino un sourire.
Tandis qu'avec lo jour tout se remet à luire,
La vie âpre repousso ot fait explosion.

Partout l'activité des hommes se respire.
L'usine fume, un tramway court, des trains s'en vont,
Et lo dôme qui jette à tous les vents ton nom,
0 Charlemngne 1 appelle en re*ve un autre Empire.
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Sur le quai stationne un groupe endimanché ;
Les paniors débordants évoquent un marché
Debout dans lo frisson du matin pacifique

On stoppe. 0 mouvement du nôtre différent !

Le gosto aisé des gens à s'ouvrir un courant,
Rond la précision d'un jeu de mécanique.
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AIX-LA-CHAPELLE

A Aix-lsi-CImpello, les chiens même
s'ennuient et implorent lu distraction
d'un coup de pied...

C'est lu que je revis l'uniforme prus
sien.

II. IIJSIM*.

Lorsque je vins ici pour la première fois,
Je m'étonnai du peu de bruit que fait, la ville,
Mais j'y sentais couver quelque chose d'hostile,
Un orage prochain s'amassait sur les toits.

J'allais en proie a je ne sais quel vague émoi.
Ni les cafés dorés ni le blanc péristyle
Où ton chiffre, ô Guillaume, en lumière rutile,
Ne dissipaient îa gêne éparse autour de moi.
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Soudain un casque a pointe omplit la rue étroite,

Montrant— l'arme insolente et la moustache droite —
Tout ce que pont tonir de morgue, un front vainqueur.

Or, France, revivant tout a coup tes alarmes
.l'ai rebroussé chemin pour dérober mes larmes,

Et j'ai repris le train, furtif comme mi voleur.



I.'AI.T.KMAflNtt CONTKMl'OnAlNrî f»7

COLOGNE

Ln prophétie est accomplie I Le Rhin
e«t libre. Le trésor des Niobeltingen res-
suscite et lu'ille n nouveau. Le saint em-
pire allemand a repris son éclat.

MAX. DK SmiENciBNuoRrr.

Coin, en toi s'est rue* le conflit des deux mondes.
Ton colosse de pierre échevolé* dans l'air
Cède à l'ompiètemont désordonné du fer
Où du siècle nouveau l'âpre effort bout et gronde.

L'ombre dévore l'homme en ta crypte profonde,
Ta rue onchevôtrée oblique de travers,
Mais la pioche est venue et tes destins couverts
Sentent couler vers eux un flot de clarté blpnde.



58 M5S DI3UX AIJLKMAONR

—, — . ,—.

i

Par ce matin de pluie uniforme et blafard,
Je ne distingue plus sous l'amas du brouillard
Le vieux fleuve héraldique et charrieur d'Empires.

Mais la flottille à l'ancre entonne un chant d'espoir,
Sachant que va crouler ce catafalque hoir
Où déjà le soleil en feux roses transpire.
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HANOVRE

Je te regarde et lu méluncolie entre
dan» mua Ame.

II. HKINK.

Je dévore, emporté d'un élan furibond,
Un pays alterné d'ombrage et do prairies ;

Tantôt le terrain plat découvre l'horizon,
Puis la forflt reprend aux voûtes assombries

Ce ne sont plus nos bois vaporeux, bouquets blonds
De saules où Corot assied ses rôveries,
Mais leurs arbres du nord aux verts noirs et profonds
Dont l'Acreté.déteint sur leurs imageries.

4
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Jo cherche en vain la grâce inscrite en nos tableaux,

Leur paysage froid coupé de mornes eaux,
À moins de fantaisie et plus de caractère.

Le Piétismo, ici, devait naître et grandir,
Favorisé par cet aspect un peu sévère

Et ce jour paresseux, qui rechigne à s'ouvrir.
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EN ROUTE

Tout oscille sur la voie

Et détale a fond do train ;

Chaque arbre incliné tournoie

Comme une aile de moulin.

Lo rail, dans sa fuite obscure,

Ouvre et rofcrmo ses bras,
Et multiplie ù mesure,
Hapido, un jeu de compas.
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1 Je mo tiens, ivre de songe,
A l'arrière du wagon,
Où la route se prolonge
Et so déroulo par bond.

Vorwoerts ! Notre fuite accrue
Culbute sur les côtés,
Touto la vio accouruo
Dos forôts et dos cités.

Après la masse obscurcie
Des rocs chargés do sapins,
Voici la brusque dclaircio
D'un lac d'azur aux flots points.

Au passage do la rouo,
Le paysage disjoint,
Connue une eau qui sont la proue,
Court et se relie au loin !
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Je l'aperçois qui, bleuâtre,
Avec lo ciel pour plafond,
S'étage en amphithéâtre
Dont la croie ondule au fond.

La nuit vient. Le crépuscule
Prend son masque violet.
La prairie, où l'oau circule,
S'en allume de reflets.

Un brouillard, do sente on sente,
Monté vers lo firmament,
Do sa trame envahissante
Brouille tout confusément.

Une grosso lune ronde,
Fruit do l'arriére saison,
Suspend sa perruque blonde
Hérissée à l'horizon.

4'
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Lune cramoisie, étrange,
Qui semble, énorme sphère, où
Vacille une flamme orange,

*'lïn ballon do caoutchouc.

La vitesse me socoue ;

Chargé du parfum des monts
Le vent me fouette à la joue,
Je respire à pleins poumons.

Notre chute accélérée
Dans le vertige 6t le bruit,
Môle à la vitre éclairée
Les flots mouvants do la nuit.

Des lueurs d'automobiles
Soudain so multipliant
Disent l'approche des villes

Au nuage flamboyant.



L'ALLEMACINE coNTEMi'oiuiNr: 65

Puis le néant recommence,
Cliaque forme s'abolit ;

Si quelque géant s'avance,
Notre assaut le démolit.

Tout s'écroulo et se transforme
Et se disloque, mais la

Lune, plantureuse, énorme
Et sunguine, est toujours lu.
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BERLIN

Cotte moisson que ta chassa (icrnso,
es pain que vous mangez, toi, ton cheval

-a» ton chien, ils sont à moi I

Ijunoim,

L'oeil, ici, du Passé scrute on vain lo vestige ;

C'est hier seulement qu'avec un bruit guerrier
Berlin, de son néant est sorti tout entier,
D'une Homo nouvollo ordonnant lo prestige.

Une mouacc y couve avec le sabre altior,
Mais la Féo industrio y lâche un long vortigc,

L'armant au noeud serré de ses maillons d'acier,
Et le bronzo orgueilleux s'y déploie en quadrige.
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Un déluge de marbre, un chaos de métal
Emphatique et de staff y dit ton voeu brutal
D'étonner l'univers, ô ville parvenue,

Et tu nous tends des fleurs, mais trop de monuments
Etalant notre honte à tous les coins de rue,
Prouvent qu'on put nous faire injure impunément.
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SIEGES ALLEE

J'écris aveo de» larmes de sang In
honte de ma patrie.

FmïbKRic IIUKURIIT.

Le Tiergarten, empli do songes fabuleux,
Tressaille d'un émoi lyrique, au crépuscule ;

L'allée, a l'autro bout, s'illumine do feux,
Et sur lo firmament passo l'ombre d'Horculo.

L'houro épure et grandit l'imago des aïeux ;

Tout un fasto gothique à leur punacho ondule ;

Et durant que la brise aux feuillages circule,
Le marbre chante une ode a la gloire des dioux.
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Une pourpre rayonne et jette au front des choses,
En s'exaltant, un brusque éclat d'apothéoses.
La Victoire y fulgure avec ses ailes d'or,

Et se rue en plein ciel, mais sa main élevée
Rit de notre dépouille et, dans son large essor,
Montre il tous notre deuil qu'elle agite en trophée.
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ASSEZ !

Si l'on vous demande ce cjuo signifie lu
couleur rouge qui brille sur nos unifor-
me», répondez « Sangde Français».

TutOUOItK KlKHNBH.

Certes, on attendant l'heure (Ah 1 pourquoi si lonte !)

Où l'homme sera juste et ne trcssora plus
De couronnes qu'au front des paisibles vertus,
Tout peuple chôme ft tort quelque fôte sanglante.

Mais nous, si quelquefois remontant notre pente,
Même, oublieux du Droit, nous avons combattu,
Ce n'est pas pour au bronze enchaîner le vaincu ;

Ni pour en triompher de manière insolente !
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Pourquoi vous faire un jeu de jeter sans repos,
Borusses ! a la faim des botes nos drapeaux,
Encore tout gonflés d'héroïque tumulte,

Et quel acharnement féroce et maladroit
Vous fait, dans cette image où caracole un roi,
Piétiner le képi de nos morts en insulte ? (i)

(i) Je n'ai pu retenir uti cri d'indignation devant le monument a.m-
inûmoralH'do nus défaites dressé a Merlin, près du palais Impérial, et où
l'on voit noire emblème nnlionnl jeté à In lurctir dus liùtcs. Ce n'est pas
tout. Dans le pnlnis impérial même, il existe une imago de (itiillaume l'r
»« promettant a cheval, suivi d'un officier d'ordonnance, au milieu d'un
paru, un tranquille matin de printemps, llien que l'allure du souverain
implique un pensor paoifiqno et que ce portrait soit visiblement anté-
rieur a 1870, la liasse ilagornerio d'un peintre courtisan a imaginé, après
coup, do jeter, sous les pied» de sa monture, un Képi français, l.e trou-
vai» goût tmleaque s'uggruve ici d'une inutile oriente.
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AH! LA FRATERNITE DES PEUPLES...

