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Lespoèmes quej'ai réunis sous ce titre (^Esquisses

fie sont, comme tout ce que j'aifait encore , que des

essais, et c'est comme tels que je les livre au public.

Seulement ferai-je observer que j'y ai tenté divers

genres, souvent opposés : la critique me désignera

peut-être celui de tous qui me va le moins mal.
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Ily a huit mois, lorsque parut a Marseille le Ser-

ment de l'Épouse
, un journal s'étonnait de ma har-

diesse , en me traitant d'ailleurs avec assez d'indul-

gencepour m'en justifier lui-même. Mais où donc a

été, de mapart, le courage ? Au milieu de mes conci-

toyens je me suis cru en famille, et j'ai mis sous

leurs yeux mes premiers et timides essais, comme

un enfant, dans son incertitude, appelle les regards

et les avis paternels sur des signes tracés d'une main

peu assurée encore. On a daigné me comprendre ;

on a porté à l'excès la bienveillancepour moi, et à

peine mêmesi les conseilsont commencé. Je les réclame

avec prière : malheur à ceux' qu'on flatte !

Il me reste à dire mafaçon dépenser sur une chose.

Jeunes gens (car c'est à vous surtout que je m'a-

dresse), notre patrie est belle
, n'est-ce pas ? aussi
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bellepeut-être que des pays dorés à nos yeux de sé-

duisons prestiges. Eh bien ! dès-lors, pourquoi la

délaisser, pourquoi la fuir, quand le coeur vous dit

quelque chose ? Pourquoi vous arracher d'une terre

où la providence vous plaça peut-être comme une

harmonie, comme des plantes quelquefois plus biïl-

lantes ailleurs, mais iciplusfraîches, plusempreintes

de leurs grâces natives ? Est-ce la gloire qui vous

attire là-haut, dans la Capitale? est-ce la fortune,

habile enchanteresse? Si c'est la gloire, je vous ex-

cuse : on apu, jusqu'ici, ne la croire attachée qu'aux

ovationsparisiennes ; si c'estlafortune, je le conçois

sans doute, mais je vous plains. Loin de moi toute-

fois la pensée de blâmerpersonne.' Paris en ce mo-

mentpossède une foule de gloires que lui a députées

notreprovince : admirons-les sans rancune, soyons en
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fiers, mais avouons qu'elles seraient ici à leur place

naturelle, à leur vraie place.

Restons donc chez nous, jeunes gens, restons chez

nous ; et si la gloire de réussir nous échappe, ayons

celle d'avoir osé.
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LE RÉPROUVÉ.



Quivi sospiri, pianti, e aliiguai,

Diverse lingue, orribiliJavelle,
Parole di dolore, accentid'ira.

DATSTE.



LE REPROUVE.

i

« Soyez maudits!..»— Eh bien ! j'accepte l'anathème,

;
Tyran, puisqueje peux te maudire toi-même !

J'aurais eu, sur la terre, à craindre ton courroux :

Là, ta foudre aurait pu, me brûlant de ses coups,

Satisfaire à ton nom que la peur glorifie ;

Mais ici, grâce à toi, ma haine te défie ;

Rien n'y saurait plier mon front au repentir,

Puisque ta cruauté craint de m'anéantir,

1 2
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Puisque, s'il m'atteignait, ton foudre tutélaire,

Me délivrant soudain de ta propre colère,

Détruirait le plaisir, à ta gloire si cher,

De tourmenter sans fin un atome de chair :

Et si, pour me frapper, vers moi ta main tendue

Sur mon front insolent hésite suspendue,

A travers tous les saints unis pour te cacher,

Mes affronts éternels monteront te chercher !

Brûle-moi, brûle-moi, brûle plus pénétrante,

Flamme dont je ressens l'âcreté dévorante ;

Brûle, pour que ma rage, à force de hauteur,

Atteigne à tout l'orgueil de mon persécuteur !



II

Mais, dis
,

qui donc es-tu ? qui t'a donné naissance,

Impénétrable Dieu ?... D'où surgit ta puissance ?

Pourquoi m'as-tu créé ?

Pourquoi le don cruel d'une fatale vie

Que la peine abreuvait, que la peine a suivie ?...

