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POÉSIES DIVERSES





L'HABIT NU!)<

Mon vieil habit, assez de gloire,
Tu t'es toujours bien comporte
Rentre, et cherche dans mon armoire
Le repos longtemps mérite

C'est malgré moi que je te quitte
C'est par raison que je le fais,
Car vraiment tu vieillis bien vite
Et c'est toi qui me quitterais.



Mais lorsque je vois, face a face,

Sur une chaise, auprès de toi,

L'habit qui doit prendre ta place,

Mon cœur se serre mature moi.

Il est plus brillant Sa tournure
A plus de grâce et de moelleux

Il est plus neuf en sa doublure,

Ses renets chatouillent les yeux 1

Mais son air naïf me désole;

il n'a pas ton air conquérant,

Vieux soldat de la vieille école,

Qui m'as fait vaincre si souvent

Compagnon dcmcsiliades,
Beau le jour, encor mieux le soir,

Que de charmantes algarades

Me rappelle ton vieux drap noir.

Dans nos valses pleines de joie,

Combien de minois renchéris



Sur te~ jntis revers (le suie

Ont laissé leur poudre de riz

Que de tai)!cs, faites au moule,

Pressait en valant ton bras droit,

Tandis que l'autre, dans la foule,

Nous frayait un passage étroit

Que de confidences- coquettes,
Qui tombèrent dans ton coUct 1

Et sur combien de gorgercttcs
As-tu rêvé d'un air distrait

Oh les bras blancs des jeunes nUcs,

Les cheveux blonds, les cheveux bruns,

Se déroulant dans des quadrilles

Qui m'ont )aissc tous leurs parfums 1

Toutes ces petites mains blanches,

Tous ces jolis doigts bien gantes
Qui se sont poses sur tes manches,

Sitôt venus, sitôt quiltés



Ces mains Je tes vois m'apparaitrc
Cnc surtout, mon vieil habit:
Tu devais bientarcconnaitre
A mon tressaittcment su))it

Car, lorsque si douce et si une.
Elle pressait mon bras vainqueur.
Tes parements, dans ma poitrine
Devaient sentir battre mon cœur:

EUcafui, tegerect rapide:
Ce soir-ta fut sans tcndcmain

Ht. la p)ace est maintenant vide
Ou se posait !ab)anchc main.

Rien n'est reste de tant de charme

La ptace est vide, t'hahit vieux

Il n'est ptus rien. rien qu'une larme
Qui vient de tomber de mes yeux

)S7').



LA tU)UE

J'ai tout oub):e, je t'aneste.
Ses serments qu'eHe avions.
Ses regards, son amour funeste:

faisant comtnc tout )erc-te
Mes souvenirs s'en sont ânes.

Si parfois, voyant son visage
~'apparaitrc encore un moment,
Je veux écouter davantage
Mon c(fur toujours prêt a !'ora~c.

Je n'entends paj un grondement.



Tout est calme, tout est tranquille

Les vents des nuits sont apaisés

Plus rien qu'une brise docile,

Et sur mon feuillage immobile,

D'autres oiseaux se sont posés.

Mais pourtant, pourrait-on le croire,

Quand vient un certain souvenir,

Je sens tressailHr ma mémoire

Je me trouble, et l'ancienne histoire

Lentement semble revenir 1

C'est qu'un instant je l'ai revue,
Avec sa robe d~autrefois,

Et telle qu'cUe était vêtue

Le jour où mes yeux l'ont connue,
Et telle qu'encor je la vois

C'est que cette robe divine,

Que sans doute on ne porte plus,

Est celle dont la toile fine

A senti battre sa poitrine,

Le jour où nous nous sommes plus!



C'est que cette robe si pure
Avait un citarme de sorcier

Hobc d'été sans garniture.
Robe attachée a [a ceinture

Avec une boude d'acier!

0 petite robe écossaise,

(Amis, vous en souvenez-vous?)

Quand elle était ta sur sa ''baise.

Devant mes yeux mal à )eur aise,

Tu dessinais ses deux genoux

Tu n'étais pourtant pas bien beUe

Et tu n'avais rien d'élevant,
Pas de ruches, pas de dcntelle

Ta seule beauté, c'était et!c

Et tu lui seyais comme un ~ant.

Tuseyaisasapcausih!anehe:
Tu ne descendais point trop bas;

Tu prenais sa taille et sa hanche.
!~t jamais ton aimable manche

N'a couvert tout entier son bras!
t.



Sombras! sa tai~e si mi~uonne!

Ses cheveux frisant dans te cou.

Sou pied. sa main qui s'ahan'totu~c.

Son front pur. toute sa personne,
Et ses yeux qui m'ont rcn'tn fou!

Et sa ct~armante causerie,

Kt sou esprit jamais a hont.

Sou-out'ire, sa rêverie!
En!e voyant, roheetierie.
Jerevoi-tout. je revois tout!

(~m)nc~'u souvenir rn'cnuammc!

<J))tj mes yeux ~ptcur~ snn' remp!is'

Ah pcttt.c t'"f~ de fcmmp,

L.tmcHt'~treparUtc m<i.)nitc

K-)rcstuc.h'ta-. <);ni.st'~p)~!

i)is-)nu[,t''[H)t'[~-t.t)cn(.'u)'~

!u'ces pr'nuurs beaux j'~urs (t'avait?

L hiver fut ton. voici ~aurore:

tU'vio~-Lu, rob'quc.)'ad"rc.
Au-~ifrah'hp qu'avant, t'exit?



De te mettre est-elle encor nere ?

De toi prend-ette toujours soin?

<)ubicn,[tvrce;\ta~ous~[crc,
C"nuucnnpcH~mu!~d;mssabicrc,

Lan~u~-tuscuto dans un coin?'?

Ah! sis;)kut[(~i thtrtt.c

Tcportait p;u')m-.cctctc,
Si sa main trcmhtantt'ct muette.
Toutd~nc~mcnt, comme en cachette,

Te tirait de )'o!)scurite;

Tes conlem's rondes, noires, roses
Lui rapne!)eraie)U-es soupirs;
(~ar, mâture nos métamorphoses,

~ous nous tions a toutes choses

Par de sin~uhers souvenir'!

t~)te aimerait cncor. sans (toute!
Mais tu dors, trL-te et sans froufrous

Mon amour et toi, somtne toute,

Vous a\x pris !a même route,
Et que la paix soit avec vous

Avt-it )8S.?.





TRISTESSE

Je vivais libre, sans alarmes,

Heureux comme l'oiseau des airs

L'amour me semblait plein de charmes,

Je ne connaissais point les larmes,

Et ne savais pleurer qu'en vers.

Mais j'ai vu mourir ma maîtresse,

Et mon printemps s'est cnvotc

Les ncurs n'ont pas tenu promesse,
Et sur l'arbre de ma jeunesse,

Le vent d'automne a tout bruië



Cette doutcur est la première
Que Dieu n'ail pu me pardonner
Mais ctte est aussi ta dernière,
Et je sens bien que ma paupière
N'a ph:s de tarmes a donner

Mon existence dcsotee

N'attend plus rien de t'av~'nn',

Et ma pauvre amc [ncons'dce
N'est pins qu'un muct maus<~ce,

Où vient pteurer te souvenir.

).s7'



U:S FI~)\!ES

C'e~t. ~n'touL quand jt)i))cH1;tmhoic
Qu'HfattU~svoir. d;u)<!c)n-vigueur.
Sous )curonrtbrc!tc')ni)es noie

U;uisnncatmosph(''r~dc«oie,

Dc<'hatcn)'Ucdcct.dc!;u)~))cur.

Dcta.tnarqui-ea)a~r[sctte.
Des que Ic pied est, bten chausse,
Tontes, ta rK'hc et. ia pauvrette
Et~qucHequcsc't )em'toi)ette.
Tootes.nex'troit'))) retrousse.



Robe claire, robe de toile,

Toujours bien coHce à la pean,
Regards mouillés, regards d'étoile,

Brune ou blonde, avec ou sans voile,

Toutes, roses sous leur chapeau,

Ont une hateine qui vous grise,

Et c'est moins des parfums des airs

Que l'été compose sa brise,

Que de cette menteur exquise

Et chaude, qui sort de leurs chairs t

Comme leur air doux vous invite!

Comme chacune a préparé

Sa taille qu'elle fait petite,

Et ses seins qui battent plus vite,

A recevoir t'amour sacré

Comme sa gorge rosé et blanche

Fait rêver ce qu'on ne voit pas!

Et comme, en marchant, chaque hanche

Sous le poids de ce corps qui penche,

Devient plus ronde à chaque pas



Comme l'étofïe nous dérobe

Mal ce qu'elle devrait cacher

Comme on sent la peau sous la robe1

Et comme le cordage englobe

Ces trésors qu'on voudrait toucher

Quelles sont belles et riantes

Que leurs baisers sont recherchés 1

Mais gare, les nuits seront lentes

Et les blessures enrayantes,

A vous, qui vous en approchez

Dans leur esprit et dans leur tête

Rien de sublime, rien de grand;

Leur orgueil est leur seule fête,

Et ce bel œil noir serait bête,

S'il n'était pas indifférent1

Dans leur poitrine délicate,

Dans tes lumières de leurs yeux,
Et sous leur corsage écarlate,

Pas un cœur amoureux qui batte,

Pas un rayon venu des cieux



Pas un ceho qui vous réponde:

Leur voix n'est qu'un vil instrument.
Dont ettes savent, pour le monde,

Tirer une note profonde
Qui parte du cict, et qui ment 1

Kt, torsque ces urandes actrices
Chantent leur plus douée chanson.
Leur âme, ha)'i)c aux artifices.

Hcstc toujours dans tes coutisse".
t~t nous n'entendons qu'un vain son.

Alors, quand la foute en d<)ire

Demande si c'est arriva.
<h))uirrpon()paruns(n)rir'
Ht notre e"'))r qui se retire
Sentqu'asac))aineHr..triv~

0 femmes, que so)).: votre ''mpire.
J'ai pâti sans en murmurer'
(JucHcsnnn'rance!q!)etd'')ir<
Kt<;ue detarm''ssans"turir<'
Yo-; airs j<)\~n\ m'ont fait ptt'ur<'r!



Spectres mystérieux des blondes~
1

Quand vous passcy. auprès de nous,
Quelles cicatrices profondes,
Comme un si))a~e sur les ondes
Vos robes taisscnt après \-ous 1

OEit noir, œit bteu, ))tondes ou brunes.
Ames doub)es, .-(mes sans foi,

Pour vos tortures peu communes.
QucHes vigoureuses rancunes.
.!c conserve an dedans de moi

On vous ;)im< on va vous )e dire

On s'approche. )e ('<eur Nessc.
Vous (tai~ncx presque nou- sourire
On s'agenouitte. et )e martyre
Heias est déjà commence

Qu'on soufre a!ors. <p)'on se deso)c.
Dans te ha) oo vous souriex.
Quand, après une va!-e fo!)e,

Vous nous dites, d'un air frivo!e.
Que vos a~e~~x sont ouhtie-



Comme on cherche, par quelque phrase,
A vous ramener aux amours;
Mais vous rie~. avec emphase

De l'an' sombre qui nous écrase,
Et vous vous dérobex toujours

On vous approche, on vous évite,

On fait mine de s'en atlcr,

Et puis bientôt l'on vous invite

Espérant qu'en vatsant ptus vite.

Vous aticx enfin mieux parier!

Mais non et la musique bête,

Qui ronronne toujours au toin.

Vous rompt crueNemcnt la tetj.
C'est affreux, )e bruit d'une fête,

Quand le coeur gcmd dans son coin

Et les invités, face rosé,
Joyeux, et qui suivent vos pas,
Sous prétexte qu'it faut qu'on cause,
Pour vous raconter quoique chose,

Qu'on écoute et qu'on n'entend pas



Et l'amphytrion, qui ~'attache

A vos pas, sans cesse importun,

Et vous guette, sans qu'un le sache.

Dans le couloir ou l'on se cache,

Pour vous présenter à quelqu'un

Et puis, dire sa patenôtre
A celle qu'H faut engager,
Pendant que l'on voit passer l'autre,

Qui sourit, qui valse et se vautre
Entre les bras d'un étranger

Et la dernière tentative,

Où l'on a l'air, dans un regard,

De demander s'il faut qu'on vive,

Et la réponse négative,

Et les adieux, et le départ 1

Le départ, à t'aubc pa!ottc,

Et les retours sombres chez soi

Dans un nacre <)ui vous cahote,

A travers la bouc et la crotte,
N'ayant plus d'espoir ni de foil



Ou t'en cherche, dat." h'urnure
De ses propos interrompus,
Quetque parote un peu moins dure.
Ma)-: <u) tout vnt)st'orce;\ conclure
<Juet'mthh'te n'aime plus.

Ou l'on tombe sur une chaise,
Auprès de son lit morne et froid.
Fredonnant dans un long malaise.
Un air de \'a)se qui vous peso,
Devant te jour naissant oui crott.

Puis, tandis que, dormeur inerte,
On entend resonner en bas,

Dans !a rue encore déserte
Le hruit d'une boutique ouverte,
Dont t'auvent claque avec fracas,

Ce sommeil, ou t'en sent, en rêve,
Lesrenexiouss'e.nbroui!)cr;
Où l'air, qu'on change et. qu'on achùvc,

Vous hante, vous poursuit, sans trêve,
Ktthut {);!)'vous rcvt'in'jr



Uh'()))ct'-fantôme~n doit faire.

Et'~oi. (ptctsfantumcsj'aif.tits.
<Juand, sortant <iccctt.cattnosr)tK'rc.

UaH-)))<)M)nir"ir.()'auhe('iairt'.
,l'ai \nt)tucoik'tnj))L')')))e-traits'

Aussi. s~))s ta <'im]uit'rnr'(~')tc.

~'vous taissc/. jamais t(],'s~-r:
S"ycx<)'rcct,s~<'xsans)'f.
~!archcy.ticr,t'< )atL'tch;mt'\
Kthus~~x~stcnnnc~passer.

H'~vn) t.SS:





DKNTKLU:

Hélas, oui! suivant sa coutume,

Ma main aux doigts tnalencontreux.

Ptus habite à tenu' la plume,

Parah-H, qu'a mcUrc un coutume.

M'a taiL encore un tour aHreux

Par onc~soUtsc nouvcUe,

Voulant L'aider, U'i~tc recours.
J'ai mis a tirer tant. de xe!c,

Que j'ai déchire la dentelle

Sans même agrafer le velour'.
-Ë



0 maladresse à haute dose

En rentrant, j'ai failli pleurer;
Et là, tout seul, sombre et morose,
Je sens à présent qu'autre chose

Vient encor de se déchirer.

Car sitôt que je t'eus laissée,

-)c fus pris d'un subit effroi,

En revoyant dans ma pensée

Ta pauvre toilette froissée

Et ton regard moins bon pour moi

J'ai craint que cette ba~ate!)e

Ne vint me causer quetqu'ennui,

J'ai vu, pour un bout de dentcHe,

Ton âme a jamais moins ndele.
Et mon cœur a fait comme lui.

H s'est déchire, ma petite

Meritc-t-it ce triste sort ?

Ne me condamne pas trop vite
Je ser.'i moins sot par la suite

Surfout je tirerai moins fort



Deux accrocs à la f"is 0 Lise,

L'un vaut, bien l'auLrc, et sans bouder

Répare plutôt. ma sutLisc;

Fais à tous deux une reprise

Signe Cœur a raccommoder I

Novembre t88:





À MARIE

Va bien trompeuse est l'espérance

Et le destin est bien jaloux.

Puisque nos vœux pleins d'innocence

~'ont pas su gagner sa clémence

Et n'ont pu fléchir son courroux.
Kh que demandais-je autre chose

(Jue de voir encore une fuis

Ton front, qui me fait, et pour cause.
Frissonner jusqu'au bout des doigts:

Qu'un tin sourire de ta bouche,
2.



Qu'un doux regard de tes beaux yeux

Mais le destin, que rien ne touche,

A, dans sa cruauté farouche,

Dédaigne de combler nos vœux

Ne plus se voir! c'est bien pénible,

Quand on a l'amc un peu sensible,

Lorsque l'on se comprend si bien

Lorsque dans nos valses joyeuses.

Narguant les choses sérieuses,

Mon cœur battait si près du tien

Mais qu'est-ce donc qu'ai-jc a me plaindre

Ai-je besoin de te revoir?

Et l'oubli peut-il être a craindre.

Lorsque l'on t'a vue tin seul soir?'?
Puis-je en demander davantage?
N'ai-je point la ta douce image,

Dont rien n'est encore effacé ?

Faut-il encor que je te v"ie~

Lorsque j'ai déjà tant de joie

A me souvenir du passe ?

Oui, j'ai vu ton charmant sourire.

!I est grave dans mon e-prit

Et dans mon esprit je puis lire.



Chaque mot que tu m'as su dire.

Le tout fidèlement écrit!
Ta voix. adorable merveille,

Résonne enc'u'e à mon orciHe;

Je v<'i-d'ici ton front, d~vm;

Et, dan-cette amoureuse étreinte
Dont je-ens encore l'empreinte.

Ta main presse toujours ma main'
Ah! c'est bien plutôt, Mariette,

Que (tes ({u'on a vu tes atours.
~otrc pauvre âme s'immietc

De tes voir cucorc et toujours.