Je vouclruis aimer mes ennemis ; je ne
puis le faire avant de m'en être vengé.

IIKMII IlhlMt,

Ah ! la Fraternité des peuples, j'y souscris I

Mieux que vous tous, le bond de ma ferveur appelle
L'Ere de joie et d'harmonie universelle,
Muis l'injure accoptéo ongondre le mépris.

Que lo ressentiment, tienne armés nos esprits I

France I du droit des gens, arbitre et sentinelle,
N'hésite pas, malgré la panique et les cris,
Si l'honneur le commande, à rouvrir la querelle.
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Pas de paix insultante en aumône ou sinon
Brise avec tes remparts et ton dernier canon
Cette armée au soleil qui piaffe et s'ébroue,

Et parle aujourd'hui môme à ton rude ennemi,
Mais ne tourne, en parlant, la tôle qu'à demi,
Il verrait ses cinq doigts imprimés sur ta joue !
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FRIDA

Les étoile» claires brillent avec ceint.
L'éternité resplendit au-riesBU* des ténè-
bres de la terre.

BUCUNKK,

Lu Nature
H

fait un pacte aveu le
Génie. Ce <|uo celui-ci promet, elle
l'accomplit toujours.

S0111M.KR.

La divine langueur de la tiède soirée
Sur la terrasse en fleurs, accoudés, nous retient ;

La nue est transparente et mêle a l'entretien
La palpitation des étoiles dorées.

Un froissement résonne aux herbes de la Sprée ;

L'écho vient jusqu'à nous d'un orchestre lointain.
Soudain Frida se love et sa bouche inspirée
Nous dit Hélène en proie à son triste destin.
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A peine un glissement de rame ; une cadence
Flatte la rive et meurt et tout rentro au silence.

Fiïda s'enfle à mesure et tragique poursuit.

0 Goethe I ton génie entier palpite en elle,

Et je reste — au milieu des ombres de la nuit, —
Enveloppé de sa caresse fraternelle.
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LA VASQUE,

Ah! voyez comme tout se réjouit. Le
monde s'est renouvelé. Le printemps est
verni I "",<

LODWIO HostTV.

Hors de la nuit du Musée

Où tant d'or reste enfoui,
La rayonnante fusée

De la vasque m'éblouit.

Un rond taillé de porphyre,
A l'image d'un sein nu,
Flamboie où la rampe expire,
D'un bel éclat continu.
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Hélène à lu clarté blondo,
Aristée au profil droit,
Tout le rêve houreux d'un monde
Tiont parmi son cadre étroit.

Une riche mosaïque
Lui fait un fond rose et bleu ;

Tel l'azur du ciel attique
Où triomphe un jeune diou.

Reniant la ville noire,
La boue et le ciel impur,
Il chante et s'obstine à croire
À la lumière, à l'azur.

Contre le douil et la brume
Hypocrite d'alentour,
Pour protester, il allume
La révolte de son jour.
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-,-I '"
Et branlant les lauriers-roses

Qui le ceignent de clarté,
Il fait courir siir les choses
tlomme un reflet de Beauté.
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FRIÊDRICHSTRASSE

Retentis,canliquedes Ame» allemande!;
Nous sommes un seul cowr, une seule
vie, et formant un cercle d'étoiles, nous
recevons, pleins de joie, la lumière d'un
seul soleil I

CAIVL POILU.

L'Amour furèto ici sous sa crinière rousse,
Et toute fantaisie y trouve un aliment.
Le bar y distribue uutomatiquemont
Le vieux schnaps énergique et la bière qui mousse.

Un sourd bouillonnement crève eu brusque secousse;
La kaiscrgallerie allume un flamboiement,
L'épaule refoulée y rame incessamment,
Le camelot aboie ut lu roue éclabousse.

5*
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.

La garde passe au bruit des fifres aigrelets.
Eu haut-do-forme, on voit les berlinois replets
Ruisseler sous l'etau des redingotes jointes.

Et comme s'il était'le pivot principal

De tout ce charroi .monstre, avec son casque a pointe,

Au beau milieu s'y dresse un gendarmé à cheval.
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EHHOLUNGSORT

Musikalisimo Untorhallung...
(Petites Anuonces.)

Nous n'en sommos plus au premior
verro,

Louis UIHAMI.

Celui qui n'nimo pas !o vin, l'amour et
le chant roslo n jamais un fou.

FiUTiinn,

Tandis que sous la pluie, aux blafardes lanternes,
D'un sourire omprunlé masquant une âmo en douil,
La prostitution rôde autour des casernes,
Une chaude lumièro ici nous fait accueil.

l'rosit t La volupté respire sur le souil.
Les yeux pétillent coimno avivés par lo cerno ;
A tes jeux languissants, insolite taverne,
Lo buste impérial préside avec orgueil.
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.
i

Un lustre de couleur fait iscintiller les choses ;

Sur la table s'écroule une gerbe do roses ;

On chante- au piano ; lo fou des bagues luit

L'ivresse est en chemin dans la salle animée,

Otto von Schmotterling, à travers la fumée,

Voit descendre et monter son rêve autour de lui.
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CRÉPUSCULE

Quuntl le noir tombent! enfermera nos
corps, In riolio moisson de nos deuvres
sortira de son germe.

(Chanl des llussites.)

La verrière allumée éblouit le parvis.
Un rayon blanc descond de la voûte moresque.
Parmi les rideaux ploins de rythmes assoupis,
Siegfriod le brave érigo un front chevulorcsque.

•f'écoute uu loin mourir la houle des tapis.
La vapeur siffle et ronfle. Un grouillement do fresque
Emprunte au crépuscule un relief gigantt^quc.
Une eau bleuAtro rêve aux bassins de lapis.
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Déjà l'Eté fermente ot gronde au fond des souches,

Le fou dévore Hercule avec ses mille bouches
Et l'engloutit qui crache une mitraille d'or.

Le voile se déchire, ot c'est l'extase unique
Des mondes gravitant dans l'ospaco on musique,

Et la pique assouvie abdique son effort.
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TABAKTMFIK

Je voyais voltiger autour <ln moi bien
clos images tlorcos.

KOKHNKR.

J'approuve cette ville ordonnée au compus.
(Unique rue équarrie y file on ligne droito,
Nulle abrupte montée et nullo raiîipo étroite,
Partout la plaine égalo où s'assure le pas.

Mieux que l'orfèvrerie aboîidanto on éclats,
Aux étalages d'or le tabac fin miroite,
La marchandise y croule amoncelée en las,
Et mille rêves bleus y sommeillent on boîte.
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Un fasto colossal récidive aux vitraux
D'étuve et do tavorno, pu l'on voit les hôVos

Du Thuljpr ot du Cîraal descendus des égîisos,

Et tos preux, Barborousso, ot tes grands électeurs
En arrnuro, avec lour bannière ot leurs devises,
Autour do ton hanap ot do ta joue en flour !
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STMSBOUUG

Pourquoi faut-il quo fie» fronlièros sé-
parent ce pouplo loyal, ce noble pays.
Ah I qu'un jour ratlaohe encore à In
même souche ce peuple et colto vallée,
et l'on verra do» flammes de joie resplen-
dir sur le glorieux monument d'Erwin.

DANIKL IIIRTJS.

Les hôtols chargés do réclamos ; lo Grîlbor,
Le Bahnhof, les Droschken aux filos alignées,
L'édicule au milieu du petit square vert,
Tout, sous l'averso, ondule en mines renfrognéos.

Aux bars dominicaux, sous la vitro noyée,
La foule retenue implore un ciel plus clair,
Et l'Ill on rechignant, dans sa course ennuyée,
Mire les entrepôts fermés du quai désert,
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IiO vioux quartior avec ses hauts pignons, sos rampes,
Ses toits conuno on on voit dans les vieilles oslampes,
Dit un pusse* d'armure' ot d'agonouillomont

Soudain, trouant la Nue, uno flamme subite
Vibro ot fait palpiter d'un rose flaniboiement,
Là-bas, Strasbourg I ta fine aiguille en terro cuito.
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KAISERSGHLOSS

Mouillants camarade» I ReHoz vos che-
vaux. Que le combat vous rafratchisso.
Si vous no jouez pas la vie, jamais la
vie ne serq gagnée !

SGIIILLBH.

Aussitôt qu'introduit par l'homme au frac marron,
De ce bloc oppresseur j'eus dépassé la porte,

En proio à je ne sais quelle émotion forte,

Le rouge de la honte a coloré mon front !

Par ces murs le kaiser éternise un affront.

Hélas ! toute énergie en nos coeurs est donc morte,
Qu'il puisse impunément y fairo de la sorte
Et siffler In cravache vt sonner l'éperon ?
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Kléber nous a légué sa gloire en héritage,
Et son bronze, en rotour, supporte l'esclavage.
Sa race ! un étranger la tient a sa merci.

Et nous ne sentons pas bouillonner la colère !

Mais non ! Paris s'on moquo ; il a d'autres soucis :

C'est ce soir qu'Otero danse aux Folies-Bergères !
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A NOS CANONS CAPTIFS

Il semblerait qu'une chaîne
Aux mouvements réguliers,
Soir et matin me ramène
A nos canons prisonniers.