Ce don — l'ai-je agréé ?
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Pourquoi ne suis-je point de ces amcs élues

Que pour former ta cour ton caprice a voulues ?

Pourquoi l'Éternité,

Sans grâce, sans espoir, m'ouvre-t-elle l'abîme ?...

Et cet Enfer ?— Au moins
,

dénonce-moi le crime

Qui me l'a mérité !...

Sans le vouloir, hélas ! jeté dans l'existence,

D'abord faible, hébété, vivant par l'assistance

De ceux nés avant moi ;

Puis après, grandissant en un chaos de doute
,

A moi-même inconnu, poussant, poussant ma route,

Et ne sachant pourquoi ;

Derrière moi voyant fuir les heures pressées,

Sans que tous mes efforts de ces heures passées
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Pussent rien retenir ;

Du rapide présent n'étant maître qu'à peine,

Et toujours abusé de l'espérance vainc

D'un meilleur avenir ;

.Te laissai dans mon ame entrer l'insouciance,

Et je m'abandonnai, calme et sans défiance,

A des penchans si doux,

Que je ne pus jamais y voir pour toi l'injure,

Ni croire à tous les maux que maintenant j'endure

En proie à ton courroux.

Et pourquoi te complaire à m'offrir ces délices
,

Fleurs trompeuses cachant l'horreur des précipices

Où me poussaient tes mains,

Sous ton souffle déjà quand brûlait préparée
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La flamme où dut tomber ma pauvre ame.égarée

Par tes dons inhumains ?

Si l'amour est un crime
, et s'il faut que tu voies

D'un oeil persécuteur des plaisirs et des joies

Qui t'importent bien peu,

Devais-je recevoir un sang mêlé de flamme
,

Une chair embrasée où s'agitait mon ame

En des liens de feu ?

Devais-je, poursuivi d'images séduisantes,

Avoir, devantmesyeux, toujours, toujours présentes,

Les femmes aux beaux seins,

Aux pénétrans regards
, aux paroles suaves,

Et dont tous les mortels deviennent les esclaves,

Tous ! — excepté les saints ?
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Et surtout fallait-il que ,
née à mon passage,

Une.vierge vers moi levât son doux visage

Et ses yeux pleins d'amour,

Si je devais me perdre avec l'infortunée

Qui, sur mes pas, bientôt dans le gouffre entraînée

Va tomber à son tour ?

Oh ! brûle, brûle-moi, brûle plus pénétrante
,

Flamme dont je ressens l'âcreté dévorante ;

Brûle , pour que ma rage, à force de hauteur,

Atteigne à tout l'orgueil de mon persécuteur !



III

Ta main, l'embellissant avec un soin perfide,

Avait de tant de charme entouré cette fleur !

Tant de grâces l'ornaient sur sa tige timide !

Avec tant de pudeur sa corolle candide

Révélait sa fraîche couleur !

En un vallon paisible éclose et retirée
,

Ignorant des jardins la factice splendeur,

Du berger seulement elle était admirée,

Et vers sa feuille encor nulle main attirée

N'en avait profané rôdeur.
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Si belle !— Elle aurait dû vivreet passer heureuse,

Rendre un calice vierge à son tertre natal ;

Mais d'une fleur voisine elle vint désireuse
,

Et but imprudemment la poussière amoureuse

Que lui portait un air fatal !...

Oui, fatal!...— Cependant, malgré toute ta haine,

Qui de tout ton pouvoir s'efforce à me punir,

De nos amours encor mon ame est toute pleine :

Il ne t'est pas donné que ta puissance enchaîne

Cette force de souvenir !...

Oh ! comme avec ivressse encorje me rappelle

Ce souris entre nous le premier échangé ;

Et de nos coeurs saisis la flamme mutuelle,

Et le furtifrayon de sa noire prunelle
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Dans mes propres regards plongé !

Toujours en la voyant mes yeux pleuraient de joie :

Près d'elle tout mon corps se sentait frissonner :

Lorsque je l'attendais
,

à mes désirs en proie,

Au frémissement seul de sa robe de soie

Je savais bien la deviner.

Un soir du mois des fleurs nos pas se rencontrèrent

En un bois où, tous deux,nous rêvions languissans :

Un moment incertains nos yeux se regardèrent ;

Mais ce moment futcourt... noslèvres se goûtèrent!—

Nous nous quittâmes rougissans !....