Que, ma)~ré nous, en peu d'espace

~otre esprit se rappelle mal,

Que notre souvenir s'eu'acc,

r~t qu'un portrait, ({uoique l'on fasse.

Ne vaut jamais l'original

Oli! va, si quelque récompense

Doit nous indemniser un jour,
Scissure que dans la balance

~et ennui posera Ijien lourd,

Et que, pour prix de cette peine.

Mon amc exigeante et hautaine.



Au lieu d'une heure de ~!tc,
Demandera, sois-en bien "nre.

Tant pis si ton cœur en murmure,
Ton amour nour t'éternitc

~f.m.'r t~s).



S(~~):T A LNE BL"\U!:

Latgsons-tas'cnv"!)'t'cts<t\'()n-infidct<

Me di'ais-j'' a v"ix hautp at, s;)t~ [w'e~quc y penser.

Chaque fcis tjH'unc femme aHait mc')c)aisscr

Et smvrc dans !cs ait's unf r~'ute nottV'Hc

«
La)-s«t)s-ias\'u\<ner: t"ut tinU par tasser:

.t'ai reht ce m;din m'~ proniers v'~rs pour ettc

L'amour c-t'h'ja vieux qn:")'t"n se )''rappcttc:

KHc peut fun'; ta hri~e a bien fait (te passer." Il



Toi, tu partis de même, et quand ta tête blonde

Pour le dernier baiser vint tomber dans mes bras.

Voulant faire pour toi comme pour tout le monde,

«
Laissons-la s'envoler murmurai-je tout bas,

Mais j'entendais de loin une voix plus profonde

Qui, cette fois, disait "Oh! 1 ne t'envole pas 1 »

D<ct')))h-ct882.



LA MAUVAISE NUIT

Nous avons tous dans notre histoire,

Quand nous avons connu l'amour,

Douze heures d'une nuit bien noire

Qui sonnent dans notre mémoire,

Jusques à notre dernier jour.

Un soir (je doutais déjà d'elle),

Lorsque je montai, l'on me dit

Qu'un contre-temps, qu'une nouvelle

Avait forcé mademoiseHe

A sortir, pour toute la nuit.



Sur te moment j'eus du courage:
.)c jetai sur l'appartement.

Tachant, d'en savoir davantage,

Ln regard de secrète ra~
Ht je ~ar)ain"nch;tLun)m'nt.

Le Ht. bien fait,);)cha)nhrc c!e.
\!aisdan'.t'airet--<nrsnnfantcuit
L'nm)a~cdcp"udrtjros)'
(~~Hunc'u) remarque t"ntc chose.

Cesjours-ta, <)n premier c'utpd'œH!

J'aurais tout (Ht: t'he')reataquet!e
KHe avait quitte tat~aison,
Devinait, j')'-<)u'a ta denteHe,

Jusqu'à la n~'indre ha~ate!!e.

Sa toilette de tratnson.

On s'était habiHc très vite.
Je descendis, et n'étant pas
Sur encorde son incondu~c,

Je ne crus perdre par sa fuite

Qu'une soirée entre ses bras.



Je m'en aUat, haUtant aux grues,
Dansnn)nalai-cmc\['t~}nc,
i'~spth'ant ta voir, dans tc~rucs,

(Dicu.-aif. sij't'nat~at'cum'ucs!)
Venir an rcnd~z-v'jus manque.

Je.jetais les yeux, dans mon leurre,

Sur toute femme qui venait,

~tedontiant encore un quart d'heure
A bien inspecter sa demeure
Et les chemins qu'clie prenait.

Tout a~utait à ma détresse

Voyant les jeunes gens rêver,

Femmes au bras, et pleins d'ivresse~

Je tn'etofmais qu'une maitresse

Eut pu, ce soir-la, se trouver.

J'aHais, ma)gre la lassitude,

~e rentrant pas à la maison,
Par crainte de la solitude

Et sentant bien que nulle étude
N'était possible à ma raison.

3



Marcher dehors (~n dans ma chan)ht3.
Mieux. vatait encore être an hrnit.

KL. parccLte nuit 'te th~'t'tnt'rc.

rttct'ti~uca~))«)u~ i)u'))th)'<\

)~~arn)~i-!))ct))c )nat<m'h)it.

.)'a)[;)tcnmmcparp('!i)c--c,

t'~ prenant unair~'rc-qnchc'nreux,

Chez des a)))i-ttcn)iniaitrcsse,
Dnn~ c)te!n'avait di~ l'adresse,

Demander-'=))-étaient'hc/.L'nx.

J'ai t'aih'eta, sans tes c"nna!t.rc,

Atin d'entendre rejeter
<~essen)s)n~ts.t~)i mentaient-pent-ctre.

~ais~niv~n-nt nn~enrenaih'e:
11 est sent: \un-n\L-n~'nt.er!

»

Ah'rs.avee~nidnfx't'-t-eHe?

HtL ()anst)net(~'ind''t'nnivers!
Serait''e\)'i.<'L'tt~')~'n\~ne.
t.ajah'n.-h' e-t )dn-ret~'ne

~t )'aNaidanst"ns)t-s<-nn(-t'rts!



La, dans ces s~Ucs où l'on fume,

A travers te bruit, des chansons,

Vu de derrière et. dans ta brume

Pas un chapeau, pas une plume

Qui ne me donnât des soupçons

Au milieu des carrons, en peine

De me procurer le fauteuil

Le ptus rappr"che de la scène,

Et. d'étaler leur porcelaine

Sous me- yeux, mâture mon accueil,

J'avançais pour voir )a nnure,

Attendant, parfois a l'écart

Dix minutes que. d'aventure.

Un dos prit. un'' autre po-ture

Kt laissât passer mon regard;

allemi;mU ~l~~s l~cur~ ~ln«n snrte,Attendant des heure- qn on sorte,

Pour voir !es femmes son- te nez.

Dans ta foute, <pti vous escorte

Des mot- qu'ette fait, a ta porte,

Sur tt~ speetacte 'o'mine



Et. désirant, au fond de t'ame,

La voir sortir.et puis monter
Avec quelqu'un, tes yeux en na~rne,
UtUts

Tous

lavoiku'coùl'ott'cpAme
tes deux. rien qu'à s'écouter!

Tant ce soir-h), dans cette saUe,

J'avais résolu d'en tinir

Avec te doute, qui s'installe

Et (}ui dans cette bacchanale

M'aurait encor fait revenir!

Personne! Et, sons t'can qui ruissetie,

Marchant, sans m'en apercevoir

Je vais nie tnettre en sentincHe,

En espion, devant chez cHc,

Enfaee.snri'antretrt~ttoir.

Dans l'ombre, pour que des boutiques,

Les gens, qui savent qui je suis,

Ne voient pas mes sombres pratiques,

Je jette des regards obliques

Aux fenêtres de son logis;



Par les rideaux, à la première,
Celle de sa chambre à coucher,

(Est-ce un rayon sur ma paupière ?~

Je vois dans un jet de lumière

Deux ombres qui semblent marcher!

J'ai peur de la vérité nue

Si je monte pour lui parler.
Sa trahison est reconnue;
Mais avec ma déconvenue

Je ne puis plus dissimuler

A mon doute je me raccroche.

Ce parti me parait p)us sur

Je m'éloigne, je me rapproche.

Ma main fébrile (tans ma poche.

Honteux, colte te long du mur:

Mais !a lampe là-haut m'excite

Elle étincelle epcrdument

Je monte l'escaHer très vite,

Je frappe p!u-icurs coups de suite.
Je redescendis lentement.

Déct'mhrc t.s8<.





tNSO~tE

Rentre chez nr't'tennis une heure.

Je suis ;)-=si-. au ')'~esp<tir.

S<)u~e;t')t '(u'it )au't!;t()u<'je)ncurc

A petit t'u.<);(ns m:t')en)e''n'c,

UuenniL ;n':u)t ')et;t\~ir:

Avant ')'e);)i)'~i)')<'n)\te)'e,
(Caréné tn'a)r"n)))e je cr~i\
t~tousmes vrtetnent-a terre.

Sans vutonh' sans caractère,
Jetne couche dangn'ihU'r<jki.



Un poids pesé sur ma poitrine:
Il reste là, là, sans bouger,
Du côt'j gauche. et je devine

Que tout mon corps, qui se mutine,
Ne pourra pas m'en recharger.

Contre ce fardeau qui m'oppresse.
J'ai les efforts (te ma raison;
~!aisje\'oish)enque )a.traitresse
Depuis !<~)~tetnps a )ua maitre-se
A cc'!et<~utc )a raison'

Alors, dans mondcpit. extrême.
Sujet, aux variations,
JeveuxouhHerqucjc!'aime,
~t. je prends, m'abusant, m'u-meme.

De fausses resolutions.

Je travai)terai ptus <)e vice

Et je me fais u)ii)e sermons

« Il est temps que ceta finisse:
J'aurai du moins, dans s<~n caprice,
Un heureux souvenir. Dormons! »



J'éteins ta)ampe qui petiHe:

Mais, à peine sur t'oreiiïer

Mon œil se rouvre, mon œitbriHe,
Et sous tnon drap ({ni m'entort.iUe

Je sens la sueur mc tno[tiHer!

Attaque imprévue et trafique.
C'est un cher souvenir d'ators

Qui se révoiHc et communique.

Véritable douleur physique.

Une souleur a tout mon corps

Et,des que ma paupière !asse

Va tomber sur mon o'i)h<ant.
Un nouveau souvenir me passe:
Apres son charme, <e-t sa ~race

Qui me remet sur m"nseauL

A.C(3!<)urdc"u)a<'t,jf')'t)issetk

Sous mes <irapscut!es atnapeau:
Que se soit uu hou) <)edet)tetk\

Unmeuh)e que j'ai vu che/eHc,
Un sourire, tin voi)c, un chapeau.

3.



Le !acet noir de sa chemise,

Tout revient pour m'aigmHonncr:

'rel jour, tel mot,tc!)e))etisc.
Chaque souvenir se précise,

Et (ptatre heures qui vont sonner,

Sans que mon cauchemar s'apaise.

Sans même pouvoir eu parter.

Tandis que le poids qui me pesé

Devient ptush~urd a mou mataise

Sous tes sens, qui vont s'en meter!

Oh! se retourner sur sa couche

Pour chercher un endroit p)us frais.

Rejeter le drap qui vous touche,

Croyant te sommeit tncinsCarouctie,

Quand le froid vous serre de près;

Reprendre, un coûte sur )a ptumc

De son lit défonce partout,
La lampe, quit faut fpt'onratiume.

D'un bras qui bientôt s'accoutume

A)a trouver du premier coup.



Scroidir.quandoncapit~de.
Puis de nnuvcau se retourt~cr,

Prendre un pa-~c-tem}~ t'kticnle.

Ecouter battre )apendu)o,

Entendre en''<'t- t'heure sonner'

On qu'on aitie. dan-tat'nette.

An bord du tiLa tons les honts,

Sons v~'trec~r~)-, qui-'et'at'tele,

Trouver sa [n'nst''e eterneUe,

(Jniv(,-H[e partout avec vous!I

Puis se lever, comneunetnassc.
Suivi de ce spectre entête.

Remettre un habit qui vous~)acc,

AHervoir. nour changer de ntacc,

i/heuredans h) pièce a côte!

K<()ir-csp.)pi'')'s()t' );tVt't!k

Dont)~' ')!mc-c rit<)cI~ v~us,
(Jucv"tr('n;)Kc-an-)';n'cii)LC

KtUn)is))H'ratac<n'hc!)[c.

Avant <t'[L'r ;mt'c[i'Lk~-v"u~!



Croire qu'on va dormir de suite
En revenant près de son Ht.

S'y jeter et sentir bien vite
Votre soupçon qui s'accrédite
Dansie sikncectdans la nuit!

La,sur !c'dos, dans ses pensées.
Dans)eur Icnu- t"nrhiHonncment.
Qu'une fois tes fnrces bri-ccs
EttespensaHons usées.
On entrevoit ;dus faiblement.

Pousser des ptaintes nx'ins précises

Sur t'orininede <on )ua!.

r~ voir n~'urir toutes ~e-. crises
Dans )cs soun'rahces iud(''cises

D'utieHondrement ~x'ra),

Parei!a)a hrte apeurée
Sur )aque)teun ti~reafondu,
Qut.sur~a croupe dec!)irt''e.

Emporte, crinirreeu'aree.
Ce cava)ierinatten<)u!



Sous l'impression des morsures
Partent ses premiers cris pousses

Et puis, oubliant ces blessures,
Elle sent ses jambes moins sures
Et voit qu'elle a les reins cassés!

D<('('mhr<'tSS't.





~H CEUH D); LYMPHES

.tty.<«/<<'j';«'.

Venez, mes sn'urs: ia nuit est pure.
La brise retient sotitnHt'murc.
L\urestcaLme, te bois secret:
P))a'beveit)e,et, de t~~nche en branche.
V(~C7.cnnrir sa f'he b!;utc!)e

Snrtes;)rt)res()c)at'o)'(''t!

Fuyons, tnesso.'urs: au dan'de tune,

-rai vu j'asserune "tnbre brune:



J'entends chanter dans le-; roseaux

Non,car le hois est solitaire

Et je n'entends sur la rivière

Que le doux murmure des nets

Fuyons,nies soeurs; fuyons, aterte!
Notre retrattc est découverte,

Un pic'i [egcr frappe le sot

Non, car tout dort dans ta vattee,

Et je n'entends sons la feninéc

Q)nc!ac!)ansondnrossi.~no)!

Ne craignons rien: t'et"He hri)!e:

L'oiseau s'end"rt sous la charminc

Diane nous cache à tous )es yeux

Et, pour (ju'eUe nous soit propice.

A cette chaste protectrice

Offrons tes tienrs de nos cheveux!

Mai i879.



A L t: A H )-:

)/f't'«'t<</«''

Dcscc)ids,\n?!ts\'turn.ntret'am''u'f:
Dient.ot.!es())ci)va)'ri)h'r,

Les Heurs du jardin \'<'n).ec!ot'c.

EU<L'uipeau\sct'c\'L'iHct'!

SoLH'i-~tnahcHc,

Acc))C.n)~ur:
M;iV~ixt'a[)[)ct)e:

<estt'am<~ur'r



Entends-tu ce vague murmure
Qui chante aux premiers feux du jour.
C'est la fête de ta nature
Et le réveil de mon amour

Souris, ma belle,

A ce beau jour:
Ma voix t'appeUe

C'est l'amour

Vas-tu longtemps laisser ta porte

Close aux parfums délicieux,

Que l'ai)e du maiin t'apporte

Du fond des bois. du haut des cieux.

Souris, ma belle,

A ce beau jour;

Ma voix t'appcHe

C'es~ l'amour!

Montre-toi sensible a mes )armes,

Paresseuse fUlc aux yeux bleus

Sans toi, la nature est sans charmes:

Sans toi, mon cœur est soucieux



Souris, ma bcHe,

A ce beau jour;
~!a voix t'appelle:

C'est l'amour

Mai )s~'t.





SONNET A M. J. F.

Je t'aime, ma charmante, et je crains bien, hélas

Crainte que ta béante dans mon cœur a fait na!tre,
Que, parmi les mortels, nut ne puisse être maître
De tant d'attraits charmants et de divins appas

Car, pendant que, jaloux et suivant tous tes pas,
Je vois à chaque instant des rivaux m'apparaltre,
Je ne réfléchis pas qu'il en est un peut-être
Qui, plus sûr de lui, veille et ne se montre pas



L'Amour son~e du haut. de sou cctc-~c empire,

Et j'ai peur qu'eu voyant ta beau~c qut ~'aLUre,

Dc~ déesses du ctci Lout a coup dc~chc,

Il ne (.'emporte un jour, dans une t'oUc cLremte,

Pour meLtre tes regards sur une eLode etemLe,

Et présenter aux dieux sa nouvcUe Psyché

)883.



SONNET A DELAUNAY

[)ehC.)n~dic-Fr:u)(;:u~c.

Lorsque j'ai lu Musset et cette œuvre parfaite

Ou, dans de tins portraits, toujours si consommes.

H se montre hn-meme a nos esprits charmes

Dans tes divers moments de sa vie inquiète;

Songeant a ces héros, de son soumc animes,

Je me suis demande quel habite interprète,

Pourrait rendre à lui seut t'amc du grand poct<~

Et tant de sentiments, en ses vers exprimes!



Or, j'ai vu CœUo jouer un jour Octave,

Fort.unioptustrisLecn Vatentin moins grave
SemeLamorphoscr. et. depuis je compren'ts

Que ton t.a!ent peut. seul ectah'cir le mystère,

EL qu'on peut à ta fois~ admirateur sincère,

Applaudir en un seut tant. de cœurs dinerent.s.

F~\r!ft')88t.



L'ATHL':

Pat't'ci~tanst'atrc~tonaHume,
Luhotscst tr<~)\'C!'tp'"n'ht'u)cr:

H<h'i'')d ncit'dc smt'~cttntnc,
Sanshrt)itc).s.)n-:(''tmt'<et'.

[jctcu<)nit1.unt)''<t'~r~i));)ir~.

La n;)m))ic'}ui<);m).cs<)m):)iti.

'h'ut, [tarait s'ctL-itxtrcctsctairc.