En pleine place publique
On les expose impuissants,
Avec leur gueule héroïque,
Aux quolibets des passants.
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Leur bronze inutile pleure,
Un bourreau, fils d'allemand,
Au parvis do sa demeure,
Les cloue en vain ornement.

Mais mon ftmo endolorie
S'y réconforte à nouveau
Car ils sont do la Patrie
Absoute oncore un morceau.

Ils ont'roulé sur nos routes,
Au milieu de nos soldats,
Et nos fleurs s'y nouaient toutes
En tricolores éclats.

Ils ont tonné dans nos fêtes,

Et leur bruit répercuté
Elargissait tes conquêtes,
0 déesse Liberté 1
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L'oxil nie sombio moins rude
Chaque fois quo jo les vois,
Et jo sons la solitude
Se relàchor do son poids.

Comme s'il était possible
De nie frayer un chemin
Jusqu'à leur Ame sensible
Je les flatto de la main,

Et je leur dis : « Patience !...

« Il viendra peut-être un jour
« Où tous les clochers de France

« Fêteront votre retour ! »
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A UN SOLDAT ALLEMAND

Le soldat qui regunle lu mort eu face,
celui-là soûl est libre.

Suuiueu.

Parmi cette auberge pleine

D'un noir grouillement humain,
Nous épuisons l'heure vaine

A trinquer, le verro en main.

Le toast s échange à la ronde

Et met l'assemblée en train.
Empâté de bière blonde,

Gull entonne son refrain.
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Je to parle. Tu nie causes.
Mois l'histoire a tellement,
Vois-tu, compliqué les choses,
Que notre sourire ment.

Ta bonne obligeance en somme
Ne me flatte qu'à moitié ;

J'ai peur d'y démêler comme
Un effet de la pitié.

Tant qu'un rotour d'équilibre
No nous aura pas permis
D'échanger une âme libre,
Nous resterons ennemis.

Et je me dis que peut-être
L'un et l'autre, si demain
Nous voit à nouveau paraître,
Ce sera l'arme à la main.
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Avec dos rages de bôto

Carnassièro, avoùglément;
Nous nous casserons la tête,

Pris du môme acharnement.

Ce qui d'ordinaire expose
A l'infamio, au bourreau,
Nous vaudra l'apothéose
Et le renom de héros,

Tant le pouvoir du mensonge
Est encore triomphant 1...

— C'est à cela que je songe,
Tandis que tu vas rêvant.

Autour de nous la taverne
S'est calmée, et peu à peu
Par la fenêtre on discerne
L'assaut de l'ombre au ciel bleu.
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La clarté diminuée
Meurt comme Un dornior espoir,
Tout so fond dans la buéo
Impersonnelle du soir,

La même pensée a-t-elle
Dans ton âme retenti ?

En te quittant j'ai senti
Trembler ta main fraternelle.
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APOLOGUE

Je vois ton front sortir éblouissant de
la nuit vaincue.

GKOHQES DAiman.

La gare un-moment respire
Et tombe au somme. Ecoutez.

L'ombre a quelque chose à dire
Et se penche à nos côtés.

Le hall sonoro cîo pluie,
Les quinquets fumeux, le pont,
Les disques chargés de suio
Obstinée et de charbon ;
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Tout co cliaos métallique,
Où l'adiou, journollomciit,
Mol son émoi pathétique
Et son noir déchirement ;

Tout, co fer (est-co possiblo P)

Eprouvo, commo lo bois,
La pousséo irrésistible
Do la sèvo à sos parois.

I,a fleur, longtemps maintenue,
Se débat et, puissamment,
Voudrait brandir, sous la nue,
Son rose éblouissoment.

Les grilles sont triomphantes,
Mais le mur sinistre et noir
Laisse éclater, par les fentes
De la brique, un fou d'espoir.
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Une lampe à moitié morte
Drosse un sursaut chaque fois

Qu'en s'entrebâillant, la porte
Fait gémir son contrepoids.

Un prince laurô s'avance
Et sans rien dire, construit
Un temple avec du silence,

Do l'extase et do la nuit.

11 porto, réalisées
Sur sos traits, de toutes parts,
Los richesses des musées
Et des clairs châteaux épars.

Sos prunollos ' élargios

Ont l'éclat des moilleurs vers
Qu'on trouve aux anthologies
Fameuses de l'univers.
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Sa main trace, à droite, à gaucho,
Des signes, avec ferveur,
Et son geste seul 'ébauche
L'édifice du bonheur ;

Lu plus grosse part est faite ;
Gomme une étoile, là-haut,
Pour en couronner le faîte,
Déjà palpite un drapeau,/

Quand, avec un bruit d'orage,
Un train brutul so ruant
Jette à bas l'échafaudage
Et rend le prince au néant.

(Potsdamor JJahnliof)/
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AMALIENBURG
>

Je cherchais In vérité. Je n'Ai trouvé
que des imagos.

Nous sommes des rêves que réjouissent
d'autres rêves.

ilEHDER.

Ce lieu do chasse avec ses parquets éblouis,
Ses lustres où le jour flambe et se répercute,
Ses glaces où l'or t'use et rotombe en volute,
Semble un conte tiré des Millo-et-uno-Nuits.

Un Art subtil, instruit des fastes de Louis,
YM trophée a noué les tambours et les flûtes,
VA parmi les amours de plAtro et leurs culbutes,
Tondu la joie en flots do soio épanouis.
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La Bavière s'attesto à l'excès des rocailles
Dont lo caprico osô* vu plus loin qu'à Versailles.
Tandis quo je m'attarde à ces frôles splendours,

Je me sons, pou à peu, l'Ame mièvre et lointaine,
À la façon de ces tasses de porcelaine,
Où la Saxe nous peint des bergers et des fleurs.
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STARNBERG

Et depuis lois un souffle glacé règne
toujours ioi, mémo quand In tiède haleine
du printemps circule alentour.

ED. DK SuiiENKENUonvr.

C'est un burg désuet, sorte de purodio
Gothique, où rien n'arrive à sortir du banal,
Où Wagner est traduit en dessins d'Epinal,
Mais où s'est déchaînée une âpre tragédie.

Slarnborg ! séjour, do rôvo ot do mélancolie,
Dis-nous comment ton prince, ambitieux du Graal,
Sentait peser sur lui le destin d'Ophélie,
Et comme à ton murmure il endormit son mal P
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Pâle d'avoir senti l'effleurer le Mystère,
Ici, l'homme a crié le néant de la Terre,
Et'ton vert paysage en demeure blessé.

Au lac, le bateau glisse et, sur la passerelle,
Ces dames en toilette agitent leur ombrelle,
Futiles, comme s'il ne s'était rien passé.
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POTSDAM

1

Parmi tous lo» plaisirs tint pussent, le
plus lieiui meurt toujmns lu premier.

YVGHMKH.

Lu rivière s'élalo et luit. La garnison
Dévale vers la gare en tunique écarlate.
Le Parc rentre au silence et l'azur se dilate ;

Une tête vernicille éblouit le gazon.

Je te salue, A paix'dorée et délicato I

Tout s'offre avec ferveur au dieu de la saison,
Et la feuille en guirlande, où la lumière éclate,
Suspend une promesse heureuse u l'horizon.
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L'allée aux marbres nus, chemin d'apothéose,
Dresse aux grands escaliers le dôme où quelque chose
D'un boau rôvo de Gloire et d'Amour est resté ;

Le jet d'eau de sa pluie éclabousse l'Aurore
Et se brise avec joie et chante, à voix sonore,
Ce qui bout d'allégresse au coeur du jeune Eté.
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II

Pourquoi cette ombre en toi-môme,
tandis que brille la nature en fête.

PLATEN,

Retiré de la foule et du bruit militaire
Je m'entretiens ici des choses du Passé,

Ce que j'y trouve, a chaquo pas, démontre assez
Combien notre influence y régna salutaire.

Ces murs treillages d'or aux miroirs convulsés

Où se reflète l'ordre aligné du parterre,
Ces terrasses do marbre et ces ifs noirs dressés,
Tout respire la France au siècle de Voltaire,
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L'air demeure ébloui du rêve de Watteau,
I.o soleil matinal joue aux plis du rideau,
Comme au Temps où la Muse enregistrait l'histoire.

Pourquoi faut-il, ô Grand Frédéric endormi,
Que ces lieux, tout remplis d'une illustre mémoire,
Ne puissent m'accueillir que d'un front ennemi P
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LÉGENDES ET CHANTS POPULAIRES

Au» Poète» dont fat traduit
le» chants•

Uecevez l'offrnnclodo ces fleur», hom-

mes saorés; comme î» des dieut Je voua
fais IHiommnge de vos propres dons i

Sciintost,.





LE MINEUR

Légende alsacienne

(D'APRÈS AUGUSTE STCBBEH)

Sa lampe éteinte, heureux de la tâche accomplie,

Le mineur, à la nuit, quitte la galerie.

Il va joindre sa mie aux yeux pleins de douceur,
Pour qui sa main se tue, acharnée au labeur.

Il tourne le sentier qui descend au village,

Quand à ses yeux flamboie une insolite image :

.-.'"
,

:"' V
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Trois fantômes à table occupent lo chemin.
Le vin coule. Us lui font un signo avec la main.

—« Houu gars! viens avec nous, prends la part do lu fête! »

Il entond. La folio est déjà dans sa tôto.

