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PREFACE

Quand je publiai, Paris, chez mon
regretté ami Dentu, mon second volume
de vers, les Jo!(~ co7~~< je crus
devoir clore ma prelace sur les quelques
lignes suivantes

« Comme travailleur, nous n'avons
« que l'ambition de -voir le peuple sus-
« pendre lui-même notre lyre au tro-
« phée du travail, au faisceau des ou--
« tils. »

C'est pour essayer la réalisa Lion de
cette ambition très avouable, c'est pour
oHrir quelques poèmes a declam:'hon
aux artistes de la terre et de l'atetier,
c'est pour me l'aire pardonner mes halt.es
dans le rêve après la bataille et le travail,
que je publie, aujourd'hui, sous la tortue
du livre à bon marche, quelques-unes
des poésies parues en mes trois récents
volumes.

L'ouvrier, le paysan, le modeste em-
ployé, trouveront en ce tout petit livre
les lambeaux, recousus l'un a l'autre
avec le plus de soin possible, d'une œuvre
plus compacte, plus richement éditée,



qu'ils n'auraient peut êt~jamais conçue,
même en partie. Est" il indispensable
qu'ils la connaissent? Là n'est pas la
question. Il n'esta pas indtsneasab~dfait-
mer lesneuïs, et tout.!e monde îes~auM.
Supposons que. ceci. est un bouquat~ d~
rimes, et laissons faire le peuple.,A OHM
sous les violettes, citoyenne&.et.cit~yensJ
C'est peut-être encore un peu cher~ mais
i! y a le papier!1

J'ai, du reste, la fraternelle oom~licAte
de mes éditeurs. M. Lemerre, pow les
Soirs de &a?a/e/ M" veuve Dentu, Dour
les yoMr& de eo~&a~/ M. Charpentier,
pour les ~ooea~OMs, tous m~bnt dit
« Ne voua ~enez pas, puisez là-dedans à
pleines mains, puisque c'est pour les
bonnes gens »

Je les remercie pour la peuple., aUl!
veut bien. m'aimer un peu après m'a~oif
lu, et aussi pour moi, car, enAn,elle n~demande, la pauvre lyre qu'à être sus-
pendue « au trophée du travail, au. fais.-
ceau des outils ».

Avec un fil d'or? Non: t<mt simplement.
avea le ruban rosé–ourouge– d~tachet.
des lourds. cheveux de quelque beUetRUe
du peuple.

CLOVIS HUGUES.



LE PETIT SOU

Pourquoice pauvre enfant, si charmant et si Jou.
Dont. la petite maiu guettait mes petits sous,
Reste-t-it de la sorte, avec sa sombre grâce,
Au fcad Je ma pensée où tant d'oubli s'amasse T

ït trero'htait, ce soir-tô, comme un oiseau frileux
Deeyteurs mal essuyés flottaient dans ses yeux bi~us

''A traders ses haitionsje voyais sa chair rose.
Oh tes enfants sur qui la misère se pose 1

Oh !tee chers petits eceurs pleins d'un précoce ennui'
.J&'nM HMa a le plaindre, a causer avec lui.
'H faut bien quelque anfMMtr aux êtres qu'on repousse.

Aiors l'entant me dit avec une voix douce

On a porté mon père au grand jardin des morts;
t~uts, des gens sont venus qui nous ont mis dehors
Avec ma mère., on jour que la rue était blanche.
h tat-MfM. neige-et troid, bien que ce fût dimanche.
J\oua noua sommes couchés dansum coin. J'avaïs faim
Unpau<~<orMme nous m'a donné de son pain.
J*a: toujours peur, ia nuit, qu'an ogre me dérobeMa mère, qui m'avait entouré de sa rob(\
P<ptM' mr'echauRer un peu se donnait, bien du mal.
RMe p!eurait. Depuis elle est il l'hôpital.



Une vieille m'apprend à demander aumône.
Elle est méchante avec son visage tout jaune!1
Et quand je ne dis pas aussi bien qu'i! !e faut

« Un petit sou, monsieur, pour être heureux ià-hauth
Elle me bat très fort et me met à la porte,
-Après avoir compté les sous que je lui porte.
Je ne suis pas de ceux qui font de mauvais toure;
Mais je suis si petit qu'on me frappe toujours
Et que je n'ai jamais ni billes ni galettes.
Lorsque je serai grand et fort comme vous !'étea,
Je m'en ira: bien loin. Je ne sais pas pourquoi

Les enfants dans tours jeux ne vcutent pas de mo:i,

Me parlent durement, chaque fois que je passe,
Et me montrant du doigt quand ils sortent de ctaMO.

On me battra ce soir. Pour être heureux là-haut,
>

Un petit sou, monsieur. Je le dis comme il faut. »

Et depuis le moment où dans sa main qui trenoMe
Mon aumône et mon cœur furent tombés ensemble,t

Tous les jours le débile et souffreteux enfant
Au-devant de mes pas accourut, triomphant 1

Hétas il doit souffrir de mes longues absencee.
Maintenantqu'on était de vieiHes connaissanceaj
Car, avant de voler au peuple souverain
La loi qui burinait sur ses tpbtes d'airain,
Au monde son tonnerre, à la France son ghnww,

Sans pitié pour !'enfant qui passe danw mon t~e,
On nous a pris, t'heure ou le ciel est si dow~
A moi son frais babil, à lui mes petits août 1

ai
Marseille, fort Saint-Nicolas,septent~MMM<



LES ENFANTS EN PRISON

Quand l'oiselet n'a plus de mcre, Messidor
Jette en passant le grain de blé des sorbes d'or

A ce doux chanteur éphémère;
Mais le blond Messidor, espoir des lendemains,
N'a jamais fait tomber de trésor dans les mains

De l'enfant qui h'a plus sa mère.

La Nature, ve!)!ant à t'ordre des snis ~ns.
Habille les brebis de leurs chaudes toisons,

Dans tes mois d'hiver où nous sommes,
Mais où donc, ô Nature, est ce])e de tes lois
'Oui de bure ou de toile, au retour des temps froids,

Habille les petits des hommes ?̀s'

~t que l'on met les enfants en prison t

ttegardez. Ils sont là, frUeux, suns horizon,
Dans un coin de Ja vaste salle,

Eta!ant tristement leur chemise en )arnbeaux,
Lea yeux mornes, les pieds dans de larges sabots

Qui retentissent sur la dalle.?
H Ï~)t tgnorent la ]o!e et leur sourire ment.

tisse leurs jours; le bonnet i: famant
Pèse sur leur tête mignonne.

& pleines mains on leur jette l'affront,
si Fon avait à jamais de leur front,
Enfance, arraché ta couronne 1

~¡{'ï.



Qui sait les durs travaux que font leurs jolis doigts, ·

Que de charmants jouets ils taillent dans le bois
Pour d'autres, enfanta d&taur~gp,

Que de fois leur pensée a pris son vol ailleurs,
Et comme volontiers, pour courir dans tes neurs,

Ils s'échapperaientde leur cage 1

Mais non toujours le dur grincemanttdea i~rroe~
Toujours la rude voix des gardiens en coaïT~ux 1

Toujours l'effort vain de leurs ai!aa

i.t que l'aube se lève ou que tombe te sot~,

toujours de l'eau pour boire et touiours dut pain noii

Trempé dans d'horribles gamelles 1

0 mes petits amis, j'ai bien pleuré awTOMtt

On vous a cru meehaQts et vous é~ea d<MM1

Vos coeurs sont du côté eht Béve~

Du côté de t'am~ur si, tendrementouv<nr<!w! °

Oh 1 je voudrais voua voir courir daM Km pcea verta,
Dès l'heure où le soleil se lève 1

Car il est dao~mcnde ou' ~oMs~fM'tm ï<MM',

Pâles, nus, cans apput,.8ana toa. et aaM a.KXMr.

Det&meaqtte te bien~étonna;
Car on a pc~ faible un souMM mo~w~Mt;
Et le mal prend sau~nt rtomedaM te'oeamt:

Des enfants que l'on emprisonne.

MarseU!~ B~aoo S<dnt-K<rM,no~M~bm



AUTRE MISÈRE

L'autre hiver, la tête lassée,
J'entrai dans un café-concert,
HornDe taverne adossée
Au fond d'un vieux quartier désert.

Les décors avaient sur la sc~ne
Des airs de tristesse. Une enfant
Chantait une chanson obscène
Dans ce lupanar étouffant.

Elle était là, le front tout pâle,
Ses yeux iu~'ubrement profonds,
Soutenant l'allusion sale
De gestes tristes et bouffons.

Sous sa robe étroite et fripée
La misérable avait, hélas 1

De vagues raideurs de poupée,
L'étranges lourdeurs de corps las.



,ut petitbout de dentelle,Un tout petit bout de dentelle,
Festonné d'ourlets jaunissants,
Esquissaitsa poitrine frêle,
Ses seins ronds, fluets et naissants.

Quand eiïe exprimait, les mains jointes,

Quelque charnel désir d'amour,
Scs deux coudes montraient leurs pointe.

Dans l'étoffe cousue à ]cur.

Elle avait douze ans, la pauvreté1

Douze ans l'âge charmant et doux i

Et son sourire était honnête,
Pendant qu'on lui jetait des sous.

Marsei!!e,prison Saint-Pierre, la-ïl.



LA PETITE FEMME

Tout à l'heure, lorsque, mordu
Par le froid, les yeux ~ros de larmes,
Je suis en gare descendu
Entre mes deux braves gendarmes.