Sans doute que sur nous, du haut de ton repaire,

Alors s'ouvraient ces yeux qui ne pardonnent pas.
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Comme à nous voir faillir tu devais te complaire !

Tu disais : laissons-les vite se satisfaire :

Ils auront leur compte au trépas !

Eh bien! le compte fait, moi je te rends justice:

Ta vengeance est peut-être une équitable loi ;

Car le rapide instant d'un si brûlant délice

N'est point trop acheté, même au prix d'un supplice

Éternel et dur comme toi !

Oui, brûle, brûle encor, brûle plus pénétrante,

Flamme dont je ressens l'âcreté dévorante ;

Brûle, pour que ma rage, à force de hauteur
,

Atteigne à tout l'orgueil de mon persécuteur !



IV

Au moins ne pense pas que ma misère envie

A tes élus la joie où ton ciel les convie :

Ils sont esclaves, eux! et je suis libre, moi!...

Que me fait le bonheur que ta main leur présente,
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Si leur front, couronné d'une gloire pesante,

Doit fléchir devant toi?

S'il leur faut, soumettant leurs âmes imbéciles,

A tes divins désirs attentives
,

dociles
,

Toute l'éternité te servir et t'aimer?...

Tes faveurs à leur bouche imposent la louange :

Moi, je puis te louer comme ferait un ange,

Ou bien te blasphémer !

Et puis est-il possible, à ces âmes contraintes,

De bien goûter la joie en d'éternelles craintes ;

De t'aimer forcément d'un véritable amour ?...

C'est ainsi, sur la terre aux despotes vendue,

Que j'ai vu des flatteurs l'amitié prétendue

Faire sa lâche cour !
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Crois-tu que, sans regret, aux plaisirs arrachées,

Elles se soient pour toi du monde détachées ?

Pour toi seul ? pour te voir dans ton Éternité ?

Crois-tu que, prosternés et pâles sur la pierre,

Des hommes, détournant leur dévote paupière

Des yeux de la beauté,

Aient repoussé toujours l'appel d'une voix tendre,

Évité follement, dans l'effroi de s'y prendre,

Les baisers maternels, le souris d'une soeur ;

Étouffé de l'orgueil les semences hautaines,

Et traîné le détail des faiblesses humaines

Aux pieds d'un confesseur ;

Produit aux gais mondains leur croyance en risée,

Consumé longuement leur chair martyrisée,



INFERNALES. 27

Et voulu de leur vie eux-mêmes se punir,

Pour l'étrange bonheur d'augmenter l'assemblée

Qui près de toi, là-haut, chantant toute troublée
,

Tâche de te bénir ?...

Non, non. C'est qu'à ramper ces victimes forcées

N'avaient reçu de toi que de lâches pensées,

Que des dons affligeans comme un affront subis ;

Un sang inerte et froid, semblable à l'eau dormante ;

Un visage effrayant les regards d'une amante ,

Comme un loup les brebis;

C'est que ces malheureux, rejetés par le monde
,

Dégoûtés de leur corps comme d'un poids immonde,

Et, fatigués d'un sol infertile pour eux,

S'accrochant, de dépit, aux bords de l'autre vie ,



28 ESQUISSES INFERNALES.

Ont saisi, dans l'effort de leur pénible envie,

Le Ciel, faute de mieux !

Brûle donc, brûle-moi, brûle plus pénétrante,

Flamme dont je ressens l'âcreté dévorante;

Brûle
, pour- que ma rage, à force de hauteur,

Atteigne à tout l'orgueil de mon persécuteur.



V

Cependant je t'aimais avant de reconnaître

Que tu ne m'as créé que pour un long malheur:

Joyeux, je te bénis de m'avoir donné l'être
,

Lorsque de mes seize ans je vis briller la fleur.

Prêtant à ton essence une forme réelle,

Mon coeur la conservait gardée avec amour ,

Comme sous la paupière est close la prunelle,

Comme sous l'enveloppe est le bouton d'un jour.

3.
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De toi, de la nature, éprise, enthousiaste,

De ses liens mon ame eût voulu s'affranchir
,

Et, nouvel océan, miroir flottant et vaste,

Vous embrasser tous deux, tous deux vous réfléchir.