KL kf'oy~r c. tt'ist.cctttin.

Ontiso))nct\Ur~; "n t'arrange:
()n<'r~ut ~u'it!)'c-t{'a-atimn<



Et l'on s'aperçoit, chose étrange,
Que tout le bois est consume!

De même, dans ses aventures.
Mon cœur, comme le bois trop vert.
Sans lumières et sans murmures,
A brûle sans en av'ir l'air.

Il n'a rien dit: même pour ceUes

Dont un seul mot eut tricmphe.
!t n'a jamais eu d'étincelles

Et le feu semblait ctoune.

Mais, en lui quand on veut descendre.

Pourvoir s'il a jamais aimé,

On s'aperçoit qu'il est en cendre

Et que le bois est consume.

)88).



LE BUSTE

Le)onr,q"ie(Hnmen''eadecr')itre.

A déjà laisse dans ta nuit

Lavante chambre aux airs décilitre.

Ou renfatit s'amuse sans hruit:

A {"'ine un rayon, titet minée.

Edairc encore !hcru.s
Immobile-sur )c~\th';tnx.

Dan-'un<"m'n'< dct~'nt't'nw'c.

Yutandc est )a. Ft!!c de rot,

Elle est. mâture son t"ut jeune âge.

Dcja donnée t'n mariage,



Depuis hui~ jours. an prince Onfrov.
Ita dix ans, le jeune sire;
SapL'titefL'mmeahuitans.
Kt cet ))ymen vus ferait rire,
St je n'avais et~"re a dir''
Que nnnssoninh. en quinze r-cnts.
Ona.sitt')). fenut'ia~e.
A !'e<)eremi-)'rnoux.
El la petite a.]<~)j"nx.
L'nt'aiser. et pas<)av;mt;)s:e'
I'!t!-tat'<t't !"r-<p)<'n-.er;)~rand.

<h)<evet't'a.n~)isp;)<av;)nt

<J)te!nn~ui~ t~xf.tfait.~a~e.
<h'(!()n'\<ian- i'~tirux~pnj j'ai dits.
Y~)an<)')'-tNe;) i.tn~wte

t)ans sa!a)'.i,et't'ai-eine"n))no')c,

Ocrnpe ses après-midi-~

Auprès d'une \ieiHetpn))f'nde.
~~ai'-de tou-ses jouets ()j\'ers

Y'dande n'est pointoeeupee:
.forne et c"nfuse. sa poupée
t'~st assise tout. <h; travers:
t!r;)sraidcsette~ai'envers



Ette a t'air fort. mal ru son aise.
Ktsemb!e, sur sa hante <'haisc.

M~'rh'! (l'une attaque'te nerfs.

Kttesj~ttets danshtponss~re
Gisent ~[)ars.:ur)e[))ancher:
Car un jotibnste d'archer
Captive sent nutreheriti~')'
t~~n'ptnsienrsra!))n-i.) j')"mi''rc.
Ces!<j))\))ih)j ()(''f)-ntt<)'\ )<'n<'hcr.

Danst';);)~j([~f;)it la f,'netre
Avectemnr,surnnpi[ier
t'~sttehustcdncttevatier.
C'est apparefn)nent<{nc)<]jn'an<-r()'e.

Ha<iix-!n.[it anstttnt anptns:
ttnbert)e,)es\-cn\ hienfendns.

Le fr~nt jeune, tatnincfraiche.
Il aurait te teint ')'nne pèche,
S')( n'était, pas en niar))reb)anc.
Il sourit ()'nn sourire lent.
Le nex droit, )af)')uct)ecntr'ou\-erte.
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L'œitcnL'ou!i.~sep<)nr!~ptjrtc

DccL'tk'S()))ir"nt\'u v[\\utt.

Ci.u'P"[-)~')at)d<)cV;(ttt'tnL'['c.

Con-Htd'Y~tan'ic )':))' -~npct't'.
Kst.tn<))'t.;u)C'uu));(t,h)';t\'c)UC[)L

LapL-mc.j'~urtc )n"n)0)t,
T"ut<iL'h"nt.su)''H)''('sc:d)c))e,

Sa)'p'(t)t.')"<'nc''h;utcct~.
Al'pauk' <(.tit-nu-h),
!.nit';)it dt'tjtt'hh'nniti
L'fi)'~i)t~'t.ti<'hht'')h';
)'~h'h.'nu<t.ur'))t'tn:
Ktk')ni;n'i' Tx'n–t~i')"[)€.

DctHx't d<'tn"!t('n'u)'at't'
(hn;tn<)t))'uiU"))))'"m'tctc!
An"n-. 'u"i)). -hnnm';t'
~criL'y.)~:))<'dit')'icn!

t.\t)!n);)n)~)n't~[t'))~'))~cs!
P~~r!~[~nH~j~HT~~t~cn
'rt'r~~n)~-rut';)n-r'm~<s!"

)'(')~.)nL~N'('<))~t
L;i )'")'<t'~o~'n~ !ti)~
T<'ut~t'rL~tt't '<u["c.



Ah'tjueHc charmante p~uj'oe!

Le t'usée a dt's rubans ['art.uxt

Quand c'c-t. nni.ce n'est pas tout'
Kt.ntat)t (tL'-nncscat'cn'
HHctni[):)rh\et!ct'appt'nc:
Les rcvcr).)ccsv"t)t.)cm'train:
t'ca<.iL'd"n\pr~)'<icnt''rc:
Hc-tStmtits. parf"i'n ['t'rc.
Mai-itc-t -u)'t"nts.)n'n-i))
Kt.~tu'H'aih''sat)spa)'mt':
Quand, a t'orcc'ic scra~tirl'
Sursc-'p<'tit-[tic')s. mrrvciHc.

)~h'['c))Lt))i rire a r")'cH!c'

A)"rst't.'nfan<.<hj-'aj')da))')ir.

Qm'Hc~hat~'cdctan) grandir!

i~t ta petite')cvi')) nrandt\

t'))cp""xc.U'v''nn:
ti~st i;)id,)t''))aridY'~an<tc.

A t'r')<'n<'st. devenu

!~r~s~]uct'~itL'u\. pr(.))[c~~ssu.



Et son beau-père le gourmande

« Eh comment diab!c avcx-vous fait,

« Mon cher, pour devenir si iaid ?

'<
Von-: ut es donc t"mbe d'un arbre?

»

Y<dan(!e aussi, de son côte.
Le cœur soudain desappointe,
Va retrouver son buste en marbre;
Elle ne t'a jamais quitte,
Mais, depuis qu'on n'est plus 'ittette.
Nos façons ont un peu change:
Dans t.'s detaits de sa tuib'th'
Le cousin est p)us ne-rti~'c

P)us de rubans. p)us de dentetie,
Pfus ()c fraise. p)us (te chapeaux,
P)us de grands sauts sur )'cscabe))e,
Mais Y"taudc a de t"n~- re))"s
Devant P<d, b)au' sans oripaux.
Et sous )c feu de sa prunejh;

Il sourit toujours tentemeut.

Le ma)in. et tui dit peut-être,
Qu'avec un têt mari puur maitre,
Tout ce qu'elle a de sentiment
Doit rester eterneHement.



Entre te mur et ta fenêtre!

La petite songe et se tait

E))c voit t'homme du portrait:
Et!eso!eit. qui se devine

A travers la matière fine,

Anime encore !e))uste, et fait

!~resqncpa)piter sa narine:
Dans ta cha)n!trc. de tontes parts,
Yolande, aOant de ptacc en ptace,
Hegarde Pot tantut en face.

On de pro)U, on de trois quarts,
t <}uand se croisent tcnrs regards.

tic rongitct s'embarrasse.
t, rêvant ta des jours entiers,

t t)c y coucherait votonticrs,
Dn marbre admirant chaque Hgne,

Si, tà-hant.t'eponx, qui s'indigne,
Avait déjà des héritiers

Comme il faut qu'elle se résigne

Aussi. mais je ne trouve point

D'expression nsscx correcte.



Le lecteur veut. qu'on le respecte

Entin disons, dans son directe,
Qu'Yolande prit de l'embonpoint.

Donc l'héritier n'c~H pas loin!

Or cot~re son tnalltenreux rendre

Voi[;\ le hean-pere en conrron\
Mon cher. vous aurie/. du comprendre

<Q~e,torsqn'on est tait connue vus.
Un s'at)stient de ses droits d'époux;

.<
Vn-; petits seront [aid"). pendre,

!'our héritiers je n'en veux pas r

« Des rois bossus qneHe impudence'

~)\'exs)[r eux nutte espérance.

«
Moucher: te jour de teur naissance

Sera te jour détour trépas!

Jetés ferai jeter en bas

Detnoncastet, dansn)ari\'i<'re!

LapcUtcti'ctai~t'astit'rc:
'Juantau.~cmh' il faisait m) bruit!

ALtcn'i''y.n.-=;nt)a<t<'))ari<'rc.

Ht''c)'n~"utccq"'cHc<nL
Mais en ccta bien c)!c Ht,

Car, d'~nx ans après, )c i.rr.nui-pcrc.



De l'air d'un roi qui s'y connait,
Tout en montrant ata~rand'tnere
Un beau rejeton, lui dirait

'<C'e~-t.a)'s~dument, trait pour trait,

'< Le cousin Pol de VaUetnere
n

~;)i )Ss,.





LES ENFANTS DE CUŒUH

.-< /~a<~c~~<<' Dx/'«;«/, /M C"</«'<
/tV//<~<<C.

Dan<=:tevi)iagc,ausondescioches,
Sous )es premiers feux du eotcit,

Trainant tours pieds dans leurs gatochcs.

Les yeux encur gr<~s de sommeii,

Les petits vont servir la messe,
En semaine, non sans baiHer;

Et monsieur le curé les dresse

Dès qu'ils commencent à parler.

3



Il faut que chacun d'eux y passp.
DaiH<'u)'siissontt~us fn)'t<'nu)cnts.

C'tur-)a, de manquer )ar)assc.
D~tt~t'hcut'e-~fmcrnincmck'nip-

La nics-)j;)V;n~c:.mct]n))ct"m~
'rran<)Hi)tcc~s;)~)))t.<]n[')n.n'

D;m-);L petite r~)'c)'n))~c,

<Jncdcpass<;tcpanti~ut).

Lt.;s tout. petits, pour t'E\'angi)c,

D'un t'ra.~cncor mat éprouve,
Transportent sur !cur-cinfra!i[e
Lotisse) tour'tt'oniu)''unpavc.

Ptuso').~ dans sa robe s'cmpotrc;

tNomb~L't tout en poursutvanL:

Donnnusvobiscutn~!)cpr<trc
Hamass''tout. ti\rc<). servant.

L)'-ourir'~cmp''cintsursat'aoc,
Vt'ut dire: Ou t'cs-tu fait bobo?
Kt te petit, frottatit )aptacc,
Dit: t~t rum-piritutuo



TarUbionquc m;d~c«!Umn'~
BabiHanL tctatinsac)-
i'tc.-a voix tct~It'cc~tUt'tmc,
C'c-L moin-avec )c\icn\cu)\

Moh~av~'Uh~t~u~)v~~)Hsc.
<J"'avcc)atr~u~c'tcspirrt'ut-
Sr-.unis, qui, <)L'v.n)H'(\ntisc,

Jaca~cnL te lun~dtps viraux:





A V H(G)~)H

Pui-<)ur't;LS))is-cvt)ns!)m'cH'
~ta).m'r nus p)<'urs et o~- r'ts:
)')n'urj;( f('t-r' hit'ufxleHc

S;)pp)'rt<)')'j'ht\r)-~)hiu)c
)'u))!'t'chmr<t~t')-.csf()t'('-ts,

!'ui-<)ucvo~C()Hincs ombreuses

S'f'nui(.'n~dcv"us \'oirpr'()ch<'ns,
!\nsquc vos )n"t)t;tm)cs neigeuses,

!'u[s~ucv"sviHcsQ)';K'icuscs,

Dt'jasiH')uictcnt<te\t)s:



!'t.)i-(jUL')c t'"is')'['pcn/c!) )'!cu!'c.

i'c {'[aint d~n''[~))--)~)ti!'

S~s hct't"s[~[L'r;\ t~nt<'t)t'ttt'c,

S'tUS V'h't'pic~i ~s rOtcut't'

Kt h.~ tait tn~Ht'tm'ut t!(hir:

t~ni-~HL'ntif) S;unt-<i.)H \))< t'n-
Ar~t~nrncr dans <\mh'!).

t'ui't)c.dc)')!i-v~tr.' \n'c.
f~~p')[n<~tit)c''d<tr)'
"s'~nt pht-d'.uu~'H'ni ~hans~n;

)'.)rt' jh)rh' j0))t~(i!)<
t~< t'ui".t'iU)\s~;)U';)it.['~nrr<))))cr,

Le -~h'i~c-)~ tait.j~mr ~u'it t'ritk'.

t.ahnh', ))~ur~L't!c'-('iftt.[t)';

H! tes "i-an\j~'m' -n\)')'.
~us~)))an')\n')'r/.h~n'tct'"rat)CL',
Qx~i~HL' <c- vers ~HrnL tn'tt n);u)\ns,
)<it~n--t~- <;n -i!cn''L',

)'~ .))'<tL')'a)' ')t\L'N;)tt<C
De 'tui <)ui\'nu- t~'afai!

J.n!\h'! ts7~.



A LA M KM):

Si j'en croyais vos yeux.)t.e-[)oit'dou\ et. tendre

t)ansmor)co'm'indeci-,<'r-))i)\jexort~'r'ns!
Vos ye'txe!~ disent tat)t [:~tH''}'Hs;(:t.)t"-c"n)))t'cndrc.'

V"U'C!'c~;u'<t)i~t''c;t''t~'t;u)t(t~r'

Maisv'trcc~'ut' .nm'it.ttt.'c~ ~Nc\c')\'Usent:
V"(!'c.urtt'i-tc't j'cn-it!<)('()'tc's(hjm's:
(~tn)nct';u))'"t'c ''n)')). ~n'f;))')n~n'is.'))!.
i')utp~u)'t;u)t t'.)\~n))~t .-unt'i) '))~n!cut's'

Si j'en croyais \'n~)n:(H)-)));u)d\~u-t.')'r~);(tuiciUt<
Tous )cs)'')isi)';)m'ait'!tt )'a-tH)au.it)L';U) destin:



A tes croire. il n'est pas de faveur tpt'o!)n'ot)tienne:
L'n serrement de fer. une main de satin!

Mais vos ievre-sourient qua;~d votre main me presse,
~u.n;~ radieux t)U) me \'<)ic)cj~nr.
L'a'nc-dnu\.[)at'ni.-ti'icL!atnam.p;u'j)~!itc-sc.
<Jnc ne me !at--c/v ).t< parfois croire a l'amour?

Si j'en cro.ais ta voix )})n-ortt!c votre bouche,

(~unmcunchanLparha-'ardtombeduhauhtcscieux.
Je ne serais jamai-ni tri- ni farouche.
La voix de ran..reren<He martyr or~ueitteux!

~!ais ta paro)e rit de !a voix tpn ta chante,

r~' c'est, mat de partcr de hanate façon,

Quand ta romance en tout pourrait ctt'ech'u'mante,
St vous accomn)odie/.t<vers a ta chanson!

S.)iht.-(..)U.)un~h ~J.~ut i~



ni.t'ns

~ont'~isc-t ))icnch;(udL't.m~p<utc'thi~nctu.-f.

A nuHu source en ['tt-'ut'jC neveux )n\'f'rcu\
.)ct''cc)'i-j)kt-.c)tvcrs.jc n'ccrtS[)h)sctt[)t\
L'fit. parfois tn'.tpp'~t'i.c micfcmUcdcru~c.
C'est. ;)'cxsttno!ic<t))' v'.ut.cttc'crcvcr.

~us[)Iu'(t'i[))~[un.s.)))ns<)cnuit-.n't l'on \'ciitc!

Lcrcpcs 'w).('s~h;))))[)scs~ si c:ihnc <'). doux

t'htsd\[)(~rsincc)'t:)i[.-)nut')i'.H'c'u['in'
Hiï'cndctiLS.cnvuic/voos.
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Qu'on est bien dans sa chambre a dominer les plaines

Tous les bois sont à moi, les bois silencieux

Dieu du ciel avons-nous besoin de voix humaines,
Quand tes brises du soir ont leurs chaudes baleines;
D~ regards, quand il est des étoiles aux deux ?̀?

~on plus d'amis trompeurs, plus d'amour en ce monde,
Plus de société qui se raiHe de vous

La foret a la voix plus tendre et plus profonde.
Hirondelles, envolez-vous.

Plu~ d'amour, ai-je dit ?. Pourtant une parole,

Une femme nous fait. oublier bien des maux

On se trompe souvent, souvcn' on se consote.

J'aimais, t'en souviens-tu, lorsque la tête foUc

Se jouait doucement, k soir, dans mes rideaux!

T'en souviens-tu? ta lune éclairait nos ivresses

Tes baisers adorés, qu'ils étaient longs et doux

Et nos nuits sans sommeil, nos réves~ nos caresses.
Hirondelles, envolez-vous

Octuhr'-t.ss:).



CONSEILS

Puisque l'amour est un problème,
Qu'on ne peut résoudre avec vous,
Laissez-nous au moins, vous qu'on aime,
Croire que vous avez de même

Quc!qu'inctination pour nous.