J'a! remarquésur le trottoir
Une toute petite femme
Qui m'aura pris, sans le savoir,
Tout ce qui me chante dans l'Ame.

L'OFH clair, le minois engageant.
Avec un air de bébé pâle,
Elle était devant'moi, songeant
A côté d'une grande malle.

Tout vibrant de jolis accords,
Les étoffes ont leurs musiques

Un manteau sur son petit corps
Dérouiait ses plis magnétiques.



Fratche, pas plus haute que ça,
Et l'allurecoquette et v ive1
Je ne sais ce qui sa passa;
Mais elle me sourit, pensive.

Chère vision 1 trêve blanc!
Ange apparu jdajM~oa martyr!1
Je lui répondis en mêlant
L''t baiser vague à mon sourire.

Les gendarmes ne voyaient rien
Leurs passions sont émoussées.
Moi je révais j'étais si bien
Seul à seul avec mes pensées

Je la buvais. Son front .charm~at
Ne m'exprimaitaucun~apKO'ohe.
Ah'si j'avais pu sentiment
L'emporter aur moi, '–dans ~ne pocher

Ct~'ehratement. comme i! .sitd
Aux dévota <!e'!ateauM<nw9,
Depuis la tête au botU..d.u~pted
J analysai mon io~oonue.

Sans faire ~rdce d'un contour,
Je mordis de FœH son ~p&~e,
Avec cette espèce d'an~ur
D'un grand enfant qu'on jNet~eo ~«Me.



~us très cHstinctement,J'aperçus très distinctement,
Maigre Prudhommequi s'indigne,
Tout son être doux et charmant,
Fondu dans l'orgueil de ia !igne r

Ohvivre ainsi le jour entier
Quand je l'eus un peu. dégrafe-,
Devant Théophile Gautier,
EHe aurait pu poser, la fée

J'ai quelquefois un brin d'esprit,
Comme je tenais peu, sans doute,
A ce que !a belle me prît
Pour un bandit de grande route,

Je n'avais pas trouvé mauvais
D'arborer, vanités humaines I

Un képi doré que j'avais
Quand nous étions tous capitaines.

Tout à coup, dans son grand œit noir.
Entre ses cils baignes d'aurore,
Je vis, hetas ou je crus voir
Une petite larme éclore,

Repria par i'éterne! souci,
Je dis à mon cœur qui se brise
«Qui saitpeut-être a-t-elle aussi
« Quelqu'un des siens qu'on martylisû t w



Alors. presque pieusement,
je rhabillai dans ma pensée

Celle que j'avais un moment
D'un rêve subtil enlacée.

Les regards maintenant emplie

D'un bout de ses menottes blanches,

Je remis mon cœur dans les plis

Du manteau qui baisait ses hanches.

Elle était toujours là, le front
Un peu penché, la taille frêle,
Pensivre sous son chapeau rond.
Mais quand je passai devant elle,

Je baissais les yeux, je sentis
S'ouvrir mon Ame chaste et bonne,
Comme quand nous étions petna,
En passant devant la Madone.

Priaon de Moutiot, mars 1872.



LA PETITE COUSINE i'

Un]OU!'vintanotremaison
Une petite donois'~te,
C'était au temps de la moisson;
J'étais en vacances comme elle.

Un beau sourire triomphant
Etoilait sa lèvre mutine.
Ma mère me dit « Mon enfant,
VoHà ta petite cousine

J'avais atorf douze uns c'était
l/6ge qu'avait ot'ssi Marie,
Et pour n < seau bleu chantatt
Suriaméi<Ii ncheOeuric.

J'avaisun esquif de bouleau
Pavoise d'un brin d'aubépine
Je courus le lancer sur l'eau
Avec ma petite cousine.



Or, comme nous tendions le cou
Vers l'onde pleine de lumière,
Son pied glissa sur un caillou;
Elle tomba dans la rivière.

Mais set tKain ne me quitta pas,
Et sur une berge voisine
Je pus l'emporter dans mes bras,
Ma pauvre petite cousine1

Pendantque le soleil séchait
Sa robe suapendfM aux branches;
Notre mère Fendimanchait
Dans mon habit des grands dimanches.

Mun chapeau semblait à daMein~
t'ûncher&<ur son oreille finet
Oh 1 le charmant petit oouM~
Qu'était ma petite cousine

Ouand il îa!:ut ncua séparer,
Les vacancesétanhAa.iea,
Nous fûmes u<M heaNe a p!e.nMï:
Nos mains tout doucement unies.

Puis la Oeur des vogues àmourw

Au fond de mon cœur pfit racloe
Et dans mes'!tvres, tiOMS lea ~puM,
Passait ma petite cousine.



Un matin que j'étais seulet,
J'embrassais dans ma rêverie
Le chapeau qui me rappelait
Les cheveux mouillés de Marie.

Onvient,onm'appe)teanpar!oir.
Hélas! tout est deuit ot ruine-.
Le soir, j'avais un''tope noir
Sur le chapeau de ma cousine.

Depuis j'ai regretté souvent
Les jours heureux de mon enfance,
La rivière où chantait le vent,
L'amour où chantait rhmoœnce.

Je livre au sort de ion~- combats
Et souvent ma tcte s'im fine.
Heureux qui n'a pas ici bas
Perdu sa petite cousme~'t

Avril 1872.
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LE MAITRE AFFAMÉ

Le Peupledisait:<Dema gloire, <

Vaste comme le firman~nt,
J'ai, dans le marbre de .'histoire,
Taillé l'immortel mon', ment.

Un siècle impitoyable et juste,
Sombre vengeur de mes vieux droits,
A serré sur mon sein robuste
L'agrafedu manteau des rois.

0 groupe sévère des scges t

Mon nom, que précède un éclair,
Éclate plus haut dans vos pagea
Qu'un coup de tonnerre dans l'air 1

Les nimbes de l'apothéose
Gardent l'empreinte de mon pas
Je façonne l'avenir; j'ose
Ce que les Césars n'osaientpas. s



yécoutaiN, l'oreille ravie.
igard,

Mais je vis le Peuple, hagard,
vie,~aS~s qu'un souffle de v~e

pâlir, tremblercomme un v~elUanl.

Et je lui criai « Roi suprême¡

~uple,6maitre,ôsouver.m'.1

Sous le poids de ton diadème

pourquoi chanceUes-tu ?t

_j'anmm'" »

prison de Tours, août 18~



LE DROÏT AU 'BONHBN&

i

Quand on leur dit « J'ai sans relâche,.
Dès l'appel du coq matinal,
Largement accompli ma tâche
Dans le gramd eauvfe~aociat
Mais, voilà que ma tête blanche
Se refroidit et qu'elle penche
Comme un fruit qu'a mûri Fêté 1 »
Ils vous répondent « Prends couraget
Ton bras se refuse à l'ouvrage
Nous te ferons la charité »

II

La charité, non pas 1 Nous sommes,
Sous la vaste clarté des cieux,
Debout comme tes autres hommes
Et nés de la femme comme eux;
La même éternelle matière
Sentira la même poussière



'Enfanter un germe nouveau,
Quand la mort muette et gtacéè
Aura fait taire la pensée
Qui vibre dans notre cerveau.

Qui donc 6. lu dans les étoiles
Que, sans jamais se reposer,
Le vent doit déchirer nos voiles
Et sur les écueils nous briser î
Qu'il faut la tempête à notre onde?
Qu'il est des êtres dans le mond..
Marques au front pour le maiht'ur,
Et qu'au moment où sur la terre.
On boit le bonheur ù plein verre,
~ous n'avons pas droit au bonheurtQ

La Nature, dans l'héritage
Qu'elle transmit au genre humam,
Nous accorda-t-elle en partage
Les seules ronces du chemin g

\u soleil chacun a sa place

Le manteau d'nn heureux qui passe
Offense notre nudité
La terre est la commune mère

Et faire l'aumône à son frère,
-C'est nier la fraternité 1

ni

Eh! que KO~s parte-t-onencore
De la rayonnantepitié



Que le vieux monde vit édtore.
Dans le sang du Crucifiét
A-t-il donc été <e seul Juste t
Croit-on que le Progrès auguste
Au pied du gibet s'arrêta,
Et que l'esprit n'a d'autre règle
Que de balancer son vol d'aigle.
Sur les hauteurs du Golgotha ?f

Tout ce qu'afnrme le génie
Dans ses systèmes éclatants
Concourt à l'immense harmonie
A travers !a chaîne des temps.
A chaque siècle, un Christ arrive
Qui s'assied, immortel convive,
Au banquet de !'Humanité
Et les uns écrivent Justice 1

Où l'autre écrivait Sacrifice 1

Renoncement et Pauvreté 1

Quand la bise ébranle la porte.
Des vieillards que l'hiver atteint,
11 est certes bon qu'on apporte
Une brancheau foyer éteint
Il est bon' que tes jeunes filles
Laissentdans les pauvres familles
Dea manteauxde bure et des draps,
Et que Vincentde Paul surgisse,
Doux précurseur de la Justice,
Avec des enfants dans les bras.

Mais & quo! bon sur les problèmes
Rêver, la tête dans les maina i



A quoi bon bâtir des systèmes
Dans le granit des droits humains t
A quoi bon pour lit RépubHque.
Tomber comme un héros antique
Duns le roulement des tambours,
Si la charité s'éternise
Sous le sceptre d'or de l'Église.
Et s'il est des pauvres toujours?g

IV

Ah quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse,
Nous voulons, ô Société 1

Trouver '-outre !e vent qui passe
Un abriduns l'Égalité!
Comme les heureux et les sages
Nous voulons, sous les verts ombrages,
Ecouter le chant d'un oiseau,
Nous faire un bonheur sans métanges,
Et nous aussi dans de beaux langes
Endormirnos fils au berceau.

Nous voulons, créant sans secousse
L'apaisement universel,
Sur les charniers où l'herbe pousse
Bâtir l'atelier fraternel 1

Nous voulons l'aurore nouvelle,
L'amour ouvrait partout son aile,
Le ciel plus doux, l'homme meilleur,
Et dans l'existence éphémère,
Ce qu'on appelle la chimère
De notre siècle travailleur.



Nous voulons auner, chantoJf, vivre.
Vider les coupes de t'etpoif,
Apprendre à'nre

et
Aaos teUvre

De ta Science et du Devotr

Et nous voulons, si nos épouses
Ont rêvé de rendre jalouses
Les ètoiles des nrnMmenta,
Que, dans le reflet des dentelles,
S'illuminent aussi pour eiïes
Des couronner df diamants!1

Prison de Tours, novembre18T2



PAUVRE MÈRE

La nuit tombe, on es~ en décembre,
On est sans bois, on est sans pain
Au fend de la petite chambre
Un oniant gre!e dit « J'ai faim ? »

La mère est a, debout, stupide,
L'œii égaré, souffrant pour deux!¡,Et l'on sent qu.'ellese décide
A quelque chose de hideux.

A quoi donc se décide-t-ellet
Elle prend au fond d'un tiroir
Un pauvre lambeau de dentelle
Et ie débris d'un vieux miroir.

Puis frissonnantcomme un squeletta
Frissonne au vent des cieux profonds,
Elle aefah' une toiletta
.De ~uci ~u(;s ma!h''ut'L'<)\ t-hi'rons.



iUe se regardeStupéfaite, eUe se regarde
Sur son corps maigre elle a jeté
Tout ce que 'a triste mansarde
A sauvé du Mont-de-PJété.

Quel effroyable apprentissaged
Une rougeur lui monte au front,
Pendant que dans J'étroit corsage
Elle emprisonne son sein rond.

L'enfant lui dit « Petite mère,
Nous allons donc sortir un peu ? ? »

Elle songe « Ce qu'il faut faire
Pour ces pauvres anges de Dieu »

Elle l'embrasse il est tout pâle,
Y! a bien faim mais il s'endort.
Elle épingle vite son châle,
Lève les yeux au ciel, et sort.
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SICËTE

0 jeunesse ô virginité 1

Dans le parier de ma Provence
OùiemottepiuseÛrontë
A de petits airs d'innocence,

J'avais entendu dire un jonr
Que ma voisine, une fillette
Aux doux yeux bleus noyés d'amour,
Jouait volontiers « à sicète ».

« Sicète! M » Je crus que c'était
Quelque baiser, quelque caresse.
Or, comme dans mon cœur montait
Un vague frisson de jeunesse,

Un aotr que nous étions au bois,
SOUI8, A ~mtlti~ la vinl..tt~.
Je lui dis en baissant la voix
< Veux-tu pas jouer « & siceto tf



Son front s'incUua vers le mien;
EUe rougit comme une fraise.
Puis murmura « Je le veux bien.
< Pourvu que ta langue se taise! »

Kt je me mis à l'embrasser
Sur chaque joue, a~randM l'âme,
fondant nne heure, sans penser
<~n'on pût varier le programme.

HUe partait tout bas, tout bat,.
Charmante, avec d'étranges. poaMt
De son fichu bleu, de ses: bat)
Et de ses jarretîères roses.

Naïf! Je n'aura rieno<<é.
La coquine faisait Im moMe ;>

\<f) s topaque~ ma tèv~e eut p<Mtë

dernier baiser a<M' w&jeu<t,

Elle me dit d'un air mutin
«~- Bonsoir, menaient*! Dieu' voua éëtttiret
« On vous apprend tfop do !ath[
« Dans votM peMf aerninaire!'»

MaH8'78.



L'AMOUR DES OISEAUX

Tandis que l'aurore charmante
Cousait sa trange à nMs barreaux,
J'ai vu, moi qui n'ai pas d'umante,
Se becqueterdeux passereaux.

Près de mes ucurs, sons ma fenêtre,
Ils se caressaientg'enti nent,
Et Fumeur dans leur pxtit être
Mettait'tout son tressainemeut.:

Cur les oiseaux, mignonnes âmes.
Qui vont dans )os nids :~e poser,
Qui sont des hommes et sont des femmes
Pour l'ivresse et j~our !<} ba~er.

Tout heureux, oye~t p<.ur fortune
Un coin vert~anx i oia profond,Ils faisaient, sans ~)a!'ut aucune,Tout ce que les ~ens ~Jn-ca font



Crace aux ouns conseils de l'aurore,
Les gueux fh<sa!ent là, sous mes yeux,
Ce que i bters fait peut-être encore,
Bteu qu'il soit bourgeois et fort vieux.

Les présidents et les oiselles
~e diffèrent que sur un point
'fous les passereaux ont des ailes,
Les hommes d'Etat n'en ont point 1

Donc, dans la clarté rose et verte
Qui tombe du ciel en été,
~oa amoureux, l'aile entr'ouvcrte,
Goûtaient le ptaisir souhaité.

Avec des hochements de queues,
Ils rapprochpient doucettement
Leurs ptumex qui paraissaientbleues
A force de rayonnement.

Plus vifs'qu'un clown sur son trapèze,
Tout ruisselantsdo volupté,
L'un sur l'a-utre, en frémissant d'aise,
Ils frôlaient leur col duveté.

0 saintes choses défendues!
Ils sembtaicnt parfois s'assouptr,
Leurs pattes grises détendues
Dans l'apaisement du désir.



Dés d'être ensemble
encore nne fois

Puis, émerveiDés d'être ensemble,
Ils joignaient encore une fois
Leur joli petit corps qui trcmjjte
Comme tes fougères des bois.

Hanté par la saison nouvelle,
Le mate, un paiHard enrontë,
Tourbillonnaitsur ta ferneite,
Espoir de sa paternité.

L'oisL'))(\ a pe'ne ci'farouchce.
Fuyaut ut pourtant s~' (ivraut,
Se tenait un instant penchée
Sous son rapide conqucrunt.

F!oréa! leur faisait i'aumône
t)'un pan d'horiion tout vei')nci)
Et je regardais leur bec jaune
S'entremêler dans du soleil.

L'air chantonnait dans l'aube ctaire,
La brise au )oin ridait les eaux.
Ah bourreaux, quand pourrdi-je faire
Ce que iont les petits oiseaux~1

Prison de Tours, junict M!t.
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LA MORT D'UN MOINEAU

Le mur est noir, teni~c~ sombre.

Brisé, tel qu'unir nouerons
le vi~ux moineau regarde l'ombre

Avec ses deux petits yeux r<Mids.

Le doux agonisantpépie
Sur un ton vaguemcu:t. pLamM.

Sa ~meUe s'est accroupte
ses côtés, l'air tout pensii.

H a sous sa poitrine cyeuse
n~pUé ses picdM amnigns,
Et la çhoir de son cou, h-iteuso,

hét-isse d'un duvet gris.

Hét~ U n'a qu'un soumcgr~e'1
Soni'auv!-corps<'stdnv~nu
ptush-)c(tuckico~u~trc~
D'où sort t'oisMuchéttf et nu.



n taîase aa langue eiïHëe
Pendre hors de son bec pa!i,
Et sa tête à demi peiée.
A des teintes d'acier po!i.

Tout & coup, il ett'nd son aile,
Ferme t'oai!)et mMUTt.. efia)~
Pauvre moineau! P<juvrc ft'mc)!e'
Mon cœur en a p:-< sr(n~ pienrë.

Etpourt.)nt, lur~~u~ i.) Mo, ],),
Vient d~ son d!o!ui ~.x~)- ~.u;-s os.Que Je v~ Itontitx-s n'.mt p~s

m<n)~
Un iit. con~n~. h's \im)\ ojse:)u.

Juin 18'7~.



LE SOCYAUSME DU BLÉ

..ube rayonnatt sur les cimes.
Comme fanais. le cœur troublé,S:A.

aux rimes,~M~ près d'un champ de Me.

nn éot trempé de lumière,~bcrddu~n.
Levait aa tête lourde et nere~hauteurdemamam.

En proie à t'étemel vertt~.L~mmet.me!Ueurfa~m.t.
Cet éo' dormantsur sa tige,~e"oupa~'undo;gtbrut.t.

Maia.aMntourdreMMtUtete,
UnépivoMnmeparto.
.Poët~medit-i~poète!t
C'Mtuncnmequetutantà!t



Quoi ne sais-tu pas que nous sommes
Les épis, tesbeauxt'pis d'or.
Qui font dans les veine' des hommes
Couler le sang de messidor?Q

Ne sais-tu pas que ce brin d'herbe,
Par ta stupide cruauté
Arraché d'avance à la ;nerbe,
Est un morceau de puntjete?1

Ne sais-tu pas que sur la terreCùi'idëatfuttcsansiin,
Le misérable protctaire
Peut encore mourit'de tuim?̀?