Je ne me sentais plus lorsqu'en toute sa grâce

Le printems se levait dans les champs ranimés ;

Lorsqu'un voile de fleurs blanchissait leur surface,

Et que l'air était plein d'atomes embaumés.

Combien de fois, plongés à travers les étoiles,

Mes regards qu'un beau ciel à toi fesait rêver,

N'ont-ils pas de la nuit voulu percer les voiles

Et dans l'azur immense espéré te trouver !
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Combien de fois j'ai cru dans les éclairs splendides

Voir jaillir ton regard sublime, éblouissant;

Et dans le grand tonnerre aux roulemens rapides

P^ntendre de ta voix le mode tout puissant !

Rafraîchi dans le fleuve aux rives gazonnées,

Caressé par la brise à l'invisible cours ;

Enivré des odeurs par le matin données,

Ou des parfumsdu soir, dans le tems desbeauxjours ;

Abreuvé du nectar de la grappe dorée,

Qui soulage si bien les terrestres ennuis,

Ou des baisers moelleux d'une femme adorée,

Découlant sur ma bouche en de suaves nuits,
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J"espérai que ces dons de ta munificence

Afin que j'en jouisse étaient mis devant moi ;

Et long-tems la chaleur de ma reconnaissance,

Ineffable parfum, s'exhala jusqu'à toi.

Je fuyais
,

il est vrai, toute cérémonie,

Tous ces cultes que gêne un étroit monument,

Et mes chants de la vague imitaient l'harmonie
,

Dans un temple sans borne élancés librement.

Et pourquoi s'enchaîner à de froides pratiques?...

Condamner la prière à l'enceinte d'un mur ?—

Mon front n'essuyait point le sol des basiliques,

Et mon coeur vers mon Dieu ne montait que plus pur !
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Va, tes élus jamais, comme moi, n'épuisèrent

Tout ce que ta belle oeuvre épanche d'enivrant :

Indifférons, devant tes offres ils passèrent,

Peut-être prévenus qu'on meurt en s'y livrant.

Brûle-moi, brûle-moi, brûle plus pénétrante,

Flamme dont je ressens l'âcrcté dévorante ;

Brûle, pour que ma rage, à force de hauteur,

Atteigne à tout l'orgueil de mon persécuteur.



VI

Mais qu'entends-je?..Despleurs,partoutdespleurs, des plaintes,

Des cris de repentance ou d'imbéciles craintes ! —

Quoi, sous les feux, courbant vos fronts désespérés,

Pécheurs,c'est quand l'Enfervous tient que vous pleurez?

Ne vous souvient-il plus, êtres pusillanimes
,

Du tems où, sur la terre, aisément magnanimes,

Vos bouches insultaient, clans l'ardeur du plaisir,
^

L'astucieux tyran qui, sévère à loisir,
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En attendant son jour vous surveillait tranquille ?

Certes ,
l'outrage alors était bas et facile ;

Mais c'est l'heure à présent" de lancer vos mépris :

Étalez sur vos fronts un dédaigneux souris
,

Fermez aux vils remords vos âmes assouvies
,

Et ne m'accusez plus vos plaisirs et vos vies. —

Mes dédains, mes dédains, compagnons de mon sort !

Soyons plus grands que lui, qui se dit le Dieu fort ;

Ici, comme autrefois, renions-le pour maître,

Et que tout son enfer ne nous puisse soumettre! —

Et toi, dont le pouvoir fait toute la vertu,

Réponds, dans ton orgueil, peut-être attendais-tu

Que du poids des douleurs mon ame impatiente

T'adresserait le cri de sa voix suppliante ;

Que j'aurais des remords, des pleurs, du repentir,

Et qu'à te caresser je pourrais consentir ?...
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Eh bien! quand, dans les feux se confondant perdues,

Tomberaient de mes os toutes mes chairs fondues,

Quand de mon corps brûlé les membres amoindris,

Ne présenteraient plus que de bouillans débris

Semblables et mêlés à cette lave ardente

Qui, rouge, autour de moi, s'enfle et fume grondante,

Dominant sur ces flots, mon esprit indomjDté

Ne voudrait point encore avouer ton empire !...

Va, je suis satisfait de ton Éternité
:




