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NOS BONS PARISIENS





LE DIABLE A. PARIS





LE DIABLE A PARIS

Le diable s'ennuyait aux cités infernales;

11 voulut voir Paris, entassa dans ses malles

Tout ce qui nous perdit et nous ensorcela :

La pomme d'Eve, amere au coeur, douce à la bouche,

La plume de Volney, le poignard de Cartouche

Et les ciseaux de Dalila.
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En quittant ses amis, sa douleur fut profonde :

Il serra tendrement la main de Frédégonde,

Qui regardait Satan comme son frère aîné ;

Il se précipita dans les bras de Tibère;

Fit de tendres adieux à Néron, à Clotaire,

Embrassa Laïs et Phryné.

Il arrive à Paris, franchit d'un pas rapide

La barrière d'Enfer, met un habit splendide

Et des gants blancs, puis coupe avec distinction

Sa barbe, que la flamme a roussie et jaunie ;

Cache son pied fourchu sous la botte vernie :

Le serpent devient un lion.

Comme il aime le feu, la fumée, il achète

Un cigare, et, l'éclair à la bouche, en flAnant,

11 voit deux brodequins qui s'en vont cheminant,

Une jeune ouvrière, ange en simple toilette,

Effleurant nos pavés. D'autres, p:irmi ses soeurs,
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Cachent des fronts maudits sous des chapeaux à fleurs;

Uno auréolo d'or brille sur sa cornette.

Satan lui dit, avec des mots frottés de mici,

Qu'elle a des millions dans ses yeux bleu de ciel,

Que la moire irait bien à sa taille adorable :

Dans un linceul de soie, en séducteur savant,

Il veut ensevelir sa vertu, car souvent

Le petit ver à soio est l'ouvrier du diable.

Puis à la pauvre enfant, qui logeait au grenier,

Satan offre le bras pour descendre au premier,

Lui donne des chevaux qui vont comme la flèche.

Prends garde, pauvre alla, à ces chevaux maudits!

On peut en gros souliers monter au Paradis,

Et parfois, dans l'Enfer, on arrive en calèche.

Un autrejour Satan (ce qui l'épouvantait)

Côtoyait Notre-Dame : une femme en sortait ;
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Elle avait mieux prié que les saintes phalanges ;

Son coeur, chargé d'amour, rapportait son trésor,

Et, sur son front si pur, il lui semblait encor

Sentir lo frôlement des ailes des archanges!

Satan la suit avec ses laquais, noirs marauds,

Gens du démon, nommés les péchés capitaux ;

Et la belle dévote, au ciel faisant faillite,

Bientôt raille, médit, et, pour chasser l'ennui,

Va souffletant l'honneur et la vertu d'autrui,

Avec des doigts encor tout mouillés d'eau bénite!

Puis, au lieu du missel, elle lit un roman,

Livre d'heures du diable, et passe doucement

D'une faute légère aux passions, aux doutes ;

Car les vertus, ce sont les perles d'un collier;

Si l'on casse le fil qui venait les lier

Et qu'il tombe une perle, elles s'échappent toutes.

La douce charité s'enfuit le premier jour,
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La foi partit après; puis un coupable amour,
Trouvant l'accès facile et la maison déserte,

Dans cette Ame si chaste entra comme un voleur :

Car la foi qui veillait, gardienne de son coeur,

Avait en s'en allant laissé la porto ouverte.

Vers le théâtre, un soir, Satan prit son élan;

La pièce était honnête et la salle était vide;

Mais voilà quv datan s'offre à l'auteur candide

Pour collaborateur. Il va traçant un plan

Avec sa griffe aiguë, et son oeuvre infei;nale

Attire tout Paris... Pour remplir une salle,

Molière ne vaut pas Satan.

Le diable, une autre fois, prit des cartes : il aime

Leur couleur rouge et noire, et la beauté suprême

D'Argine et de ses soeurs, quatuor doux et cher.

Il sait (pie les valets de carreau, trèfle, pique,
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Sont les valets de chambre, au métier satanique,

Chargés d'introduire en enfer.

D'un coup de pistolet, parti comme la foudre,

Un joueur malheureux fit sauter d'un seul bond

Son Ame dans l'enfer, sa cervelle au plafond.

Satan rit et se dit : « Rien ne saurait l'absoudre.

a Ignorants professeurs, vous dites sans raison,

« Que l'homme doit la poudre au grand Roger Bacon;

« Satan seul inventa la poudre ! »

Mais tout à coup il met des perles, du corail;

Il devient femme. Il a de blonds cheveux en tresse,

Se nomme Manon, Marco, jamais Lucrèce,

Et pousse dans l'abîme avec son éventail.

Car le démon parfois porte fleurs et dentelle ;

Au lieu d'Eve il séduit Adam ; des coeurs de fer



LE DIABLE A PARIS. 13

Battent pour ses doux yeux : l'étoile la plus belle

S'appelle en môme temps Vénus et Lucifer !

11 sourit tendrement aux passions sonnantes ,
Aux soupirs bien dorés se fondant en écus;

Comme un singe adorable il a les mains prenantes,

Et, sous ses gants Jouvin, on sent des doigts crochus.

11 ruine deux fois ses courtisans, l'infâme!

Prend leurs biens, abrutit leur coeur et leur raison :

Tandis qu'un créancier vend tout dans leur maison,

Le démon, noir huissier, saisit tout dans leur Ame!

Mais bientôt (car le diable est fort capricieux)

Il jette au vent ses fleurs, sa grAcc et ses oeillades,

Et, fatigué de voir Paris calme et joyeux,

11 endosse la blouse et fait des barricades.

L'ordre renaît; Satan est fait échec et mat.

Pour se distraire, il vole une bourse pesante :



Il
.

LE DIABLE A PARIS.

Le diable touche ainsi ses rentes sur Prêtât ;

La poche du passant est sa banque ambulante.

Enfin il veut revoir l'enfer : il court léger

Vers la Bourse, il bondit sur les marches de pierre
:

Au pays des damnés quand on veut voyager,

La Bourse est un embarcadère.

Mais il découvrit la tant d'infernaux esprits,

D'adroits agioteurs, de fous, d'Ames félonnes,

Qu'il se fixa joyeux dans ce gouffre à colonnes :

C'est l'hôtel du diable, à Paris.
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LES ANGES A PARIS

Le diable est dans la ville, et sainte Geneviève,

Qui regardait Paris du haut des cieux, se lève,

PAlit sous l'auréole et va dire au Seigneur :

« Secourez ma cité, mon Dieu!... Le tentateur,

Satan cuirassé d'or, avec sa grande armée

De vices, do péchés, surprend ma ville aimée ;

Laissez-moi la sauver, comme au temps d'Attila!»
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Le Seigneur eut pitié; des anges étaient là,

Séraphins, chérubins, troupe ailée et fidèle ;

Dieu, sur chaque échelon de la divine échelle,

En choisit, puis il dit à ces anges surpris :

« Partez, mes blonds enft,nts, et consolez Paris. »

Ils partent, pour fonder dans notre ville folle

Leur colonie... au ciel ils ont la métropole.

Ils glissent jusqu'à nous, ces colons du bon Dieu,

Sur deux rayons du jour, formant deux rails de feu.

Ils entrent à Paris, sans passer la barrière.

Un ange travailleur qui, de ses doigts subtils,

Aidait la vierge sainte à filer tous ses fils,

S'abat dans la mansarde et se fait ouvrière.

Il brode, il chante, il prie, et le diable est battu ;

Et chacun dit : « L'active et sage jeune fille! »
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Comme une forteresse il bAtit sa vertu

Sur la pointe de son aiguille.

L'archange saint Michel, en traversant Paris,

Entend l'Alléluia vibrer dans une église :

Le céleste exilé s'arrête avec surprise,

Car il a reconnu la chanson du pays.

Satan rôdait par là... mais l'archange suprême,

Héros du Paradis, dans un divin élan,

Prend la robe du prêtre et, dans l'église môme,

Propose un duel à Satan.

L'archange au blanc surplis, qui pardonne et console,

N'a plus sa lance d'or ; le jour du saint cartel

Est le jour des Rameaux ou le jour de Noël :

Le lieu c'est une chaire, et l'arme, la parole.

Ces ardents séraphins aux six ailes, se font

Soeurs de la charité, coupent leurs boucles blondes,
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Et c'est pour nous cacher l'auréole, qu'ils ont

Ces coiffes larges et profondes.

Un pimpant chérubin, frais, rose, printanicr,

Devient femme du monde ; il charme, il étincelle,

11 rayonne au salon, il console au grenier,

Et, par la charité, montre le bout de l'aile.

Pour que l'enfant du pauvre ait gratis des berceaux,

11 lui donne une crèche, imitant Dieu son maître

Qui bAtit des buissons gratuits, afin d'y mettre

Des nids pour les petits oiseaux.

L'archange Raphaël, le gardien tutélairc

Qui conduisit Tobic, aussi jeune, aussi beau,

Plus tendre qu'autrefois, entr'ouvre le rideau

D'un enfant au berceau,qui lui dit : « Bonjour, mère. »

Le monde veut en vain l'attirer chaque soir;

Un cri du cher tyran, qui se plaint et l'appelle,
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Couvre un orchestre entier, car cette voix si frôle,

C'est la grande voix du devoir!

L'ange gardien vieillit, devient grand'mèrc, et guide

Ses chers petits enfants. En dépit des vieux ans,

Son coeur céleste garde une beauté splcndide;

L'aïeule est en dehors, mais l'ange est en dedans.

Allez, rassurez-vous; Dieu, dans Paris qu'il aime,

Mit des anges partout... à l'église, au salon;

L'un est à la lucarne et l'autre est au balcon;

L'un s'arrache une plume, écrit un saint poème,

L'autre est près d'un berceau. Sur le même escalier,

On rencontre Satan qui s'arrête au premier,

Saint Michel qui monte au cinquième.
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LES PETITES FORTUNES

Cette femme est vraimentl'astre de la soirée ;

Un flot de louis d'or l'a vêtue et parée ;

Elle laisse traîner d'un air inattentif

Le satin de sa robe. En la voyant parattre
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éclatante et superbe, on se dit : « Co doit iMro

La femme d'un princo ou d'un juif.»

Non... son orgueil est grand, sa fortune est petite.

Sa bourse est une auberge, et l'argent qui l'habite,

Voyageur trop pressé, n'y loge qu'en passant.

C'est ta victime, ô luxe! ô moderne vampire!

Qui, prenant pour suaire un riche cachemire,

Viens sucer l'or au lieu du sang !

Elle rayonne au bal, la jeune belle femme,

Et frissonne au logis, près d'un tison sans flamme,

Froid comme un vers classique... Il faut voir chatoyer

Ses pendants de brillants qui, le soir, font merveilles;

Radieuse, elle fait reluire à ses oreilles

Le feu qui manque à son foyer.

Elle dtne en ermite et s'habille en princesse ;

C'est un anachorèteen robe enchanteresse.

Paris est une ville étrange et sans raison :
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On y jeûne bien moins pour fléchir Dieu le maître,

Et conquérir lo ciel des élus, que pour mettre

Des volants do point d'Alençon.

La perle fine vit dans sa maison murée,

Que Dieu meuble de nacre et qu'il a décorée ;

iMais, a l'extérieur, nul n'en voit les trésors;

C'est une écaille terne, où nul éclat ne brille :

Le Parisien, lui, retourne la coquille,

Et porte la nacre au dehors.

Il

Son élégant époux, à cette jeune femme,

Veut aussi resplendiraux regards, et se dit

Que des vices cachés aux profondeurs do l'âme,

Valent mieux à Paris qu'une tache à l'habit!

Dehors, il jette l'or; chez lui, compte le cuivre.
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Au lansquenet, devant quelques sots éblouis,

Il risque un fol enjeu, qui demain l'eût lait vivre :

On fait valser sa femme et danser ses louis.

Auprès d'un riche ami, qu'un laquais accompagne,

H rôve hôtel, carrosse où vient grimper Frontin;

Car lorsque l'on Mtit des châteaux en Espagne,

C'est toujours a côté du château du voisin.

A la mine de houille, à la vapeur mobile,

11 dit : a Faites-moi riche, et dorez mon salon! »

Il veut, en spéculant, doubler son bien fragile;

En croyant le gonfler il crève son ballon.

Et la misère vient, la misère coquette,

Qui caracole au bois, met un pimpant habit.

Quandnotre indigent sort, sur son corps maigre, il jette

Une peau do lion, qu'il achète a crédit.

La jeune femme doit le vaporeux nuage
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Do sa robe do bal, les feux de son collier ;

Car la femme est un paon qui solde son plumage,

Uno étoile qui prend ses rayons au joaillier.

Elle cache en dansant sa souffrance cruelle,

Nantie sa plaie avec vingt mètres de satin :

Mais si les papillons, le soir, volent près d'elle,

Les huissiers, noirs corbeaux, croassent le matin.

L'union des époux s'échappe par les mailles

De leur bourse percée... elle suit leur trésor,

Et leur chaîne, si douce au jour des fiançailles,

Se rompt dès qu'on y voit manquer un anneau d'or.

Quand les billets de banque, orgueil des portefeuilles,

Au souffle du malheur s'envolent sans retour,

On voit souvent languir et décéder l'amour,

Coifin •; \ n pauvre malade à la chute des feuilles.
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III.

Auprès du beau lion, sur lo môme palier,

Vit un simplo employé, qui chante quand il pleure,

Qui sortchaque matin, horloge du quartier,

Pendulo en habit noir, marquant la dixième heure.

Ce voisin est un sage, au logis peu brillant,

Socrato sans ciguë" et dont la femme est bonne.

Il n'a pas la splendeur du lion qui rayonne :

La reliure est simple et le livre excellent.

L'ordre est son intendant... son Pactole modeste

Lui suffit. Quand il voit du noir à l'horizon,

11 a son parapluie, honnête compagnon,

Pylado qui s'attache au bras de cet Oreste.

Quelquefois l'omnibus, arche ouverte au flâneur,

Dans son colfre banal lourdement le transporte.
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Il n'a pas son carrosseet ses gens, mais qu'importe,

Si son omnibus suit la ligne du bonheur!

Son ministre frémit... une trombe prochaine

Peut le déraciner... Lui, fier d'être petit,

Stablo et gai dans son coin, tranquille s'y blottit,

Heureux commeun brin d'herbe à l'ombre d'un grand chêne.

Il n'a point sa villa... mais, en gilet brodé,

Tout pimpant lo dimanche, il franchit nos murailles;

Puis va royalement dans son parc de Versailles,

Ou visite en seigneur son bois de Saint-Mandé.

L'hiver, chez lui, jamais aucun ténor ne chante,

Ces rossignols coûteux ne lui sont pas permis ;

Mais on entend gratis, à ses fêtes d'amis,

Fredonner la galté, prima dona charmante.

Pour ceux qui l'ont bercé, dans son étroit tiroir

11 garde un or béni : coeur ponctuel et tendre,
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Il est toujours exact, dès quo so font entendre

L'heure du ministère et l'heure du devoir,

Sa femme,sans brillants, sans moireau parfumd'ambre,

N'a sur son front charmant qu'un diadème blond.

Entrezchez lui...Frontinn'est pas dans l'antichambre,

Mais la mère et l'aïeul so chauffent au salon.

Aussi, matin et soir, quelque chanson résonne

Sur ses lèvres. Son coeur, plein de rayonnement,

N'a pas un seul remords : ceux qui chantent gaiment

Ce sont ceux qui jamais n'ont fait pleurer personne.

Il ne faut pas jeter beaucoup d'argent en l'air

Pour avoir lo bonheur, qui jamais ne s'achète :

Ses voisins vainement ont vidé leur cassette;

Mais il le sait bien, lui, le bonheur n'est pas cher.

Il le trouve en voyant, sous son toit qui s'égaie,

Une femme qu'il aime, et, dans son ciel, un Dieu.
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Pour payer le bonheur, l'or lui servirait peu;

C'est dans son coeur qu'il va chercher de la monnaie.

Et, bien loin d'imiter son beau voisin fringant,

Si, dans un jour de fièvre, il sent dans sa cervelle

Des rêves trop dorés, il sait leur couper l'aile,

Et rogner ses désirs en comptant son argent.
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Comme te voilà beau, Monsieur lo petit sou !

Tu ressembles à la grisctte

En robo du dimanche. As-tu pris au Pérou

Les couleurs d'or do ta toilette?

Avec tes habits neufs, petit sou, mon mignon,

Tu semblés de bonne famille :
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— Sorait-co monseigneur lo louis d'or? dit-on.

— Non, c'est un parvenu qui brille.

Tu sors de la Monnaie, ainsi quo d'un château ;

Tu prends des airs fiers et sublimes ;

Et chacun te salue, en te voyant si beau,

Petit marquis do cinq centimes !

Le sou classique est humble et sans prétention,

Noir, vieux, sans parure empruntée;

Mais on vient d'en tirer uno autre édition

Revue... et non pas augmentée.

La jeunesse est volage, elle aime à voyager;

Tout l'attire, rien ne l'effraie ;

Pars donc ! va parcourir, vagabond et léger,

La poche, lo porte-monnaie,

La bourse de l'avare, où sonnent les écus,

Celle du prodigue, où, je gage,
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Tu to verrasparfois seul, comme Marius

Sur les ruines de Cartilage !

Mais dans la main du pauvre arrive sans retard,

Et no va pas manquer au petit Savoyard,

Au chanteur de la me, oiseau sans nid peut-être,

Rossignol enroué, dont le sort est cruel :

Si la manne aujourd'hui ne tombe plus du ciel,

Qu'au moins le petit sou tombe de la fenêtre !

Sois le prix du travail. Dans ce grenier, vois-tu

Cette active ouvrière? elle est jeune, elle est belle

Satan lui proposa diamants et dentelle ;

Mais, l'aiguille à la main, elle l'a combattu.

C'est pour te conquérir qu'elle veille et travaille :

L'honnête petit sou semble être la médaille

Que, dans notre Paris, on frappe à la vertu.

Ami de l'ouvrière, à qui tu viens sourire,
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Habitant des greniers et de la tirelire,

Jamais du coffre-fort tu n'auras les honneurs,

C'est le palais où vit la pièce d'or altière ;

Mais l'humble tirelire est comme la chaumière

Où tu t'endors en paix, sans soucis des voleurs. '

Allons, en avant marche! entre dans la caserne.

On t'illustra d'un aigle, à petit sou moderne !

Pour payer nos soldats. Lo courage et l'honneur

Ont des lauriers au front et des sous dans la poche :

Le soldat est sans biens, sans peur et sans reproche ;

Le cuivre est dans sa bourse et l'or est dans son coeur,

Mais, pour les frais du culte, un prêtre te demande.

Mon petit sou béni, tombe vite en ollïandc t

Ajoute une lumière à l'autel plus vermeil,

Viens donner une Heur au Dieu qui, sans mesure,
Nous donna les grands bois et la grande nature,

Un simple cierge au Dieu qui nous rend le soleil!
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Mais un jour, sou charmant, que la jeunesse enivre,

Tu deviendras pareil à ces vieillards do cuivre,

Usés, noircis, rouilles. Le tçmps nous vieillit tous ;

A l'un il met la ride, à l'autre il met la rouille;

De leur jeune fraîcheur, en passant il dépouille

Les roses du printemps comme les petits sous.

Tu diras : « Je suis vieux, mais j'ai vécu sans crimes,

Sans tenter l'assassin avec mes cinq centimes.

Jamais le sang versé ne me déshonora,

Et si j'eus, par hasard, dans ma longue carrière,

Quelque tache, ce fut lo vin do la barrière,

Ce péché du lundi, que Dieu pardonnera.

« Parfois au cabaret si j'allai, par mégarde,

Du moins je consolai souvent dans la mansarde.

Du nectar à six sous je donnai les douceurs,

Mais j'obligeai le pauvre, et je fus moins frivole

Que l'or, ce grand seigneur, mon frère du Pactole ;

J'ai fait couler du vin, mais j'ai séché des pleurs.

2
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« Je suis lo petit sou, que l'on fit pour l'aumône ;

J'ouvro une porte au ciel à celui qui me donne ;

Je fais un peu do bien, sans venir du Pérou :

Avec les pièces d'or, soleils do la cassette,

On bâtit des palais pompeux; maison achète

Sa place au paradis, avec un petit sou. »
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Voitures, postillons, toilettes do conquête,

Vont aux courses. Chacun veut aller voir là-bas

Comment le jockey bleu va se briser la tète,

Comment le jockey vert va se casser un bras,

Marion et Marco, pour briller et paraître,
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Sont en calèche, avec robe au vent, oeil noirci.

Leur pose, leur maintien, tout les fait reconnaître :

Lo diable, voyez-vous, sent toujours le roussi.

Que de rouge, de blanc, de noir sur leurs figures,

Dans l'espoir d'attirer des amateurs dorés !

Pourquoi n'ont-cllespas inscrit, sur ces peintures :

— Visages à louer, fraîchement décorés?

Que leursbouquetssontbeaux !...Vous êtes, 6 fleurspures l

Exhalant votre encens, montrant votre carmin,

Le seul parfum du ciel, qui soit dans leurs voitures,

Et le seul incarnatque Dieu fit de sa main.

Leur postillon galope, et semble tout abattre,

Soulève avec fracas la poussière, à grands flots ;

C'est peu de deux chevaux de poste, il en faut quatre,

Qui sonnent le scandale, avec tous leurs grelots !

