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Reproduction de la plaque commémorative dédiée par la
Société historique d'Auteuil et de Passy, à son ancien
président Eugène Manuel.

DANS CETTE MAISON EST MORT

Le 1er Juin 1901

LE POÈTE

EUGÈNE MANUEL
La Société historique d'Auteuil et de Passy

a érigé ce souvenir à son Président.

Au moment où paraît ce petit livre, un comité s'est
formé pour élever un monument à Passy au « poète des
humbles et des modestes ».



PREFACE

On réclamait depuis longtemps un recueil vraiment popu-
laire et à bon marché, des poésies d'Eugène Manuel. L'édi-
tion des oeuvres complètes, l'édition de luxe, illustrée par
la fantaisie évocatrice de Mucha, l'édition de l'école et
du foyer n'avaient pas fait pénétrer l'inspiration du poète

au profond des intelligences et des coeurs, parmi les ouvriers
de la ferme et de l'atelier, dans le monde des travailleurs
qui, après avoir peiné sur l'outil, veut s'élever vers un idéal
de belle et haute moralité. Ceux-là même qu'Eugène Manuel
a aimés, compris, chantés, l'ignorent, ou bien le connaissent
incomplètement.

Il est arrivé en effet à Eugène Manuel une piquante
mésaventure. Par besoin de simplification, on s'est borné
à ne voir en lui que l'auteur de quelques pièces lues, relues,
apprises par coeur, et toujours les mêmes. Il est le poète des
classiques anthologies, et l'on se borne à réciter la Robe,
la Chanteuse, le Berceau, et quelques tirades de Marcel
dans les Ouvriers. Il a été aussi desservi que Sully-Prud-
homme, désigné à l'admiration de la foule par la répétition
monotone de son seul Vase brisé.

Son oeuvre, que l'habitude, l'imitation, ont restreinte à
quelques « morceaux choisis », mérite pourtant d'être pré-
sentée sous ses multiples aspects.

Il n'est pas douteux que la publication d'un recueil où
par les soins délicats et avertis de Mme Eugène Manuel, le
talent du poète apparaît dans toute sa richesse et sa variété,
ne doive être comme une révélation pour combien de lec-

1



6 PREFACE

teurs initiés à des pages d'observation et de vérité, qu'une
inexplicable éviction avait dérobées à leur admiration.

...
Ce n'est point dans l'élégant entresol qu'il occupa aux

années de retraite universitaire, de demi-retraite littéraire,

rue Mignard, dans cette maison sise à l'angle de la rue de
la Tour où a été apposée une plaque commémorative, que je

me plais à évoquer Eugène Manuel.
Je le revois, toujours à Passy, dans la maison en briques

rouges où il vécut si longtemps, presque à l'entrée de la

rue Raynouard, sur la droite. Il n'était pas trop grand,
cet asile du poète, pour n'avoir pas à subir l'encombrante
invasion des indifférents et des importuns, point trop petit,
afin de servir de rendez-vous à nombre d'artistes et de lettrés,
qui aimaient à y venir causer.

Il m'apparaît en vision nette et claire, ce nid encadré de
verdure et de fleurs.... On accède au seuil par trois marches ;
on passe par une porte encadrée de lierre et l'on est intro-
duit soit dans le salon tout rempli de souvenirs : tableaux,
portraits, volumes aux belles reliures, dus à de célèbres
amitiés, en un joli fouillis, en un désordre élégant de ten-
tures et de meubles anciens, de vases et de bibelots, soit dans
le jardin, d'où l'on a vue librement sur les parterres voisins.

— soit encore, au second étage, par un escalier dont les pa-
rois, tapissées d'étoffes rouges, sont ornées de gravures et
de médaillons, dans le cabinet d'étude, où, parmi ses chers
livres, tout au fond de la pièce, à droite, près d'une fenêtre
qui découpe un grand pan de ciel au-dessus des arbres et du
feuillage, dans une attitude méditative, travaille le poète....

Il a dépassé la soixantaine— c'est vers 1889 que je le place
en son décor familier. — La taille un peu au-dessous
de la moyenne, le dos légèrement courbé sous le poids de
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l'âge, la tête fine, avec du sérieux, de la gravité, je ne sais
quoi de mélancolique, le front large, l'oeil profond, péné-
trant, s'attachant à vous, et d'un regard à la fois obser-

vateur et bienveillant, vous étudiant, vous enveloppant tout
entier ; un collier de barbe touffue et grisonnante autour
du visage, où les traits détendent souvent leur ordinaire
sérénité en un sourire discrètement esquissé et adouci :
tel il s'affirme aux visiteurs. N'hésitez pas à vous

approcher de lui, à lui ouvrir votre coeur. Il quitte tout, un
poème ébauché, un rapport attendu à la rue de Grenelle, pour
faire bon accueil à qui vient le consulter, à qui lui soumet

un essai littéraire, à qui cherche conseil ou appui. Sa
froideur, toute de surface, cache une chaude bonté intérieure,
prête à se faire jour, à obliger.

Eugène Manuel naquit le 13 juillet 1823. Il était issu
d'une famille juive fort cultivée. Son père était médecin de
l'Assistance publique. Il le menait faire « sa tournée des
pauvres » : premier contact avec la misère humaine, qui
influera sur l'inspiration du poète.

Eugène Manuel, élève de la pension Jauffret, suivit les

cours du lycée Charlemagne. En 1843, il entre à l'École
normale où il a comme professeur Jules Simon dont il
attire l'attention « par l'étendue et la distinction de ses tra-
vaux ». En 1846, il sort de l'École normale. Il professe à
Dijon, à Grenoble, à Tours, à Paris enfin, à partir de 1849,

au lycée Saint-Lotus, à Charlemagne, puis à Condorcet.
En 1870, il est choisi comme chef de cabinet, par son ancien
maître, ministre de l'Instruction publique. Les succès du
poète — en 1862, avaient paru ses premiers vers dans la
Revue des Deux Mondes ; en 1866, les Pages intimes —
avaient attiré l'attention sur l'universitaire. En 1872,
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Eugène Manuel était nommé inspecteur d'Académie ; en
1878, inspecteur général de l'Enseignement secondaire.

Comme administrateur, il a laissé sa trace. Il a pris une
part très importante, à côté des Camille Sée, des Legouvé,
à l'organisation des collèges et lycées de jeunes filles et

son nom restera attaché à cette oeuvre, qui est une des plus
importantes qu'ait accomplies la troisième République.

« Il fut associé à toutes les mesures constitutives de l'Ensei-
gnement des jeunes filles, et ce fut lui notamment qui rédigea,

en 1883, le Rapport dont les conclusionsfurent sanctionnées
par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrégation, au certi-
ficat d'aptitude et au concours de l'École de Sèvres 1 ».

Président du jury d'agrégation de 1884 à 1892, il
« rédigea sur ce concours ces rapports annuels, véritables
modèles, où le souci de direction générale se conciliait si
naturellement avec la précision des appréciations parti-
culières 2 ».

Eugène Manuel a été aussi un des promoteurs les plus
ardents et les plus convaincus, des réformes qui ont modifié
la physionomie de l'Enseignement secondaire. Il aurait pu
sembler que ce classique par tradition et par goût, nourri aux
lettres grecques et latines, eût dû ne placer qu'en elles son
idéal. Pourtant, s'il aimait l'antiquité d'un culte passionné,
si chaque jour il reporta vers elle sa pensée et s'il en fit
passer l'âme dans ses vers, il était doué, aussi, par ata-
visme, d'un sens très pratique qui l'amena à reconnaître la
nécessité des Humanités modernes, appropriées aux besoins
toujours changeants d'une société en constante évolution.
Il se réclamait des idées de progrès. Il abondait, par tout
un côté de son oeuvre, à ce que j'appellerais volontiers :
l'utilitarisme cultivé.

1. Cahen.
2. Idem.
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N'avait-il pas d'ailleurs écrit dans les Pages intimes :

Aux choses du passé ma foi n'est point servile ;
J'entends les bruits prochains qui font vibrer la ville ;
Je n'ai point rattaché l'homme et tout son destin
Aux superstitions du grec et du latin :
Pour moi, l'antiquité n'a que son droit d'aînesse.

D'ailleurs tout se tient, tout s'enchaîne dans une intelli-
gence. Le sens du modernisme en éducation, Eugène Manuel
le transporte en poésie. Il essaie d'une part d'adapter les
études secondaires à la nette et nouvelle orientation qui
convient à la jeune fille, au jeune homme, dans une démo-
cratie. Il met d'autre part une corde populaire à sa lyre et,
dans une langue simple, claire comme son clair esprit, il
dit la vie de ceux qui peinent aux agglomérations urbaines.
C'est ce qui fait l'harmonie, l'unité de ses écrits, l'origi-
nalité de son oeuvre.

Car l'auteur de ces « Pages intimes » (1866), si délicates
de sentiment, si sobres d'images, si précises en leur savante
symétrie, en leur riche et pleine concision, si châtiées de
langage, où il chantait les intérieurs de famille, les joies
et les douleurs domestiques, les enfants, les êtres disparus,
les êtres présents et chéris, a aussi produit, précédant
François Coppée : les Poèmes populaires, les Ouvriers,
Pendant la Guerre, En Voyage, — sans compter, en prose,
une description géographique, bien vivante, colorée et pitto-
resque de la France, publiée en collaboration avec Ernest
Lévi-Alvarès.

Dans tous ces livres qui ouvrent une voie où tant d'autres
se sont engagés avec succès, et trop souvent sans rendre
hommage à leur hardi devancier, il se montre réaliste à
la vue des malheurs, des vices et des injustices qu'étale ou
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que cache la société humaine. Là, il descend aux faits en
apparence les plus prosaïques qu'il hausse à la poésie ;
il devient le chantre ému, admirablement sincère, des

humbles, des faibles, des désespérés. Là, sans se poser

en révolté, sans outrance dans le ton, mais avec quelle
fermeté d'accent, il fait pressentir, il appelle, il réclame
de nécessaires réformes, il se projette, par la pensée, vers
des lendemains meilleurs. Là, à chaque strophe, sans
déclamation comme sans emphase, dans une mesure exquise
de goût sobrement classique, mais non sans vertueuse
colère, il se fait le défenseur de ceux qu'on opprime, le
consolateur de ceux qui souffrent dans leur chair et dans
leur coeur. Là, enfin, dans la franchise et l'élan de sa
sympathie pour le peuple des travailleurs, il se fait peuple.

Jules Tellier, dans son délicat ouvrage sur : Nos Poètes,
le fait remarquer avec beaucoup de justesse et de pénétration :
« C'est à la vie du peuple que s'intéresse particulièrement
Eugène Manuel.... Il se distingue par une conception
virile de la vie qui me rappelle tels poètes anglais, et en
particulier Longfellow.... Même en s'attendrissant, il
garde je ne sais quoi lie mâle. Il a des pleurs d'homme,
et non de femme. »

C'est en effet l'originalité d'Eugène Manuel d'avoir,
dans la belle tenue de sa pensée et de son style, recherché
moins l'approbationdesruelles, des salons et des cénacles lit-
téraires que l'affectueuse admirationdes écoles, des ateliers.

On lui saura gré, dans la foule, d'avoir montré quels
liens unissent l'humble salle de classe à la Cité, d'avoir
rehaussé l'influence de l'instituteur, d'avoir dit les bienfaits
de l'instruction, de la lumière intellectuelle. On lui sera
reconnaissant d'avoir peint l'ouvrière abandonnée par
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son amant, la fiancée du pauvre dont il décrit les veilles et
l'épuisement, de s'être attendri sur la servante trompée,

sur la mendiante qui tend la main et qu'il faut secourir, car

Pour que le pauvre ait droit à notre charité,
Il suffit de sa honte et de sa pauvreté.

On saura découvrir, dans le recueil, pour en faire l'objet
de « Récitations » et de « Morceaux à dire » dans les « Soirées
populaires », ces pièces où Eugène Manuel se complaît
à retracer le tableau de l'humaine souffrance, et aux champs
et à la ville : l'Orgue de Barbarie, la Mort du Saltim-
banque, la Buvette, le Repos des Paysans.

On reconnaîtra que, même quand il parle de la patrie —
il fut un de nos seuls poètes qui surent manier avec vigueur
le vers patriotique — il ne cite pas toujours ceux qui furent
illustres, comme Henri Regnault qu'il a contribué à immor-
taliser, mais il se penche vers la légion innommée, vers
les simples soldats, vers les infirmiers, vers tous les héros
inconnus qui, sur les champs de bataille, dans les forts,
dans les hôpitaux, luttèrent, pendant l'année terrible,
pour le salut et pour le beau renom de la France. Il l'a
dit un jour lui-même. Il a cherché « à éclairer, à échauffer,
à consoler ». Il demandait qu'on ne dédaignât pas « la
foule des ignorants, arrêtés sur les pentes inférieures ». Il
ne croyait pas rabaisser la poésie en distribuant à tous
« la parole harmonieuse ».

Eugène Manuel, à qui d'injustes préjugés fermèrent
l'accès de l'Académie française1, mais que d'illustres
amitiés, surtout celle de Victor Hugo et de Pasteur, vengè-

1. Notice pour le Bulletin de l'École normale :

« S'il n'a pas été des Quarante, il a été un écrivain français. »
(HENRI CHANTAVOINE.)
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rent de cette systématique exclusion,mourut le 1er juin 19011.
Comme le dit M. Rabier, directeur de l'Enseignement

secondaire, sur la tombe du poète : « Il était l'ami et le

patron des humbles et des modestes », dans l'Université.
Selon le mot de M. Hémon : « ce fut un semeur d'âmes »,

et le 27 octobre 1901, le jour où eut lieu la pose d'une
plaque commémorative à Eugène Manuel, sur la maison
de la rue Mignard, n° II, par les soins pieux de la Société

historique d'Auteuil et de Passy, dont le « grand univer-
sitaire » — selon l'expression de M. Clément — était le
président, le poète Emile Trolliet, qui, à son tour, peu
après, devait être emporté par la mort, résumait en des
strophes évocatrices l'oeuvre du Maître :

Dans ton printemps fleuri, sur tes fraîches tablettes,
De ton méticuleux et frissonnant pinceau
Découvrant l'humble nid, ou l'adoré berceau,
Tu gravais la Tendresse en syllabes discrètes ;

Mais ton plus mâle été fit ton luth plus puissant ;
Et quand, aux sombres jours, l'auguste et pâle France
Levait sur un ciel noir sa face de souffrance
Tu chantais la Patrie en syllabes de sang.

Puis, rappelant à tous les vertus désapprises,
Montrant l'aube future à la cité qui meurt,
Ton clairvoyant automne au geste de semeur
Formulait le Devoir en syllabes précises.

Mais surtout tu fus bon, et par ton neuf labour
Qui creusait à la base un sillon populaire,
Tu n'as pas fait lever l'âpre grain de colère,
Mais l'épi de justice et le geste d'amour.

EDOUARD PETIT.

1. Une année plus tard, la Ville de Paris donna le nom d'Eugène
Manuel à une rue du XVIe arrondissement. Bientôt un monu-
ment sera élevé à Eugène Manuel par les soins d'un comité
dont le président d'honneur est M. Fallières, Président de la
République.



Pages Intimes 1

I

LA SOURCE

AU LECTEUR.

Sous la mousse et sous les roseaux
L'avez-vous parfois rencontrée
La petite source ignorée,
Connue à peine des oiseaux?

De ses invisibles réseaux
Nul ne suit la trame azurée;
Nul ne s'informe où vont ses eaux
Dans la forêt désaltérée.

Longtemps elle court sans dessein ;

Un jour, on lui creuse un bassin :

Lecteur, vous achevez l'histoire!

A travers bois ma source fuit;
Elle est humble et fait peu de bruit ;

Mais elle est pure : on y peut boire.
1865.

II

MÉDAILLONS

Je confie à ces vers une part de moi-même,
Afin de la laisser, quelque jour, à qui m'aime.
O lecteur curieux des longs enchantements,
Qui veux des passions, des cris et des tourments,
D'un poème nouveau la savante imposture,
Ou le concert des voix de toute la nature :

1. Los poésies contenues dans ce volume sont extraites des OEuvres
complètes d'Eugène Manuel (Calmann-Eévy, éditeurs).

1.
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Referme ce volume, où la joie et les pleurs
Prennent, pour se montrer, de discrètes couleurs.
La Muse du foyer, que je garde sans tache,
Y lève à peine un coin du voile qui la cache.
Jouet capricieux d'un démon familier,
Je suis peintre à mon heure, et n'ai point d'atelier.
Ne me demande point de ces toiles vantées,
Aux combats de l'enchère à prix d'or disputées !

Il est des médaillons, il est d'humbles portraits
Qui disent nos bonheurs, nos deuils et nos regrets
Aux êtres qu'on aimait consacrant cet hommage,
Un pinceau délicat y fixa leur image,
Douce et vague peinture, aux teintes sans vigueur,
Qu'un simple ruban noir retient tout près du coeur
Pour l'oeil indifférent pâle ébauche sans charmes,
Mais qu'on regarde seul, et qui tire des larmes !

1865.

III

LA CHOSE AILÉE

A MON AMI G. VAPEREAU

Le poète est comme un enfant :
Il aime ce qu'on lui défend,

Ce qui l'amuse ;

Il dit au réel : « A demain ! »
Et vous prend le plus long chemin

Avec la Muse.

Entre son rêve et son devoir
Son âme faible et sans pouvoir

Penche inégale.
S'il a ses loisirs préférés,
Moins paresseuse clans les prés

Est la cigale.
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Il veut des sons et des couleurs ;
Il a des cris, il a des pleurs

Et des colères ;

Mais ses fureurs d'enfant gâté,
Comme les orages d'été,

Sont passagères.

Qui sait, quand il rêve sans bruit,
Ce qu'il change, ce qu'il détruit

El ce qu'il fonde?
Il fait au bon Dieu la leçon,
Et vous arrange, à sa façon,

Un autre monde.

Il s'éprend comme un jouvenceau :
Un doux profil sous un berceau,

Un bras qu'on donne,
Deux petits pieds sur le gazon,
Lui feront perdre la raison

Toute une automne.

La richesse a pu le tenter;
Mais il faut, pour le contenter,

Si peu de chose !

Son pauvre esprit aventureux
A beau gémir : il est heureux

Pour une rose.

Il chante, cl le monde est son bien;
Mais, pour chanter, une ombre, un rien

Va lui suffire.
Il aime, et ce coeur affamé
Ne demande au visage aimé

Que son sourire.

Et s'il voit pleurer un passant,
Femme, vieillard, adolescent,

— Faiblesse ou charme, —
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Oubliant la gloire et l'amour.
Il sera triste tout un jour

Pour cette larme!

Sa gaîté n'est qu'un vague éclair.
Et, comme la fusée en l'air,

Elle retombe.
Fidèle au deuil de tous les siens,
Il a de sombres entretiens

Avec la tombe.

Un mal sans nom trouble son coeur;
Même il donne au bon sens moqueur

La comédie.
Il faut le plaindre, il faut souffrir,
Sans espérer de la guérir,

Sa maladie.

Est-ce un remords qui le poursuit?
A-t-il, dans l'ombre de la nuit,

Commis un crime?
Non : mais son cerveau tourmenté,
Pour la tristesse ou la gaîté,

Cherche une rime!

Le livre qu'il voudrait finir,
Il le consacre au souvenir

De chaque année
;

Les yeux mouillés, les doigts tremblants,
Il pose entre les feuillets blancs

La fleur fanée.

Il veut laisser à ses amis
Tous les secrets qu'il aura mis

De page en page ;
Il prend la plume, il est tout feu ;
Plus de paresse! Il a fait voeu

D'être enfin sape;
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Il fera vivre dans ses vers
Ce petit coin de l'univers

Qu'il leur dévoile ;
Au travail il a consenti :

Vous le croyez?... — Il est parti
Pour une étoile !

1855.

IV

LA LETTRE

La lettre qui m'arrive est de noir entourée
:

Elle annonce la mort, et j'hésite à l'ouvrir.
Mon âme n'est jamais tranquille cl rassurée
A cette voix qui dit : « Quelqu'un vient de mourir! »

Ami, vieillard, enfant, fille ou femme adorée.
Quel est le corps glacé qu'un marbre va couvrir?
Sous quel toit la douleur est-elle encore entrée?
Qui va porter le deuil, et quels coeurs vont souffrir?

Je devrais le savoir! Mais l'heure est trop remplie.
De délais en délais, l'âme en soi se replie;
On remettait hier, on oublie aujourd'hui.

A l'ami de vingt ans on ajourne un sourire ;

Et la lettre de mort, un malin, vient vous dire :

« Vous ne le verrez plus jamais!... Priez pour lui ! »

1833.
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V

LE ROSIER

Il a vécu sur un tombeau,
Le rosier fleuri que j'arrose :

Le mystère du froid caveau
S'épanouit dans chaque rose !

Sur le tombeau d'un pauvre enfant.
D'un pauvre enfant qui fut mon frère.
Il avait ses fleurs à tout vent,
Et ses racines dans la bière.

Un simple marbre a tout couvert;
Le buis n'y vient plus en bordure;
Le thuya, l'arbre toujours vert,
N'ombrage plus la sépulture.

Le deuil a parfois son dédain :

On a proscrit tout ce qui tombe,
Et j'ai planté dans mon jardin
L'humble rosier, fils de la tombe !

Parmi les autres confondu,
Nul regard ne peut le connaître ;
Dans la corbeille il est perdu :
Seul, je le vois de ma fenêtre;

Et j'hésite en le comparant :

Mêmes parfums et même lige;
Sur sa corolle, indifférent,
Le papillon plane cl voltige ;

Son feuillage est aussi léger,
Sa fleur n'est pas plus loi flétrie;
Rien ne trahit, pour l'étranger,
La première et sombre pairie!
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Mais souvent, au déclin du jour,
Quand la foi rêve, ou bien le doute,
Seul, je m'approche avec amour,
Je l'interroge et je l'écoute;

Alors, je le vois frissonner
Au souvenir que je réveille;
Chaque rameau semble incliner
Vers ma lèvre sa fleur vermeille ;

Il me parle du cher blondin,
Endormi dans la paix profonde,
El fait passer dans mon jardin
Comme un souffle de l'autre monde !

1861.

VI

LE LIERRE

A MON AMI JULES BRETON.

Donnez la même tombe aux deux êtres aimés :

Qu'ils soient dans l'inconnu côte à côte enfermés!
Ramenez, s'il est loin, celui que l'autre pleure :
Un seul amour demande une seule demeure;
Et c'est une souffrance à torturer un mort,
De ne point reposer au lit où l'autre dort.
La matière en révolte elle-même réclame ;
Le corps aspire au corps ainsi que l'âme à l'âme;
Lu nature est complice, et son tressaillement
Trahit l'obscur effort d'un double embrassement.

Etait-ce un page? Était-ce un chevalier? Qu'importe!
Il était mort bien loin de sa maîtresse morte;
Et chacun, sous la tombe étendu, jeune et beau,
Connut la solitude horrible du tombeau.
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Or, dans le sol, pareille à quelque étrange lierre,
Une plante, au printemps, poussa contre la pierre
Sous laquelle dormait, seul et triste, l'amant;
El, tandis qu'un rameau l'entourait tendrement.
Un autre, s'écartant de la même racine,
Mystérieusement dans la mousse voisine
Se glissait, rejeton furtif, comme attiré
Par quelque aimant puissant, hors de l'enclos sacré.
On vil alors — touchant et gracieux prodige ! —
D'un essor obstiné s'allonger cette lige
Qui tentait les hasards d'un voyage lointain.
Qu'il fît soleil ou vent, qu'il fût soir ou matin,
Elle allait devant elle à travers bois et plaines,
S'enroulait aux buissons, s'abritait sous les chênes,
Contournait les cités, les bourgs et les hameaux.
Aux arches des vieux ponts suspendait ses rameaux,
Ou dans le fleuve, ainsi qu'une couleuvre vive,
Plongeait, mais pour surgir bientôt à l'autre rive.
De pays en pays, du levant au couchant,
Jour par jour, mois par mois, du but se rapprochant,
El toujours en péril, et toujours épargnée.
Elle rampait, fuyant le soc et la cognée;
Elle franchissait parcs, monastères, châteaux;
S'enfonçait aux ravins, gravissait les coteaux.
Nouait, d'un lent travail, jusqu'aux plus âpres cimes.
Sa liane flexible au penchant des abîmes,
Tenace, quand l'obstacle imprévu se dressait;
El, toujours reprenant sa course, elle avançait,
Robuste sur le roc, vivace dans le sable :

Le mort lui fournissait la sève intarissable!
Mais la feuille gardait ses plus ternes couleurs,
El jamais nul rameau n'avait poussé de fleurs :

Jusqu'au jour où, touchant à la tombe jumelle.
Elle en saisit le marbre, impatient comme elle ;
Elle le prit, ainsi qu'une mère un enant
Elle l'enveloppa de baisers, l'étouffant
Des doux enlacements de sa jeune verdure;
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De sa lige vingt fois lui fit une ceinture ;

Elle étreignit ses bords, s'incrusta dans ses flancs,
Embrassa tour à tour chacun des piliers blancs :

Recouvrant l'enclos nu de ses rameaux sans nombre,
Elle en fil un berceau plein de mystère et d'ombre ;

El, jusque-là stérile, ainsi qu'aux pays froids,
S'épanouit en fleurs pour la première fois :

Avec la sève, avec le feuillage fidèle,

— O d'un mortel amour espérance immortelle! —
On eût dit que le coeur au coeur s'était rejoint.

Si vous ne croyez pas cela, vous n'aimez point !

1867.

VII

SOMMEIL A DEUX

A MON FRÈRE.

Dans un grand fauteuil l'aïeule est assise,
El l'humble foyer flambe en pétillant;
Près d'elle accroupie, une chatte grise
Fixe sur la flamme un oeil scintillant.

La dame médite un verset biblique ;
Sur ses deux genoux un livre est ouvert.
La chatte, plissant sa paupière oblique,
Près de s'endormir, cligne son oeil vert.

Et l'aïeule aussi, d'idée en idée,
Vers la sainte page, après maint effort.
Penche lentement sa tête ridée,
La lève en sursauf, puis cède, et s'endort.
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La dame sourit, la chatte frissonne ;

Chacune a son rêve et remue un peu :

La chatte au grenier guerroie et moissonne;
La dame est au ciel, et cause avec Dieu !

Et la vieille horloge au mur se balance,
Mesurant chaque heure au sommeil humain ;

Et seule, au milieu du profond silence.
Avec un bruit sec, poursuit son chemin.
1854.

VIII

A UN ENFANT

Enfant, tu grandis : que ton coeur sois fort !

Lutte pour le bien : la défaite est sainte.
Si tu dois souffrir, accorde à ton sort
Un regret parfois, — jamais une plainte.
Écris, parle, agis, sans peur du danger.
L'univers est grand : que ton oeil y plonge!
Tu pourras faillir, même propager
Une erreur parfois, — jamais un mensonge.
Si tu vois plus tard d'indignes rivaux
Toucher avant toi le but de la vie,
Trahis seulement, sûr que tu les vaux.
Du dépit parfois, — jamais de l'envie.

Tu voudras aimer : l'amour prend pour lui
Nos meilleurs élans contre un long mécompte!
Du moins, qu'il le laisse, après qu'il a fui.
Ses larmes parfois, — mais jamais sa honte !

Le mal ici-bas trône audacieux :

D'un amer dégoût si ton âme est pleine,
Nourris dans ton sein, montre dans les yeux.
Du mépris parfois, — jamais de la haine.
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Et si dans ce monde, étroite prison,
Un trouble apparent met l'âme en déroute,
Que l'oeuvre de Dieu laisse à ta raison
Un souci parfois. — mais jamais un doute!

1862.

IX

LES TROIS BLESSURES

I

La vie, en passant, m'a fait trois blessures.
Dans ce court trajet plein de longs combats,
Le rire est douteux, les larmes sont sûres!
La vie, en passant, m'a fait trois blessures.
Sans compter les deuils qu'on ne guérit pas !

L'amour, au début, m'avail troublé l'âme,
El j'en adorais les âcres tourments;
C'était bien son dard, sa plaie et sa flamme!
L'amour, au début, m'avait troublé l'âme,
El j'avais pitié de tous les amants.

La gloire, à son tour, sourit à mon rêve,
El vint m'éblouir d'un rapide éclair.
Vous savez comment l'histoire s'achève!
La gloire, à son tour, sourit à mon rêve.
Même aux yeux déçus son fantôme est cher!

L'amitié survint, plus grave et plus tendre;
Elle a des douceurs qu'on savoure en paix.
A défaut d'amour, j'aimais à l'entendre.
L'amitié survint, plus grave et plus tendre,
Pour panser le mal dont je réchappais!
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II

L'amour n'a laissé qu'un point rouge à peine,
Entaille légère et qu'il faut bénir!
Blonde chevelure ou boucles d'ébène,
L'amour n'a laissé qu'un point rouge à peine :
Je peux appuyer sur le souvenir.

J'ai trouvé, plus lard, la gloire infidèle.
Et perdu l'orgueil en perdant l'espoir :

Mais je puis railler, quand on parle d'elle!
J'ai trouvé, plus tard, la gloire infidèle.
Et son abandon n'a pu m'émouvoir.

L'amilié qui ment m'a fait sa blessure,
Et mon coeur trahi souffre sans recours.
C'est là l'incurable et lâche morsure!
L'amitié qui ment m'a fait sa blessure :

Seule, elle est ouverte. — et saigne toujours!

X

LES ABANDONNÉS

A MADAME FAVART,

de la Comédie-Française.

Je ne sais rien qui soit plus triste
Que ces vieux tombeaux délaissés,
Où jamais ne vient le fleuriste,
El que la mousse a tapissés.

Ailleurs, le buis correct s'étale
Autour d'un parterre de fleurs;
On a lessivé chaque dalle,
Renoirci l'épitaphe en pleurs;
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Témoignant d'un culte fidèle
Pour l'âme de celui qui dort.
A tous les angles, l'immortelle
Rajeunit ses couronnes d'or :

Le râteau dans l'étroite allée
Fait ses hachures au gravier :

Et c'est un charmant mausolée
Que tout vivant doit envier.

Ici, la grille en fer rouillée.
Oblique sur ses pieds boiteux,
Encadre une pierre écaillée
Où s'émiette un CI-GIT douteux

Sous le lichen gris qui dévore
Les derniers regrets du passé,
A peine l'on déchiffre encore
Quelque nom bientôt effacé:

Fuyant les lombes contiguës
Où sommeille un hôte nouveau,
Les chardons mêlés aux ciguës
Poussent aux fentes du caveau :

Les feuilles mortes, manteau sombre.
A quelques pas des gazons verts.
Dans le jardinet qui s'encombre.
Font un fumier tous les hivers:

Et, coiffant une urne qui penche.
Un rouleau de foin tout pourri
Rappelle la couronne blanche.
Présent d'un coeur endolori !

Qui donc es-tu, pauvre poussière,
O mort qui n'es plus visité,
Etre obscur, couché sous la pierre
Où mon pied disirait s'est heurté?
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Femme, enfant, fillette ou jeune homme,
Qui que tu sois, qui meurs si bien,
Et dont nul n'interrompt le somme
Par un tendre et long entretien ;

Qui me dira tes destinées?
Le temps est long, les deuils sont courts!
On t'a pleuré : combien d'années?
Combien de mois? combien de jours?

Adressant vers toi leur pensée
Qu'emportent des courants subtils,
Ceux qui t'aimaient, cendre glacée,
Peut-être au loin voyagent-ils?

Peut-être n'as-tu plus personne
Pour poser ici les genoux?
Ce que le marbrier maçonne
Dure encore trop longtemps pour nous!

Est-ce l'oubli? l'indifférence?
Et les morts sont-ils condamnés
A connaître cette souffrance
De se sentir abandonnés?

Dans la tombe déserte et nue
Du moins ma prière descend :

Repose en paix, âme inconnue.
Reçois le salut du passant!

1870.