Il s'avanco, il s'assied involontairement,
Il aspire trois fois la coupe qu'on lui tend.

— « Cotte bague d'argent quo tu portes sans doute
Est un gage d'amour »... La voix se perd en route,

11 n'entend plus ; lo vin l'éblouit de lueurs,
Et c'est d'un oeil hagard qu'il fixe les buveurs.

11 demeure engourdi d'une torpour vermoille,
L'aube vient. Une cloche a frappé son oreille.

L'image est dissipée. Il s'élance en sursaut.
Pousse un cri ; son doigt saigne ; il n'a plus son annoau
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Précipitant ses pas, il gagno la valléo,
11 frappe à la maison d'une main redoubl» ',,

Et supplio, agité d'un noir pressentiment :

— « Un seul mot do ta boucho à ton coupablo amant 1 »

Rien ne répond. Le jour emplit la chambro closo.
Ceinte de roso blanche uno vierge y repose.
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LE ROI DES AULNES

(D'APRÈS GOETHE)

Sous la ramure noire où murmure le vent,

Passe un homme à cheval qui porte son enfant.

Pour le soustrairer ô nuit 1 à ta mortelle atteinte,

L'homme jalousement resserre son étreinte.

L'étang flotte en buée au livide horizon.

Tout à coup, l'enfant tremble, agité d'un frisson.
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— « Vois, père, à nos côtés, marcher le roi des Aulnes ;

«. Son manteau traîne ; il porte un casque aux reflets jaunes.

« J'ai peur, tant il me jette un étrange regard I »

— « Bannis ta crainte, enfant, c'est l'effet du brouillard. »

— « Joli petit (jargon, fine tête dorée,

« Viens avec moi, j'habite une heureuse contrée.

« Une belle rivière y coule et, sur les bords,

« Une blanche féerie y couve ses trésors.
.

« Ma mère est riche ; l'or perle à sa tresse brune,

« Et sa robe est tissée avec des fils de lune. »

— « Le roi parle à présent, père ! n'entends-tu pas
« Les mots qu'à mon oreille il chuchote tout bas ? »

— « Rassure-toi, mon fils, ce qui geint de la sorte, -

« C'est le vent qui froisse en passant les feuilles mortes.
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— « Aies filles prendront soin de tes jeux ; leur buiscr

« Fraternel sur ton front brûle de se poser.

« Elles saoeiil des chants pleins de douces cadences

« Dans la verte prairie elles mènent leurs danses, »

— uVois lu, père l à l'endroit du bois le plus profond,

« Les filles du roi des Aulnes dansent en rond ;

« Un long voile d'argent palpite à leurs épaules,

— «A'tm / c'est le tremblement accoutumé des saules, »

— « Ecoute, enfant ! je suis le maître de ces bois,

« Je ie supplie encore une dernière fois,

<(
Je t'aime et tes refus m'irritent davantage.

« Ole la main qui me dérobe ton visage.

« Tu ne veux pas répondre à jnon geste amical,

« Alors cède à la Force ! »

— « 0 père ! il m'a fait mal 1 »
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L'hornmo est devenu pâle, il presse sa monture,
Le bois craque plus fort, l'enfant rend un murmure

Quand enfin, a sa porte, extdnuô et las,

L'homme arrivo, l'enfant était mort dans ses bras.
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LE CANTIQUE DE JAGOBI

7 "'.'''-.
Couché dans l'herbe, je vois

L'eau ruisseler de la roche
Sonore, et j'entends la voix

Argentine de la cloche.

Elle dit tdùt haut le nom
De Celui qui m'emplit l'âme,
Et m'enveloppe de son
Amour comme d'une flamme,
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L'eau conte sa majesté
Aux prés fleuris qu'elle arrose,
La preuve do sa bonté
Tout entière est.dans la rose.

Ello nous parle de lui,
La frêle fleur qui boutonne
Pour se transformer en fruit
Doré, quand viondra l'automne,

Sonne, 6 cloche, dans le ciel,
Prête uno âme frémissante
Et lo souffle essentiel
A la matière impuissante.

Le matin, quand les buissons
S'éblouissent de lumière-,
Il accueille vos chansons,
Oiseaux ! avec ma prière.
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i

La nuit, assis au milieu
Do son arméoétoilée,
II gardo du haut des cioux

'• La montagne et la vallée;

Il donne au, coeur raffermi
Commo une fraîcheur nouvelle,

Et sur lo mondo ondormi
Lèvo sa main patornollo.

li respire dans l'encens
Des premières violettes
Et dans les bruits mugissants
Que déchaînent los teinpâtos.

C'est lui'qui vient, moissonneurs,
Crevant en grêles soudaines,
Interrompre la douceur
Do vos danses dans la plaine.
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Pourquoi ne dirais-jo pas
Que les vents, les éclairs même,

Avant-coureurs du trépas,
Tiennent dans sa main suprême,

Et que, pénétrant de jour
Les grottes plus reculées,

Il rompt à force d'amour
Les tombes les mieux scellées ?
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L'HORLOGE DE LA NOURRICE

Que Dieu prête assistance aux malades I Minuit
Sonne, Le nouveau-né pleure. La lune luit.

Une houre. Dieu sait tout. Dame souris grignote.
Autour de l'oreiller un rôve apaisé flotto.

Deux heures. Lentement, dans l'ordre habituel,
Chaquo étoile descend do la voûte du ciel.
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Trois heures. Lo coq chante et l'horizon tressaille,
Tout fraîchit. Lo roulior quitte son lit de pnillo.

Quatre heures. Le cheval gratte le sol du pied
L'homme vanne l'avoine. Une porte a crié.

Cinq heuros. Le soleil s'ovoillo. L'hirondelle
Eclate on cris joyeux. L'étranger monte en selle.

Six heures. Le tumulte emplit la basse-cour
Paresseuso debout ! tout ruisselle de jour.

Sept heures. La brioche est chaude. Nounou, vole
Au boulanger. Mots sur lo feu la casserole,

Mélanges-y du lait du sucre et du froment.
Huit heures. Cours porter la soupe à mon enfant.
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LA CAMPAGNE S'ILLUMINE...

La campagne s'illumine
Aux feux do l'Eté qui vient ;
Tout lù-haut, sur la colline
La vieille église se tient.

Tandis qu'on bas, dans la plaine
Son bétail broute, un garçon
ABSÎS près d'une fontaine
Dit sa joyeuse chanson.
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Soudain le chanteur s'arrête,
Et lève un front étonné.
Un convoi, là-haut, s'apprête ;
Le glas lugubre a sonné.

L'orgue gronde. On porto on terre
Ceux qui, naguères, joyeux,
Faisaient la vallée entière
Sonore, au bruit de lours jeux.

Ainsi va lo train du monde.
Poursuis ta chanson d'amour,
Jeune homme, h la tête blonde ;

Demain ce sera ton tour.
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SA SEULE AFFECTION...

(D'APRÈS STORM)

Sa seule affection, on l'a portée en terre,
Mais il faut vivre oncoro et traîner son fardeau ;

Bientôt le soin des jours désaigrit l'âme austère,
Le coeur cicatrisé couvo un printemps nouveau.

C'est un gai soir do fôto où l'on boit aux lumières.

On chante ; lo sang bout avec force aux cerveaux ;

Le feu doré du vin crépite dans les verres ;

L'ivresse a déchaîné le tumulte des mots.
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Le plus sage, à mesure, entre en effervescence...
Tout à coup, du royaume écarté du. silence,
Du champ baigné de luno où sommeillent les morts,

Se frayant, dans l'orgie, un passage avec peine,
Une voix vous murmure, affaiblie et lointaine :

« Ne fais pas tant de bruit, tu sais bien que je dors I »



l3a SM8 IMUX ALLEMAGNE

ÉLÉGIE

Lo jour mourait tranquille. Uno odeur printaniôre
D'aubdpino, emplissait lo petit cimetière.

Sur une tombe on flours elle voulut s'asseoir ;

L'horbo ondulait, silencieuse, au vent du soir.

Alors, broyant ma main d'uno étreinte soudaine,
Elle me dit si bas qu'on l'entendait à peine ;
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« Quand ces yeux îiiaiiilonant pleins du vaste univers,

« N'auront plus de lumière, ami, que dans tes vors,

« Quand je ne serai plus au fond de tu pensée,

« Qu'une ombre, un souvonir, une chose effacée,

(( Alors viens a ma tombe où croîtront les lilas

<(
Sur la fraîcheur do l'horbo incllnor ton front las.

« Je saurai -- réveillée on mon lit solitaire —
« lleconnuîtro le bruit do ton pas sur la Terre.

« .le lo racontorai mes songos do la nuit.

« 1/amour nous dictera des mots comme aujourd'hui.

« Si quoiqu'un on passant surprond notre murmuro,
« Il on accusera lo vont dans la ramure.

« Tu me confessoras — en no nio cachant rien —
« Ta part quotidienne et de mal et de bien ;
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« Et quand le crépuscule, en rassemblant ses voilos,

« Au ciel, allumera les premières étoiles,

« Nos voix échangeront un furlif « Au Revoir 1 »

« Tu t'en iras moins triste aux derniers feux du soir,

« Une tendresse émue au fond de ton coeur d'hommo,

« — Et moi, sous los lilas, je reprendrai mon somme! »
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LE MOULIN

Lo coeur du moulin bat

Au fond do la valldo ;

Ma mio habitait là,
Elle s'en est allée 1

Hélas I hior oncor,
Pour gage do sa foi

J'avais un anneau d'or :

Il a quitté mon doigt.