Elle.* passent ainsi, ces reines sans ancêtres,
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Le marbre au coeur, le plâtre au front, les sourcils peints,

La dragée à la bouche, et l'or dans les deux mains,

Afin de le jeter par toutes les fenêtres!

Clic! clac! ô postillons ! menez folles et fous;

Allez un train d'enfer, le diable est avec vous I

Au faubourg Saint-Antoine, où vos pères travaillent,

Princesses, vous avez pour tout encens, les cris,

La justice du peuple... Ils sont là tous, qui raillent

Votre pose indolente et vos fronts qui s'émaillent.

On ne prend pas ainsi ce peuple de Paris,

En lui jetant aux yeux de la poudre de riz.

Clorinde, vos chevaux ont couvert de poussière

Vos parents. 0 déesse! au panache vainqueur,

Ils entendent les cris do ce peuple moqueur.

Voire père vous voit, et cherchoavcc colère
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Un bâton sous sa main... tandis que votre mère

Cherche encore, en pleurant, des pardons dans son coeur.

Au temps do la vertu, vous vous appeliez Blanche.

Vous n'avez pas voulu vous passer de satin,

N'avoir qu'une cornette à mettre le dimanche,

Qu'une table en bois blanc, sans luxe ni festin,

Et près d'humbles parents, à l'âme aimante et franche,

Vivre avec des coeurs d'or et des couverts d'étain.

Ce no fut pas la faim qui vous perdit, la belle,

Ce fut la vanité, l'amour du taffetas,

Les chevaux pomponnés, qu'au carrosse on attelle.

Lo précipice était tendu do brocatellc ;

Dans un coupé charmant vous alliez jusqu'en bas :

Vous rouliez dans l'abîme, et vous n'y tombiez pas.

Que votre postillon modère son allure,

O Rosalba la blonde, aux airs émancipés!

Vous alliez écraser voire soeur... âme pure,
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Doigts actifs, travaillant lorsque vous dissipez,

Lis qui croit sous les toits, tout blanc et sans souillure,

Candide enfant qui prie à l'heure où vous soupez !

Quand vous viviez près d'elle, on vous voyait oisive.

Roso était votre nom. Rose aimait le miroir

Plus que l'aiguille. Alors pourtant, sage et naïve,

Vous aviez le bonheur, le travail, le devoir,

L'honneur au bout des doigts; carDieu seul peut savoir

Co qu'il tient de vertus dans une main active!

Vous étiez au sixième et rêviez un premier.

Vous courûtes un soir, dans un bond do gazoîle,

A Mabille, un terrain où la vertu chancelle ;

La polka vint briser la vôtre d'un coup d'aile.

Puis don Juan vous montra bracelets et collier;

Satan, pour vous tenter, s'était fait bijoutier.

Princesse, maintenant dans votre bourso habite

L'or do tous les pays, comme chez un changeur,
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Sequins, roubles, guinée... et chaque grand seigneur,

Nabab, boyard ou lord, dans votre âme a son gllo.

Et l'on dit, Rosalba, qu'aujourd'hui votre coeur

Ressemble au Grand-Hôtel, où l'Europe s'abrite.

Clic! Clac! ô postillons! menez folles et fous ;

Allez un train d'enfer, le diablo est avec vous

Loin du peuple qui cric et qui les désavoue,

Les voilà maintenant, regardant les jockeys.

Deaux paons, dans la tribune, allez faire la roue.

Ici, les gens du monde ont des mépris muets;

Mais ils ont des regards qui vous blessent la joue,

Comme si vous veniez de sentir des soufflets.

Que vous manque-t-ildonc, astres brillants?.., Pcut-ètro

Quelque lis virginal dans vos camélias,

L'estime et le respect, qu'on ne vend pas au mètre.
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Souvent môme, l'amant, que vous croyez soumettre,

Rougit de se montrer près de vos falbalas,

Et, s'il jette la bourse, il refuse le bras.

Vos atours tapageurs nous causent peu d'extases :

Vos voix rauques n'ont pas le timbre du salon.

Alarton sait vous coiffer, draper écharpe, gazes;

Mais, à votre langage, il manque un peu, dit-on,

La grammaire, aux propos mettant son vermillon,

Camdriste qui fait la toilette des phrases.

Vous, devant cette femme, il faut baisser les yeux

Clorhidol... car son fils court dans vos tabagies.

Sur vos tables de jeu, sur vos nappes rougies,

11 a jeté" son or, son Amol... Vos orgies

L'abrutissent, et sont un mélange honteux

Dépêchés capitaux et do vins capiteux.

llosalba, vous volez l'époux qu'elle idolâtre

A cette jeune femme. Et vous, froide et folâtre,
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Vous n'aimez rien en lui... que le point d'Alençon.

L'amour est aussi faux chez vous que le chignon ;

Et vous enveloppez votre coeur de démon

Avec tant de chiffons, qu'on no le sent plus battre.

Votre tendresse est feinte ; elle fait les yeux doux,

Mais joue au bien-aimé des tours de saltimbanque.

Vos chapitres d'amour, où la passion manque,
Sont tous dorés sur tranche... Et lorsque, devant vous,

Un soupirant naïf se met a deux genoux,

Les pages du roman sont des billets de banque.

Clic! cla'cl ô postillonsl ramenez folles, fous;

Allez un train d'enfer, le diable est avec vousl

Relies aux fronts plAtrés, causant duel, faillite,

Discorde, vous semblcz imiter le maçon :
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En passant dans Paris, vous démolissez vite

Vous, le bonheur, lui, la maison.

Mais, s'il la fait tomber, il en construit une autre,

Et vous qui ruinez, séparez... vous laissez

La dévastation partout où vous passez :

Son plâtre vaut mieux que le vôtre l

Prenez quatre chevaux... mais redoutez l'essor

Du temps, ce postillon qui mène à grandes guides!

La jeunesse est de fleurs pour les filles candides,

Mais, pour vous, la jeunesse est d'oi\

Lorsque les ans viendront vous rider, ô charmantes !

Vos meubles incrustés, mais tournants, inconstants,

Hantés par les démons, en valsant à deux temps

S'en iront à l'Hôtel des ventes.

Rosalba, quand viendront les jours des cheveux gris,

Peut-être serez-vous marchande a la toilette !
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Puis, aux Phrynésd'alors, vous vendrez (leurs, aigrette

Et satin doublé de mépris.

Peut-être, balayeuso aux splendeurs disparues,

Clorindo, viendrez-vous nettoyer nos faubourgs !

Cette robe qui traîne, en balai de velours,

Fera place au balai des rues.

En attendant, la plume au vent et l'oeil en feu,

Marco, Laïs, courez, mises comino des reines,

Au champ do Mars, au bois, à la Marche, à Vinccnnes...

Pour dételer à l'Hôtel-Dieu.
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i

Voici le mois de mai, mois des fleurs et des malles.

Paris se met au vert. Il court aux eaux thermales,

11 déserte l'asphalte, et franchit son rempart,

Pour fouler l'herbe tendre et les jeunes bruyères.

Le chant du rossignol, qui le pousse aux barrières,

Est, pour lui, le chant du départ.
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Et nos nmis s'en vont!... nous restons solitaires...

On no sait pas quel mal nous font les primevères!

L'usage entraine ainsi nos voyageurs chéris,

L'usage, maître absurde, ennuyeux monomano,

Vieux roi Midas, orné de deux oreilles d'Ane,

Berger des moutons de Paris !

Hélas ! votre amitié qui, l'été, prend la fuite,

Est comme un feuilleton de l'hiver, dont la suite

Est remise à Noël. On n'en était point las

Do ce cher feuilleton, si doux, si sympathique,

Interrompu soudain, non par la politique,

Mais par la mousse et lo lilas.

— L'été, Paris nous brûle, et nous déployons l'aile,

Dites-vous. —Mais on s'aime en ouvrant son ombrelle.

— Sur vos longs boulevards, pas le moindre zéphir;

L'auvent des magasins sert de bois et d'ombrage.

— Mais un sourire ami, qu'on rencontre au passage,

A des brises pour rafraîchir !
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— Vos arbres sont chétifs et sans troupe lyrique;

Les moineaux seuls y font leur mauvaise musique.

— Qu'importe? l'amitié vous chante sa chanson,

Cette vieille chanson d'Oresto et do Pylade ;

Et la voix d'un ami, sans trille ni roulade,

Vaut mieux que léchant d'un pinson.

Il

Mais vous voulez partir... soit. Cherchez les feuillages,

Lesgrandsbois, les grandscieux. L'airpur faitle teint frais
:

Des bals laborieux réparez les outrages,

Poursuivez la santé, qui court dans les forêts.

Mais partons à la fois : colons nombreux, fidèles,

Dans la même valléo allons grouper nos nids,

Et suivons les leçons des sages hirondelles,

Qui voyagent ensemble, en oiseaux bien unis.
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Abeilles et fourmis recherchent leurs compagnes;

Les rochers même, durs, Apres et rocailleux,

Pour so désennuyer ont des cercles entre eux,

Qui font, en s'unissant, des chaînes de montagnes.

Ëmigrez donc ensemble, en vous donnant la main :

D'Étretat faites-vous tritons et néréïdes;

Ondins de Rougival, sylvains de Saint-Germain,

Ou, de Montmorency, montagnards intrépides.

Mais vous vous séparez... vous allez circulant,

Oubliant... dispersés sur les routes poudreuses,

Refroidissant vos coeurs aux glaciers du Mont-Blanc,

Ou noyant l'amitié dans les eaux sulfureuses.

III.

Puis,quandl'hiver revient,quand leciel n'estplus bleu,

On est triste, on a froid jusques à la pensée
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Qui, chez ces inconnus, so sent bientôt glacée :

Les coeurs des étrangers sont des chambres sans feu.

On rentre dans Paris; on n'a plus d'herbe verte;

On songe à ses amis, quittéspour des bluets;

On rend le bruit, la vie a sa maison déserte,

Et l'on rouvre a la fois son Ame et ses volets.

Puisqu'on s'aime à Paris aux jours froids de l'année,

Quand la neige a flocons blanchit les promeneurs,

L'amitié se rallume avec la cheminée,

Et revient en décembre, avec les ramoneurs.

IV

Dans son armoire on prend la fine et blanche hermine,

Et l'on voit si juillet n'y mit pas quelque ver;

Puis, visitant son Ame ensuite, on examine
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Si l'oubli, petit ver qui travaille et qui mine,

N'a pas rongé l'été les souvenirs d'hiver.

On ne retrouve pas toujours dans sa mémoire

Tout son corcle d'amis : comme un lecteur distrait,

Obligé d'interrompre une agréablo histoire,

En partant brusquement pour la Marne ou la Loire,

On a fermé son coeur sans mettre lo signet.

Mais chez ses plus aimés on court, on entre, on cause.

Rien n'est changé : voici les fauteuils, le miroir,

Lo coussin do velours, où le pied se repose.

Mais, dans ce frais boudoir, tout d'azur et do rose,

Sur des fronts altérés on voit du crêpe noir!

Et la figuro aimée, au doux regard limpide,

A disparu, pendant qu'on errait aux vallons!

Sans l'hôte qui sur tout projetait ses rayons,
Qu'importe la maison, même la plus splendide?

La ooite est sans valeur, c'est comme un écrin vide !
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Quoi ! la vie est si frêle, et la sainte amitié,

Quand l'année est si prompte et fuit avec douze ailes,

De nos calendriers n'aurait que la moitié!.,.

Oh ! restons ou partons avec nos plus fidèles,

Car Dieu nous fit des mains pour se presser entro elles.
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Vous les connaissez bien, car ils ont leurs entrées

Aux plus brillants salons. Ils sont étincelants :

Leurs gilets sont coquets, leurs jupes à volants;

Ils ont des fleurs au front, des cravates moirées,

Des robes de dentelle ou des habits pimpants

Artistement coupés : ce sont de beaux serpents

Avec des écailles dorées.
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Leur sourire est câlin et leur charme est complet;

Leurs propos caressants, qui vers eux vous entraînent,

Sont plus douxquo le miel où les mouches se prennent.

Ils vous brûlent en face un encens qui vous plaît,

Dont le parfum dépasse et la myrrhe et la roee;

Mais, dès que vous partez, étrange et triste chose !

Ils jettent l'encensoir" pour prendre lo sifflet.

Ils disent, ces flatteurs, avant que l'on ne sorte,

Qu'on est la fleur, la perle et l'astre des salons l

Puis, quand vous les quittez, ils mordent vos talons.

Hélas! n'écoutez pas, si l'écho vous apporte

Leurs paroles... Les gens dont les coeurs satisfaits

Comptent beaucoup d'amis, co sont ceux qui jamais

N'écoutent derrièro la porte.

Vipères aux doux yeux, aspics frisés, parés,

Quand un de vous saisit une proie et l'enlace,

Comme il sait, ô mon Dieu! l'étouffer aven grAce,

Comme il a des venins emmiellés et sucrés !
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Dans ses anneaux charmants il serre, il broie, il blesse

La réputation, l'honneur... puis il en laisse

Les lambeaux tout saignants sur les parquets cirés.

Beaux railleurs, quelquefois jaloux do ses lumières,

Vous frondez le génie, et vos petits ciseaux

Lui coupent sa grande aile! ou de leurs piédestaux

Vous osez renverser les vertus les plus fières.

Plus les jardins d'autrui laissent aux curieux

Voir de fruits veloutés, friands et précieux,

Et plus on y jette de pierres.

Quand un soleil se lève en pompeux appareil,

Vous ne le chantez pas, comme fait l'alouette ;

Vous voudriez l'éteindre, et l'envie inquiète

Vous dit qu'il faut souffler sur cet astre vermeil.

Quand on ne verra plus ses splendeurs, ses magies,

Vous pourrez briller, vous! Les petites bougie*,

Quand le jour disparaît, remplacent le soleil.
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Vous cherchez le berceau, la source, la famille

De tout ce qui s'élève et semble étincelcr.

Si l'origine est humble, empressés d'en parler,

Vous dites, en voyant le papillon voler :

« Autrefois il était chenille. »

Vous, superbe jalouse, au bal tourbillonnant,

Voyez-vous uno femmo encor belle et splendido,

Vous calculez son Age, et l'augmentez, perfide 1

Vous prenez un fer rouge, et, sur le front d'Armidc,

Vous marquez sous les fleurs un chiffre impertinent 1

Vous pouvez quelquefoisne pas voir, ma divine,

La paille au coin de l'oeil de votre beau voisin ;

Mais vous apercevez, grAcc a l'esprit malin,

Lo premier cheveu blanc qui se cache humble et lin

Sur la tète do la voisine !
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Si dans un jeune coeur, innocent autrefois,

Uno flamme coupable un jour est allumée,

Vos lèvres do corail l'ont bientôt proclamée !

Quand vous voyez lo feu, vous êtes la fuméo

Qui va, d'un vol léger, l'annoncer sur les toits.

Votre poison, qui cause une douleur aiguO,

Dans des propos fleuris se glisse; votro main

L'appréto élégamment avec un gant Jouvin ;

Vous savez ciseler avec un art divin

la coupe où l'on boit laciguO.

Votre esprit est coquet, et lorsqu'il prend l'essor,

C'est souventsans vengeanceet sans haine qu'il blesse;

C'est pour tendre son arc et prouver son adresse,

Pour se faire applaudir comme un toréador,

Pour lancer un trait fin, «1 la pointo brillante;

11 no vise et n'atteint la \ictimc sanglante

Que pour montrer ses flèches d'or.
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Si l'esprit court la rue, il aime aussi le monde,

Mais le coeur n'y va pas : l'esprit qui rit et fronde,

Grand railleur, grand mondain, pour briller au salon

Met tous ses diamants, part superbe et folAtre,

Et, comme Cendrillon, qui restait près de l'Atre,

Laisse le coeur à la maison.

Mais sans doute, ô railleurs! qui tirez sur les vices,

Vous êtes parfaits, vous, et vos Ames novices,

Candides, où jamais Satan no s'est glissé,

Brûlent d'un feu plus saint que la lueur des cierges ;

Elles ont la blancheur que, sur les Alpes vierges,

A la neige où nul n'a passé.

Mais non... votre Ame, hélas! n'est qu'une pécheresse

Aussi faible qu'une autre et cent fois plus traîtresse!

On y voit mainte tache avec un bon flambeau.

Quand vous riez d'autrui, dans vos folles histoires,

On dirait que, voulant railler ses plumes noires,

Le merle sifllo lo corbeau.
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Oh ! soyez indulgents pour qu'un ami vous vienne!

Et si vous rencontrez la charité chrétienne,

Prenez-la par la main, puis, à tous nos lions,

Aux beautés au coeur vide, A la tèto légère,

De grAco, présentez cette noble étrangère,

Qui no connaît pas nos salons.

Voyez-vous, l'indu'genco est la belle des belles!

C'est un bandeaucharmantqu'on met sur ses prunelles,

Afin do ne pas voir les fautes du prochain.

N'égratignez donc plus avec votre ongle rose,

HAtez-vous de couper vos grilles, pour qu'on oso

Vous prendra et vous serrer la main.
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Vous venez do passer une douce journée,

Votre Ame était en l'etc et s'est illuminée;

Le ciel vous entr ouvrait ses voiles «te vapeur ;

Vous vous Mes senti de sublimes iblics,

Et vous avez les mains pleines do fleurs, cueillies

Dans quelque jardin du Seigneur.

3
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Le soir, dans un salon, votre Ame ardente et hanche

Croit parlera des soeurs, et déborde, et s'épanche...

Prenez garde 1 on rira de vos rêves de feu !

Oh 1 cachez saintement votre extase profonde,

Et n'effeuillez jamais, dans les salom du monde,

Les roses do la Fête-Dieu 1

Redoutez ces railleurs dont l'ironie immole

Touto croyance, et l'ait marcher tout ce qui vole.

Quand ils ont pris l'oiseau, qui veut leur échapper,

Ils rognent sans pitié ses plumes les plus belles :

Si vos illusions montraient leurs blanches ailes,

Les cruels pourraient les couper I

Co notairo opulent, dont la caisse est si large,

La femme si vulgaire, et qui prit uno charge

Pour en payer uno autre, aura des traits moqueurs

Pour l'amour pur et vrai, sans chiffres, sans reproches;

Cachez, en lui parlant, vos romans dans vos poches,

Cachez votre amour dans vos coeurs.
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Près de ces beaux causeurs, voilez la poésie ;

Qu'on leur servo uno glace, et jamais d'ambroisie,

Leur sarcasme éteindrait vos plus ardents rayons;

Car le rire est mortel; il atteint, frappe, cingle,

Détruit nos rûvos d'or : c'est la petite épingle

Qui fait périr nos papillons.

Soyez froids et railleurs, et laissez, pour leur plaire,

Avec votre manteau votre Amo au vestiaire.

Avez-vous, comme tilic, un char qui mené a Dieu,

Dételez, auprès d'eux, vos coursiers de lumière ;

Qu'unbon cheval normand, au milieu de l'ornière,

Conduise votre char do feu.

Puis soyez jeunes, beaux; pour ces brillants Léandres

Nos vieillards respectés no sont «pie des Cassandres.

Soyez droits et bien faits, agréables a voir;
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Nulle difformité n'échappe a ces coeurs tendres :

Ils sont méchants comme un miroir I

Leurs battes d'Arlequin, alertes et cruelles,

Frappent le dos d'Ésope, et leur rire léger,

Dans l'oeil difforme, va, comme un dard, se plonger ;

Ils auraient ri du pied de Dyron, sans songer

Que si son pied boitait, sa muse avait des ailes.

Ce sont de grandsenfants, dont le troupeau moqueur

Poursuit la vieille fille, et va se raillant d'elle,

Hit du mari trompé, qui pleure une infidèle :

De leurs pantins vivants ils tirent la ficelle,

Sans penser qu'ello tient au coeur l

Quand la plaie est saignante, et par eux agrandie,

Comme des moucherons ils viennent la piquer ;

Avec leurs petits dards ils vont la disséquer.

Do la douleur qui tue ils osent se moquer;

Le drame du foyer devient leur comédie.
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Partez pour leurs salons, mais essuyez vos pleurs.

Si vous souffrez, baissez le rideau sur le drame ;

Si vous rôvez, voilez tous vos rôvcs do flamme;

On peut les déflorer, les ravir à votre Ame :

Cachez vos trésors aux voleurs.

Sous les pieds des passants, comme des feuillesmortes,

Ne laissez pas tomber vos songes radieux,

Vos adorations, vos élans vers les cieux;

N'en parlez qu'à vos murs, loin du bruit, loin des yeux :

Quand vousouvrez voscoeurs, oh l fermez bien vos portes.
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Quel est ce petit homme? En marchant il fredonne

Un refrain sentant l'ail, qu'un gros sel assaisonne;

Ou bien il se redresse et fume triomphant :

Il prend la pipe avec la chanson do son père;

Pourtant l'une est bien lourde, et l'autre bien légère

Pour ses lèvres d'enfant I
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Il va, la blouse au vent et la main dans sa poche.

C'est lui, c'est le gamin 1... En passant il décoche

De pittoresques mots, par lui seul déterrés,

Mots fringants et mousseux, dont il fait la recrue :

L'esprit et le gamin courent si bien la rue
Qu'ils so sont rencontrés.