CONSEIL

Voulez-vous ne jamais connaître, jour ni nuit.
L'horrible compagnon qu'on appelle l'ennui,
El. si vous êtes seul, sans qu'un second vous aime,
Goûter un tête-à-tête ardent avec vous-même?
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Cherchez et choisissez, dans les biens d'ici-bas.
Un lot que les heureux ne vous disputent pas :

Adoptez pour enfant quelque vaillante idée
Dont votre volonté dès lors soit obsédée;
Quelque tâche féconde où s'acharne l'esprit;
Un poème qu'on rêve axant qu'on l'ait écrit:
Un foyer toujours vif dont on couve la flamme :

Un amour plus profond que celui de la femme;
Quelque problème obscur, terrible et généreux,
Dont les hommes riront, mais qu'on résout pour eux.
Suivez — que votre esprit se réveille ou s'endorme —
L'humble linéament de l'oeuvre encore informe :
Ébauché vaguement aux lobes du cerveau,
Nourrissez du meilleur de vous l'être nouveau ;
Dans l'ombre et le secret, usant votre substance.
Mystérieusement donnez-lui l'existence,
El voyez-le grandir dans le livre naissant
Que vous bercez déjà d'un geste caressant!

Et puis vivez! Les bois, les champs, la solitude.
Ou la ville, et le bruit que fait la multitude.
El les âpres combats dont le siècle est témoin;
Le froid, la pauvreté qui s'assied dans un coin.
Muette; l'abandon qui lient close la porte;
L'âge qui vient avec son poids de plomb : n'importe!
Tout est beau, tout est bien. Sortez, rentrez! Là-haut,
Sous ce toit radieux, vous avez ce qu'il faut :

Le feu que rien n'éteint, la lumière qui brille.
Les grandes vérités qui font une famille,
Le songe qui remplit les heures sans lasser.
La loi que l'on découvre à force d'y penser,
Les effets d'un fluide établis par un nombre.
Le secret de l'Histoire arraché de son ombre,
Le mystère de l'âme entrevu dans les corps,
Le chant sacré dont nul ne connaît les accords;
Tout ce que vous aimez, tout ce qui vous attire;
Ce qui faisait braver autrefois le martyre;
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Ce qui donne la gloire ou condamne à l'oubli,
Mais garde la grandeur d'un devoir accompli ;

Ce qui, — lorsqu'il faudra, vous aussi, disparaître, —
Après ce long effort, vous laissera peut-être
Déçu, mais non troublé, trahi, mais non vaincu :

Et vous pourrez mourir, — et vous aurez vécu.

1881.

XII

SOLITUDE

Je n'ai jamais cherché ce morne isolement
Dont la loi rigoureuse a fait un châtiment.
Me préserve le ciel des portes toujours closes!
Je ne fuis pas ainsi les hommes et les choses;
Et l'orgueilleux qui dit : « Il est bon d'être seul! »
Lui-même lentement coud son triste linceul.
J'aime une solitude apparente et peuplée,
Où mon âme soit libre, et non pas exilée,
Où je sente partout, invisible à moitié,
Présent l'amour, présente avec lui l'amitié.
J'écris dans mon jardin : sous une main furlive
Une fenêtre s'ouvre, un sourire m'arrive;
Puis le rideau tiré retombe doucement,
Et mon coeur reste ému d'un long enchantement.
Je reprends mon travail, sans peur que l'on m'oublie :

J'étais seul, mais je sais ma demeure remplie.
Merci, jeune compagne, active sous mon toit!
Le silence me plaît interrompu par toi.
Les moineaux effrontés qui retournent au gîte,
Dans le lierre voisin le merle qui s'agite,
Le bruit lointain d'enfants jouant sur le pavé,
Ou le vol de l'abeille un instant observé,
Non, c'est trop peu pour moi. Mais que l'âme est charmée
Quand la voix d'une mère ou d'une femme aimée
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Murmure un mot, s'éloigne, et se tait tout à coup !

Un geste, un frôlement, un regard, et c'est tout :

Mais lu sens que ton coeur n'était pas solitaire;
Qu'il trouve à qui parler, s'il est las de se taire;
Que derrière ce mur, cette porte, à trois pas,
Sont des êtres bénis qui ne le quittent pas :

Ce léger bruit qu'ils font, c'est l'amour, c'est la vie,

C'est toute leur pensée à la tienne asservie,
La voix qui tant de fois déjà te consola,
Le bonheur qui se cache, en disant : « Je suis là! »

1863.

XIII

GRANDEUR MORALE

A MON AMI GASTON BOISSIER

Poussières de soleil, éternelle semence
D'où germent dans l'azur les mondes inconnus :

Astres étincelants, lancés et retenus
Dans l'orbe où voire cours s'achève et recommence;

Océans lumineux, faits pour mettre en démence
Ces atomes d'un jour, créés faibles et nus;
Étoiles dont les feux ne nous sont parvenus
Qu'après des milliers d'ans, du fond du ciel immense :

On croirait que l'esprit, devant votre splendeur,
Épuise ce qu'il peut concevoir de grandeur!
Mais il est un spectacle, à mes yeux, plus auguste

Que ce fourmillement de mondes découverts :
C'est, dans le dernier coin perdu de l'univers,
Debout sur quelque globe infinie, un homme juste.

1880.

2
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XIV

L'HERBIER

A MON AMI GUSTAVE NADALD.

Ma jeunesse est enterrée :

Elle est là, dans ce bouquin,
Sous une tranche dorée,
Sous un dos de maroquin.

Quand je suis las de relire
Mes auteurs, jeunes ou vieux.
Qui n'ont plus rien à me dire.
Et me laissent soucieux ;

Quand le meilleur, le plus tendre.
Le plus grave ou le plus gai
Ne sait plus se faire entendre
A mon cerveau fatigué ;

Quand ma main passe indolente
Sur les rayons familiers,
Comme la main nonchalante
Des paresseux écoliers :

Je vais prendre, en sa retraite,
Loin des yeux, et saintement,
L'oeuvre inédite et secrète.
Le vrai livre où rien ne ment !

L'exemplaire en est unique,
Et tout entier de ma main ;
Jamais lecteur ironique
N'en souilla le parchemin ;

Sur ces pages embaumées
Que je tourne avec lenteur,
Point de lignes imprimées.
Rien qui trahisse un auteur!
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Sous le fermoir qui les presse,
Point de prose ni de vers ;

Mais combien tout m'intéresse
Dans leurs feuillets entr'ouverts !

Ainsi qu'en un cimetière
On dépose tous ses morts,
Ici de mon âme entière
J'ai mis les jeunes trésors !

Vingt objets ont leur langage :

Mon coeur même a tout tracé ;
Il trouve entre chaque page
Un souvenir du passé !

Chères fleurs, que je vous aime,
Vous qui parfumez toujours
La chanson ou le poème
De mes naïves amours !

Liserons ou graminées,
Restes sans forme et sans nom;
Jasmins, pervenches fanées,
Que je reconnais ou non 1

Pauvre herbier de mon enfance,
Ce soir, mouillé de mes pleurs ;

Doux rêves d'adolescence,
Que je datais par des fleurs,

Faites encore apparaître
A mon regard ébloui
Les jours, les plus beaux peut-être,
De ce temps évanoui :

El la grimpante charmille,
Où j'ébauchais tant de vers;
Et les fêles de famille.
Sur le penchant des prés verts ;
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Et tant de courses ardentes
Sur ces rives que j'aimais :

D'escalades imprudentes
Pour un lis des hauts sommets:

Et tant de rêves sans causes,
De désirs et de regrets ;

Tant d'oeillets et tant de roses.
Confidents de mes secrets !

C'est l'âge où l'été commente
Les poêles de l'amour;
Où, simple encor, l'âme aimante
Brûle d'y lire à son tour ;

C'est l'âge où l'hiver fait naître.
Dans ses nuits sans avenir,
Vingt romans qu'un bal peut-être
Voit commencer et finir.

C'est l'âge où le coeur se livre,
Où les fleurs sont des aveux
Qu'on va cacher dans un livre,
Avec lettres et cheveux !

J'ai vu celle feuille morte,
Que noue un ruban soyeux.
Dans la valse qui l'emporte
S'échapper d'un front joyeux.

Ce bouquet qui se dénonce,
Flétri, mais toujours charmant,
C'est la première réponse
Aux premiers vers de l'amant.

Les voici, touffe incolore,
Les brins de myosotis
Que tu me donnas encore
Le soir même où lu partis....
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Peut-être, pâle exilée,
Seule, inclinée à demi
Près du feu, l'âme envolée,
Tu revois ton vieil ami ;

Et moi, sur la page humide,
Contre ce livre accoudé,
Je pense au bonheur timide
Que tu m'avais accordé ;

Et je songe à noire peine,
A ces lointains jours perdus
Où, sans la parole humaine,
Nos coeurs s'étaient confondus ;

Et je songe au temps qui passe,
Qui passe et fuit sans retour,
El dissipe dans l'espace
Notre chimérique amour !

Ce bouquet, — la soie est noire
Autour du frêle rameau :
Sois fidèle, ô ma mémoire ! —
Ce sont des fleurs de tombeau !

Un jour, au flanc des montagnes,
Nous allions à travers bois,
Vieux parents, jeunes compagnes;
Elle en était : je la vois !

L'amour pur a ses aumônes :

Elle cueillait en chemin
Quelques blanches anémones
Qui s'effeuillaient sous sa main ;

Le vent, passant sur les routes,
Prenait dans ses tourbillons
Les fleurs qui s'envolaient toutes,
Comme autant de papillons.

2
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« C'est pour vous, ami fidèle! »
Dit-elle avec un souris ;

Et moi, courant autour d'elle,
J'en recueillais les débris !

Ils sont là : mon doigt les louche !

Tiges, pétales, pistils!
Mais ces yeux, mais celle bouche,
Mais ce sourire, où sont-ils ?

Dormez, confondus ensemble,
Dormez, de moi seul connus,
Vous que mon culte rassemble,
O souvenirs ingénus!

Lisons ! tournons les années !

Au fond du coeur qui n'a pas
De ces vieilles fleurs fanées,
De ces noms qu'on dit tout bas ?

C'est ton histoire, jeunesse !

Chacun l'écrit à son tour.
A l'amour il faut qu'on naisse
Il faut qu'on meure à l'amour !

1853.

XV

LA POÉSIE EST UNE PLANTE

La poésie est une plante
Qui veut un sol vierge et profond ;
Elle croît, solitaire el lente,
Loin du bruit que les hommes font.

Elle aime un destin qui s'écoule
Humble, à l'abri des coups de vent;
Elle a peur du pied qui la foule
El qui la blesse si souvent ;
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Un chaud soleil la fait éclore ;
Une larme peut l'arroser ;
Un rayon d'amour la colore ;
Elle fleurit dans un baiser.

Un rien la flétrit et l'effeuille:
Pire qu'un baveux limaçon,
Le railleur qui passe et la cueille
La voit mourir dans un frisson.

1850.

XVI

BILLET

A MA NIÈCE MARIE.

Chère petite, mon doux ange,
Sens-tu passer un souffle étrange
Dans l'or de tes souples cheveux?...

Ce sont mes voeux !

Trop loin de loi, quand je t'appelle,
Sens-tu cette larme rebelle
Qui mouille mes yeux en secret?...

C'est mon regret !

Sens-tu glisser dans l'ombre obscure
Une lueur sur ta figure.
Chaude, et rapide comme un dard ?...

C'est mon regard !

Et sens-tu l'invisible flamme,
Qui va, de mon âme à ton âme,
Sur ton front si pur se poser ?

C'est mon baiser!...

14 mai 1896.
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XVII

HOC ERAT...

Tu disais : « Donnez-moi le jardinet d'Horace.
Et la source d'eau pure, et le petit bosquet

,En retour du fil d'or qui nouera mon bouquet,
J'irai chez nos neveux illustrer votre race!

« La médiocrité, que j'aime et que j'embrasse.
Chez moi, comme chez lui, prendrait un air coquet ;

Et. poète à loisir, j'aurais assez de place
Pour asseoir neuf amis à l'antique banquet. »

Non! non! tu le trompais : ce n'est point la sagesse !

Il faut d'un autre mot nommer cette largesse.
Et de la pauvreté mieux connaître l'orgueil !

Quand le poète, au bord du Tibre ou de la Seine.
Porte au cou le collier d'Octave ou de Mécène.
La Liberté se voile, el la Muse est en deuil.

1856.

XVIII

LEÇONS DE CHOSES

A
J ....

La misère de l'homme a fait mon épouvante :

Je sens les maux, je vois les pleurs, j'entends les cris.
J'ai fait chanter la plainte attristée et savante.
El trouvé sous mes doigts quelques vers attendris.
Mais toi, tu fais rougir cet art dont je me vante :

Car tu vas droit à ceux qui souffrent, coeurs aigris.
Ma pitié n'est qu'une ombre, et la tienne est vivante !

Je gémis, tu secours; je parle, lu guéris.
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Que vaut contre le mal un son que l'air emporte ?

Ah ! que la foi tenace est plus haute et plus forte !

C'est toi qui veux : agir est tout, rêver n'est rien.

Obslacles ni dédains ne lassent ton courage ;

Je dis : « Que ferons-nous?» Tu réponds: «A l'ouvrage ! »
El ton vieil écolier s'instruit encore au bien !

1895.

XIX

LE DERNIER DOUTE

O secrète misère, impuissance d'écrire !

Je sens, je vois, je veux, et demeure incertain.
Que faut-il conserver, cl que dois-je proscrire ?

El comment discerner l'argent pur de l'étain ?

L'image qui me plaît, la forme qui m'enchante,
Les sons harmonieux, les tableaux éclatants,
Héroïsme, vertu, beauté, grâce louchante,
Tout ce que je devine et tout ce que j'entends :

J'opérais tout noter, tout redire et tout rendre;
El quel n'est pas, hélas ! mon long étonnement.
Lorsque, de ces hauteurs, obligé de descendre,
Je mesure ma chute cl mon abaissement !

Contre les mots, les sons, quelle lutte s'engage !

La matière résiste et l'esprit se débat;
L'idéal veut parler, sans trouver son langage;
El le cerveau brûlant s'épuise en ce combat.

La parole est en moi le rebut de mon âme.
L'oeuvre, avant que d'éclore, a lentement grandi;
Je prépare ma plume, et tout s'est refroidi :
La cendre ne dit pas les secrets de la flamme.

1855.
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XX

LA MONTAGNE

J'ai gravi lentement les pentes de la vie,
Trouvant la roule longue et marchant pas à pas.
Mon âme. sans aller ni très haut ni très bas,
Vécut à ses devoirs mollement asservie.

J'ai négligé des biens qui ne me trompaient pas,
Et recherché des maux qui flattaient mon envie;
Épris de la beauté, que l'amour purifie,
J'ai connu les regrets, les larmes, les combats !

Je suis sur le sommet : je n'ai plus qu'à descendre.
J'aperçois sous mes yeux le versant qu'il faut prendre,
Stérile et dévasté comme l'âpre saison !

Les brumes de la nuit enveloppent la route,
Et je n'ai, pour guider mon pied qui cherche et doute,
Qu'une blanche lueur au bout de l'horizon !

XXI

LE COMMENCEMENT ET LA FIN

A RENÉ R....

Enfant, à votre première heure,
On vous sourit, et vous pleurez.
Puissiez-vous, quand vous partirez,
Sourire, alors que l'on vous pleure !



En voyage

XXII

ASCENSION

A J

Près de mon pied plus sûr pose tes pas timides :

Ces pins touchés des vents ont d'ineffables voix.
N'as-tu pas besoin d'air ? Vers ces pentes rapides
Marchons ! il faut gravir, touristes intrépides,

Jusqu'à la cime que tu vois.

Suivons la cascade sonore,
— Encore, encore ! —

Cherchons la source de ce flot
Encor plus haut !

J'aimai toujours les monts: plus jeune et plus agile,
J'ai parcouru jadis ces sentiers odorants;
J'ai dormi sous les toits où le pâtre s'exile,
El mesuré de près, sur un appui fragile.

Le sombre abîme des torrents.
Ces sommets que l'azur colore,

— Encore, encore ! —
J'en veux avoir le dernier mol.

Encor plus haut !

Arômes des forêts, vous enivrez ma tête !

Vois. le chemin plus doux s'attarde à ce gazon :
Essayons de ces bois la facile conquête.
Oh ! ne descendons pas ! j'en veux toucher le faite.

Pour embrasser tout l'horizon.

Dans la brume qui s'évapore,

— Encore, encore ! —
Des brebis j'entends le grelot

Encor plus haut !
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Mais devant nous s'allonge une côte nouvelle,
Et le chemin franchi n'est qu'un sommet trompeur.
En un chaos de rocs le granit s'amoncelle,
Au-dessus fuit la cime où la neige étincelle :

Prends ma main, si tes yeux ont peur.

Où nous arrivons, je l'ignore.

— Encore, encore ! —
Courage! nous serons bientôt

Encor plus haut!

De gradins en gradins, aux pentes dépassées.
Tout ce qu'on a d'impur demeure, et la vertu
Se dégage du fond des âmes oppressées;
Cet air plus généreux qui souffle en mes pensées.

Comme moi le respires-tu ?

Mais la cime à cent pas se dore
;

— Encore, encore ! —
Le ciel est pur, le soleil chaud :

Encor plus haut !

Torrents, rochers confus, forêts et pâturages,
Nous avons contemplé vos étranges beautés ;

Nous avons traversé la zone des orages,
Et de ces pics glacés, unissant nos courages.

Foulé les sommets dévastés.

Divin tableau que l'oeil explore !

— Encore, encore ! —
Tentons cette crête à l'assaut,

Encor plus haut!

Le niveau de notre âme est trop bas sur la terre !

Il faut monter encore, il faut monter toujours !

Monter comme l'oiseau qui cherche la lumière,
Monter comme l'encens, monter comme le lierre,

Jusqu'aux derniers créneaux des tours.
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Sainte liberté que j'adore !

— Encore, encore! —
Nous approchons du terme : il faut

Monter plus haut !

Confondus et tremblants, nous voici sur le faîte,
El quelque chose manque à notre obscur désir :

Même au sommet des monts où notre orgueil s'arrête,
Nous soupirons tout bas, et nous levons la tête

Vers un but qu'on ne peut saisir.

O monde inconnu que j'implore !

— Encore, encore! —
Cherchons la sphère où l'âme éclôt,

Encor plus haut !

Glaciers de Lagrave, 18631.

XXIII

MONTAGNE A VENDRE

A J....
I

Grenoble, 1877.

Par-devant maître André, de Gap. parfait notaire.
J'ai failli, l'autre jour, être propriétaire;
Et, maître d'un domaine au prix de vingt louis,

— C'est pour rien ! — j'en plaçais sous tes yeux éblouis
Les litres, avec seings, contreseings et parafes.
De quoi faire rêver mes futurs biographes.
J'allais à Briançon, jeudi : j'avais quitté
Le bord de la Durance, et m'étais arrêté

1. Quand nous avons écrit ces vers, nous ne connaissions pas mémo de
nom la célèbre pièce de Longfellow, « Excelsior », dont ils ont paru rappe-
ler, de bien loin, la pensée et le mouvement.

3
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Près d'Embrun, pour atteindre, en passant, quelque faîte
D'où mon regard pourrait se donner cette fête
De contempler au loin les croupes du Pelvoux.
L'homme qui me guidait m'avait dit: « Voulez-vous
Un beau coup d'oeil ? Le temps, très clair, nous favorise ;
Nous prendrons le sentier qui monte à Vallouise,
Au delà des Vignaux; là, vous regarderez,
Et, quand vous aurez vu, vous me remercierez !

Vous pourrez prolonger la course commencée,
Ou redescendre encor, le soir, à la Bessée. »

J'ai toujours eu du goût pour les mauvais chemins.
Quand le pied n'y suffit, tant mieux! j'y mets les mains

:

Et j'ai de vieux remords, dont rien ne me délivre,
Pour certaine escalade où tu voulus me suivre.
Donc, nous étions partis, grimpant, sans trop d'efforts,
Dans les longs éboulis d'un de ces contreforts
Dont les roches, l'hiver, en bruyantes coulées,
S'acharnent sur les buis et courent aux vallées.
Les énormes degrés devant nous s'étageaient,
El lentement les monts dans l'azur émergeaient,
Amas confus, chaos de dômes et de crêtes,
Pareils aux flots figés d'effroyables tempêtes.
Le sentier serpentait sur un plateau rayé
De fissures, toujours par les vents balayé ;
Et bientôt j'aperçus, dans son nimbe de neige,
Le Pelvoux, el, plus loin, morne et sombre, la Meije.

Je ne te décris pas — je l'essaierais en vain ! —
Ce grand spectacle où l'âme aspire le divin.
Comme moi, tu connais le langage des cimes ;
Et, la main dans la main, souvent, près des abîmes.
Sur les sommets où, las du bruit, nous nous calmons.
Nous avons commenté la genèse des monts !

Les Alpes cl la mer évoquent mêmes rêves :
L'infini des sommets vaut l'infini des grèves.
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Mon guide, cependant, devenu familier,
M'apprit qu'à Saint-Vincent il était hôtelier;
Qu'il avait quelques lots de pentes forestières,
Et, plus haut, des pâtis pour ses vaches laitières,
Où l'enfant qui les mène est cinq mois en exil.

« Je vois que vous aimez les montagnes », dit-il.
Je n'avais pas un air à m'en pouvoir défendre.

« Le Pelvoux, par malheur, Monsieur, n'est pas à vendre!
Mais, sur la gauche, là, plus près, vous remarquez
Ces rochers dentelés, décharnés, disloqués,
A pic? Ils sont à moi ; je pourrais m'en défaire.
El, pour un prix très doux, nous ferions une affaire.

— Mais il n'y pousse rien? — Non, Monsieur, c'est le roc!
Le sol est ce qu'il est, et je vous l'offre en bloc.
Son ossature nue et visible s'étale :

Ne parlons plus ici de terre végétale! »

« — Par où les gravit-on ?» — « On ne les gravit pas.
Le possesseur, de loin, les regarde d'en bas.
Un pâtre, qui voulut un jour fouler le faite,
A roulé sur la pente: il s'est fendu la tôle!
Nous espérons toujours quelque nouveau grimpeur
Qui lente l'aventure et s'y risque sans peur.
Mais n'importe ! Il s'agit d'avoir, sans autre idée,
Une montagne à soi, bien dûment possédée!
S'il venait plus d'Anglais visiter nos hauteurs,
La plus méchante aiguille aurait ses acheteurs,
El nous vendrions tout! Aux confins de l'Isère,
Avoir une montagne, — et pour une misère !

Pour peu que vous soyez un peintre, un écrivain.
Vous en saurez l'emploi: je suis tranquille! Enfin,
Vrai morceau d'amaleur, quartz pur, roche profonde:
Vous en aurez, Monsieur, jusqu'à la fin du monde ! »

Comme un coin, son discours entra dans mon esprit,
Et l'éblouissement du vertige me prit.
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Mon âme, en un instant, se sentit toute pleine
D'un mépris souverain pour les gens de la plaine.
Bourgeois, fermiers, manants, dont tous les revenus
N'étaient rien, à mes yeux, près d'un de ces pics nus !

Déjà j'étais tout fier de délivrer quittance
Pour un bien qu'on ne peut regarder qu'à distance !

De quel air aurais-tu reçu.— cadeau princier! —
Une montagne, avec sa neige et son glacier ?

Elle produirait mieux que des fleurettes blanches !

Il en descend, bon an mal an, vingt avalanches,
El, si l'on en pouvait exploiter le granit.
Pour bâtir une ville entière elle en fournit !

Nul poète si haut n'aurait eu son domaine,
Ni raillé comme moi la platitude humaine !

Apostrophant déjà ces possesseurs d'en bas,
Je leur criais : « J'aurai ce que vous n'avez pas !

Que me font vos colzas, vos orges et vos seigles?
Vous avez des perdrix dans vos champs? J'ai des aigles !

Chez vous, c'est l'alouette, et, chez moi, le vautour !

L'ours brun monte la garde aux créneaux de ma tour !

Tandis que vous taillez vos petites tonnelles,
J'achète par contrat des neiges éternelles !

Vous n'avez que limons et qu'impurs sédiments:
J'ai du sol vierge encor les premiers fondements!
Pauvres gens, qui vantez vos bois, vos pâturages !

Mes locataires sont les vents cl les orages,
El la nuée obscure où dort le feu du ciel ;
J'ai son courroux direct cl confidentiel ;
Quand la foudre aux échos lancera sa mitraille,
Je saurai que, chez moi, là-haut, elle travaille ;
Que ses terribles coups, qui mettent en émoi
Le canton tout entier, sont pour moi, sont à moi !

D'en bas, j'entends sa voix sur les rocs solitaires,
El, comme au Sinaï. Dieu parle sur mes terres ! »

Faul-il conclure, dis ? Tout bien examiné,
J'attendrai la réponse au fond du Dauphiné.
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II

RÉPONSE

Paris.

« Il faut dans tout terrain la place d'une tente !

Je sais à Bougival un chalet qui me tente.
L'horizon, que l'on louche, expire à Saint-Germain :

Mais on y peut monter par un très bon chemin. »

XXIV

LE VILLAGE

Un village ! — voilà le vingtième peut-être.
C'est le même toujours : on le fait reparaître !

Chacun, pour l'oeil, est si semblable à son voisin,
Qu'on les fixerait tous en trois traits de fusain :
Un fouillis de maisons, de granges, de clôtures;
Le fin clocher qui pointe au-dessus des toitures :
La ferme centenaire avec son mur détruit,
Et, le long d'une haie, un chemin creux qui fuit.
Mais le calme est si grand, mais la paix si profonde,
On croit si bien qu'ici cessent les bruits du monde,
Et que nul des soucis, nulle des passions
Qui sont le lourd impôt de nos ambitions,
Ne doit ici troubler, dans son divin mystère.
L'entretien familier de l'homme et de la terre,
Que, malgré le mécompte et le réveil certain,
Je n'ai jamais pu voir un village lointain,
Au flanc dun bois, au pied d'un mont, au bord d'un fleuve,
Sans rêver d'y renaître avec une âme neuve.
Sans dire : « Le pays qu'il me faut, l'horizon
Qui me plaît, les voilà ! — J'y voudrais ma maison ! »
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XXV

VACANCES

A MON AMI L. LAURENT-PICHAT.

Ami, vous demandez comment
Septembre, en ce pays normand,

S'écoule et passe?
Sur le sable je vais m'asseoir,
Et je regarde jusqu'au soir

Le grand espace !

Vous croyez qu'il me faut un port.
Une flotte à l'ancre ou qui sort.

Une marine
Comme Vernet nous les peindrait,
Comme Pérelle, trait pour trait,

Nous les burine?

Des pêcheurs pliant leurs filets ;
De vieux bateaux, sur les galets.

Séchant leurs quilles ;

Et le bizarre entassement
Des larges turbots se pâmant

Près des anguilles ?

Des écueils et des naufragés,
Et de beaux effets ménagés

Pour la peinture ?

Quelque vaisseau qui sombre en mer.
Sans oublier surtout l'éclair

Dans sa mâture?

Non, non! La mer, et rien de plus,
Avec son flux et son reflux,

Basse, et puis haute
;

La mer, dans un lieu retiré,
Venant pour moi seul, par degré,

Battre une côle !
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Point de baigneurs sur mon chemin
Tout est désert : nul bruit humain

Qui me déplaise ;

Pas une barque à l'horizon ;
Rien qu'un taureau sur le gazon

De la falaise ;

Rien que le cri du goéland,
Rien que le vol rapide ou lent

De la mouette;
Ou le choc monotone et sourd
Du gravier détaché qui court

Dans l'eau muette.

C'est là qu'immobile témoin,
Tout le jour, je contemple au loin

L'oeuvre divine ;

Seul sur ce rivage écarté,
Dans sa puissance et sa beauté

Je l'examine !

Je m'abîme dans mon néant
;

Des arômes de l'Océan
Mon coeur s'enivre !

Autour de moi, partout présent.
Dieu se révèle, et, complaisant,

M'ouvre son livre !

Je mesure et je suis des yeux
L'horizon qui longe les cieux :

Sa ligne étrange,

Du vert sombre au rouge-vermeil,
D'heure en heure, avec le soleil,

Se teint et change.

Ce sont des tons à l'infini.
D'argent, de bronze et d'or bruni.

De feu, de biaise ;
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La Nature a jeté cristaux,
Rayons, couleurs, tous ses métaux

Dans la fournaise !

Cet amas d'eau calme en son lit,
C'est un miracle qui remplit

Mon âme entière ;

Et je sonde ces profondeurs,
Où se cachent tant de splendeurs

A la lumière !

Et je traduis la voix des flots;
Ce sont parfois de longs sanglots ;

Ému, j'écoute!
C'est un grondement souterrain,
Pareil au bruit d'un char d'airain

Sous une voûte.

C'est la pluie, ou bien le torrent,
Ou le liquide murmurant

Qui s'évapore ;

Le bruit s'apaise, et puis renaît,
Plus sourd quand le flot se traînait,

Ou plus sonore.

Encore un flot qui s'arrondit,
Qui tombe, écume et rebondit

Sur le rivage ;
Une algue brune, dans ses flancs,
Apparaît sous les flocons blancs,

Vogue et surnage.

Aux flots rampants, aux flots domptés
Succèdent des flots irrités :

La vague immense
De loin se dresse obliquement,
Se brise, et fuit en un moment,

Puis recommence !
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Des flots encor, des flots toujours,
Qui semblent se porter secours :

Chacun travaille.
Effroyable rivalité !

La rive est le champ disputé
Par la bataille.

On peut les compter par milliers,
Et leurs roulements réguliers

N'ont point de cesse;
Ils s'avancent par escadrons ;
L'un après l'autre, avec des bonds,

Monte et se presse ;

C'est à qui grimpera plus haut,
Achevant l'éternel assaut

Que le flux tente !

La vague échoue, une autre accourt,
Et meurt, dans son élan trop court,

Sur l'âpre pente !

Ami, vous me reconnaissez ;

Ce seul spectacle, c'est assez
Pour mes journées ;

Mes préférences, dès longtemps,
Vers ces mystères éclatants

Se sont tournées !

Je me demande, confondu.
Ce que je suis, ainsi perdu

Sur celle grève;
Et si le charme tout-puissant
Qui vient du gouffre menaçant

N'est pas un rêve!

Veules, 1865.
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XXVI

TABLEAU
Que de fois je l'ai vu, ce paysage aimé !

Un grand pré. de buissons tout autour enfermé.
Où quelque paysan farouche et solitaire
Penche au sol son visage aussi brun que sa terre,
Tandis que le soleil, lui faisant ses adieux.
Semble mettre à son front un baiser radieux ;

Des bandes de gazon, semé de pâquerettes ;
De vieux murs délabrés et moussus, dont les crêtes
Sont un jardin complet fait pour herboriser;
Un orme, où les linots, le soir, viennent jaser ;
Derrière un grand rideau d'arbres, le toit qui fume.
El. dans l'ombre, un ruisseau déjà noyé de brume.
Où des pêcheurs, le long des saules rabougris.
Rangent aux talus verts leurs petits bateaux gris :

Je crois voir, admirant verdure, onde cl visages,
Millet, tes paysans. — Corot, les paysages !

1876.

XXVII

AU BORD DE LA MER

A MON AMI PAUL MEURICK.

I

GRAIN DE SABLE

Veules.
Sur la falaise, seul, à l'approche du soir.
A l'heure du reflux, j'étais venu m'asseoir,
Auprès du bourg normand où la paix m'est donnée.
Ma vue, à ces hauteurs, par rien n'était bornée:
Sur mon front le ciel fauve, aux lointains orageux.
Où le soleil couchant accumulait ses jeux ;
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Devant moi le rivage et l'infini du sable,
Dérobant sous les flots sa ligne insaisissable.
Pas un cri de pêcheur, pas une voix d'enfant :

Nul de nos bruits humains. Dans les herbes, le vent;
Et. tout là-bas, la plainte éternelle et profonde
Qui pousse nos sanglots de l'un à l'autre monde !

Or, tandis que mes yeux, sur ce faîte écarté,
Allaient, d'en haut, plongeant dans cette immensité,
Du flot qui meurl aux deux où l'étoile s'allume,
Je découvris, longeant les franges de l'écume,
Un atome, un ciron, moins que rien, un point noir,
Qui loin, bien loin, semblait à peine se mouvoir.
Ponctuant, grain de sable aussi, la vaste grève :

C'était Victor Hugo qui promenait son rêve.

II

GOUTTE D'EAU

Il pleuvait. Le nuage allait au gouffre amer.
Cent mille gouttes d'eau se noyaient dans la mer.
Et cent mille autres. « Quoi? mourir et disparaître !

Disaient-elles. Briller clans l'air pour ne plus être!
Chacune, sous le ciel, nous vivions, nous comptions!
Nous ne sommes plus rien de ce que nous étions !

Au sein des flots salés nous voici descendues,
El toutes dans un même abîme confondues !