Qu'au moins votre esprit peu novice

Mente avec art et trompe bien

Vous avez à votre service

Tant de talent et tant (te vice

Que ce)a ne vus coûte rien



Sitôt que notre âme agitée

S'emporte dans un long sermon,
Une mine moins effrontée

Peut aisément être ancctée

Par vos visages de démon

Vous pouvez par des pleurs faciles,

Mêlés adroitement aux leurs,

Faire croire à ces imbéciles,

Qu'a tous leurs ordres indociles,

Vous plaignez pourtant leurs matheurs

Vous savez enfin bien des ruses
Employez-les donc, s'il \ous plait
Ne demeurez jamais confuses,

Et que l'amant, de vos excuses
S'en aille toujours satisfait

Je vous le dis en confidence;

Car je remarque, en vrai jaloux,
(Ju'it est des jours de décadence,

Est-ce fatigue'? est-ce impudence?

Où vous laissez douter de vous



Et rien, hélas ne nous désole

Comme de sentir lentement

La confiance qui s'envole,

Par la faute d'une parole

Mal dite ou d'un faux mouvement

Simulez avec tant d'adresse,

Que nous n'ayons jamais vanté

Le dévoûmcnt d'une maîtresse

Sur un ton si plein d'allégresse,

Qu'au jour d'une infidélité

Et surtout soignez vos ruptures

Enfants, si c'est vous qui brisez,

Epargnez a nos nuits futures

Les interminables tortures

Des cœurs soudain désabuses.

Inondez vos faces chéries

De pleurs intarissables; mais.
N'avouez pas vos tromperies,

Inutiles forfanteries,

Puisqu'on ne se revoit jamais 1



Que nous puissions toujours nous dire,
En songeant, à vingt ans de là,

Au temps où votre doux sourire
Eut sur nous un si grand empire

« Notre plus beau temps, le voilà

t~



LE COEUKt

« mon cœur, est-il vrai que sur toute la terre.
C"mmc toi, tous les co'ur- aient ta même misère,

Chaque homme )e- mêmes douleurs ?
Que te mal soit commun a tous, tant que nous sommes.
Et quf le vent du nord, dans l'air de tous les hommes,

Vienne Metrir autant de Heurs?'?

Ks-tu seul à soun'rir?)~-tu te seut qui pteure?
Le repos s'en va-t-H de ta seule demeure?

Ou tous ont-ils même destin?
Mais non; l'humanité voudrait cesser de vivre.



Si tous devaient gémir, et s'il !eur fallait suivre

Un aussi penib)e chemin

Un seul sacrifié, c'est bien; je me résigne

Si la fatalité de son doigt m'a fait signe,

C'est bon je ne fais pas d'efforts

Il faut, je le sais bien, dans nos plaines immenses,

Des coins abandonnés, des terres sans semences,
Et des sépultures aux morts

Mais que tous comme toi, mon cœur, dans la nuit sombre

Laissent )cur regard morne errer à travers t'ombre,

Que tous souffrent, je n'y crois pas

Tiens vois te tabuureur regagner sa demeure;
Ce n'est pas lui qui craint, ce n'est pas lui qui pleure;

Ce n'est pas lui qui tend les t'ras

Comme il rentre content et tier de sa journée

Comme sa tache sombre est faite et terminée

Comme il va se coucher heureux,
<Tandis que ses enfants, troupe joyeuse et belle,

Mangent, près du foyer, assis sur l'escabellc,
Le pain qu'il a semé pour eux 1



Gomme il est sans désirs, et comme il est sans peine,
Gomme demain à l'aube, en labourant la plaine,

La-bas, auprès de sa maison,

Creusant droit son sillon, les yeux fixés à terre,
Il ne posera pas sa main sur sa paupière

Pour regarder à l'horizon

Heureux! cent fois heureux il est calme, tranquille;
Il n'a jamais été qu'une fois à la ville;

Il est rentré le lendemain

H n'est pas comme toi qui, dans chaque voyage,
Laisse, toujours sanglant, une plume au rivage,

Ou bien aux arbres du chemin

Il n'est pas comme toi, qui sans cesse t'agites,
Qui ne vis, pauvre cœur, que lorsque tu palpites,

Ne palpites que pour souffrir,
Comme un oiseau de mer, qui, s'endormant sur l'onde,
Et qui, volant toujours d'un monde à l'autre monde,

Ne s'arrête que pour mourir



Pourtant, quand, sous le vent, les ondes remuées
Ont confondu leurs eaux à celles des nuées,

Quand tes ftots agités des mers,
Pareils à des chevaux emportés dans la brume,
Au vent ont secoué tours crinières d'écume

Et bondi longtemps dans tes airs,

Tout se tait leur fureur change comme la lune
Leur colère d'un jour n'a pas ptus de rancune

Que t'entant qui tait ses sanglots
L'onde redevient pure et ta plaine limpide
Et le pécheur craintif peut reprendre sans guide

La mer, qui cherche le repos!

Pourquoi donc toi, mon cœur, ne fais-tu pas comme e)te?
Pourquoi porter en toi la douleur éternelle ?

Pourquoi la nuit sans le sommeil ?
Pourquoi toujours gronder et battre les rivages,
Pourquoi ne pas hisser entre tous tes orages

Gtisscr un ray~n de -otei)?

Pourquoi ne pas laisser a tes ondes limpides
Le temps de réparer les cercles et les rides,



Que tes choses font en tombant?
Pourquoi, quand une Heur va souitter ta surface,
Nepaslataisscrprendreà)ahrisequi passe

Kt couler indineremment?

Ah c'est qu'ainsi que l'homme en parcourant !e monde.
Le ruisseau, qui, sous bois, laisse courir son onde,

Doit ctre soui)!ë bien des fois:
C'est qu'il faut a jamais queja nature ptcure,
C'est, qu'en toute saison, en tout temps, a toute heure,

S'cn\'utcnU).'sfcuM)csde<bois!

C'est que sur ton miroir, nu')) co'urja moindre chose.
FeuiUcdepeupHer, nu bien feuiXe de rosé,

Pa,)iHon vo!at~au-()essus,
Enfant joyeux, qui p; en chantant sur tar.'utc,
Et. tt'emnc dans tes ca))\~a hanucttc. t'ajoute

Encore une ridcdcptus!

C'est que quand, dans !sci.-u\a timide hirutxteDc
Qui tantôt a rasetescauxduhuutdel'aitc

A dL'ja repris son essur.
Quand elle a fui bien loin. ta-haut vers sa nichée,



Quand son vot est. tranquitte et. son aile sechee,

Toi, mon cucur, tu frémis encor!

Tu frémis et tes eaux en cercles s'élargissent

Dans ton miroir tes cieuxtroui)tes se réfléchissent:
Jamais tonondencs~endort:

Tu frémis! et tes uots, où tout ceia se vautre,
Tristement, tentement, s'en vont t'un après l'autre

Murmurer aux roseaux du t~'rd

Encor si ces débris de l'immense nature
Avaient gtissc sur toi sans taisser de souiUure,

Ou si !e vent les avait pris

Mais non chaque rameau, chaque feuiHe qui tombe

Dans te fond de ton sein sait se faire une tombe,

Ou lu les gardes engl"utis!

Ah! que de souvenirs dorment dans tes ahimes

Que d'espoirs avortes! que d'amitiés suntimes!

QLe d'amours nés pour s'y flétrir!

Combien de fois le ciel a passe sur ta tête,

Comme paré déjà pour quelque douée fête,

Lorsque lu t'as vu se couvrir



Que de Heur- dans ton sein et dans ton goun're sombre!
Que de branchages morts que de rayons que d'ombre

Et cependant la, tout au fond,

Que (le places encor pour d'autres amertumes,
Que de coins ignorés, que les vents et les brumes

Un jour ou l'autre rempliront!

Tombez d~ncdans mes eaux, feuiUcs a peine écloses,
Couronnes de lauriers et couronnes de roses,

Egrencx-y tous vos fleurons
Mon onde à recevoir vos débris s'accoutume,
Mon abnne se fait a vous, comme t'enctume

Se fait aux coups des forgerons!

0 ruines, tombez, rempHssex tous les vides!
Souillez le flot tranquille et les ondes limpides,

Faucbex, )n"i-sonnez, "entsdusoir;
L'(b!mc est vaste, allez, et votre œuvre cruelle
Aura certes besoin (.t'encor ptus d'un coup d'aHe

Pour combler le grand gouffre noir!

Mais, lorsque passera le triste vent d'automne,
Quand, promenant, le snir, son souffle monotone



D~ ta surface jus.ju'au ton'),

HfcrarcniuHtcr.a travcr- drs tL'tnpct~s,

(~s hicnsct)-=c\'c!is. (~)L'u)'st)<j<nn's du t'êtes,

<JnL't-cad;n't'cst'Ctn'H)h.'t'~nt'

Quclcha~s'p"urr;)-t)tj;unais icsrcc"nnai)rp.
<Jua.ndt"n<)ndcc))c-)nctne;n.tr;ipcit)C;\['a)'ai[r.

Sous t'c voiJcc~'uvrant~cs pas!

Puurras-tu rtjcomp~'r ''es rumcs saorocs.

Que sou-!c-eaux h'temps a)n'adcti~'urc'js/
Oh nui! h) )cs rec~nnattras!

QucHc horreur a tcsycu\ ~nc tous ces sact'Hiccs!

Comme tu rcverras tous tes ancicus suppHccs,

T~us<'L'st))t'ns')Ut se-~nt perdus!

Des ecojicrs naïfs. )cstr"upc- c'nt'antincs,

En voyant sur tes )~~ssurna~r des ruines,

Xc s'y dcsatter<'r"ut [dus!

Mais, écoutant, de t"iu ics -.rinccmcnts t'unchres

Et.Ics<turst'r"is-cmL'!)ts<)u~ t'<'ut,danst<'s tcncbrca,

Lesbois<)U)scr)t'~))H'nt entre eux,
!Lv"yantto.)tacoupscdt('ssc)\atahrunc,



<s fantômes [);'))is,<)n'c\-oii)cra)atnnc,

n-fuiront .'n ca<'f);H)L )em'p))\!

Ah')'hi\'crvicnd)';<: ~')r{"))h't;t»))'f'.)cc
S''jtL'n<tt'a)c!~cmctit nncc~m'htjdc~tacL''

A)o)'s)cs fri)nascL!t.'sf)'niL)s

Durciront d'un scu[ c<)H[) te-can\L't. icLU~~ouitIurcs,
KL t ct.ang <)L'ssct-hc, -u)s v~i\ et. sans murmures,

Sera tnort dans tj fond des bois!

)'ra~t"U )s''





Pauvres anges déchus, ntles, comme on vous nomme,
Qui n'avez pour tout bien qu'un visage charmant,
Quoi qu'on dise de vous, soyez Hères en somme,
Si, pour l'être, il vous re~te assez de jugement

Si votre âme est un champ sans so!eit et sans pluie,
Où passent vos amants sans trouver une f!eur;
A travers votre chair, que l'amour même ennuie,
Si nul baiser ne peut vous aller jusqu'au cœur

Si, malgré sa rouerie, où tous se laissent prendre,
Votre esprit n'a jamais un trait inattendu,

LES FILLES
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Soyez fierez pourtant, car vous devez entendre
Ce que d'autres que vous n'ont jamais entendu.

Oui, des que le jeune homme a senti son cœur battre,
Des que, sur ses quinze ans, courent de doux frissons,
Petites, c'est chez vous que, montant quatre à quatre.
Il arrive, le soir, confiant, sans soupçons.

Vous récoltez alors, les premières, les seules,
Tout ce que ces enfants ont de plus généreux,
Et tout ce que des mains de mères et d'aïeules
Ont lentement semé de plus honnête en eux

Vous avez à jamais~ ce que n'a nulle épouse,
La première faveur et le premier serment,
Les appréhensions d'une âme encor jalouse,
Tout ce dont se souvient l'homme éternellement

Car, dans son long désir de connaître la femme,

D'être aimé tout de suite, et vite contenté,
Il n'a pas commencé par une grande dame,
A l'amour sérieux, longuement convoité;



~on il vous vit un jour, du haut de sa fenêtre,

Passer le nez en l'an', les yeux vifs, prestement,

La jambe bien cambrée et le pied sous la guêtre

Il a suivi vos pas tout naturellement.

Il vous vit, un beau soir, dans une de ces fêtes

Qu'entre vous, en public, vous vous donnez parfois,

Et, sachant pourtant bien à peu près qui vous êtes,

Sans sonder votre cœur, il a serré vos doigts.

Alors est survenu le trouble de tout l'être

II est rentre chez lui, rêveur, surtout joyeux

Il
Ktle est belle, a-t-il dit, et m'aimera peut-être

« Ses doigts me t'ont.jure je l'ai lu dans ses yeux.

Insensé! Puis bientôt, lorsque la nuit frissonne,

Le voila qui s'en va de chez lui, sans sommcil,

ses soutiers à la main, pour n'éveiller personne,
Tout à celle qu'il aime. et sourd a tout conseil.

Que de temps il a mis à préparer sa fuite

~omme on l'a retenu chez son père aujourd'hui



Le couper, à son gré, n'allait pas assez vite

Les regards incertains semblaient fixés sur lui

Il arrive vers vous; il vous conte la chose,

Marque de confiance et d'entier abandon

Que de baisers alors sur votre lèvre rose

Il était en retard: il demande pardon.

Oui, vous les possédez plus que personne au monde

Leur vie est pour toujours restée à vos genoux

Et quand sur votre sein rêve leur tète blonde,

0 femmes, vous pouvez être fières de vous

tSSj.



ENFIN!

Apres avoir fait tant d'écoles,

Un peu partout, avec ces folles,

Qui si longtemps m'ont su charmer,
Voici que je me prends a rire
De tout ce que je viens d'écrire,
De tout ce que je viens d'aimer.

J'avais, et je désirais d'elles

Des fidélités d'hirondeHes

~tais puisqu'cUes ne veulent pas,
.te deviens moins chevatcresquc



Et je veux plus de pittoresque,

Aux chemins que foulent mes pas.

Car leur exemple est bon à suivre,
Et c'est le seul moyen de vivre

Le cœur intact et sans tourments,
Que de courir, cherchant fortune,

Ayant pour la blonde ou la brune,

Chaque nuit, de nouveaux serments 1

Je sais bien que, parfois, peut-être,

Quand l'aube éclaire la fenêtre,

Prêt à partir et tout vêtu,

En la voyant encor couchée

Murmurer, la lèvre approchée:

« Je t'aime quand reviendra-'tu ?

Je sais que l'on n'a guère envie

De lui dire adieu pour la vie,

Et qu'on s'embrasse bien des foi«,

Qu'on hésite encor, qu'on balance.

Et qu'on l'examine en silence,

Le boulon de la porte aux doigts.



Mais que vous importe on est homme

Puis d'avoir été faible, en somme,
Autrefois on a tant soufferl

Et des qu'on a tourné la rue,
La vision est disparue,

Le cœur fort et l'esprit ouvert.

!SS:i.





Il fait nuit, tout la-bas, au pic'! des Pyramides

Sous la lune, le Nil rou)c ses eaux limpides;
Tout murmure et s'agite après tes feux du jour
La nuit a fait sortir les troupeaux d'alentour,
Et parmi les roseaux, masse bruyante et noire,
Les buffles par miniers, de loin, sont venus boire.
Tout respire, et laissant remuer ses enfants,
Ses biches~ ses lions, ses !ynx, ses e!ephants,
Toute cette cohorte enrayante qu'H aime

Ht qui scmb)e, à vrai dire, une part de lui-même,
Le désert s'assoupit gravement, et sans bruits
Détend ses membres lourds sous la fraicbeurdcs nuits.

~H~ON



Lui seul, visage sombre et la paupière ouverte.

Reste debout, immense, indestrm'tibte, inerte.

Ne s'émouvant de rien et laissant tournoyer
Les oiseaux sur sa tête et le sab!e a son pied.

Que la chaleur du jour brunisse sou visage.

Que la bise des nuits te touche a -on passade,
Et fasse par moments, d'un son vague, incertain

En passant a travers tes cinq doigts de sa main.

Sortir un bruit te~er 'te harpe cotienne

Que derrière son dos, un couple s'entretienne,

Que le palmier poudreux souteve au ciet ses bras.

Que le buftie, au vieux Nit, boiv.' ou ne boive pas

Que le ciel soit serein ou que l'orale gronde,
(~'cst trop peu pour troubter cette masse profonde.

Il a vu près de lui bien des événements,

Bien des patais de rois crouter encor fumants,

)) a vu dans ta brume et ~cmptn.s et te Caire,

H s'est senti mordu par tes chevaux de guerre
Que tes cavaliers uoirs attachaient a ses bras,

Dans ta batte anxieuse ou t'en ne parte pas.