C'est le petit frondeur de nos grandes folies.

Les rois ont eu des fous qui lançaient des saillies ;

Ce lutin de l'asphalte, au trait vif et plaisant,

Est comme un Triboulet cpio le peuple nous donno;

Mais c'est en même temps la guêpe qui bourdonne,

Et nous pique en passant.

Aux excentricités cet enfant fait la chasse,

Leur jette son lazzi, sa pierre ou sa grimace.

Jnvénal en casquette, il va les poursuivant.

Les journalistes font le lundi la critique ;

Lui, toute la semaine, il fait, ce fin moustique,

La critique en plein vent.
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Ils se glissent partout, ces gamins svcltcs, minces.

S'il passe un prince, un roi, leur troupe est en éveil :

Moucherons curieux, ils volent au soleil;

Petits pages en blouse, ils escortent nos princes.

A Nadar qui s'envole, ils vont faire leur cour,

Applaudir le ballon A la robe soyeuse,

Et, comptant du regard ses cent mètres do tour,

Admirer sa toilette immense et tapageuse.

Qu'un Japonais, un Cafre, un Turc traverse un pont,

Qu'un passant jaune ou noir mêle son teint aux nôtres,

Ils suivent sa babouche ou sa sandale, et sont

Après tous les talons qui diffèrent des autres.

Des gloires du trottoir, c'est la garde d'honneur :

Ils entouraient Mangin, débitant sa tirade.

On les trouve au théAtrc, ou bien près d'un jongleur,

Le soir au paradis, le jour à la parade.
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Pensifs, et les deux mains dans leurs blouses d'azur,

Au boulevard du Temple, errant comme des ombres,

Des théâtres détruits ils pleuraient chaque mur,

Et, comme des lézards, couraient dans les décombres.

Pleurez, enfants, pleurez!... Nous les aimions aussi

Ces cages de lions, où bondissaient vos drames ;

Les souvenirs grimpaient à leur balcon noirci i

Les mura dans leursmoellons ont un peu de nos Ames!

Prenez garde, ô passant ridicule ou mal fait l

Notre gamin aiguise un bon mot, qu'il vous lance.

11 n'attend mémo pas qu'il ait fait sacroissanco,

Et commence a vous mordre avec ses dents de lait.

Comme un blond chérubin, entrant a Sainte-Barbe,

Quand on a corps mignon, menton frais et front pur,

Comment peut-on fronder?c'est bon pour l'homme mûr :

Quand on rit des travers, on en rit dans sa barbe.
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Mais si ce nain moqueursuit votre habit pimpant,

Votre robe traînante, il lance la satire

Sans mêler de venin A son éclat do rire :

Il siffle comme un merle, et non comme un serpent.

C'est un entant; s'il rit des fous et des coquettes,

Avant d'avoir la taille et du noir au menton,

C'est qu'il prend les passants pour des marionnettes ;

Le sifflet, sur sa bouche, a l'air d'un mirliton.

Cet enfant (qui pourrait avoir l'air plus novice),

A le coeur bon, malgré ses sarcasmes mordants :

La chAtaigne au dehors do piquants se hérisse,

Mais elle est cependant bonne et blanche en dedans.

Qu'un accident arrive, il nous prête assistance,

Avec sa main mignonne il nous aide on chemin.

Et tour A tour, il a, suivant la circonstance,

La satire A la bouche et le coeur sur la main.
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Car votre audace même et vos rudes allures

Annoncent le courage, ô démons incarnés !

Les vertus sont parfois des défauts retournés,

Car souvent nos défauts ont de belles doublures.

liiez, joyeux gamins... mais changez vos chansons.

L'air, doublementmalsain dans notre bonne ville,

Quand il prend certain chant, certaine phrase vile,

Peut gâter A la fois l'esprit et les poumons.

Plus de propos qui font rougir les moins farouches ;

Lancez les traits piquants, mais non les mots grossiers.

L'enfance sonne encor dans vos jeunes gosiers.

Et les gros mots vont mal sur les petites bouches.

Puis, respectez la femme. Aux squares de Paris,

No jetez pas de pierre aux arbustes fleuris ;

Ne lancez pas non plus de mot cynique aux femmes,

Au coeur chaste, au front pur, aux filles de seize ans ;
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Car vous feriez tomber quelques fleurs du printemps,

Des arbres et des jeunes Ames.

Là-bas, les Espagnols disent : « Ne touchez pas

A la reine 1 » Mais vous, quand vous suivez les pas

Do ces anges naïfs, que leur candeur protège,

N'effleurez pas d'un mot, d'un refrain sans pudeur,

Leur céleste ignorance et leur sainte blancheur,

Et ne touchez pas A la neige 1

No jouez pas A l'homme, à fanfarons fluets I

Ne vous grandissez pas, pauvres petits Poucets!

Avec vos beaux yeux noirs ou vos prunelles bleues,

No regardez pas tant tous les vices humains :

11 no faut pas courir sur ces mauvais chemins

Avec des bottes de sept lieues.
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Quels sont ces orgueilleux, qui redressent leurs tailles?

Les dieux do marbre blanc, dans le parc do Versailles,

Sont moins froids; uno infante, un calife, un sultan,

Sont moinsfiers ; un chardon, queparmalheuron touche,

Est moins Apre. et le moi, quand il sort do leur bouche,

Est un mot aussi grand qu'un cèdre du Liban !
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Ont-ils des noms fameux, tiennent-ils sceptre ou lyre,

Sont-ils fils de César ou cousins de Shakspcare?...

Ils seraient plus polis. Venez les observer,

Vous les verrez chétifs, mais bouffis d'insolence :

Ce sont les parvenus et les ballons qu'on lance

Qui se gonflent pour s'élever.

L'un, dans ses dignités, fièrement se pavane :

Sa place officielle est splendide ; il y plane

Comme, sur une branche, un oiseau du vallon.

Maisqu'il futsouple et vil, comme il rampa dans l'herbe,

Avant de parvenir à sa branche superbe !

Il y grimpe en chenille, il s'y pose en aiglon.

Du premier jour de l'an au trente et un décembre,

11 fit des stations dans plus d'une antichambre,

Pour avoir ses salons. Comme un fer acéré,

Maint affront l'atteignit ; il prit tout, sans contrôles :
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Il se laissait frapper, en tendant les épaules,

Quand le bAton était doré.

Maintenant, le front haut, il prend des airs d'altesse.

Son dos, comme l'acier, se ploie et se redresse.

Si vers lui le mérite un jour vient en tremblant,

Il se venge, il dédaigne, il renvoie, il rejette :

11 est tout glorieux de devenir raquette,

Après avoir été battu comme un volant.

Dans la science ou l'art, l'autre est juge. Il condamne,

Repousse le savant, l'artiste étincelant.

Tout fier de son pouvoir, il s'y drape insolent,

Et, fort comme Samson, il brise le talent,

Avec une mAchoire d'Ane.
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Ou, sur papier vélin, un vers faux qui flamboie;

Mais il en est si vain, qu'on prend sa plume d'oie

Pour quelque riche plume d'or.

Le vrai talent n'a pas cette assurance folle :

Lo papillon splendide, admiré de chacun,

Vole modestement et sans bruit importun;

Tandis que le bourdon, lourd, noir, laid et commun,

Sonne la cloche quand il vole.

Cet autre, heureux boursier, vous parle avec mépris,

Et l'on entend son or sonner dans sa parole.

Son coeur est un registre... Il rêve le Pactole :

L'imagination, chez lui, n'est pas la folle,

Mais c'est la juive du logis.

Son esprit est fort lourd... son hôtel fait merveilles :

Sa nullité s'est fait un magnifique étui.

Il traîne A ses talons tous les sots d'aujourd'hui :
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Pour avoir leur encens, qui fume devant lui,

Midas a doré ses oreilles.

A la Dourse, en HAnant, la fortune le prit,

Et dut se dire après : « J'ai fait une sottise! »

Il passe droit et fier, fort soigné dans sa mise;

A, sur sa chaîne d'or, des rubis à sa guise,

Mais pas un brillant dans l'esprit.

Pour la vertu sans groom, il est plein d'arrogance ;

Il voit l'or des lambris, jamais celui du coeur,

Et regarde les gens du haut de sa grandeur,

Car dans son portefeuille, il a, ce beau seigneur,

Un million d'impertinence !

Sa femme est dédaigneuse, et toiso avec fierté

Les fronts sans diamants, qu'elle tient à distance,

Le velours qu'elle porte est doublé d'insolence,

Le tulle lamé d'or, qu'elle met pour la danse,

Est constellé de vanité.
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Oh 1 ne lui parlez pas quand elle a sa matines,

Ses bijoux; elle monte à son grand piédestal.

Dans sa robe de fête, un nuage idéal,

Elle est inabordable, et pour entrer au bal,

Se fait rose et prend des épines.

Si du moins la beauté sur elle rayonnait !

Mais perles et brillants, cela n'est pas la femme,

Ce n'est pas inhérent ù son front, à son Ame :

Ce qui doit être fier de vos perles, Madame,

C'est l'huitre qui les contenait.

Messieurs les parvenus, que la fortune jette

Au pouvoir, par un tour de roue ou de roulette,

Vous scmblez dire A ceux qui sont placés plus bas :

« J'ai du bon tabac, moi, mais tu n'en auras pas ! »

Vous rabaissez leurs fronts, pour redresser les vôtres ;

Votre bonheur est fait des souffrances des autres,
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Et vous voulez avoir dos rayons à deux fins,

Pour vous illuminer, en brûlant vos voisins.

tôtrange vanité, méchante et mal conçue !

Le rang le plus puissant n'est pas une massue,

Faite pour écraser de plus faibles que soi.

Chacun de vous croit prendre un air de petit roi ;

On est impertinent pour se donner un lustre;

Mais on a bien moins l'air d'un prince que d'un rustre:

On est mal élevé, voilà tout.
.

..^iez-vous

Quelque homme de génie, au milieu de vous tous,

Ce rare diamant serait encor vulgaire :

Tant que le savoir-vivre (un très-bon lapidaire),

N'aurait pas ciselé ce génie insolent,

Ce serait un caillou, mais non pas un brillant.

De grâce, regardez, ù maladroits copistes !

Les vrais riches, les vrais seigneurs, les vrais artistes

A tous les dons du ciel, semés sur leur chemin,

a*
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La politesse au moins met la dernière main :

C'est comme le duvet qui velouté la pèche,

Le lustre satiné, qui rend la fleur plus fraîche.

Ils savent saluer, dire un mot gracieux

Aux petits comme aux grands, et se rapprocher d'eux

Par ce trait d'union, qu'on appelle un sourire.

Ils se penchent vers ceux qu'un doux accueil attire,

Et n'ont pas l'habitude orgueilleuse de l'eau,

Qui no songe jamais qu'à chercher son niveau.

Chacun a sa façon de s'élever : l'un pousse

Comme le peuplier, qui ne perd pas un pouce

De sa taille, et nous fait constater sa hauteur;

Mais l'autre aime à grandir comme un saule pleureur,

Qui, laissant poliment tomber ses longues brandies,

Souhaite le bonjour aux petites pervenches.

Le soleil radieux n'est pas moins bienveillant,

Et certes, dans le ciel, son rang est très-brillant;

Au lieu de se draper d'une façon princière,
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Il étend son manteau de flamme et de lumière,

Afin d'envelopper, dans l'or de ses réseaux,

Les pauvres, les passants et les petits oiseaux.

Donc les impertinents sont do vulgaire espèce :

Le coq, ce paysan, sur ses ergots se dresse,

Se pavane, éblouit les canards d'alentour ;

Et l'oiseau lo plus fier sort do la basse-cour !
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Elle était seule, et ceux qu'elle aimait sur la terre

Étaient cachés dessous : mère, époux, lille, soeur.

Quand elle s'asseyait au foyer solitaire,

En réchauffant ses pieds, elle avait froid au coeur.

Elle mourut. La mort vint, bienfaisante et bonne,

La rendre au cercle aimé, logé chez l'Éternel.
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Pourquoi vivre?... sur terre elle n'avait personne,

Mais elle connaissait beaucoup de monde au ciel.

Or ses collatéraux, ouvrant leurs mains prenantes,

Vers l'héritage ouvert vinrent avec transport,

Dérisoires parents des immeubles, des rentes,

Cousines de l'éciïn, neveux du cofl'rc-fort !

Sous de sombres couleurs voilant leur âpre joie,

Ils mettent avec faste un long crêpe au chapeau.

La mort les fait venir ces noirs oiseaux de'proie,

Qui portent le grand demi, ainsi que le corbeau.

Ils entrent les yeux secs et bientôt, pauvre femme,

Ils vendront ces objets, tout pleins de ton passé,

Ces meubles, qui s'étaient comme empreints de ton âme :

Un logis est une urne où le coeur s'est versé!

Chacun d'eux va cherchant, profanant ce qu'il touche.

Secrétaire et bureau cessent d'être discrets ;



LA VENTE APRÈS DÉCÈS. 100

Chaque tiroir fouillé s'ouvre comme une bouche,

Et de la pauvre morte il conte les secrets.

Et l'on jette au panier les lettres de sa mère,

Qu'elle relut vingt ans!... Mais vous, bons du Trésor,

Titres do biens, plus beaux qu'un poème d'Homère,

On vous garde, o papiers! couverts de poudre d'or!

La vente après décès s'ouvre : marchand, marchande,

Revendeur, colporteur, alléchés par l'appel,

Accourent,comme font ces ours d'humeur friande,

Qui dévastent la ruche et s'emparent du miel.

Et Jeanne la servante, avec des pleurs, contemple

Tous ces chers souvenirs, qu'ils nomment mobilier!

Et voit en frissonnant tous ces vendeurs du temple,

Apprécier, sonder, palper, déprécier.

—Unlautcui1, trente francs! — trente-quatre!— Quarante!

— Adjugé. — Ce fauteuil, ami du coin du feu,
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Quand tout l'abandonnait, offrait à la mourante

Ses deux bras... Une mère en eût fait un prie-Dieu !

— Un lit, cent francs ! redit le cricur à la foule.

Et l'on ose adjuger jusques à l'oreiller

Qui, de sa tôte encor semble garder le moule,

Et de tous ses amis lui resta le dernier!

Ce lit sacré, pour Jeanne est un nid triste et vide ;

Elle y cherchedes yeux l'oiseau qui s'y trouvait,

Et qui s'est envolé ; mais la marchande avide

Cherche, en palpant ce nid, la laine et le duvet.

Puis on vend la pendule, une voix familière

Qui lui disaitjadis : « Enfant, il faut courir

Au bat ! » et qui, plus tard, sonnant l'heure dernière,

Lui dit, comme un trappiste : «0 soeur ! il faut mourir ! »

#

On vend sa montre d'or, un peu vieille comme elle,
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Qui battait sur son coeur, en compagne fidèle :

La montre marche encor, le coeur s'est arrêté.

Son cher paroissien, si souvent feuilleté

Qu'il garde à maint endroit l'empreinte de son pouce,

N'est qu'un livre au rebut, que le marchand repousse.

Ces feuillets, qu'une fille eût baisés et bénis,

Poiu1 ces froids revendeurs sont des feuillets ternis!

0 vieux meublesdes morts ! on vous mépriseaux ventes ;

Mais un ami, glissant son coeur entre vos fentes,

Croit voir sur vos débris une ombre revenir.

Sur un vieux meuble, on sent pousser un souvenir,

Comme, sur un vieux mur, on voit croître le lierre.

Devant tous ces regards, froids comme une glacière,

Le crieur fait passer les robes, les atours,

Tristes étuis vacants, de soie ou do velours !

Et ces robes sont là comme ces coquillages

Verts, bleus, blancs, grisoubruns, ramasséssur les plages,
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Qui n'ont plus l'habitant qui les faisait mouvoir !

Dans leur forme et leurs plis, la servante croit voir

S'agiter sa maîtresse, au front pur sous ses rides :

Elle cherche le corps dans les coquilles vides.

Ils effacent ainsi, ces après héritiers,

Les souvenirs des morts, qui s'en vont tout entiers :

La terre prend le corps, ils prennent l'enveloppe.

Le chien les regardait, grondeur et misanthrope.

Sa maîtresse aimait tant ce regard presque humain!

Quand on n'a plus d'amis qui vous donnent la main,

11 faut bien chercher ceux qui vous donnent la patte.

Elle aimait son chien blanc, au collier d'écarlate,

Page, ombre, compagnon qui suivait tous ses pas ;

Dont la langue léchait, et ne médisait pas;

Cet ami doux pour elle et, pour d'autres farouche,

Dont le museau soyeux valait bien une bouche,

Car il n'avait jamais de baisers de Judas!
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Et le chien l'attendait !... car il croyait, hélas !

Que ceux qui sont sortis rentrent toujours au gîte !...

Un des collatéraux lui déplaît et l'irrite,

Il s'élance et le mord... Épagneul, tu fais bien !

Quelquefois la justice est sous la dent du chien.

L'héritier furieux le regarde... 0 forti.ne !

Il est beau, fier, soyeux... sa robe blanche et brune

Sera la toison d'or!... Et l'héritier charmé

Met en vente le chien, comme un meuble animé.

La servante frémit, sort de son apathie ;

Car elle a pour le chien la douce sympathie,

Que les honnêtes gens doivent avoir entre eux.

Elle obtient au rabais l'épagneul... Puis tous deux,

En se disant tout bas : « Cruel sort que le nôtre ! »

Delà triste maison s'en vont, l'un suivant l'autre.

Les héritiers sont seuls, comptent les s ics d'argent ;
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Leurs regrets, s'ils en ont, vont alors s'allégeant

La consolation est dans le secrétaire ;

Quand le trésor est lourd la douleur est légère.

Si la morte, d'en haut, vit démcubler son nid,

Oh ! ne la plaignez pas!... Que lui font, à cette àme,

Qui voit, près île son Dieu, près du soleil de flamme,

Sa famille adorée et son cercle béni,

Que lui font maintenant cette parenté vile,

Ce coin numéroté, cet abri dans la ville!...

Elle loge dans l'infini.
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LE COLOSSE DE RHODES

A UNE PARISIENNE

Madame, votre vie est un vrai tourbillon :

L'éventail, dans vos mains, succède à la palette,

Et le paroissien fait place à la lorgnette ;

Vous aimez l'Opéra, vous lisez Massillon.

Vous chantez fort bien la romance,

Puis, à Saint-Gcrmain-rAuxerrois,
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Vous quêtez aussi quelquefois,

Lorsque le carême commence.

Vous vous éventez, vous rêvez,

Vous lorgnez, lisez, recevez,

Priez et valsez... Vous avez

Genou qui ploie et pied qui danse.

Vous faites à la fois, quand vous vous y mettez,

Cinq cents lettres de bal, trois cents lettres de quête,

Et prenez en pitié, vaillante et forte tête,

Les trois petits billets que César a dictés.

Votre coeur vogue h pleine voile,

Vers plusieurs buts... Ce cher Paris

C'est l'enfer, c'est le paradis!

Là maint prodige se dévoile,

On vit sur le rail d'un éclair ;

C'est la ville d'or et de fer,

Entre la barrière d'Enfer

Et la barrière de l'Étoile.



LE COLOSSE DE RHODES. 119

Rhodes, de son colosse a vanté la grandeur;

Près de vous, ce colosse eût été peu de chose :

Il avait cinq cents pieds de haut; vous, frêle et rose,

D'un sveltc dahlia, vous avez la hauteur.

Sur le port on l'avait fait mettre;

11 était d'airain, ce géant,

Mais vous êtes de vif-argent!

Si l'airain est seigneur et maître,

Le vif-argent a, par instants,

Des succès non moins éclatants,

' Et fait la pluie et le beau temps,

Quand il court dans le baromètre.

Il

L'été, vous arpentez Trouville, Bade ou Spa;

L'hiver, à tous les bals vous êtes asservie :

Vous vivez sans repos; vous traversez la vie

Comme sur le cheval que montait Mazeppa.
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Vous proposez des lois que chaque cercle accueille;

Vous tenez les fils d'or de cent relations ;

0 ministre d'État !... de l'état des salons;

Le carnet de visite est votre portefeuille.

Vous montez tour à tour, avec la même ardeur,

L'âpre et noir escalier qui conduit aux mansardes,

Et le large escalier, bordé par les cent-gardes,

Qui mène en grande pompe aux bals de l'Empereur.

Vous entrez; vous avez diamants et dentelles,

Une aile à chaque pied, puis une autre à la main,

Appelée éventail et faite en parchemin :

Les femmes sont au bal des oiseaux à trois ailes.

Votre coeur est très-riche; il a même un peu l'air

De ces grands financiers qui placent leur fortune

Sur le Nord, le Midi, l'Est, l'Ouest, le Pampelune,

LoSaragosse, et font courir l'or sur le fer.



LE COLOSSE DE RHODES. i2i

Votre âme, possédant des richesses insignes,

Les place largement sur la ligne du ciel,

Des arts, de la polka, de l'amour maternel :

Pour de grands capitaux, il faut diverses lignes.

III

Vous avez un enfant, un ange radieux;

Mais en venant chez nous, les anges savent mieux

Le langage du ciel que la langue française.

Vous l'instruisez le jour, et le soir, quand il dort,

Vous dansez le quadrille, et vous mettez d'accord

La grammaire française avec la chaîne anglaise.