Qu'avcx-vous fait Des repubHqnes
Qu'avex-vous renverse? Des rois!
Qu'étes-vous? De grands poHtiques'
Qu'avex-vous ~ag'ne? Quelques droits'

Mais avez-vous le droit de vivre
Dans votre état républicain ?
Et votre main qui vous délivre
A-t-elle à tous donné le pain 1

Non 1 et tu viens, homme imbécile,
Maltraiter cet épi tremhlant,
L'empêcherde vous être utile.
Le primer d'être du pain blanc 1 »



)9MttpM~ponJM;
,e songe souventf~ n~na COO&Md

r<MuMh)*'< Mpo~Mi~c<
Aux rhét.eut'8'qui, pour noUS cooMadœ~~––––~
Ia, cherchailt. e-B vain un grand rêve.

Je {ais, quand l'awrore se lève,~~=~
blé;

MouHndu C&s~Uet, ja~ ?%



LA CHARRUE

Lourde eoninte te ~omh,du['(')un'')e marbre,
Dans la sérénité des hn'~es cieux ouvct't.s,
t.<jbra)tchcs'cinn';Mit.'tutt'()n<'[)onfuxde)'t'rt;
Avec st's Jeux raniL'uuxpart'ttsàthjSbrus \L'rt,s.

<:njour.Janstiibuiso!iht.;sitant(;où)abt'ian
Sous ~'s buis (.b-pouHics bct'ct' )f.s dt'rni~t's niJs,
L'IIon))))(',r6deur\ctu,IU sut-in terre ~risu
)!outcr ta ~'rctudc bouche uuxtlt'uxri)[nc:juxunis.

l'uia,ruyaut''tnport.ue au scuit de sa caverne,
Avec un ~onHement. de veines d{H)s te cou,
I!!a laissa trois jours dans i'cau d'une ci'crne
Pourqu'eUe ueelut mieux. Lot-duc ù son ga'u.

Et lorsque, dans !'or~ufi) best~d de la t'oree,
Les niusctes contracteset )u sueur au fronL,
Il eut bien enlevé tes {eui))es et rccorœ,
Bien poli les rameaux avec un caiHou rond,

..i



U cloua sous la branche une espèce de glaive,
Une lame élargie aux bords lisses et durs
Et depuis ce jour-là je déchire sans trêve
Le sol tout glorieux du poids des épis mûrs.

Car je suis le plus saint des outils, la charrue!
J'ouvre les si llons gras au vol des germes sourds;
La gerbe, grâce à moi, s'entasse, haute et drue
J'ai ma part de fierté dans t'orgueuit desbtéstourds

Je tressaille, je vibre aux étreintes de t'Homme
Je t'aide à féconder les éternels hymens:
Et, pendant qu'i) s'en va, le bras déployé, comme
S'il cueillait dans le ciel l'azur à pleines mains

Pendant qu'il jette au vent les semences légères,
Le geste tent, les reins tendus, le front baissé,
Broyant sous ses talons les petites fougères
Qui pendillent au bnrd du sillon commencé,

Moi je mords les cailloux et j'écarte la ronce,
La racine obstinée ou le lierre têtu,
Et sous la terre obscure et froide je m'enfonce,
Dans le déchirement du soc rude et pointu.

Et le soc est pareil à )a coquille lisse
Dont la spirate ft-nd le vaste flot amer,
Afin qu'autour de lui le sol soutevc glisse,
Léger comme une vague aux flancs bleus de la mer.



ts se denteHent de bLe matin rit, les monts se dentellent de brume,
L'oiseau chanteson chant dans )e creux des rochers
Le brin d'herbe tressaiHc au v.Cttt, Je sillon fume
Ainsi qu'un ventre ouvert au seuil noirdes bouchers.

Soleil, divin Soleil, père des moissons btondcs!
Viens voir l'Homme, vêtu de misère de de chair,
CoDabot'er, devant l'éternitédes mondes,
Avec le bois, avec la bute, avec le fer

La marche iudetante et penib!e des coupffs,
L'effort lent des jarrets dans les sentier's bourbeux
Font sous les poHs torduscraquer tes niusctcssoupfcs
Aupoitrai)deschevaux,auxrcinspuissantsdesbœuis.

Au détour des sentiers creuses par )es charrettesLes gamins font dans )'air ctaqucr des fouets d'osierLes vieux chevaux, avec )eur bon rire de bêtesMontrent leurs longues dents où !uit le frein d'acier.

ï.e paysan brun;, les deux mains sous sa gourde,Boit par moment un peu de force, à petits coupsEt les bœufs patients baissent leur tête lourd-Regardant la nature avec leurs grands yeux doux.

Et fais mon devoir dans l'énorme mystèreDans les profonds sillons de lumière inondesDans ie ruissellement des sèves de la terre,Dans le gonflement sourd des germes fécondes



.i droit &l'a~
Et

c-~ P0~i-~S~*
Qui chantent le ciel ble.u, la vigne et messidor;Brss~ j'ai mes fêtes

Dans le, Midi splendide'où le soleil estd'or1

l:branlez l'air sonore au bruit des fouets joyeuW
ttb.-n~z te" br~.M's;rr~:x~

1'°~
Toute jeune, les 891n8 hore du corse.t,étl"oit,'s~

et de feuillædo chêne

Celui qui tracera le sillon le plus droit!

Et je frissonnerai, d'aube toute trempée,
à l'univers,

Où le dernier' tI'OUçonde la derniare épée.

tutniM.



LES PETITS CH~TS

J'usais fumant un bon cigare,
t'.m'nt.mt des rimes dans t'azur,
<Ju!)m) i'~n~itdis un cri bizarre
n.~ns l'épais gazon, près d'un mur

(~uiatc.~nt'e campanule,
<j[o<')tt'ttcdei'étcvermeii,
AubouLdes tiges en virgule
P.'ttdtuutepicinedesoipi!.

i'~t<)[tn~,JRbaissaitatct.c
Vers ('étroit scntict' tout fleuri,
Cherchant à savoir quel l)éte
Avait poussé l'étrange ci'L

Mais je ne vis que l'herbe épa!sao
Où les beaux papillons tuisants
Voltigeaient autour d'une espèce
De fleur que j'aimais à douze ans.



toujoursdans l'herbe
avait étonné,

Et j'entendais toujoursdans l'herbe
Le cri qui m'avait étonné,
Pareil au cri que sous la gerbe
Pousse un grillon emprisonné.

Dans cette plainte presque humaine
Je devinais l'appel fatal
De la bête qui naît à peine
Ht que la vie accueille mal.

Or, voilà qu'en suivant la trace
Des sons l'un ù l'autre enchaînés,
Je découvris dans l'herbe grasse
Deux petits chats abandonnés.

Ils étaient là, traînant la patte,
Aspirant mal l'air étoufîant,
Le poil rare, t'échine plate,
(.ros comme les poings d'un enfant.

Ils rampaient, la paupière close,
Aveugiés, brisés, les flancs lourds,
Montrantleur fine langue rose
Qu'on prend ponr un bout de velours.

Comme une couleuvre se glisse,
Ils avançaient, tendant le cou,
Gontiant leur petit ventre tisse
Que blessaient l'herbe et le caillou.



Je baissai de nouveau la tête,
Maudissant l'homme triomphant
Qui dans la plainte de la bête
N'entend pas le cri de l'enfant

Puis, laissant la strophe cherchée,
Le rêve sublime on bana!,
J'emportai la pauv 'e nichée
Dans les plis d'un grave journal

Où, pour bien faire peur aux hommes,
Un publiciste bien pensant
Disait au pays que nous sommes
Des fous et des buveurs de sang.

Janvier 1878.



UNE FILLE

C~ bandit a tué cette fille. Pourquoit
Hctas! le meurtre infâme a ses secret*, h'!o!

Frappe sans commenter te ofime,
Une fille publique est de la ehair qu'onvend,
j.a fataUté morne est sur elle, et te vent

La jette toujours à l'abime.

Oui sait ce qu'a souffert cette femme ici-bas t
Qui sait de quels soucis, qui sait de quels combat

Sa lourde existence fut taite t
Qui sait quel sombre ennui lui dévorait le cœur,
Quand elle s'enfonçait avec un air vainqueur

Dans les vertigesd'une fête t

0 honte 1 on la voyait, riant d'un rire fou,
Gauche, les bas tirés au-dessus du genou,

Parlant une langue inconnue,
'Les cheveux dénoues, la cigarette aux dents,
~'etater sans vergogne avec ses brae pendants

Et sa poitrine toute nue.



QtMtUwsh'Mffibtes outts' ~ueis jours tristemfantlongs!
La n<Mt eUf écoutaitpleurer les vio!oca

iBef! musiciens de la rue,
pendant que tBS~pwsaaa~a~ce& stuipMtes bourreaux.
L'insuhaient, au reHet des rouges numéros,

Avec leur parole bourrue.

Le jour~ctie JoDuait d'un noir sommeit de ptomb;
Ou bien cHe Làillait en se traquant le long

Des sophas où chacun se couche.
Mais, on lit laissait peu reposer – Lève-toi!
Disxit quc't'tu'un. Je suis un hc'num', taisse-moi

Pt'endf~ te bats~r de ta bouehe!

H~e faisait cec! du matin jusqu'au son*;
Boire, tumcr', d~~rmi*, tx)ïm encore, s'asseoir

Sur les genoux des tnanns !vrps.
Pas (le consotateur, pas de Hvres ouverts
Les pruxcitetes.v.iis t~e~u.fden!. de travers

GoiLes qui revint su*' des livres.