Maudite la Nature, et maudit son auteur! »
Une seule, en tombant, bénit le créateur.
Pauvre gonfle modeste et simple: nulle plainte.
Nul effroi de périr! La loi qui frappe est sainte.
Dieu, là-haut, fut touché de son humilité.
El. comme elle rentrait dans cette immensité
Où ses soeurs n'étaient plus que des vagues d'orage.
Il la reçut au coeur nacré d'un coquillage :
Il en fit une perle incrustée aux parois,
Pour qu'elle ornât, un jour, la couronne des rois !
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XXVIII

LA BUVETTE

A MON AMI LE VICOMTE HENRI DE BORNIER.

La pâle paysanne est auprès de la source.
Le mal qui la dévore est un mal sans ressource,
Et, pour tenter encore un remède incertain,
Elle est venue aux eaux, d'un village lointain.
Assise tristement, dans sa douleur muette,
Elle est là tout le jour, au banc de la buvette,
En bure, en gros sabots, sous son capuchon gris,
Qui fait comme un auvent à ses traits amaigris.
Sa bouche esl déjà close et ne veut plus rien dire ;

La mort a mis le pouce à son masque de cire ;

Et, fixement ouverts, ses deux grands yeux rêveurs
D'une étrange façon regardent les buveurs.

Ils arrivent en foule et passent devant elle:
La dame au teint de lis, rajustant sa dentelle,
Devant le verre plein fait la moue un moment,
Dans la chaise à porteurs remonte lestement,
Et se balance au son de la valse allemande ;
Le bon bourgeois, qui veut tout connaître, demande
A goûter le breuvage, et s'en va satisfait;
Le touriste, en buvant, pose cl cherche un effet;
Monsieur l'abbé, soignant sa personne sacrée,
Vide avec onction la coquille nacrée;
L'amazone, essuyant son front, cravache en main,
A laissé sa jument aux grilles du chemin,
Et, d'un geste coquet, troussant sa jupe noire,
Rit, pour montrer ses dents blanches avant de boire;
Tandis que les enfants, à l'entour du bassin,
Avant de s'envoler comme un bruyant essaim,
Tendent gaîment le verre au filet d'eau qui fume!
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Cependant la malade en son coin se consume:
Elle a posé, tremblants et déjà refroidis,
Sur ses genoux serrés ses longs doigts engourdis :

Un souffle haletant, poussé par intervalle,
Des poumons caverneux en sons rauques s'exhale ;

Et, quand on l'aperçoit do loin, chacun tout bas
Se dit, rien qu'à la voir : « Tu ne guériras pas ! »
Mais elle reste là, jusqu'au soir, immobile:
On dirait de ces lieux l'impassible sibylle.
Au milieu du joyeux concert des instruments.
Elle a pour nos oublis des avertissements,
Et fait asseoir, troublant ces heureux qu'elle envie,
Le spectre de la mort à la source de vie !

Luchon, 1867.

XXIX

TU M'AS DIT UN JOUR..

A J...
Quand nous parcourions la plage normande,
Tu m'as dit un jour, un jour de printemps :

« Sais-tu bien, ami, ce que je demande,
Parmi tant de voeux dans l'esprit flottants ?

Indéfiniment sur la même grève,
Au même rocher par les dois battu,
Près de loi m'asseoir pour le même rêve ! »

— Ces mots adorés, les redirais-tu ?

Quand nous voyagions dans les Pyrénées,
Tu m'as dit un jour, un beau jour d'été :

« Oh ! voir avec loi s'enfuir les journées !

Te sentir ainsi seul à mon côté !

Sans que rien nous lasse et nous décourage,
Ensemble gravir des pics ignorés,
Et, d'un même coeur, y braver l'orage ! »
— Les redirais-tu, ces mots adorés?
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Aux bois du Morvan, quand sèchent les chênes,
Tu m'as dit un jour d'octobre brumeux :

« Nous aurons aussi nos bises prochaines,
Et nous vieillirons, dépouillés comme eux ;

Mais qu'importe au front que demain soit sombre,
Si le souvenir garde sa vertu ?

Qu'importe avec toi le soleil ou l'ombre? »

— Ces mots adorés, les redirais-tu ?

Quand, rentrés au nid, nous lisions ensemble,
Tu m'as dit un soir, un long soir d'hiver :

« Vivre ainsi toujours, ami, que t'en semble ?

Nous chauffer toujours à ce feu si clair?
Et, lorsqu'il faudra déployer la voile
Pour conduire ailleurs nos coeurs préparés.
Débarquer tous deux dans la même étoile ! »

— Les redirais-tu, ces mots adorés ?

XXX

REQUIESCANT IN PACE

Carnet de voyage. 1878.

J'ai souvent admiré comment la ligne droite,
Sur ces routes sans fin suivant sa bande étroite.
Pouvait tracer toujours, pour nos chemins nouveaux,
Ses deux sillons de fer, despotiques niveaux :

Car toute courbe est rare, et douce toute pente.
Là-bas, je vois la route ancienne qui serpente,
Paresseuse, et tournant les petits coteaux verts.
Ici, comme un boulet qui siffle dans les airs,
Trouant villes et bourgs, découpant bois cl plaine,
Le train pousse en avant sa flamboyante haleine,
Et, sans autre souci que le terme final,
Achève d'un seul bond son trajet infernal !

Ah ! l'ouvrage a parfois sa dure tyrannie !

La victoire n'est pas toujours sans ironie ;
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Et le Progrès, peu fait pour l'attendrissement,
Quand l'obstacle apparaît, l'emporte en se nommant !

Quels coups frappe, depuis que la vapeur s'attelle,
Cette ligne inflexible allant droit devant elle !

Combien elle a meurtri d'héritages sacrés,
Que de toits démolis, que de parcs massacrés,
Tout pleins de souvenirs, de deuils, d'images chères !

Que de châteaux livrés, sans scrupule, aux enchères,
Avec leur grand portail et leur perron moussu,
Pour un ruban du sol qu'on coupe en plein tissu !

A quelque mur refait, à quelque pont rustique,
On dexine. en passant, l'entaille domestique:
Nous la voyons saigner béante, sans remords !

C'est peu que de troubler les vivants : mais les morts !

Au pied du clocher gris, j'ai vu, de la portière,
L'enclos large éventré d'un pauvre cimetière
Dont les cyprès flétris jaunissent transplantés.
Tout le long du talus, en bas, des deux côtés,
Les croix forment la haie et les lombes se dressent,
El les petits jardins, tout effarés, se pressent,
Comme pour se défendre encore, en s'unissant !

Un jour, l'homme au compas est venu, tout-puissant:

Il a rasé d'abord quelques vieilles masures ;
Puis, parmi les tombeaux, il a pris ses mesures.
El, pour délimiter la place où nous roulons,
Dans la poudre des morts a piqué ses jalons !

O vous tous qui comptiez dormir votre bon somme.
Vous n'aviez pas prévu les conquêtes de l'homme,
Morts obscurs ! on dirait que, d'un coup de balai.
Votre cendre entassée a formé ce remblai !

Mais non : notre respect mérite la louange ;

On ne disperse point vos restes, — on les range!
Vous pouvez, tressaillant à nos terribles voix,
Entendre des vivants passer les longs convois ;
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Comparer votre paix à notre turbulence,
Et le bruit éternel à l'éternel silence !

Mais le sol ébranlé secoue encor vos os,
Et ne leur laisse plus désormais de repos.

XXXI

LA DÉPÊCHE

I

Dijon, onze heures du malin.

Dans mon wagon, assise au coin qui me fait face,
A la gare voisine une femme a pris place.
Avec un jeune enfant auprès d'elle installé :
Un petit être frêle et pâle, étiolé,
De ceux qui sont déjà sur la limite sombre
Où l'aile de la mort les frôle de son ombre.
Oh ! quel regard profond, navrant, découragé,
Elle attachait sur lui ! Jamais le naufragé.
D'une angoisse pareille et d'un oeil aussi morne,
N'a vu fuir une voile au fond du ciel sans borne.
Ni senti sur les flots vide plus effrayant.
Ce qu'elle apercevait devant elle fuyant,
C'était tout un bonheur entrevu, tout un rêve ;
Dans le rayonnement d'une aube qui se lève,
Un navire idéal sur des flots sans écueil,
Un long sillon d'amour, d'espérance el d'orgueil,
Et, là-bas, le pays enchanté que les mères
Peuplent de leurs enfants, — le pays des chimères !

Le train sur un remblai glissait plus lentement.
Mes yeux erraient au loin, distraits ; à tout moment,
Là mère regardait son enfant : sa pensée
Restait sur ce front blême obstinément fixée.
Le paysage était splendide

; l'horizon
Scintillait sous les feux de la chaude saison ;
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La mère regardait son enfant. La Nature
Était riante et belle : il toussait, ô torture !

Et, l'oreille aux aguets et les yeux vigilants,
La mère commentait ses gestes nonchalants.
Aux rives d'un canal de peupliers plantées,
L'eau calme miroitait en lames argentées ;
El coteaux, et forêts, et vergers, tour à tour,
Couraient dans la lumière éclatante du jour :
La mère, sans rien voir de l'indicible fête,
Regardait son enfant, vivait pour cette tête !

Je ne sais quelle fièvre avait miné ce corps
Qu'elle pressait contre elle, inerte et sans ressorts.
Protégé chaudement par un manteau de laine.
Elle menait son fils à la ville prochaine,
Près de certain docteur en renom, pour tenter
Une chance suprême, et payer sans compter !

Elle lut dans mes yeux ma triste sympathie ;

Car l'âme à ces tableaux est vite convertie ;
Des larmes d'une mère en vain je me défends :
Puis je songeais à toi, si tendre à ces enfants!
« Connaissez-vous un bon médecin? me dit-elle,
Celui que je vais voir a grosse clientèle:
C'est le dernier espoir, peut-être le salut ! »

Elle me dit le nom. Or le hasard voulut
Que j'eusse, en d'autres temps, servi dans sa carrière
Ce savant, jeune encore, esprit large, âme fière,
De ceux qui, de leur art notant tous les progrès,
Ont à l'âpre Nature arraché maints secrets :

La science nouvelle a vu plus d'un prodige !

Sur un carton, je mis deux mots : « Prenez, lui dis-je ;

Voyez-le de ma part ; ayez courage cl foi !

Tout ce que l'on peut faire, il le fera pour moi. »
Un éclair traversa cette douleur farouche;
Jamais plus doux merci ne sortit d'une bouche:
Elle pressa bien fort le petit mol sans prix ;
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Et l'enfant souriait comme s'il eût compris !

Lorsqu'il fallut quitter le wagon, l'étrangère,
Malgré son cher fardeau, descendit plus légère ;

Le flot des voyageurs la saisit. De mon coin,
Rêveur, le long du quai je la suivis de loin.

II

Avignon, six heures du soir.

J'avais presque oublié déjà ce simple drame,
On vient de m'apporter, à table, un télégramme.
J'avais faim ; le plaisir m'a coupé l'appétit

;

« J'ai vu votre cliente, — et réponds du petit! »

1878.

XXXII

TUNNEL

Carnet de voyage, 1878.

A grand bruit tout à coup nous entrons dans l'abîme !

Ne pouvant la franchir, l'homme a percé la cime;
Au flanc du rocher nu la roule se suspend,
Puis, nous roulons dans l'ombre, el l'étrange serpent
Souffle, siffle, assourdit les échos de la voûte.
Dans cette obscurité qui s'allonge, j'écoute

:

En un moment, mon rêve a pris son vol ; je vois
Tout un enfer; j'entends les lamentables voix
Des damnés ; la rumeur de mille âmes plaintives
Trahit, pour s'échapper, de folles tentatives.
On dirait qu'un marteau-pilon, frappant sans fin.
Écrase des mourants qui l'implorent en vain !

Dans la sonorité formidable des pierres
On devine les cris, les appels, les prières,
El les emportements, partout répercutés,
Qu'un noir cyclope étouffe à coups précipités !



TUNNEL 59

Je songe que peut-être une plainte pareille,
D'aussi folles clameurs troubleraient mon oreille,
Si je pouvais, hélas ! percevoir à la fois
Tous les gémissements épais, toutes les voix
Qui pleurent, tout le choeur des douleurs inconnues
Dont le concert affreux se perd au sein des nues :

Les misères sans nom qui maudissent le jour,
Les cris de l'abandon, les sanglots de l'amour,
Et la guerre, et tous ceux que le monstre extermine,
Et le naufrage obscur, et la maigre famine,
Et la contagion aux germes empestés
Qui rend le champ des morts étroit dans les cités !

Voilà de quoi rimer, — élégie ou ballade ! —

Tu me diras qu'il faut avoir l'esprit malade
Pour saisir ce motif et pour philosopher ;

Que sur des maux connus j'ai tort de m'échauffer,
Et d'évoquer l'essaim fantastique des ombres !

Ne gronde pas ! La vie a de ces couloirs sombres ;

L'âme a de noirs tunnels : le rêve qu'elle suit
Du soleil rayonnant l'emporte dans la nuit !

Souvent gai sans raison, l'homme est triste sans cause:
Le cauchemar l'étreint, la vision s'impose :

Mais tout fuit, quand le jour aux parois reparaît.

Le train, déjà plus lent, s'apprête pour l'arrêt,
El mon voisin, guettant le talus qui se montre,
Remet dans son gousset tranquillement sa montre :

« Cinq minutes ! » — Ni plus, ni moins : cinq en effet.

J'ai vu ce qui s'appelle un homme satisfait.
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XXXIII

PRISON CELLULAIRE
A J...

En wagon, 1880.

Un bout de solitude a toujours su me plaire.
Il est doux de tâter du loisir cellulaire,
D'être à soi sans partage, et, ne pouvant agir
Du corps, de voir le champ de l'âme s'élargir.
Au point que l'univers appartient sans limite
A ce voyageur clos dans son réduit d'ermite!
Contre murs et verrous on a fort déclamé :

Pour être vraiment libre, il faut être enfermé!
On est soustrait, d'emblée, au tumulte qui passe;
On est maîlre du temps, à défaut de l'espace.
J'ai parfois souhaité, non sans bonne raison,
La franche liberté que l'on goûte en prison;
Les importuns m'ont pris le plus clair de ma vie.
J'ai rêvé des couvents pour la philosophie,
Avec leur grand silence et leur isolement!
A moins d'être sous clef, je vais fidèlement
A ma tâche : je quitte et les vers et l'étude,
Et le rêve! Le monde, où tout est servitude,
M'étreint de ses plaisirs comme de ses devoirs !

Nouveau Titus, j'ai fait mes comptes tous les soirs
N'ai-je pas gaspillé follement ma journée,
En laissant à moitié la page abandonnée,
Le livre ouvert, l'élan par la course obtenu,

Pour un mot, pour un rien, pour le premier venu?
Cette heure, elle est à moi, bien à moi ! Celle porte,
On ne l'ouvrira point, — tant que l'éclair m'emporte;
Cette boîte ambulante où j'ai dû me cloîtrer,
Je n'en puis pas sortir, — mais nul n'y peut entrer!
La foule, qui croit l'âme, elle aussi, prisonnière,
Ignore qu'elle échappe et plane à sa manière,
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Et que, pour elle, rien ne vaut ce court moment
De calme intérieur et de recueillement !

Même pour le travail, c'est l'étape féconde :

Plus la parole est rare cl plus l'idée abonde !

Ici même, ce vers que je fixe aurait fui,
Si je n'étais rivé tête à tête avec lui.
Du rêve le plus vaste à la plus humble rime,
La prison favorise et sert, loin qu'elle opprime!

J'allais continuer sur ce ton : j'aperçois
Une anémone bleue, à trois pas, dans un bois.
Sa corolle se penche et son salut m'invite :
Je la voudrais pour loi! — Plus rien! Nous passons vile.
Ah ! beaux raisonnements, désormais sans valeur,
Si je n'ai pu cueillir cette petite fleur !

XXXIV

CORRESPONDANCE

LETTRE DE MARGUERITE SIMON
Trouville.

« Moi, je vais bien : et toi?... Il fait un temps superbe
Je suis dans un jardin très grand, avec de l'herbe.
Je vois la mer : elle a beaucoup d'eau! J'ai des fleurs.
Rouges, jaunes, lilas, de toutes les couleurs.
J'ai mes poules, mon chat, mon mouton et mon âne.
Et, quand je suis dessus, père dit : « Elle est crâne! »
Je fais aussi des trous clans le sable, le soir,
El puis j'entre dedans : c'est très bon pour s'asseoir.
Je m'amuse. Je joue avec des coquillages.
Quand j'ai du papier blanc, je fais des gribouillages,
Mes poules et mon chat, mon âne et mon mouton.
Tu n'es jamais venu : quand donc te verra-t-on?...
Je m'applique, tu vois, et je t'écris moi-même :
On ne tient plus ma main. — Marguerite qui t'aime. »
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RÉPONSE DE L'AMI

Paris.

« Merci! ta lettre a fait ma joie et ma gaîté :

D'abord, c'est bien écrit; puis c'est bien raconté.
Ces mots simples n'ont rien des phrases à la mode;
Parler comme l'on sent est la bonne méthode !

Ton naturel est fait pour me décourager,
O langue des enfants! Dis-moi, veux-tu changer.
Mon vieux style est si loin de la jeune parole!
C'est encore chez loi que j'irais à l'école!

Sur d'autres points, d'ailleurs, lu me rendrais jaloux :
Les animaux me vont droit au coeur, — sauf les loups
Avec qui trop souvent il faut hurler quand môme!
Ces êtres du bon Dieu, comme loi, je les aime.
J'ai bien un chien ; mais l'âne et les poules m'iraient.
Je gage qu'avec moi les bêles parleraient!
Elles sont tout mystère, et reposent des hommes,
Quand nous avons peiné pour vivre, quand nous sommes
Déçus, découragés, et que nous nous lassons,
Leur âme qui s'ignore a pour nous des leçons!
En y joignant les fleurs, le jardin, ton sourire.
Et la profonde mer dont l'infini m'attire,
Après des jours trop pleins j'aurais la paix du soir!
Dans le sable, avec loi, j'irais aussi m'asseoir ;
El, si du papier blanc, dont je fais gaspillage,
Me tombait sous la main, gare à mon gribouillage!
Adossé mollement au bord de l'entonnoir,
A ma façon, distrait, j'alignerais du noir!
Je suivrais ton exemple, et nous ferions la paire.

Te voilà philosophe autant que ton grand-père :

Sa haute raison joue en les jeux enfantins;
Il sent le grand repos des horizons lointains;
Il pèse, à les côtés, le sable de la grève;
La voix du flot mourant berce si bien son rêve!
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Il sait du gouffre obscur les secrets; il a lu
Le livre où chaque page enseigne l'absolu.
Après les longs combats et la mêlée ardente,
La vague comme à toi, devient sa confidente!
Oh ! ne le quitte pas ! ne l'abandonne pas!
S'il est songeur, approche et parle-lui tout bas!
Quelque amer souvenir qui l'obsède et l'irrite,
Il ne résiste pas à ta voix, Marguerite;
Et, sous quelque souci qu'il soit près de plier,
Ta lèvre sur son front lui fait tout oublier!

Mais c'est beaucoup l'écrire, et tu diras toi-même :

« Comme c'est long ! » — Adieu. Ton vieil ami qui l'aime. »

XXXV

LANGUES VIVANTES

A MES NIÈCES LOUISE ET MARIE.

Cinq ans, l'aînée, et trois, la soeur :

Louise fait la demoiselle,
S'érige en grave professeur,
Et doctement marque son zèle :

Français, allemand, chaque jour
L'une enseigne cl l'autre profite.
Les mots sont traduits tour à tour :

« Oui, oui! » — « Ja, ja! » dit la petite.

Pour la poupée et son trousseau
Que de merveilles réunies!
Mousseline autour du berceau,
Robes de dentelle garnies!
Ce sont des cris, ce sont des jeux !

Louise commande cl s'agite ;
Marie ouvre ses grands yeux bleus :

« Beau ! beau !» — « Schon! schon!
»

dit la petite.
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Puis, la dînette et ses douceurs
Leur font négliger la poupée :

On sert le menu des deux soeurs ;
La tartelette est découpée.
On mord aux morceaux prestement ;

On se dispute ou l'on s'invite,
Mais sans omettre l'allemand :

« Bon ! bon !» — « gut! gut! » dit la petite.

Par ce ciel clair, il faut sortir :
O mes amours, que l'on s'apprête !

Pour le Bois nous allons partir ;
Toutes deux s'en font une fêle.
Louise dit : « Une heure et quart !

Allons, Marie, allons, viens vite !

Vas-tu retarder le départ?
« Vite! » — « Schnell! schnell! » dit la petite.

Il pleut : on rentre à la maison.
Et Marie a l'humeur méchante

;

Louise veut parler raison,
Mais n'est pas toujours indulgente.
Tout mécompte devient ennui ;
L'une pleure et l'autre s'irrite

:

« Allons! soyez sage aujourd'hui ! »

— « Morgen! morgen! » dit la petite.
Lyon, 1886.

XXXVI

LE MIROIR
A J...

Je revois des pays que j'ai vus à vingt ans.
Ces sentiers au milieu des blés mûrs serpentants,
Ces taillis où j'allais surprendre, vers la brune,
Le coucher des oiseaux sous un rayon de lune,
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Ce ruisselet perdu clans les ronces des bois,
Ce ravin, ce rocher, que j'ai gravi vingt fois,
Tous ces objets riants dont ma mémoire encore
Garde chaque détail, pittoresque ou sonore,
Je les retrouve ! Ainsi j'observais, j'écoutais,
J'admirais. Aujourd'hui, suis-je ce que j'étais?
J'attends, j'appelle en vain l'émotion intense
Des jeunes souvenirs évoqués à distance;
Où sont-ils, ce prestige et cet enchanntement
Indicibles, qui n'ont peut-être qu'un moment?
C'est la même clairière où j'écartais les herbes;
Voici les genêts d'or dont j'arrachais des gerbes;
Les chênes sont plus hauts, les saules plus penchés,
Mais les oiseaux chanteurs y sont toujours cachés ;

Sur les mêmes coteaux grimpent les mêmes vignes ;

Ce sont, à l'horizon pourpré, les mêmes lignes,
El les petits clochers au tintement si pur
Qu'on aurait dit des voix s'envolant dans l'azur !

Mais ces tableaux, dont l'âme alors était ravie.
Je les vois à travers les brumes de la vie,
Toujours s'épaississant dès qu'on est loin du seuil ;
A travers les ennuis, les mécomptes, le deuil,
Les sens plus émoussés, la raison plus savante.
Tout ce qui froisse, irrite, humilie, épouvante
El décourage! Ainsi, quand nous l'interrogeons,
La Nature est la même, et c'est nous qui changeons!
Rien n'a pu l'altérer : c'est nous seul que lotit blesse;
Nous mesurions sa force, et non noire faiblesse ;
Avec d'autres pensées, nous avons d'autres yeux;
Nous la jugeons moins belle, étant déjà trop vieux;
Notre propre bonheur nous la peignait plus tendre;
Jeune, on lui donnait tout : vieux elle doit tout rendre!
Je trouve moins de charme aux lointains carillons ;
Les champs ont moins de fleurs et moins de papillons;
Je sens ce que l'esprit met de soi clans les choses :
El la Nature en nous fait ses métamorphoses!

1
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Elle n'est qu'un miroir, et nous rend nos rayons :

Elle a beau se montrer, c'est nous que nous voyons ;

Et, comme il faut gravir une pente plus rude,
Nous lui prêtons notre ombre et notre lassitude!

Peut-être, en réveillant quelques vieilles douleurs,
Ai-je épaissi le voile, ou terni les couleurs?
Peut-être si, tous deux, nous marchions côte à côte,
Tes yeux, vainqueurs du temps, me rendraientce qu'ilm'ôte?
Pour retrouver ce charme étrange du printemps,
Est-ce moi que je cherche? Est-ce toi que j'attends?

XXXVII

LASSITUDE

I

Carnet de voyage. 1880.

J'ai vu de mon wagon trois villes aujourd'hui,
On dirait de chacune : « Ici loge l'ennui! »
Je me demande à quoi la volonté s'exerce,
Puisque ni l'industrie ou l'art, ni le commerce
N'ont éclairé ces murs du plus pâle renom.
Sur la carte un point noir; mais un souvenir, non !

Nuls débris, nul portail classé, nulle statue
Qui simule une gloire et qui la perpétue !

Des places sans héros, des gares sans buffets!
Ce sont trois bourgs qu'on a décorés de préfets,
El qui sont peints à fresque, au rebord de la route,
Pour varier la vue et rappeler, sans doute,
Que la France, après tout est un pays peuplé,
Où les hommes aussi poussent comme le blé!
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II
Est-ce l'ennui vraiment? — Brave fonctionnaire.
Qui vas d'un pas égal à ta tâche ordinaire;
Rentier, qui fais, le jour, ta promenade aux champs,
El règle ton sommeil sur les soleils couchants ;

Petit bourgeois lettré, d'allure solennelle,
Qui peux, chaque matin, lire sous ta tonnelle
Tes auteurs préférés et ton journal ami ;

Commerçant au repos, qui fus jadis fourmi.
El sais goûter, après ton dernier inventaire.
Dans ton logis bien clos un loisir volontaire,
El, las de politique et timide au scrutin.
De nos bruyants débats n'as que l'écho lointain;
Officier pour qui l'âge a sonné la retraite,
Qui réunis au coin du feu, dans ta chambrette.
Un vieux groupe d'amis dont la fidélité
Donne au whist familier des airs d'éternité;
Petites gens, serrés au seuil de vos boutiques.
Devisant, tous les soirs, d'intérêts domestiques.
Vivant de voisinage et vous tendant la main,
Sûrs de recommencer un même lendemain;
Médecins, percepteurs, juges de paix, notaires.
Mieux fixés à vos murs que vos pariétaires,
Vieux chevaux au manège ensemble condamnés.
Qui trouvez assez grand le cirque où vous tournez;
Vous tous, les ignorés, les humbles, — la Province —
Dont la vie est si simple et d'un tissu si mince,
Dois-je vous plaindre? A qui le poids est-il plus lourd?
Vaut-il mieux que le jour soit trop long ou trop court?
Vaut-il mieux que la vie ait ou non sa décharge,
El qu'on reprenne haleine, et qu'on ait celle marge?
Vous distinguez encore le mois et la saison,
Vous avez le jardin derrière, la maison,
Où l'espalier se noue en fruits de toutes sortes;
Vous regardez passer le temps devant vos portes,
Tandis que nous courons après lui, triples fous!
Les plus déshérités, est-ce nous? Est-ce vous?
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III

Amie, en y songeant, voilà bien des années
Que je ne connais plus les tranquilles journées,
Le bois où l'on s'endort, la rive où l'on s'étend,
Le bateau qui s'oublie au large de l'étang,
La ronce où l'on s'attarde à voir la libellule,
L'herbe où l'on cherche un monde étrange qui pullule,
Les sentiers où les sphinx vous effleurent le front,
Et, le soir, le silence infini qu'interrompt
Un aboiement lointain, triste, sans rien d'intense,
Qui donne un sentiment de l'obscure distance,
Et qu'on entend, toujours plus rare et plus voilé,
Par delà les jardins, sous le ciel étoile,
Quand on est revenu dans la maison discrète,
Où la lampe s'allume, où le souper s'apprête,
Avec le rire libre ou les graves propos!
Ah ! je sens la faligue ! Ah ! j'ai soif de repos !

J'ai trop vécu, trop vu, trop lutté pour la vie!
Le repos ! le repos ! Irrésistible envie !

Un lendemain bien vide après le jour rempli,
Dans la moindre vallée et dans ton moindre pli,
Nature! Un de ces coins que tu gardes peut-être
Pour les meilleurs amis, dignes de le connaître :
Une roche cachée, un vieux tronc de sapin
Que n'aura pas encor marqués le « Club-Alpin » ;
Une case rustique à satisfaire Horace,
Sans fâcheux, sans journaux, sans lourde paperasse,
Avec l'odeur des foins, la chanson des ruisseaux,
Et le lierre, et la rose arrondie en berceaux,
El, tout le jour, la douce et fière solitude!
Un seul livre, celui de Dieu, pour toute étude ;
Une voix seulement, la tienne; un seul espoir,
Vivre jusqu'au malin, puis vivre jusqu'au soir!

IV

Car de quoi s'agit-il, après tout ? D'être à même
De regarder la mort bien en face ! — O dilemme !
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Être heureux dans celle ombre, être obscur, être oisif,
Ou bien, dans la fournaise ardente, brûlé vif,
Etre quelqu'un, livrer son coeur, jouer son âme,
S'agiter jusqu'au bout dans l'enfer, dans la flamme,
Lutter encor, lutter toujours, lutter en vain :
Peut-être se survivre, en tout cas vivre enfin!
Faut-il opter? Mon choix, sans doute, serait sage,
El lu l'approuverais dans ton prochain message!
Qui sait? peut-être, un jour,— et ce jour n'est pas loin, —
Nous viendrons, nous aussi, chercher un petit coin
Dans une verdoyante et calme perspective,
Pour y goûter la paix, — la paix définitive!
Quand, lassés des salons où nous fûmes fêtés,
Nous aurons épuisé toutes les vanités;
Quand nous aurons connu, de Paris et du monde,
Tout ce qui stérilise cl tout ce qui féconde;
Quand nous aurons frôlé les grands hommes de près,
Sondé les passions, scruté les intérêts,
Serré discrètement la main des politiques,
Coudoyé les croyants, les chercheurs, les sceptiques,
Salué le génie, applaudi le savoir,
Tenté de tout comprendre, essayé de tout voir;
Quand nous aurons assez dépensé de nous-mêmes
Pour les devoirs certains ou les vagues problèmes;
Quand nous aurons senti qu'il est temps de vieillir,
De se faire oublier et de se recueillir,
El que le sage doit, avant même qu'il meure,
Ebaucher un « Ci-GIT » au front de sa demeure :
Alors nous partirons, sans tourner le regard;
Nous nous ferons un nid, — le dernier, — quelque part,
Avec nos souvenirs aimés, nos deuils, nos fêtes!
El l'on dira : « Ce sont des bourgeois très honnêtes,
Qui ne font point de bruit cl dont nul ne dit rien,
Mais qui sont doux au pauvre et sèment quelque bien! »
El nous aurons aussi la maisonnette basse,
El le verger derrière, cl, tout autour, l'espace :
Et ce vieux que je vois, au milieu du chemin,

4.
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Sourire et faire un geste amical de la main
A cette bonne vieille assise à sa fenêtre, —
Qui sait? — ce sera moi, ce sera toi peut-être!
Et nous croirons, penchés sur la ligne de fer,
Voir noire passé fuir dans ce rapide éclair!

XXXVIII

PREMIER ANNIVERSAIRE

Moulins, 23 mars 1898.

A MANUEL LÉVY.

Enfant par qui mon nom qui s'éteint doit renaître.
Toi qui me connaîtras à peine en grandissant.
Je veux que ce sonnet te rappelle l'absent.
Quand j'irai loin de toi scruter l'obscur peut-être.

Puisses-tu rester pur et bon, cher innocent,
Et dans cet avenir, dont Dieu seul est le maître.
Protéger ma mémoire et faire reparaître
Quelques traits de celui qui rêve en t'embrassant.

Je voudrais l'infuser ma voix, mon coeur, mon âme,
Dans ton cerveau si tendre allumer une flamme
Qui puisse réchauffer d'autres coeurs à son tour.

El si mes voeux pouvaient fixer tes destinées
Je te dirai : Consacre au travail tes journées,
Au devoir les efforts, aux humbles ton amour!
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XXXIX

DERNIERE STATION

Carnet de voyage.

Que les départs sont prompts ! Que les retours sont lents !

Comme un char fatigué sur des routes peu sûres,
La machine en travail a des airs somnolents :

Pour la même distance, elle a d'autres mesures !

Moi-même, je disais à ce train sans pilié :

« Va moins vite ! » Aujourd'hui, je lui crie avec rage :

« Hâte—toi ! » Je voudrais le mettre de moitié
Dans mon impatience, et presser son ouvrage !

El là-bas, sur le quai témoin de nos adieux.
Tous mes aimés, groupés dans une même attente,
Guettant bruits et signaux de l'oreille et des yeux,
Appellent du sifflet la fanfare éclalante.

Ah ! revenir ! Entendre enfin ces bonnes voix,
Dont chaque note parle une langue connue !

Retrouver — sans que nul y manque celle fois —
Ces regards où la vie entière est contenue !

S'étonner qu'on ait pu si longtemps supporter
L'ombre que dans le coeur fait la tendresse absente ;
Que, sans terreur secrète, on ose se quitter.
El que la volonté, même un jour, y conseille !