Car ce beau front d'enfant, (pie l'on embrasse afin

Do venir se frotter la lèvre à du satin,

Ne serait qu'un jouet si, dans ce corps fragile,

L'Ame ne brillait pas ; mais Dieu qui nous sourit,

Au corps matériel joint le coeur et l'esprit,

Pour mettre un peu do fleurs autour do cette argile.
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Le corps est la maison, le coeur c'est lejardin.

Active jardinière, ornant ce frais Éden,

Vous mettez dans ce coeur, plein de sève féconde,

Dans cet esprit qui pousse, et fleurit même un peu,

Le Pater et YAve} pour satisfaire Dieu;

L'histoire et le français, pour contenter le monde.

Si les heures du jour pouvaient causer, je crois

Qu'elles verraient en vous dix femmes à la fois.

L'heure de la leçon dirait, : — C'est une mère.

L'heure donnéeaux arts : — C'est une fée. —Ehl non,

Dirait l'heure du bal, car c'est un papillon.

— C'est un ange, dirait l'heure de la prière.

IV

Mais la journée est courte, et quand vous entassez

Leçons, spectacle, bal, sermon, lettres, visite,

Dans un malheureux jour, ils y sont fort pressés :

Pour tant d'objets divers, la boite est trop petite.
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Vous écriviez pour Job demandes ou placets,

On attelle... à demain vous remettez la tâche,

Demain, ce puits profond, qu'on remplit sans relâche;

Demain, si grand de loin; demain, si court de près !

Votre coeur vous chantait de secrètes louanges ;

A secourir le pauvre il était occupé;

Vous étiez à moitié de l'échelle des anges;

Il faut en redescendre et monter en coupé.

Un jour, vous méditez... Vous sentez que Dieu passe

Près de vous !... La marquise est là, qui vientd'entrer...

Dans votre âme pourtant Dieu voulait se mirer;

Le temps vous a manqué pour essuyer la glace.

Vous êtes seule enfin, toute seule... ù bonheur!...

Mais, forçat du plaisir, il faut traîner sans trêves

Vos boulets de brillants : on frappe... et le coiffeur,

En arrangeant vos fleurs, a dérangé vos rêves.
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Uno lettre do mort, portant quelquo nom cher,

Arrive... Un flot de pleurs a jailli do votro âme,

Larmes du souvenir, que Dieu bénit, Madame,

Et dont l'eau monte au ciel, comme l'eau do la mer.

Un importun survient... et votro main essuie

Cette eau du coeur, quo sèche un souriro vermeil
;

Comme un beaujour d'été, qui se doit au soleil,

Vous n'avez qu'un instant à donner à la pluie.

Vous voulez être bonne et pleurer par moments ;

11 faut être charmante et rester sous les armes.

Des devoirs incessantsvous dérobent vos larmes,

Tout comme des voleurs prendraient vos diamants.

Le colosse d'airain fut renversé., Madame;

C'étaient trois cents talents qu'il coûtait au trésor,
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Vous n'avez rien coûté, vous, frêle jeuno femmo,

Hien, qu'un souffle do Dieu, qui vaut ces talents d'or.

Mais ce souffle peut fuir co beau corps qu'il anime.

Quand vous sortez du bal, la fièvre est sur vos pas :

La valso au vol brûlant fait plus d'une victime;

Souvent l'archetde Strauss est le fer de Calchas.

Vous veillez chaque nuit, comme Schehezarade ;

Lo monde est lo sultan dont l'éclat vous séduit ;

Mais ce sultan superbe, et parfois fort maussade,

Peut tuer sa sultano à la millième nuit!

Puis il la jette après dans l'Océan immense

De l'oubli... sans regret ni souvenir amer,

Il retourne charmant à quelque contredanse,

En disant : « Ce n'est rien, qu'une femme à la mer. »
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VI

Mais rien no vous ébranle, et vous dites:Qu'importa?

Kn reprenant lorgnette, ou paletto, ou bouquet.

0 femme do Paris! vous êtes bien plus forte

Quo le géant d'airain, que Rhodes fabriquait !

Son pouco était plus gros quo votre tète blonde ;

Mais n'avez-vous pas, vous, ô co.'osse nouveau !

Pour prendre rang parmi les merveilles du monde,

La volonté de 1er dans le corps de roseau !
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i

Vous les avez souvent heurtés sur votre routo :

L'un faisait le mouchoir, l'autre, la banqueroute,

Ou peut-être à la Bourse, habilo agioteur,

Semait quelque faux bruit dans la foule ignorante ;

Sur sa nouvelle en l'air faisait danser la rente,

Puis monter sa fortune et baisser son honneur.
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L'un volo votre argent avec des mains calleuses;

L'autre, avec des gants blancs ; vos caisses radieuses

S'ouvrent a ses discours, fleuris commo unprintemps.

Pour alourdir sa bourse en dévastant la vôtre,

L'un vient furtivement forcer la porte, et l'autre

La fait ouvrir à deux battants.

Puis il jette sur vous les réseaux quo déploio

La rhétorique : ainsi que le ver a sa soie,

Qiio l'activo araignée a son léger filet,

Lo fripon, qui saisit l'homme au lieu de la mouche,

A commo un fil doré qui tombe de sa bouche,

Pour enchaîner sa dupe et la prendre au lacet.

Phidias n'a pas mieux fait sa Minerve antique

Qu'il n'a modelé, lui, dans la forme classique,

Son masque d'honnête homme. Il se rit du voleur,

Ecolierqui dérobo une montre, une obole;

Lui, pendantqu'il tarit le coffre-fort, il volo

L'estime, jusqu'au fond du coeur!
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On dirait qu'a Paris, sur notre asphalte, il pousso

Comme ces champignonsqui germent sur la mousso

lit qui, tout vénéneux, entrent dans la maison,

CI l'Ace A leurs airs naïfs, honnêtes, respectables;

Puis, dès qu'ils sont admis, les traîtres, A nos tables,

Commo les Uorgia, nous versent du poison !

II

Place !... lo fripon vient en calèche. La roue

Lance à l'humble passant ( qui semble moucheté

Comme le léopard ), des cascades do boue.

Vous l'éclaboussericzbien plus, en vérité,

Ce peuple ébloui, qui se îange,

0 Monseigneur !

Si vous faisiez jaillir la fange

De votre coeur I

Marquis de fin-courant, baron des jongleries,

Duc de l'agiotage, au moderne blason,
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Commo votre carrosso est beou ! Pour armoiries,

Vous devez, Monseigneur, mettre A votre écusson

Une action imaginaire,

En champ sablé ;

Avec un pAle actionnaire

tècartelé.

Si vous voyozun hommeaucoeurprobe, au corpsmaigre,

Au vieil habit râpé, qu'il brosse avec amour,

Vous dites en riant : « 0 conscience intègre !

Pauvre fou!... Quand je vais savourer chez Véfour

La truffe noire au doux arôme

Et le vin fin,

11 dîne comme un honnête homme :

Il meurt de faim ! »

Le fripon donne un bal, et les sergents do ville,

Ignorant ses méfaits, veillent, garde d'honneur,

Au seuil de son hôtel. On entre en longue file ;

Dans l'antichambre il a Frontin, Pasquin, Lafleur...
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Dans ses bals, nul fasto no manque,

Vous venez 1A

Saluer les billets de banque

Qu'il vous vola !

En attendant qu'il tombe au premier coup de foudre,

Il attire, en faisant rayonner son trésor,

Tout un troupeau frivole et musqué, car la poudre

Qu'on jette aux yeux des sots est une poudre d'or.

Il a de beaux écus qu'il sème,

Sonnants, pimpants,

Et grâce aux sonnettes, on aime

Jusqu'aux serpents !

Qu'il causa de misère et de pleurs!... En Belgique,

Que d'or il emporta sur le chemin de fer !

Il a formé son bien, comme une mosaïque,

De cent morceaux, ravis avec un art d'enfer.

Dans le bruit de son or qui tinte,

Qui tombe A flots,
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N'entendez-vouspas uno plainte

Et des sanglots ?

III.

Le voleur, qui n'est, lui, qu'un manant sans fortune,

Est timide ; parfois il craint le jour vermeil :

Tandis qu'il va chercher ses biens au clair de lune,

Le fripon, plus heureux, a les siens au soleil.

Aussi l'un est A pied, quand l'autre est en carrosse,

L'un est un loup qui rôde, et l'autre un renard fin.

Lo voleur quelquefois armo son bras féroce ;

Son poignard est la clefdu coffre du voisin ;

11 devient assassin, rougit ses mains avides,

Afin de ramasser l'or superbe et puissant.

Dieu sema l'or au fond des rivières limpides,

L'homme lo cherche au fond des rivièresde sang !



LE FRIPON ET IE VOLEUR. 135

IV

Mais l'échafaud se dresse, et son couteau va luire,

Pour lui donner enfin sa sanglante leçon !

Il mordait comme un loup, et se laisse conduire

A l'abattoir, commo un mouton,

Le fripon, ce jour-lA, couronne une rosière.

11 prend les eaux l'été, court au bal en janvier,

Et vit joyeux, plus frais qu'une fleur printanièro,

Biche comme un banqueroutier.
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Paris est un grand corps, où le coeur est absent,

Dit-on ; sur chaque vice il met une paillette ;

Fait sonner ses grelots, son verre, sa cassette,

Ou briller son poignard : C'est l'ablmo où l'on jctto

Des Ilots do vin, d'or et de sang !
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C'est la ville superbe et la grande coupable.

Le doute, sur ses murs, plane comme un vautour;

L'orgie y vient troubler les cerveaux, chaque jour,

Et, comme A Babylone, aux salons do Véfour,

Dalthazar fait dresser sa table.

Samson, par Dalilu, se trouve encor surpris;

Madeleine, en riant, sans remords méritoire,

De ses cheveux tressésorne son front d'ivoire ;

Satan, sous des gants blancs cachant sa griiro noire,

Devient citoyen do Paris.

Hélas 1 C'est pour cela, villo presque maudite,

Qu'il faut plus de clochers qui s'élancent dans l'air,

De bourdons, appelant bien haut ces coeurs de fer :

Pour éteindre A Paris tout ce feu de l'enfer,

Il nous faut beaucoup d'eau bénite !



LES ÉGLISES DE TARIS. 141

II

Si le pécheur rencontre une église, on chemin,

Il peut quitter Satan, qui lui tenait la main,

Entrer : puis, si vers Dieu sa prière s'exhale,

Trouver la clef du ciel, qui traînait sur la dalle.

C'est au pied des autels que lo Dieu de bonté

Dit : « Courage! » A Lazare; A Crésus : « Charité. »

C'est 1A que le poîHc un instant se repose :

Pauvre forçat, traînant le boulet de la prose,

C'est 1A qu'il lo détache... Ébloui de splendeurs,

Il sent vibrer sa lyro auprès de l'orgue en pleurs;

La muse est sur l'autel A côte d'ana sainte!

Et puis les gens du monde, avec leur gaité feinte,

Sont si las de sourire!... Il leur faut, voyez-vous,

Quelque coin pour pleurer» pour ployer leurs genoux»

S'ils semblent, aux regards, froids, légers et fantasques,

C'estqu'ils attachentbien les cordonsdo leurs masques :
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Souvent ils sont pareils A nos loyers ardents ;

Lo marbre est en dehors et la flamme en dedans.

Lo jour, plus d'un, hélas! que quelque douleurbrise,

Vient allumer son coeur aux cierges de l'église,

Et lo soir son esprit aux lustres des salons.

Oh ! dans ce grand Paris, parmi ces tourbillons,

Il nous faut des autels, et de sombres chapelles

Où l'on entend, pendant que l'Ame bat des ailes,

La voix sainte et sans bruit du Dieu qu'on no voit pas,

Qui nous parle A la fois et si haut et si bas !

Il te faut, ô Paris ! le divin sanctuaire,

Où les déceptions, le remords, la misère

Trouvent tous, pour leur plaie et leur triste abandon,

Ces baumes qu'on appelle espérance et pardon 1

Car ces temples bénits, aux longues colonnades,

Ce sont des hôpitaux pour les Ames malades :

L'esprit, comme le corps, a ses lièvres de feu;

Il nous faut Notre-Dame auprès de l'Ilôtcl-Dieu !
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111.

L'église du village, allez, n'est pas si douce ;

On peut prier loin d'elle, on a les champs entiers;

L'autel, c'est la prairie, où la fleur germe et pousse,

La lampe est lo soleil, les dalles sont la mousse,

Et les piliers géants sont les hauts peupliers.

Dieu semble transparent dans ces cieux magnifiques;

Mais son église, où luit quelque pAlc flambeau,

Est pauvre, triste aux yeux, avec ses bancs rustiques;

Puis, dans les prés, l'oiseau qui chante ses cantiques,

VAX dit mieux les versets qu'un chantre du hameau.

Mais A Paris, parmi cette foule accourue

De tout pays, marchant, se croisant, se pressant,

L'église est un abri divin et bienfaisant.

N'est-ce pas qu'il est doux de trouver, ô passant l

Cette porte du ciel, qui donne dans la rue?
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Puis le temple est brillant, digne du roi don cicux :

L'église du village est la sainte chaumière ;

La nôtre est un palais, sculpté pour la prière ;

On y sent plus d'amour, de ferveur, de lumière ;

Car les rayons de l'âme arrivent par les yeux.

Quand l'autel fastueux flamboie et s'illumine,

L'Ame, enfant du Seigneur, prend un plus large essor ;

C'est la fille d'un roi, qui, superbe et divine,

Ne saurait oublier sa splendido origine,

Et veut monter A Dieu par des escaliers d'or.

IV.

Près des salons bruyants, où l'orgie a sa table,

De la Bourse, où Satan établit son grand jeu,

BAtis des temples saints, ville folle et coupable :

Nous avons A Paris tant de maisons du diable,

Qu'il nous faut bien aussi quelques maisons do Dieu.
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Annonces, prospectus, aux sept couleurs du prisme,

Bouges, verts, jaunes, bleus, on est vraiment lassé

De vous voir tout prôner, hors le charlatanisme,

Qui préside A l'annonce el n'est pas annoncé.

Pour tenter Cendrillon, on lui glisso au passage

L'adresse d'un soulier, qui lui fait un appel ;
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Vers six heures on a l'adresse d'un potage :

A l'abeille affamée on indique lo miel.

Du moins, beaux marronniers trônant aux Tuileries,

Patriarches, gardant les anciennes vertus,

Vous nous consolez, vous, et vos feuilles flétries

Soustes pieds des passants tombent sans prospectus!

Seul, lo penseur y lit, quand son pas les effleure,

Le nom du Dieu puissant, immortel ouvrier,

Qui, sans mémo indiquer sa céleste demeure,

A découpé la feuille et fait le marronnier!

Place! c'est l'afficheur... Auteurs, levez la tète :

C'est votre renommée A la blouse d'azur,

Qui proclame vos noms, sans tambour ni trompette,

Et de vos grands succès fait parler chaque mur !

Afficheur, sur les fronts placardant l'auréole,

Couvrant de cent papiers boulevard, carrefour,
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Que do gloires tu fais avec un peu de colle,

0 Plutarque nouveau des grands hommes du jour!

Mais la réclame, hier, sur un char de victoire,

Avait son paladin, au casque de carton ;

Elle pleure Mangin, planantsur l'auditoire,

Héros, dont l'épopée est écrite au crayon!

On veut fuir prospectus, charlatans et tapage :

On rentre... on se repose, on déploie un journal...

Ciel!... la réclame y trône A la dernière page,

Bazar de l'industrie, et Palais de cristal!

L'un vend tout un printemps dans son eaude Jouvence,

Met la fleur sur le teint et chasse le bourgeon ;

Tend son philtre, tout plein d'une fraîche espérance,

Et fait sortir Vénus dos ondes d'un flacon.

L'autre a son racahout; celui-ci, pour merveille,
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A sa pAto... ou sa glu, qu'avec art il forma;

Cet autre, avec son vin met sa gloire en bouteille ;

L'autre, pour l'emplir d'or, vous tend son Panama.

Tout veut briller aux yeux de la foule éblouie ;

Chaque ligne payée est un rayon vermeil;

Et lo caoutchouc mémo, inventé pour la pluie,

Demande son annonce et sa place au soleil !

Et chacun veut avoir sa cloche ou ses clochettes,

Son carillon, son nom répété par l'écho,

Et l'on semble envieux des marchands do coco,

Qui marchent avec des sonnettes.

Diogèno inventa la réclame au falot :

Il dit : «Je cherche un homme » et fit quelque tapage.

Ce charlatan tenait sa lanterne plutôt

Pour mieux s'éclairer le visage.
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Mais la grande réclame fit le meilleur tambour,

C'est le scandale. Il fait votre gloire d'un jour,

Princesses de Ureda. Pour les mettre aux vitrages,

Il force le soleil à tracer vos images!

Ce peintre habituel des bois, du ciel, des lis.

Doit sentir ses rayons outragés et salis !

Mais le scandale prend votre photographie,

Vend, chez no? grands marchands, l'oeuvre qu'il déifie,

Et la met, pour braver leur double majesté,

A coté du génie et de la royauté î

Il nous pose en étoile un lampion plein d'huile.

Il célèbre vos pas, danseuses de Mabille
:

Pour illustrer vos noms, qu'il l'ait sonner bien haut,

C'est au bout de vos pieds qu'il attache un grelot.

C'est lui qui de l'audace a fait un diadème,

Lui qui vient vous draper dans le déshonneur même,

Et de vos piloris vous fait des piédestaux !
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Parfois, pour fabriquer certains livres nouveaux,

Il délaie avec art, au fond d'une écriloire,

De la bouo, où l'on puiso un peu d'or et de gloiro :

Les vices du public en ont pour tous leurs goûts,

Et quelques encriers deviennent des égoùts.

Mais la méthodo est bonne, à défaut d'être belle :

Quand on veut s'élever, et qu'on n'a pas l'échelle

Du vrai talent, on dit au scandale effronté :

— Ami, prête-moi donc ton marchepied crotté.

0 vous, industriel ! dont l'annonce est voisine

Du livre tout souillé, vendez-lui la benzine

(Qui, dans les grandsjournaux,vient presque le toucher),

Pour lui rendre son lustre et pour le détacher.

Prends garde à tes héros, ô bruyante réclame !

Bavarde, trompe, mens.., mais sois honnête femme :

11 vaut mieux être obscur, dans l'ombre et sans flambeaux,
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Que d'avoir sur le front do méchants écriteaux,

Commo ceux des enfants qui n'ont pas été sages.

Puis, vois-tu, ton grand jour, propico aux belles pages,

Pour tes petits géants, n'est pas toujours très-bon :

Le rayon do soleil où danse un moucheron,

Ne sert, en l'éclairant,qu'à montrer un atome.

La camaraderie a plus d'un vain fantôme,

Qu'elle lance bien haut. — Quel grand aigle ! dit-on.

Mais le public sensé, prenant un bon lorgnon,

Dit : —Ce n'est pas un aigle; il vole et n'a pas d'aile :

Ce n'est qu'un cerf-volant; on lui tient la ficelle.

0 réclame 1 o crieur public de la cité 1

Qu'aâ-tu fait de la vieille et bonne vérité,

Que depuis si longtemps on n'a pas aperçue?

Ce fut pour lui fermer, sans doute, toute issue,

Que Paris, qu'elle ennuie, a fait combler ses puits.
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Menteuse aux mille voix, poursuisdonc tes grands bruits,

Et viens vendre au public, sur le quai des Lunettes,

Des verres grossissants, pour trouver des planètes.

Celui qui les achète est fait échec et mat :

Quand il lorgne Tom-Pouce, il croit voir Goliath.

Tout, pour les gens naïfs, dépend du télescope;

Tes géants sont des nains qu'on voit au microscope.
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Espérance, o conteuse ! aux récits merveilleux,

Helle à la robe verte, amie aux contes bleus,

Tu souris, tu Mtis, tu promets, tu caresses :...

Au front du nouveau-né tu mets de longues tresses,

La moisson dans la plaine, avant qu'elle ait germé ;

Sur le givre de mars tu mets les fleurs de mai.

Dieu t'a dit : « Prends ton vol vers les hommes, ma fille,
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Car ce sont mes enfants et ma grande famille.

Tu seras sur leur route ainsi que les pinsons :

S'ils sont tristes, il faut leur chanter des chansons ;

Et si ces exilés, qui souffrent sur la terre,

Ont le mal du pays, dis-leur le grand mystère,

A l'oreille, tout bas : que ton doigt radieux

Entrouvre le rideau qui leur cache lescieux.

Si je leur fais subir quelque épreme sévère,

Fais briller tes rayons jusque sur leur Calvaire;

Pour panser les blessés prends dos baumes surtout,

Et pour baiser leurs fronts, ranimés tout à coup,

Soulève doucement leurs couronnes d'épines. »

Dieu t'envoya : tu vins avec tes soeurs divines :

La Foi t'accompagnait avec la Charité.

Mais un monstre d'enfer, nommé l'Avidité,

Te tira par le pan de ta robe étoilée,

T'éloignade tes soeurs, te vit faible, isolée,

Et, pour te diriger vers de lourds sacs d'écus,

Saisit ta main céleste avec ses doigts crochus.
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Et le monstre t'apprit une langue nouvelle :

Hideux maître d'école, il te dit : «Vite, épelle

Ces mots : legs, testament; penche-toi maintenant

Sur la carte, et regarde, au nouveau continent,

A travers l'Océan, les oncles d'Amérique!