ToujouM tfitt e.t toujours sangloterà la fois–
Et pourtant i'c~-tatttier Heuris~ai.t dans le bois;

Le soleil ouvrait les pervenches;
Les enfants gazouillaient dans les petits berceaux;
Et les coMpta~loyaux. ragaj.'dai*)nt~te& oi~eau~

Se becq~ter au bout des branchfSt

Puis, c'étaient dhait chagrins qiu'eUe ne disait p<N:
Souvent on la raidità i'haurc'ctea repaa,



{ue amaht de coMr F

sux, pour <}ue!queho~
pour.quelque amant de coMtr peut-être,

-Pour quelque paresseux,pour <}ue!quehommeenrayant
Qui lui vidait sa bourse et la happait, ayant

Sur elle le pouvoir d'un maître.

Oh le mal entrevu par les petits c&tës,

Les coureurs de boudoir, les gandins, hébétés,
Les jolis muscadins infâmes,

Les vieillards qui croient être encore beaux garçons,
Les pàles désœuvrés ont parfois des façons

LAchcs de parler à ces femmes.

jEik en souSrait. Peut-être avM~He en son cœur
Quelque doux souvenir étrangement moqueur,

Quelque idylle bien parfumée,
Quelque poème éctos à l'heure des vingt ans l

Et tout cela s'était sur les ailes du temps
Envolé comme une fumée.

;f)us de charmant espoir! Plus de vague idée! 1

Plus de fleurs aux rameaux du toint~n Floréall
Plus d'éblouissante chimère t

JnnMtis aucun enfant au seuil de la maison
prenant ses doux ébats et chantant sa chanson 1

Adieu la gloire d être mère Ï

iQuet destin que celui des vendeuses d'amour t

Avait-elle rêvé de s'en aller un jour
Loin de cet enfert On l'ignore.

Mais qu'importe! On ne peut pas si en aller ains!.
La Dette est là criant Je te retiens ici 1

Il te reste à payer encore 1



gnardëe en passantCcmisërabtet'apoignat'dëeenpassant.
Aprèsî Le o!et sourit, le xcphir caressant

Berce tes neurettes ecioses.
Après ? Je pense au temps où bien petite, encor,
Elle dormait, serrant près de ses t-iieveuxd'or

Ses mignonnes menottes roses.

Et puis je me demande avec anxiété,
0 femme a qui la mort rend )a virginité!

0 trafique prostituée
Quel est le ptus infâme en son lubrique ennui,
De celui quivendait ton corps oude celui

Qui t'a stupidement tuée

Août 1878.



LES MARIONNETTES

La chanson des petits esticyeuacet profonde
Messieurs, connaissez-vous !a chanson des petits f

~ous nous la rappelons plus tard, quand sont partis

I.c. tours, les tours heureuxde notre enfance blonde.

Je vuis vous la chanter. Une larme est au fond

De ces chansons d'enfants que les mères ont faites:

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes;

Ainsi font, font, font
frois petits tours, et puis s'en vont.

Je remuais mes doigts, mes doigts tremblants et frèles,

Je riais, en chantantce chant dans mon berceau.
Comme j'étais heureux1 Plus heureux qu un oiseau

Doucement endormi dans la moiteur des ailes 1

Mais, les nids durent peu, les enfants roses n'ont
Qu'un bonheur éphémère, et l'ombre est sur leurs têtes.

Ainsi font, font, font
Les petites manonnettea

Ainsi font, font, font
Trois petits tours et puis s'en vont.



A. treize ans, j'oubliai la chanson enfantine.
On va vite, une fois que l'on est en chemin
le me mis à chérir d'un amour de gamin
Ma petite cousine et ma grande cousine.
L'une aimait un gendarme avec son cœur profond
L'autre mourut dans la saison des pâquerettes:

Ainsi font, font, font
Les petites ma.rionrK'ttes ¡

Ainsi font, font, font
Trois petits tours et puis s'en vont.

A sei/e ans, je laissais ma vague rêverie
Krrcr te long des eaux jaseuses du moulin
t)t' mon p'-re, f't j'avais le cœur tout plein, tout plein
D'une entant de seize ans qui s'appelait Marie.
K))e vomit, avec son joli chapeau rond,
HeKpii't'r dans nos bois l'âme des violettes.

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes;

Ainsi font, font, font
Trois petits tours, et puis s'en vont.

Je connus à vingt ans les morsures infâmca
Des fers sur les poignets, l'horreur des cachots sourds,
Les dalles s'éveillant au bruit des sabots lourds,
Et l'ennui d'être seui, loin du baiser des femmes.
Cela dura quatre ans. Comme le temps est long 1

Que d'ennuis dévores que de douleurs muettes 1.



Ainsi font, font, font j
Lespetitesmarionnettes;

Ainsi font, font, font
Trois petits tours et puis s'en vont.

A peine detivré des tourmentsde,la geôle,
J'ai repris mon labeur où je l'avais laissé,
Kt quand le fardeau m'a trop lourdement poaé,
.te me suis contenté de le changer d'épaute
Mais il faut prendre, hétas! les hommescommeils sont,
Des gens m'ont diffamé dans les feuilles honnêtes.

Ainsi font, font, font
Lespetitesm~'ionnettes;

Ainsi font, font, font
Trois petits tours, et puis s'en vent.

Que m'importe, après tout? Je travaille, je lutte
Le peuple que je sers est mon robuste ami.
0 modernes consuls, je ne suis point parmi
Vos sonneursde buccin et vos joueurs de ftûte 1

Une femme au cœur fort s'incline sur mon front;
Et notre enfant gazouille et nous fait des risettes.

Ainsi font, font, font
Lespetitesmarionnettes;i

Ainsi font, font, font
Trois petits tours, et puis s'en vont.



Le jour où je mourra:, sans regret et sans haine.
Ayant conquis mon droit a t'éterne! sommet),
Vous tournerez mon front du côté du soleil,
Vous qui m'aurez connu dans !a bataille humaine
Et je m'a!)on~erai sous mon caveau de p)omh.
Dans la sérénité des saintes choses faites.

Ainsi font, font, font
Les petites m"ri0tinettes;

Ainsi font, font, font
Trois petits tours, et puis s'en vont.

Mars 1S79.



<<

LE SOU DES ÉCOLES
'1

<~e pauvre petit sou qui tombe de nos mains
Nous aide à moissonnerdans les sillons humaine

Ta gerbe éclatante, ô justice 1

Les étoiles, là-haut, sont vaguement sea sœurs
Jt collabore à t'œuvre immense des penseurs,

Pour que l'idéal s'accomplisse.

(;race à lui, l'horizon s'élargit du côté
De la ruison. du droit et de la vérité, <

La paix se fait, l'aube se lève;
L'aile ptane au-dessus de i'abime effrayant,
Kt, la réalité se montre à nous, ayant

La forme splendide du rêve.

<3raee à lui, nous avons au banquetnotre part,
La frontière s'efface autour des peuples, l'Art

Étend partout sa clarté douce,
La tête se dérobe à la main du bourreau

Les préjuges s'en vont et, le long du fourreau,
Le glaive meurtrier s'émousse.

Grâce a lui" le savant ne subit plus l'affront,
Le gibet n'attend plus les rêveurs qui viendront,



L'homme de ses fers se dehvre,
Et, pour mieux nous aimer et pour mieux nous uJMr,

~ous faisons préparer l'innocent avenir
Par l'enfant courbé sur la livre.

He.~rdez ils sont h\ tes i.eiïts travailleursI
Hs~oudraiontbien a[)ercueit)ir !es helles fleurs,

S'eparpiHer en bandea ïoUes,
Dënh-hcrdansh's bois h- nida tongtemps guettes.
Mais, non il iaut noircir les cahiers achetés

Avec l'hutubic sou d<s écoles

Adi~u te cerf-volant., rh-es, !cs chansons!t
n {ant prêter t'or.'iHc. <.

ftieure des tenons,
Aux chose. quu le maître exphque.

H faut être en son coin bien tt-unquiHe, bien doux:
Honte au méchant entant qui ~aspiHe les sous

Du peuple de !a République!

Chers petits! Tout à l'heure ils s'en iront encor
Dans la brise qui passe et dans les rayons d'or

Le jeu charmant est de leur âge.
Comme ils sont studieux! Le jour en eux dépend,
Et tes voilà pareils à l'oiselet qui sent

Pousser ses ailes dans la cage!

Et <~e7-vous, ô roia hauta~ ~t triomphant

Savez-vous ce que font ces tout petite enfants,
Têtes pensives et m~nonnes ?f

Savez~M ce qu'ils font, si loin des sentiers verts,

En silence, accoudes sur tes livres ouverts ?
0 rois, ils défont vos couronnes 1



vre Il apaise en s'o
dit qu'on nomme !'i~
t dans la nuit nrofon

Laissons faire !e livre Il apaise en s'ouvrant
La faim de ce maudit qu'on nomme !'ignoran~.

Quel phare dans la nuit profonde
La ctartë du soleil formidable pâlit.
Devant f'eHe du livre, et tout enfant qui lit

A sur son front!e poids d'un monde.

L'école est la caserne auguste où l'on entend
Retentir ;e Propre- ce clairon Ct-iatant;

L'âme des grands hommes l'hahite.
Le cycle éblouissant que la !yrc a prédit
Naîtra d'e))e, ô mortels! Plus l'école grandit,

Plus la prison se fait petite.