Ah! sauter du wagon, s'échapper du bateau !

Adorer le logis, si petit qu'il paraisse !

Déboucler la valise cl le porte-manteau !

Même aux meubles muets demander leur caresse!

Aux étés loin de toi préférer les hivers;
Les verdures de laine, aux vastes paysages !

Et, clans le vieux fauteuil, près des livres ouverts,
Goûter le grand repos qui suit les longs voyages !
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Comme il faut peu de place au bonheur ! On est loin,
On a gravi des monts, on a foulé des grèves;
Puis, on n'a qu'un désir : revoir le petit coin
Où l'on a mis à part le meilleur de ses rêves !

« Paris! » — Les lourds wagons se vident à la fois;
Comme un essaim qui sort d'alvéoles en ligne,
Chacun cherche les siens des yeux, et leur fait signe.
A quoi bon regarder? Je vous sens, — je vous vois !

XL

FRANCE!

A MON AMI LE GENERAL PITTIE.

Carnet de voyage, 1878.

Ah ! beau pays de France ! Ah ! ciel béni ! Culture
Plantureuse, riante et robuste nature !

Moissons, vignes et prés; rivières dont les eaux
Promènent au soleil leurs sinueux réseaux;
Gais villages, dressant, le long de nos vallées,
De vos mille clochers les flèches effilées ;
Roules, qui pénétrez jusqu'aux derniers hameaux ;
Grands bois, qui dans la nue élevez vos rameaux,
Et, bravant la cognée et les coupes prochaines,
Défendez contre nous la majesté des chênes ;
Cimes des monts neigeux, beaux lacs, volcans éteints;
Falaises et rochers dont les phares lointains
Parlent à l'Océan la langue de lumière ;
Greniers remplis, vergers aimés de la fermière ;
Chaumes où l'ouvrier des champs, grave et sans bruit,
Fait son labeur sacré, seul, de l'aube à la nuit ;
Opulentes cités, des grands fleuves voisines;
Quais cl ports; ateliers où rien ne chôme ; usines,
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Où la matière en feu, hors du moule grossier,
Change sa fonte brute en indomptable acier ;
Fournaises de l'esprit, où, sans cesse versée,
Pour la Science et l'Art s'épure la pensée ;
Où, du foyer brûlant jusqu'aux extrémités,
La flamme du travail forge les volontés ;

Ah ! terre merveilleuse, ah ! beau pays de France,
Dont le nom dit : « Franchise », et l'histoire : « Espérance ! »
Est-il vrai — comme ailleurs on ose l'affirmer —
Que ton heure est passée, cl qu'on peut le fermer,
Le livre où l'univers puisait sa foi virile ?

Que ton génie, en proie aux partis, est stérile ?

Que tu ne cherches plus, indifférente au droit,
Le chemin de l'honneur, dès qu'il esl trop étroit?
Que tu n'opposes rien au courant qui t'entraîne:
El que moeurs et devoirs, et raison souveraine
El bon sens populaire, cl sainte loyauté,
Tout ce qui fut hier ta force et la fierté,
Dans l'appauvrissement d'une lente anémie,
Ne sera bientôt plus, pour l'Europe ennemie,
Dont on entend déjà les rires insultants,
Qu'un souvenir, pareil aux ruines du temps?
Ah ! France, pour risquer ces paroles altières,
Pour blasphémer ainsi par delà les frontières,
Il faut n'avoir pas vu, rien qu'en les traversant,
Ce que ta vieille terre en elle a de puissant ;
El n'avoir pas compris, aux sillons qu'on y trace,
Quelle sève a le sol et quels muscles la race;
El n'avoir pas senti, quand on pressait ton coeur.
Tout ce que tu gardais en réserve au vainqueur!

Etrangers, qui parlez d'égout et de sentine,
Qui jugez d'après vous notre ardeur libertine,
Et qui ne demandez à la noble Cité
Que les pires faveurs de l'hospitalité,
S'il vous plaisait d'aller, ô voyageurs novices,
Ailleurs qu'aux mauvais lieux où vous payez vos vices
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Si, lorsque les scrutins sont clos dans les faubourgs,
Vous visitiez, au fond de leurs obscures cours.
Pour voir l'outil qui marche avec le bras qui sue,
La multitude à peine, un dimanche, aperçue;
Non le peuple qui sort des bagnes, mais le bon,
De vapeur tout humide et tout noir de charbon ;
Qu'on peut tromper, qu'on peut trahir, qu'on peut sur-
Encor trop ignorant pour savoir se défendre prendre,
Des sophismes menteurs dont on nourrit sa faim,
Mais généreux toujours, et travailleur enfin;
Si vous pouviez les voir, sans qu'un coeur se démenle,
Sous le soleil brûlant, sous l'ondée inclémente,
Nos jeunes soldats, fiers de leurs communs travaux,
Et mûrs, avant le temps, pour les périls nouveaux:
Si. de là, vous alliez vers ces champs où je passe,
Pour y voir, aussi loin que le ciel et l'espace,

Nos paysans courbés en deux sur les sillons,
Comme s'ils leur disaient tout bas : « Nous travaillons! »
Si vous pouviez enfin, ô visiteurs frivoles,
Entendre tout à coup, de toutes les écoles,
Monter, comme un concert doux et mystérieux.
Ce long bourdonnement des petits, curieux
D'apprendre, et bégayant le nom de la Patrie;
Si l'ayant vue, après la lutte, endolorie,
Vous parcouriez la Franco avec des yeux meilleurs.
Sachant que tout pays vaut par ses travailleurs :

Des plaines aux forêts, des villes aux villages.
En haut, en bas, partout, sur les monts, sur les plages.
Vous liriez, ô railleurs de cette nation,
Le courage, et l'espoir, el l'obstination

;

El vous ne diriez plus — ce serait impudence —Qu'un peuple ainsi trempé court à sa décadence !
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XLl

MÉDAILLÉ

Quand le soleil descend, en la belle saison,
Sur le vieux banc de pierre,

Dans sa capote grise, au seuil de la maison,
Vient s'asseoir le grand-père.

Comme un brin de laurier détaché du rameau,
Il porte, âme virile,

Le ruban vert et brun qu'on salue au hameau,
Dont on rit à la ville.

Tous les petits enfants égayant le chemin
Au sortir de l'école

S'assemblent devant lui, prennent sa large main,
Attendent sa parole.

Il leur raconte alors les combats d'autrefois
Et les grandes victoires;

Eux, imposant silence à leurs joyeuses x'oix,
Aspirent ses histoires;

El, s'approchant,émus, de ses genoux tremblants,
De son bras qui les presse,

Ils cherchent, du regard, sous ses longs cheveux blancs.
Sa vaillante jeunesse.

XLII

POUR LES DIX ANS
DE MA CHÈRE NIÈCE MARIE

Un an : c'est le bébé charmant qui pleure et crie ;

Deux ans : c'est le regard qui s'instruit chaque jour;
Trois ans : le pas est sûr et la marche aguerrie ;
Quatre ans : la volonté se décèle à son tour ;
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Cinq ans : un petit air coquet trahit la femme ;
Six ans : pour la poupée on est mère, on est dame :
Sept ans : l'âme travaille et l'effort apparaît ;
Huit ans : on lit ! Du mot l'esprit passe à la chose :
Neuf ans : c'est le devoir qui parle et qui s'impose ;
Dix ans : c'est toi, Marie, et l'oeuvre est à souhait !

XLIII

LES HEURES

Six heures j'aperçois l'ondoyante fumée,
Comme un adieu dans l'air, disparaître là-bas.
Loin de moi j'ai laissé partir ma bien-aimée,
Et je compte le temps, et je la suis tout bas.

Huit heures : la nuit tombe, et l'herbe parfumée
Sous la brume du soir mouille et glace mes pas.
Seule, dans le wagon tristement renfermée,
Elle songe à l'absence, et pleure, et n'y croit pas-.

Dix heures : tout a fui, coteaux, forêts et plaines.
Enfin clans l'ombre ont lui des clartés incertaines;
Je la vois qui franchit un seuil avec effort.

Onze heures : Son miroir lui dit qu'elle est jolie,
Que déjà l'air marin l'a peut-être embellie!
Minuit : elle a prié; tout s'éteint; elle dort.

1859
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XLIV

A LOUISE, COUCHÉE

25 mai 1896.

Puisque la prudence a parlé,
Qu'un grave docteur qui raisonne
Pour ton bien met ainsi sous clé
Ta frêle et gentille personne;
Puisque la marche est un délit.
Et qu'il le faut le long bien-être
Te voilà dans ton petit lit
Comme l'enfant qui vient de naître.

Comme lui tu bois du lait pur;
On veille à l'entour de ta couche.
Mais l'avenir est moins obscur
Et tu n'as pas son cri farouche !

Tu réponds à tout ce qu'on dit ;

Tu sais fort bien nous reconnaître
Mais tu dors dans ton petit lit
Comme l'enfant qui vient de naître.

C'est une épreuve à supporter
Ma pauvre et douce prisonnière !

Il le plairait mieux d'arpenter
Les bois, les champs, dans la lumière,
Le parc que l'histoire ennoblit
Où le grand roi régnait en maître.
Et tu gardes ton petit lit
Comme l'enfant qui vient de naître.

Le printemps brille, le soleil
Sème son or dans l'avenue ;
Pour reprendre ton teint vermeil
Il est dur d'être détenue !
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Malgré le livre qu'on te lit,
Tes yeux s'en vont vers la fenêtre,
Tu pleures dans ton petit lit
Comme l'enfant qui vient de naître.

Mais à l'ennui tu te résous
Tout accepter c'est la sagesse !

Sois patiente! souris-nous!
Ton sourire est une caresse !

Cher oiseau blessé, dans ton nid
Sens-tu les ailes reparaître ?

Tu t'envoleras de ce lit
Comme l'enfant qui vient de naître!

Bientôt tes forces reviendront :
De liberté lu seras ivre !

Et sur la lèvre chanteront
Les refrains du bonheur de vivre!
Déjà le repos t'embellit :
Demain tu sortiras peut-être.
Sans regretter ton petit lit...
Comme l'enfant qui vient de naître !
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XLV

LA ROBE

A MON AMI C. COQUELIN,

de la Comédie-Française.

Dans l'étroite mansarde où glisse un jour douteux
La femme cl le mari se querellaient tous deux.
Il avait, le matin, dormi, cuvant l'ivresse,
El s'éveillait, brutal, mécontent, sans caresse,
Le regard terne encore, cl le geste alourdi.
Quand l'honnête ouvrier se repose, à midi.
Il avait faim; sa femme avait oublié l'heure;
Tout n'était que désordre aussi dans sa demeure :

Car le coupable, usant d'un stupide détour,
S'empresse d'accuser, pour s'absoudre à son tour!
« Qu'as-tu fait? d'où viens-tu? réponds-moi. Je soupçonne
Une femme qui sort et toujours m'abandonne.

— J'ai cherché du travail ; car, tandis que lu bois,
Il faut du pain pour vivre, et s'il gèle, du bois.

— Je fais ce que je veux. — Donc je ferai de même!

— J'aime ce qui me plaît. — Moi, j'aimerai qui m'aime!

— Misérable!... » Et soudain, des injures, des cris.
Tout ce que la misère inspire aux coeurs aigris;
Avec des mots affreux mille blessures vives;
Les regrets du passé, les mornes perspectives.
El l'amer souvenir d'un grand bonheur détruit.

Mais l'homme, tout à coup : « A (moi bon tout ce bruit?
J'en suis las! Tous les jours, c'est dispute nouvelle,
El c'est par trop souvent me rompre la cervelle.
Beau ménage vraiment que le nôtre, après tout !

Je prends, à vivre ainsi, l'existence en dégoût.
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Rien ne m'attire plus dans cette chambre sombre
Où la chance est mauvaise, où des malheurs sans nombre
M'ont accablé. » La femme aussitôt : « Je t'entends.
Eh bien, séparons-nous! D'ailleurs, voilà longtemps
Que nous nous menaçons. —C'est juste! — En conscience
J'ai déjà trop tardé. — J'eus trop de patience.
Une vie impossible! — Un martyre! — Un enfer!

— Va-t-en donc! dit la femme, ayant assez souffert;
Garde ta liberté; moi, je reprends la mienne!
C'est assez travailler pour toi. Quoi qu'il advienne,
J'ai mes doigts, j'ai mes yeux : je saurai me nourrir.
Va boire ! Tes amis t'attendent. Va courir
Au cabaret! Le soir, dors où le vin te porte!
Je ne t'ouvrirai plus, ivrogne, cette porte!

— Soit. Mais supposes-tu que je vais te laisser
Les meubles, les effets, le linge, et renoncer
A ce qui me revient dans le peu qui nous reste,
Emportant, comme un gueux, ma casquette et ma veste?
De tout ce que je vois il me faut la moitié.
Partageons. C'est mon bien. — Ton bien? Quelle pitié!
Qui de nous pour l'axoir montra plus de courage?
O pauvre mobilier, que j'ai cru mon ouvrage!
N'importe! je consens encore à partager :

Je ne veux rien de loi, qui m'es un étranger! »

El les voilà prenant les meubles, la vaisselle,
Examinant, pesant: sur leur front l'eau ruisselle;
La fièvre du départ a saisi le mari.
Muet, impatient et sans rien d'attendri,
Ouvrant chaque tiroir, bousculant chaque siège,
Il presse ce travail impie et sacrilège.
Tout est bouleversé dans ce triste taudis,
Dont leur amour peut-être eût fait un paradis.
Confusion sans nom, spectacle lamentable!
Partout, sur le plancher, sur le lit, sur la table,
Pêle-mêle, chacun, d'un rapide regard,
Entasse les objets cl se choist sa part,
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« Prends ceci; moi cela!
—

Toi, ce verre; moi l'autre!

— Ces flambeaux, partageons! — Ces draps, chacun le
[nôtre! »

Et tous deux consommaient, en s'arrachant leur bien,
Ce divorce du peuple, où la loi n'est pour rien.

Le partage tirait à sa fin; la journée,
Froide cl grise, attristait cette lâche obstinée;
Quand soudain l'ouvrier, dans le fond d'un placard,
Sur une planche haute, aperçoit à l'écart
Un vieux paquet noué, qu'il ouvre et qu'il déplie.
« Qu'est-ce cela? dit-il; du linge qu'on oublie?
Voyons!... des vêlements?... une robe?... un bonnet?... »
Leur regard se rencontre, et chacun reconnaît,
Intactes et dormant sous l'oubli des années,
D'une enfant qui n'est plus les reliques fanées.
Ils s'arrêtent tous deux, interdits et sans voix;
Leur coeur est traversé d'un éclair d'autrefois;
Leur fille en un instant revit là, tout entière,
Dans sa première robe, hélas! et sa dernière.
« C'est à moi, c'est mon bien! dit l'homme en la pressant

— Non, tu ne l'auras pas, dit-elle, pâlissant;
Non; c'est moi qui l'ai faite et moi qui l'ai brodée

— Je la veux. — Non, jamais! Pour moi je l'ai gardée,
Et lu peux prendre tout! Laisse-moi seulement,
Pour l'embrasser toujours, ce petit vêtement.
O cher amour! Pourquoi Dieu l'a-t-il rappelée,
Depuis trois ans tantôt qu'elle s'en est allée,
Si bonne et si gentille!... Ah! depuis son départ,
Tout a changé pour moi : maintenant, c'est trop tard! »

Et, d'un pas chancelant, elle prit en silence
Les objets, qu'il lâcha sans faire résistance.
Elle arrêta longtemps sur ces restes sacrés,
Immobile et rêvant, ses yeux désespérés;
Embrassa lentement l'étroite robe blanche,
Le petit tablier, le bonnet du dimanche;
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Puis, dans les mêmes plis, comme ils étaient d'abord,
Sombre, elle enveloppa les vêtements de mort.
En murmurant tout bas: « Non! non! c'est trop d'injure!
Tu te montres trop tard! — Trop tard? En es-tu sûre?
Dit l'homme en éclatant : et puisque notre enfant
Vient nous parler encore, el qu'elle nous défend
De partager la robe où nous l'avons connue,
Et que pour nous gronder son âme est revenue.
Veux-tu me pardonner? Je ne peux plus partir! »
Il s'assit. De ses yeux coulait le repentir.
Elle courut à lui : « Tu pleures?... ta main tremble?... »
Et tous deux, sanglotant, dirent : « Restons ensemble ! »

1869.

XLVI

L'AVEUGLE

Sur un des ponts de la Cité,
Où coule à flots la foule active,
Est assis, hiver comme été.
Un vieillard à mine chétive.

Je l'aperçois sur mon chemin,
Par le vent, la pluie ou la neige :

Un flageolet est dans sa main ;

Un auvent de cuir le protège.

Il est aveugle : son regard,
Scellé sous ses paupières closes,
N'a même pas cet air hagard,
Qui semble encor chercher les choses.

Son âme est, comme en un tombeau,
Dans des profondeurs enfouie ;

Jamais par la splendeur du beau
Sa face ne fut éblouie.
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L'enfant qui s'arrête à le voir
A son soleil ne fait point d'ombre;
Pour lui, le monde, c'est du noir.
Comme au naufragé la mer sombre.

Ni reflet vague, ni lueur :

A fond de cale est sa pensée:
Rien que le jour intérieur
Pour éclairer la traversée !

Impassible sous son abri,
Il promène ses longs doigts maigres.
Et de loin son air favori
M'arrive à l'oreille en sons aigres.

Cet air autrefois m'a bercé :
La simplicité m'en est chère :

Mais qu'il est triste, ainsi faussé !

C'est : « Que ne suis-je la fougère! »

Pauvre vieillard, aveugle-né,
Comprends-tu la chanson naïve,
Toi dont jamais l'oeil étonné
N'a vu forêt, campagne ou rive ?

« Que ne suis-je!... » Ah! lu ferais mieux
D'être le brin d'herbe qui pousse,
Ou bien l'insecte au vol joyeux
Qui vient s'ébattre sur la mousse !

Pour toi, la Nature est un mot
Plein de promesse et de mystère.
L'ombre et la nuit, voilà ton lot.
Dans ta prison, dors solitaire!

Parfois ton aspect m'a rempli
D'inquiétude et d'épouvante ;
Je n'ai pu te couvrir d'oubli,
Sphinx de chair, énigme vivante!
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Sur ce pont j'ai passé souvent,
Depuis ma lointaine jeunesse,
Hâtant le pas ou bien rêvant,
Dans la joie ou dans la tristesse.

J'y passai, fier de mes vingt ans,
Qui me parlaient d'indépendance,
Jours de folie, heureux instants
Qui me font sourire à distance!

J'y passai le jour où la mort,
Ami, dans mon coeur fit un vide,
Quand je suivais avec effort
Ce char qui t'emportait livide!

J'y passai le jour où, frappé
Par l'abandon d'une infidèle,
J'effeuillai, sombre et détrompé,
Celte fleur qui me parlait d'elle !

J'y passai quand la liberté
Secoua mon indifférence;
Quand chaque jour eut emporté
Un lambeau de notre espérance;

Quand Paris pleurait ses enfants,
Quand les pavés, à peine en place,
Montraient aux frères triomphants
Le sang dont ils gardaient la trace;

Quand je vis mendier au loin
Ces proscrits jouant aux apôtres,
Et sous mes yeux, morne témoin,
Monter les uns, tomber les autres;

J'y passai lorsque, dans mon coeur
Le doulc amer venant à naître,
D'un premier sourire moqueur
J'insultai l'homme, et Dieu peut-être!
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Et j'ai trouvé toujours assis
Contre le parapet de pierre,
L'aveugle au sourire indécis,
Le prisonnier de sa paupière !

Sans un tremblement dans le son.
Sans un effort sur le visage,
Il jouait sa même chanson,
Faussant l'air au même passage!

Plaisirs ou larmes, passions,
Tout ce qui ravit ou torture,
Rumeurs des révolutions,
Démagogie ou dictature :

Qu'importe à lui ce qui déplaît
Ou rit à la foule légère!
Il rêve, et puis son flageolet
Dit : « Que ne suis-je la fougère! »

1852.

XLVII

LA PETITE CHANTEUSE

A THÉOPHILE GAUTIER.

La pauvre enfant, le long des pelouses du Bois,
Mendiait : elle avait des larmes véritables;
Et, d'un air humble cl doux, joignant ses petits doigts,
Elle courait après les âmes charitables.

De longs cheveux touffus chargeaient son front hâlé;
Ses talons élaient gris de poussière, et sa robe
N'était qu'un vieux jupon à sa taille enroulé,
Où la nudité maigre à peine se dérobe!

3.
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Elle allait aux passants, les suivait pas à pas,
El disait, sans changer un mot, la même histoire.
De celles qu'on écoute et que l'on ne croit pas :

Car notre conscience aurait trop peur d'y croire!

Elle voulait un sou, du pain, — rien qu'un morceau !

Elle avait, je ne sais dans quelle horrible rue.
Des parents sans travail, des frères au berceau.
La famille du pauvre, à peine secourue!

Puis, qu'on donnât ou non, elle essuyait ses pleurs,
Et s'en retournait vile aux gazons pleins de mousses,
S'amusait d'un insecte, épluchait quelques fleurs,
Des taillis printaniers brisait les jeunes pousses,

Et chantait! — Le soleil riait clans sa chanson !

C'était quelque lambeau des refrains populaires;
El, pareille au linot, de buisson en buisson.
Elle lançait au ciel ses notes les plus claires.

O souffle des beaux jours! Mystérieux pouvoir
D'un rayon de soleil et d'une fleur éclose!
Ivresse d'écouter, de sentir et de voir!
Enchantement divin qui sort de toute chose!

L'enfant, au renouveau, peut-il gémir longtemps?
Le brin d'herbe l'amuse et la feuille l'attire !

Sait-on combien de pleurs peut sécher un printemps,
Et le peu dont le pauvre a besoin pour sourire?

Je la regardais vivre, et l'entendais de loin.
Comme un fardeau que pose un porteur qui s'arrête,
Elle allégeait son coeur, se croyant sans témoin.
El les senteurs d'avril lui montaient à la tête

Puis bientôt s'éveillant, prise d'un souvenir.
Elle accostait encor les passants, triste et lente :
Son visage à l'instant savait se rembrunir,
Et sa voix se traînait et larmoyat dolente.
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Mais quand elle arriva vers moi, tendant la main,
Avec ses yeux mouillés et son air de détresse :

« Non! lui dis-je. Va-t-en, et passe ton chemin!
Je te suivais ; il faut, pour tromper, plus d'adresse.

« Tes parents t'ont montré cette douleur qui ment?
Tu pleures maintenant : tu chantais tout à l'heure! »

L'enfant leva les yeux et me dit simplement :

« C'est pour moi que je chante, et pour eux que je pleure. »

1869.

XLV1II

L'ÉCOLE

A M. ERNEST LEGOUVÉ.

Dans un village, au bord du chemin, sur un banc,
Grave sous sa pelisse et son haut bonnet blanc,
Une vieille, qui rêve au soleil, est assise.
Auprès d'elle, une enfant l'examine indécise,
El semble ruminer au fond de son cerveau
Quelque dessein profond, téméraire et nouveau.
Elle vire alentour, se consulte, s'arrête,
Hésite encore; enfin, hochant sa jeune tête,
Elle avance, et, d'un air assuré, bravement,
La tirant par la manche et par le vêtement :

« Grand'mère lève-toi! — Que me veux-tu, petite?
Dit l'aïeule, et pourquoi me lever? — Allons vite!
Reprit l'enfant, je veux l'emmener : il est lard! »
La vieille sur l'enfant fixa son clair regard.
El sourit : « Où veux-tu me conduire?... — A l'école!

— A l'école? — Oui. C'est dit. Tous les jours. — Es-tu
Que veux-tu que j'y fasse à mon âge? On dirait [folle?
Que je tombe en enfance, et l'on se moquerait!
Veux-tu qu'à mes dépens chacun s'en vienne rire? »
Mais l'enfant : « Non! suis-moi. Je veux l'apprendre à lire !
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Je sais déjà, grand'mère, et ce n'est pas bien long.
Je le veux. Viens. L'école est tout près. Pourquoi donc
Les vieux n'y vont-ils pas, puisque c'est pour apprendre? »
La femme regarda l'enfant sans la comprendre.
Celle-ci tiraillait l'aïeule par le bras ;

« On épelle d'abord les lettres, — tu verras, —
Sur de grands tableaux noirs, pendus à la muraille;
Puis... — Mais je ne ferai, mon enfant, rien qui vaille!
La mémoire me manque; et je n'ai plus mes yeux.
Tu ne songes donc pas qu'ils se font déjà vieux?
Pour tricoter les bas, j'ai besoin de lunettes,
Et mes conceptions ne sont plus assez nettes!
Ce qu'on dit aujourd'hui, je l'oublîrai demain.

— Je ne l'ai jamais vu de livre dans la main,
Grand'mère! Sur ton banc, sans rien faire et rien dire,
Tu restes tout le jour, tristement. Il faut lire!
Le livre que je lis, comme à moi, le plaira;
Et, si tu veux dormir, cela t'endormira!
Tu pourras suivre aussi la messe, le dimanche,
Dans le vieux paroissien que j'ai vu sur la planche;
Et, quand on lira haut, toi, lu liras tout bas.
Enfin, c'est mon idée, et l'on ne rira pas! »
Et l'enfant, obstinée à sa sainte chimère,
Sans vouloir de raison, répétait : « Viens, grand'mère! »
Et, tandis qu'une main l'attirait, l'autre main
Montrait, d'un geste ardent et sacré, le chemin.

O naïve ferveur! Volonté magnanime!
O des devoirs nouveaux pressentiment sublime!
Oui, quand l'homme a besoin de ces enseignements,
Les plus humbles d'esprit s'éveillent instruments :
Toute main peut semer la graine salutaire;
Et parfois l'on entend sortir, — touchant mystère! —Comme du ver luisant monte à nous la clarté,
Des lèvres des petits la grande vérité.

1867.
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XLIX

RACHAT

APPEL EN FAVEUR DE L'OEUVRE

DES JEUNES LIBÉRÉS

« D'où viens-tu? — Du pays de misère et de honte.

— Qu'as-tu fait? — J'ai péché : je me sens avili.

— Où vas-tu? — Je gravis le sentier qui remonte.

— Que veux-tu? — Du travail. — Qu'espères-tu? — L'oubli.

— Crois-tu qu'il est un Dieu, pauvre âme encore obscure?

— Que la bonté le prouve, et j'y croirai demain.

— Crois-tu que le regret peut laver la souillure?

— Je n'en clouterai plus, si lu me tends la main.

— El sauras-tu vouloir? — Oui, pourvu qu'on m'éclaire.

—

Sauras-tu marcher? — Oui, sûr contre l'abandon.

— Sauras-tu lutter? — Oui, si j'obtiens mon salaire.

— Sauras-lu souffrir? — Oui, si c'est pour le pardon. »

1880.

L

LA PLACE DU PAUVRE

A MON AMI ISIDORE CAHEN.

J'aime ce vieil usage observé des Hébreux,
Et qui fait pardonner leur bonheur aux heureux :

Le soir, quand la famille, à table réunie,
Par l'aïeul en prière à voix haute est bénie,
Quand les nombreux enfants, jeune essaim bourdonnant,
Ont baisé tour à tour son grand front grisonnant,
Et cherché du regard la servante attardée,
Toujours pour quelque pauvre une place est gardée :

C'est lui que l'on attend, lui qui parait au seuil,
Lui, sale cl misérable, à qui l'on fait accueil.
C'est tantôt un savant silencieux et grave,
Qui trahit un long jeûne au feu de son oeil cave;
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Ou bien un mendiant dans son caftan râpé,
De Ghettos inconnus voyageur échappé,
Et qui, tombé si bas, de mécompte en mécompte,
Qu'il ne sait même plus ce que c'est que la honte,
Courbe, en entrant, son clos servile et dégradé,
Étonné d'obtenir sans avoir demandé !

Tantôt c'est un enfant orphelin qu'on assiste;
Et les autres petits contemplent d'un air triste
Le mince vêtement par places déchiré,
Et le morceau de pain si vite dévoré,
Et le coup d'oeil qu'il jette aux choses succulentes !

Parfois, c'est un infirme aux réponses dolentes,
Qui fait gémir son mal, et vil de charité;
Ou bien l'étudiant de passage, invité,
Qui se heurte, s'assied sans déposer son livre,
Admire le dressoir, cl la lampe de cuivre,
El la nappe aux longs plis, et la juive aux grands yeux;
Sourit, timide et gauche, aux jeunes comme aux vieux,
Et raconte, sans perdre une seule bouchée,
Loin du pays natal, sa misère cachée !

Chaque soir, on accueille avec même bonté
L'hôte obscur, quel qu'il soit, et nul n'est écarté.
On l'a trouvé sans peine, au Temple ou sur la route;
El, sans l'humilier, on lui parle, on l'écoute,
On dit : « Béni celui par qui vous nous venez!
Cette table est à vous : mangez! buvez! prenez! »
Quand il part, dans sa main, à l'ombre de la porte.
La mère vient poser quelques mets qu'il emporte,
Ou la pièce d'argent qu'il accepte humblement,
Ou roulé par avance, un plus chaud vêlement.
Ah! si nous revenions à l'antique coutume,
Les pauvres gens au coeur auraient moins d'amertume,
El l'opulent foyer serait comme un saint lieu :

Car la place du pauvre est la place de Dieu !

1867.
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LI

LA BIEN=AIMÉE DE L'OUVRIER

A MON AMI LÉOPOLD FLAMENG.

« Holà ! toi qui presses le pas.
Jeune ouvrier, l'outil au bras,
Dis-moi quelle est ta bien-aimée?

— Ma bien-aimée est une enfant;
Elle habite un grenier; le vent
Y descend avec la fumée !

« Elle a seize ans depuis avril;
Mais son coeur est vraiment viril !

Elle est malade, elle toussaille ;

Elle est maigre et n'a pas de seins:
Seule, entre quatre murs malsains,
Je la regarde qui travaille !

« L'aiguille pique jour et nuit ;

Nul ne pénètre en son réduit ;

El moi, je l'aime comme un frère!
Elle veut vivre sans amant,
Avec deux oiseaux seulement.
Qui gazouillent pour la distraire.

« L'hiver, elle a manqué de feu ;

Sa robe est mince et coûte peu ;
Fenêtre et porte sont mal closes !

Je l'entends parler quelquefois.
El j'ai peur de sa frêle voix,
J'ai peur de ses pommettes roses !

« Les longs travaux ne sont pas gais :

Elle a les yeux bien fatigués ;
On devine le mal qui germe !

El, pour lui rendre la santé.
Il lui faudrait, vienne l'été.
Les foins coupés, l'air de la ferme !
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« Bon Dieu! je l'épouserais bien !

Elle refuse, ne veut rien,
Et me sourit de la fenêtre ;
Elle y paraît comme un lis blanc.
Hier, elle a craché le sang :
Vous êtes médecin, peut-être?...

— Holà ! loi qui presses le pas,
Pâle ouvrier, l'outil au bras,
Que devient ta pauvre enrhumée?...

— Je vais la voir à l'hôpital !

Le ciel est son pays natal :

Priez Dieu pour ma bien-aimée ! »

1869.

LII

LA MÈRE ET L'ENFANT

A MADAME MARIE FAVART.

J'avais plus d'une fois fait l'aumône, le soir,
A certaine pauvresse errant sur un trottoir.
Comme un spectre dans l'ombre, et d'allure furtive,
On la voyait passer et repasser, craintive,
Maigre, déguenillée, et pressant dans ses bras
Un pauvre corps d'enfant que l'on ne voyait pas.
Cher fardeau, qu'un haillon emaillote et protège,
El qui dormait en paix, sous la pluie et la neige.
Trouvant, près de ce sein flétri par la douleur,
Son seul abri, sans doute, et sa seule chaleur !

Elle tendait la main. Suppliante cl muette,
Sous les rayons blafards qu'au loin le gaz projette,
Elle glissait rapide, et, dans les coins obscurs,
Au détour des maisons ou le long des vieux murs,
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S'approchait, d'un regard vous disait sa misère :

El, comme à ces tableaux tout coeur ému se serre,
On lui donnait. Parfois, j'ai longuement rêvé
A ces grands dénûments qui hantent le pavé!

Faut-il poursuivre, hélas ! et ce que je vais dire,
La vulgaire pitié, l'accueillant pour maudire,
S'en fera-t-elle une arme ? Et clans chaque passant
Aurai-je fait germer un soupçon renaissant ?