Ne rêve plus du ciel, apprends l'arithmétique;

Courbe sur des calculs ton front plein de rayons ;

0 fille du Seigneur l lais des additions. »

Puis, prenant ton saint nom qui nous caresso l'Ame,

L'Avidité le mit dans son argot infâme,

Appela les parents, qu'on respecte et chérit,

Espérances... de mort, d'héritage!... t'apprit

A désigner do loin plus d'une blanche tête

Au gendre qui marchande, à l'usurier qui prête;

Souffla sur tes rayons, changea leur feu vermeil :

De ces rayons d'espoir, plus beaux que le soleil,

Elle fit des clartés de cierges funéraires.

Alors, tu secouas tous les draps mortuaires

Qui pouvaient contenir un peu d'or dans leurs plis
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Des vieux parents souffrants, par le temps affaiblis,

Tu calculas les ans, tu vins sonder la plaie,

Et do tous les amours tu fis de la monnaio!

Aujourd'hui, l'Espérance a l'air d'un fossoyeur :

Au lieu d'ouvrir, charmante et pleine de fraîcheur,

Le vert bouton fermé, qu'avril met sur la branche,

Et d'y glisser d'avance une fleur rose ou blanche,

Elle ouvro des cercueils, pour y placer des morts !

Sa voix qui dans le coeur, avec de doux accords,

Chantait comme un pinson, prendun accent qui navre :

C'est le cri d'un corbeau volant sur un cadavre.

Oh! reprends tes chansons, ton frais et vert manteau,

Espérance! et frémis de bâtir un château

Dont la première pierre est celle d'une tombe!

Vole aux lits des mourants, mais comme une colombe,

Et non comme un vautour! va leur parler de Dieu.

Au cerclo de famille, au coin de notre feu,

Viens auprès de l'aïeul ; mais viens tendre et joyeuse,
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Pour allonger ses jours chéris, sainte menteuse :

Viens faire refleurit, a nos yeux abusés,

Son visage flétri, qu'il faut à nos baisers,

Et, sur ses cheveux blancs, mets ta couronne verte !

Ces vieillards, dont la tombe, hélas! est ontr'ouverte,

Ils nous aiment, ils ont guidé nos premiers pas:
Oh ! lorsque la tendresse est au coeur, no va pas

Chercher stupidement la bourse dans la poche!

Mais as-tu mérité l'insulte et le reproche?

Les espérances sont peut-être un simple mot,

Qu'admet, sans le creuser, l'usage, ce vieux sot ;

Mot cruel, inventé par un fou sans ressource,

Ou plutôt par un juif, au sortir de la Bourse.

Mais un mot, songes-y, comme un petit fanal

Éclaire une pensée... Et puis, ce mot fatal,

C'est tonnom, Espérance !...un nompur, saint, illustre,

Dont nos livres pieux ont constaté le lustre;

Soeur do la Charité, de la Foi, c'est tonnom,
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Ton nom, fille do Dieu! darde ton saint blason,

Et ne soulïre jamais que le siècle s'en joue;

Car c'est un nom du ciel, qu'on traîne dans la boue !
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Quel est ce conquérant indomptable, superbe,

Qui renverse nos murs, les fauche comme l'herbe?

Ce vainqueur, ce César, cet Attila nouveau,

C'est le maçon!... il monte à l'assaut, et tout penche,

Croule... 11 a pour armure une tunique blanche,

11 a pour glaive un lourd marteau.
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Eloignez-vous, passants... que lociel vous protège!

Les pierres, sur vos fronts, volent comme la neige...

La chanson des marteaux jamais ne finira!

Passant, si votre oreille est délicate et tendre,

Fuyez... c'est un tel bruit, que l'on croirait entendre

L'orchestre du grand Opéra,

llegardez ces maisons, ces anciennes compagnes,

Si hautes, qu'on croit voir des chaînes de montagnes;

L'ouvrière, habitant ces Alpes des cités,

Ainsi qu'un daim léger grimpait jusqu'à leurs faites ;

Mais prenez garde ! ils vont s'écrouler sur NOS tètes,

Tous ces Monts-Blancs numérotés !

Chacun a son asile, et le pauvre, et le riche :

Le lion a son antre et le saint a sa niche ;

L'Arabe, sous la tente arrête son essor;

Comme un léger hamac l'araignée a sa toile ;

Nousn'auronsplus rien, nous... rien... (pic la belle étoile

Uni nous offrira son toit d'or.
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Si nous voulons rentrer au foyer do famille ;

Comme le chérubin au seuil du paradis,

Le terrible maçon nous dit : « Sortez, maudits ! »

Faut-il vivre en oiseau, sur l'arbre ou la charmille?

Bonnes gens de j\iris. victimes du maçon,

Enviez la tortue et le colimaçon,

Qui du moins gardent leur coquille.

Votre chambre est A jour...Votre enfant, doux orgueil,

Avait là son berceau, votre aïeul son fauteuil :

Tout votre coeur peupla ces ruines désertes!

Mais vos chers souvenirs partent sous les marteaux,

Ils vont tous s'envoler, ainsi que des oiseaux,

Lorsque leurs cages sont ouvertes !

Votre papier coquet, a fleurs, au fond d'azur,

Est resté par lambeaux sur ce vieux pan de mur;

De votre vie encor vous lisez des passages

Sur ces feuillets de Perse, où tout semble imprimé :

Ce papier du logis, c'est comme un livre aimé

Dont on a déchiré les pages.
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Vers un foyer nouveau chacun s'est envolé.

Chez les Parisiens, jeu do cartes mêlé,

On no retrouve plus ses amis, ses fidèles ;

Lo facteur même, hélas ! cherche en vain leurs abris,

Lui, lo grand messager, colombe do Paris,

Portant nos billets sur ses ailes.

Dans ces murs écroulés, d'anciens rois glorieux,

Saint Louis, Charles cinq, ont gravé leur mémoire ;

En longeant une rue, on feuilletait l'histoire :

Là Hacino plaça son nid mélodieux ;

La Coligny mourut, aigle pris dans son aire :

Tous ces bons vieux logis étaient pour l'antiquaire

Des urnes, qu'emplissaient les cendres des aïoux l

Pourtant ce vieux Paris n'était pas l'arche sainte ;

C'étaient do noirs sentiers, un étroit labyrinthe,

Oîi, commedansun bois, pourmieux porter leurs coups,

S'abritaient ces bandits, (pie nul pouvoir ne règle :
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Si l'on abat la branche on se posait un aigle,

On détruit lo taillis où se cachaient les loups.

Veuve do Charlemagno et de Philippe-Auguste,

Notre vieille cité, rajeunit, se rajuste.

L'arabesque, qui court sur ces murs neufs et blancs,

Lui met une guirlande au front ; chacun l'admire.

A ses balcons tout frais, elle semble sourire ;

La voilà transformée en fille do quinze ans.

Tour Saint-Jacques, vois-tu, célèbre douairière,

Des maisons, dans la fleur de leur beauté première,

Autour de tes vieux ans grouper leurs jeunes toits,

Et, comme des enfants au cercle d'une aïeule,

Te diro en se pressant : M Vous qui survivez soûle,

Grand'mère, contez-nous des contes d'autrefois 1 »

Dans la noire Cité, maintenant disparue,

Un illustre exilé, par une lnrgn rue,

Hentio enfin en triomphe... il faudrait l'encenser!
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Ce4 exilé, c'est l'air... Tout un peuple malade,

Se dit, en renaissant sous sa fraîche accolade :

« Quel est cet étranger qui vient nous embrasser? »

Corbeille des vieux lis, puis rucho des abeilles,

Le Louvre s'agrandit : les splendeurs, les merveilles,

L'air entrent dans Paris... oublions l'ancien temps !

Devant ces palais neufs la plainte est étoulfée ;

Aujourd'hui le maçon est la dernière fée,

Et Paris rajeunit comme un bois au printemps.
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Partez, chevalier du trottoir;

Votre logis n'est qu'un dortoir,

La branche où dort l'oiseau... sort- % flâneur agile.

Paris,' voilà votre maison,

Bel appartement de garçon,

Fraîchement décoré, par ordre de la Ville.

5*
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Les anciens flâneurs,vos aïeux,

Sur les vieux boulevards fangeux,

Où, devant maint Paillasse, ils faisaient mainte halte,

Grattaient leurs souliers à talon;

Mais comme un tapis d'Aubusson,

Sous vos pieds délicats on étendit l'asphalte.

Les becs de gaz sont vos flambeaux,

Et, dans nos quartiers les plus beaux,

On vous met des cadrans, du soleil vrais émules,

Que vous ne remontez jamais,

Car l'État, qui fait tous les frais,

Est le grand horloger qui monte vos pendules.

Voyager n'est pas dans vos goûts ;

Montmartre est lo Liban pour vous ;

La vitro d'un joaillier vous transporte à Golconde;

Nos jets d'eau, minces comme un fil,

Sont vos cataractes du Nil,

Et le plan de Paris vous sert de mappemonde.
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Marchez, Juif errant do Paris,

Laissez passer les tilburys,

La calèche emportant princesse brune ou blonde ;

Qu'ils roulent tous avec fracas,

Puisque les pieds no portent pas,

Et sont très-mal portés, parmi les gens du monde.

0 philosophe ! le bonheur

Marche avec vous comme un flâneur,

Le long des boulevards... pour être heureux, ô sage !

Il vous faut la canne à la main,

Le boeuf gras sur votre* chemin,

Dans l'air un perroquet, échappé de sa cage.

Au moindre accident, vous avez

Les yeux ouverts, les pieds levés,

La main tendue : allez et secourez en route ;

Car un bon flâneur sauveteur,

Qui passe en éinicttant son coeur,

Un jour, au paradis, ira flâner sans doute.
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On vous dit paresseux... on mont ;

Nul no lit plus avidement

Prospectus, écriteaux, enseignes, rapsodic.

Votre in-folio c'est le mur,
Livre au style plus ou moins pur :

C'est là qu'on vous placarde une encyclopédie.

Fuis vous feuilletez des bouquins;

Vous aimez ces vieux maroquins,

Qu'un vieil esprit habite et parfois illumine.

Les âmes des défunts auteurs

Viennent là jeter des lueurs,

Comme les revenants des châteaux en ruine.

l'uyea... car le ciel fond en eau,
L'Océan est dans le ruisseau;

Mais la porte cochera est la salle d'asile

Des flâneurs mouillés et surpris;

Elle oiïre partout ses abris :

Noé n'avait qu'une arche, un (làneur en n mille.
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Kn flânant vous allez dîner.

Le soir, pour vous illuminer,

Vous prenez un cigare, une étoile moderne;

Vous allez scintillant, rêvant,

Vous marchez cigare en avant,

Ainsi qu'un omnibus marche avec sa lanterne.

Tout Jhlne, voyez-vous, dans ce monde : L'oiseau

S'en va flânant dans l'air, et le poisson, dans l'eau.

La Seine est elle-même une grande HAnouse

Qui suit, comme un badaud, sa course sinueuse,

lit, pour Noir de beaux quais ou des prés de velours,

De son chemin direct se détourne toujours,

Mlle, en roulant ses flots, et vous, voire cigare,

Klrtnez donc, jusqu'aujour on, pour voir luireun phare,

Vous vous perdrez tous deux, loin de votre cité,

Kilo, dans l'Océan, vous, dans l'éternité.
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Votre toiletto avait les plus fraîches couleurs.

N'ous causions toutes deux. Je vous parlais, Madame,

De Dieu, de la nature, et du ciel, et de l'Ame...

Et NOUS me répondiez : — Ces poëtcs rêveurs

Ne savent raisonner que de ces grandes choses!
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Causons donc, s'il vous plaît, de rubans bleus ou roses,

De voiles en dentelle ou de chapeaux à fleurs.

— l'.h bien, ce voile noir, que souvent, ô cruelle !

Vous baissez dans la rue, au regret du passant,

Qui trouve sur l'étoile un nuage agaçant,

Ce voile, nous ramène au fil du lin, si frêle,

A la grande nature, au Dieu qui lit les champs :

On voit encor ce Dieu des Heurs et du printemps,

A travers un voile en dentelle.

Un nouveau cachemire alors vous absorbait ;

Un marchand l'apportait. Votre main, o sirène!

Le drapait mieux sur vous qu'une toge romaine.

Il était né dans l'Inde, à vos pieds il tombait.

— Ce fut pourtant, vous dis-je, un habit de voyage,

Que portait sans façon, par la pluie et l'orage,

Et comme un négligé, la chèvre du Thibet,

— Cette robe de soie, azurée et rosée,
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Sort de chez Gagelin, disiez-vous. — Non vraiment,

Hépondis-je, elle sort de l'atelier charmant

Du ver à soie ; il a sa fabrique placée

Sur les mûriers. Sans lui, vous enviriez toujours

La robe de satin, la robe do velours,

De la rose et de la pensée.

— Ce soir, je vais au bal ; j'aurai du crêpe bleu.

iMettrai-je mes pendants d'oreille, en perles fines?

Heprenicz-vous encore. — Oui, ces perles divines

De l'immense Océan parlent toujours un peu.

Ces pendants précieux, qui vous vont à merveille,

Vont, en se balançant, vous conter à l'oreille

Les secrets de la mer et la grandeur do Dieu !

Quand il ouvre sa main puissante et paternelle,

Dans la terre et les mers Dieu sème vos bijoux ;

Car, d'un bon père, il a les faiblesses pour vous.

Au fond de votre coeur, qu'il garde sous son aile,

11 glisse la vertu qui vous rend bonne, et met
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Aux rochers de la mine, oîi l'on prend ce hochet,

Le diamant qui vous rend belle.

— Il faudrait méditer sous les cieux azurés,

Dites-vous. Dieu se voile et ne peut se comprendre

Dans nos logis, meublés en Doute, en palissandre.

— Mais ces meubles étaient arbres des bois, des prés.

Ils n'entendaient pas là tant de propos frivoles!

L'ouragan leur disait de sévères paroles,

Les oiseaux leur chantaient des cantiques sacrés.

Votre lit d'acajou, dans l'Inde, arbre plein d'ombre,

Avait un beau rideau de feuilles, vert et sombre.

Le Hengali, sur l'arbre, au Dieu que tout bénit,

Le soir, chantait un hymne, et, la tète sous l'aile,

S'endormait... Faites-vous toujours, aussi fidèle,

Votre prière au pied du lit?

Cette table de laque, incrustée et nacrée,

Oii luit, «lès qu'il fait nuit, votre lampe «lorée,
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Voyait, arbre de° bois, la lune aux doux reflets;

Mais, dans'ce frais boudoir, plus de céleste flamme :

Quand la foi veut briller on lui ferme son Ame,

Quand vient le clair de lune on ferme ses volets.

Mais un ouvrier vint vous implorer, Madame;

Et je vous «lis encor : — Peut-être, ô jeune femme!

11 ourdit vos tissus on tailla vos bijoux ;

Soyez reconnaissante : il vous fit vaincre et plaire;

Il soiilfre... mettez l'or dans la main qui, naguère,

Savait le ciseler pour vous.

L'ouvrier quelquefois finit l'oeuvre divine :

Dieu met, pourqu'il travaille, un caillou dans la mine;

Il en fait un soleil... Oh! point d'air méprisant,

Quand vous le rencontrez, point de dédain coupable ;

Il est utile, et vous, vous êtes agréable :

11 est le ver à soie, et vous, le ver luisant.

Et nous causions toilette, écrin... LNOS causeries,
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Commeun petit chemin semé de pierreries,

Menaient au Créateur. Au coin de votre feu,

De son grand firmament nous soulevions les voiles;

Car le brillant au doigt, comme au ciel les étoiles,

Nous dit : Amour et gloire à Dieu !



LE DIMANCHE DES PARISIENS





LE DIMANCHE DES PARISIENS

i

Bonjour, dimanche! dis, promets-tu le beau temps?

Es-tu de bonne humeur? Mais oui... tout est lumière

Dans le ciel, et, pour voir bois, prés, mousse et bruyère,

Paris émancipé va franchir la barrière :

Les rayons du soleil sont les clefs d'or des champs.

Au prochain cabaret, l'un va vider ses poches,

L'autre, remplir son âme, en priant au saint lieu
s
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C'est le jour de Mabillo et du petit vin bleu ;

C'est le grand jour du diable et le beau jour do Dieu,

Le jour où l'on entend des grelots et des cloches.

Faisons notre visite à notre ami des cieux,

Entrons dans cette église, où notre coeur s'épanche;

Ouvrons ce livre saint, missel doré sur tranche;

Prions, car la prière est la colombe blanche,

Que le dimanche attelle à son char radieux.

Maisce livreest bien froid ; c'est trop longtemps le suivre ;

Laissons parler notre Ame... elle ne connatt pas

Le latin; mais à Dieu, qui la prend dans ses bras,

C'est la langue du ciel qu'elle parle tout bas :

On ouvra mieux son coeur quand on ferme son livre.

Quittons ma «loucc église... Oh! quels groupes joyeux!

Quelleest celte déesse? Ello est belle, éclatante!
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Comme l'Arabe errant, <uii transporte sa tente,

Elle tient une ombrelle au toit blanc et soyeux.

Est-ce pour abriter, Madame,

Votre front, du soleil de flamme,

Ou bien les passants, jeune femme,

De l'ardent soleil de vos yeux?

Oh! c'est quelque duchesse!... Eh! non, c'est Mariette,

Brodeuse du cinquième. Ello a, pour sa toilette,

Brisé sa tirelire et vidé ses tiroirs.

Il lui reste, pour opulence,

Son aiguille et la Providence.

Dans sa bourse ello a l'espérance,

Et, dans son écrin, deux yeux noirs.

Ouvrière et soubrette, enrobe rose ou blanche,

Ont leurs fringants atours, plumage du dimanche;

Le.commis est vêtu do la peau «lu lion.

Le dimanche, au bord de la Seine,

Nous fait songer à la marraine,



102 LE DIMANCHE DES PARISIENS.

Dont la baguette souveraine

Métamorphosait Ccndrillon.

L'ouvrier va chercher un nectar de Surène,

Puis, dans son verre, il boit l'argent de la semaine,

A ta santé, dimanche 1 et, grâce au vin nouveau,

Sa marche, comme la rivière,

Est sinueuse, irrégulière :

Le petit vin de la barrière

Le fait serpenter comme l'eau.

Mais nos flâneurs s'en vont voir la belle nature,

Car, autour de Paris, il pousse une ceinture

De lilas, do blucts d'azur, couleur du temps.

Et dans lu chanson qu'il compose,

L'oiseau, qui sur l'arbre se pose,

Laquais d'un prince vert et rose,

Annonce : « Le seigneur Printemps! »

En avant les wagons!... La vapeur fantastique
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S'avance dans la plaine, en nuage magique.

Enverra-t-on sortir ces anges d'autrefois,

Chargés d'un céleste message?

Non... mais il descend du nuage

Des amours du cinquième étage,

Qu'on voit s'envoler dans les bois.

La grisette est folâtre, et chante commo un merle ;

Un jeune Ane la prend sur son dos gris-de-perlo :

C'est l'Hippogriffe ailé de ces vallons fleuris.

Hier, chargé d'un huvnble ouvrage,

Il portait les fruits du village;

Aujourd'hui, fier de son bagage,

Il porte une fleur do Paris.

11 sert de piédestal à la noble déesse,

Laissant flotter au vent et son coeur et sa tresso ;

Puis, pour orner la plaine, où sourit le printemps,

Dans sa course errante, indocile,

Le jeune àne, en artiste habile,
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Jette la rose de la ville

Sur l'herbe, auprès des fleurs des champs.

.Mais au pied d'ungrand chêne, «m le pinson fredonne,

On étale un repas. Le vol du bourdon sonne

La cloche «lu dîner. Ce n'est pas l'air du ciel

Ni la racine de la plante

Qui vont nourrir la troupe errante :

Dans un panier, ruche ambulante,

Ces abeilles portent leur miel.

La grisette s'assied près de la pâquerette,

Et dit, comme la fleur étoilée et coquette :

«Je t'aime un peu, beaucoup, » au voisin amoureux.

Pâquerette civilisée,

Sur l'herbe elle est aussi posée,

Dine en plein air, mais, pour rosée,

Elle a du Champagne mousseux.

La pelouse est ici la table Spartiate



LE DIMANCHE I>ES l'AIllSlENS. 10.'»

Où vivent en commun la fourmi délicate,

L'araignée aux hmgs bras, (Meuse du vallon,

Et l'homme libre, populaire,

Partageant tout avec .-on frère,

Le pauvre insecte prolétaire,

Petit citoyen du gazon.

III

Bonnes gens de Paris, \olez de branche en branche;

Dimanche est votre ami... moi, je ne l'aime pas;

Ce n'est qu'un désu'iivré, qui se croise les bras;

L'ennui, comme son page, escorte tousses pas;

Et moi, j'écris ces vers pour passer mon dimanche.
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Oh! dis-moi, sombre Mort, que t'ont fait nos poètes?

Spectre affreux, dans Paris quand on te voit courir,

Toujours plus volontiers tu frappes et t'arrêtes

' ux portes, qu'en chantant la muse vient t'ouvrir.
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La poésie est donc dévoranto et mortelle !