~!ais ouc ce soit Ubamses, Bonaparte et l'audace,

Ou le sabte enroulant la déroute qui passe

Que ce soit nue femme aux bras fermes et btancs



Qui demande un a-=ile, a ses pas chancelants,
Aux replis crevasses de sa robe de pierre,
Il ne dit jamais rien tout en se laissant faire

Il voit passer le monde et les siècles affreux,
Sans verser une larme et sans gémir sur eux
Il nous verra passer comme il a vu nos pères,
Sans même remarquer nos têtes les plus chères,
Inerte, indiffèrent pour lui, comme pour nous,
Les yeux a l'horizon et les mains aux genoux

0 ~emnon, qu'es-tu donc pour que rien ne t'émeuve?
Quel est ton crime, hélas! pour une telle épreuve ?
Dis-moi pourquoi tes Dieux t'ont si bien condamné
A rester l'œil béant, le visage tourne
Vers l'Est, sans jamais mettre un rayon de lumière,
Fut-ce par un retlet, dans ton regard de pierre?'?
Es-tu donc Promethee a son carcan lie?
As-tu des souvenirs? as-tu tout oublie?'?
As-tu jadis marché dans ce sable sauvage
Qui, maintenant, t'insulte et te frappe au visage??
A quel point en es-tu de ton somme, insensé ?

Voila déjà longtemps que tu l'as commencé?̀?
Ne tinira-t-il pas? Et toi-même, immobile,



Condamné pour jamais à ton sommeil stérile,
Les yeux toujours fixés sur le même horizon,
Sans compre.ndre, sans voir, dans ta triste prison,
Attendras-~ toujours? Et quand le clairon sombre
HeveiXera, sonnant a tue-tête dans l'ombre,
Les morts des temps anciens, comme des temps nouveau',
~t remplira de cris les pierres des tombeaux,
N~ bougeras-tu pas pour ouvrir ton oreille
A celui devant qui la mort même s'éveille,
Mais, seul débris intact des mondes vermoulus,
Resteras-tu, témoin des jours qui ne sont plus,
Debout, toujours debout, et gardant, à ta place,
La même expression de dédain sur ta face,

Pour que, si par hasard quelque géant nouveau
Passe et voit notre mond~, éteint comme un flambeau,
Par tout ce que tes yeux auront d'indifférence,
Tu puisses lui conter tout haut ce que l'on pense,
Quand on est pierre, airain et qu'on nous a tous vus,
De nos luttes d'enfants et des jours revêtus

0 colosse, est-il vrai que la nature humaine
Ne fasse rien de grand et qui vaille la peine,
Dans ce sommeil de piomb, sans même un ronflement



De laisser se glisser un songe lentement?
N'avons-nous pas pourtant de bien dures souffrances?
Ne réalisons-nous jamais nos espérances ?
N'avons-nous pas toujours et partout inventé,
Depuis que le vent d'Est bat ton front dévaste?
N'avons-nous pas des nuits moins longues et moins noires?'?
N'avons-nouspas partout nos héros et nos gloires ?

N'a-t-on pas, si ton corps nous gène pour passer,
Ce qu'il faut pour te vaincre et pour te renverser ?'?
Ton grand front, n'est-ce pas, peut couper le nuage,
Tu crois seul de l'c-pace avoir fait le voyage
Vois cependant s'asseoir nos illustres aïeux,
Plus haut que ton regard, a la tabte des Dieux

Hh bien n'as-tu pas )à, dans ces hommes en fête,
Toi, le soutien le ciel, de quoi baisser la tète?
Mais non, rien ne t'émeut, ni là-haut, ni la-bas,
Tu vois passer la gloire et tu n'en rêves pas,
Colosse, qui n'as pas l'indulgence suprême
Des forts, dont la bonté -ourit quclqucf"is même

Au geste de l'enfant qui ramasse en chemin,
Ne fut-ce qu'un caillou, dans sa petite main.

Mais silence là-bas, tout à coup s'est montrée
7



Une lueur blanchâtre au bout de Fethëree;
Et, dans le même instant, (qu'as-tu donc. ô Memnon),
Le géant immobile a paru rendre un son.
Murmure-: indécis, pareils a des bruits vagues,
Faits du cllant des grands Lois et des rumeurs des vagues,
Qui, l'on ne sait pas ou ni par qui, soulevés,
Apportent jusqu'à nous des mots inachevés;
Soufnc qui nait de toi, dont l'haleine profonde
Semble pourtant venir de l'autre bout du monde
Et n'arriver a nous qu'après que les grands monts
L'ont sentie autrefois voyager sur leurs fronts,
Tant ses sombres clameurs paraissent s'être enflées
Du lent accroissement des voix entremêlées
Quels sont donc ces grands cris pousses par toi, Memnon ?
Vas-tu donc t'evader de ta lourde prison?
Rien de toi n'a bouge la pierre est tc'ujours pierre
Tu n'as pas remue ta pe-ante paupière,
Mais, n'est-ce pas, ce bruit vient des efforts cachés
De tes pieds, de tes mains, de tes bras attaches
C'est le soulèvement de l'être qui proteste;
C'est ta marche en avant, c'est ta course, ton geste
Uui, tes mains, sans pouvoir en arracher les clous,
Sous leurs doigts de granit ecorchant tes genoux



Tes pieds puissants. sentant vojtigcr a toute heure,
Le grain de sable aite <{ui passe et ies efueure,
Et dans leur éternel et triste atignenient
Cherchant à l'imiter, ne fut-ce qu'un moment;
Si près de tes eûtes, .ju'Hs semNent s'y confondre,
Las de tomber st droit et de se correspondre,
Tes coudes s'acharnant a briser leur lien,
Ton corps voulant partir, sans qu'it y bouge rien.
Toutes tes votontes, tous tes essais subtimes,
Tes combaLs seulement connus de tes abîmes,
Eu'orts intérieurs de membres attaches,
Et ~tes contenus avant d'être ébauches,
Ont pour seul résultat une voix qm resonne
Par tes musctes tendus de toute ta personne,
Et qui, toujours muette a nos gtoires d'un jour,
Dit pourtant que ton âme a ses heures d'amour,
0 ~!emnon, quand, voyant )c matin sur la grève
Le disque du so)ei) eterne! qui se ieve.
Tu trouves, dans l'éclat de f'astre au doux rcvei).
Le seul rêve, ou voudrait s'attarder ton sommeil
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LA M AUX BU KG

(~VE!LLE[H DL )<H)\)

Il est ià, subtimc et tranquille,
Toujours fier, toujours immobile,
Debout et fort comme l'airain,
Veilleur superbe et pans relâche,
Terrible aussitôt qu'il se fac!tc,
Il est la-haut, fier de sa tache,

Et regarde couler )e Rhin

Qu'on se taise ici, c'est le maître

Un jour, le vieux Rhin l'a fait na!trc



Iti'a fait fort. et. triomphant,;
~!aisauj(jm-d'!mi!eRhinsommeine;
Son tifs. p''urtui. prête l'orciHc:
C'est tui qui voit, c'est [ui qui veine,
Le père est (!c\'enu t'eurent.!

Ah! prenex.s;;)r<te a vus. corsaires,
Qui. <)e vos barques téméraires,
C<'mme un troupeau (t'oiseaux de nuit,
Sur ses t)ot\jon.s et. ses inurettes,
<J't'Hai)))e<~<p['it t.)'~uvesi))et)es.
Arrivex vider v"squereHes,
~t.tt'ouhter)est!ots(iausieurHt!

Prenez ?ar')e, )'ar~ns. hur~raves,
Qui voûtez mettre des (entraves

Auxea))\duth'uves~uv')'ain:
Ht qui, souvent, ra''e~uerri''re,
Daus)ahatai)fen)eurh'irre.
Ktftp'r)~ pa)'\uh'rp<)!ir)'t',
f.evei!teur deveiH';t'te)thin!

Je vous te dis, preney-y~ar'ie,
Le veiHeur, que rien ne retarde.



Anéantirait, votre orgueil!
Le détruire espérances vainc"

Il rit de vos petites haines,
Ht toutes tes forces humaines,

Ne lui prendraient pas un ecucit

AUex, il en a vu bien d'autres,

Ht des bras p)us forts que )cs vôtres.
Roland a passe par ici;
Son chevat ruisselant d'écume

Frémit, en voyant dans )a brume,

Le gtobc rouge, qu'itaHume

Hn haut de son donjon noirci!

Il a vu plus d'une bataiHe,

Plus d'un horion, plus d'une entaittc.

Faite pour t'avoir en butin;
De têts desseins sont i!tu"<)ires

Cherc))ex aUteurs d'autres victoires

Le vieux burg avec ses tours noires

~'est a personne il est au Hhin

Il a vu passer a ses portes

Pennons, plumes de toutes sortes,



Hommes de cœur, hommes <!e main
Il a compte p)us de bannières,
Plus de caducs, plus de crinières
Venir raser ses meurtrières.
Qu'il n'en faut pour remplir le Rhin

Mais à son aspect invincible,
Saisis d'une crainte terrible,
Baissant )c front, ptiant pavois,
On les a vus, dans la nuit sombre,
S'enfuir a !a faveur de t'ombre.
Comme un troupeau, sans fin, sans nombre,
Qui denté pendant, des mois

Attons, vous qui voutcx te prendre,
Le soir, vencx un peu t'entendre
Lutter avec tes ouragans.
Déjà la nuée est prochaine,
Et l'orale qui se décharné
Remp)it ta montagne et la ptainc
De tongs et s"urds mugissements

Ectairs, rasez sa tête chauve

Votre reuct briHant et fauve



Dans les eaux du fleuve fait bien

Orales, passez sur sa tête,
Ouragans, nuages, tempêtes,
Vous n'ebrantcrcz pas son faite,
Ht vous vous épuisez pour rien

Ah' c'est que lorsque la nature
Vainement contre vous murmure,
Quand a perdre vos airs géants,
~ut pouvoir ne peut vous résoudre,
Quand le baptême de la foudre
Ne vous a pas réduit en poudre,
Quand on vciUc depuis mille ans

Ah c'est que quand on a pour pcrc
Le plus grand neuve de la terre,
Quand la main suprême de Dieu
Sur vous n'est pas même assez forte,
Quand le nhin cou!c a volrc porte,
Quand le seul pavillon qu'on porte,
Sur son donjon est le ciel bleu

Est-ce à vous, race téméraire,
Que !e burg peut avoir a faire ?'?

7.



Oh! n'aHcxpas vous y Her.

A!orte!s, dont ta pesante armure
SurIapiL'rrtj'imjt.itjtectdDrc
Aycc rlrl impui:illlt murmure,Avec un impuissanttnm'mm't.
Briserait ses lames d'acier

Bien! faites testent-(tes vtHes.

Mais laissex-tes tuus deux tranquiHes

Levcit)eurest t'f'rt. ~p~uque vieux.
Et là-haut, quand tes nuits sont beiies,

M aime ataissersestoureUes
Se deptoyereomnu'desaites.
Dans t'ay.ur infini (tescieux!

)'');)m'turt.));pH')t )ssL



LE FLEUVE

Le Rhône peut bondir et. mugir a sa source,
Fertiliser tes champs, arroser dans sa course
Les campagnes les plus riches du monde entier

Le Danube superbe a te droit, d'être alticr,
D'envahir tout a coup et d'inonder la plaine,

La Loire de sourire a ta b)onde Tourainc;

La Seine peut baigner Paris, grande cite,

Puis, sans forfanterie, avec facitite,

Pour reposer son cours de son immense ouvrage.



S'oublier aux bosquet ondulants du rivage
Et visiter des bois, des près. des des d'or.
Qu'en de charmants détours eHe visite encor,
La paresseuse enfant, comme si ses eaux vives

Ne pouvaient se résoudre a baigner d'autres rives.
Le Nil peut se vanter d'être sembiabfc aux mers.
De courir sans fatigue a travers t'univcrs

Si )e soleil couchant dore ses embouchures.
Dans sa source profonde aux retraites nbscures,
Source que t'on ignore et <)ue!uiseu) cannait.
DriHant, chaque mati;). i'astrc du jour renait

Tous ont teursquatitcs et tous ont )eur nature:
Mais te Rhin est ce)ui qui coûte-ans murmure.
Qui va, ti!s des héros, amant de leurs e\p)uits.
Hnrouiantdans ses uots l'histoire d'autrefois.
Coule donc, ô vieux Xhin, sans peuret sans reproche.
Coute.caltneetsereiu.p)'esdut.om!(eaudet!"che:
Près de cents chéri pour qui tu fai-aistout.:
Tes rivages étaient a tuiju-quesauhout:
Tes pics, tes vieux châteaux, tous tes champs (tehataith-
Ktaient a sa mesure et montaient a sataitle:
Ta piaine était a tui, tu tui livrais tes flots

Tes bois lui fournissaient le bois des javetots



Tes eaux. quand ses chevaux passaient. crinières hton~'
R;dentis.~icnt.tcurcour<ctscm))!;uct~mmn-; profondt's,
Tu l'aimais, cet cnr;inL~~)"rs<)UL'ht sentis
Que tu ne pouvais plus rien faire pont'ce fits.

Que sag')<)ireetaitcotnh!e.att'tu vnu)us encore,
Surtcsrives,)a-has.(.}uo(~<<te)';u)r')re,
()it les fjords sont p[us frais, out'otntjra~ec-tptushea)!.
Tuvou!uspresdc toi lui dresser so;i tombeau.
Dors donc, grand e\i)e sur la terre toititaine,
~ous lavons dans nos co'urs. sinon dans notre plainr'
Dors eterne!!etncnt)'res de ton s'rand gardien,
Car son cours de :(\)nt était di~nedu tien.
t)~rs,ett{uand,t'ni:nesdetan)erepatrie.
Tri-tes, nous voyageons sur )a terre ennonie.
A t'henrc olt le passe dérobe l'avenir,

Où notre atnes'cteve et va se souvenir,
Le soir. lorsque )a tune ecfairccha'pte branche.
Quand ton sa.n)e sur toi plus doucement se penche.
Y'ens nous offrir encor, hientoin denogfovers,
fjes traits <)e)a patrie un moment 0!)h)i<<:

)'~ rappett~-non-: bien que sur toutes !es terres,
nenit)ns('nr''non),o))payss<ditaires,
Xotre France toujours pousse quelques ratneaux.



Et que, pareils enGn à ces puissants oiseaux,
Qui, planant, au soleil, sur les plages lointaines.
Laissent tomber du ciel des brins d'herbe et des graines,
Nous avons, nous aussi, dans nos grands vols de fous,
Laissé partout tomber quelque chose de nous!

Octobre t883.



A LA STATUE DE LA FRANCE

SL)t L'AitC ))E L'Hi'otLE

Certc, its L'ont, btcn ptaccc et du Lot) char qui route.
('randc majestueuse, au-dessus de ta foute,

Et, de quelque côte que se tourncut tes yeux,
Tu peux voir ton passe catmc et silencicux

Regarde sous tes pieds, tes anciennes victoires.
Inscrites sur !a voûte et sur tes pierres noires,
Qui ne peuvent pourtant qu'a peine contenir
Tout ce qu'cn garde cncor notre grand souvenir
Partout, autour de toi, devant toi, dans la brume,
Et quand le jour s'éteint et quand te jour 8'aHume.



T.'us ass!s dans teur ro))e immense, tau- présents,
Groupe d'anciens amis et de vieux courtisans,
Tes monuments, qui font un murmure sonore,
RempH des temps passes, d.-nt tout frémit encore,
Viennent te satuer. quand tombe )cso)eit,
Ouhien.tjuand ajournait, satucrtonreveit!
ëatut donc'que t'es vieux monuments de ta .)oire,
~'dtuminant partout comme aux. jours de victoire,
i\)ur venir t'apporter ettaque jour, a jamais,
L'ne aureo)e d'or din'ne de tes hienfaits.
renvoient surtonvisan'eet tes mains iris(''es

Les rayons <[u matin dardant sur leurs croisées

Satutdonc' qu'a toute hL'ure. et';ue de tout )a-has,
Tous ces pays lointains, thratres des combats,
(Peut-être les vois-tu. lorsque tes nuits sont claires)
Aujourd'hui près Hcuris, jadis champs funéraires,
T'apportent ieursparfutnsen te disant: Voita

Les (leurs que tes )u''ros morts ont fait pousser )a

Satut! et qu'en pa'sant )es jeunes hirondeHes
Du monde tout entier te donnent des nouvetles;
He<;ois-tes dans k's coins <)e ta rohe aux ton~spHs.
Leurs jours comme les tiens ont été biens rempiis

Ettcs suivaient tes pas, pendant ton tun~ voyage.



Mais qu'on soit hirondelle, aig)c, oiseau de passage,
Aucun (tout l'univers parcouru t'en fait foi),
0 France, n'a pousse son vol plus loin que toi.
Salut Tu vois bien tout et tous te voient de même,
Assise sur ton char, avec ton diadème
Tu contemples le monde et la vieille cité,
Qui nous fait, maigre nous, croire a l'éternité
Tu vois tout, et !a vuc, enfant, d'un tel ouvrage
Au repos éternel maintenant t'encourage

Tu ne vois nulle part, navrante, près de toi.
Quelque forme des nuits, qui tout bas dit Kt moi ?
Tu t'enivres: chacun et t'admire et t'encense

Aller plus loin, dit-on, serait extravagance.
Keposons-nous fuyons le bruit et les combats!