Ah: mes amis, donnons à l'école: Donnons
En foule, sans compter et sans dire nos noms!Donnons pour museler la haine
Donnons ce petit sou modeste et rayonnantMiraculeuse obo)e, a!!iage étonnant

De cuivre et de justice humaine!

Donnons, pour que l'enfant soit d'aube environné.1
Pour que le petit sou que nous aurons donné

La France heureuse nous le rende
Donnons: le ciel sera plus doux, tes vieux p"T'tisS'en iront dans la nuit profonde; et les r~Feront ia République grandeI

Mai 18M.



PAGANIXL



Le rideau !ent et lourd se lève, laissant voir
La scène où la clarté des lustres lait pleuvoir )

<.e~-rundftot lumineux qui dans ses plis d'or trempe
].<'s t;)pis déroulés, les décors et la rampe,
('.onnne quand le soleil envahit la foret.
<n sitencc profond.

Paganini paraît.

Il est p;Ue, hnuLuin, simstre. On sent qu'H s'use
)~)ir< tt's h~ist'rs terriblesde la Muse,

<j(.c t'id~ ut ronëcur, tes sonibt'ca jiMH~x souù''M't~,
t'~nt monter is insaou tugubre des anïers
ihutsst's ion~s do.ts où court. l'et.ernfUt'bur/HOuic;
<~h h- vautourdivin, tourmcnteurdug~mM,
L'a moi-dû sous te crâne avec son bec vainqueur,
H qu'it a dans un coin t.euébre'~x de aon c~~tr
<juc~iun rcvf autusse qui sanglote et qui r)U.e.

Ii n seisi, de))out docs sa grandeur spectrale,
Sun instrument de mort, le violon sacre
Pwix, il a doMcement <!t lentement tire
Uu bois metodieux o~ quetques notes vagues
Qui preiudeat eu grand bouillonnement des vagues
Dans t'o< ean dos stMn&, des arcords et des voix.

Mais, un souiBe mcomïu vient d'eMeurer ses doigts:
Il attire vers lui t'inatrumeut, comme on presec
Sur son cœur pcttpitant ie Iront d'une maîtMsac;
L'archet etectrmé frissonne dans sa main
i'.t.tesjarreteteBdtM.cotctsat, Burhumain. j

,],



Le Iro)<t aMiroton~ d'une lueur étran~~
Espèce de démon subUme qui se venge
Des sarcasmesdu sort et de l'oubli des dieux,
Le mépris sur ia lèvre et t'éciair dans. les yeux,
Cachant mal sous l'habit ses coudes de squelette
Claquant des dents, tout Her de donner une fête
-\u monstre inassouvi qu'il porte dans son sein,
Ayant autour de lui le ïormidabte essaim
Des notes, haletant, brise, pris de démence.
TernMe, ëcheveM, Paganmi commence.

Et ta foule, crédule aux étranges t-t'eits,

Au\ contes dea vieillards devant leur }"tt- assi~
lit tegende énorme, éblouissante et tri~tL',

i~ut -~uit Pa~aniTU, le sataniqueartiste,
~oit très distinctement,au milieu des c[ar~'s
t/onbre de Lucifer debout & ses côtes!I

II

Et c'est d'abord un son large comme !'esp.x'o,
.Calme comme des nots dans un golfe ahritcs,
Où le rythme scvère et majestueux pn~se,
Le torse encore tourd et rai)c dcjà lasse,
A travers le sanglot des bcmots veloutés:

Le murmure profond das v.'nt$ dans une grotte

Les souffles cUutYéa de la br:se~je tong
Dos ravins t'Occan comme" te par note
Une suavité solennelle qui i'toHe

Quelque chose qai vole avec des pieds de plomb



~ec des aons, qui se déroule
gts impa!pab!esde l'air

Un manteau fait avec des sons, qui se déroule
Entre les mille doigts impalpables da l'air
Et qui, soulevé par une sorte de houle,
Est visible au-dessus des têtes de !a foule
Pour les yeux de l'esprit, non pour ceux de la chair;i

Un abîme qui plane, un sourire qui gronde
Le bruit sourd des torrents traduit ;~ar les échos
Lu transposition grave, pleine, profonde,
Des lointaines rumeurs que la coquille ronde
Route dans sa spirale aux reflets musicaux;

Le long bourdonnement dune abeille géante;
Une cascade d'air qui croule une façon
De volcan qui gazouille et de foudre qui chante;
L'effet que pr fuirait un sombre vers de Dante,
Coupé, brise, fondu dans l'effluve du son.

La note s'étend, roule et roule encore, plonge
Et plonge encore, lourde et rapide pourtant.
On dirait que l'archet, chaque fois qu'il s'allonge,
Se prend aux frondaisons invisiblesdu songe,
Dans t'exquisc douceur d'un murmure flottant.

III

Le manteau des sons se déchire
Avec un bruit torrentiel
Et voilà que l'on entend rire
Les gammes d'or, ûHea du cieli



Les aHégros vifs et. sonores,
Noyés dans de vagues aurores,
Montent tojt droit dans l'air mouvant,
Et partout où la ctartë flotte
Ils font en chœur claquer la note
Comme une écharpe dans le vent

Les trilles à l'effet bizarre,
Rapides comme des ectairs,
Sonnent une vive fanfare
Dans le ~outemcntdes sons ctairs
On se représente tes gammes
Volant sur de petites namnies
A travers les ondes du bruit.
Chant sidérât! Voix magnifique!
C'est du soleil mis en musique!
C'est de ta musique qui luit

De moment en môme.il scm)))e
Qu'une fée au doigt fat itier
Prend toutes tes notes ensemble
Dans les plis de son tabtier,
Fait tinter dans ses mains le~'ecea
Toutes ces musicales sphères,
Toutes ces boules de cristat,
Et les jette à pleines poignées,
De lumière toutes baignées,
Sur quelque p.aque de mcta).

Ces doux créateurs de t'extnsc,
Les rythmes au multiple essor
Déchirentleurs robes de gaze
Où pendent des clochettes d'or.



Ecoutez! Ec<HitMH&B<~
Rit et pleure, chante e<. *aa<~M'
ToutA~con'mQM'ea~~
Ecoutez 1 la ga)!caM embfe~e
Eclate comme )jUM fusée
Au bout de t'archet trMtnphMA.

IV

M,ds vo:ct le tour des notes ~~T~
'I.('s niùs sont éclos dans les bois ombreux';

~r~

i~sent..n rêvant dans les c~m,M CM.X,

Courons deux par deux, les mains enlacées,~=~S~
Que nous voulez--vous, Ô sombÆ8. ]~cnaée8 SS~=~
Allons respirer l'âme des pe1':veMhea,

afflit.
Cueillons des pouquew le: prin\e.mp6,8o.uJ;it.

Les oiseaux moqu.eIJ;r8.
oac~,G8ns&a;brianchcs,

Font des mtdrigaux.qui sont pleins. 4V-erit.

enteude~vouB p.. la
Eveiller partout les g~ota du son
E~b~ divin .ou~-archeima~.
Chanter l'éternelle et douce chanson t



}'us,itruppt~<!cs gramme!

s p&uptor )n ciet ctuir
Ne voyez-vous pus, M ruppe) des grammes,
Les songes dites p&uptor te ciet ctuir
Et ta nudité sptendide des fermnc~
Ftotter au milieu des vaguas de fuir ?t

revoyez-vouspas )cs pay~; ~u'ou r.vt~
nots de j'espace mondes d'a/.nr.
~nit! vuiti~'eret croûte:' s;s tt\c
Ainsi qu'une buHe à t'angte d'mt i~nr

Ne vcvez-vouspastis chimères t~rndes,
l~apiitonsCL-tossous te eiet ettann.an),
Ktdaeer avec leurs joyeuses ron~'s
I.c ))eau violon uux cordes d'u~eid?g

v

Et la note, plus fraîche encot e,
Chantant et riant tour à tour,
Se met à barbouillerd'aurore
Ses )evres où vienneut d'eclore
Tous !es sourires de l'amour

Les sons divins qn'eHe modu)e
Sont plus doux, p!us fins, ptus té~ers
Dans leur essor de Hh~'Hute.
llm~ Inc r·nwnnc ~irr {.t'I"ld.r'l1h~



Le sublime artiste tatt iMt'rc
Les gammes aux coupes du ciel;
Et l'on croit. voir des plis de m.uire
Faire autour de ses doigts d'ivoire
Un nuage t.rtincie!.

En proie aux suaves délires,
!t mt')n le bruit des roseaux
A )n vo~'uc chanson des lyres
Et le murmure des zëphyres
Au gaxot.iiHen)entdes oiseaux.

H fait (le minute en minute,
Sous t'archet piein de doux frissons,
Jai!)ir ces sons c)airs de )a nûte
Qui montent, taillés en volute,
Dans l'arcititeutUre des sons.

Sur les cordes qu'i) touche à peine,
H fuit voltiger à la fois
Les douceurs de la voix humaine,
Le chant des ~l'Ntons dans la plaine
Et des rossignols dans les bois.

Tantôt, c'est Butbu!qui 8'cveiHc;
Tantôt, c'est le bourdonnement
D'une toute petite abeille
Dont l'aile rauid~ <'t vnfm~!))t.



On dirait que l'archer sonore,
Recueillant la note qui luit,
La fait tomher, goutte d'aurore.
Dans quelque lumineuse amphore..
Faite avec de l'air et du bruit.

VI

Tout à coup un ora.n'e éclate, t'eau ruisseMe.