Elle brûle la vie, en disant sa chanson :

Lorsque au fond d'un cerveau tombe son étincelle,

En peu do temps le feu se met à la maison !

D'abord, comme un oiseau, qui peu d'instants se pose,

Tu partis, ô Delphine ! o muse aux blonds cheveux !

Que Dieu, pour le plaisir de l'oreille et des yeux,

Voulut tout à la fois créer fauvette et rose.

Puis ce fut toi, Musset, qui, vaillant paladin,

Avec ta plume d'or tuas la périphrase;

Qui, «lu caprice, fis ton seigneur suzerain,

Et montas l'Hippogriffe, au lieu du vieux Pégase.

Hélas! On devinait sous ton rire mocpieur,

Sous tes vers cavaliers, quelque douleur amèrc :

De ton esprit charmant en vain tu voulais faire

Un voile pailleté, pour nous cacher ton coeur!
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Ce fut toi, Héranger, qui fredonnas l'histoire,

Toi <|ui, d'humbles Etats, superbe souverain,

Trouvas dans la chanson les splendeurs de la gloire,

Et plantas des lauriers dans un nouveau terrain.

La marquise, en mettant sa bague ou son camée,

La grisettc en cousant, redisaient aux échos

Tes plus piquants refrains : pour toi, la Renommée,

Au lieu d'une trompette, avait pris des grelots.

Vos muses que l'on aime, ô mes deux grandspoêles !

Ne couraient pas toujours par les plus purs chemins;

Mais qu'elles brodaient bien leurs pimpantes cornettes,

Avant de les jeter par-dessus les moulins!

Que d'autres sont partis par la route étoilée!

Hégésippe, Vigny, Lafont; toi, Soumet, toi

Qui fis de ton poëme une urne ciselée,

Que tu remplis avec l'eau vive de la foi.
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Pendant que la mort fait sa gcrbi ,;! portes,

Après les plus brillants viendra le plus obscur;

Si nous allions sentir son souffle sur nos têtes 1...

Vous, esprits, qui flottez dans l'ombre ou dans l'azur,

Poètes envolés, penchez-vous sur la terre,

Dites-nous si la mort est un spectre odieux?

Non, n'est-cepas?... la mort apprend le grand mystère;

C'est l'OEdipe expliquant les énigmes des cieux.

Comme auprès d'un berceau vient une jeune mère,

Niant au nouveau-né, que son amour défend,

Jusqu'au lit de douleur elle accourt, et, légère,

Prend l'âme dans ses bras comme un petit enfant.

Je veux t'aimer, ô Mort ! effroi de la pensée,

Puisque ta sombre nuit nous conduit au grand jour,

Puisque ton oeil funèbre a des regards d'amour,

Puisque la clef du ciel est dans ta main glacée !
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Poètes, dans ce ciel, êtes-vous maintenant?..

Dieu, du péché d'orgueil, peut-être vous accuse,

L'orgueil qui vous poussait au succès rayonnant ;

Car, s'il fit tomber l'ange, il fait monter la muse.

Mais Dieu seul vous dicta vos feuillets merveilleux,

Fit vibrer votre coeur, fit chanter votre bouche;

Quand le clavier frémit sous la main qui le touche,

Ce n'est pas le clavier qui doit être orgueilleux.

Peut-être, au paradis, un ange vous emporte.

Ce beau ciel des élus, vous l'aviez vu déjà,

Car votre poésie à l'cntour voltigea :

Souvent la curieuse écoutait à la porte !

Dieu donne-t-il aux saints des rameaux de laurier?

Ce qui vous mène au ciel, est-ce un livre sublime?

Est-ce un bienfait, caché dans l'ombre d'un grenier?

Est-ce l'oeuvre signée ou l'ouvrage anonyme?
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Faut-il, nous qui vivons, rester silencieux !

Jeter la plumeau vent?... Non... comme la prière,

La poésie amène à vous, Dieu de lumière;

C'est une marche d'or de l'escalier îles deux!

Aux pieds île son Seigneur, elle aime, prie, espère;

Lui conte ses douleurs et ses rêves de feu :

C'est l'intime entretien des fils avec leur père,

Et l'inspiration est un baiser de Dieul

Hélas ! La poésie est fantasque, orgueilleuse,

Trouve la raison froide et rit de son conseil,

Et se chauffe à la gloire humaine, la frileuse I

Comme les passants au soleil.
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Mais clic a tant d'élans vers son Dieu, que peut-être,

Tandis qu'aux coeurs glacés le ciel sera fermé.

Il lui sera beaucoup pardonné, divin Maître,

Parce qu'elle a beaucoup aimé.
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0 cité de misère et de luxe ! o Paris!

Centre de l'antithèse, enfer et paradis,

Médaille au noir revers, ville à double ligure,

Tes riches fastueux frôlent tes mendiants,

lit ton manteau de pourpre, étoile de brillants,

A bien des haillons pour doublure !
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Mais ta charité veille, elle entend tous les cris;

C'est une charité qu'on fit pour toi, Paris :

Elle prend son bouquet dès qu'un malheur l'appelle,

Elle a des bals tout prêts pour toutes les douleurs,

Et se sert volontiers, pour essuyer des pleurs,

D'un mouchoir garni de dentelle.

Le pauvre souffre... vite une offrande, un secours,

Une quête à l'église... en robe de velours.

Pourquoi pas ? Dieu veut-il que la vertu modeste,

Se drapant d'un tartan, pour vivre sans remord,

Dans le fond d'un cabas mette son passe-port

Pour la Jérusalem céleste?

0 quêteuses! soyez belles, par charité,

Car c'est une bonne oeuvre aussi que la beauté;

Les grâces, les atours sont de saintes ressources :

On se laisse attirer vers l'astre radieux,

Et, si le ciel a mis des brillants dans vos yeux,

Vous aurez de l'or dans vos bourses.
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Pourtant ne quêtez pas pour qu'on voie un moment

Vos noms, dans une église, affichés saintement.

Apportez-là vos coeurs autant que vos dentelles.

Ne parlez plus demain de ce pieux honneur ;

Pour qu'on dise : « Ce sont des anges du Seigneur l »

Ne faites pas battre vos ailes.

Le pauvre souffre encor... chantez pour lui, ce soir,

Fauvette aux yeux d'azur, rossignol en frac noir :

Desdouleurs, des haillons, en passant vous effleurent ;

Vite une chansonnette, un nocturne bien doux,

Un air doMeyerbeer! Dieu bénit, voyez-vous,

Ceux qui chantent pour ceux qui pleurent.

Que de misère encor, d'angoisses, de sanglots!...

Oh ! cherchons des billets pour un bal de féerie :

Pour arriver au ciel, prenons par la mairie.

Ou plutôt, jeune femme, avec de doux propos,

Puisque dans les salons vous êtes souveraine,
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Glissez à vos sujets des billets par centaine :

Toute reine a le droit de lever des impôts.

Le bat est éclatant!... Mettez, 6 patronnesse!

L'aiguillette à l'épaule. Allons, enchanteresse,

D'une fraîche guirlande ornez ce front divin.

Vous êtes parmi nous comme un ange qui vole ;

La fleuriste vous a fourni votre auréole ;

Vous marchez au salut en souliers de satin.

Pour lespauvres,dansez, s'il vous plaît,ma charmante,

Le quadrille béni, la polka bienfaisante;

Que charitablementvos pieds prennent l'essor.

Sous les lustres, passez belle entre les plus belles ;

Dansez, ô papillon! mais, en ouvrant vos ailes,

Laissez aux mains du pauvre une poussière d'or.

Vous n'êtes pas toujours la frivole danseuse :

Dame de charité, vous montez, courageuse,

L'escalier do Lazare. A son humblo logis,
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Frappez, et dans le ciel on ouvrira. Qu'importe

Son triste et noir palier ! Quand vous ouvrez sa porte,

Vous tournez, voyez-vous, la clef du paradis.

Comme ce bon soleil qui nous charme et rayonne,

Brillez, mais réchauffez le pauvre qui frissonne.

Quêteuse, patronnesse au succès triomphal,

Dame de charité, le grand et divin Maître

Vous sourit... Dansez donc, Dieu glissera peut-être

La.p.-';:ic des élus dans un bouquet de bal.
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Dieu nous dit : « Travaillez, le globe est l'atelier.

Mes petits ouvriers vous feront des modèles. »

Donc, par son ordre, vers, chenilles, hirondelles,

Devinrent filateurs, maçons aux longues ailes,

Puis chacun d'eux, à l'homme enseigna son métier,

Sur son nid, l'oiseau fit un cours aux architectes;
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Le ver à soie, actif fournisseur de Lyon,

Sans vouloir de brevet pour son invention,

Fit, sur un mûrier blanc, votre éducation,

0 grands industriels ! apprentis des insectes !

Galant fileur, sans rien garder de son butin,

Aux femmes il olïrit sa coque toute pleine :

Plus charitable encor que le grand saint Martin,

Qui donna la moitié de son manteau de laine,

Il nous livre en entier son manteau de satin.

Mais sitôt qu'il s'échappe et, flAncur inutile,

Prend des ailes, et sort de son blond pavillon,

11 perd tous les égards... On le trouve futile

Dès que, pour s'envoler à quelque bal Mabille,

Il a percé sa coque, et devient papillon.

ltcgardez, sur ce fil, l'araignée à l'ouvrage :

En la voyant danser sur la corde, on croirait

Que c'est une acrobate, et l'on se tromperait :
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Pêcheur de moucherons, elle arrange un filet,

Petit mousse, elle grimpe a son léger cordage.

Elle instruit la fileuse, avec son art profond,

Elle montre au cordier comme on fait une échelle,

Guide le tisserand, l'ouvrière en dentelle,

Se glisse dans sa chambre, y travaille avec elle,

Et lui donne leçon, du haut de son plafond.

Et pourtant l'homme ingrat la fuit et la dénigre1...

Mais quel bruit... c'est l'abeille... on dirait à la voir

Dans son habit rayé, peint de jaune et de noir,

S'cnivrant de nectar du matin jusqu'au soir,

Que c'est une bacchante avec sa peau de tigre.

Non, son rang est brillant parmi les travailleurs.

Chacun l'aime; l'oeillet lui dit : «Bonjour abeillel »

Et la rose : « Viens donc u ma table vermeille. »

Ce convive adoré, qu'on reçoit a merveille,

A toujours son couvert dans les maisons des fleurs.
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Elle suce un doux miel avec sa trompe aiguë.

Elle instruit le poëte. 11 est, comme elle, errant

Dans les jardins de l'âme ou le bois odorant ;

Mais hélas! dans le coeur, corolle humaine, il prend

Avec les sucs des lis les sucs de la ciguë !

L'abeille trouve aussi l'éclairage : au milieu

De la poussière d'or d'une rose naissante,

D'un lis, elle découvre une cire charmante,

La belle cire vierge. Alors, reconnaissante,

L'abeille, fait brûler des cierges au bon Dieu.

Mais la cire parfois sert, lugubre ou perfide,

Aux scellés, à l'empreinte!... Abeille au corset noir,

Quoi ! tu vas te rouler dans ton bel encensoir,

Pour qu'un juge do paix, le jour, ferme un tiroir,

Et qu'un adroit voleur, le soir, l'ouvre et le vide !

Ce petit ver luisant qui porte son falot,

Inventa la lanterne. Il ne faut pas qu'on raille
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Cette<hoire fourmi, seul nègre qui travaille,

Ce commissionnaireactif, et sans médaille,

Qu'on voit toujours en course et traînant son ballot.

Nos catacombes sont, des taupes qu'on méprise,

L'antique invention. On vit des nids d'oiseaux,

Et l'on fonda la crèche et ses petits berceaux.

Le castor, qui construit sa ville sur les eaux,

A donné la pensée et le plan de Venise.

Dans les serres de l'aigle on vit l'agneau tremblant,

Vite on fit la tenaille, un plagiat insigne !

De l'aiguillon, l'aiguille est la copie indigne,

Et la rame imita les pieds palmés du cygne,

élégant batelier, vêtu de satin blanc.

L'arbre est une maison toujours industrielle :

La fourmi lo^c en bas, comme un noir charbonnier;

L'abeille, à rentre-sol, cache FOU atelier
•
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Dans un creux ; l'araignéo, aux branches du premier,

Dresse son magasin de fil et do dentello.

Au second, un pinson, un artiste brillant,

Fait des partitions dans sa chambre en feuillago ;

L'oiseau-tailleur,qui coud son nid, charmantouvrage l

Simple ouvrier qu'il est, logo au dernierétage,

Dans la mansardeverte, et chante en travaillant.

Or, tout homme, comme eux a sa tâche suprême :

Les uns tiennent la rame ou bien le gouvernail ;

Les autres, le marteau, la plume... Le roi même

Doit travailler au bien du peuple, pour qu'il l'aime,

Et, dans sa main, le sceptre est l'outil du travail.
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A moi, bon compagnon, parapluie obligeant !

Une averse me prend dans son filet d'argent ;

Mais, sous ta carapace, un passant, dans la rue,

Marche avec son plafond, comme fait la tortue.

Que de formes tu prends, bienfaisant pavillon;

Depuis le nain Tom-Pouce, aile de papillon,
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Jusqu'au largo riflard couvrant fils, père et fille ;

Maison de cotonnade, abritant la famille.

Arme à deux fins, avec certains airs conquérants,

La nuit, tu sers do lance aux chevaliers errants,

Qui défendent leur montre, ou, si l'on to déploie,

Tu deviens, dès qu'il pleut, un bouclier do soie,

Pour traverser les flots, non des mers, mais des cieux,

Avec des fronts plus secs que les pieds des Hébreux.

Moins féroco qu'à Sparte, une attentivo mère

A son fils, réclamé par quelque ministère,

Remet ce bouclier, par un ciel en courroux,

En s'écriant : a Hovions, non dessus, mais dessous. »

Lo soldat te dédaigne, il aflïonto superbe

Les balles de la grêle ; aussi, dans ses sentiers,
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Lo rhumatismo vient, commo uno mauvaise herbe,

Et pousse à côté des lauriers.

La fièvre et les douleurs resteraient en arrière,

Si ces vainqueurs du fou, plus humbles devant l'eau,

Quelquefois, en suivant leur vaillante bannière,

Déployaient ton simple drapeau.

Si quelque hommeaffairé craint l'averse et s'arrête;

Comme un ange gardien accélérant ses pas,

Tu lui rends lo courage, en abritant sa tèto

Sous tes ailes do taffetas.

Grâce à toi, providence à la pomme d'ivoire,

Il part, arrive à l'heure, et répond à l'appel.

Peut-être eùt-il perdu la fortune ou la gloire,

S'il eût attendu l'arc-en-ciel !

Que do maris t'ont dit : « Préserve la toilette

De ma femme, offre-lui ton abri protecteur :
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Sois la fouille cachant ma chère violette,

Pour lui conserver sa fraîcheur.

« Vois, l'horizon est noir et sa robe est soyeuse ;

Suis-la, bon serviteur !.,. 11 est loin d'aujourd'hui

L'heureux temps où la robe, étroite et peu coûteuse,

Ressemblait à ton humble étui !

« Oh! nos femmes n'ont pas l'économie extrême

De cette bravo Iris, messagère des dieux :

Voilà bien six millo ans qu'ello parcourt les cieux;

Son écharpo est toujours la même i »

Ce poCto, qui n'a ni chevaux ni trésor,

Là-bas, marche en rêvant, la tète sous ton aile ;

Mais, dans un char de feu, la fée aux rimes d'or

S'en va roulant dans sa cervelle.

Par un temps noir, le coeur plein d'un soleil brillant,

Paul et sa Virginie ont passé tout à l'heure,
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Et, sous leur parapluie, ils s'en vont souriant,

Tandis qu'au-dessus le ciel pleure.

L'ouvrière, en l'ouvrant, trottant, s'éclaboussant,

Voit en coupé, Phryné, faisant la grande dame,

Et dit : « Chacun se met de la boue en passant :

L'une à la robe et l'autro à l'âme. »

Quand la pluie a cessé, des torrents sont formés :

La bolle enfant poursuit sa route, et se résigne :

L'obligeant caoutchouc lui l'ait îles pieds palmés,

Pour marcher sur l'eau comme un cygne.

Oh ! s'il est dos ingrats, s'il est des coeurs félons,

Quand vient l'orage on a deux amis sur la terre,

S'offrant en holocauste, et que nous appelons

Parapluie et paratonnerre.

Lorsque Dieu fit la pluie, il voulut déployer

Pour nous en garantir, de grands toits de feuillage :
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Lo premier parapluie était vert, plein d'ombrage,

Et s'appelait chêne ou palmier.

L'oiseau s'en sert toujours, et toi, tu n'es sans doute

Qu'un faiblo plagiat do ces toits bienfaisants

Que la bonté do Dieu laisso ouverts sur la routo,

Pour les pauvres et les passants.
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Madame, vous avez des rubans d'un bleu tendre,

Une robe de moire, une peau de satin,

Une riche dentello au réseau blanc et fin,

Où, comme en un filet, plus d'un coeur va se prendre.

Vous avez vos atours, vos grâces du jeudi.

Donneriez-vous un bal, sirène irrésistible?
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Mais non... c'est dans lo jour quo Madame est visible,

C'est une étoile en plein midi.

Vos salons, vos laquais, tout brille, se transforme.

Le cercle va venir, et comme un général

Qui passo la revue en un jour triomphal,

Vous avez revêtu votre grand uniforme.

Mais on entre... voici tout un brillant essaim :

L'amitié sur un pouf, là-bas l'indifférenco

Sur un fauteuil ; là ceux qui font la révérence,

Là ceux qui vous serrent la main.

Tout co cortège au moins, garde utile et légère,

Fait fuir les soupirants aux propos roucoulants;

Co qu'ils cherchent ceux-là, Némorins en gants blancs»

Co n'est pas le troupeau, ce n'est que la bergère.

La comtesse vous quitte : on causait brillamment

De l'ouvrago du jour, de poètes, d'artistes,



LE JOUR DE MADAME. 235

Et non pas do chapeaux, potHnes do modistes,

Qu'elle médite à tout moment.

A son mardi frivole, on parle gaze et ruche.

Pour cet être qui n'est que fleurs, soie et chiffon,

Et dont le chapeau rose aurait séduit Caton,

Quelle plumo de fer vaut des plumes d'autruche!

Ecartez ce bavard, dont le récit sans fin,

Monotone, commun, sans charme ni finesse,

Rouleau do papier peint, se déroule sans cesse,

Et ne change pas de dessin.

Ecoutez co causeur... En bombes embrasées,

11 lance ses bons mots, vrais feux éblouissants.

Surveillez-lo pourtant : on a vu des passants,

Dans nos feux d'artifice, atteints par des fusées.

Craignez les médisants comme on craint le scorbut;

Celui qui, chez autrui, montre au doigt quelquetache,
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En a souvent en lui do plus noires, qu'il cache :

Satan médit de Delzébuth.

La femme du banquier, qui caquette et répète,

Sort... mercredi, chez elle, elle aura plus d'écho :

Les réputations, ainsi quo Jéricho,

Tomberontdans son cercle, au son de la trompette.

La sonnette annonçant, chez cet ange à l'oeil bleu,

Les nombreux visiteurs quo son bourdon proclame,

N'indique pas qu'on vient, ainsi qu'à Notre-Dame,

Chanter les louanges de Dieu 1

Laissez-la donc partir; on aime ses pareilles;

Par famille d'esprits il fout s'associer :

Chez vous c'est une ruche, et chez elle, un guêpier ;

11 ne faut pas mêler les guêpes aux abeilles.

Chaque coin de Paris grossit votre escadron :

Votre jeudi rassemble, au foyer qui pétille,
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Vos esprits familiers logés à la Bastille,

Et ceux qui sont au Panthéon.

Ce cercle habituel qui, chez vous, rit et cause,

Finit par se connaître et par s'aimer un peu :

De ce bouquet d'amis, qu'on forme au coin du feu,

Vous êtes lo lien, le noeud couleur de rose.

Votre amitié ne semble aux frondeurs obstinés

Qu'un journal du jeudi, revue hebdomadaire;

Mais ce journal n'est pas une feuille légère,

Puisqu'il garde ses abonnés.
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Voici le jour de l'an, barrière de pralines

Entre l'an nouveau, l'an dernier.

Jour doré par G i roux, plein de splendeurs divines;

Jour confit, sucré par Doissier.

Saint Sylvestre s'enfuit, et voilà (pie nous sommes

Au jour des baisersétouffants,
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Au jour sombre et charmant, qui fait pleurer les hommes

Et qui fait rire les enfants.

Feuilles qui voltigez sur mon foyer de marbre,

Venez-vous des bois et des prés?

Non... on n'imprime pasencor les feuilles d'arbre;

Vous êtes, beaux feuillets lustrés,

Les cartes de visite. On vous jette à ma porte,

Vous ne jonchez pas lo vallon;

Ce n'est pas l'ouragan qui souffle et vous apporte,

Et Bidault est votre aquilon.

Quand les feuilles, vos soeurs, abandonnent les branches,

Vous volez dans chaque quartier :

Vous nous apparaissez, tous les ans, dames blanches,

Revenants du premierjanvier.