~h bien! non, malgré tout, ne tes écoute pas

t

~'as-tu pas vu, le -oir, devant toi, juste en fa.
Au bout de l'avenue, assise, sur la place,
Une femme en grand deuil, dont les cheveux epars
Sont encore aujourd'hui couronnes de remparts
A ses pieds, des lauriers et des neurs, que les pluies



Et que peut-être aussi tes larmes ont flétries

Quand tout Paris s'agite en son bourdonnement,
Muette, cite regarde à ses pieds, vaguement;
Elle sent, l'isolée, à ses amours fidèle,

Qu'à présent dans Paris elle n'est plus chez elle,
Et que de chaque vitte, assise à ses côtés,
Les regards incertains sont sur ette arrêtes.
C'est Strasbourg Ah tu vois, que tu baisses ta tête
C'est que tous les grands jours ne sont pas jours de fête,

Et lorsque ses regards s'attachent sur les tiens
Vous avez, j'en suis sur, de bien longs entretiens
Que t'a-t-eHedonc dit, torsque la nuit est sombre?'?
Quand tout meurt dans Paris,quandtout t rentre dans t'ond)rc.
En voità-t-it pas une, en regardant vers toi,
Qui t'a dit bien souvent, les yeux mouittés: « Et moi

'< Et moi, suis-je toujours la grande abandonnée?

~< Suis-je au deuil éternel maintenant condamnée?
De nos serments passés ne te souviens-tu plus,
Et mes cris vers ton cœur montcnt-its supcrnus ? '?

«b rappcHe-toi donc, ta-haut sur la muraittc,
Que tes chevaux sont bien des chevaux de bataittc
Que tes hommes craintifs, qui les tiennent aux mors,

<
Méritent que ton char leur passe sur te corps



Laisse-les s'emporter, ce? coursiers, que la mousse
De leurs freins jusqu'ici m'arrivcct m'ectaboussc.
Au combat! et qu'un jour, ces couronnes de deuil,
Dont les sombres fleurons embarrassent mon scuil,

~Disparaissent enfin;<jue, de tous reconnue.
J'expose nerement ma beauté toute nue.
Que sur la France, at~rs di.n-ue de vivre en paix,
Je puisse de nouveau répandre mes bienfaits,
Ht quej't'se répondre a mes soeurs tes grandes vit)es.
Assises près de moi. mais bettes et tranquiHes,
~t<}ut me font parfois un regard de courroux:
Le soleit de Paris est a moi comme a vous!

s

<-) France, tu l'entends!h bien! va donc teur dire.
A tous ces jeunes ~ens au sceptique sourire,
Queia-bassurla ptace.en passant acheva),
<)Stras))our- que l'on voit surce~randpiedest.d.
Di–h'.car. tu !e sais, tavii~e prisonnière.
Hst trop craintive et trop ti.nide pour ie faire.
D'atHeurs, tu les vois mieux c'est ta voix qu'il leur faut.
Et tu peux de plus loin les haran~cr, la-haut



Parle, quand tu tes vois passer joyeux, en fête.

Le sourire a ta bouche et t'amour dans !a tête.
Ils t'ecouteront tous. aucun d'eux n'est méchant,
Et c'est toujours, vois-tu, France, ton même sang.
Dis-leur, lorsque, biottis au fond de !eur voiture,
Voyant fesoir tomber sur t'avenue obscure,
A l'heure où se taisant. tout prêts a reHcchir,
!)s reviennent pensifs, facites a fleettir

Viens leur dire, a travers t'atmospbrre brumeuse,

Que cette vie oisive est inlltile et creuse,
Que Strasbourg est la-bas, et qu'its ft-raient bien mieux
De faire, eux !es enfants, comme faisaient tes vieux.
France, c'est pour ce)a que )a-baut ils t'"nt mise,

Et )eur idée est grande et m"i j'y sympathise,
Car un jour, je te sens, va bient~'t arriver
Ou ta voix, chaude au co~ur, daignera s'etever,
Pour nous faire sortir du repo?<n') nous sommes,
Etectriscr t"n pcupte et faire voir aux hommes
(Juc, des que ton image, o France, est qudquc pa.
C'est pour une grande oeuvre et non pas au basant!

1s:



CHANSON

L'amour vient nous avons vingt ans.
Faisons comme faisaient nos pures

!mmcs a peine et. presque enfants,
Ouvrons la porte à deux battants,

Levons nos verres

Un soufue a traverse !c ciel

C'est )a ~toirc et tous ses mystères.
Notre ~taivc est sur son autci,
Nos fleurs sur son front immortel

Levons nos verres



La vteitlessceL ses cheveux blancs

Hendent nos courses tnoms Ictères

Nous cho~inons ctopm-ctopants;

Parfots encore :H'ait beau temps:
Levons nos verres!

Enfm,dk est ta-hant, debout.
La grande amie aux traks sévères

Sente, e)te reste jn-()n'au!jont.
EHc est bonne tUL âpres tout!

Levons no~vcn~s!

\t.)\mt'n').s.s:



Ne dites rien laissez sur votre doux visage
Au pauvre malheureux lire un peu de pitié;
La vie est triste, allez; et l'on n'y prend courage.
<Ju'en trouvant sur sa route un rayon d'amitié.

Ne parlez pas; votre air est celui d'un bon ang<~
L'oiseau des forets chante en vous voyant passer
Vos regards ont du ciel la clarté sans mélange

Vos yeux, pour être purs, n'ont pas a se baisser.

Le jour, quand sous les bois, je chemine en silence,

Savez-vous quelle voix vient me parler tout bas?

A CE~KVIÈVE



C'est la votre et je sens qu'il est, dans l'existence,
Quelques rares moments ou l'on ne pleure pas.

La nuit, vous êtes la; quand je dors, dans mon rêve,
C'est votre front pensif, calme et silencieux,

Qui fait que mon sommeil se poursuit et s'achève,
Sans qu'un son-~e importun vienne troubler mes yeux.

Ah savez-vous au moins tout le bien que vous faites,

Même au pauvre passant qui s'en va, loin de vous?
Vous apprecicx-vous?savex-vous qui vous êtes,
Et combien votre abord est consolant et doux?

Non certes, car c'est trop d'une teHe pensée
Pour votre cœur si pur et pourtant si vivant:
Vou-passez; l'on vous voit, et notre âme lassée

S'en va plus courageuse et mciHcurc qu'avant.



LES !H~U\





Le cœur libre, fuyant l'amour et ses transports,
~s'ayant d'autre souci que mon superbe corps,
Je hais l'homme, et. ma joie est d'aHcrpar le monde,

Apportant avec mot t'iHu<ion profonde,

Ht sous mon air joyeux, sous mon baiser qui mord

De préparer de loin !a besogne a la mort.
Sous mes sourcits fronces, sous ma fougue pauptcre,
Mon œit dur et méchant a des froideurs de pierre;
Mais pour jouer mon rôic et duper un amant,
Sous un désir fougueux, je sais, au bon moment

VË~US



Cacher de mon regard toutes les insolences,

Dans les doux entretiens, pendant les longs silences.
Je mens avec sang-froid, mais a mes faussetés
Je sais donner l'accent des grandes vérités

Mon sourire en fait foi ne trompeur et perfide,
Il arrive a ma )evrc innocent et timide

Je sais jurer aussi nul serment ne m'émeut

J'en fais, quand il lc faut, sur tout ce que l'on veut,
Et j'ai, pour mettre un terme a de justes atarmes,
Par dessus tous tes dons, !c don des fausses larmes.
Je pleure sans excès, les yeux a demi-clos

Ma poitrine tremblante ébauche des sanglots

J'ai de profonds soupirs, le tout dans une pose
Que je sais naturelle et qui fait quoique chose

Et quand i'amant me croit, et tombe a mes genoux,
Ah comme le plaisir dc la vengeance est doux

Et l'on m'aime toujours Même tes plus sceptiques
Ont a mon souvenir des mots mc!ancotiques

Même les plus honnis, même les plus btcsscs,
Lorsque les premiers temps d"u)oureux sout passes,
Voyant tours co'urs bruter d'une f)amme nouveHe,

Sentent comme un second printemps qui les appeUe,
Et sans prévoir, les fous! dans ces feuiHages verts,



Dans cette floraison de calices rouverts,

M dans les coins touffus des branches recourbées,

Des présages d'automne et de feuilles tombées,

Us viennent, espérant que dans d'autres amours

Us n'auront que les bons parmi les anciens jours.

Mais, de quelque côte que leur âme s'adresse,

C'est toujours devant eux mon ombre qui se dresse,

Car tout cœur féminin dans ses recoins pervers

Me possède, et de la je trouble l'univers.

Je tn'introduis la nuit dans les chambres des vierge?.

Kt ta, sous le couvert des rideaux et des serges,

Dans cet œil qui déjà cherche à me ressembler,

Avec ces fronts si purs, je trouve a qui parler.

Je suis dans les grands yeux noirs des petites filles,

Dont on trouve l'allure et les façons gentilles,

Dans la brutalité des enlacements fous,

Dans le moindre regard de f'épouse à l'époux;

.le suis dans le grand lit usé des courtisanes.

Sur les hauts chars de foins chargés de paysannes

Et le soir, sous la pluie et le long de l'auvent,

J'ai comme un souffle cncor dans ces cheveux au vent.

<884.
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Ktant Dieu. je suis beau; mu moyenne stature

Est d'un adolescent qui craint et. s'aventure

Mes membres -ont nucts, car les dieux ont besoin

Que je puisse, a propos, me btott'r dans un .-nin.

.r;ti toujours r<ril ouvert, toujours ta main tcvee.

Ktcmand tes (ticuxjatoux m'imposent ta corvée

De rosser un morte), la nuit, a tour de bras,

Je me cache.pour qu'on ne me te rende pas.

Va!et des immortels dans leurs sates histoires,

Je porte tours biHets ton~ et dectatnatoires.

Kt. messager d'amour, jc pui-, quand il me plait.

\tEHCURt:



Les jeter a genoux devant moi, leur vatct.
Us imitèrent souvent, s'Usent un coup a faire,
Le talent consomme de ma main mercenaire
Us connaissent mjs tours les ptus compromettants,
Sachant en quels endroits j'aime à passer mon temps.
Car, des que je suis libre et sitôt que tours vices
N'ont plus besoin, tà-baut, fie mes bumbtcs services,
Et, qutttc a recevoir quelques bons coups de pieds
Donnes moins vite encore qu'ils ne sont oublies,
Je vais sur tes ~rand- ports errer dans tes navires,
A travers ics ~ros mots et tes mauvais sourires
Tout couvert de battions comme ceux des foH'ans,
Je devise avec eux, je dine sur tours bancs.
Sous la séduction d'une bonne paroto
C'est, mâture leur finesse, cncor moi qui les vote.
Et, si je suis surpris dans mon bardi métier,
Je puis tacitement me cacher tout entier,
I~at-;mt 1~ c~nl~: ~ie Imin~: ~:I lreml~lclnl ,p:~ln';mx moi~liu~.Fuyant tes coups de points et tremblant jusqu'aux moeHes.
Dans tes rep!is flottants des ptus petites voites.
Il faut me voir aussi, te visage farde,
Noir comme les t~andits dont je suis t'amdc,
Protecteur des forçats, ami de ta canaitte,
Suivi par tes chemins d'un tas de rien qui vaille,



Préconisant te v'd. et t'amour de l'argent.

Faisant suer )erid)e et saignant t'indigent;

S<tus tes airs en'rontes d'un débauche précoce.

FacititantpartuutauxttHcs!cnrn<g"c<\

Kt d"rmant'~)ct~uef')is,snn))nc réparateur,

A deux,')an-.)c grand Ht <tc quelque «''nateur.

Mai-).traque la "uit vient. p!ns (t'attnrcs malsaine.

Je )ai.e me. hait!"n-et je vais aux fontaines.

La, dans tenrc!air miroir,'mi renete mon front.

Je nie~aicnc et, quittant mes airs de vagabond.

Je reviens, rajustant en route mes insignes,

Vers Jllpiter, qui brute et qui m~ fait des signes.

Heau comme Cupidon, et ph'ssoupte que lui,

Je pars a la faveur (te la tremblante nuit;

Je passe sur !es mers dans tes rayons d'etoites:

Les barques ne sont pasptus promptes sousieurs vodes'

Par les )andes. tes bois. et les sentiers déserts

J'arrive en un instant au bout de t'univers,

D.'n-)"<-)'}')-cdni)~t"'c,<J')'ap();'n) ~tap'k-,
J'.tit.ci~n)';trrct'-)-s..ns).)Lqm)))'n'~<tc.

Onm'unvru! Qnchtn''fcnun<nr.n-dtncr\-cHicux.

SurhtqncHcJut'itt (t;ugttc.)<'tcr tes yeux

Le mari dort et )not, dcvattL le i'cn <)m n.unbe,



Datant tout d'abord les rondeurs de majamhe.
Je cause je voyage et je suis fatigue.
Le cœur de mon hôtesse est de suite intrigue
Je pousse mon récit qu'ettc me fait redire
J'ai vu la Propontide et je reviens d'Kpire.

Mon compagnon est îa, sur Je bord du chemin:
Inquiet, il attend, ayant froid, ayant faim
Mais il a craint d'entrer par une nuit si nuire
C'est un riche seigneur!" La femme apporte a hoire:

K)te charge )a tah)e on soupe a deux couverts,
Les yeux plus excites les bras p)us découverts,

quand j'ai détourne sur moi, que rien n'offense,
Les derniers mouvements d'une faihte défense;
Quand j'ai dit avec feu ces mots qu'on dit tout h..s,
J'appeHe Jupiter et je ne rentre pas.
.ais, j'.yeux de n'avoir nulle femme a ma charge,
Je fais )c guet dehors, marche de !ong en )at-c,
Et nettoie aux gaxons que la nuit a mouiHcs,
La poussière qui reste aux ai)cs de mes j)ieds

A~'tt )~s;



Sans en rien laisser voir, quand vous les approchez,
Le casque sur le front, prudemment retranches
Derrière la cuirasse et !c rempart des lances,
Contre les passions qui font. les defaittances,
Ils marchent, et chacun de leurs pas est compte
Par quetqu'indinerencc ou quelque chasteté;
Parvenir est leur but hors de lit, rien ne tente
Ces enfants orgueilleux, qui vivent dans l'attente,
Qui passent sans répondre à tant d'appels émus,
Que nous fait doucement la vie a ses débuts

MINERVE



Et si par un hasard, t'un d'entre eux. moins farouche,

Laisse naitre un sourire indu~'nt sur sa bouche.

C'est que son intérêt a part<cette fois

Dans te-concerts naïfs de t'unedecesvoix.
C'est atnrs qu'Us sont. forts: tette phrase tachée

Parait d:te c!t pass;n~ qui fut. ton.t.emps cherchre

Têt (tiseours sérieux, te) entretien ptaisant.
(Jui-etnhie,a t'couter, venu tout. en causant,
t~st.tant quêteur esprit n'en a pas t'ha!)itude,

Le fruit d'une.journée ou d'une nuit d'étude;
TeHe amitié parait conclue ef~ un instant

(Jui i rut pour eux t'ohjet d'un souci persistant.
Quand, cherchant en silence, a ces iu'ures choisies.

<h't nos int'nt ionisent p)us vite saisies.

<Jue) parti ['on pourrait tirer de nos faveurs,

Us fuyaient nos re~:u'ds et nous couvaient des jours

Houe-qui. se vouant auxhesoiusdc leurs causes,
Changent par teursan~-froi(t)e but de toutes choses

Et font même servir à tours projets atticrs

Des biens, ou tes bons co'urs se perdent tout entiers!
Voyez-tes, en uattcurs, s'acharner a leur proie

C'est Ulysse et t'riam, a )a prise de Troie.

Brutus. )e préfère, circonvenant (~ésar,



A.grippine, faisant un Néron de hasard.
Le prince ifaudet aimant ta femme de son frère,
Lo:[:s X!em!'rassant(~h;u'ies)(; Téméraire
~t,th jusqu'à ~))))i~;)<'(-ntnpa~n;u)UeH.oi,
Ho~ia, Si.\tc-<Juint~!ac))iave[ i-:[ c'est m<
~!ot, A!t;)et-e, qui suis ta sagesse cL Je nombre.
Moi <)" bien .m'invisibfe. aide a )eur tache somm-e!
Du ptustoin.me je vois ces fantômes errer,
JeteurmeLsdanst'esjtrit.le désir de rentrer,
Dans feur~r.md cabinet, a ias<tm-)c tenture:
C'est moi (jui, s.ms leur main. faiHot)rncr)ascrrm-<
<Jni, petit it petit, dessine tout un ptan
Sur ta main, ou necint)eurfr<mtfom-<tet fautant.
<Jm, parle au ))out du doi~tappuyu sur la tempe:
Kt.jarrive surtout !c soir avec )a)ampe'
tandtsque, poursuivant )eur rêve am)ntieux,
Us iatsscnt, sans regards, vaquer partout )eurs veux,
Sur le pfid'un rideau, sur )e haut d'une frise.
Jetnets te dernier m<'t det<'u!e)'entreprise;
Jesmstahonncidee.etjevietLsmepcser
~u nos yeux ont surtout cfiance de se croiser,
Au bout.u) delà porte, au cttaton de )eur ha~ue,
Aubor<)d'un))oucfier, sur!cfer<runeda~ue,

9



Sur tout objet qui luit suspendu sur le mur,
Et, nxant mes yeux verts sur teurs grands yeux d'azur,
Je représente ainsi, par la pose et le masque,
L'oiseau de nuit qui veille au cimier de mon casque.