Le vent situe il tr<.ve~ la foret des sons, taue
Detanotese tord, te rythme furieux
TourbiHonne, bat ):air, se creur.e comme une o~&-

Hu~it. murmure, t.-nne. gronde
Dans le dcchh-ement formidab)e des eieux.

En avant. 6 trilles rapides'
Quudruptes croL-hes, en uvant t

Hou!cx vos routades splendides
Dans i'enorme chanson du vent 1

A))''x,e)argisso/!avcie,
Fendex tes gouffres, et qu'on voie
Dans les espaces où tournoie
L'ni)e de soufre de l'éclair,
I.es notes, fantômes du rêve,
Passer et gatoper sans trêve
Sut- les tourbillons que soulève
Le sabot des chevaux de l'air t

Qu'on entende hurler et mugir les abîmes f

Faites phouetter sur les plus hautes cumea

CLOVIS ttUGUES. PO~StES CHOtSIM.
s.:



rers au& te paftnmVos talons plus le~-s que~e pM~nm ~~N~1 l

TournoYP~ descendez, m<.ntez' iattea~tora
Dans le ciel protond et sonore

I.es Hgnes et te~ voix, tes chMta et les couleurs!

Fne corde ('u~– Qu'importer1
L'archet, bondissant tait pleuvoir
Des grappes de notes qu'emporte
On nf sait ({Ut': tourbiUon noir!
Un&s"oude corde eusse

– Qu'importe ? Le rythme s'enlace
Aux :)Ut,n'~ cordes, et t'espace
Boit tttj ~utn)ne au vut indompté,
La g<rm "e qui sou.~ SRS nMina d'ombre
Fait fiutour de l'artiste sombre
Voltiger tes trines sans nombre,
Ces poussières de la clarté!

Vil

Tout se méle à ptesentdaua le~triM~MMiTes
t..a bémols qui auraient, pt-ia au H!~ des'sons,
AUichant toutà.ce~des gaitesdc bécpiT~~
rassent; la piunrt& au vent et! chantant, teare chansons.

Plainte extraordinaire! 1 Éclat de rire énorme!1
L'archetvMtitM"<~x'entr<'h~ dotf~s Berré,
Fait rira:-uttMm~otor la. mut4i<t~o difïbrme
D&ns ta poitrine etraoge, u violon sacrer



Tantôt les notes, clowns aux formes étherces,
Creventavec leurs fronts d'invisibles cerceaux;
Tantôt elles s'en vont, fjrnudabtes maires,
(irondcr sous tes parois d'où ne sait. qucts arceau

Les quadriUes h~rs entrctac~'nt leurs rendes
ï.uvatsetournc,tourne,ent'~rtuant~t's~'t'ands \-t'n\'
<"est. ainsi que j~-haut~i~en) chanter tes mondrs.
t.o"squet'ethersunoreel)r;udete)n'sessmux~

Mais une corde rasse encore.–1/harmonie
S':dom'dit()anst';)))))')~ur des soupirs bas et s~'trds
t~ncore't-~ncore'I'pnise.sinistre~enie.
La coupe de ton cu-ur! \a toujours! Va toujours'.

Et voila qu'a vih)~'dans )a note profonde
Le funebresan~')ot des ~ram'sco-orsdéchires:
L'instrument effare trc;nh)e,)a corde gronde
Sous l'orale des pteurs que l'artiste a pteurcs.

Puis, le son meurt, t.a foute applaudit et respire.
Lesiemtnes, épiant te pro!H de Satan,
L'ont entendu crier avec un affreux rire
< C'est assex pour ce soir! {'a~aaini, va-t'en a»

Et, T.)âte~ une sueur froide a ses tempes iissaes,
Sur .ses jarrets briscH ae raidissant en vain,
L'~ptiste va tomber derrière, tes coulisses,
Serratït dfms sas grands bras le violon divin.

Décembre, 18T9



LE RETOUR DE JEAN PAUL

jtean-Paul es~ revenu de !a Catcdonie.

Héïas il a sué des sueurs d'agonie
Mdas! H a vécu. pendant sept uns, )a-baa.
Jtje tfont pâle, brisé songeant aux noirs grabats
De !a mansarde, ayant )a vision amere
Des tout petits enfants qui regardent leur mère
Impuissante peut-être à te'jr donner du pain

Et qui baissent la tête et pleurent, ayant faim
II a pendant sept ans me!e ses piaintes sourdes
Au profond bruit des mers roulant tours values lourdes

Sur les hideux rochers hénss''s de corail.
Que de fois il s'est dit A-elle du travad ?

Que de fois, le cœur plein d'~nc horribte amertume,
..Il a cru voir au loin, tout au loin, dans la brume,
Au-dessusdes flots noirs l'un par t'autre engloutis,

Le front pensif et doux de ses pauvres petits 1

EUes jours s'écoutaient, et l'horizon sans bornes
S'étendait sous les < x: imptacabtes et mornes,
Et l'herbe s~~t'e était sous ees pieds en lambeaux
<~mm t'herbe qui pousse aux fentes des tombeaux;
Et t'ennui le tuait lentement et les voiles

~ui venaient, déroulant leurs p!is sous les étouea,



's, mais ne venaient
des que l'aube aviH.1.

Etaient bien be!)es, mais ne venaient pas peut' lui
Et le rouge soleil, des que l'aube avait lui,
Etait comme un manteau de feu sur son échine!

'Maintenant il sourit, son regard s'i))umin~\
Il est libre! il arrive, il marche a pas presses.
Ah! ne lui par!ex pas 'tes mauvais jours passes!
Il a connu, c'est vrai. quelque part, un pauvre h~~ttme
<Jui s'appelait Jean-Pau) mais, est-ce qu'H se nomme
.iean-Pau,)? Kst-ce qu'i! est cet homme! .\h! taisez-vous!
Il est libre! )e veut ct~ante. le fie) est doux.
t. est iihrc! il est Ht'rc! il ne sait qu'une chose
U "a revoir son n)s, beau petit diabtc rosé
Qui t'embrassait au front dans les heures d'etmui.
1/enfant. doit bien avoir quatorze ans aujourd'hui.
Sa sœur était dej:\ presque une grande (iUe.

Commeça vous vieiHit. ces mioches! Ça babitie
Et ça vous a vin~'t ans. du jour au lendemain.
Dame! il faudra donner un état au ~ainin.
Et la mère? on ne va plus la quitter! Chcre âme'
Les petits ont sans doute aide la bonne femme

Mais le pain est amer, quand le père est absent.
Les enfants manderontun peu plus à pi'esent.
Qu'il est content! Il vient de faire un mauvais rêve.
Mais c'est imi! Sutut, Paris! j'aubcse teve
PourJean-Pauià jamais évade dans l'azur.

H revoit, en passant, les affreux coins de mur
Où t'tn8U"~é vaincu tombait, la face bteme.
Qu'importer ne sait pas se souvenir: i) aime.
Qu'importo? Il est heureux: la terre a bu t.' sang.
il va toujours, hâtant le pas.
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rtuacmb!ic'rtout(_'pla
tcnt dan~ ta rut\ t't y
risonet!)~)(n)<;(~t~

Je pteure. je devrais oubHer tout c'ela.
Je to:))))ai h'ntcrncnt dan~ ta rut\ ut voi)à.
'\fon(Hs~st ~nprison et !)~)(n)<; est pfn'tic.
t'njuui'Yh-tu)'Hu.~u)')').L)p~m'a;nnistie.
t!t.)(.p,.t-e,HHs!h't)onl)K-ndcs}teUts.
Onneiavotap~sataus~d~spitrtis
!.<')''n(~~n;)intn)int:!sv(<!a.[npain,tnaf))!c
S\i)t :)!);). \)u'suvcx. un .uHh'c~~nibriHe:
M<.)!~ut)isc~stpuftica\t)~tmo)'tu-icr.
("t'sthon'i))tc..Un;im'ithh-!t pu nous gracier.
~i;)intt'n:tht.c\'stt[-(~'t;u-().uutez-vous.c[n'on\~usannc?

<))'.ttU~('t)<'r.)ut.)t)t f-ttcpi;)intt'suprême.
).))t!!iistif-K't!).tn)(sianuit un regard
.Surt'cth'i't.nxtK'.

Aiû)'s.!ncœu.r iSé,!t;jgard,
't't't't'i~je. le {f-ont. )ouf-d,treiM).~ant,com!ueunbonun~ t\rû
!.<'sy..)t\d'otubf~v<)ih~,stupid~)asdcvivrt\
Mi't'uDe,seittunt tout. s'L'ct'outct-soua lui,
A\ unt l'air de chercher dans lu vide un uppui.
).tï<)t'c, n);)udisa~tle ndm domt il se nomme.-tt'~n-l'uutditcnptcurant:

– F&mmr-, je suis ton homme:

JuH!ctI879.



L'ENFANT TROUVÉ

pn de trouver un enfant dans la rue.
à la foule accourue,

Je voulus voir l'enfant trouvé.

Il ouvrait, tout st2rpris, sa petite paupière
pierre,

Abandonné sur le pavé.

Ses~d.
Une vieille disait « Comment ces jolis anges"une~rr.

u

Autourde lui flottoit une vague lumière.

Le montrait, l'ayant sur les bras.

Il était couronné de beiles boucles blondes:s=~s'
Que la jupe courte montrait,

A.-ec ses petits pieds qui'remuaient,tout aises

Que t'on cueille dans la iorét.