Du seigneur Jour de l'an, vous êtes, mes charmantes,

Les ambassadeurs précieux;

Vous êtes les coureurs des belles nonchalantes,

Et les ailes des paresseux.
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L'amitié, la routine aux coutumes banales,

Vous adressent en même temps.

Vous arrivez chez nous comme les blancs pétales

Des pâquerettes dp nos champs :

L'une do vous nous dit : « Jo t'aime un peu, ma mie. »

L'autre plus tendre dit : « Beaucoup 1 »

« Moi, passionnément! » dit une carte amie.

Une autre ajoute : «Pas du tout. »

Mon Dieu ! que vous portez de fleurons, do couronnes,

De noms lumineux ou bouffons 1

Car vous êtes les noms des hommes, mes mignonnes,

Les étiquettes des flacons.

Quelquefois elles sont nobles et souveraines,

Souvent elles trompent un peu :

On écrit : «Malvoisie. » On trouve duSurèncs;

On met un cachet au vin bleu.

Cette carto est chargée, ainsi qu'un obélisque,

D'inscriptions... mais sous le nom,



211 LES CARTES I>E VISITE.

Le titre et Ja couronne, en trait cabalistique,

On lit avec un bon lorgnon :

« L'orgueil,diableengantsblancs,quid'ordinairehabite

Dans les noirs quartiers infernaux. »

Voilà comme on reçoit la carte, de visite

D'un des sept péchés capitaux.

Lorsque le mois de mai vient remplir ses corbeilles;

Sur vos beaux vernis éclatants,

Nous lisons : o P. P. C. » Sur ces lettres vermeilles,

On voit la griffe du printemps.

Dès que la feuille pousse en dehors des barrières,

Qu'un velours vert est sous les pas,

Vous venez dire adieu, fraîches et printanières

Comme des feuilles do lilas.

Sous votre papier blanc, qu'on satine ti qui brille,

Vous cachez un coeur tendre et bon :

Vous vous associez au deuil de la famille :

Quand la mort frappe à la maison,
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Vous vous bordez de noir, ô mes pauvres petite^ !

C'est votre crêpe de douleur,

Et vous semblez alors, en volant à nos gîtes.

Des feuilles de saule pleureur.

Mais quoi ! malgrévotreair candideet pleindecharmes,

Vous avez dos penchants cruels 1

Quandvous vouséchangez, comme deshérautsd'armes

Vous nous annoncez les cartels.

Un Hector en frac noir vient jeter son adresse

A quelque Achille en gilet blanc,

Et le carnet devient l'antre de la tigresse,

Vous en sortez ivres de sang!

D'ordinaire pourtant, loin déjouer le drame,

D'avoir l'air féroce et hardi,
.

Vous venez poliment nous dire que Madame

Hesto chez elle le lundi;

Quand vousentrezcheznous, vous nous faites sans cesse

Civilités et compliments :

7"
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D'un livre sur l'usage et sur la politesse,

Vous êtes les feuillets charmants.

Quand la main d'un ami vous remet et vous ploie,

* ous semblcz murmurer tout bas,

Comme un myosotis : — On vous aime; on m'envoie

Vous dire : a Ne m'oubliez pas! »

L'amitié vous créa, la routine l'imite,

Et jadis Pylade, en passant,

Dut lo premier laisser sa carte de visite,

Un jour qu'Oreste était absent.
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Le ballon s'est gonflé ; montez, ô passagers !

Et partez pour le ciel, radieux et légers :

Un séraphin devraitconduire la nacelle ;

(1) Ces vers ont été faits avnnt l'ascension de Nmlar. S'il en
eut été autrement, l'auteur aurait rendu hommage a l'intré-
pidité des voyageurs du Gdanty et surtout a notre célèbre
aéronaute et à sa courageuse femme.
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Mais l'archange mortel qui vous guide dans l'air,

Habitant d'ici-bas, foulait l'asphalte hier,

Et, sur son habit noir, no voit pas poindro'uno aile.

Les hardis passagers ont déjà pris l'essor.

— Que lo ciel est brillant! mes coffres ont moins d'or !

Dit un banquier jaloux, ô richesse infinie !

Montons jusqu'au soleil, sans trêve ni repos ;

Voyons si ses rayons ne sont pas des lingots,

Si le soleil n'est pas une Californie.

— Traversons l'arc-en-ciel aux changeantes lueurs,

Dit un hommo d'État, do six à sept couleurs.

—Moi, jusqu'au bel archangeaux deux ailes de flammes,

S'écrie' un médecin, je prétends m'élever :

Ce sera fête au ciel, quand j'y vais arriver ;

On doit m'aimcr là-haut, où j'envoyai tant d'aines!

— Allons toucher l'étoile, allons plus haut encor!...

Quel vil chemin de fer vaut notre chemin d'or;
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Quel asphalte vaudrait ce beau sol do nuage !

( Disent les passagers, le front haut, l'oeil en feu.)

Oiseaux intelligents, nous volons jusqu'à Dieu,

Et, jusqu'au paradis, nous payons le voyage !

Mais l'air devient plus froid... On s'élève encor plus...

La souffrance les suit sur leur route étoilée ;

Us frissonnent, leurs doigts sont roidis par l'onglée,

Quand ils croyaient saisir les harpes des élus.

La névralgie atteint leur pauvre tète folle,

Vient tristementla ceindre, en guise d'auréole,

Et vient baiser au front nos séraphins déchus.

L'espace est dangereux; descendons, capitaine!

Disent-ils, et déjà le ballon les ramène.

Ils n'ont pas môme, au ciel, les pauvres orgueilleux,

Trouvé leur bonne étoile ; à ce globe de fange,

Ils ne rapportent pas la moindre plume d'ange,

Pour écrire au retour leur voyage des cieux.
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Pendant qu'ils descendaient, las do leur course altièro,

Uno femmo à genoux, disait à la prière

De la faire monter à ce ciel de splendeur.

Ello jetait au loin les passions de flammo,

Comme un lest qui chargeait et retenait son âme,

Et l'Ame plus légère allait jusqu'au Seigneur.

Lancez donc vos ballons, voyageurs intrépides,

Et gonflez-les autant que votre orgueil; vos guides

N'atteindront pas là-haut la foi, l'amour, l'espoir!

Dieu repousse le corps, il est fait pour la terre!

L'âme seule s'élève, ardente et solitaire :

L'encens monte vers Dieu, mais jamais l'encensoir.

L'âme sait des chemins que le savant ignore :

Ces rayons tout rosés, qu'on voit poindre à l'aurore,

Des hymnes du matin sont les sentiers charmants ;

Cette route azurée est celle des poëtes;
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Les prières du soir courent sur les planètes,

Et suivent ces chemins pavés de diamants.

Quand vous voudrez partir, passagers des nuages,

Et tenter hardiment vos célestes voyages,

Regardez dans vos coeurs, ranimez-en le feu; -

Cherchez-y la prière inspiréo et fidèle,

Et puis élevez-vous dans sa sainto nacello,

Qui prend les passagers, pour les mener à Dieu.
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Le printemps, qui verdoie en dehors des barrières,

Vient entourer nos murs, avec ses bataillons

De hannetons dorés, aux cuirasses guerrières.,

D'abeilles, régiment tout armé d'aiguillons.

Hors des fossés qu'il reste!

Car ce printemps céleste,

8
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Avec scs prés fleuris,

Ses buissons, ses broussailles,

Abattrait nos murailles,

S'il entrait dans Paris.

Mais, si du conquérant nous craignons les victoires,

La bouquetièreau moins peut venir sans péril :

Du printemps, roi des fleurs, ce ministre aux mains noires,

Donne avec le lilas des nouvelles d'avril ;

L'oeillet, fleur printanière,

Hougit la boutonnière,

Sans note au Moniteur :
Chevaliers qu'il décore,

Pour vous, mai fait éclore

Sa légion d'honneur.

Comme les voyageurs arrivant des provinces,

Les fleursviennent cheznous des prés, des champs,des bois.

Le vase du Japon est leur Hôtel des Princes;

Dans 1esmarchés aux fleurs, leursort est pi us bourgeois :
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Ces beautés du parterre,

Dans l'affreux pot de terre

Logent, cruel destin !

On croit, dans des chaumières,

Voir des princesses fières,

En robes do satin.

Ce marchand, dans un verre, a mis une jacinthe ;

Car auprès des ballots, des chiffres, du labeur,

Un peu de poésie est chose bonne et sainte :

Dans l'arrière-boutique il faut avoir sa fleur.

La grisette champêtre

Suspend à sa fenêtre,

Le parc de son logis,

Tout un jardin qui trône :

Do notre Babylono,

C'est la Sémiramis.

Ces fleurs vont égayer le bureau d'un potite,

VA lui dire : « Bonjour frère ! nous implorons
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Tes chansons : ce Paris n'a pas une fauvette ;

Tu seras notre oiseau. Va, nous t'inspirerons.

Nous te parlerons, frère,

Du soleil, notre père,

Des forêts et des champs ;

Nous, lis, héliotropes,

Les fraîches Calliopes,

Les muses du printemps.

Ce bouquet, lui, s'en va dans un bal, et s'étonne

De voir ce ciel déplâtre, où l'on pend un soleil;

Ces coquettes, qu'un flot d'habits noirs environne.

Ces fleurs ne connaissaient jusque-là de pareil

Que la rose, leur reine,

Petite Célimèno

Des seigneurs papillons ;

Les polkas de la guêpe

Et sa robe de crêpe,

L'orchestre des pinsons.
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D'autres fleurs vont fêter Pierre, Paul, Anne ou Claire,

Et du calendrier font un jardin. La soeur

Vient apporter au frère, et l'enfant à la mère,

Le parfum du bouquet, le souvenir du coeur.

Dans ce Paris qui brille,

Maintenez la famille,

Mes bons petits bouquets :

Vous l'unirez sans peine

Par votre douce chaîne

D'iris et do muguets.

Mais vous, au Luxembourg, frais lilas poétique,

Qui ne devez songer qu'à la pluie, au beau temps,

A côté du Sénat parlez-vous politique?

Les fleurs le font parfois : quels feuillets palpitants

Et pleins de sombres choses,

Écrits avec deux roses I

Fleurs des prés, des coteaux,

Les factions rivales,
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Jusque dans vos pétales

Se taillent des drapeaux l

De saintes fleurs, cherchant la retraite profonde,

Laissant le papillon, leur bel adorateur,

Dans un vase d'autel se retirent du monde,

Ou pour la Fête-Dieu viennent joncher le choeur :

Les recluses fleuries

Meurent loin des prairies,

Près des cierges en feu,

Et, pour l'autel écloses,

Ces carmélites roses

S'effeuillent devant Dieu.

Ces immortellessont les cartes do visite

Que nous laissons aux morts. Près d'elles, on a mis

Quelques plantes en fleur, penséo ou marguerite,

S'ouvrant sur les tombeaux des amis endormis.

On n'a plus l'urne ancienne
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De la douleur païenne,

Mais, transformant le corps,

La Heur, qui sur lui germe,

Est l'urne qui renferme

Les cendres de nos morts.

Oh! restez dans Paris, douces fleurs, pour qu'on voie

Une oeuvre du Seigneur dans ces murs faits par nous!

Ilestez... Dieu nous écrit sur vos pages de soie :

« Je suis là, mes enfants, jo travaille pour vous. »

Belles fleurs, qu'il fait vivre,

Vous êtes un saint livre,

Qui parle du bon Dieu.

Nous voulons, dans la ville,

Lire votre Évangile

Au feuillet rose ou bleu.





L'AIR





L'AIR

Le Seigneur dit à l'air : « Pars, fais le tour du monde

Sois la brise qui chante et sois le vent qui gronde,

La caresse sans main et la lutte sans bras;

Sois l'ami qui soutient et ne se montre pas;

Sois le coureur sans pieds, aux mille courses folles,

L'ange gardien du eorp;:, le porteur de paroles.
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De cris, do chants, de pleurs, chacun va te charger;

Du globe tout entier sois l'actif messager.

Fais respirer surtout la nature ravie :

Je te nommo là-bas fournisseur do la vie. »

Et, depuis ce temps-là, les feuilles, les poumons,

L'arbreet l'homme, le lièvreauxbois, l'aigle aux grands monts,

Tout respire à la fois; l'air, aidant la lumière,

Donne aux vertes forêts leur couleur printanière,

Et, du sang noir du coeur, dès qu'il se fait sentir,

Fait un sang plus vermeil que la pourpre de Tyr.

lit les quatro vents font leur ronde :

Ces quatro Juifs errants du monde

Nous viennent de pays divers:

Le vent d'est sèche les fouillées ;

Le vent d'ouest, les ailes mouillées

Vient à nous en rasant les mers;
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Le vent du nord, sur notre épaule,

Porte tous les frissons du pôle;

Lo vent du sud vient d'un ciel bleu :

Tous les deux content leurs voyages,

En appliquant sur les visages

Un baiser de glace ou do feu.

Puis l'air s'agite sous des ailes

De pinsons, d'autours, d'hirondelles.

Le poisson nage dans les eaux,

L'homme a la terre, mais il reste

L'air qui sert de plancher céleste

Aux moucheronscomme aux oiseaux.

L'aigle est au sixième, aux nuages,

L'insecte a les plus bas étages :

L'entre-sol est au papillon;

C'est là qu'il danse, plein de grâce,

Avec la jeune abeille, en face

De la mouche et du hanneton.
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Au printemps, l'air sert dWafette

Au muguet, à la violette :

Pour le porter aux promeneurs,

11 prend l'encens de leurs haleines,

Et se lait, aux bois comme aux plaines,

Commissionnaire des fleurs.

La gloire de la cantatrice

N'est qu'un peu d'air qui, par caprice.

Vibre en fa majeur, si bémol.

(Test l'air qui publie et répète

La musique de la fauvette ;

C'est l'éditeur du rossignol.

Puis, il sait parler, chose rare!

L'arabe, l'anglais, le tartare,

Le russe... il se met' à l'allïit,

Et transmet toutes les harangues :

Nul savant ne sut tant de langues,

Fut-il membre de l'Institut!
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L'air monte à la tribune, et là, vibrant encore,

Parle, selon les temps, blanc, rouge ou tricolore ;

Du même homme souvent voit changer les propos,

Qui prennent les couleurs des différents drapeaux.

0 pauvre messager 1 lorsque ton aile y touche,

Quo do serments divers pris sur la même boucho !

Et que do fois aussi, rien qu'en vibrant un peu

A la Chambre, au Sénat, tu mis l'Europe en feu !

La phrase est un levier qui soulève la terre :

L'air porte aux nations ou la paix, ou la guerre,

Dans l'invisible pli de son léger manteau.

Au tribunal, il vient, comme un premier bourreau,

Au condamné tremblant apprendre sa sentence.

Dans l'église, il se fait messager do clémence,

Porteur du mot pardon, qui calmo le remord :

Sur les lèvres du juge il prend l'arrêt de mort,

Et l'absolution sur les lèvres du prêtre.
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Il vibre dans la chaire, au nom du divin Maître;

C'est le courrier léger de la conversion,

Car c'est à l'air qu'on doit saint Jean et Massillon.

Parfois, ambassadeur d'un Dieu juste et sévère,

L'air devient l'ouragan, le fléau, la colère !

C'est le bras qui semble de fer,

Quoique impalpable et tout céleste,

Et c'est le voyageur funeste

Qui, seul, peut marcher sur la mer!

lit tout frémit sous lui, Ilots, champs, forêts, verdure;

C'est comme le frisson de toute lanature.

11 souffle dans cent porte-voix,

Jette aux mers les mâts par poignée,

Et vient, bûcheron sans cognée,

Abattre les arbres des bois.

Le roi de la forêt, ô lion magnifique I
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Ce n'est pas toi, c'est lui : l'orme, le chêne antique,

Devant leur maître l'ouragan,

Courbent leurs fronts dans la poussière,

Et s'inclinent, à la manière

Des vizirs, devant leur sultan.

Puis, quand l'homme a lassé la clémence céleste,

L'air porto à ses poumons les venins do la peste,

Qu'il prend aux marais, aux charniers.

Tout est poison... On pourrait croire

Que l'air est le laboratoire

Où travaillait la Brinvillicrs.

Mais, tout on punissant, dans la cloche il résonne,

Afin que l'homme prie, afin que Dieu pardonne.

Air, sois le messagerd'un Dieu clément et bon :

Lorsque le suicide allume son charbon,

Sauve l'âme et le corps, dans la chambre pénètre :

On voudra te fermer la porte et la fenêtre,
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Viens par la cheminée, envoyé du ciel bleu.

Fais de grands carillons aux clochers du bon Dieu,

Et viens nous apporter, au foyer de famille,

Ou la voix d'une mère, ou la voix d'une fille.

Fais respirer longtemps ceux qu'on aime... Air des cieux,

Il prend tout, médisance et propos qui le souille,

Sifflement du serpent et cri de la grenouille,

Encens, venin, chant de pinson,

iïelat de rire et plainte aigui',

Soutient Socratc et la ciguë*,

La victimo avec le poison.

lléservc aux êtres purs, des souffles purs comme eux.

Mais l'air se donne à tous, dans sa large atmosphère :

Qu'on soit bon ou méchant, ce n'est pas son allaire;

Il fait vivre, et n'est pas un redresseur de torts;

11 n'a pas chargo d'âme, il a chargo do corps.
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Il prend, près du berceau qu'on agite et qui tremble,

Le cri du nouveau-né, ce premier cri, qui semble

Dire : « Bonjour, air du bon Dieu. »

Il recueille, à l'heure fatale,

Le dernier soupir qui s'exhale,

Ht qui lui dit «Pauvre air, adieu! »
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VOYAGE D'UNE GOUTTE D'EAU DE LA SEINE

Un fin tissu d'argent semblait former sa robe ;

Do la source d'Arcueil, timide elle sortait;

Son corps petit et rond, tout mignon qu'il était.

Rappelait la l'orme du globe.
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Dans un étroit ruisseau, d'un pas tout triomphant,

Elle marchait déjà, sautillante et légère,

Cherchant à bégayer le nom de Dieu, son pore,

Dans son petit babil d'enfant.

Elle avait sa compagneà l'aile en gaze fine,

C'était la demoiselle au vol vif et mutin.

Kilo causait avec le moulin, son voisin,

Avec la brise, «a voisine.

La brise, qui parcourt cités et prés fleuris,

Lui parla de Paris, la ville de féerie;

La brise est le journal que reçoit la prairie,

Pour savoir quelques faits Paris.

La goutte d'eau partit, pour voir la Seine altièrc :

L'ambition, qui peut parfois flotter sur l'eau,

l'ait un roi d'un soldat, et d'un petit ruisseau

Peut faire une grande rivière.
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La voila dans la Seine!... et sous le Pont-Royal

Elle se croit princesse. Oubliant ses brins d'herbe,

Sous son arche de pierre elle passe superbe,

Comme sous un arc triomphal.

ÎS'est-ollo pas un peu de cette eau de la Seine,

Ou se mire la belle et coquette cité,

Et qui pourrait avoir encor plus de fierté

Que le miroir de Célimènc I

Puis Paris, tous les jours, se penchant sur les bords

De ce grand fleuve ami, son fournisseur suprême,

Y prend l'eau pour la soif, ou bien pour le baptême,

L'eau pour l'amo et l'eau pour le corps;

L'eau qui met dans le square un gazon d'émerande,

Ou se mêlant au vin, y verse la raison,

Ou l'eau qui bout terrible et lance le wagon,

Dans un actes de lièvre chaude.

s'
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Les lumières des quais, le soir, prennent le frais :

Un cercle de rayons dans le fleuve s'assemble,

Et l'eau, le feu, qu'on vit toujours si mal ensemble,

S'y donnent le baiser de paix.

La goutte d'eau pourtant vit maint spectacle infrtme,

Maint cadavre sanglant, sous les flots voyageant ;

Car la Seine, à Paris, est le rideau d'argent

D'un sombre théAtre de drame 1

Puis notre ambitieuse, ayant quitté son coin,

Dit : « Ce fleuve est étroit, et la mer doit m'attendrai »

Que l'on soit goutte d'eau, Charlemagne, Alexandre,

On veut toujours aller plus loin.

Silencel... c'est la mer, l'inlini, le mystère ;

La profondeur que seul Dieu mesure et connaît,

Le gouffre débordant, comme s'il contenait

Toutes les larmes de la lerre!
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Si de l'éternité la Seine parle peu,

La mer garde la foi, dit des choses sacrées!

Elle fait sa prière aux heures des marées,

Et semble monter vers son Dieu!

De crimes, cependant, le monde entier l'accuse.

Aussi, dans son grand lit, la mer ne dort jamais;

Elle s'agite, et croit voir passer ses forfaits

Et le spectre de la Méduse !

Elle chante en prophète et rugit en lion,

Engloutit en grondant les hommes et leur flotte :

L'humble goutte d'eau mêle une petite note

A sa grande partition.

Mais tout A coup les vents réchauffent leur haleine,

La goutte d'eau devient vapeur, et prend l'essor

Vers le ciel : le soleil, PArisen habit d'or,

L'enlève comme une autre Hélène !
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Sur un rayon qui semble un fil de son manteau,

Co ravisseur l'emporte, et légère, invisible,

Elle plane dans l'air : touriste imperceptible,

Elle y voyage incognito.

Elle avise un nuage a la forme divine,

Et va vite loger dans sa blanche maison ;

Puis elle devient pluio : il lui prend un frisson,

Elle retombe en perle fine.

La voila sur un mont, glissant légèrement

Sur le glacier nacré. Mais par le fvoid saisie,

Elle gèle, se glace... et la paralysie

Vient lui ravir lo mouvement.

Elle est blanche, immobile, en sa course arrêtée...

Mais le constant soleil, amant au vif rayon,
D'un baiser la réchauffe, et ce Pygmalion

Vient animer sa Galatée.
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Elle filtre sous terre, et revient aux ruisseaux,

A la pluie,aux mers... Dieu veut ces métamorphoses:

Ce globe aura de l'eau tant qu'il aura des roses,

Des lèvres, des prés, des vaisseaux
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Allumette impassible, au chapeau rouge ou bleu,

Cachant ton jeu

Sous un air innocent, rien en toi ne dénote

Que tu mauvaise tèto en salpêtre, prend feu

Dès qu'on s'y frotte.
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Ton corps est droit et sec, sans grâce et sans attrait,

Et l'on croirait

En voyant ton maintien, ta taille et ta tournure,

Que le manche à balai fit faire son portrait

En miniature.

Ils servent au sabbat ces manches droits et laids

Des grands balais.

Les sorcières sur eux chevauchent et s'élancent ;

Et sur ton brin de bois, de bleuâtres follets

Valsent et dansent.

Mais quand ce feu follet qui passe sur ton front,

Rrillant et prompt,

S'est éteint, on te jette avec indifférence !

Tu dois dire tout bas : — Où te caches-tu donc,

Reconnaissance?

L'homme est ingrat; son eamr, sommeillant à demi,

S'est endormi.
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Sitùt qu'il en a pris tout ce qu'il en souhaite,

Services, étincelle, il rejette l'ami

Et l'allumette!

Tu rallumes le soir les flambeaux des maisons,

Contrefaçons

Des grands astres du ciel, se levant à la brune :

Dans la lampe tu mets, avec ses doux rayons,

Le clair de lune;

La constellation au lustre vient briller ;

Dans le grenier

D'une simple ouvrière, à la robe de toile,

Au flambeau du travail, tu fais luire et veiller

La bonne étoile !

La ménagère, grâce à ton enchantement,

En un moment

Magicienne ou fée éclaire sa retraite.

Pour baguette, à la main elle a tout simplement

Une allumette.



202 L'ALLUMETTE CHIMIQUE.

Mais no fais plus mugir des charbons infernaux,

Quant tout est clos.

Car tu viens enflammer tout ce que l'on te livre ;

L'affreux réchaud qui fait mourir... et les fourneaux

Qui nous font vivre.

Au foyer de famille, où tu fais flamboyer,

Quand vient janvier,

Un soleil de printemps, tout prend un air de fête.

Tu fais jaser gaiment la bûche du foyer,

Qu'on croit si bête !

La flamme, au fond de l'àtre, a des rayons si beaux,

Si clairs, si chauds !

Le temps fut-il plus froid que les glaces des pôle*.

La chaleur vient poser d'invisibles manteaux

Sur nos épaules.

Mais fuis loin du cigare, au parfum de bivac !

Ivry, Jarnac,

Firent moins de fumée. 11 remplace, en barbare,
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Les éclairs de l'esprit par l'éclair du tabac.

i)w de salons fermés pour cause de cigare !

Au l'eu !... C'est grAce à toi qu'on voit se déclarer

Ces panaches de feu... le toit brûle et s'écroule;

Comme un long tissu d'or la flamme se dénude,

Et, pareille à Néron, semble dire à la foule :

<<
.l'embrasse la maison, c'est pour la dévorer ! »

Sous ses marteaux, jadis la bande noire infâme

Détruisait les châteaux; mais, plus terrible encor,

L'incendie aux couleurs île sang, de pourpre et d'or,

Semble la bande rouge, et, quand il prend l'essor,

Il démolit nos murs aven cent bras de flamme !

C'est toi qui l'allumas... dans la triste maison,

Où tout à l'heure encore il jouait ses grands drames
,

Tout est noir et réduit, murs,enfants, pierres, femmes!
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Il ne reste plus rien... rien... excepté les Ames,

Ce sont les diamants qui sortent du charbon.

Arrière incendiaire !... En tremblant on te touche.

Etre toute petite et faire tant de mal !

Laisse-nous... Mais grand Dieu ! flambeaux,lustres,fanal,

La nuit, seraient tout noirs, sans ton éclair banal :

La lumière, pour l'ieil, c'est le pain pour la bouche.

Dieu fit le grand soleil, dorant les champs, les mers,

Les bois. Pour recevoir ses lueurs magnifiques,

Il a doué nos yeux de pouvoirs fantastiques;

Car l'oeil et le cerveau sont deux étuis magiques :

L'un contient l'horizon, et l'autre, l'univers.

I/oeil, pour peintre ordinaire, a le soleil de flamme

Samson mit sur son dos, jadis en s'amusant,

Les portes de Gaza; mais, cent fois plus puissant,

En errant dans Paris, le plus frêle passant

Peut loger dans ses veux \o^ tours de Notre-Dame!
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Mais la nuit tout s'efface... Or l'homme adroitement

Déveilla l'étincelle aux brillantes paillettes :

La belle au vif regard, la belle au bois dormant

Entre fer et caillou dormait paisiblement,

Et, de nos jours, sommeilleau bout des allumettes.

Reste-nous donc, malgré tant de crimes !... Agis

Pour le bien du prochain; sois bonne et sans reproche.

Chacun t'aime après tout... Tu luis presque gratis ;

Ta boite populaire est dans tous les logis,

Et l'on a, pour deux sous, le soleil dans sa poche.
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Les épis ont jauni ; l'été poursuit son cours.

« Donjour, épis, » leur dit le soleil, tous les jours,

Depuis bientôt deux mois. «Mûrissez, pourme plaire. »

Et chaque épi, flatté du bonjour du soleil,

De plus bas en plus bas courbe son Iront vermeil,

Pour saluer ce roi brillant, niais populaire.
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Allez, A moissonneurs ! allez, il en est temps,

fauchez les blés, liez les gerbes da.is les champs;

Travaillez... il faut bien qu'il vive, ce vieux monde!

La terre, qui nourrit les Grecs et les Troyens,

A dc^ moissons encor pour nos Parisiens ;

Car la vieille nourrice a la tête encor blonde.

Un va donc vous faucher, pauvres épis!... Pourtant

Vous étiez svcltes, beaux, et si gais par instant,

Qu'au moindre vent d'été, qui venait en cadence

Jouer son petit air, comme un ménétrier,

Et vous dire : a Dansez, balancez, » par millier,

Comme de jeunes fous, vous vous mettiez en danse.

Mais la charité veut, quand on porte le grain,

Qu'on sache le donner, pour l'amour du prochain.

Socratc, Hossuet, sage, prêtre, poëte,

N'ont pas fait autre chose, entendez-vous, épis,

Que île laisser tomber, pour noiurir les esprits,

Ce qu'ils pouvaient avoir de bon grain dans la tète.
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Mais, juste Dieu ! Voici les batteurs du canton

Qui vous frappent sur l'aire, a grands coups de bAton !

lit le fléau n'est pas le zéphyr qui caresse !...

Le momie est une grange, ou l'on a votre sort,

Où le faible et le bon sont frappés parle fort :

Les vertus soiit des blés qui sont battus sans ces*e.

Un vous porte au moulin, où l'on vide le sac...

La meunière, mêlant ses propos au tic-tac,

Médit de la fermière, et le moulin, comme elle,

Va son train. Elle dit des noirceurs ; le moulin

Fait la blanche farine et, sausca piet malin,

Nous prépare le pain, tout on tournant son aile.

Mais la meule vous broie, et voilà ce bon grain,

Tout innocent qu'il est, roué comme Mandrin.

0 pauvre blé ! toujours pris dans un nouveau piège,

Du courage !... Au moulin, vous deviendrez meilleur;

Après avoir subi l'épreuve du malheur,

Vous allez en sortir aussi blanc que la neige.
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Ciel !... on vous jette au four, on vous brûle !.. et voilà

Que vous ressuscitez! Vous vous transformez là

En pain quotidien, que le chrétien fidèle

Demande chaque jour à Dieu. Pour ce bon pain,

Chacun fit son travail, homme, soleil, moulin :

Chacun y mit sa main, son rayon ou son aile.

Le boulanger, du pain n'est pas l'unique auteur,

Il eut le laboureur pour collaborateur.

Tout nous vient des épis, que Dieu dore et fait vivre,

Avec de beaux rayons, d'un luxe sans pareil :

11 coûta, voyez-vous, beaucoup d'or au soleil

Ce pain, que l'hommeachète avec un peu de cuivre.

C'est le second ami de l'enfant ; il lui vient

Pour remplacer le lait. Il colore, il soutient,

Hausse le charmant nain, chaque jour davantage...

En fait l'homme. Le pain c'est l'actif ouvrier,

C'est le maçon du corps qui, brave journalier,

Elève la maison étage par étage.
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Quand l'homme part sur mer, sur ces grands flots sales,

Où jamais n'ont poussé les seigles ni les blés;

Pour suivre son ami, qu'il sauve du martyre,

Le pain se fait marin, biscuit de mer fort dur,

.Mais prêt à conjurer, sur ce désert d'azur,

Le spectre delà faim, qui poursuit le navire.

Voyant le pain si lion, Dieu même à lui s'unit,

Et se fait pain de l'Ame! Allez, Dieu vous bénit,

Laboureurs. Du dandy méprisez les attaques;

Soyez fiers : Si le buis fleurit pour les Hameaux.

Parmi ces gerbes d'or, formant de blonds faisceaux,

Quelques épis sacrés ont mûri pour les Pâques.

Puis le pain c'est l'ami des pauvres, des petits.

Il est humble, modeste et sans luxe; il dispense

De fourchette d'argent. Il n'a pas d'exigence,

Et ne demande rien, que de simples outils

D'un ivoire aiguisé, broyant ce qui les touche,
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Que le pauvre et le riche ont tous deux dans la bouche,

Et que Dieu leur donne gratis.

L'ouvrier,qui n'a point de trcsor à la Manque,

A le pain du travail; si le faisan y manque,

Il y joint l'appétit, ce Vatel qui lui fait

Do vrais festins de rois!... 11 rit et Dieu le garde;

Car Dieu qui veille, et veut consoler la mansarde,

Met la grande gaité dans le petit bullet.

Ce bon pain lait durcir son écorce qu'il dore

Et donne à mordre à ceux dont la bouche est encore

Une chambre meublée... et, plus tendre au dedans,

Sous sa vaillante armure épaisse et raffermie,

11 a sa blanche mie, et lui dit : « Sois amie

Du vieillard qui n'a plus île dents. »

Il vient patiemment s'offrir à notre lèvre;,

Tant qu'il n'est pas chassé par la mort ou la lièvre.

Pour se multiplier, il se coupe en morceaux,
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A des parts pour Lazare, au milieu de nos fêles;

Quand il a tout donné, s'il lui reste des miettes,

Il les laisse tomber pour les petits oiseaux.

Il suivra l'homme ainsi jusqu'à la lin du monde,

Tant que le globe immense aura la moisson blonde.

Mais quand, pour faire place à des corps éclatants,

Nos pauvres corps de chair auront fini leur temps,

Lorsque la mort sera la seule moissonneuse,

Le pain, n'étant pas fait pour l'Ame lumineuse,

Va dire au dernier homme : « Adieu, mon vieil ami ! »

Et Dieu, poussant ce globe ; ainsi qu'une fourmi,

Détruisant terre, blés, moissons, peuples et rives,

lienversera d'un coup la table et les convives.





A CEUX QUI SONT PARTIS

CT A CEUX QUI UESTKNT





A CEUX QUI SONT PARTIS

KT A CEUX QUI KESÏKNT

Amis du paradis, je vous ai vus partir!

La douleur pâlissait vos fronts. Prête à sortir,

Votre Ame, travaillant pour se faire un passage,

Donnaitde grandscoups d'aile... 0 mort! affreux bourreau,

Tu ne pouvais donc pas, pour délivrer l'oiseau,

Ouvrir plus doucementla cage?
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Que d'amis sont là-haut! Qu'on doit m'aimer au ciel !

Mon cercle idolâtré du foyer paternel

Se rétrécit... Je vois, autour de l'Atre en flamme,

Plus d'ombresquede corps. Pour retrouver leurs traits,

Jeudis au souvenir, ce peintre de portraits,

De les peindre au fond de mon Ame.

Mais vous me restez, vous! Dieu n'a pas tout chez lui.

J'ai comme deux foyers de famille, aujourd'hui;

L'un ici; l'autre au ciel, chers absents, c'est le vôtre!

Dans ces deux foyers-là, je sens qu'on m'aime autant :

Dans l'un on me retient, et dans l'autre on m'attend...

Et mon coeur va de l'un à l'autre.

Ne me quittez pas, vous!... Je partirais demain

Si vous n'étiez plus là, pour me tenir la main!

Le bonheur a toujours un nom de la famille:

Je l'appelais mon père et ma mère autrefois;

Aujourd'hui, mon ami, le bonheur a ta voix,

11 a ton sourire, ô ma fille!



A M. L'ABBÉ J.





A M. L'ABBÉ J.

C'était dans ces grands jours de deuil et do douleurs,

Où l'église est si belle au milieu de ses pleurs.

Vos paroles tombaient ferventes, onctueuses;

A leur feu tout divin, bien des Ames frileuses

Allaient se réchauffer. Chacun sentait en soi

Ce lever de soleil qu'on appelle la foi :
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Les pleurs coulaient, c'était la rosée à l'aurore ;

Tout s'épanouissait, et vous faisiez éclore

La charité chrétienne et l'espérance en fleur.

Nous entendions des chants du ciel, dans notre coeur,

Comme on entend, au fond des aubépines blanches,

Les oiseaux du bon Dieu gazouiller sur les branches.

Alors, ouvrant ses yeux, pleins d'extase et d'amour,

L'Ame se réveillait en disant : « C'est le jour ! »

Des prêtres menaçants montrent l'abîme sombre,

Les regards du démon, qui reluisent dans l'ombre ;

Ils viennent devant nous, avec des mains de fer,

Ouvrir à deux battants les portes de l'enfer.

Dieu de bonté, vers vous ils traînent avec peine

Des élus sans ferveur, que l'eflïoi seul amène :

On regarde Satan flamboyant, furieux,

Et l'Ame, en reculant, se sauve dans les cicux.

Vous ne nous parlez, vous, qued'un Dieu de clémence ;

Vous conduisez à lui par l'amour, l'espérance.
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Oh! comme vous savez, saint prêtre du Seigneur,

Ouvrir le paradis avec la clef du coeur !

Quand vous nous montrez Dieu, qui nous cherche et nous aime,

Cet Apre et dur chemin, qui mène au Dieu suprême,

Vous le faites si doux, si rempli de pardons,

Que l'on vous tend la main et qu'on vous dit : Marchons !
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Mon bon Hiver, vieux et morose,

Je te préfère par instants

A ce petit blondin tout rose,

Que l'on appelle le Printemps.

Il a le semeur clans la plaine ;
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Toi, le bûcheron, sombre Hiver.

Il met la sève dans le chêne,

Et toi, la cognée et le fer ;

Mais ton bois mort flambe et pétille;

Si la musique du pinson

Lui lait défaut, la jeune fille.

Lui chante un air do Clapisson.

Pour les villas fraîches et belles,

Le printemps dépeuple Paris :

Il nous rend bien les hirondelles,

Mais il disperse nos amis.

Si juin nous prend ces infidèles,

Le bon janvier les fait rentrer :

Dans l'air on voit battre moins d'ailes,

On a plus de mains à serrer.

Près du feu, brûlant sous le marbre,

On se retrouve avec bonheur :

La feuille peut tomber de l'arbre,

Mais l'amitié nous reste au coeur.
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Le printemps, à l'église, elfeuille

Les roses de la Fête-Dieu;

Mais, pour les morts, novembre cueille

Les immortelles, fleurs d'adieu.

Pour la Vierge, pleine de grAcè,

Mai fleurit... décembre à Noël;

Alors la charité remplace

Le soleil, qui pAlit au ciel.

Elle ouvre son manteau bien ample,

Aux greniers allume un feu clair ;

Ce fut pour lui donner l'exemple

Que Jésus naquit dans l'hiver.





LE GAZ ET LA LUNE





LE GAZ ET LA LUNE

i

Tu semblés fier, o gaz! de tes petits succès,

Et, certes, tu te crois la lune du progrès!

Insurgé lumineux, tu trouves vieille et terno

La lune au noble front, que lorgnait Arago.

Va, tu peux l'appeler ci-devant, aristo :

Mais tu ne pourras pas la mettre à la lanterne.



.'J2(i LE GAZ ET LA LUXE.

Tu nous viensde l'abîme, '> gaz audacieux!

La lune, noble damo, est la fille des cieux ;

Mais toi, fils de la houille, on t'a pris dans la nnne.

0 brillant parvenu ! ne* dans l'obscurité,

Malgré tes habits d'or et ta célébrité,

Ton odeur te trahit ; tu sens ton origine.

Parfois en éclatant tu brides la maison,

Vésuve de fabrique et de contrefaçon !

D'autres fois, tout à coup refusant ses services,

Mon paresseux s'éteint et dort dans ses tuyaux.

Il est vrai que chacun a ses petits défauts,

Et que la lune rousse a bien quelques caprices.

D'ailleurs, la lune aussi se cache par moment,

Et le poCte alors, cet éternel amant,

Qui l'adore depuis que Dieu créa le monde,

Quand sa dame est voilée, est la'se désolant;

Mais la lune bientôt, levant son voilo blanc,

Lui montre son sourire avec sa tète blonde.
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II

Tu vis entre nos murs, en bourgeois de Paris ;

Et la lune découvre au loin les prés fleuris;

Tes petits yeux n'ont pas son regard qui flamboie.

La lune est la soeur Anne au sommet de sa tour,

Et, planant sur le globe à l'immense contour,

llegarde le bitume et l'herbe qui verdoie.

Tu ne vois que l'ivrogne et les méfaits du vin ;

Mais la lune, au coteau, voit l'innocent raisin :

Tu vois le chiffonnier qui sort, la main armée

D'un crochet, d'un falot; mais la lune aux grands yeux

Là-bas, sur le gazon, voit passer radieux,

Le ver luisant, avec sa lanterne allumée.

Tu vois le débiteur qui, le soir, sort content,

Et le jour craint l'huissier; la lune, au même instant.

Voit un lièvre joyeux, qui, le matin, farouche
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Redoutait le chasseur : l'un va prendre un sorbet,

L'autre faire un festin d'herbe et de serpolet,

Et tous deux vont flâner, quand le soleil se couche.

Tu vas voir l'Opéra, les Français, la Gaité,

La lune admire au bois un ténor très-vanté.

Nommé Hossignoli : sa voix n'a point d'égale;

Nul feuilleton ne vient la railler les lundis ;

Pourtant, de loin en loin, quelques merles hardis

S'éveillent pour siffler, et font une cabale.

Quoi ! dans les bals publics, maintenant te voilà !

Vous lune au chaste front, qui n'entrez jamais là,

Voyez-vous à minuit des polkas sous les chênes?...

Non, tous les paysans dorment dans leurs maisons,

N'est-ce pas?... Tout est calme, et les colimaçons

Hestent dans leurs tonneaux, en petits Diogènes.

L'alouette est couchée, et pourtant D'eu merci !

Elle peut voltiger, elle est légère aussi!
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Mais elle a des devoirs ; le plaisir est un leurre :

Elle doit saluer l'aube à son premier feu,

Et sait que, pour chanter les louanges de Dieu,

11 lui faudra demain se lever de bonne heure.

La lune voit pourtant, quand tout dort sous les toit?,

Des folles qui, la nuit, vont valsant dans les bois,

Des phalènes, dansant dès que son lustre brille :

Un buisson d'aubépine est leur chaste Wauxhall,

Et quelque rossignol, chef d'orchestre du bal,

Est l'innocent Musard qui conduit leur quadrille.

Mais à la Maison-d'Or, o gaz émancipé!

Tu regardes Marco faire un petit soupe;

La lune, au jour tombant unissant sa lumière,

Voit souper les oiseaux : un jovial pinson

Parfois chante au dessert une honnête chanson,

Que pourrait, sans rougir, écouter la rosière.

Eh quoi ! sur la boutique, enseigne aux vifs rayons,

10
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Tu fais une réclame en constellations !

A brillanter nos murs jamais tu ne renonces.

Astro marchand, singeant les lueurs de là-haut,

Tes célestes clartés font vendre un paletot :

Beau cousin du soleil, es-tu courtier d'annonces?

Tu n'écriras jamais, en jetant tout ton feu,

Ce que l'étoile écrit sur ce grand livre bleu

Nommé le firmament; car, pour l'âme qui pense,

Qui déchiffre Paris, lit couramment au ciel,

En belles lettres d'or le gaz industriel

tëcrit : « Charlatanisme. » et l'étoile : « Espérance ! »

III

La lune te regarde et te dit : « Petit fat,

Quoi ! tu viens chaque soir me faire un plagiat !

Ne crois pas que je veuille abandonner la ville,

Ni faire avec mes soeurs, les étoiles des cieux,
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Armée aux casques d'or, escadrons radieux,

Una retraite des dix mille. »
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