Ah ! si par mon récit j'allais fermer une âme,
Rendre suspect le pauvre, et la misère infâme ;
Si je devais glacer un seul coeur révolté,
Si je devais tarir ta source, ô charité,
Et, rassurant tout bas l'égoïsme du sage,
Arrêter seulement une obole au passage,
Je me tairais ! — Mais non. Pourquoi cacher sans fin
Les conseils ténébreux qui naissent de la faim?
Sondons, pour mieux guérir! Je hais le mal qu'on farde.
J'aperçois plus profond l'abîme où je regarde,
Mais non pas moins navrante et moins digne d'amour
L'affreuse vérité qui se dévoile au jour !

Et qu'importe, après tout ! Donnons clans chaque piège !

Devant la main qu'on tend l'enquête est sacrilège.
Pour que le pauvre ait droit à notre charité,
Il suffit de sa honte et de sa pauvreté;
Et tout ce qu'on découvre, et tout ce qu'on devine,
Ne doit rien retrancher de l'aumône divine !

Un soir, je vis la femme à vingt pas devant moi,
Elle précipitait sa course avec effroi :

On la suivait. Un homme, un agent l'interpelle.
El, traversant la rue. il marche droit sur elle ;
Il la saisit, du geste écarte brusquement
Le châle où reposait le pauvre être dormant,
Prend le bras qui résiste, — et l'enfant tombe à terre !

L'enfant, non : pas un cri ne sortit de la mère.
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Quelques haillons, noués d'un mauvais fichu blanc,
Jusqu'au bord du ruisseau vont en se déroulant;
Et, comme j'approchais, l'homme au cruel office
De l'informe paquet me fit voir l'artifice.

Un éblouissement me passa sur les yeux :

J'aurais voulu clouter du spectacle odieux ;

Et, bien qu'on m'eût déjà conté ce stratagème,
J'éprouvais un dégoût à le loucher moi-même !

Ces enfants endormis que je rêvais si beaux
N'étaient plus désormais que langes et lambeaux !

De quel nom vous nommer, prières, larmes feintes ?

O misère, qui joue avec ces choses saintes,
Et peut si bien mentir que le coeur se défend
D'un désespoir de mère et d'un sommeil d'enfant !

J'allais m'enfuir, laissant la misérable aux prises
Avec l'agent, moins tendre à de telles surprises,
Quand j'entendis, tremblante et brisée, une voix
Qui m'implorait : « Oh! oui, c'est la première fois!
Si vous voulez me croire, et venir, et me suivre,
Vous verrez l'autre : il vit ! car le petit veut vivre!
C'est lui qu'hier encor je portais; mais ce soir
Il fait si froid! l'enfant est si chétif à voir ;

Et, quand il tousse, on est si navré de l'entendre.
Que je n'ai pas voulu, pour cette fois, le prendre ;
Car c'était le tuer, — vous comprenez cela ?... —
Et c'est pourquoi j'ai fait bien vite... celui-là !

Qu'on ne m'arrête point ! Vous êtes charitable :
Venez, et vous verrez l'enfant, — le véritable. »

Et la femme aux haillons devant moi sanglotait;
Et j'ai cru — comme vous — ce qu'elle racontait.

1865.
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LUI

LA MORT DU SALTIMBANQUE

A MON AMI EMILE DESCHANEL.

I

Encore une triste semaine !

Il a vraiment l'âme inhumaine.
Le saint qu'hier on a fêté !

Bateleurs, déclouez vos planches,
Pliez vos loques des dimanches :

Vous avez manqué de gaîté !

Pauvres gens ! Comptez la recette :

Elle danse dans la cassette !

Les gros sous font un petit tas.
Il faut du pain; la vie est chère ;
Demain, vous ferez maigre chère ;

Après-demain... on ne sait pas !

Allez ! Roulez ! Suivez sans cesse.
Sous la misère qui vous presse,
La route qui n'a pas de fin,
Fils bâtards de la fantaisie.
Qui trouvez votre poésie
Dans les angoisses de la faim !

II
Sous son bout de tuyau qui fume.
Là-bas s'éloigne dans la brume
La caravane aux volets verts.
La longue voiture ambulante
Prend son allure somnolente :

Que Dieu la garde de revers !

Sur tous les grands chemins de France,
Depuis sa plus lointaine enfance.
Le saltimbanque a voyagé.
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Voilà longtemps qu'il est en route;
Son oeil s'éteint, son dos se voûte,
Son vieux visage est ravagé.

Essuyant mépris et déboire,
Il a sur tous les champs de foire
Planté son étroit campement,
Et débité dans les parades,
Sous de navrantes mascarades.
L'intarissable boniment.

Dans les granges ou sur les places,
Il a dressé, pour ses grimaces,
Les tréteaux pourris par les ans,
Et cloué contre sa baraque
L'escalier dont le sapin craque
Sous le sabot des paysans ;

Il a, de village en village,
Traîné dans le coin d'une cage,
Entre des barreaux de bois noir,
— Horrifique ménagerie ! —
Un phoque à la panse amaigrie,
Un loup pelé, piteux à voir ;

Il a, tendant son escarcelle,
Sur son nez promené l'échelle,
Jonglé sur le ventre et le clos,
Ou, du fond de sa gibecière,
Tiré l'illusion grossière,
Aux yeux slupides des badauds !

Brave homme! Il travaille en famille:
Rien n'est plus souple que sa fille
Sous son corsage pailleté,
Quand son corps disloqué se joue
Sur le tapis sciné de boue
Dans son élastique beauté !
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Son fils est l'Hercule aux reins larges,
Qui lutte ou soulève des charges,
D'un bras nerveux et latoué;
Sa femme est la femme géante,
Dont le conscrit, bouche béante,
Contemple le maillot troué !

Tous les enfants, la bru, le gendre,
Il faut les voir et les entendre,
Achaïnés sur leur instrument
Quand du patron la voix magique
Nasille : « En avant la musique!
Voici l'instant... et le moment!... »

Chacun a son geste et son rôle.
Amusez-nous ! Que l'on soit drôle,
Les vieux, les aînés, les marmots !

Ils sont dix : que chacun apporte
Aux bagatelles de la porte
Ses quolibets et ses gros mots !

Lui, vétéran de la bohème,
Il a reçu trente ans lui-même
Les soufflets qu'il lance à son tour ;

Tricorne au front, fard sur la joue,
Il s'échauffe, il hurle, il s'enroue,
Il brûle son sang chaque jour!

Plus d'une fois, la langue aride,
Le ventre creux, l'estomac vide,
A jeun chez de gros campagnards,
Il a, d'une dent affamée,
Dévoré l'étoupe enflammée,
Avalé sabres et poignards !
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Ta grimace contre nature
Cache souvent une torture,
Et dissimule des sanglots !

III

Près d'un fossé, dans la montée,
La caravane est arrêtée
Sur un grand chemin tout poudreux.
Depuis la dernière bourgade,
Le vieux saltimbanque est malade :

L'oeil est terne et le pouls fiévreux.

On dételle la maigre rosse
Qui dix ans lira le carrosse,
Et jeûne aussi, les mauvais jours.
La troupe est sur pied; tout s'agite:
Les pauvres gens, cela meurt vile.
Le père est bien bas ! Du secours !

Du secours ! On discute, on pleure :
Que faire ? On est à plus d'une heure,
Même en courant, du bourg voisin!
Un des garçons, à travers plaine,
En maillot rose, à perdre haleine,
S'en va quérir un médecin !

Il saute, avec des bonds sauvages.
Taillis, fossés el marécages,
Souillé de boue, éperdument;
Il arpente les champs sans borne,
Par un temps noir, sous un ciel morne,
Dans un sinistre isolement.

IV

Dans le logis, spectacle étrange!
Partout un burlesque mélange,
Comme une ironie à la mort !
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On respire à peine, on suffoque.
Parmi celte odeur de défroque
Où la tribu grouille et s'endort!

Frippes clans les coins entassées,
Sales casaques rapiécées.
Velours qui n'a plus de couleur,
Langes d'enfants à la mamelle,
Tout est confondu, pêle-mêle,
Sous le plafond du bateleur!

Tout au fond du chariot sombre,
Sous de vieux rideaux qui font ombre,
Le saltimbanque est dans son lit :
Le front suant, la voix éteinte,
Grave, et sans pousser une plainte,
Il souffre, il frissonne, il pâlit.

Plus de rire! Plus de grimace!
Il s'en va, le joyeux paillasse!
Les jours de gaîté sont passés.
Le tapis, témoin de ses luttes,
El tout râpé sous les culbutes,
Couvre ses pieds déjà glacés !

Sur sa chaise d'équilibriste
L'Hercule est assis, lourd et triste,
Les deux coudes sur ses genoux ;
Et son regard qui désespère,
Sans se délacher du vieux père,
Dit tout bas : « Que deviendrons-nous? »

Près de lui, la femme sauvage
Remue, au hasard, un breuvage
Que le dompteur a préparé

;

Et, stupide, à la même place.
Sous sa perruque de filasse,
Le pitre ouvre un oeil effaré.
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La géante au chevet s'incline :

Les sanglots gonflent sa poitrine;
Sa main retient la vieille main ;

Et les petits, tout en guenilles.
Se traînent, comme des chenilles,
Dans la poussière du chemin.

V

Sur son lit le vieillard se dresse ;

Un suprême éclair de tendresse
Illumine son teint blafard ;

Il avance vers ceux qu'il aime
Son visage affreusement blême
Sous une couche de vieux fard :

« Adieu, petits ! Adieu, la vieille!
Dit-il ; sur vous que le ciel veille !

Surtout, ne vous séparez point!...
Tu pleures, là-bas, imbécile ?

Mourir n'est pas si difficile,
Quand la vie est dure à ce point!

« Trouver du pain, c'est une affaire !

J'aurais dû, certes, pour bien faire,
Choisir pour vous d'autres métiers !

Mais l'exemple est là, qui dispose !

Des culbutes, c'est peu de chose
A laisser à ses héritiers !... »

Il veut encor parler, sourire;
Ses yeux se voilent ; le délire
Bientôt divague en mots confus;
Et clans la phrase qu'il achève
Il n'aperçoit déjà qu'en rêve
Ses amis qu'il ne connaît plus.
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Il revoit la foule, il pérore
;

Sa voix qui meurt murmure encore :

« Voici l'instant... et le moment !... »
Sa main sur sa tempe livide
Passe, et s'agite clans le vide :
Ce fut son dernier boniment !

Les enfants pleurent, tête basse.
La femme, tandis qu'il trépasse,
Sur ses lèvres, axec effort,
Retrouve un lambeau de prière.
Elle est veuve. — Apprêtez la bière
Le pauvre saltimbanque est mort

1866.

LIV

ORGUE DE BARBARIE

A MON AMI TH. NICOL.

Une joueuse d'orgue était là, clans la rue;
Et de joyeux enfants une bande accourue
S'empressait alentour, cl criait, et dansait,
Sans voir que la pauvresse en jouant pâlissait :

Car, tandis qu'un enfant, debout à côté d'elle,
Tendait la main, qu'un autre étreignait sa mamelle,
Dans un berceau fixé sur l'orgue, et retenu
Par une vieille corde, un autre, demi-nu,
L'oeil clos, la lèvre bleue cl les petits bras maigres,
Couché sur l'instrument qui s'égaie en sons aigres.
S'éteignait, ficelé dans des langes pourris !

Il souffrait, il poussait parfois de faibles cris ;

El la mère étouffait quelque larme nouvelle :
Et toujours l'autre main tournait la manivelle;

6
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Et la polka stridente, au rythme sautillant,
Succédait à la valse; et, toujours frétillant,
La troupe des enfants suivait la pauvre femme,
Qui voyait ces teints beaux et frais, la mort dans l'âme!

1863.

LV

CHAMP=DE=MARS !

A MON AMI GUSTAVE SIMON.

Exposilion universelle, 1878.

Le spectacle est sublime, et l'orgueil est permis :

Le travail a vaincu les forces naturelles ;
Autrefois leur esclave et terrassé par elles,
L'homme entrevoit partout son domaine soumis.

Corps inertes, dépôts sous la terre endormis,
Éléments oubliant leurs antiques querelles,
Chaleur, lumière cl son, plantes, métaux rebelles,
Vapeurs et gaz subtils, fluides ennemis,

Tout est dompte, tout sert, tout vil, tout se transforme.
L'être infime apparaît comme un géant énorme,
Plus fort, plus redoutable et plus fier chaque jour !

Puissance humaine, es-tu vraiment bien dépensée ?

Toute cette matière est faite de pensée :
Ah! si cette pensée était faite d'amour!
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LVI

UN PASSANT1

A VICTOR HUGO.

Dire que, clans Paris moderne, il est des gens
Graves, savants, lettrés, sans doute intelligents,
Qui lisent, qui sauront si les choses sont belles.
Qui vantent l'oeuvre éclose et n'y sont point rebelles ;
Qui remontent les temps, et devant le passé
S'inclinent ; qui, le front sur la page enfoncé,
Dégagés du fatras de la glose pédante,
Vivent avec Homère ou rêvent avec Dante,
Ouvrant, pleins de respect, pour adorer ces dieux,
Leurs livres, Panthéon sublime et radieux ;

Qui pensent que c'était une faveur unique,
Sur la terre latine ou la terre hellénique,
D'être contemporains de ces divins esprits:
Que, s'ils avaient pu l'être, ils en sauraient le prix ;
Qui, le soir, en fermant le volume, peut-être,
Se disent : « Avoir pu les voir et les connaître !

Avoir pu sous le feu de leur regard grandir !

Aux fêtes d'Olympie ou de l'Isthme, applaudir'
Pindare! En se pressant clans l'Agora d'Athènes,
Frôler sous son manteau le bras de Démosthènes!
Avoir pu, saluant Eschyle par son nom,
L'aborder au théâtre, après Agamemnon ;

Ou, dans Rome, fendant la foule qui se range,
Emboîter hardiment le pas de Michel-Ange!
Contempler, rencontrant leur oeil profond et clair,
Molière après Tartufe ou Dante après l'Enfer !
Etre, dans sa retraite, un voisin de Shakespeare;
Passer devant son seuil, humer l'air qu'il respire,
El chercher sur son front, comme un reflet dans l'eau,
Les visions d'Hamlet el l'amour d'Othello ! »

1. Ces vers ont été lus par l'auteur chez Victor Hugo le 10 mars 1880.
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Quel rêve! — Et cependant, stupides que nous sommes,
Ces gens-là, ces rêveurs émus, ces mêmes hommes
Que les noms glorieux troublent d'un tel souci,
Maître, ils n'ignorentpoint que vous êtes ici ;

Ils savent que, là-bas, dans la longue avenue,
Ce vieillard homérique à la barbe chenue,
Qui va vers ses devoirs, qui s'avance distrait,
Si simple qu'un enfant joueur l'arrêterait,
Qui rentre lentement ayant fait sa journée;
Que cette face auguste et noble, illuminée
De ses propres rayons, ainsi que d'un soleil;
Que ce passant songeur, aux prophètes pareil,
C'est vous, — c'est toi ! — celui qui sourit et qui tonne;
L'homme du Roi s'amuse el des Feuilles d'automne;
L'homme de Hernani, l'homme des Châtiments;
Qui, d'applaudissements en applaudissements,
De combats en combats, de victoire en victoire,
Est resté le témoin tranquille de sa gloire !

Ils savent que, toujours puissant cl vigoureux,
Tu résumes ton siècle et travailles pour eux;
Et qu'ils pourraient le voir, et qu'ils pourraient l'entendre;
Que l'humble admirateur le trouve doux et tendre;
Que même, un soir d'hiver, il leur serait permis,
Discrets, de se mêler, au flot de tes amis,
De tressaillir au son de la parole grave,
De contempler ces traits dont l'empreinte se grave,
El de croire, fixant ton visage si beau,
Que tous ces morts fameux ont quitté le tombeau !

O contradiction bizarre, inexplicable!
Molle timidité que ton génie accable,
Et qui n'ose, craignant une telle clarté,
Aborder de trop près ton immortalité!
El cependant lu vis! Si j'étais à leur place,
J'irais obstinément me poster sur ta trace ;
Je saurais les chemins qui le plaisent le mieux;
Furlif, je volerais un éclair de les yeux;
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Où tu devrais passer, je passerais moi-même;
Quand je l'apercevrais, d'un courage suprême,
Courant, j'arriverais vers ta face, imprévu,
Ainsi qu'un maladroit, pour dire: « Je l'ai vu ! »

Je l'ai fait. J'ai marché maintes fois dans ton ombre;
Je l'ai vu souriant, je l'ai xu triste et sombre;
J'ai suivi du regard, clans l'aveugle Paris,
Ton profil estompé sous ton grand feutre gris ;
J'ai pu franchir le seuil où lu caches ton âme,
Presser ta main, qui met dans les mains une flamme,
Et te dire tout haut ce qu'on pense tout bas !

Merci de l'avoir pu : car je n'envierai pas,
— Moi qui suis voyageur aux époques lointaines, —
Les hommes de Florence el les hommes d'Athènes!

1880.

LVIl

LA LIE

A MON AMI JULES CLARETIE.

Avez-vous contemplé, quand les fêtes publiques
Lâchent sur nos pavés les tribus faméliques,
Ces mendiants hideux, aux haillons effrontés.
Dont la foule, à la fois grouillant de tous côtés,
Sur Paris inquiet saute et se dissémine,
Comme une éclosion subite de vermine?
Bateleurs en plein vent, disloquant leurs bras nus,
Rôdeurs de nuit, vivant de métiers inconnus,
Chanteurs improvisés sortis de tous les bouges,
Sales Italiens pinçant des harpes rouges,
Joueurs d'orgue tournant, comme des possédés,
Des claviers de rebut aux sons désaccordés,
Sorciers de carrefour débitant leurs oracles ;
Une Truanderie, une Cour des Miracles,

6.
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Culs-de-jatte, manchots, aveugles, écloppés,
Sinistres vagabonds des bagnes échappés,
Affreux enfants pressant le sein d'horribles femmes :
On dirait qu'hôpitaux, prisons, réduits infâmes,
Ont vomi tout à coup leurs plus noirs habitants!

Tels, après une pluie orageuse, au printemps,
Quand un coup de soleil vient égayer la terre
Qui boit par chaque pore et qui se désaltère,
Du sol brun des sillons, de la mousse des bois.
Des chemins, des fossés, de partout à la fois,
Sortent, poussés dehors par des forces secrètes,
Les insectes blottis clans leurs sombres retraites,
Ou les reptiles las de leurs trous familiers :
Les lombrics au soleil se tordent par milliers ;

Les limaces, rampant sur la terre humectée,
Vernissent les sentiers de leur bave argentée ;

La chenille descend dans les airs par un fil ;
Le crapaud dans l'ornière ébauche son profil

:

Et le bousier, volant aux ordures lointaines,
Y plonge plus joyeux sa corne et ses antennes!
Toujours la fière ville a porté dans son sein
Cette lèpre cachée et ce virus malsain.
La police, faisant oeuvre philosophique,
Montre Paris sordide à Paris magnifique,
Étale les haillons près des riches salins,
Poste les ventres creux aux vitres des festins.
Accorde pour un jour à lotis les misérables
Le droit de coudoyer nos bourgeois honorables ;
Au flot des promeneurs, qui passent interdits.
Elle donne à nourrir ses gueux et ses bandits,
Nous rappelle qu'il est des bas-fonds qu'on oublie.
El fait sur la cité remonter celle lie!

1868.
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LVIII

HISTOIRE D'UN CONTE

A JEANNE HUGO.

Le Grand-père, sublime et souriant génie,
Sentait près des enfants son âme rajeunie;
Il aimait les joyeux entretiens des petits;
Il avait des festins pour tous leurs appétits ;

Changeait en liqueur d'or, goutte à goutte versée,
L'intarissable flot de sa large pensée ;

Trouvait pour eux des chants d'ineffable bonté:
Mais son livre immortell n'a pas tout raconté.

Un jour, pour dissiper quelque songe morose.
Jeanne sur ses genoux posa sa tête rose,
El, levant jusqu'à lui son regard caressant:
« Une histoire, grand-père!... une belle!... » Il consent,
El, comme un cavalier enfourche sa monture,
Il commence. C'était une étrange aventure,
Un récit merveilleux, formidable et charmant,
De ceux que les petits boivent avidement,
Le cou tendu, l'oeil fixe et la lèvre entr'ouverte:
Car pour eux tout est crainte, attente, découverte,
Etonnement naïf, effroi délicieux;
El leur jeune surprise est le bonheur des vieux!

D'abord, il mariait les rois avec les reines,
El montrait les berceaux entourés de marraines,
Et les dons prodigués, — perfides quelquefois, —
Et les chasses troublant la paix des vastes bois,
Les danses, les banquets énormes, les largesses,
Les beaux princes rêvant des petites princesses,
Et les boulions rieurs, et les nains contrefaits,
L'enchanteur oublié méditant ses forfaits,
Et choisissant les coeurs les plus tendres pour cibles!

1. L'Art d'être grand-père.
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Puis, il fixait aux flancs de rocs inaccessibles,
Près du Rhin, de grandsburgs pleins d'un mystère affreux,
Qui bravaient les assauts des vaillants et des preux.
Là pleuraient jour et nuit de pauvres prisonnières,
Aspirant aux barreaux les brises prinlanières,
Prêtant l'oreille aux pas de leurs geôliers jaloux,
Ou frissonnant d'horreur aux hurlements des loups.
Et c'étaient de longs cris d'angoisse sous les voûtes,
Tandis que soulevaient la poussière des roules
Dix chevaliers bardés de fer, fous de combats !

A minuit chevauchaient dans l'air, pour leurs sabbats,
Excitant du talon leurs bêtes échauffées,
Au-dessus des halliers obscurs, les blanches fées !

Et les veuves des rois, au fond de leurs manoirs,
Passaient et repassaient sous leurs longs voiles noirs:
L'une appelait son fils parti ; l'autre, affolée,
Se mourait du souci de sa fille volée.

Mais l'aube s'empourprait, chassant ces visions,
Les grands bois s'égayaient soudain: éclosions
De fleurs, gazouillements d'oiseaux bleus, cavalcades
Sur les gazons des parcs, concerts sous les arcades
D'un palais enchanté, fait d'or et de cristal,
Qui servait de retraite à Pépin d'Héristal.
Et, malgré les torrents gonflés brisant les arches,
Les dragons apostés troublant les rudes marches,
Et les murs, et les feux, les hardis paladins
S'avançaient, lance au poing, à travers les jardins,
Où l'arbre se changeait en guerrier, où la plante
Sous les pieds des chevaux agonisait sanglante;
El découvraient enfin, faible, dormant encor,
La princesse aux yeux bleus, la belle aux cheveux d'or.

Sur son lit par ces bruits d'armure réveillée,
Jeanne écoulait l'aïeul, ravie, émerveillée;
Rougissait, pâlissait tour à tour, observait
Sur le front du vieillard comment ce qu'il rêvait
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Pouvait naître, cl comment du fond de sa pensée
Jaillissaient les récits dont elle était bercée.
Lui, poursuivait toujours sans se lasser, gardait
Sa majesté sereine et grave, s'attardait,
Et crédule lui-même à ces grands coups d'épée,
A la taille de Jeanne ajustait l'épopée !

Il passait de nouveau des fleurs aux tristes bois ;
Des oiseaux gazouillants, aux effroyables voix ;
De la belle éveillée, aux horribles sorcières,
Dont il faisait courir les faces grimacières,
Les yeux rouges de sang, les rires ennemis,
Dans les froids corridors des palais endormis.

Or, il faisait très beau ; l'air était pur; la mousse,
Là-bas, près du bassin jaseur, semblait si douce !

Le soleil se jouait dans les saules tremblants ;

Les oeillets s'inclinaient sous les papillons blancs;
On entendait chanter les pinsons clans les haies ;
Les vieux lilas prenaient un faux air de futaies ;
Et, déjà plus distraite auprès de son ami,
L'enfant n'écoulait plus le récit qu'à demi,
Prêtant de loin l'oreille à cette autre harmonie !

El lui, comme enivré des jeux de son génie,
Compliquait l'action, variait le décor,
Entassait l'impossible, et promenait encor
Sous les arceaux sans fin des prisons souterraines
Les princesses pleurant les dons de leurs marraines;
Ou, ramenant les preux au pied des hautes tours,
Redoublait les assauts, les adieux, les retours.
Mais Jeanne avait perdu le fil du long poème:
Le péril lui semblait fade, — cl toujours le même !

El voilà qu'au plus beau du récit, au moment
Où le conteur allait, plein de son dénoûment,
Faire éclater d'un coup, comme ailleurs dans ses drames,
Ses plus puissants effets cl ses plus fortes trames,
Elle, se décidant, de sa plus fraîche voix:
« Tu me raconteras le reste une autre fois ! »
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Et, par une magie invincible attirée,

— Princesse, du géant elle aussi délivrée, —
Vers les papillons blancs, d'un bond, elle courut.
Et dans le vert taillis, alerte, disparut....

Le poète sourit, pensant : « O rêve ! ô gloire ! »
Et l'on n'a jamais su la fin de celte histoire.

1886.

LIX

SOMMEIL

A MON AMI L. LAURENT-PICHAT.

Je voudrais m'endormir d'un sommeil léthargique.
En ce temps de misère et d'asservissement,
Où nul coeur ne bat plus, où nulle âme énergique
N'ose avouer sa honte et son abaissement !

Je voudrais, enchaîné par un pouvoir magique,
Demeurer sans regard, sans voix, sans mouvement.
Pour renaître au delà de cet âge tragique.
Et pour me retrouver jeune en me ranimant !

J'aurais autour de moi laissé la tyrannie,
Le mensonge vénal, la vérité bannie,
Et la raison mourante, et le droit souffleté.

Et soudain, aux rayons d'un soleil qui m'inonde.
Eclairant à la fois et ma couche et le monde,
Je me réveillerais en pleine liberté!

1853.
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LX

CAÏN ET ABEL

A MADEMOISELLE GENEVIÈVE SARDOU.

Au sommet du coteau de Marly, l'autre été,
Dans un fin paysage inondé de clarté,
Le long des gazons verts du grand parc, côte à côte,
Tous deux nous cheminions devisant, moi, votre hôte,
El vous, maître inspiré du théâtre, dompteur
De la foule, toujours très doux au visiteur.
Et vous me racontiez les histoires passées,
Rire ou larmes, discrets romans, âmes blessées,
Senteur de musc unie aux parfums printaniers,
Drames éclos ou morts sous ces hauts marronniers
Dont Figaro jadis eût peuplé les quinconces,
Ou sur ces bancs moussus, envahis par les ronces.
Puis, vous évoquiez l'Art et ses obscures lois ;
L'enchanteur animait, du geste et de la voix,
Toutes les passions, vivantes sur la scène ;
Faisait chanter l'amour, faisait rugir la haine :

Et moi, vieil écolier, je m'instruisais encor,
Au point d'en oublier le magique décor!

Tout à coup, devant nous, au tournant d'une allée,
Une enfant apparut, qui pleurait désolée,
Ainsi qu'un petit ange exclu d'un paradis.
Elle approchait de nous qui restions interdits,
Marchant d'un pas rapide et la tête baissée;
Et les sanglots gonflaient sa poitrine oppressée.
Ah! chagrin des enfants, qu'on ne supporte pas !

Vers la fillette en pleurs nous hâtâmes le pas,
Tandis qu'elle accourait vers les bras de son père
Prompt à lui demander ce qui la désespère.
Avait-elle sept ans? Je ne sais. Mais ses cris
Nous laissaient, à la fois, inquiets et surpris,
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Tant sa douleur semblait convaincue et fondée !

« Es-tu tombée? As-tu du mal? T'a-t-on grondée?...
Que fais-tu seule ici?... Qui donc le surveillait?...
J'ai cru que ta maîtresse avec toi travaillait.
Qu'as-tu, mon cher amour? Réponds-moi, réponds vite! »
Et, penché tendrement, vous serriez la petite,
Baisant sa pâle joue et ses longs cils soyeux.
— « Abel est mort!... Caïn l'a tué !... » De ses yeux
Les pleurs coulaient plus fort, comme si le vieux crime,
Et le premier coupable, et la pure victime,
Dans quelque cauchemar lointain s'étaient fait voir.
Vous me dites alors : « Elle aura pris, ce soir,
Sa première leçon d'histoire, ou la seconde ;

Nous n'en sommes encor qu'aux jours naissants du monde,
Et la chère petite a compris vaguement !... »

Ah! pauvre enfant ! Déjà des pleurs! Ton coeur aimant,
Au premier sang versé, se révolte cl réclame !

Cette mort te fait peur et trouble la jeune âme !

Mais que diras-tu donc quand lu verras, plus tard,
Cette race d'Adam, criminelle au départ,
Et l'histoire de sang tachée à chaque page,
Et Caïn sur Abel se ruant d'âge en âge:
Meurtres sur les chemins, meurtres dans les cités,
Meurtres jusqu'aux foyers d'horreur épouvantés ;
Echafauds et gibets que le bourreau prépare ;
Évangiles d'amour dont la haine s'empare ;

Rouges pétillements des bûchers allumés ;
Troupeaux d'hommes partout au massacre animés;
Assauts laissant aux murs leurs béantes entailles ;
Sombre férocité des antiques batailles,
Où le sang venait battre au poitrail des chevaux ;

Abominations de nos combats nouveaux,
Dont les engins maudits, qu'un moissonneur promène,
Fauchent, en longs sillons, une récolle humaine ;

Fratricides partout, sous les noms les plus beaux
Qui sonnent la fanfare au-dessus des tombeaux !
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El tous deux nous songions à ces choses étranges.
Voilà donc ce qu'il faut apprendre à nos doux anges!
Le sourire à la lèvre et l'innocence au front,
Voilà ce qu'ils liront, voilà ce qu'ils sauront !

On voudrait épargner ces êtres que l'on aime,
Leur laisser ignorer l'insoluble problème.
Le grand parc est si gai, si fleuri le gazon!
In Couchant si tranquille empourpre l'horizon!
Le soir parait si bien nous bercer ! La Nature
Semble si maternelle à toute créature !

Ces enfants, on voudrait, prolongeant leurs ébats,
Leur dire: « Allez! jouez! — Et ne grandissez pas!
L'homme est bon, l'homme est juste, et la terre est heureuse !

S'il faut lutter parfois, la lutte est généreuse ;
Les nobles intérêts sont les seuls débattus,
El toutes passions s'achèvent en vertus ! »
Mais non : la vieille histoire est là, qu'on étudie !

Pauvre petit public, à notre tragédie
Ton précoce savoir s'est mal habitué:

Hélas ! Abel est mort, — et Caïn l'a tué !

1886.

LXI

LA RIXE
I

Sur le pont d'un vaisseau, pour une bagatelle
Deux matelots anglais se prirent de querelle.
On fit cercle : aussitôt ces robustes jouteurs.
Demi-nus, et pareils aux antiques lutteurs,
Sur leurs puissants jarrets brusquement s'affermissent,
Se mesurent de l'oeil, s'embrassent el s'unissent,
El tous deux confondus, l'un à l'autre enlacés,
Ne forment plus qu'un corps, — vainqueurs ou terrassés.

7
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D'abord ce n'est qu'un jeu dont la troupe s'amuse :

On applaudit la force, on admire la ruse :

Mais bientôt la colère aveugle les rivaux ;

L'ivresse du combat monte à leurs lourds cerveaux.
Où le gin a porté la vapeur qui les trouble.
On veut les séparer : leur furie en redouble;
C'est à qui frappera ces coups insidieux
Qui font jaillir le sang de la bouche et des yeux.
Insensés, rugissants, ils écument. se tordent.
Des ongles et des dents se saignent et se mordent :

Des lions au désert, pour un nègre abattu.
D'un plus terrible effort n'ont jamais combattu.
La lutte ainsi durait depuis quelques minutes :
Ils roulaient, se levaient tout meurtris de leurs chutes
Quand un coup plus habile, et prévu dès longtemps.
Atteignit à la tempe un des deux combattants.
On le vit aussitôt pâlir, affreux, livide,
Chercher un point d'appui pour ses bras dans le vide.
S'arrêter un instant, chanceler, se pencher,
Puis tomber de sou long sur le sanglant plancher.

II

Or, c'étaient doux amis que ce couple de brutes
Qui tentaient, sur un mol, ces effroyables luttes!
Quand l'homme au lourd poignet vit tomber son ami.
Et contempla ce corps immobile et blémi,
La raison lui revint, comme au sortir d'un rêve.
Il se dit quelques mois, sombre et d'une voix brève

:

Puis, comme on l'entourait, poussant les matelots.
Il bondit vers le bord et sauta clans les Ilots.
Il nageait lentement à vingt pas de la poupe,
En criant: « Est-il mort? » On s'empresse, on se groupe,
El des jurons ! « Saisis l'amarre! Pousse au bord ! »
Une seconde fois il leur crie: « Est-il mort? »
On détache un canot, on lâche une bouée.
« Est-il mort? » hurlait-il d'une voix enrouée.
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On ne l'écoute pas; on veut pêcher ce fou !

Un mousse cependant lui cria fout à coup:
« Il est mort. —Bien! » dit-il ; et plongeant dans l'abîme,
Il alla devant Dieu retrouver sa victime.

1854.

LXI1

L'EAU QUI DORT

A MADAME ALPHONSE DAUDET.

I

Au fond du parc, près de l'étang,
Un petit être rose et blanc,

Dans l'herbe joue ;

Couvant des yeux son séraphin,
La mère de baisers sans fin

Rougit sa joue.

Depuis le matin, sans ennui,
Elle est assise auprès de lui.

Rêve et l'admire;
L'étouffé en riant sur son sein,
Ou l'incline vers le bassin.

Pour qu'il s'y mire.

« Regarde, enfant, regarde encor.
Dans le miroir de l'eau qui dort.

Ce doux visage !

Sais-tu quel est ce front charmant.
Qui prêle son ravonnement

Au paysage ?

» Vois-tu paraître, en l'approchant.
Du clair azur se détachant.

La tête blonde?



116 POÈMES POPULAIRES

Pour ternir ce portrait connu,
Il suffirait de ton pied nu

Effleurant l'onde.

« N'est-ce point un frère jumeau
Qui vient vers toi du fond de l'eau,

En sens contraire ?

Tiens, penche-toi sur son chemin ;

Fais-lui signe, tends-lui la main,
Au petit frère !

« Quand tu souris, ô mon mignon,
Vois comme ton gai compagnon

Sourit de même !

Dis-lui qu'il est beau, qu'il est grand,
Que son sourire est enivrant,

Et que je l'aime !

« Dis-lui que lu veux l'embrasser !

Avec moi tu peux le baisser,
O cher timide !

— « Au revoir, frère! » — Il est parti.
Contre ta lèvre as-tu senti

Sa lèvre humide?...

Assez, mère, assez de ce jeu !

Aimer ainsi, c'est tenter Dieu.
Sois grave, el prie !

De ces petits il tient les jours ;

Je crains pour eux, je crains toujours
L'idolâtrie !

Il

Où donc est-il, le bien-aimé ?

Pour le repas accoutumé
L'heure est venue :
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Longeant les gazons écartés,
Elle le sent à ses côtés,

Et continue

Pour quel but s'est-il échappé ?

Par quel mystère a-t-il trompé
Sa vigilance ?

Il était là, dans le jardin,
Jouant autour d'elle, et soudain

Tout est silence !

Des mille noms que son amour
Inventait pour lui, tour à tour,

Elle l'appelle ;

Chaque taillis est visité.
De cet élan précipité

Où donc court-elle ?

Dans le sentier connu, là-bas.
Elle a trouvé ses petits pas,Suivi sa trace ;
D'où lui vient ce pressentiment
Qui la traverse en un moment,

Et qui la glace?...

III

Il a voulu revoir encor,
Dans le miroir de l'eau qui dort,

Le petit frère ;

Sourire et lui tendre la main.
Le voir venir sur son chemin

En sens contraire;

Il a cherché son compagnon,
Penché vers lui son front mignon,

Sa tête blonde ;
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Il veut lui dire des secrets,
Plus près, plus près, toujours plus près,

Dans l'eau profonde.

Il approche, il va déposer
Sur sa lèvre un nouveau baiser,

De bouche à bouche :

Oh ! le froid baiser ! C'est la mort
Qui le lui donne : et l'eau qui dort

Ferme sa couche!

Ils sont ensemble sous les eaux,
Bercés parmi les verts roseaux,

Le corps et l'ombre ;

Et la mère, au bord du talus,
Reste assise, et ne quitte plus

La place sombre ;

Dans le lac aux reflets d'argent,
Miroir insensible et changeant,

Son oeil pénètre
:

Et l'effroyable fixité
Cherche pour une éternité

Le petit être !

1877.

LXIII

LE DERVICHE

A MON COUSIN EDMOND POLAR

Un jour, — est-ce à Bagdad? — au pays d'Orient,
Une troupe d'enfants avides et criant,
Autour d'un sac de noix, trouvé par aventure,
Disputaient, réclamant leur droit sur la capture ;

Et, comme toute proie est promise au plus fort,
La lutte s'engagea bienlôt, faute d'accord.
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La bande, en un instant, ne forma qu'une masse
Qui s'agitait mouvante au large de la place,
Entassement confus de petits fronts rasés,
De jambes et de bras l'un sous l'autre écrasés,
De turbans dénoués, dont la corde grossière
En serpents allongés roulail dans la poussière !

La bataille était rude, et les coups ni le temps
Ne semblaient attiédir l'ardeur des combattants:
Quand un derviche passe, avec sa barbe blanche,
Soutenant d'un bâton sa vieillesse qui penche,
Tôle nue, oeil brillant, le dos maigre et voûté,!
La besace à l'épaule et la gourde au côté.
Il aperçoit la lutte, il s'approche et gourmande;
Il sépare à la din les enfants, leur demande
La cause du débat: il l'apprend, — et sourit.

« Enfants, aimez la paix, ainsi qu'il est écrit.
Vous combattez à tort, croyez-en mon grand âge !

Voulez-vous que moi-même entre vous je partage
Ces noix, ainsi que Dieu, juste et bon, le ferait,
S'il venait parmi vous régler votre intérêt? »
La troupe s'écria : « Nous le voulons, mon père !

Partagez comme Dieu ! — Rien, dit-il. Mais j'espère
Que vous accepterez, sans vous plaindre de lui,
L'arrêt que je vais rendre en sa place aujourd'hui?
Nul de vous n'en aura l'âme émue et troublée?

-
Nous le voulons ! » cria de nouveau l'assemblée.

Alors, tandis que tous l'entouraient à la fois.
Le bon derviche ouvrit tout grand le sac de noix,
Et gravement, de l'air convaincu des apôtres,
Il donna tout aux uns, ne laissant rien aux autres.

Puis, les yeux vers le ciel, son bâton à la main.
Calme et d'un pas égal, il reprit son chemin.

1860.
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LXIV

REQUÊTE

A MON AMI ALGUSTE VACQUERIE.

J'ai vu le laboureur, sur la plaine sans fin,
Dans le soir calme et clair ramener sa charrue,
Après avoir semé la route parcourue
Du beau froment doré, qui calmera ma faim.

J'ai vu le vigneron, d'un osier souple et fin,
Nouer à l'échalas la pousse déjà drue;
Sur la pente des monts où le troupeau se rue
J'ai vu le pâtre assis aux revers du ravin :

Et tous semblaient me dire : « O loi qui viens des villes.
Ignore-t-on là-bas que les haines civiles
Font à notre repos des réveils douloureux?

« La paix ! La paix ! Pourquoi ces tempêtes lointaines ?

Dis-leur qu'ils feraient mieux, sans tant dephrases vaines.
De travailler pour nous, — qui travaillons pour eux ! »

1876.

LXV

LE NID
A VIA SOEUR.

Pour tenir l'enfant la femme est assise:
La Nature, tendre en tous ses desseins,
D'avance a marqué là place précise.
Entre les genoux, les bras el les seins :

Doux nid de l'oiseau, dès qu'il vient de naître.
Asile sacré, berceau sans pareil,
Où Dieu prépara pour le petit être,
Auprès du lait pur, le profond sommeil.
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Point de gazons fins ni de jeunes mousses :

Les mères ont mieux pour leurs nouveau-nés !

Leurs bras ont trouvé des courbes plus douces
Que tous nos fauteuils si capitonnés !

Le dormeur est là, souriant et rose :

Un bras le retient, l'autre le défend ;

Tandis qu'un regard descend et se pose
Des yeux de la mère au front de l'enfant !

Et cette tendresse, où Dieu se révèle,
Vous la retrouvez la même partout :

Est-on jeune ou vieille, est-on laide ou belle.
L'enfant ne connaît orgueil ni dégoût;

Car toute caresse est pour lui pareille ;

Il trouve à qui l'aime assez de beauté :

La plus misérable, alors qu'il s'éveille.
Reçoit son sourire, et l'a mérité !

Qu'importe la bure épaisse et vulgaire.
Ou les plis soyeux couvrant les genoux !

Peut-être à l'enfant, qui n'y songe guère,
Les haillons troués font un lit plus doux !

1867.

LXVI

VILLANELLE
Avec sa beauté de vingt ans,
Elle était partie au printemps.

De son village.
Un jour d'hiver elle y revint,
N'ayant plus ni trente ans, ni vingt,

Vieille avant l'âge !

Ah ! cité, cité de Paris,
A cette enfant qu'avez-vous pris?

7.



122 POEMES POPULAIRES

Amour, quels bien tu nous offrais !

Elle avait un teint rose et frais
De pêche mûre,

Et vous parlait si chastement,
Qu'on n'entendait plus, par moment,

Qu'un doux murmure !

Ah ! cité, cité de Paris,
Ce teint d'enfant, vous l'avez pris !

Elle avait des yeux étonnés
Que tout désir eût profanés ;

Son âme fière
A Dieu seul eût voulu s'offrir :
Ses lèvres ne semblaient s'ouvrir

Qu'à la prière !

Ah ! cité, cité de Paris,
Ce coeur d'enfant, vous l'avez pris !

Elle a des regards effrontés,
Qu'elle attache de tous côtés

Sans nulle honte;
Son rire a des éclats méchants ;
Le rouge, en entendant ses chants,

Au front vous monte !

Ah ! cité, cité de Paris,
Son doux rire, vous l'avez pris !

Elle a le geste libertin,
Sous une robe do salin

Qui traîne usée !

La bague qui brille à son doigt
N'est pas l'anneau sacré qu'on doit

A l'épousée !

Ah ! cité, cité de Paris,
L'honneur loyal, vous l'axez pris ?
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Les bonnes femmes du pays
Vous ont des airs tout ébahis

A leur fenêtre,
Et disent: « Qui donc vient là-bas ? »
Puis se détournent, n'osant pas

La reconnaître !

Ah ! cité, cité de Paris,
Tout son passé, vous l'avez pris !

La fièvre est dans ses yeux ardents ;
Elle a perdu cheveux et dents.

Gaité, folie,
Jeunesse, hélas! que tout est loin!
Pauvre fille, meurs dans un coin,

Pour qu'on t'oublie !

Ah ! cité, cité de Paris,
Cruelle, vous avez tout pris!

1856.

LXV1I

L'ENFANT MARTYR

A JEAN COQUELIN.

Viens, cher petit: c'est une histoire.
Mais elle est si triste et si noire,
Que la nature, à l'écouler,
Se révolte et voudrait douter !

Comprends-tu bien ? Frapper l'enfance,
L'être chélif et sans défense,
Qui n'a qu'un cri : « Pardon ! pardon ! »
Et qui meurt de notre abandon !

Ils étaient, le père et la mère,
Contre leur enfant en colère;
El tous les jours, et pour un rien,
Ils le maltraitaient comme un chien !
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Chacun des deux le martyrise,
Pour être venu par surprise
Dans le taudis qu'ils habitaient.
Au berceau même ils le battaient :

Tout son corps en gardait la trace !

— Viens, cher petit, que je t'embrasse ! —
Seul et dans l'ombre rebuté,
En un coin on l'avait jeté,
Au fond d'une infecte soupente.
« Il est méchant! Qu'il se repente! »
Disaient-ils à cet innocent
Parmi l'ordure croupissant.
Comme un pourceau, le petit ange.
Il se vautrait dans celle fange ;
El, s'aidant de ses maigres bras,
Se traînait avec embarras
Sur le carreau froid comme glace !

— Viens, cher petit, que je t'embrasse ! —

On le faisait, dans ce réduit,
Sur des haillons coucher la nuit :
On lui disait: « Sale chenille,
C'est assez bon pour ta guenille !

Gare à les os ! Sous notre toit
Nous avions bien besoin de loi ! »
A ces tortures courte trêve,
S'il s'endormait pour un beau rêve,
Ils l'éveillaient à tour de bras,
Disant: « Demain tu dormiras ! »
El, s'il dévorait en sourdine
Quelque miette de leur cuisine,
Après avoir longtemps jeûné,
Et le ventre tout ballonné,
Ils s'écriaient

: « Qu'il est vorace ! »

— Viens, cher amour, que je t'embrasse !
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Ils s'en allaient des jours entiers,
Faisant je ne sais quels métiers.
Ils lui laissaient, dans cette bauge,
Une eau croupie au fond d'une auge.
Un plat de terre, et rien dedans
Qu'une croûte à briser les dents ;

Et, lui montrant leur dur visage.
Ils hurlaient en parlant : « Sois sage!... »
Et puis les coups : ce fut d'abord
Un soufflet pour le moindre tort ;

Puis sur le clos, puis sur la tête,
Des coups, des coups que rien n'arrête ;

Ce fut ensuite un oeil blessé,
El puis un pauvre bras cassé,
Qu'on n'a jamais remis en place !

— Viens, cher amour, que je t'embrasse ! —

Bientôt l'enfant, raide et perclus,

— Chose horrible, — ne pleura plus !

Son corps n'était qu'un blanc squelette,
Et de sa lèvre violette,
Par instants, s'échappaient tout bas
Des mots que l'on n'entendait pas !

Ils le laissaient dans son silence.
Sans plus lui faire violence....
Enfin il mourut, — à huit ans :

On dit qu'ils en furent contents !

Je n'en veux pas sonder la cause.
Puisqu'il est mort, qu'il se repose !

On ne bal pas en paradis.
Ces parents-là, je les maudis !...
Que Dieu, s'il veut, leur fasse grâce !

— Viens, cher amour, que je t'embrasse ! —
1869.
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LXVIII

LE POÈTE DES CAFÉS

A MON AMI ERNEST DESJARDINS.

Le Grand Café de France était plein tous les jours.
Vous le voyez d'ici, sur la gauche du Cours,
Près de la Comédie, — édifice maussade,
Dont les Neuf Soeurs en plâtre écrasent la façade.
Il est le rendez-vous des oisifs de l'endroit,
Qui viennent s'y presser dans un espace étroit,
El chercher, pour l'esprit qui jeûne, une pâture,
Ainsi qu'en toute calme et sage préfecture :

Officiers, commerçants, vieux garçons, vieux maris,
Visages ennuyés et visages flétris,
Où la province morne est tout entière empreinte,
Gros avaleurs de bière ou grands buveurs d'absinthe,
Piliers d'estaminet, gens heureux de s'asseoir,
Pour un cent de piquet, du matin jusqu'au soir !

C'était après dîner, par un froid temps de neige.
Les garçons bien rasés, et tout à leur manège,
Passaient et repassaient, apportant à la fois
Les dominos bruyants qui glissent sous les doigts,
Les pipes, les tapis et les cartes crasseuses,
Et les grogs odorants, et les chopes mousseuses;
Versant le petit verre, ami du grand journal,
Qui, taché de café, souillé, gras et banal,
Passe de main en main, traîne de table en table,
De ce flux et reflux épave lamentable!
On jouait, on buvait, on fumait. Au comptoir,
Ainsi qu'une perruche au bâton d'un perchoir,
Une limonadière, au teint fade et jaunâtre,
Trônait dans la vapeur, en nymphe de théâtre,
Et, d'un sourire mort et d'un terne regard,
Saluait des élus l'entrée on le départ.
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Dans un coin du café, sucrant leurs tasses pleines,
Et livrant des combats aux doctrines malsaines.
Les vieux habitués devisaient gravement
Du député, du maire et du gouvernement.
Des commis-voyageurs, à la table voisine.
Commentaient des hôtels les vins et la cuisine.
Bousculaient les garçons, causaient à haute voix,
Et, pour mieux s'accorder, parlaient tous à la fois;
Tandis qu'à l'autre coin, se contant leurs fredaines,
Un gros major flanqué de quatre capitaines
Échangeaient, en riant, l'esprit de garnison,
Critiquaient le ténor, vantaient la Dugazon.
El mêlaient aux regrets d'un amour infidèle
L'éloge d'un fusil du plus récent modèle.
Au centre, s'agitaient de solides gaillards,
Qui, penchant leur poitrail au drap vert des billards,
Stimulaient de gros mots leurs vanités jalouses,
El fatiguaient de coups les bandes cl les blouses !

Ce cliquetis, ces bruits confus, assourdissants,
Sous le fumeux plafond se croisaient on tous sens,
Quand la porte s'ouvrit, sur un carambolage.

Un grand vieillard entra, maigre, tanné par l'âge,
Le regard doux, craintif. Un babil noir fripé
Couvrait mal son long corps d'un drap mince et râpé.
Et son chapeau luisant, de ceux epic l'on essuie
D'un revers de la manche, après un jour de pluie,
Racontait tout cassé sur son vieux crâne nu.
De misères sans nom un poème inconnu!
Il garda quelque temps son allure indécise.
Comme un pauvre honteux au porche d'une église;
Enfin, las d'hésiter, pas à pas, le vieillard,
Se découvrant la tête, approcha du billard,
Et, tirant de sa poche un paquet de brochures.
De deux feuillets chacune avec leurs couvertures :
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« Pardonnez-moi, messieurs, si je suis indiscret.
Ce sont des vers : peut-être avec quelque intérêt
Les lirez-vous. C'est moi, messieurs, qui les compose.
On rencontre des gens qui préfèrent la prose !

Mais vous aurez pitié du poète incompris,
Et vous me les prendrez pour deux sous : c'est le prix. »

Puis, pour parler ainsi s'étant fait violence,
Il tendit une feuille, et garda le silence.
Des vers! Vous demandez ce qu'étaient de tels vers?
Qu'importe! — Souriez au bizarre travers,
Raillez celui qui pare, en amant, ses pensées.
Et leur passe un collier de rimes enlacées ;

Celui qui, dans ce siècle à la prose abonné,
Se couronne le front d'un vieux laurier fané?
Ah! le fou qui s'éprend de chimères pareilles,
Qui fait chanter tout bas le vers à ses oreilles,
Qui sait encor, — fût-il, d'ailleurs, burlesque ou non, —
Sans souci du réel, s'éprendre d'un vain son,
Adorer des beautés à peine saluées,
Et sur l'échelle d'or grimper vers les nuées,
Au dernier échelon demeurât-il perdu,
Je lui rends, en passant, l'honneur que je crois dû!
Oui, c'était un poète, un songeur, un des nôtres,
Peut-être un peu plus fou seulement que les autres,
Un de ces déclassés que la Muse, un beau jour,
A séduits d'un regard et troubles sans retour,
Et qui vont désormais, amoureux de la rime,
Dans l'univers disirait cherchant qui les imprime!

Or, près de nos joueurs, l'homme attendait confus.
Et ses regards baissés semblaient fuir un refus.
On le laissa longtemps sur ses pieds se morfondre,
Sans le remarquer même ou daigner lui répondre.

« Des vers? dit l'un enfin. Que nous propose-t-on ?

— Des vers, beau troubadour? Des vers de mirliton!
Dit un autre. — Que veut de nous ce lunatique?

— Croit-il que nous ayons besoin d'un narcotique?
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— Allons, la paix ! Rengaine, ami, ta cargaison !

— Revenez au printemps : ce n'est pas la saison!

— Bonhomme, va conter à d'autres ton histoire! »
Et les coups résonnaient sur les billes d'ivoire.

Il se glissa sans bruit, tandis qu'on se moquait,
Vers d'acharnés joueurs qui faisaient un piquet;
Mais, sans lui donner même un coup d'oeil charitable,
Pauvre homme, on l'accueillit par un capot sur table!
La tentative était, il faut bien l'avouer,
Malheureuse : il se tut, et les laissa jouer.
Plus loin, de bons bourgeois, lassés de leurs gazettes,
Le profil tout semblable à des casse-noisettes,
Appuyant dans leurs mains leurs mentons recourbés,
Autour d'un domino méditaient absorbés.
Il s'incline : « Prenez, messieurs, cet opuscule!
Deux sous ! Ne croyez pas au moins que je spécule!
Je gagne peu de chose à me faire imprimer :
Mais, pourvu que l'on vive, il est doux de rimer!
— Cinq et trois! repartit une voix nasillarde.
— A vous offrir ces chants, messieurs, je me hasarde...
— Trois partout! — Voulez-vous mes fables, mes qua-
Je fais de petits vers et des alexandrins... [trains?

— Six et trois! —Voulez-vous une petite épître?
Je l'adresse aux amis inconnus : à ce litre,
Vous la verrez peut-être avec plus de plaisir.
— Double-six! — Six et deux! — Vous avez du loisir :

On emporte cela clans une promenade.
J'y raconte ma vie; et, sans fanfaronnade,
Si vous avez encor des pleurs, vous pleurerez!
Car ce sont mes chagrins, messieurs, que vous lirez ;
J'y parle de ma femme et de ma pauvre fille;
Ce sont d'humbles récits que l'on goûte en famille.
J'avais pour l'élégie un précoce talent.
Personne ne la veut, l'épître?... — Deux et blanc!
— Domino! » Les joueurs faisaient la sourde oreille,
Car à la surdité l'âme sèche est pareille;
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Et le vieillard, plus triste, alla vers l'autre coin
Avec un gros soupir dont nul ne fut témoin.

Là, nos soldats fumaient, et vaillants, sans fatigue,
Recommençaient vingt fois un éternel bésigue.
Il se mil au port d'arme, ainsi qu'un vieux troupier,
El, tâchant de sourire, il tendit son papier.

« Ce sont, mes officiers, des vers ; mon capitaine,
Chacun de ces feuillets en donne une centaine.
J'en ai pour tous les goûts et pour tous les états :

J'ai des vers pour péquins et des vers pour soldats,
Voulez-vous mon poème aux Brigands de la Loire?

— Cent d'as ! — Préférez-vous mon Ode à la Victoire?
L'églantine me fut donnée aux Jeux Floraux,
Et j'ai chanté l'amour ainsi que les héros!
Voici douze chansons, un recueil d'épigrammes...
— J'ai quatre-vingts de rois ! — J'ai soixante de dames !

— Je suis un vieux rimeur qu'il faut encourager.
J'étais plein d'espérance autrefois ! Béranger
M'écrivit une lettre... — As-tu fini, bonhomme?
Ta longue litanie, à la fin, nous assomme!

— Par charité, messieurs, car je n'ai pas mangé.

— On est de mendiants tous les jours assiégé !

— Ma foi! j'aime encor mieux la harpe et la guitare,
Dit un autre, en tirant de sa poche un cigare.

— Songez-y, je n'ai pas étrenné d'aujourd'hui,
A mon âge, il est dur d'avoir besoin d'autrui :

Ayez pitié! Je n'ai pas mangé, je vous jure!
— Allons! prends cet argent, mais garde la brochure !

Dit un troisième. — Non ! c'est trop humiliant,
El, pour être poète, on n'est pas mendiant!

— Je n'aime point les vers, vois-tu ; c'est par principe,
Allons donne pourtant! » Pour rallumer sa pipe,
Il l'approcha du gaz. « Oh! lisez-la d'abord!
Dit le vieillard tremblant et pâle comme un mort.
Le mépris est pour moi plus dur que la misère,
El cette cruauté n'était pas nécessaire! »
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La feuille n'était plus que cendre sous la main.
« Vous m'auriez fait plaisir, vous montrant plus humain,
Si vous l'aviez gardée et si vous l'aviez lue ! »
Puis, d'un air tout confus : « Messieurs, je vous salue ! »

Dans une large poche il fit rentrer ses vers,
Et, d'un pas chancelant, s'éloigna de travers.
La brume du tabac, lui faisant un nuage,
Voyait sa silhouette et son maigre visage.
Dans un lointain opaque et de vagues lueurs,
Il passait lentement au milieu des joueurs;
Le maître du café, sans bruit et d'un air digne,
L'invitant à partir, du doigt lui faisait signe;
Groupés sur son passage et le contrariant,
Les garçons à dessein le poussaient en riant.
Il atteignit la porte et l'ouvrit avec peine ;
Mais, avant de sortir, — car la coupe était pleine, —
On eût vu le vieillard, se détournant un peu,
Essuyer une larme avec son mouchoir bleu!

1858.

LXIX

L'ENFANT AU JARDIN

A MON AMI J. FAURE,
de l'Opéra.

Va jouer, mon doux ami!
Va ! Ton père est endormi :

Il faut descendre.
Nous savons quel somme il dort :

Toi, tu n'es pas d'âge encor
A le comprendre !
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Prends ta balle et ton cerceau,
Ou poursuis, sous le berceau,

Ton jardinage ;

Cours et saute en liberté,
O la joie et la gaîté

De ce ménage !

Des visiteurs soucieux
En groupes silencieux

Là-bas se forment :

Ta place est au grand soleil;
Laisse à leur calme sommeil

Ceux qui s'endorment !

Le temps est beau ce matin :

Tu resteras au jardin,
Loin de la porte.

Si tu vois passer du noir,
Ne cherche pas à savoir

Ce qu'on emporte !

Et si tu vois, dans un coin.
Sous les arbres, sans témoin,

Quelqu'un qui pleure,
Écarte-toi doucement :

On est triste en ce moment
Dans ta demeure!

Près d'ici j'entends clouer :

Mon doux ami, va jouer!
Oh ! qu'il me tarde

De l'éloigner du chemin!
Va rire aujourd'hui : — demain

Que Dieu te garde!
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Après la Guerre.

LXX

ALEA

Rois, nous vous adjurons encore!
Tous vos apprêts sont terminés :

Pour un dénoùment qu'on ignore
Cent mille hommes sont condamnés:

Cent mille êtres jeunes et braves.
Se traitant comme des bandits,
Vont tomber — ces chiffres sont graves! —
Hachés par vos engins maudits.

La plaine boira, plus féconde.
Le sang de tous ces nobles coeurs ;
Mais un deuil qui navre le monde
Vous attend, vaincus ou vainqueurs.

Si vous avez des consciences
Que le remords puisse émouvoir.
Etouffez vos impatiences.
Et, pesez bien votre devoir!

La guerre où vous poussez les hommes
Garde plus d'un retour vengeur;
La minute obscure où nous sommes
Trouble pour vous l'humble songeur.
La mort va faucher sur vos terres :
De quel côté? Nul n'en sait rien!
Vous jouez avec des mystères
Qui font pâlir l'historien !



l34 PENDANT LA GUERRE APRÈS LA GUERRE

Il en est temps : que Dieu t'inspire,
O toi qui, le premier des deux,
Diras : « C'est trop payer l'empire
Au prix de ce fléau hideux !

« Je laisse au fourreau mon épée !

La gloire, en quête de combats.
Cette fois-ci sera trompée :
Décidément, je ne veux pas! »

Donne, oh ! donne ce grand exemple,
Unique au monde jusqu'ici,
Et l'Europe qui te contemple
Te dira : « Sois béni ! Merci ! »

Fais retentir cette parole
Dont tressaillira l'univers :

« L'homme est sacré, la lutte est folle;
Et vaincre est encore un revers ! »

Tu ne verras point, dans le rêve
Où se complaisait ton orgueil.
Les arcs triomphaux qu'on élève
Dans l'oubli des mères en deuil

;

Tu n'entendras point le tapage
Que font les stupides canons;
Tu n'auras point la sombre page
Où l'histoire inscrit les grands noms ;

Tu n'auras point — que nous importe ! —
Le coin de terre convoité ;
Mais, si par toi la guerre est morte,
Oh! la belle immortalité1.

Juillet 1870.

1. Ces vers, écrits à la veille de la guerre, ne purent être publiés même
dans les journaux où nous comptions des amis: ils froissaient l'opinion surex-citée, qui n'était déjà plus en état de les accepter. « Nous ne pouvons pas ! »
nous répondait-on.
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LXXI

LES PIGEONS DE LA RÉPUBLIQUE 1

A MADEMOISELLE FAVART

Doux pigeons, messagers d'amour.
Vous dont tant d'âmes consolées.
Comptant les heures écoulées,
Autrefois fêtaient le retour;

Vous qui rapportiez sous vos ailes.
Caché clans le plumage blanc,
Le pli que l'on ouvre en tremblant.
Le secret des amours fidèles;

Vous qui disiez des riens charmants
A l'oreille de vos maîtresses.
Ou frisonniez sous les caresses
Et le long baiser des amants :

Voire rôle n'est plus le même !

Paris a vu les étrangers!
Il n'est plus, pauvres messagers.
Il n'est plus le temps où l'on aime!

Nous souffrons des malheurs sans nom;
La honte a soufflé sur nos têtes,
Et nous n'avons plus d'autres fêtes
Que les grondements du canon !

Vous faisiez sourire naguère!
Qui de nous eût prédit jamais
Que vous seriez, oiseaux de paix.
Enrôlés pour la grande guerre!

1. Vers récités par Mlle Favart, au Théâtre-Français, les 6, 20 et 27 novem-
bre 1870 et le 2 janvier 1871.
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Qu'après l'amour et ses fadeurs,
Il vous faudrait, dans vos voyages,
Porter de plus graves messages
Que tous nos vieux ambassadeurs !

L'orgueil dont s'enivraient les hommes
Se sent-il assez châtié!
Votre instinct nous prend en pitié,
Dans cette impuissance où nous sommes!

Deux millions de détenus
Attendent qu'un ramier réponde;
Et la cité, reine du monde,
Demande : « Etes-vous revenus? »

Paris est le navire en bulle
A l'écume de l'ouragan;
Le col pris dans l'étroit carcan,
C'est le fier prisonnier qui lutte!

Parlez! Voit-on vers l'horizon
Blanchir les lignes de la rive?
Sait-on si notre frère arrive,
Prêt à forcer noire prison?

Parlez! La France est-elle en marche?
Son coeur au nôtre est-il uni?
Tenez-vous le rameau béni,
Comme la colombe de l'arche?

A nos captifs promettez-vous
La délivrance qu'on prépare?
Le flot du conquérant barbare
Va-t-il décroître autour de nous?

Parlez! Dans les bois, clans les plaines,
Sur les coteaux, le long des champs.
Avez-vous entendu les chants
Des légions républicaines?
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Avez-vous vu leur pas hardi
Frapper le sol en longues files?
Vient-on des hameaux et des villes?
Vient-on du Nord et du Midi?

On vient! Votre aile palpitante
Bat plus joyeuse au colombier!
Béni soit ce frêle papier,
Espoir d'une héroïque attente!

Votre vol est officiel :
C'esl le salue qu'il nous annonce !

La France a dicté la réponse,
Et vous nous l'apportez du ciel !

Octobre 1870.

LXXII

VISION

A MA MÈRE.

I

J'ai vu, dans un rêve attristé.
Deux chaumières presque pareilles ;

El deux voix, dans l'obscurité,
Plaintives, frappaient mes oreilles

Chaque logis était caché
Dans un de ces vallons prospères
D'où la guerre avait arraché
Bien des enfants et bien des pères.

Celait l'hiver : l'hiver accroît
Le souci des absents qu'on aime,
Quand l'âpre morsure du froid
S'attaque au blessé morne et blême!

8
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La neige posait lentement
Ses flocons sur les branches mortes ;

La bise au long gémissement
Pleurait par les fentes des portes ;

Tous les chemins étaient déserts ;

Les corbeaux, sous la brume dense,
Volaient par bandes, dans les airs,
Aux festins flairés à distance.

Les deux foyers se ressemblaient ;
Et, devant le feu de broussailles.
Deux mères, dont les doigts tremblaient,
Songeaient aux lointaines batailles.

L'angoisse étreignait ces deux coeurs
Sevrés des caresses passées ;
Le devoir avec ses rigueurs
Troublait leurs naïves pensées ;

Leur esprit voyageait là-bas :
Point de lettre qui les rassure !

Quand les enfants sont aux combats.
Pour les mères tout est blessure!

L'une disait — cris obstinés,
Navrants dans sa langue ou la nôtre : —
« Mein Kind!... Mein Kind!... » —Vous comprenez?
« Mon fils !... mon fils!... » murmurait l'autre.

II

Et j'entendais, au même instant,
Sur un affreux champ de carnage,
Contre la souffrance luttant
Gémir deux enfants du même âge.
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C'était en hiver, et le soir,
Les canons venaient de se taire,
El, pêle-mêle, on pouvait voir
Français, Saxons couchés à terre.

La neige aussi couvrait les bois,
Vers tous ces pâles fronts chassée ;

Un choeur de lamentables voix
Perçait la nuit sombre et glacée.

Les deux soldats se ressemblaient,
Mourant quand il fait bon de vivre;
Et leurs pauvres membres tremblaient,
Bleuis par la bise ou le givre !

Ils sentaient, trop faibles tous deux,
Couler leur sang que rien n'étanche.
La bande des corbeaux hideux
Tournoyait sur la plaine blanche.

Ils s'éteignaient dans un ravin,
En proie aux angoisses dernières ;
Leurs yeux de loin suivaient en vain
La longue file des civières !

L'étrange réveil du passé.
Qui précède l'adieu suprême
Evoquait pour chaque blessé
La vision de ce qu'il aime ;

Et tous deux, au moment sacré
Où la mort, en passant, vous touche,
Jetaient l'appel désespéré
Que les petits ont à la bouche :

L'un répétait — cris obstinés,
Navrants dans sa langue ou la nôtre : —
« Millier!... Mutter!... » — Vous comprenez?

— « Maman!... Maman!... » murmurait l'autre.
Novembre 1870.
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LXXIII

LA VISITE AU FORT

A MON AMI EDOUARD DETAILLE.

Avec son grand panier qui lui battait la hanche,
La bonne femme allait au fort chaque dimanche,
El cheminait alerte à travers le faubourg ;

Car jamais une mère a-t-elle trouve lourd,
Fût-elle encor plus vieille, et fût-elle moins forte.
Quand il est pour son fils, le fardeau qu'elle porte?
Que d'ingénus soucis pour l'enfant qu'elle aimait!
Que d'objets chaque jour l'humble osier renfermait,
Depuis les gros souliers faits pour braver la neige,
Jusqu'aux vivres que peut fournir la fin d'un siège !

Et, lorsqu'elle voyait, de loin, les yeux ravis,
Son brave enfant debout contre le pont-levis,
Elle pressait le pas, lui faisant mille signes
Pour l'attirer dehors, en dépit des consignes.

Et des cris, des baisers, et des récits sans fin!
El puis les questions : « As-tu froid? As-tu faim ?

As-tu gardé pour toi, pour toi seul, en cachette,
Quand je veux le gâter, les douceurs que j'achète?
J'entendais le canon des forts : s'est-on battu ?

Et les précautions que tu sais, les prends-tu ?

Quel rude hiver ! As-tu bien chaud sous la vareuse?
En travaillant pour toi. je suis moins malheureuse;
J'ajoute tous les jours quelque chose au panier;
Je me dis : « C'est pour lui ! C'est pour mon prisonnier! »

Et l'on a beau compter sept jours par semaine,
Moi, je n'en connais qu'un, celui qui me ramène! »

Et elle continuait ainsi, l'interrogeant;
El le soldat d'hier jouait au vieux sergent :

« Tout va bien. L'on s'y fait. Tiens-toi tranquille. En somme,
Il faut beaucoup de plomb pour vous abattre un homme!
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Il me semble que j'ai toujours fait ce métier,
El l'on te le rendra vivant, ton héritier! »
Ce jour-là, — l'on était en décembre, — la brume
Rendait le temps plus sombre encore que de coutume,
El les chemins boueux qui s'en vont vers les forts
Etaient tristes, comme est, l'hiver, le champ des morts !

Longeant les deux côtés des profondes ornières,
Des soldats en désordre, avec leurs cantinières,
Sordides, harassés, mornes, à moitié gris,
Et l'arme à volonté, retournaient dans Paris.
Un clairon sonnant faux, un fourgon d'ambulance
Lourdement cahoté, rompaient seuls le silence.
Les yeux vers le talus qui s'estompait là-bas,
La femme, sans rien voir ailleurs, hâtait le pas.

Aux approches du fort, où rentraient quelques troupes.
Un mouvement confus la surprit : dans des groupes,
Des soldats effarés, se plaignant sans raison,
Semaient dans les cerveaux ces bruits de trahison,
Les seuls qui font chez nous accepter les défaites!
Sur la route, passaient au trot des estafettes ;
Et près du pont-levis que nul ne franchissait,
Plongeant l'oeil clans les cours, la foule se pressait,
Anxieuse, farouche, avide de nouvelles.

La pauvre femme, en proie à des transes mortelles,
Courait : un coup soudain venait de l'émouvoir ;

Car il avait suffi d'un seul regard pour voir
Que son fils n'était point à sa place ordinaire.
Elle se dirigea vers le factionnaire,
Brusque, poussant les gens, cl n'ayant qu'un souci.
Il l'arrêta : « La mère, on n'entre pas ici. »

Cependant, autour d'elle on parlait à voix haute :

« On les a mitraillés, et ce n'est pas leur faute!
— De ceux qui sont sortis avant le point du jour,
On ne saura jamais combien sont de retour!

8.
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— Ces enfants, le canon n'en a fait qu'une bouchée! »
Elle écoutait stupide, et la langue séchée.
Puis, tout à coup : « Il faut que je passe!... — Non! non!

— Je veux... Je viens pour voir mon fils. — Quel est son
Elle le dit, tremblante, et prononçant à peine; [nom? »
Ajouta qu'il était mobile de la Seine,
Dans telle compagnie et clans tel bataillon ;

Du doigt, elle indiquait de loin le pavillon
Qu'il occupait, citant jusqu'à des camarades
Qu'elle lui connaissait, par leurs noms et leurs gracies.

Quand le planton revint, disant : « Il est absent! »
Elle redit ce mol avec un tel accent,
Que l'autre, un vieux marin qui n'avait pas l'air tendre,
Se sentit un frisson au coeur, rien qu'à l'entendre.
Elle voulut parler : les sons ne venaient point.
Ainsi qu'une idiote adossée à son coin,
Tout le jour on la vit debout près de la porte.
Ses yeuxdisaient : « J'attends qu'il revienne ou qu'il sorte!
Rien, ni bruits du dehors, ni rumeurs clans les cours,
Ni la voix du clairon, ni celle des tambours,
Ni le flux et reflux des foules dispersées,
Ne la pouvaient tirer de ses vagues pensées.

La sentinelle vint tout à coup la troubler :

« Allons, la mère, au large! Il faut vous en aller!
Vous n'avez rien à faire ici : c'est inutile!
Allons ! N'attendez pas qu'il pleuve un projectile!

— J'étais là pour mon fils — Vous reviendrez demain. »

Elle prit son panier, et se mit en chemin.
« Absent! » Elle n'osait sonder celle nouvelle.
Mille rêves confus dans sa faible cervelle
Passaient : l'espoir déçu, l'étonnement, l'effroi,
Même un regret naïf des présents sans emploi !

On devinait l'effort d'une secrète lutte;
Elle se retournait de minute en minute,
Pensant voir tout à coup la porte se rouvrir,
Et son fils, derrière elle, en grondant, accourir!
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Lentement, elle fit deux cents pas sur la route,
Puis s'assit près du bord, prise d'un dernier doute :

Et l'âpre jour d'hiver était à son déclin,
Qu'on l'y voyait encore, avec son panier plein.

Décembre 1870.

LXXIV

BON JOUR, BON AN! 1

« Bonjour, bon an! » disaient nos pères.
Dans les logis les moins prospères
Se glissait un rayon d'espoir,
Quand la jeune et riante année
Au manteau de la cheminée,
En grelottant, venait s'asseoir!

L'heure présente est rude et sombre !

Nul n'oserait compter le nombre
Des deuils qu'il nous faudra mener ;

El. Décembre à Janvier n'apporte,
Au lieu de sa joyeuse escorte,
Que des Prussiens à canonner.
Pourtant, en dépit des menaces,
Nos espérances sont tenaces
A nos foyers cl dans nos coeurs ;
Et j'ai voulu vous parler d'elles,
Vous qui venez, amis fidèles,
Jusqu'ici braver nos vainqueurs!

La rampe a perdu son prestige.
Emportes d'un commun vertige,
La guerre est notre seul discours!
Notre maison, plus familière,
Vous offre, comme eût fait Molière,
Le compliment des heureux jours.

1. Compliment au public, récité par M. Coquelin au Théâtre-Français, le
1er janvier 1871.
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Nos voeux d'abord pour ceux qui luttent :

Engagés d'hier, qui débutent
Dans les grands rôles de héros!
Nos voeux pour ces soldats imberbes
Qui partent, chantant et superbes,
Sous la mitraille des bourreaux!

Pour ceux qui, dédaignant l'asile
Des champs plus sûrs où l'on s'exile,
Sont restés où l'on se défend!
Pour ceux qui souffrent en silence
Le froid, la faim, la mort, l'absence,

— L'absence d'un petit enfant!

Ce matin, à la première heure,
Qu'elle était vide la demeure
D'où ces jolis êtres ont fui !

Ah! triste siège! Ah! temps hostiles!
Ah! chères bouches inutiles.
Si nécessaires aujourd'hui !

A l'an prochain toutes ces fêtes,
Le groupe aimé des jeunes têtes
Apparaissant au bord du lit ;
Et, devant le petit Tantale,
Ces jouets que le père étale,
El ces voeux qu'un baiser remplit!

O vous, dont l'âme au loin voyage
Vers la montagne ou vers la plage
Où la famille a fait son nid,
Que, pour prix d'un tel sacrifice,
Chaque ballon vous soit propice,
Chaque ramier vous soit béni !

Puissiez-vous bienlôt, sous la voûte
Où l'oeil guette, où l'oreille écoute,
Voir enfin fumer la vapeur,
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Entendre siffler sur la voie
Ce signal qui sème la joie,
Et qui, ce jour-là, fera peur!

Et quand, resserré par la foule,
Ainsi qu'un fleuve qui s'écoule,
Le flot des voyageurs descend,
Vous rejoindre, d'un oeil avide,
Ceux qui restèrent, sans un vide;
Ceux qui rentrent, sans un absent!

Des voeux encor ! Que la souffrance
Nous dicte, après la délivrance,
Des devoirs mâles et nouveaux!
Que tout s'apaise dans les âmes!
Vieillards, enfants, hommes et femmes,
La République a ses travaux!

A nous l'honneur, à toi la honte,
Vieille Europe à trembler si prompte,
Si lente lorsqu'il faut agir!
Pour ton châtiment, sois muette!
C'est le rôle qu'on te souhaite :
Et rougis, — si tu peux rougir!

Et toi, France, France adorée,
Sois guérie et régénérée,
Pour avoir saintement lutté!
Puisses-tu renaître plus grande!
Toi dont le sang pur est l'offrande
Que lu fais à la liberté !

Tu peux saigner, mais la blessure
Qu'un ennemi cruel pressure,
Est plus noble que son acier :
Tu peux tomber : tu le relèves
Plus forte, pour briser les glaives
O peuple, entre tous, justicier!
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Tu prolongeais un culte impie :

Mais l'erreur des pères s'expie !

Où sont les coups que tu frappais?
Hélas! ne parlons plus de gloire !

Il faut recommencer l'histoire
Dans la majesté de la paix!

Comme autrefois, éclaire encore;
Travaille au droit qui s'élabore ;

Et fais un jour pâlir d'horreur
Ceux qui reçoivent et qui donnent,
Au bruit des obusiers qui tonnent,
Des diadèmes d'empereur !

Des empereurs, quelle démence!
Allemagne ton tour commence ;
C'est la revanche de Sedan.
C'est bien toi qui l'auras voulue!

— Et maintenant je vous salue.
Et je vous dis : « Bon jour, bon an ! »

1er janvier 1871.

LXXV

CHANSON DE MORT

« Mon père, où donc vas-tu? — Je vais
Demander une arme et me battre !

— Non, père! Autrefois, tu servais :

A notre tour les temps mauvais!
Nous sommes trois. — Nous serons quatre!

— Le jeune est mort : voici sa croix.
Retourne au logis: pauvre père!
La nuit vient, les malins sont froids.
Nous le vengerons, je l'espère!
Nous sommes deux. — Vous serons trois!
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— Père, le sort nous est funeste,
Et ces combats sont hasardeux :
Un autre est mort. Mais, je l'atteste,
Tous serons vengés : car je reste !

Il suffit d'un. — Nous serons deux!

Mes trois fils sont là, sous la terre,
Sans avoir eu même un linceul.
A toi ce sacrifice austère,
Patrie! Et moi, vieux volontaire,
Pour les venger, je serai seul! »

Janvier 1871.

LXXVI

LA RECHERCHE

Parents, allez chercher vos fils que l'on enterre !

Il n'est pas revenu, le jeune volontaire
Des loisirs du rempart si longtemp courroucé :

Ses compagnons l'ont vu tomber, mort ou blessé,
Et n'ont pu l'enlever, tant l'attaque fut prompte,
De la plaine, où passait un ouragan do fonte.
Le soir, on répondait à son nom : « Disparu! »
Après avoir, de salle en salle, parcouru
Les petits lits pressés des longues ambulances,
Sous le linge sanglant cherchant des ressemblances,
Le père avec l'ami qu'on trouve aux mauvais jours
Se sont mis en campagne, au delà des faubourgs :

Car on veut retrouver pour le baiser suprême,
Si mutilés qu'ils soient, les corps de ceux qu'on aime!

La vapeur du matin voile encor l'horizon.
Tous deux ont dépassé la dernière maison,
Et gravissent, sans dire un mot, la rude pente;
A leurs pieds lentement la Marne qui serpente
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Emporte des secrets qu'on ne connaîtra pas.
Déjà sur les chemins la trace des combats
Apparaît : la retraite a semé ses épaves,
El quelques morts sur eux fixent leurs grands yeux caves.
Ils jettent un coup d'oeil, mais ne s'arrêtent point :
Celui qu'ils vont chercher a dû tomber plus loin !

Ils s'avancent, pressés d'arriver à la plaine.
Le froid fait un nuage avec leur tiède haleine,
Et leurs pas incertains glissent clans les sentiers.
On leur a dit qu'il faut deux jours, deux jours entiers,
Dans ces vignes, ces champs, ces bois que l'on explore,
Pour recueillir tous ceux qui respirent encore,
Ou creuser une tombe à ceux qui ne sont plus!
Ils cherchent, — tour à tour grimpant sur les talus,
Ou passant dans l'enclos qu'un bout de mur protège,
Ou descendant le long des ravins pleins de neige,
Pour sonder de plus près la couche qui se fond.
Les calmes brancardiers sur la brume sans fond
Détachent, par instants, leur noire silhouette,
El poursuivent là-bas leur besogne muette.
Le sinistre rôdeur s'échappe des buissons
Pour retourner les sacs et fouiller les caissons,
Ou reprendre aux corbeaux le corps qu'il leur dispute.
Sur le vaste tableau qui vit l'horrible lutte.
Ils sont montés enfin : c'est ici que la mort
A frappé nos soldats dans leur plus grand effort;
Et de ce blanc lapis de neige qu'elle souille,
La mitraille on fureur a fait un champ de houille.

Pour contempler la guerre cl son déchaînement,
Les sombres visiteurs s'arrêtent un moment,
Et leur deuil se confond dans la douleur immense
Que fait naître, à la voir de près, celle démence!
Puis tous deux, sans parler, tristement ont repris
Leur lent pèlerinage au milieu des débris.
Ils cherchent. — Des soldais leur indiquent les places
Où le combat plus vif a laissé plus de traces :
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Combien de fronts sanglants par eux interrogés !

Quels regards, de minute en minute, échangés,
Durant la monotone et longue promenade,
Dans ces champs qu'a fouillés deux jours la canonnade!
Combien de fois tous deux se sont vus défaillir
A cette rude épreuve où l'on se sent vieillir !

Ils cherchent. — Chaque pli de terrain, chaque pierre,
Chaque sillon qui semble entr'ouvir une bière,
La touffe d'herbe où va s'arrêter l'oeil errant,
Le pan de mur où peut s'adosser un mourant,
L'arbre brisé tordant son branchage farouche,
Le fossé plein de boue où le blessé se couche,
Les fourgons dételés encombrant les chemins,
Tout est scruté par eux du regard ou des mains.
Un cadavre parfois, le front contre la terre,
Les attire ; remplis d'un trouble involontaire,
Ils le tournent : l'espoir, un instant, avait lui;
Puis le corps lourdement tombe : ce n'est pas lui !

Lorsque roule auprès d'eux un convoi d'ambulance,
Ils y courent émus : le vieillard qui s'élance
Jette un coup d'oeil rapide à ces pâles blessés,
Dans l'engourdissement de leur mal affaissés ;

Et, plus morne, il revient, en secouant la tête!
Un logis entr'ouvert quelquefois les arrête :
Il est désert, il est lugubre et dévasté.

Un passant qui les voit leur dit : « De ce côté ! »
Le long d'un mur de parc troué de meurtrières,
Où deux prêtres lout haut récitaient des prières,
Tandis qu'avec respect chacun se découvrait,
Noire dans le sol blanc une fosse s'ouvrait,
Large, longue, profonde, ainsi qu'une tranchée :

Pour un pressant devoir nécropole ébauchée;
El, rigides, serrés sur deux rangs près des bords,
Pour le repos terrestre étaient couchés les morts.

9
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Le père à devancé le jeune homme, il lui tarde
De n'avoir plus un doute; et, pâle, il les regarde.
On devine, on le laisse approcher à loisir,
Et se pencher vers eux, et tâcher de saisir
Leurs traits défigurés : on croirait qu'il espère
En voir un se dresser et lui dire : « Mon père ! »
Tous les deux, ils sont là se maîtrisant

: leurs yeux
Passent d'un corps à l'autre, et cherchent anxieux ;

Hormis le pauvre enfant, nulle horreur ne les touche.

Soudain, en même temps, un cri meurt sur leur bouche.
Ils se sont regardés, ils se sont pris la main;
Et le père, faisant un effort surhumain,
Essuie un front taché de sang, sali de boue,
Ecarte des cheveux collés sur chaque joue,
Presse un corps, qu'il retient doucement soulevé ;
Un visage apparaît livide : ils ont trouvé.

Décembre 1870.

LXXVII

HENRI REGNAULT1

A GEORGES CLAIRIN 2.

Ils lui disaient : « Allons! Viens! Quittons celte place!
Le clairon nous rallie en bas !

Contre ce mur d'airain que veux-tu que l'on fasse?
Ils sont trop forts : on ne peut pas!

La retraite a sonné : rentrons ! Sur celte pente,
Assez de morts dorment ce soir.

La brume est plus épaisse, et la bouc est sanglante :

Nous avons fait notre devoir ! »

1. Poésie récitée à la Comédie-Française, par M. Coquelin, le 27 janvier,
le 3 et le 5 février 1871.

2. Peintre, ami de Henri Regnault et son compagnon d'armes au combat
de Buzenval, le 19 janvier 1871.
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Mais lui, distrait et sombre, absorbé dans un rêve,
A peine il entend ses amis.

« Partez! Laissez-moi seul, dit-il d'une voix brève;
Je reviendrai : je l'ai promis.... »

Il sent bondir en lui le coeur de la patrie,
Et dans ses veines le sang bout.

Résolu, sans bravade et sans forfanterie,
Il veut demeurer jusqu'au bout.

La rage sourde emplit son âme généreuse;
Un vague éclair sort de ses yeux;

Et, pressant son fusil d'une étreinte fiévreuse,
Il s'écarte silencieux.

Lentement il gravit la pelouse, et farouche,
Sondant la profondeur des bois,

Il saisit à regret sa dernière cartouche,
Pour tirer encore une fois.

Ils l'appellent en vain : leurs voix jeunes et franches
Se perdent le long du chemin;

Les balles ont sifflé de nouveau dans les branches :
Quelqu'un manquait le lendemain !

Quelqu'un ! Le plomb stupide et la mitraille infâme
Pourraient faucher un siècle encor,

Avant de nous ravir deux fois une telle âme,
El deux fois un pareil trésor!

Qui que tu sois, posté derrière un tronc de chêne,
Ou qu'un mur crénelé masquait,

Vainqueur obscur, qui tins une minute à peine
Sa tête au bout de ton mousquet;

Toi qui n'auras été qu'une inepte matière,
Un aveugle instrument de mort,

Sans quoi l'éternité — sache-le — tout entière
Sérait trop peu pour ton remord;

Maudis sois-tu, soldat, toi, ton peuple, et la guerre,
Et ton vieux roi tout le premier,

Puisqu'il n'aura fallu qu'un paysan vulgaire,
Fils de l'étable et du fumier,
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Quelque bouvier pétri pour les oeuvres servîtes,
Marchant sous la crosse et les coups,

Un balayeur peut-être échappé de nos villes,
Encor puant de nos égouts,

Pour trouer au hasard, bêtement, cette face,
Comme par un défi moqueur ;

Pour trancher dans sa sève abondante et vivace
Tout ce génie et tout ce coeur;

Étouffer à son aube une lueur si pure,
Eteindre un tel rayonnement,

Que la France mourante en ressent la blessure
Jusque dans cet écroulement!

Sais-tu ce que ton doigt, lâchant cette détente,
A frappé clans l'ombré ! Sais-tu

Ce que ta main détruit de poésie ardente,
D'intelligence et de vertu?

Ah! soyez donc de ceux que Dieu choisit lui-même,
Et qu'il a marqués de son sceau;

Que l'artiste charmé vous admire et vous aimé;
Rendez fameux votre pinceau;

Soyez plus qu'un espoir et plus qu'une promesse:
Ayez la force et la beauté,

Ayez toute la grâce et toute la jeunesse,
Et tout l'avenir enchanté,

Pour qu'un soir il suffise à la brutale envie
D'un goujat qui sait son métier,

De faire feu : du coup, il supprime une vie
Qui va manquer au monde entier!

Pauvre enfant! Il rêvait encore la délivrance;
Nos voeux brûlants étaient les siens;

Et voilà pour adieu ce que le laisse, ô France,
Le dernier plomb de ces Prussiens !

Oh! qu'il fut triste et noir le jour des funérailles !

Va, tu fais bien d'être endormi :

C'était l'heure où la faim désarmait nos murailles
Et nous courbait sous l'ennemi!
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Paris était venu, près de ta fiancée,
Au grave et sombre rendez-vous :

Chaque regard cachait une morne pensée
Faite de honte et de courroux.

Tous, les jeunes, les vieux, dans la foi, dans le doute.
Nous méditions, le coeur navré;

Et le De profanais qui montait vers la voûte
Jamais n'avait ainsi pleuré ;

Car, en couvant des yeux cette bière drapée,
Nous conduisions un autre deuil ;

La patrie avec toi, du même coup frappée,
Dormait aussi dans ton cercueil !

25 janvier 1871.

LXXVIII

RENTREZ CHEZ VOUS

A MON AMI EMM. DES ESSARTS.

Encor lutter? Mourir encore?
A quoi bon? Nous sommes vaincus!.
Du pain même, il n'en reste plus :
Est-ce du pain, ce qu'on dévore?
Sauvons ces spectres amaigris;
Pâle faim, c'est loi qui l'emportes!
L'Allemand viendra dans Paris :

Rentrez chez vous, fermez vos portes!

Qu'à leurs yeux le spectacle offert
Prenne à la mort sa ressemblance !

Qu'ils chevauchent dans le désert
El qu'ils visitent le silence !

Il faut subir le joug honteux,
Quand les épreuves sont trop fortes.
Faisons le vide devant eux :

Rentrez chez vous, fermez vos portes!
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Malheureux! Si nous avions pu!...
Si nous avions voulu peut-être!...
Jadis... Mais le charme est rompu
Pendez un crêpe à la fenêtre.
Qu'il soit effrayant, ce repos,
Pendant que glissent leurs cohortes!
Surtout cachons bien nos drapeaux.
Rentrez chez vous, fermez vos portes !

Ayant la force, ils ont le droit.
Ils vaudraient, traversant nos places,
Lire la détresse et le froid
Dans nos regards et sur nos faces.
Déjà je les entends là-bas
Pour nos âmes, un instant mortes,
Qu'un jour pareil ne compte pas!
Rentrons chez nous, fermons nos portes!

1er Mars 1871.

LXXIX

DÉLIVRANCE! 1

I

C'est bien loi! J'ai revu, Marseille,
Au loin, dans la brume vermeille,
L'aile blanche de les voiliers !

J'ai vu les vaisseaux des deux mondes
Vider leurs carènes profondes
Sur tes grands quais hospitaliers!

C'est toi ! Salut, soeur glorieuse,
Ruche immense et laborieuse
Qui bourdonnes sous ton ciel bleu !

1. Poésie récitée le 26 février 1873, par Mlle Favart, dans une représenta-
tion au profit de la libération du territoire, sur la scène du Grand-Théâtre
de Marseille, où elle s'était fait applaudir avant la guerre.
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Je savais bien, quoi qu'il arrive,
Qu'après avoir foulé ta rive,
Il n'est point d'éternel adieu !

O ville d'azur et de flamme.
Tous mes souvenirs dans mon âme
S'éveillent, quand je le revois;
Et la musique sans pareille
De les bravos à mon oreille
Sonne aussi douce qu'autrefois !

Mais ce n'est plus l'heureux voyage
Où rien n'attristait le visage,
Sinon l'ennui de te quitter :

Dans ses brusques métamorphoses,
La France a vu de telles choses,
Que la mémoire en peut douter!

Ton ciel est pur, le nôtre est sombre :

Je viens du Nord, je viens de l'ombre,
Le coeur plein d'une ardente foi!
Je n'ai qu'un seul nom : « Délivrance ! »
Ce deuil est celui de la France,
Et je viens pleurer avec toi !

Car la Lorraine et la Champagne
Traînent un boulet, comme au bagne;
Car l'étranger que je nourris
Triomphe encore de nos haines,
Quand on devrait briser les chaînes
Qui pendent à mes pieds meurtris !

Toi qui n'as pas vu la bataille,
Ni l'ennemi qui coupe et taille,
A pleine étoffe, noire chair,
Tu ne peux pas sonder le gouffre ;
Tu ne sais pas ce que l'on souffre
Quand l'air qu'il respire est notre air!
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II
Songe que des vieillards, baissant leurs fronts serviles,
S'éteignent tous les jours avec ce deuil au coeur,
Et qu'il naît tous les jours des enfants, dans nos villes,
Dont le premier regard rencontre le vainqueur !

Tous ceux qui sont là-bas, songe qu'ils sont tes frères.
Songe que l'étranger n'étreint pas à demi,
Et que les toits aimés sont des lits funéraires,
Lorsqu'il y faut dormir près de son ennemi!

C'est lui! C'est toujours lui! Soldats, barons et princes
Escomptent cet impôt que nous leur marchandons !

Un crêpe noir fait ombre à trois de nos provinces,
Et leur dernière armée a dit : « Nous attendons! »

III

O joie! Une fière pensée,
Rayonnante, s'est élancée
A travers le ciel obscurci !

Elle a chassé nos somnolences,
Et, comme au temps des ambulances,
Les femmes ont dit : « Nous voici !

« C'est notre rôle et notre gloire!
Aux pires jours de notre histoire,
C'est à nous de paraître encor!
Femmes de France, bons génies,
Il nous est doux d'être bénies.
C'est nous qui trouverons de l'or! »

Comme une éclatante traînée,
Jusqu'à la Méditerranée
A retenti l'appel divin ;
Partout, sublime mendiante,
La femme, grave et patiente,
Pour la patrie étend la main !
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La France a péri par l'épée;
C'est son orgueil qui l'a trompée :
Il était temps que l'on prêchât,
Pour relever tout l'édifice,
L'humilité du sacrifice
Et la sainteté du rachat!

IV

France, tu peux donner un beau spectacle au monde,
Redorer d'un éclat plus pur tes écussons,
Et faire dire à ceux que ta chute profonde
Étonnait

: « Cette fois, nous la reconnaissons ! »

Non, ce n'est plus du sang que ton honneur demande ;
C'est le travail d'un jour, d'un mois, de plus encor!
C'est ta sueur qui doit devenir ton offrande;
El l'on a proclamé la croisade de l'or!

Malheur aux nations molles et résignées
Qui, sourdes au Destin d'où leur vient la leçon,
Cheminant sous le joug sans en être indignées,
Ne savent pas trouver le prix de leur rançon!

Concorde, sois notre devise!
Palais, taudis, théâtre, église,
Que tout soit quêtes et sermons!
Que, dans cet élan nécessaire
Où nul ne connaît d'adversaire,
Tout dise : « O France, nous l'aimons ! »

Soldats, sanctifiez vos armes!
Veuves, sanctifiez vos larmes,
Et donnez au nom des tombeaux!
Heureux, sanctifiez la joie!
Moins de velours et moins de soie,
Quand la patrie est en lambeaux!

9.
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Que le champ donne son brin d'herbe,
Que le sillon donne sa gerbe,
Que l'outil donne son labeur,
Que le pinceau donne son oeuvre,
Que la machine qu'on manoeuvre
Donne sa force et sa vapeur!

Donne, enfant, ton jouet frivole!
Donne tes bijoux, vierge folle !

Vieillard, donne-nous ton vin pur,
Donne, écrivain, ta renommée!
Rêveur, donne-nous la fumée
Qui monte en spirales d'azur!

De l'or! De l'or! Sans paix ni trêve,
Qu'un même cri partout s'élève,
Du citadin au paysan!
« Nous voulons respirer à l'aise,
Secouer le poids qui nous pèse :

Tenez! Prenez! Allez-vous-en! »

Nul sacrifice expiatoire
N'aura lavé dans notre histoire
Plus de fautes et de revers ;
Jamais offrande plus sacrée
Sur la France régénérée
N'aura fait pleurer l'univers!

VI

O départ souhaité dont l'espoir seul soulage!
Oh! quel air plus léger gonflera nos poumons,
Quels cris émus, poussés de village en village,
Iront se répétant des plaines jusqu'aux monts;

Comme on verra les fronts rembrunis cl sévères
Se dérider, les mains presser les mains, les yeux
Pleurer de joie, cl puis s'entre-choquer les verres
Remplis d'un vin sauvé qui n'est pas le moins vieux
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Quand nos champs seront purs de la honte présente;
Quand, libre, l'habitant rouvrira sa maison,
Tandis qu'au bruit mourant d'une marche pesante,
Un dernier casque aura dépassé l'horizon!

Enfin!... — Et c'est alors que lu pourras, ô France,
Les yeux sur l'avenir, marcher et te mouvoir ;
Avec ta liberté reprendre l'espérance;
Travailler à ta tâche immense du devoir;

Chasser, comme au sortir d'un effroyable rêve,
Les fantômes sanglants qui peuplent ton sommeil,
Et, puisant dans ton sol une nouvelle sève,
Chêne en vain foudroyé, reverdir au soleil!

Février 1872.

LXXX

VILLÉGIATURE

L'été s'achève : allons! En route!
C'est le bon temps pour voyager.
L'esprit, aux champs, a moins de doute;
Aux champs le coeur est plus léger!
Que de fois, coteaux de la Loire,
Vers vous mon rêve s'envola !

Mais j'ai donc perdu la mémoire?...
Les Prussiens ont passé par là !

J'étais venu, de site en site,
Chercher les souvenirs heureux ;

Dans ce grand calme tout m'irrite.
Chaque brin d'herbe est douloureux :

Pourtant la nature est la même ;

Mais jamais rien ne la troubla !

C'est moi qui pleure ce que j'aime!
Les Prussiens ont chevauché là !
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Qu'il me plaisait, ce gai village,
Et son rideau de peupliers
Dont les vieillards ignoraient l'âge.
Et ses chaumes hospitaliers!
Pour m'y fêter la vieille hôtesse
Eût mis la nappe de gala !

Son vin redouble ma tristesse ;
Les Prussiens se sont grisés là!

Au-dessus des fermes rustiques
J'aperçois, montant dans l'azur,
L'église aux contreforts gothiques
Dont l'obus a troué le mur!
J'arpentais joyeux cette gare :
Prise d'assaut, on la brûla;
L'officier fumait son cigare :
Les Prussiens ont fusillé là!

Mornes chemins! Navrant voyage
A travers prés, vignes et bois!
Oh ! le ravissant paysage
Qui me transportait autrefois!
Pourquoi donc cette différence?
C'est qu'ici notre sang coula :
Baisse les yeux, ma pauvre France !

Les Prussiens nous ont vaincus là !

Sur ces plaines que je traverse,
Vous tous qu'a frappés l'Allemand,
Laboureurs ramenant la herse,
Vignerons nouant le sarment,
Dans le sillon, dans la demeure,
Au sol où leur canon roula,
Murmurez, en attendant l'heure,
Les Prussiens ont passé par là!

1878,
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LXXXI

ANNIVERSAIRE 1

I
La France, s'éveillant ce matin, entendit
Une voix pénétrante et claire qui lui dit :

« France, réjouis-toi ; tu le peux, cette année!
Le sort est conjuré, l'épreuve est terminée.
Après la guerre, après la honte, après la nuit,
Ta lumière rayonne et ton aube reluit.
Dépouille, il en est temps, la robe douloureuse!
Assez de deuil! Sois fière aujourd'hui, sois heureuse :

Car jamais l'étranger, dans sa froide raison,
N'aurait imaginé plus prompte guérison,
Ni prévu, te jugeant débile et résignée,
Une vigueur pareille, après celte saignée!
Poursuis ta destinée en pleine liberté.
Ordre, travail, honneur, richesse, dignité,
Tous ces biens qu'on t'avait ravis, tu les retrouves;
Tu dis : « Je suis la France encore! » et tu le prouves;
Et l'ombre qui voilait ton front fuit loin de toi.
Les peuples étonnés, — ceux dont lu fus l'effroi,
Ceux dont tu fus l'appui, ceux dont lu fus l'envie, —
A le voir d'un tel pas remonter à la vie,
Reconnaissant ta sève et ton sang généreux,
Sentent confusément que tu grandis pour eux.
Tu n'as plus à lutter, tu n'as plus à proscrire :

Souris ! Tout l'univers te sait gré do sourire! »

II
Et la France à la voix répondit : « Je ne puis!
Je sais ce que j'ai fait ; je sens ce que je suis ;

1. Vers récités, pendant l'Exposition universelle, par Mme Favart, à la
Fôte de l'Arbre de Noël des Alsaciens-Lorrains, le 25 décembre 1878. On
sait qu'un sapin transplanté d'Alsace avec sa terre et ses racines s'élevait
dans la salle du Trocadéro.
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Je doutais de moi-même et ployais sous l'outrage !

Oui, je me suis levée et j'ai repris courage;
Oui, j'ai fait travailler mon corps et mon cerveau ;

Aux bords que j'arrosais j'ai repris mon niveau;
Et, provoquant les bras à la lutte féconde,
Au banquet de la paix j'ai convié le monde.
Les sillons sont partout rouverts, et nous semons !

L'air libre des sommets dilate mes poumons :

Car la Liberté, calme et pure, est une cime !

Oui, j'ai vaincu la haine et j'ai forcé l'estime.
Mais, pour sourire ici, j'ai trop pleuré là-bas;
El, quant à dépouiller mon deuil, — n'y comptez pas ! —
Une part de ma chair dans la tombe est scellée

:

L'Alsace ne veut pas que je sois consolée ;

La Lorraine me dit : « Ma mère, pense à nous ! »
Oui, j'ai des fils vaillants et forts, graves et doux,
Qui, prodiguant l'amour à ma tendresse avide,
Se serrent au foyer pour y masquer un vide!
Mais il est des regrets que nul baiser n'endort :

O mes amis vivants, je songe à l'enfant mort!
Quelle femme au tombeau de son fils s'accoutume?
Toute mère l'a dit, ce mol plein d'amertume,
Au plus profond du coeur vainement comprimé :

a Celui que j'ai perdu, c'était le plus aimé! »

lit

Va, France, lu fais bien de nourrir ta tristesse :

Mon pas pour stimuler la Muse prophétesse,
Ni prématurément concevoir et nourrir
Des chants provocateurs qui bravent l'avenir!
Nous avons trop payé la menace vulgaire :

La paix a des secrets plus profonds que la guerre.
Mais tu fais bien d'avoir au coeur, fidèlement,
La blessure vivace et son déchirement;
D'en aimer la souffrance, et, d'année en année,
De raviver en toi la douleur obstinée!
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Oh! faites-le souvent, pauvres coeurs éprouvés,
Le voyage sacré du souvenir ! Rêvez !

Le rêve est toujours libre, et, devant une larme,
Même aux pays vaincus, la victoire désarme !

On n'a pas eu l'idée encore de punir
Le crime de pleurer et de se souvenir.
Vivez avec vos morts, vos absents, vos reliques !

Poètes, murmurez des chants mélancoliques!
Surtout ne dites pas, — ce serait tenter Dieu ! —
Ne dites pas : « Adieu, Lorraine! Alsace, adieu! »
Cette terre qui parle et qui vous réconforte,
Vous ne la foulez plus là-bas ; on vous l'apporte!
Et comme au bois voisin de l'enclos paternel,
Vous ne pouvez parer l'arbre aimé de Noël,
C'est l'arbre qui s'exile, et c'est lui qui voyage :

On vous partage ici, brin par brin, son feuillage;
Et la branche, au foyer morne où nous la fixons,
De la forêt natale a gardé les frissons !

IV

Enfants, pour vous surtout cette journée est sainte :

Car un enseignement monte de celte enceinte.
Vous étiez — de là-bas quand vous êtes partis —
Les uns à peine nés, les autres tout petits;
Plus d'un même, en ces temps de police sommaire,
A pris sa part d'exil dans le sein de sa mère !

On vous apprend ici la Patrie : on vous dit
Comment décline un peuple, et comment il grandit;
Comment, sans repousser le rêve humanitaire,
Il faut être un pays, une race, une terre,
Une âme, un souvenir, un héritage, un droit!
Et que, si pour l'amour ce globe est trop étroit,
L'honneur et le dexroiry seraient trop au large;
Et que le drapeau sert au fusil que l'on charge ;
Que du sol des aïeux sort le meilleur de nous,
Et qu'il faut adorer la Patrie à genoux!
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Vos mères, en pressant de baisers vos fronts roses,
De tant de pleurs versés vous rediront les causes.
Vous, enfants, notre espoir et notre cher souci,
Faites-vous regretter là-bas, bénir ici ;
Et que la France, un jour, ou farouche ou sereine,
Retrouve en vous les fils d'Alsace et de Lorraine!

LXXXII

" GERMANIA "
A MON AMI ERNEST DESJARDINS.

Le sémaphore a mis ses bras en mouvement :

Le port signale au large un navire allemand,
En charge de Hambourg, et qui vient faire escale.
Dans ses deux entreponts, et jusqu'à fond de cale,
Sont pressés, comme un vil troupeau, sur quatre rangs,
— Vous l'avez deviné déjà? — des émigrants.
La misère a besoin d'un espoir chimérique :

Ils vont vers l'inconnu sans bornes, l'Amérique,
Vers le sphinx colossal qui les attire à lui.
Mais ces vainqueurs, d'hier, sans patrie aujourd'hui,
N'ont qu'un désir farouche et dur, dans leur souffrance
Voir le pays vaincu, voir un instant la France;
Fouler ce sol, lancer des regards triomphants
Sur ce peuple blessé, — qui garde ses enfants ;

D'un souvenir hautain rappeler sa faiblesse,
Admirer ce qu'on hait, convoiter ce qu'on laisse ;
Le voir enfin, dût-on sentir, à son aspect,
Un mélange d'orgueil, de honte et de respect!

A l'horizon bientôt le ruban de fumée
Se rapproche, et, parmi la foule renfermée
Dans les flancs du navire énorme et frémissant,
La nouvelle a couru : « La France ! On y descend ! »

Alors on vit s'ouvrir la noire fourmilière :
En dépit du tangage, à l'avant, à l'arrière,
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Douze cents passagers se massent sur le pont;
A de lointains signaux la manoeuvre répond;
Jeunes, vieux, femmes, tous, interrogeant l'espace,
Dévorent à l'envi la falaise qui passe,
Et la terre où, par eux, sept mois, le sang coula,
Pour dire, en outrageant le passé : « La voilà! »
Mais tout à coup, pareille à l'orageuse nue,
Une brume de mer vers la côte est venue,
Opaque, s'abattant sur les flots et le port,
A l'heure où le canot met un pilote à bord.
Dans cette humidité pénétrante et sans pluie,
L'air prend les tons fumeux et fauve de la suie ;
Tout disparaît : un voile hostile et ténébreux
Efface les contours et s'épaissit sur eux :

C'est le vide et l'horreur. Sur les caps qu'ils dominent,
Avec des feux pâlis les phares s'illuminent.
On est déjà trop près des bas-fonds pour ancrer :
La mer est dans son plein : alerte! Il faut entrer!
Et, tandis qu'en sa tour la trompette marine
Gémit, bouche tragique et profonde poitrine,
Lentement le vaisseau, semblable au criminel,
S'avance dans la nuit, comme en un noir tunnel ;
Entre les bras ouverts que le port lui présente,
Il pousse, de profil, sa carène pesante
Et ses deux grands tuyaux, vaguement ébauchés
Dans la nuée obscure où ses mâts sont cachés ;
Et l'on entend grincer l'hélice et les cordages,
Et ronfler la vapeur pour d'obscurs abordages.

Sur le pont, la cohue ouvre les yeux en vain !

Morne comme l'exil, hâve comme la faim.
Elle sonde, obstinée en sa froide colère,
Le jour qui s'est enfui, la nuit que rien n'éclaire :
On dirait que l'abîme autour d'elle s'est fait.
Les plus anciens marins de la côte, en effet,
Ne se souviennent pas d'une brume si sombre,
Ni d'un navire au port ainsi bloqué par l'ombre!
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Venu le soir, il est parti le lendemain,
Ayant à bord gardé son chargement humain,
Soumis au règlement, parqué, comme en capture,
Le long du quai désert où nul ne s'aventure,
Où de jaunes lueurs vacillent à vingt pas,
El qu'on sait apporté, — et que l'on ne voit pas !

Avec le petit jour et la haute marée,
La vision sortit, comme elle était entrée,
Dans le brouillard, au son lamentable et perçant
De la bouche de cuivre, au large avertissant.
Un rayon de soleil, échauffant la nuée,
Eût suffi pour chasser la livide buée,
Et montrer dans l'azur l'éblouissant décor
Du rivage, et les fonds plus merveilleux encor :
Les mille mâts dressés dans la clarté vermeille,
Les grands quais où s'agite un peuple qui s'éveille,
Et toi, Seine, qui viens de la tête et du coeur,
Et le commerce immense, et le travail vainqueur,
El ce fourmillement des hommes et des choses,
El la France féconde en ses métamorphoses !

Mais non! Même au départ, ce tableau s'est voilé :

Rien n'a paru, rien n'a brillé, rien n'a parlé.
La cité, se drapant dans un linceul de brume,
N'a livré de son port que la boue et l'écume,
Et le flot souffletant la jetée avec bruit.

Ils voulaient voir la France : ils n'ont vu que la nuit.
Le Havre, 1878.

LXXXIII

LE CODICILLE DE MAITRE MOSER
A MON AMI E. GOT,

de la Comédie-Française.

« Eh bien, maître Moser, on ne va donc pas mieux?... »

Le vieillard reconnut les voix, ouvrit les yeux,
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Et sourit. Il voyait ses amis du village,
Ceux que le sol avait enchaînés, ceux que l'âge
Avait soumis de force au major allemand,
Mais qu'on savait toujours Français — mentalement.
Ils venaient partager une suprême étreinte
Avec l'aîné d'entre eux, une âme droite et sainte,

— Un homme enfin, — le seul de son nom qui restât :

Son dernier fils, sous Metz, étant mort en soldat.

— « Bon! dit-il, vous voulez que ce vieux corps guérisse?
Depuis mil huit cent trois, je n'ai plus de nourrice,
Et j'ai, depuis dix ans, connu de tels chagrins,
Que ce n'est pas l'adieu ni la mort que je crains !

Soyez les bienvenus. Causons. J'en ai la force :

Il court un peu de sève encore sous l'écorce.
Ne pouvant plus agir, je puis du moins parler,
Et régler le départ avant de m'en aller. »

Redressé dans son lit et reprenant haleine,
Il leur tendit les mains, sous son tricot de laine,
Et dit : « Vous êtes tous ici des amis sûrs?
On peut parler d'espoir sans redouter les murs?
En fait de testament, chacun a sa manière ;

Je veux vous confier ma volonté dernière :
Puis-je compter sur vous? » Tous, d'un geste empressé,

— Comme autant de soldats, autour d'un chef blessé,
Recueillent gravement les ordres de sa bouche, —
Ils en firent serment, groupés près de sa couche.
D'ailleurs, ce n'était pas encor pour aujourd'hui ;

La récolte d'automne avait besoin de lui ;
Il vivrait! Le vieillard, triste, hocha la tête :

« Pour les choses d'argent la paperasse est prête;
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mes neveux
Sont en France : ils auront mon bien. » — « Si tu le veux,
Moser, — nos bras sont forts et nos volontés promptes, —
Nous soignerons tes champs, nous règlerons tes comptes ;

Puis, nous le bâtirons une tombe à ton gré :

On y lira pourquoi tu n'as pas émigré,
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Après tes enfants morts et l'Alsace perdue,
Et la France par toi jusqu'au bout défendue.
Sont-ce là tes désirs?... » — « Non, mes amis, merci !

De ces misères-là n'ayez point de souci.
Je veux être couché dans un coin : de la terre,
Et rien de plus; mon nom tracé, sans commentaire;
Pas de fleurs sur le sol qui doit me recouvrir :
Le tombeau des vaincus n'est pas fait pour fleurir.

« Mais voici... — reprit-il, se faisant violence
Pour maîtriser son coeur, dans le profond silence : —
Plus d'un me suivra parmi vous, et longtemps;
Il en est qui vivront cinq ans, dix ans, vingt ans,
Et plus ! Ceux-là verront la fin de ce martyre,
Ce que vous savez bien, ce qu'on ne peut pas dire,
Ce que nous rêvons tous dans nos nuits sans sommeil;
Ils verront, un matin, se lever ce soleil,
Et des Vosges au Rhin resplendir sa lumière !

Or, écoutez-moi bien. Je veux que vers la pierre
Sous laquelle bientôt vous coucherez mon corps,
Ceux que je vois ici, ceux qui vivront alors,
Quels que soient la saison, le temps, le jour et l'heure,
Sans tarder un moment, laissant là leur demeure,
Accourent haletants; puis, l'aîné d'entre vous,
— Peut-être il sera seul! — se mettant à genoux,
Sur mon petit tombeau se penchera, s'il m'aime;
Et, des lèvres, pressant la terre à l'endroit même
Où posera ma tête, et m'appelant trois fois :

« Moser! » de tout son coeur, de sa plus forte voix.
Sans me raconter rien, et sans phrase banale,
Sans comment ni pourquoi sur la crise finale,
Soulevant d'un seul cri le poids qui m'étouffait,
Me dira simplement : « Moser! Moser! C'est fait! »

Gérardmer, 1880.
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LXXXIV

LE GRAND OCTOGÉNAIRE 1

(1802-1882)

A VICTOR HUGO.

I

« Ce siècle avait deux ans.... » La loi mystérieuse
Qui choisit le sillon où germera l'esprit
Voulut, ô Besançon, te faire glorieuse,
Et pour ce grand berceau ce fut toi qu'elle prit.

Aux fentes du rocher tomba la graine obscure
Que le vent de l'orage emportait dans son sein :
Et l'heure où s'éveilla la frêle créature
Sonna comme pour tous, au lieu d'être un tocsin !

El, tandis qu'hésitait au seuil l'être débile.
Sans doute épouvanté du poids à soutenir,
On entendit, la nuit, comme un chant de sibylle,
La strophe prophétique évoquer l'avenir :

II

« Enfant, qui n'as, à la naissance,
Ni force, ni regard, ni voix,
Nulle voix n'aura ta puissance,
Nul ne verra ce que tu vois !

Dans le passé jetant la sonde,
Tu feras jaillir le vieux monde
Des abîmes de ton cerveau ;

Devant toi regardant sans trêve,
Tu feras surgir de ton rêve
Les plages d'un monde nouveau!

1. Vers lus par l'auteur, chez Victor Hugo, le 26 février 1882, à l'occa-
sion de ses quatre-vingts ans, et récités le lendemain par Mme Marie Lau-
rent à la représentation extraordinaire du théâtre de la Gaité.



17O PENDANT LA GUERRE — APRES LA GUERRE

« Tu chanteras : tu seras l'âme
Et l'orchestre d'un siècle entier !

Hors de l'ornière qui réclame,
Ton char luttera sans quartier.
Par toi fondue et reforgée,
Et dans ses sources replongée,
Pour le plus merveilleux écrin,
La poésie éblouissante
Dans ta fournaise incandescente
Fera bondir l'or et l'airain !

« Pour créer ton vaste génie
J'ai pris aux cimes leur grandeur,
J'ai pris aux flots leur harmonie,
J'ai pris aux bois leur profondeur !

J'ai pris ses colères à Dante,
A Shakespeare son âme ardente,
A Corneille ses fiers dédains,
A Memphis ses granits énormes,
A la Grèce toutes ses formes,
A l'Orient tous ses jardins!

« Tout ce qu'un siècle qui commence
Porte en ses flancs de vérités,
Tout ce qu'il contient de semence,
Tout ce qu'il promet de clartés :

Ses ferveurs et ses anathèmes,
Doutes, religions, systèmes,

Devoirs, formules de demain ;

Les passions et les souffrances,
Les deuils avec les espérances,
Patrimoine du genre humain.

« Roman, satire, ode, épopée,
Passé vaincu, drame vainqueur,
Combats qu'on soutient par l'épée,
Combats qu'on livre avec le coeur ;
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Les empires, les républiques,
Les guerres et les bucoliques,
Les convulsions des cités,
Les dévouements, les forfaitures,
Les idéales aventures,
Et les mornes réalités :

« Tout rendra des sons sur ta lyre !

De tout ce qu'un monde pressent,
De tout ce qu'il crie ou soupire
Deviens l'écho retentissant !

Avec tes chants, avec ta gloire,
On pourra fixer notre histoire
Dans ses splendeurs et ses revers ;
Et nulle part le bruit des armes,
Nos grandeurs, nos hontes, nos larmes,
N'auront vécu mieux qu'en tes vers ! »

III

Ainsi, près du berceau, parlait la Voix dans l'ombre:
Et les jours ont coulé, cruels ou bienfaisants ;
El la France attentive en a compté le nombre,
El l'enfant — roseau grêle — a ses quatre-vingts ans !

Poète, lu survis à tous ceux de ton âge ;
Te voilà debout, ferme, et ton vaisseau surnage
Au gouffre où sont tombés tant de grands naufragés.
Et — ce qui n'est donné qu'à de rares génies —Tu sens vibrer un peuple en toi, tu communies
Avec tous, — mais surtout avec les affligés !

El ta gloire a si bien triomphé de l'envie,
Tu planes d'un tel vol au-dessus de la vie,
Témoin tout dégagé des brumes de nos jours,
Que nulle passion à ton nom ne s'anime,
El qu'on le laisse entrer dans ton rêve sublime,
Sans en troubler l'azur, ni limiter le cours !



172 PENDANT LA GUERRE — APRES LA GUERRE

Et, loin que l'âge ait pu, comme à d'autres, te prendre
Le sens de tout aimer, — car aimer, c'est comprendre ! —
Loin que l'ombre du soir ait assombri ton front;
Loin que, pour le trajet pâle et crépusculaire,
Ton âme ait conservé quelque vieille colère,
Envenimant la haine ou réveillant l'affront :

L'apaisement dernier l'a repris sans partage ;
En toi tout s'est calmé chaque jour davantage ;
Tout devient lac d'argent, clair azur, flot dompté.
Ton coucher de soleil semble une aube nouvelle ;

On dirait que la loi du monde te révèle
Toujours plus de douceur, toujours plus de bonté!

IV

Majestueux vieillard, vis, parle, continue !

Poursuis ton rôle auguste en regardant la nue!
S'il faut aller surtout aux humbles, aux petits,
C'est toi qui nous l'apprends, c'est toi qui nous le dis.
Des fibres de ton coeur on entend chaque corde
Chanter la paix, chanter le pardon, la concorde.

Tout ce que nous aimons, tout ce qu'on a sauvé,
Tu l'as aimé d'abord, tu l'as d'abord rêvé !

Oh ! ne te lasse point, dans la fièvre où nous sommes,
D'attiser le foyer d'amour parmi les hommes !

D'autres diront de loi: « Salut! ô travailleur
Toujours plus grand! » Et moi je dis: « Toujours meilleur!»
On voit, dans la lueur de les claires prunelles,
Passer et repasser des choses éternelles :

Ton immortalité s'abreuve d'infini !

Vis ! Sois longtemps encor le poète béni !

Commande encore au cours des ans qui se déroule !

Entends monter toujours les respects de la foule!
Ayant ouvert le siècle, à toi de le fermer,
Pour dire jusqu'au bout comment il faut aimer !
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LXXXV

LOUIS PASTEUR

A SA PETITE-FILLE CAMILLE VALLERY-RADOT.

Chère France, les vents du Nord ni les orages
N'ont épargné la terre aux profonds labourages ;

Nos récents souvenirs sont lourds !

Nous avons bien payé l'espérance trop prompte :
On a saigné tes flancs, on a payé ta honte,

On a compté tes mauvais jours !

La guerre a décimé les enfants ; la défaite
A laissé pour longtemps ton âme stupéfaite,

Et tourné tes regards ailleurs ;
La mort a tour à tour saisi, d!un geste avide,
Comme pour déblayer la scène qui se vide,

Les plus vaillants et les meilleurs!

Hier encore, la voix du siècle, hélas ! muette,
Faisait un grand silence au tombeau du poète ;

Ton front semblait découronné;
Et ceux qui, dans le mal, prophétisent le pire,
Regardant devant eux, étaient tentés de dire,

Devant ton sol tout moissonné:

« Où donc est sa grandeur?... Où se fait son histoire ?... »

— Elle se fait là-bas, dans ce laboratoire)
Où l'univers est suspendu ;

Où grave et simple, un homme, acharné sur sa lâche,
Engage avec nos maux un duel sans relâche,

Et nous rend tout l'honneur perdu !

1. Vers récités par M. Coquelin, au grand Festival donné dans la salle du
Trocadéro, en faveur de l'Institut Pasteur, on présence de Pasteur et de sa
famille, le 11 mai 1886.

10
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Rien ne l'a détaché de l'oeuvre commencée :
Et des deux infinis où se perd la pensée,

Il a choisi, s'y renfermant,
Celui qui, dans l'impur recoin de la cellule,
S'agite en bataillons effrayants, et pullule

Dans chaque goutte de ferment.

Il est là, tout le jour, depuis trente ans, sans trêve,
L'oeil fixé sur l'atome, — et déjà sur son rêve ;

Fouillant dans nos contagions ;
Il voit, dans cette nuit, dont il perce les voiles,
Germer les vibrions, comme ailleurs les étoiles,

En incroyables légions !

Tenace observateur, il vous trouve, il vous somme,
— De la plante à la bête et de la bête à l'homme, —

De vous trahir, fléaux, poisons ;

Comme des fleurs du mal, il soigne vos cultures ;
Il lit dans vos levains et dans vos pourritures,

La loi même des guérisons,

Sans mesurer le temps ni les forces humaines,
Il est là, recueillant, notant les phénomènes,

Aspirant ces souffles malsains ;
Frappé, mais non vaincu ; ne demandant à vivre
Que pour lutter encore et toujours, et poursuivre

Le dernier de ses grands desseins :

Tandis que, des caveaux cachés sous sa retraite,
A peine s'il entend, d'une oreille distraite,

Monter d'épouvantables voix,

— Cri rauque, son plaintif, aboiement qui pénètre,
Et dont la note met un frisson dans tout l'être,

Pour l'avoir perçue une fois !

II

La rage ! — Son nom seul est comme une morsure!
Dans le sang et les nerfs, d'une roule trop sûre,
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Le virus glisse longuement ;
Et tout à coup, séchant la gorge, étreignant l'âme,
Mettant l'angoisse au coeur, où s'allume une flamme.

Il tue avec un hurlement.

Qui nous dira pourquoi la Nature — ô mystère ! —
Voulant inoculer ce mal qui nous atterre,

T'a pris surtout, bon chien joyeux,
Compagnon sans pareil, dont les folles caresses
Disent tous les désirs et toutes les tendresses,

Dont les yeux plongent dans nos yeux ?

Quand tu bondis vers nous et quand tu nous fais fête,
Pourquoi rendre suspect ton pauvre amour de bête

Et ta vieille fidélité?
Du logis familier serviteur ordinaire,
Pourquoi, le plus soumis et le plus débonnaire,

En es-tu le plus redouté?

Sans qu'il ait dans l'esprit l'effroyable peut-être,
Désormais tu pourras lécher la main du maître,

Heureux aussi de te choyer;
Et le petit enfant pourra jouer sans crainte, —
Si la dent sur son doigt marque sa rose empreinte, —

Avec l'épagneul du foyer :

Car dans son officine aux étranges étables,
Dosant dans leurs flacons ces monstres redoutables,

Il a — le sublime éleveur —
Accompli lentement son labeur solitaire,
Fait du virus mortel un ferment réfractaire,

Du mal qui lue un mal sauveur!

Un jour, on contera que, penché sur la planche,
Lui-même au chien hurleur il prit sa bave blanche,

Pour y mieux scruter l'affreux mal :
Et l'artiste inspiré, fixant cette conquête,
Peindra le formidable et divin tête-à-tête

Du grand homme et de l'animal !
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III
Et la France aussitôt a grandi dans le monde,
Tant la victoire était en promesses féconde!

Soudain, de partout amenés,
Pareils au pâle essaim des infernales ombres,
On vit se dérouler, en longues files sombres,

Vers le salut, tous ces damnés !

Ils viennent, les mordus, en troupes effarées,
Du Nord et du Midi, des neigeuses contrées

Où chiens et loups ont faim l'hiver;
Les steppes nous cachaient d'atroces bucoliques,
Et le croc furieux des bêtes faméliques

Est resté parfois dans la chair!

Ils viennent, plus nombreux toujours, — spectacle unique!
Ils ont foi. C'est en vain que le doute ironique

Veut troubler leur farouche espoir.
Et lui, de l'avenir attendant son salaire,
Trop haut pour ressentir l'orgueil ou la colère,

Suit son chemin, sans s'émouvoir !

IV

Et maintenant, savants, chercheurs, allez ! Courage !

Hier, c'était le charbon ; — aujourd'hui, c'est la rage ;

Demain, qui sait?... Tout est nouveau !

L'infiniment petit entr'ouvre ses ténèbres ;
La bataille s'annonce, et vos luttes célèbres

Iront des membres au cerveau.

Aux foyers empestés où l'atome est un monde,
Arrachez leur mystère, et descendez la sonde

Dans les horreurs de ce fumier !

Si Dieu garde la mort, il reste assez de marge :
De l'enfant au vieillard, la place est encor large!

Soyez bénis, — toi, le premier,
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Ah ! comme on comprend bien que ce rêve te tente !

Quel triomphe entrevu dans la chair palpitante!
Quels rayons dans l'abîme obscur !

De tous ceux qui, prenant corps à corps nos misères,
Ont refusé de croire à des maux nécessaires,

Nul n'a marché d'un pas plus sûr.

Pour le long sacrifice ou la courte souffrance,
Les coeurs sont toujours prêts, dans ce pays de France:

Les héros ne se comptent pas !

Mais, loin du champ de mort que l'honneur glorifie,
Il est temps d'agrandir enfin le champ de vie :

Ce sont là les futurs combats !

Les offrandes du monde à peine y vont suffire,
Car la science est jeune, et l'infini l'attire.

Le but marqué n'est pas douteux;
Et, dans l'oeuvre de Dieu, que l'homme calomnie,
Ceux-là sont les plus grands qui font, par leur génie,

Reculer la mort devant eux !

LXXXVI

CHANSON RÉPUBLICAINE

Vous qui marchez, race intrépide,
Sous la bannière du progrès,
Dans la lutte où l'amour vous guide
Il n'est point de place aux regrets.
Vous avez cru grandir l'histoire,
Mais vos succès ont été courts ;
Mal préparés pour la victoire,
Vaillants rêveurs, cherchez toujours !

10.
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Sur le silex humanitaire
Frappez ferme, frappez encor 1

Un jour, pour éclairer la terre
Jaillira l'étincelle d'or !

On vous encage, on vous exile
Pour nous refaire encor des cours :
A Saint-Michel comme à Belle-Ile,
Vaillants rêveurs, cherchez toujours !

Cherchez toujours ! la tâche est belle !

Que chacun fasse quelques pas !

Cherchez ! l'avenir est fidèle
Aux hommes qui ne doutent pas.
Semez mot par mot, graine à graine,
La vérité parmi les sourds ;

Dussiez-vous mourir à la peine,
Vaillants rêveurs, cherchez toujours!

Pour abattre la tyrannie
Si vous reprenez vos mousquets,
Que la liberté soit bénie
Jusque dans vos derniers hoquets !

Au progrès qui va par saccades
Sacrifiez-vous sans discours,
Et, sous le feu des barricades,
Vaillants rêveurs, cherchez toujours !

1852.

LXXXVII

ÉPITAPHE

Ignorant je naquis — et je meurs ignorant.
J'interroge partout, sans trouver de réponse;
Et je livre mon être à l'éternel torrent,
Balbutiant l'adieu que ma lèvre prononce.
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J'ai lu tous les penseurs et prié tous les dieux ;
J'ai hanté l'officine où se fait la science;
Son labeur a lassé ma longue patience
Et le doute a creusé mon visage et mes yeux.

Dans mon âme, en rêvant, j'ai tenté de descendre ;

J'ai cru que l'Univers s'expliquait sans effort;
Des peuples d'aujourd'hui j'ai médité le sort ;
Des peuples d'autrefois j'ai remué la cendre.

Orgueil humain ! J'ai vu partout la même nuit :

L'Univers est fermé ; mon âme fait silence ;

J'ai vu dans le présent la tristesse et l'ennui;
J'ai vu dans le passé l'erreur et l'ignorance.

Ce corps qui m'appartient m'est lui-même inconnu.
Le poète l'a dit: épave d'un naufrage,
Un jour je fus jeté faible, tremblant et nu,
Sans regard et sans voix sur ce sombre rivage.

J'ai vieilli; j'ai senti le vide autour de moi;
« Mystère! » dit la foi; le doute dit: « Mystère ! »
J'ai subi l'âpre loi qui gouverne la terre;
Aimer, lutter, souffrir: qui me dira pourquoi ?

Me faut-il émigrer d'un monde à d'autres mondes?
Le néant d'où je sors doit-il me dévorer?
Nul vivant n'a sondé ces ténèbres profondes !

La mort porte un flambeau qui peut tout éclairer.

J'ignore où fuil cette âme à survivre obstinée ;
Mais j'attends sans pâlir, car j'ai fait mon devoir:
J'ai rempli jusqu'au bout ma courte destinée,
Cherchant sans rien trouver, — mourant sans rien savoir!

185...
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LXXXVIII

CHANT SÉCULAIRE DE L'ENFANCE

I

Sève féconde et puissante,
Nous travaillons loin du bruit.
Nous sommes la fleur naissante
Dont là France aura le fruit !

A l'ouvrage !

Bon courage!
Chantons, la main dans la main !

Petits hommes
Que nous sommes,

Il faut semer pour demain !

II

Préparons-nous pour la guerre !

Préparons-nous pour la paix !

L'avenir, obscur naguère,
Soulève son voile épais.

Notre aurore
Rit encore

A nos jeux, à nos travaux ;
Mais notre âme
Sent la flamme

Qui jaillit des temps nouveaux!

III

Comme un chant pur qui prélude,
L'espérance est devant nous :

Le travail en est moins rude ;

Le devoir en est plus doux 1

France aimée,
Allumée
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Comme un phare en un ciel noir,
Ta parole,
Qui s'envole,

Porte au monde notre espoir !

IV
Aimons-nous les uns les autres !

Unissons-nous pour le bien!
Le siècle a besoin d'apôtres
Inspirés du souffle ancien !

Le beau rêve !

Qu'il s'achève
Dans la lumière du jour !

Quelle fête,
La conquête

De l'universel amour!

LXXXIX

ULTIMA VERBA
Je lègue à mes amis le soin de ma mémoire
S'ils ont souci de moi, je survivrai par eux.
Si de moins dignes sont plus grands ou plus heureux,
L'avenir, mieux instruit, connaîtra mon histoire.

A qui s'oublie et rêve à huis clos de la gloire
Sans pousser au dehors ses pas aventureux,
Le lendemain prépare un réveil douloureux :
J'ai chanté trop longtemps seul, dans ma tour d'ivoire.

Les misères d'autrui, nos combats, nos revers,
Ont stimulé mon âme et secoué, mon vers.
J'ai consolé le pauvre et j'ai maudit les armes ;

El tout ce que j'attends, c'est que l'on dise un jour
« Sur la patrie en deuil il a versé des larmes ;

« Aux sillons de la haine, il a semé l'amour. »
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