Xovcmhr~ t8S5.
x



Protecteur du clinquant, et dieu d'apothéoses.

Aux cheveux de rapin, aux dramati<pics poses.
Ayant tes reins cani))res. plus attitetc que Dieu,

.)'ai su faire jaser de mon torse en tout tieu.

Dans tous )e-~esc;diers, sur tons !e--)atnp;ui;nres

J ''[aie aux y~'ux des ~ens mes for.nés te~endaires;
s

-uis. avec nia cuisse et fnesmoHets trop ronds.

De tons tes grands tai~eanx et de tous tes ptafotids;

Et ces cfievaux, tirant mon ctiar dans tes cieux vagues,
~e traînent, (~l'un beHat.re et qu'un porteur de bagues,

APOLLON



Préférant tes tueurs nocturnes et Je bruit
D'un beau t'eu d'artifice au soieitqu'it conduit.
Coureur de nymphes, j'ai, comme tesimbecifes,
Des conquêtes d'une iicure et des succrs tacites:
Car, par des mots profonds chcx tes autres appris,
J'~ fats ,-ever la femme et tes petits esprits;
Mnn emphatique voix parle de toute chose:
Pc" m'importe, pourvu qu'a chacuu j'en impose!
Encor si mes discours et mes bruyants propos
Fêtaient, en ce t'a. monde, écoutes .}uc des sots:
~is mon crime est ptus ~rand. Au cœur de certains hommes,
Faits pour passer leur vie a recojtcr tours pommes,
J'ai mis de vains désirs, et tes ma) consei!!er
!~stt';tn',ured'unmotdita)euro)-eiher.
Pour n'en faire, après tout. que des visionnaires,
Jeretevccn sursaut ces têtes débonnaires,
~t n'ayant pas. f)e!as!!eso:)tnedcse)us,
Je ne )eur puis donne)-qu'~t'or~neit. riendeptus.
t!ssen vont tous. suivant nies chevaux et) peinture,
Cohue aux Hots mouvants, a )'epi<pte posture,
Partant haut de leur art qu'ifs ne connaissent pas,
Faisant s'enfuir au ciet la Muse sous leurs pas,
Tous unis, recrutant sans cesse d'autres têtes,



S'etayant l'un a l'autre, organisant des fêtes,

Et. chaque épaule étant un échelon de p)us.

Entrant par la fenèlrc au temple des e)us.

Pohtiqucs en faux et guerriers d'uniforme,
Pédagogues, pédants; c'est moi seu) qui tes forme

Hommes d'Etat manques, aux mains dans leur gitet

Peintres, étudiant teurpose au chevalet.

Ayant des jours, donnant aux femmes leur entrée:
Orateurs, avocats, aux verres d'eau sucrée

Phitosophcs chez qui les dames, en secret,
Vont prendre, après le cours, un goûter toujours pn'-t:
Artistes déhanches qui, d'un revers de pouce,
Vous expriment )'id(''e inepte qui leur pousse
Musiciens, chantant avec te htanc des veux,
Essuyant !e ctavier, relevant )eurs cheveux

Poctes de sa!ons, chercheurs de cheminées

Pour des intentions aussitôt devinées

Tous enfin, je tes guide, et chacun d'eux ctreint
Sur son co?ur orgueiHeux ma )yre en carton pcin).

Et pendant qu'au sotcit tous iflustres, tous riches.

Us jouissent en paix de !curs jauriers postiches.
Les sérieux, auxquels ils s'enorcent en vain

Parleur lourd hataiHon de barrer le chemin.



Marchant sans prendre peur de t"ut ce qu'on raconte,
S'en vont en petcrins par le chemin qui monte;
Et tous ces soun'reteux, auxquets un bon sommeil
Pourrait aussi donner un teint riche et vermeil,
Apres un triste jour de voyage et de doute,
Heveurs, passent encor la nuit sur la ~rand'routc.

(ktubrctss.j.



Moi, je suis la fatigue et i'ennui du ménage

Je suis la lune rousse et, sous mon patronnage,

S'agitent dans un cercle, également maigris,

Les chevaux de manège et les pauvres maris.

Malgré mes yeux, malgré ma chevelure blonde,

Par ma mauvaise humeur j'assomme tout le monde;

Les Dieux même, malgré sa beauté, fuient Junon;

Kt lui trouvent l'air sec et le regard grognon

Mai~ je me moque bien que mes fières postures

JUNON



N'aient pas encouragé ces chercheurs d'aventures.
Jupiter setil m'occupe et je n'ai quête temps
De détourner un peu ses projets inconstants;
Je suissimptedc mise, et recherche le lucre:
J'aime l'économie et contrôle le sucre
C'est moi qui seule achète et qui remplit tes p~ts,
Qui tance mon mari sans cesse, a tous propos
Je suis le juste cnroi de tous mes domestiques

l'univers gémit sous mes lois despotiques.
Joyeuse, quand je vois un mari qui se tord
Sous les liens pesants d'un être de mon bord,
Je donne aux mariés tes premières qucrettcs
Sur les pointes daiguitte et pour des bagatelles
Je tiens boutique ouverte a ces petits défauts.
Qui, se choquant entre eux, amènent tes grands mots:
Je fais les grands éc!ats. tes tuttcs, les sévices.
Le'; résignationsaprès les sacrifices,
Les petits tours subtits, tes ruses de métier,
Retenant près de m<,it'ép(,uxun jour entier;
Je jette, à tout instant, en pr-.ieaux mafadies,
Dès leur premier enfant, les femmes enfaidies:
Je les mets sur teur couche, en tong. en échatas.
Toujours au même endroit de h.ur grand mateks.



Tandis que le mari, qui se prive et qui gronde,
Dépérit, lentement et parle à tout le monde
De l'enfant qui vagit, qui pousse mal ses dents.
De la mère malade et de ses. accidents.
Je condamne l'époux à la lourde atmosphère
Du ménage, qu'il m'aide aussi parfois a faire,

Et je l'amène enfin de maitrc qu'il était,
A tout me demander, même le temps qu'il fait
Oh les premiers combats sont durs et clilliciles

Pour dompter ces maris des l'abord indociles.

Pour leur faire oublier leur passe, leurs secrets.
Leurs gloires, le destin pour lequel ils sont faits

Pour que, quand vient le soir, dans un long tête a tète,
Cet homme, qu'il faut rendre a tout prix lourd et betc.
Hegardc la marmite en train, et, sans bouger.
Attende près de moi l'heure de la manger
Pour que, le festin prêt, et tandis que j'installe
A quelques pas du feu, la, dans la même salle,
La table où mon mari s'asseoit dans un soupir.
Il cause. sans songer toujours a déguerpir.
Et pour qu'après souper, dans le feu qui s'apaise.
Il remette une bûche et tisonne la braise.
Avant que le sommeil, venant à s'approcher

0.



Je le force il venir dans ma chambre à coucher.
Car j'ai le cœur jatoux de mes prero.s-atives.
<Jue parfois je réclame a force d'invectives:
Je ne veux pasqu'it aille en maints mauvais endroit.
Faire jouir, le soir, tes antres de mes droits
-!e fouiHe le tiroir, décacheté la lettre,
D)ete ce ({n'en réponse un bon époux doit mettre,
Survciltc, un bon agcftt de potice au cote
Etant le seul garant de la tidetite

Kt quoi'{')c mon beau corps votontiers s'abandonne,
C est surtout pour garder sa foi, t)ue je me donne.
Aussi, pres<{ue toujours, tors~u'arrive ta nuit,
Je veux tes ton.u:s t)aisers et tout ce ')ui s'eu suit,
Les doux enlacements, tes entretiens infimes,
Dont je rends sans attraits tes ardeurs légitimes

Les bras encor poudreux du trav.ot jouruaUer,

Les cheveux retenus pour ne pas s'embrouitter,
Les draps jns<)u'au menton, te bonnet surta tête,
Les regards attaisses, dans une pose honn'te,
Sans par!er, sans sourire, et te- flambeaux éteints,
Donnant cours, sans bouger, a mes mauvais instincts,
.)e m'on're, bien cachée, a t'acte obligatoire,
Tandis que mon époux, ayant trop de mémoire,



A ma grande fureur, tout. en me cajolant,

Voit dans l'obscurité revenir d'un pas lent

D'anciennes visions de cheveux sur les hanches,

De beaux yeux effrontés et de poitrines blanches

i8S;).





Lorsque j'étais cncor tout jeune capitaine.
L'" jour que )a victoire avait <-te certaine,
<J"r, f'n'miics fuyards, tançant mes cavatiers,
J~ faisais aux vaincus vH)ptmi)tc prisonnier~
<L'"c)a patrie enfin a tons paraissait ctrc
Snrn~atnmcnt vcn~c. âpres ce coup (i.-m titre.
.'cfts nnc revue. On .tait an printemps:
Ce n'était an sd)ci) qne casques ec~dants;
C état) snprrhe, après )c combat, cette armée
Surdons ses ran.s. de joie et d'ardeur animée
C était tonte!a Heur d'un peupte~toricux:

\t.\XS



Ceux de vingt ans étaient, j j'en suis sur, les plus vieux

Pleins d'espoirs:, prêts à tout, sans peur et sans fatigues,

Flots qui, même a leur source, auraient rompu des digues,

Ces robustes gamins défilaient hardiment,

A cheval, sous mes yeux, sous mon commandement;

Et, quand m'attribuant le gain de la balaillc,

Plus de cent mille voix, comme une autre mitraille,

Saluèrent en moi le maitrc et le vainqueur,

Je sentis tout à coup mon sang monter au cœur

Voilà qu'en un instant le soldat de naguère

De serviteur soumis passait homme de guerre!
Malgré l'ordre reçu de revenir sitôt

Que 1 ennemi fuirait, après un seul assaut,

Après une victoire en voulant encore une,
H se sentit le cœur d'un soldat de fortune.

Puis, il le savait bien s'il ne revenait pas,
S'il osait de lui-même au loin pousser ses pas,

Tout en lui reprochant de tels projets, que seules

Craignent (lu coin du feu les prudentes aïeules,

La patrie aurait peine a gronder cet enfant

Qui travaillait pour elle et partait, triomphant,

Kt, plus Gère de lui n'osait. le dire,

Trahirait son orgueil par un coquet sourire.



Use décida donc, et cria. se levant
Droit sur ses ('-triera, sabre au poing: En avant.

Et pendant de longs mois. et pendant, des années.
<Jn\~t sous )esrdc~!es courses ~~Tcnees

Ue cet aventurier tramant par tes chemins
Le corps de la patrie, haletant, dans ses mains:
<m te vit s'acquérir, conquérant et proph'te,
Des disciples nouveaux, après chaque conquête.
Initier le monde a ses desseins ailiers.
Kuroter (tans ses rangs des peuples tout entiers,
<Jui, miHcc nouvelle, en t)ate empanachée
Aux heureuses couleurs de celle chevauchée.
S.duant. ce grand nom tuaspheme tant de fois,

Livraient tremblants cnc"r les viHes et Ies rois.
L). derrière !a garde et tes légionnaires.
Rangeaient, timidement Jours nies mercenaires
Kt puis, quand il les eut pris tous a tours foyers.
Au dedans de )curs cœurs pourtant mal oublies.
~uanditeut fait sortir de leurs cites désertes.
t'ont-tevis abaisses, portes grandes ouvertes.
Des générations sans espoir de retour,
<~u te vit designer dans ses ordres du jour.
t'ur dernière ennemie et pour dernière aut'aine.



L'avalanche de neige a t'avatanche humaine.
Alors dans les brouitiards et les neiges, voi!à
<J"n voit venir, )ie!as'ta fin de tout ce)a.
Les nocons tombent dru dans le vont <{ui soupire
Lt soudain ~nt ct)an~c t'aspcct (te tou~ t'cmpirc

Kt [x'urfun-nnpaysoHt'onest. menace,fttit- tiii 1)(-t\-s ()ii l'g)ii est nieiiteé,
(hitn'rcconnaitp!nsparou t'onapassc.
Le soldat ne dit rien: nnt signe ne s'échange;
~!ats il se fait parf<~s des trons dans la phatan~c

Le" rangs sont eciaircis et ne se suivent pas;
L'arme comme l'on vent, chacun marche son pas;
Dans le s(d (nti s'Cttfonce, on s avance par groupes
Lt cette grande armée est en petites troupes.
<h)t'on est ?\ut ne s'ait; mais on fuit devant soi.

En [rainards, dans !a crainte et dans le désarroi,
Les citefs toujours muets, tes hommes sans consigne,
Les cavaliers perdus marchant avec la ligne,

L. bagages, !es chars, tes canons, tes htcsses,
Kntevrs a bras d'ttommcs ou restant aux fosses

<tn s'en va, ma) pourvu contre le froid qui gtacc
D'nn manteau sans boutons qui s'ouvre ou se deptace,
Le pied s~uis botte, à t'air, et parfois tice)e

Dans un lambeau de linge à grand peine volé,



Snus Ht) accoutrement sans conteur et sans f'.u-me
S)trfc<)<-<-t;Hatit. ta<-)h-<)c t)"u,jun'.rm(-,
'J"i~'<[cn.). se disperse et se resserre un peu.
'J".m<)rennen)i sappr.heet tait )c coup de t'eu.
H"))n nnne \-<ut{.)us.)))'nn h.tt~derife sombre.'J' petit a petit, diminue et se n.jnthre.
""ia nécessite rend fepnignetttruta):
Figures de bandits. Heures d'tt.pita~
Vaurien-, comme ..n e-n voit, danses campagnes mnrte..
Venir, en mendiants. !a nuit, sonner aux purtes.
Dandedechappardenrs.qui.

par tes chemins crenx.
Sej..t.entdemauvai-t.mrsetsevniententrceux.

tandis<;nejes..ir,its r.mt.snus)ar,i<)ure,
Le c"np()epist.det p"nr une couverture,
Que. couches n'importe.n'j.snrta.ntace. p.mr)it,
ns meurent par mi)Hers()'nnehaHe de nuit.
K)<p)'enseve)issantces tristes tn'-catomhes.
Lanei~ )('s recouvre et tenrmnufe des t(un!)es.
La-has.sursonch.'vaf.tes(''per.m-)~anc~
.~ar-.deptust.,)p)t)-rnu,vaprrndr.-)eursenrants.
'ut frètes, ((unpehts.(p)e de) riere sa r<the

La mère menante un in-tant tuidend~e'
1~





CEHt~

Oh 1 si tu le voûtais, comme tes grands veux b!eus.

Comme ton corps robuste cHc-scms muscu)eux,

Comme tes cttpveux h!on<!s"ù !at)riscmurtnurc.
Comme tes ttcaux bras nus. ta chair de pcchen~ûrc'
On).idcnt avec joie imprime so)) baiser,

Pourraient dans nos maHteurs.Cercs. nous apaiser'
Car. Déesse des champs, (!esbuis etde-t'ontaines,
Déesse du silence et de-~ heures scr.'ines,
C'est a tes verts ~ny.cns qu'au moment des douleurs
.Xuusdonandons de bnire et de sécher nos pteurs.
Kt, comme énamoures de ton nicitidre brin d'herbe.



Nous accourons vers toi dans un é!ar superbe,
Et carénons sans peur des lèvres et des mains
Sur tes épis dores For bruni de tes seins.
.Hs, Déesse du catmcet des longues journées,
Si, t'été revenu, dans!cs aprés-dinées
Nous pouvons a ioisir t'avoir bien scutc à nous

poser notre front sur tes larges genoux,
Si nous pouvons, joyeux.enpieinjour.dans !aptainc,
Te posséder Gérés, sans voHc qui nous gène
Au détour du chemin, si le premier venu
I'ut étendre s..n corps sur ton beau corps tout nu,
Te presser dans ses bras, te presser sur ses tévrcs,
C est sans communiquer aucune de ses fièvres,
Au caimcde tes sens il jamais assoupis,
S.'us rh.tteinc des bois et des bruyants épis 1

~ar, )idé!c a tes mo'urs d'indolente suitane,
S<'us te cbénc robuste ou te !argL platane,
i'artuut un dans tes cftamps murmurent !es grillons,

tes épis p!us itauts om))r.gent tes siHons,'t"n 'a nature a des joncs et des mousses,
''artoutoù.suusfes bois, )cs heures sont ptusdouccs,
< la outrée est p)usfraidiect ptustong le repos,
~n te trouve, Cérés, les yeux a demi-cio~



Tout de ton long couchée, et sous les brises folles,
Avec des tons plus chauds, dans des poses plus moites
Le sourire à la L'-vre et bercée a tondre,
Abandonnant t<m corps )cnten)ent d.-tire.

<S8.'<.





Perdus entre ce ciet et ces nota enchantés,
f.cs matctots oisifs sur lc pont sont montes,
Kt, poètes aussi, loin du port et des dunes,
S'enivrent, de soleil et s'oubHcnt sur tes !iuncs.
f.a rame abandonnée au ti! chantant de t'eau,
Frappe de temps en temps sur !e nanc du bateau

La lourde cargaison dont la yH)c indotente
Semble peu soucieuse, avance noncba!ante;
Et par tes c!airs de lune et les soteits levants,
Sans souci du retour, sans appeler tes vents.
Devant te port qui s'ouvre a sa course tinie,

VULCAtN



La voile hésite encore au goH'e d'Ionie.

I~ourqmjldoncs'endortnir sur tes nots radieux?

C'est que tout ['equiptge est (t'unpeupte joyeux

Oui trouve qu'on est hicn"u !'ot~).i')i\
At~vic.cLsut't.o'.tt.n'apa-'hàtedevivrc.
Kt.t.)us,m;u'm-on tioi), ta-bassun~ ain~i faits;
Sur terre, c'est au~si ta paresse et la paix.

C'est le ruisseau, laissant fuir ses nmtes tinipi'h's.

S'~usunvent trop te-œr pour y faire'tes ri'tes:
C'est un peuple (ruisifs. Qrattds de c'L'uret d'esprit

C'est Socratc qui parte, et qui n'a rien écrit;
C'est la discussion toujours ~aie et faci)e,

Promenée a pas tents justpt'auxniursde taviHe;
C'est., après ('entretien, ie théâtre et tes vers.
L'atHuence nonibreuse aux gymnases ouverts,
Out'on pre)tdun))cau~este,ou t'ot) soigne son torse.

Ou ion estime p)us)a grâce que ta iotce,

Ou t'on cause surtout, assis en rond, tout nu,
Des n)usc).'s(t'un athtete ou d'un nouveau venu.
Peupte baguenaudeur, nature f.nneante,

Trouvant ten'ort grossier; ks peines, matseantes;

Pour qui vivre est un bien, aimant au jour te jour,
Sans souci, comme une eau qui coule sans détour



Kt, s'ils ont invente dans leurs douces pensées,

L'existence future et les Cliamps-Klysees,

C'est qu'il s'étaient vus vivre~n paisibles amants

Des arts, de la nature et des bleus firmaments,

Mêlant, dans la clairière, a ta fore) des arbres.

La foret immobile et blanche de leurs marbres.

Et dans l'amour profond de la vie et du beau,

rayant d'autre frayeur que celle du tombeau.

Mais, hélas! dans un coin retire de la terre,

Knce temps-la, l'Etna murmurait sotitaire

Dans sa caverne ardente, aux bruits confus et sourds,

La forge sans repos travaillait tous les jours

A travers les grands feux haletants dans les brume-,

Les marteaux soulevés tombaient sur les enclumes,

Et Vulcaiu. dieu du feu, mécontent et boiteux.

Force.'it des esprits forts et des c'u'ps soun'reteux.

X~'irc~'mm le charbon d'mt la cendre l'e-tompe.

Lui. le dieu contrefait, et lui <p)e Veuus trompe.

Jal.'ux de \~ir cL-s neu~ p~'rte)' t~uj"ur- lc< yeux

Yers le l'eau, ver.- leju-te, et.c~mme d'autres dteu\,

A\"ir d<')a ce calme '') cette paix profonde

Que tes Olympiens ont seuls, dans l'autre monde,

Il bat touotemps le fer et fait, dans son ennui,

to



Des générations Hevreu-es comme lui.

Car nous sommes sortis de t'~tna. pauvre-hères,

Qui vivons aujourd'tlui dans tes.-ombres c"tere'
Dans les fougueux désirs, dans tes de-seins profonds,

On se souillent nos cœurs et se rident nos fronts:
Tons, ayant dans l'esprit ccH.e ardent.e et.ince)[e

Qui nous brnte le sat~g et qui se renouveHc,

Poison (}uinonscorr<jmpt, oui s'infiltre a nos os.
Qui nous marchande. u)t an, une hcnre de repos.
Et nous mené a ta mort, dont, bientôt, dan- no- piaintes

Nous avons tous appris a chérir tes atteintes.

Pauvres gars eftianques qui, tor-que tout est dit.

Ne mourons pas toujours tran'jndtes. dans nntit.
Le fro!)t serein, tes yeux vers ta renrtre onv'rte.
~ais tomtton- tonrdement et sans donner d'aterte.
Le masque contracte, te visage aminci.
Laids du dernier désir et dn dernier souci!

\u\c!t)hrt' )SS.'t.



JU'tTKH

Les trois frères P)ut 'n, Jupiter et Neptune

Nous agissons tous trois d'une action Cttmmunc~
Nous traquons t'))ommt'triste, en ({nc)<{uc Heu qu'itsoit;
Ve)'s!ui,)'un d'entre nou~ étend toujours [edoi~t;
Dans toute tentative et dans toute aventure,
Usent derri''re )ui notre voi\<p)i murmure.–
r~)noid';d)o)'(),du haut de ma sérénité,
Je suis, pour les humains, te dieu de la bonté,
Lr père au doux visage, a Famé sans rancune,
<Jui frémit de pitié devant toute infortune,
ïn<tu)~cnt a ta faute et tacite au pardon.



Quand mon tempte n'est pas taisse dans l'abandon,

Pourvu que t'encenst)ru)e. et, sanspareitnonie.
Celet'resurt'autetmactemenccintinie.

Et que, dans tes moments de tristesse et d'effroi.

On n'ait pa<. par tnattieur, dL-sespcredcm"i.

Tel j'apparais au monde, 't ces heures funèbres

Ou les pâtes humains souHrent dans tes ténèbres,

A genoux sur teur lit, ardents a me prier

Sous mes noms tes ptus (toux. que j'ai su varier.

Des vertus, dont je v'ux so~t'ier dépositaire.

Usurpant te ~rand nom. sans te ~rand caractère:

Car un vite me''ouvre'') t"u) en tenr disant

Ouetout ''tia~rin profond (.'t tout souci cuisant

S'envolent''ans retard. ()uandonmet''de)uandc.

Ptus itssoutrrenttongtemp'. ptus ma joie ctt est grande.

Et plus mon ai-ruitton, qui vient tes siinuder.

Augmente teur douteur et teur fait m'en parler.

Pauvres dupes! Au fond, je ne sui-qu'un Tibère:

J'aime il tuer celui quitn'appt'ttes"np('r<
Invisittte.at'at'ri. p"ur cttarmermest'nnuis.

D'un simple mouvement de mes tardes sourcits.

J'aih'ansftu'mt'Jc m-'ndccnunc va-tcarcnc.
Ou t'iiotmncsc débat scus)ncs\~uxp)ctHs de haine:



La tribune rnya)e est p)eine de me. dieux.
t'~tsi. dans un e)an miséricordieux.
Qu.md la !nttcdc\icntj)k)st<H)~uc et [du-sanglante,
L'un d'eux détourne un peu-u!)fr<'nt~))i-'L-['onva:)tc,
~j'ai tf cœur {dû-ferme et -nr )e- combattants
M"nrcg-a)'dnnm<d)itccstti\L-tnut L'tctnjts.
!t-s(~ntt()u-ta,cartuus, H-servent atncsfctcs;i
Les grands et tes {tetits. ["'ursuivis~artc-bt'-tc-,
!'ar tes maux (}c\rants. ['aritjs~ucivaiihmcur,
t'at'tcsdnuh'ur-()ucc)r))-ctparct'H)\-du('œur,
!)!'t~ut ce qui )'<'uct't'jt t'~)t cc'jui )'cui.m"r<)rc'
)')'Vrnu-qui -'attache trur- p.is. par m~n ordre.
T~u- t'turucni dan-te cirque, et quand, vainc"' n~'urtris,
))a))-h'ur-dernier--nupu's et dans tcur-derniers cris,
)!- !eventver.eci(.dun fruntqni non-imjdorc,
Je me tache.et rep'u)d-,sans<)u''u)-'en d~nte:

M
Kncorc'

Devant tours yeux muur.tnts-uhitement dresse.
\)-agf souriant et puuce renverse!

t~.





.t~t si t')H) d'eux t''ch;)))j)c;').t)))U!)~))i!t'-t)')))'
J<'t'.Uh'm)sdc()H'dftjrnu't_s)nsj)rt''ti\t';(Hat)uc:
\t"n\is;)~<'i)d';(t~r<t m) snurn'c ()'<))()(')))':

Jcfcittsd't't; t't\h't))))n('cU)~htifaisj);)Sj~'t))
Ht s'H croit. s))rtn~-)t1<'t't;-«n-()';)iru;(U('a)'));
Hnn~mt;Hit-m'tncf'.<")tticHtnt''t))(',i\tana~<
~ta );)!))('en ~ay.nuit!;)nt('nt)))))('n'h'f''r!t')'r
C~n))ncmh.('i\'t';U))i()Ut<h'r<)~.)ti p.u'tc)'.

~csn~~v~~suntdcss~nsd~tuu<~nc'k'hr~:
"i~mba)''ii<c-t"i-m't)))n~.p:)t-;)i--c~t-i!-)t)i()h-(j.

Tu trouveras, au buut <)ccc\)st< ht'ri~~n,

~KPTLM:



Dequ~ivivretranquHk-et ''àtir ta maison;
Lt tes deux innnis ofU afurs c'tte h.dcinc
Qui tm fait. une fois que son ;'tmc en est ptcmc.
Trouver'Lins rexist.cncoup espoir fugitif.
K) t'a;){)rivoiscauDicuqu'ta)jord;)it,cr;)i)Uif'.

s'embarque' ELton~te!)ps:Lciet re.tctem.nh-:
Toujours t';txur,toujnurs!an)crca!meq))'H ann~
T~"j.)urs)ct1oUimnidt.'et te luisant miroir
0")a syr<nc vient, !an~ni-antc.!csoir:
Pas<t'air,ctscu)cmcnt 'tctointaincs Lnt~~s
Q"c[avoi)ctro)tt<,tn-dca)jicntott'.t..nrr~
Kt c'est ainsi {endantdcs heures <-t de-jour~:
La nef n avance ptns. mais )ni. dans .amours
''onrcc cahnc profond qui t'invite a renaitre.
Ne v'iipa-arriver !a faim, tam~rt~ent-etre.
<J"i s'imuose bientôt et, droite devant )ui.
Lxi parte durement et t'a(q.efte. aujourd'hui
At'.rsit me suprdie et demande tahrise.'
~t moi, comme entendant uncv.'ixmat comprise.J'evei)!e tous tesvents, et )eurs)..u,-dshatai!hms
.J't~rillc tou;; Ics ~'CntS, d 1"111' Itlu..d~ hataill4ln~
Sur ic mat. démente taissenD'homme en hait!ons.
Qui, voyant le bonheur, au terme de sa fuite,
.~ains jointes m" supplie et snpp)ie.\mphitrite



Il aitahutrcht'urt'nx, prcn<)rc un tx'uv~'tc–-<<)';

«He-L(tu)'<tctn~)n'u',t{));)n'l t'cspt'irvitcnc~r.
n

~u-jct)'o))v')afH) -a))r[L'rc'[nst')cnta:

Sur!n"nc)'<h'c,)!'cch:Uc-;itn(~rLtr~~lcnt.tj

t~ jcncpardc"s)tstt~(tch)'[S)!t) bateau

L'homtnc,<~u\'a h~ngtonp-.tLspunm- cr~[~s,surt~au.
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PLUTON

Roi du profond Etèbe, insensible, menteur,
Enfin j'arrive, moi, le dernier tourmenteur
Lorsque, durant sa vie, à l'homme qui succombe
J'ai parlé bien des fois du repos de la tombe,
Quand dans toute action, et quand dans tout dcsir,
Où !cs mortels semblaient prendre un peu de plaisir,
Je suis, à chaque instant, venu leur crier gare,
Et les en détourner, sous peine du Tartare,
Voix de la conscience aux accents scrupuleux
Je leur montre, à leur mort, que je me moquais d'eux.
Noir dans l'onde du Styx et parmi les ténèbre?,



Je les recois là-bas sur mes barques funèbres,

Et tous regrettent là, devant mon gouffre ouvert,
Le monde misérable ou leur vie a souffert.

Leur journée est bien dure et ne passe pas vite,

Car, dans cette atmosphère obscure et sans limite,

La veille se confond avec le lendemain,

Et les jours et les nuits se tiennent par la main,

En dansant, autour d'eux, leur ronde convulsée,

Qu'ils regardent les yeux vagues, et sans pensée.

Ils retrouvent hez moi, tapis dans Lous les coins,

Les maux dont, en ce monde, ils souffraient.un peu moins,

Car toutes les douleurs maintenant sont plus graves:
Ils n'ont plus dans l'enfer, pour rompre leurs entraves,
La mort qu'ils espéraient, souffreteux et pâlots,

Et qui mêlait jadis un sourire aux sanglots.
La faim, la maladie et les soucis nocturnes
Ne sont pas enfouis dans les cendres des urnes,
Mais s'a) tachent a l'ombre, embarrassent ses pas
Et, déptorable hymen, se pendent a son bras.

Et moi, silencieux auprès de Pruserpine,

Je les regarde errer dans leur humeur chagrine,
Près df mon trône obscur lentement attroupés,
Dans le long désespoir des cœurs qu'on a trompés;



Et tandis que, portant comme un mauvais présage

Sur les traits incertains de leur sombre visage,

Ils vont, sans se parler, dans leur abattement,

Les bras le long du corps pendant nonchalamment,

Je m'approche en sournois de leurs ombres éparses,

Je ris, je les taquine et je leur fais des farces.
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Quand la forêt s'endort, sur le tronc des vieux orme-,
Sur les blancs peupliers et les chênes énormes,

Sur la branche onduleuse et sur tous lcs contours

Ma lumière, qui tombe, indique mes amours.
Dans tes champs, dans les bois et dans la créature

Partout où je la vois, j'aime la forme pure,

Et, comme une maîtresse enlace son amant,

Ma tranquille lueur l'enlace longuement.

Je tourne ma clarté vers le miroir des ondes,

Dont mon attraction gonne les vagues rondes;

Joyeuse, je parcours les courbes des vallons,

Dans mes courses, le jour, la nuit, dans mes rayons
Et, quoique poursuivant l'homme de ma rancune
Pour ~a forme trop rude et pour sa peau trop brune,

DIANK



Je ne suis pas si fière, et prête à la pitié,

J'ai pour toutes mes sœurs une ardente. amitié

Elles ont le bras rond, elles, la jambe fine,

Deux célestes rondeurs au ras de la poitrine

La hanche est large et souple, et leur col onduleux

Plus d'une fois le jour attire mes yeux bleus;

Et, comme si leur corps n'était pas assez riche

De tous ces renflements, dont pas un n'est postiche,

Des fossettes encor, se creusent dans leur chair,

Pour rebondir plus loin, flots perdus dans la mer.

Sur ces êtres charmants que de lys et de roses

Aussi j'en suis jalouse et crains, sur toutes choses,

Qu'un visage indiscret, dans l'épaisseur des bois,

Quand elles sont au bain, n'observe quelquefois;

J'approche alors un trait de ma joue empourprée.

Mais leur troupe innocente, autour de moi serrée,

S'empressant pour savoir d'où vient un tel courroux,

Me désarme bien vite. en frôlant mes genoux.

Alors commence, au bois, la chasse turbulente;

Tout le jour elle dure, et le soir, quand, plus lente

Leur troupe éparpillée hésite à chaque pas,

Quand leur corps ploie un peu sur leurs membres plus las.

Au loin, sous la forêt, sombre et mal élaguée,



J'emmène la plus triste et la plus fatiguée.

La mousse est engageante et là, sur nés genoux

Je la pose en travers, fardeau tremblas et doux,

La jambe tiède encor de sa course anoléc,

Narine palpitante et poitrine essoufnée

Je laisse errer ma main qu'elle n'éloigne pas

Je caresse en riant ses seins et ses beaux bras

Pour la garder du froid, malgré tous ses murmures,

J'enveloppe son corps dans nos deux chevelures

Je la console enfin; nous nous serrons plus fort,

Et, changeant de fatigue à ce nouvel effort,

Nous arrivons bientôt plus fraîches et plus roses,

Par la succession insensible des poses

A celle, où mollets joints et bras entrecroisés,

Nos corps de toutes parts se rendent des baisers.

Mais Jupin me rappelle et, dans la nuit sans voile,

Moi, la plus éclatante et la plus douce étoile,

Je remonte, et du haut du ciel, aimant encor,

J'enlace de rayons, purs et fins comme l'or,

Le chœur mal endormi de mes compagnes blanches,

Avec l'aide d'Eurus qui m'écarte les brandies

i8t~.





TABLE DES MATtËRES

i. Le vieil Habit noir 3

2. La Robe 7

3. Tristesse 13
4. Les Femmes ·

S5. Dentelle. 25
–6. A Marie.

7. Sonnet a une Blonde 33

8. La MauvaiseNuit. 35

9. Insomnie
10. Chœur de Nymphes.
il. Aubade.
12. Sonnet à M. J.F. 57
13. Sonnet à Delaunay 59

14. L'Atre 61
15. Le Buste 63

16. Les Enfants de Choeur. 73

17. A Virginie. 77

18. A la même. 9



st
(9. Repos ~3

g0. CcnseUs.
2). Le CœurLes FiHcs.

-23. Enfin!
24.Memnon. ~g25.LeVe)UeurduKhh)..
26.LeFteu\'c.
27. A ta Statue de t'Arc-dc-Triomphe

28. Chanson
–29.AA Gene~eve. 131

LES DIEUX

t. Vénu,
135

2. Mercure.
3. Minerve.
4. Apollon.
~.Junon ~j
6. Mars. ~3163
7.Ccrës
8.Vutcain..
9.Jupitct t~~

40. Neptune. ~3
ti.Ptuton ~g3
t2.Dta.ne

's3

.v~?'