8*
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Loin d'ici qu'on ni'emporte I

Sous un autre horizon
J'irai de porte en porte
En disant ma chanson.

Ou plutôt, 6 lumière
Des bivouacs dans la nuit,
Se peut-il qu'à la guerre
Je rencontré l'oubli P

Mais non I puisque la meule
Entrée en mouvement
Me dit que la mort seule
Peut finir mon tourment.
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LE CHANT DU SOLDÂT

Toi qui viens do poindre, aurore enflammée,
Que m'apportes-tu dans ta muin fermée P

Un éclair de faute sabre l'air. Le sort
En suspens y tient la vio et lu mort.

On ne sait de quoi ta substance est faite
Ni quel est ton nom : Triomphe ou Défaite P
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Tout1 le camp s'émeut d'un fier branle-bas.
Déjà la trompette appelle aux combats.

Misère" de noua ! vaillants jounes hommes,
Combien reviendront du tas que nous sommes !

Comme il fumera, co'soir, le gazon
Quand tu montoras, Lune, à l'horizon !

C'est notre destin : tantôt les parades,
La chope vidée entre camarades ;

L'entréo a cheval dans les garnisons,
Les bouquets jetés du haut des balcons ;

Le bel uniforme ondoyant do flammes
Où se prend le rêve étourdi dos femmes ;

Puis la gorge ouverte au tranchant du fer,
Et la fosse humide où grouille le ver.
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Mais, bast ! chasse au vent ces tristes pensées ;

Là-bas, sonne un bruit d'armures froissées.

Enfourcho tu selle et galope au feu.

Sois bravo. Le reste est affaire à Dieu I
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L'ÉPOUVANTAIL

(D'APRÈS GCKTHE)

— <(
Hélas I quo jo suis chagrine I

« Tout le jour, on t'attendant,

« J'ai travaillé dans la vigne,

« Tu n'es pas venu pourtant I »

— « Si fait I mais la silhouette

« Do ton vioil onclo affairé,

(( Jo to l'avouo, en retraite

« M'a fait battre, à peine entré.
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« Du seuil de la porte étroite,

« Planté dans les échalas,

« Je l'ai vu, de gauche à droite,

« Tourner en jetant les bras. »

— « Tu t'es alarmé trop vite.

« Quelle erreur 1 ce n'était rien,

« Ce geste où tu pris la fuite,

« Que le jeu d'un mannequin.

« Contre une engeance canaille,

« L'oncle et moi, pour nos sarments,

« Nous avions bourré do paille

« L'un de ses vieux vôtements' ;

« Et tandis qu'a le construire

« Nous rivalisions d'effort,

« Je pensais peu qu'a mo nuire

« Aboutirait notre accord.
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« Que l'oncle à présent se vante,

« Il ne savait pas si bien

« Chasser avec épouvanto

». « Si gros larron de son Bien ! »
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LA NUIT PETILLE GLACEE

La nuit pétille glacée ;

L'âtre jette un flamboiement ;
Un doigt cogne à la croisée

— « Ouvre ! Je suis ton amant ! »

La malade en rêve écoute
Et, distraite, à l'importun
Réplique : a Allez votre route t

« Je suis promise à quelqu'un. »

9
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Il insisto : « C'est moi-même,

« Ouvre et tu me connaîtras t »,,.

— « Dieu ! que ton visage est blême I

v« Comme il fait froid dans tes bras 1

« Oui, c'est bien toi que je éerre,

« Mais pourquoi sens-tu si fort

(c L'humidité de la terre ? »

Il répond : « C'est que j'en sors ! »

« Je suis au fort des batailles

« Tombé l'épée à la main,

« Viens l notre lit d'épousailles

« Se creuse au bord du chemin l »

Il l'emporte. Un cri sauvage
A déchiré l'horizon.
Alors quel remue-ménage
Affolé dans fa maison I
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Chacun s'empresse, On voit luire,
Aux lueurs du chandelier,
Immobile, un front do cire
Incliné sur l'oreiller.

Maintenant, au cimetière;
Où croît la ronce et le,buis,
Les deux amants, sous la pierre,
A jamais, sont réunis.
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CONVALESCENCE :

(D'APRÈS MAURICE HARTMANN)

La fièvre tombe et je retrouve le soleil ;

Mais non ! c'est une blonde à la chair diaphane,
Elle me tend à boire ; un charme non pareil,
A la fois triste et doux de sa personne émane.

Elle marche sans bruit. On dirait qu'elle plane.
Elle passe et repasse à travers mon sommeil.
Voici qu'elle s'assied, angélique artisane,
Et file à sa quenouille un beau rayon vermeil.
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Est-ce la Parque a ma prièro obéissante ?

Est-co Mario aux affligés compatissante P

Est-ce la Fée à qui je voyais dans mes vers P

Mais au moment que sa coiffure se déplie
La. couronne d'ortie apparaît à travers.
Et je te reconnais, enfin ! mélancolie 1
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NUIT DE NOËL

C'est Noël dans la ville et la face étonnée
De l'enfant court parmi la brume illuminée.

Chaque maison l'arrête. Il épie à travers
Les rideaux, la clarté des petits sapins verts.

L'enfant est orphelin et, pris de nostalgies,
C'est le coeur gros qu'il énumère les bougies.
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Un mondo do morvoillo éclate dans lo soir,
11 n'y pout rion prétendre et c'est son désespoir.

Il soupire : « Autrefois, lorsque vivait nion père,

« J'avais aussi mon arbre habillé de lumière ;

« C'est en vain que décembre assiégeait la cloison,

« Un bonheur doux et tiède emplissait la maison.

« Des baisers se posaient sur ma tête inclinée,

« Et le Ciel descendu dorait la cheminée.

« Mais ici, quelque part que je porte mes pas
« Qui de moi se soucie ? On ne me connaît pas.

« Enfants favorisés I que l'un de vous me fasse

« L'aumône d'un accueil, je tiens si peu de place I

a La ville en monuments pressés regorge au loin,

« N'a-t-elle pas de quoi m'offrir un petit coin ?
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« Je ne veux rien pour moi : près du jeu qui flamboie,

« blotti, que seulement j'assiste à votre joie ;

« Je ne me flatte pas d'un bonheur plus complet

« Que d'approcher du vôtre et d'en prendre un reflet.

« Mais je suis étranger ! Les vitres sont vermeilles

« C'est en vain que j'y cogne, elles n'ont pas d'oreilles.

« Chacun vit, là-dedans, sur les siens replié,

« Et réduit l'univers à son propre foyer. »

Et c'est alors, qu'avec un geste qui supplie,
Il s'écrie : « 0 Seigneur I Si le monde m'oublie,

« Sois mon père et ma mère, o viens! Console-moi ! »

Puis il attend. Ses dents s'entrechoquent de froid ;

Sous ses haillons sévit la bise redoublée ;

À son nez bleui perle une larme gelée.
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Voici qu'un autro onfant pâle ot lui'ressemblant,
Arrive à sa roncontro avec un manteau blanc.

Il l'aborde ; il lui donne un sourire. 11 oxplique :

« Je suis Jésus I » et sa voix semble une musique.

Il poursuit : « Vagabond, comme toi, j'ai traîné

« Sur terre, le fardeau d'un coeur abandonné.

« Je distribue à tous mon âme universelle

« Et pour que j'apparaisse, il suffit qu'on m'appelle.

« Au riche en sa demeure, au malheureux, dehors,

« G'est indifféremment que j'offre mes trésors.

(( Je veux te faire don d'un arbre qui dépasse

« Les autres en splendeur. » Il dit et dans l'espace

Celui que l'attristé jamais n'invoque en vain,
Fait croître un arbre gigantesque avec la main.

9*
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L'enfant voit dans la nuit glacéo aux sombres voiles
S'élargir des rameaux! tout fourmillants d'étoiles,

Il croit.faire un beau rêve ot demeure sans voix ;

La clarté seinblo proche ot lointaine à la fois ;

Des angos frémissants, sortis des vertes branches,
Le soulèvent do terre avec leurs ailos blanches.

Lui font suivre en escorte un chemin lumineux,
Un nunge s'entr'ouvro et se ferme sur eux.

Et maintenant, assis à la droite du pore,
L'enfant oublie au ciel ce qu'on donne sur terre.
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LES TROIS TZIGANES

(n'AlTtiiS J,ENAU)

J* vais ; l'oniiôre revêche

M'épuise en efforts ardus,
Et j'envie à l'ombre fraîche

Trois tziganes étendus.

L'un à part lui, se fredonne

Un air sur son violon,

Le jour d'été le couronne,
En mourant, de son rayon.
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Lo second fume lu pipe
El regarde, satisfait,
Comment dans l'air so dissipo,
Lo nuage qu'elle fait.

Le troisième (un luth repose
Sous ses doigts animés)
S'éblouit du rôvo roso
Qui loge en sos yeux fermés.

Us ne sont qu'un tas de loques,
Mais quel tranquille dédain !

Et comme on sont qu'ils so moquent
Hoyalomont du Destin !

Je les admire au passage
De tous mes regards tendus,
Je grave en moi leur image
Cuivrée, aux cheveux crépus.
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Car si l'heure persovôro

A nous molester, tous trois
M'instruisent'ft lour manière,
A n'en plus sentir le poids.
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GANYMÈDE

L'liori/,011 frissonne,
Tu ris oriflamme*,

Nu, sous tu couronne,
Printemps bien airno.

Dans l'éclat du matin, parmi le paysage,
DI'OBBCO on flamboiement,

Etornelle 13eauto\ ta sainte et noble image
M'obsède éperdumont.

Ali ! t'étreindro en mes bras, ne t'ùt-ce qu'un moment !
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Je m'abîme dans l'herbe ; à travers la verdure
Qui t'habille et les fleurs,

Je pénètre à tAtons ta substance, 6 Nature I

Je sens battre ton coeur ;
Et lorsque je me tourne altéré sur ma couche,

Un vent fraîchissant
Pose sur ma bouche
La sienne en passant.

Du fond de la vallée azurée où la brume
Se dégage du sol,

L'excès d'ardeur qui rno consume
Court dans la voix du rossignol,

Son chant me suscite,
11 monte : ah I que ne puis-jc, intrépide à sa suite,

Le suivro, en son vol !

L'infini m'aspire.
Au ciel qu'on voit luire
Un brouillard flottant
Hésite en sa voie,
Viro, oscille, ploie,
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Et fond comme un voleur sur mon sein haletant.

En route ! À moi, place !

A travers l'espace,
Je roule, accroché, nuage à tes flancs 1

Vite, ouragan de proie, au galon, que ton aile

M'emporte à l'Empyréo, à la source où prend lieu

L'extase universelle ;

Enlaçant, onlacé, je vais me j'ondro en Dieu I
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LÀ CHANSON DU UHLAN

Tandis que mon tour do garde
Me tient posté dans la nuit,
Et que la plainte hagarde
Du vent redouble son bruit,

Je songe a ma fiancée,

A sa bouche, a nos serments,
Au jour où jo l'ai quittée,
Pour joindre le régiment.
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Elle m'offrit un emblème
Pris aux couleurs du drapeau,
Et voulut coudre ello-même
Les rubans de mon chapeau.

Elle m'attend au village,
Ah ! malgré l'âpre rigueur
Du froid, sa fldèlo imago
Me met une flamme au coeur.

Le vent continue a bruire ;

Dans sa chambre, je la vois
Occupée a nie roliro,
Sur son petit lit do bois.

Elle ferme la paupière,
Mais non sans avoir pris soin
De réciter sa prière
Tour l'ami qui veille au loin !
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LE DÉPART

lia joio est do retour avec le mois do Mai.

Lu s6ve rompt ses noeuds; l'arbre pousse en feuillages.

C'est nourrir les soucis que de vivre enfermé.

Au ciel d'u/ur galope un troupeau do nuages,
Et comme eux, suns frein,

Neuve et vagabonde,

Mu pensée étroint
I,e monde.
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«
Àu revoir, chers parents I je vous confie à Dieu. »

Le splendido horizon n'est qu'un appel sonore ;

Je n'y tiens plus. Je cède à ce vertige bleu.

Que d'ivrosso est cachée aux choses que j'ignore 1

Tu sons que là-bas
Le bonheur habite
Mon coeur ! ot tu bats

Plus vito I

J'obéis au soleil. Je vais droit dovant moi,
Je gravis la colline et desconds la vallée,

Les sources font leur bruit. De torre où l'herbe croit,
Sort un frémissemont. Tout dit sa strophe ailée

Et moi, grisé d'air,
Coninio l'alouotte

,

Jo dégoiso un air
De fête.

J'arrive dans la ville aux premiers feux du soir
Harassé : « Vite, hôtosso une chope do bière I »

Le vieux ménétrier en jouant vient s'asseoir.
Je l'écoute ; une larme attendrit nia paupiero,
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Tant son instrument
D'un troublant visage
Retrace, un moment,

L'image.

Et si l'auberge est pleine, alors, ébloui, seul,
Sur le bord de la route où l'ombre tend ses voiles,
Je m'endors au léger murmure du tilleul,
Et je passe la nuit ,veillé par les étoiles ;

Et c'est ton baiser,
Aurore vermeille I

Qui, dans la rosée,
M'éveille.

Voyager I Voyager ! ô Sainte volupté,
Aspirer l'univers de toutes ses narines,
C'est alors que le sein respire on liberté,
Et que l'on sent qu'on logo un dieu dans sa poitrine,

Je crie — et l'écbo
Rend ma voix profonde —
Ab 1 comme c'est beau

Le Monde 1
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DANS MON EXIL...

,

(D'APRÈS LENAU)

Dans mon exil, ô maîtresse,

La rose vient de s'ouvrir,
Je la cueille a ton adresse,

Et je songe à te l'offrir.

Mais la rose est fugitive

Hélas I et je conçois bien
Qu'avant qu'elle ne t'arrive,
Il n'en resterait plus rien.
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Amants ! redoutez l'absence,
Il ne faut vous séparer,
Jamais plus qu'à la distance
Où la rose peut durer.
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LA FIANCÉE

(D'APRÈS UHLAND)

Non, jamais comme aujourd'hui
Je n'avais rêvé do lui,
Tandis que sonnait minuit,

Me passant sa bagne au doigt
Comme un gage de sa foi,

Il me dit : « Sois toute à moi. »
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Puis avec un rire fou,

Il m'attache, tout à coup,
Un rang de perles au cou.

En blancs souliers de satin,
Je descendis au jardin ;

La lune était dans son plein.

Son rayon extasié

Faisait doucement briller
Une fleur rouge au rosier.

Pour m'en faire un ornement,
Je la cueille. A ce moment,
Je sens un long tremblement.

Voilà mon collier nouveau
Qui s'échappe en gouttes d'eau.
L'herbe les boit aussitôt.

10
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L'anneau tombe dans le puits,
La lune se cache, et puis
Le rosier se change en buis.

Le songe-est clair à ce point,
Devins ! qu'il n'est pas besoin
P.our l'expliquer de vos soins ;

Car tout m'y présage assez
Qu'il est, mon beau fiancé,
Traître à ses serments passés.

Et toi, puni de l'orreur
D'avoir pu croire au bonheur,
Brise-toi, mon pauvre coeur I
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MOURIR..,

Mourir, la rude pénitence !

Je sais bien quo je dois mourir ;
Sur nia tombe un jour en silence
On verra la rose fleurir.

Où donc serai-je mis en terre P

Mais que t'importe, ô pauvre fou 1

Regarde dans le cimetière,
Il s'y trouvera bien un trou.
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L'usago veut qu'on y dispose
Un joli rosier rouge au bord ;

Mais que signifie une rose,
Quand olle pousse après la mort P

Ah ! la cérémonie est brève ;
Chacun vous asperge en passant.
J'ai déjà vu la chose en rêve :

Je suis au fond du trou béant.

On a terminé la prière,
La cloche a fini de sonner ;

Vite, on fiche une croix en terro,
Et chacun de s'en retourner !

La Mort est une chose triste,
•

Mais bien plus triste, n'est-co pas ?

Quand elle arrache à l'improviste
L'être aimé qu'on tient dans sos bras I
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Rien ne sert à la fleur d'éclore,
Lorsque l'on a perdu le jour ;

Mais pourquoi fleurit-elle encore,
Lorsque l'on a perdu l'amour ?

10'
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O PENSEE INTOLERABLE

0 pensée intolérable 1

Le ciel est blou comme avant ;
L'herbe pousse intarissable
Le coucou bat et l'érable
Palpite au souffle du vent.

Nul n'a ton imago en tôte,
Quand on, s'attnblo lo soir
Au logis, la tâche faito,
C'est uno autre qui, distraite,
Sur ta chaise vient s'asseoir.
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Et tandis que l'on t'oublio
Le clair de lune tournant
Sur la grille recueillie
De ta tombe au goût de pluie.
Poste un grand fantôme blanc.
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LE RÊVE

(D'APRÈS UIILAND)

J'étais, en rêve, assis à la cime d'un bois
Escarpé ; devant moi bleuissait l'étendue ;

La mer étincelait à travers les fûts droits.

Une barque parée, a l'ancre suspendue,
Frémissait de tous ses drapeaux impatients
Et d'un richo équipage implorait la venue.
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Tout à coup, l'air s'emplit d'harmonie et d'encens.
Ceints de roses, s'avance en ordre dans la plaine
Un cortège formé do beaux adolescents.

En tête, un flot d'Amours trépigne à perdre haleine.
Les uns mêlent leur voix aux instruments divers,
D'autres versent du vin de leur amphore pleine.

Ce sont les Jeux, les Ris, les Ebats découverts,
Un dieu nouveau les chasse et leur troupe abandonne
Un âge où retentit l'unique bruit des fers.

Le Nocher les dénombre et les presse et s'étonne

— « Dans la montagne et la vallée au vert frisson

Quelque part, ici-bas, n'oublioz-vous personne P »

— « La troupe est au complot I» lui réplique un garçon.

« En route 1 » — Alors l'esquif se met à fendro l'onde
Et je vis, désolé, décroître à l'horizon

Toute la joie et tout le bonheur de ce monde.
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L'AÏEUL

(D'AI'WÈS LENAU)

La campagne au crépuscule
Se recueille plus avant ;

Le feuillage à poino ondule
Sous la caresse du vont.

Uno dtoile/fend la branche
Allumée au ciel lointain.
Le vieillard à barbe blanche
Rêve, assis dans le jardin.
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Ses petits-fils, têtes blondes,

Autour de lui réunis,
Joignent le bruit do leurs rondes,

A l'adieu criard des.nids.

L'écho, loin do s'en restreindre,

Au soir, redouble exalté ;

Comme un feu qui va s'éteindre

Jette un regain de clarté.

La troupe on cercle s'allonge...
Sous les arbres du verger,
L'aïeul les voit comme un songe
Do jeunesse voltiger.

Il so retrempe à la source
Do la joio et du bonheur ;

Un enfant, rompant sa course,
S'arrête et lui tend sa fleur,
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i

Il prend la fleur et dévore
De caresses le petit
Il voudrait l'étreindre encore

' L'espiègle est déjà parti 1

Alors, de la tige nue
Que le vieux tient dans ses doigts,

Un rêve en lui s'insinue
Sombre et vermeil à la fois.

Le langage de la plante,
Â laquelle un trouble instinct
Confusément l'apparente,
Lui révèle son-destin.

Et plus il la considère,

Plus il conçoit fortement
Ce que son odeur de terre
Contient d'avertissement.
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Il songe aux métamorphoses,
A ce travail acharné,
Qui, broyant l'homme et les choses,
Leur prôto un masque alterné.

Et tandis que la nuit tombe,
Il sent germer dans sa chair
L'églantier qui sur sa tombe
Poussera son rameau vert.

li
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L'ANGE

(D'APRÈS STEFAN GEORGE) (l)

Un matin que la douleur
Eternelle que je porto
Pesait plus lourde à mon coeur,
Un Ange entra par la porte.

(i) J'ni lonu n Inscriro Stefnn (îcorgo, poùlo contemporain, liorméli-

que et lermé, parmi les vieux lyriques allemands, parco qu'il continue, en
l'exaspérant, leur sensualité mystique, leur itlànlismo nuageux ot que son
exemple prouve h quelle sorte do douloureuse impuissance no peut
manquer d'aboutir, malgré toutes les ressources et les séductions dont il
dispose, le Génie qui ne s'Inspire que du Caprice et de la Fantaisie.
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11 ressemblait au printemps ;

Un bouquet de
(

primevère,
Do roso et de lilas blancs,
L'éclaboussait de lumière.

« Je te salue, étranger »,
Dit-il, en ployant son aile.

« Jo viens à toi, messager
De la vie ardente et belle.' »

Il me'parlait, et sa voix
Semblait l'écho de la mienne.
Soudain voici que le poids
Des'fleurs dénoué s'égrène,

ïl emplit lo corridor
D'une clarté roso ot blanche ;

Pour ramasser le trésor
Une avidité me penche.
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Je le respire à longs traits,
Et ma pauvre, âme brûlante

».
En reçoit le souffle frais,
Et la rosée apaisante,

L'Ange reflétant le voeu
Secret que je manifeste,
À mon image se meut
Et répercuta mon geste.

Or, tandis qu'un mAme émoi
Nous agenouillait aux roses,
Lentement glissait en moi
L'heureuse ivresse des choses 1
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VENISE

I

Je me tourne : Venise a surgi de la mer ;

La vague tutélajre, en se jouant, arrose

— Elle qui m'a porté sans dommage souffert —
Sos largos escaliers construits do marbre rose.

La lagune s'éloigne à mesure et se perd ;

Tandis qu'avec bonheur la ramo nous dépose,
L'ancien palais ducal dresse une apothéose,
Et le pont des soupirs tend son ogive en l'air.
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Le vieux Lion, jadis fêté, sainte relique,
Toujours debout sur soj* piédestal héroïque,
déploie au ciel d'azur ses ailes do vormeil ;

Le tumulte passé re\it dans ma mémoire ;

La place de Saint-Marc éclate en plein soleil,
Et j'hésite un instant a fouler tant de gloire,
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II

Perdu dans cette ville aux figures nouvelles,
Je cherche à débrouiller, depuis le premier jour,
Le noeud enchevêtré des ponts et des ruelles,

Ofi l'eau se ramifie en multiple détour.

A Saint-Marc, je gravis los degrés de la Tour :

Toute la masse alors en îlots se morcelé,
Comme un plan déroulé j'en cerne le contour,
Et le mot de l'énigme à mes yeux se révèle.

11*
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La-bas,1 jo to salue, A mor aux flots d'azur !

Et vous aussi, sommets dos Alpes au feu pur,
\ùl toi, morne archipel, do l'éparse laguno I

0 miracle ! vraiment que lo geste orgueilleux
D'un peuplo osant planter, d'une Ame pou commune,
Dans la mer, ses espoirs, sa patrie et ses dieux.
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III

Quand la chaleur du jour s'épuise, j'aime h voir,
Tandis qu'au loin la mer ondule en vagues molles,
Sur les quais, le léger glissement des gondoles,
Et los toits reflétés comme dans un miroir.

Au contro (où jo ne suis quel frénétique espoir
Suscite vers les cioux les tours et les coupoles),
Se lâche un flot pressé de promeneurs frivoles :

Le Rialto s'anime aux lumières du soir.
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i0 Jounesso 1 riez ot folâtrez on joie ;

Rien n'arrive au songeur des ombres qu'il coudoie ;

II est seul dans le bruit vivant do la cité.

La nuit vient. Le croissant luit d'une ardeur plus vive;
Soudain, rendant la rive en long cercle attontive,
Un chant s'élève et tout frémit do volupté !
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IV

Oisive flânerie où le pied s'abandonne,
Stériles passe-temps qui flattez notre ennui,
Mon destin redressé vous surmonte aujourd'hui,
Qu'un sentiment nouveau me presse et m'aiguillonne!

Un ami rencontré, ma force et mon appui,

Occupe ma pensée et partout où résonne
Sa gloire ; en quelque endroit que son oeuvre rayonne,
Je ne balance plus : mon âme vole à lui.
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Du fond mystérieux ot doré de» chapelles,
Esprit do vérité, coeur tondre, lu a.'appelles,
Toi qui no lus qu'un noble effort vers la Bouuté I

Jo n'imagine pas de moilleuro avonturc,
Et je no rôvo pas d'une autre étomité,
Dellini ! quo de vivro avec tes créatures
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V

Tu n'es plus que ion ombre, ô caduque cité !

Il to faut aujourd'hui renoncer à la gloire ;

Ton sceptre échappé gît au fond de l'ondo noire ;

Ta prison chôme et ton rivage est déserté.

Tes étalons, debout sur le porche attristé,
Ne sont plus ceux qu'avait amenés la Victoire,
Le mors do l'étranger insulte à leur mâchoire,
Et le genou du Corse a brisé leur fierté.
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Biontôt vous iroz joindre, ô palais do porphyre,

Au néant, les bras fiers qui vous ont su construire ;

Déjà votro paroi cède et craque en tous lieux j

Peuple ! à la majesté des aïeux tu déroges ;

Je cheroho en vain chez toi cet air audacieux

Que, sur leurs monuments, je trouve au Iront des dogesI
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VI

Je revois cotte fête avec los youx do l'Ame :

Sous les feux du soleil ruisselle un beau décor.
0 cloches ! votre joie alerte emplit le port,
Et la foule entassée exhale un bruit de lumo.

Escorté do musique et scintillant do ilammos,
Voici le Bucentaure et, malgré l'Apre effort
Des rameurs en cadence inclinés sur les rames,
Il vogue lentement, alourdi par tant d'or.
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A sa rencontre vient le Patriarche en poupe,
Sa main sôme des fleurs et renverso une coupe ;

Il se fait un silence Alors, auguste, lier,

Le Doge tend le bras (tout le cirque en tressaille)

Et dans l'azur mobile et profond de la mer
Jette l'anneau, signe et témoin des fiançailles.
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VH

J'ai passé devant toi jadis indifférent,
0 Maître I 0 Titien, plein de vie et de force,
Mais ton Assomption, dans sa guirlande torse,
Fait que je n'ose plus t'approcher qu'en tremblant.

Comme aux pieds de tes saints un nuage aveuglant

Flottait devant mes yeux : j'en ai rompu l'écovce.

De l'azur éprouvant l'irrésistible amorce,
Ton génie à Marie a prfité son élan 1
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Presque à toji rang je veux honorer Pordenone ;

Le Ciel vous distribue une mémo couronne,
Et vous réconcilie, indomptables rivaux.

Accueillez, fraternels, dans la gloire des âmes,

Giorgione, resté fidèle à son berceau,
»

Et Véronèse dont le nom jette des flammes t
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VIII

Ton front rose s'offrite au long du grand canal.
Un souffle de moisi hante seul les portiques,
Où, jadis, sous le lustre, au rythme des musiques,
Retentissait l'orgie et tournoyait le bal.

Rien n'a pu prévaloir contro un destin fatal,
Ni ta richesse et ni ton lion symbolique.
Le Bucentaure est cendre et de l'Adriatique
Et du doge a rompu le pacte nuptial.
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Le long des corridors une voix se lamente ;

Venise ! tu n'es plus la cité triomphante,
Que Véïonèse a peinte assise en voiles d'or.

Sur ta splendeur déchue aujourd'hui je m'incline,
Mais le tribut ne peut, que j'offre à ta ruine,
Ni redorer tes jours ni redresser les morts 1



LA VI12ILU3 AI,UMAGNK 301

IX

Le jour succedo nu jour, In somnino aux semaines,
Venise I ot je ne puis me séparer de toi ;

Au seul nom de Fusine ou de Mestre, un effroi
Mo saistl et le sang se glnco dans nies veines.

Sirôno incomparable, objet, do mon émoi,
Plus je t'explore ot plus a l'étroit tu m'enchaînes,
Et plus, se dégageant des brumes incertaines,
Mon Destin s'illumine ot se précise en moi.
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Je t'aime d'avoir su, d'une main forte et belle,

A. ta gloire, ployer jusqu'au marbre rebelle

Et la toile inspirée, aux reflots précieux ;

Et pour mieux renforcer ta vertu captivante
,

Ta rue, où marcho un peuple a l'image des dioux,

Mêle aux trésors de l'art une splendeur vivante !
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X

Ici l'Art n poussé comme une bollo flour
Qui, jaillie un matin de l'écume azurée,
Sous un ciel favorable où la nue est dorée,
Du ciel et de l'écume a formé sa couleur.

Lo tondro Bellini sqit lo chomin du coeur ;

Le Titien nous porte aux voûtes éthérées ;

Par ce martyr, en proie aux flèches acérées,
J'apprends de Véronôse à vaincre la Douleur.

42
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Oui, le Génie au front ceint de fleurs et d'étoiles,
Qui, d'un souffle puissant, anime, ici, les toiles,
Prôte,, en outro, la vie au marbre, avec éclat.

Poète t t\ Saint-Julien, si ton pas. s'avonturo,
Eprouvo, u contempler sa divine figure,
Le charme conquérant qui sort de Campagna 1
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XI

Mattros de la lumière, ô peintres, noble race,
Qui dorez notre nuit d'une belle clarté,
Je no puis m'empêcher de vous suivre a lu trace,
Par vous j'outre au séjour de lu Félicité I

L'Art emprunte un rayon de la Divinité.
Sainto Perfection 1 dont le front biïllo ot glace,
Celui qui te contemple un instant, face a faco,
A du Ciel épuisé toute la volupté.
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Ah l'qui n'irait du Beau propager l'Evangile
Par le monde, assuré d'un triomphe facile,

S'il menait à sa suite, et les saints du Palma,

Et 1'A.lexaridro où Véronèse a mis son Ame,

Et l'Ange revêtu d'une robe de llammo,
Qui du jeune Tobie accompagne les pas I
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XII

Admirez ce que peut la gamme des couleurs :

Dévoré d'un feu sombre et vêtu d'un poil rude,
Saint Jean, pour le désert, a fui la multitude.
Son regard noble et grave étincelle de pleurs.

Son front s'épuro au feu do la céleste étude,
Sa main transfigurée et pleine do ferveur
Semble au monde attentif annoncer lo Sauveur ;
Et son geste d'amour emplit la solitude.

12*
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Ton oeuvre, ô Titien, vibrante, éveille en moi
Un long emportement de tendresse et de loi,
Et j'y sens tout à coup mon âme en Dieu se fondre.

Qui parle d'âge d'or à venir, ô mortels P

L'Age d'or est venu quand l'Art prêchait le monde
Et que le Beau partout recevait des autels.
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XIII

L'ombre fraîche des bois, les vertes promenades,
Les parterres do iloms récréés du zéphir,
Venise ! tu m'en as ôté le souvenir ;

C'est par d'autres attraits que tu nous persuades.

Voyez I la nuit d'azur u baigné les façades ;

La vague omamourée oxhalo un long soupir,
Et l'on frôle, on passant, a l'ombre des arcades,
Des fommes dont les yeux respirent le plaisir.
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I

Une musique joue au milieu do la place ;

La foule, en mouvement, évoque et me retrace
Les fastes que peignait jadis Canaletto.

Et les trois étendards de Chypre, de Morée
Et de Candie, avec leur image dorée,
Captifs, claquent au vent sur leurs grands piédestaux
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XIV

Puisqu'un noble visage engendre l'Amitié,
En te voyant paréo et belle de la sorte,
Qui pourra s'étonner du feu que je te porte,
Et qui me blâmera do l'avoir publié P

lîien qu'aux pierres jamais ne loge la Pitié,
Ma flamme avec les jours croît et devient plus forte,
Qu'importo si le fruit do mon espoir avorte
Et si mon rêve heureux ne fleurit qu'à moitié ?
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No pourrai-jo jamais, pour loyer do ma poinc,
Sur ,;nn boucho éprouver lo miel do Ion haleino,
Et sentir la chair vivre à travers lo granit P

,ïo te réclame a l'ombre, au silence, au mystère,
C'est pourquoi tu me vois, farouche et solitaire,
Sur la place Saint-Marc chanceler chaque nuit.
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XV

Quand le mal qui me tient resserro son étau,
Que m'importe ta vivo et remuante imago
Et ton clinquant ot ta lumière, ô Rialto P

Il me faut l'ombre où je m'onfonce davantage.

Seul aven mos pensers, je m'accoude au rivage,
Je regarde le long Frissonnement do l'eau ;

Ma douleur se relâche, et s'apaise au tableau
Des vieux murs couronnés d'un vert laurier sauvage.
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Et là-bas, tout là-bas, aux horizons perdus,
Dans l'ombre, c'est la mer que l'on épouso plus ;

Mes sens ont peu à peu repris leur quiétude.

La paix dos éléments mo gagne tout ontior ;

Et c'est a peine si le cri d'un gondolier

Passe et, de temps en temps, trouble ma solitude.
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XVI

Tandis que nous glissons sur le canal uni,
Les palais, tour à tour, défllont sur le bord,
Grimani, Vendramin, Ca d'Oro, Pisani,
Où la grâce et la force ont scellé leur accord.

0 murs harmonieux dont, le charme infini
Décourage l'Envie, intangible décor,
A nos yeux étonnés remémorez encor
Ce que peut le Génie à la Fortune uni !

13
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Voyoi comme la pierre ajourée en arceaux
So nouo et so dénoue et s'échappo en réseaux
Si ténus qu'on dirait un jeu d'orfèvrerie 1

J'eusse aimé vivro là quand, naturellement,
L'Art coulait de la Vie ot quand lo sentiment
Du Beau dorait les coeurs d'une flamme attendrie.
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XVII

L'averse, à grains pressés, crible le vestibule.
Toute la cité chante. Il souffle un air plus pur.
La vieille basilique, où la nuit s'accumule,
Met sur la place vide un flamboiement obscur.

C'est vêpres. Un bruit d'orgue et de cloches circule.
Un pigeon délogé se cogne aux angles durs ;

Loin des cafés vormeils, où la lumière brûle,
J'erre aux quartiers désorts, à l'ombre des grands murs.
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Un porche noir, ouvert sur la mor éblouie,
Montre un roste do jour palpitant sous la pluie ;
La flatte rôvo, à l'ancre, aux lointains fabuleux.

Touto la vie alors, toute l'âme farouche
Du flot acre et puissant me saisit à la bouche
Et je chancelle à ce baiser miraculeux.
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Ville pourrie où traîno uïi goût do pestilence
Mais qui jadis du monde as téglé le destin,
Tu portes, capiteuse à la façon d'un vin,
Aux baisers plus d'ivresse, aux vers plus do cadence.

Tout ton passé d'orgie et de magnificence,
<

0 miracle 1 m'accueille avec un masque humain.
Un dieu t'habite encore et laisse de sa main,
Glisser en rimes d'or la corne d'abondance.

13*
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— Tu donnes à relire aux hommes de ce jour
Un beau roman d'orgueil, de folie et d'amour.
Ton front jette un éclat doré de crépuscule.

0 sourire trompeur ! Ton or épanoui
Recouvre un marécage et la flamme recule
Aux versants de ton marbre assiégé par la nuit.
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XIX

Je t'aime à la façon de ces images peintes
Que les murs de Venise étalent à nos yeux ;

En vain on les désire, époint de mille feux,
Elles restent toujours à l'abri des atteintes.

Tu semblés la statue aux belles formes jointes,
Qui ne descend jamais de son socle orgueilleux ;

En vain Pygmalion la presse de ses plaintes,
Il n'en peut rien tirer qu'un front silencieux.

13*»
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Je i'aime sans espoir, Venise est ta patrie
Aux ciels peints, ton image accompagne Marie,

Et les anges resplendissant;» do Bolliui ;
.

0 monde do splendeurs dont j'ai l'âme alluméo,
Tu m'as leurré, semblable aux songes de la nuit
Que le réveil disperse en soudaine fumée !.,.
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XX

C'est la vie ; elle nous abuse incessamment,
Hélas ! et qu'avons-nous à gagner avec elle ?

Le plaibir est rapide et sa promesse ment.
Il n'est que la douleur qui nous reste fidèle.

Avant quo de rentrer dans la nuit éternelle,
0 Venise, ma joie et mon étonnement,
Je veux encore errer parmi les monuments,
Et contempler ta mer dont l'azur étincelle 1
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Mon £me inassouvio, avec avidité,

Comme fait un miroir, épouse ta Beauté,

Et voudrait à jamais la fixor au passago.

Fuisquo jo vais te pordro, ah ! laisso qu'on retour,
Attristé par l'adieu ;je mouille ton visage,

Pour la dernière fois, d'une larme d'amour !
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