D'où -< !)'! pMu-ftuot le destin ironiquf!.~p'
1



Une femme avait-elle un jour
Pris au cœur de son père une place trop grande ?T
Et comme pour l'enfant q u'a chanté !a Légende,

N'avait-onpour lui plus d'amour î

Le chômage était-il entré dans la famine ?Q
Était-il quelque part né d'une pauvre (i))e?î

Avait-il trop cric: « J'ai tuim? o

Les stériles labeurs et la souffrance amère
Avaient-ils lentement désespère sa mère ?1

N'avait-onpour lui ptus de pain?T

Et je me demandais quel crime ce doux être,
Avait contre tes lois commis avant de naître,

Pour qn'it fût ainsi rejeté;
Pour qu'ù l'heure ou le riche aux passantsse déroba.
On l'eût trouvé blotti dans sa petite robe,

Sur un pavé de la Cité.

Août ISSt.



BERCEUSE

D~s dans ton berceau..petiteMh-eu~,

( <unme l'oiselet s'endort dons son ntd
I~eind'aubevermedie.

( ta mère est 1 dora ton ,p&rc veille!

l~rs bten doucement l'amour te bemt

Du. dans ton berceau, petite Mu-etUe,

<:uuune l'olsetet s'endort dans son nid.

r<o.~ t'avons donné, charmante mignonne,

L n nom fait avec des syiïabos d or,
Où le ciel rayonne;

1-t ce nom est comme un grelot qui sonne

~ns grands btes mûrs, quand vient Mess.dor.

t'avons donne, charmante mignonne,

Un nom fait avec des syllabes dor!t

~ous t'avons donné, pour que tu sois belle,

Des bras tout dodus et des pieds tout ronds,

Plus légers qu'une aile.
L'aube en se levant baise ta pruneUe
Et ton front est, doux entre tous ie. fronts.

Kou~ t'avons donne, pour que tu sois belle,

~sUs tout dodus et des pieds tout ronds.



Tout beau jour iimt, tout rêve s enace,
Laternpetesuitterantieri'rHeux

Qui dans l'azur passe
Mais nous avons tant r~n'ard~ j'espacee
Que tout notre ciel est'tans h's y.-uxht~us.
Toutheaujourunit,'ont n'tt:c,
t.atc'rn))'tesuttter:)ntierfrHcu\.

Tonsommei)t'cssem)))c:u[smn!n'Ht's['u-s.
UuûtsjutispHs~ras.n~uur~ct~n'

t,o['s<{uc<')t'~p"st's'
L~s«ut'nn~axunt)i~ah~t~\)'('st')<)s~s:
t,.)i--st'-ttubr)'('t')'.ni~t)[~'tiL)~n(ju'
Tousonuneitn'sscmhh'austxmnt'H~t'sr~
<ju''isjoHspHsgras autant'df ton ~'utt!

.ncfeuxde:<coussinsb~~t.ist'i'nt.tc:
Ceux. qui sont petits demain sL-ront~i'ands.

Petite tutcHt-'
ruis,PHt'<~<iHant.tufm'asrist'ttc
A ta grande sœur, bcbc de quatre ans.
Au crcu\des coussins blottis Lien ta ttt~
Ceux qui août petits, demain serout ~t-attds

Septembre18~1.



LES 8ANQU!STES

i

~sl pauvre, soldats, tombez comme des mouches.

Les rems brisés, le cou tendu

M.rchez~z,trainez vos sacs lourds d. car<ou.hes

Sous les soleils de plomb tondu 1

Avez devant vos pas, ayez sous vos paupières
Le reflet des sables ardents!

Faites-vous écorcher ~P~~P~"
Serrez les poings, claquez c- M dents 1

Nourrissez de vos os, encaissez de vos moeH.s

L'hyène, ce porca~ tombeaux.

Qui vient, à la lueur des prem;ère6 étoiles,
Fouiller les ventres en tambeauxl

Invitez les chacals, déterreurs de fronts pâles,
Hideux associés des vars,

A manger vos cerveaux déchirez par les battes

Derrière tes crânes ouverts!
Subissez tout. la faim, la soif séchantvos tèvr<~

Les pièges tendus au drapeau,
Les typhus meurtrier, les implacables fièvres

Qui mordent l'homme en pleine peau
Hélas! vous aurez beau vous casser les vcrtet~



poumons, man
1 1. 1

Cracher vos poumons, manquer d'atr
Vous aurez beau jeter au bctes des ténèbres

Les rognures de votre chair;
Vous aurez beau sentir à l'angle de vos côtes

L'horrible pouce de la Mort;
Vous aurez beau crever pour expier noL fautes

Qui r.~ui. ont taisses sans remord
Les rhëteuta. les u':bu~. 'es gonucurs de syna!'f~

Le Paiement, dur comme un roc,
Vous feront pourchasser (tes fantômes d'Arabes

Jusqu'aux frontières du Maroc;
~tnousa:')'!audi"ons,ô 'roupeau mi)itaire'

Ht'rdedc p)ebeicns grossiers!
Pourvu que votr~ sang en arrosant la terre

Féconde les Crédits fonciers

II

Jadis, quand nos soldats, fauchés par tes mitr;u!!e~
Tombaient comme des épis mûrs.

La Nature hâtait au creux de )eurs entrantes
Le travai) sourd des ~-eDues purs

Les éléments misaient avec t'cau des ravines
Collaborer leurs fronts glacés

L'arbre vert enroulait ses profondes racines
Autour de tours nancs anaisses

La pervenche qui rit, sitôt qu'elle est éclose,
Le lis qn'on admire en passant,

Naissaient du froid baiser de leur bouche, et t:< n]~ v

Buvait la pourpre de leur sang;
Les doux myosotis, iea blanches marguerites.

Qu'on n'interroge qu'une fois,



-re& fteijupa emc<Nrtout<
temeut de leurs do!gt<
ymn))~ tfMtt f'OUVCrttS' <

Tressaillaient, pauvre& &e~a emcoar toutes. ROtMes,

Dans l'ecartemput de leurs doigts;
} c'ètuient des rameaux tout couvert d& verdure,

Tout chargea de fruits ~lorieux~
Qui de leur fécondante et sainte pourriture,

S'élancent à travers les cieux~
~tais à présent, ô crime ô néant! ô fumée.!

0 peupla toujours bafouéa!
C.. tini rem~ aux Hancs des uror~ de oatre-armëe,

Ct; qm sort de leurs fronts troués,
Ce qui nait de leur foss<3 où le beau laurier manque,

C'est le sac d'or proctamé dieu,
C'est F Escompte bourgeois, c'est le biHet de banque,

Le fin papier veiue (le bleu

m

Où sont-ils donc passés les stoYquesancêtres,
Les purs défenseurs de '.ios droits,.

Qui s'en allaieut, joyeux, uers d'easuyerleurs guetrea
Au vieux manteau froissé des roisg

l'lus de projets hardis plus du rêve subtime
Hien de vécu, rien d'ecta.tant! t

ï~orsqu'it a fait monter la Rente d'un centime
Le soldat peut mourir content

Car il faut qu'on s'amuse et qu'on chanteet qu'on rie

Car it tant que les Turcarets
BaUent monnaie avec les deuils de la patrie,

Quittea à déguerpir après;
H faut que, débridant sa passion fougueuse,

Tel fat qui u'avait pas un sou



Boulogneëtater une
-t.i)')~m:irlou:Puisse nu bois de Boulogneëtater une gueuse

Dans sa voiture de madou;
Ht.quetel~aina.-dauxg~sh.shypocntes,

prisauri.d(~con<'ord:'ts,
t'uis~.Lmdcc~matins, ;~ui~ses fanhies

Avec lésant de; nos soldats.

IV

r.tsituncdisri~n.tdquclat~ud~o~'ort~,()pt'u['[''ov"a!a['d~au\!
Sit.u~rdcs.urtoi~-sv.rsd~-hatrmort.

Sanss<t').tt''tHi"'u~dos~
Situn)~tsunb;'t'nat:.hait~~t"i~ne;

<[))tt~l" .icns pas debout
Devant .~sni!u)sti~rstiuipo):ss..nts;m-.v~r~o~n.'

La(x.'tt-s.'t~)h~hn)~:m)~ahont:
Si t.uM traques p~d.-usi~irs trous ~slarhn.

l's"'raspo!'ti!'<'sdusn'c's.
nui tout'cnde~oupanH~s tins pat.'s aux trutïcs.

,\tfamont).~su)datst'ran~ats:
Situnetraîncspastoi-mt'-tu-atavoiris

t,p8b:)mqu<stes\i)s(d retors;
Tôt ou tard i!a boiront tout ton sang, ô Patrie!

Dans le crâne hcant des morts.

Décembre 1881.



LA GREVE DES MtNEURS

i

~e regardais du côté de l'aurore,
t~ensif, le cœur tout plein de rythmes sourds.
Or., j"entendismonter dans l'air sonore
Une voix triste et que j'entends toujours.

Pareine au bruit dès flots battant les roches,
La voix disait 0 deuil 1 ô désespoir!1
A quoi nous sert d'ouvrir à coups de pioches
L'énormeaïeule au flanc profond et noir t

A quoi nous eert de troubler son mystère t
A quoi nous sert, misérab'es humains,
De balafrer le ventre do tt: terre
Avec le fer qu'on a mis en nos mainst

Nous avons beau livrer au gouffre avide
Nos pauvres corps que la faim a réduits;
Nous avons beau tournoyer dans le vide,

JLea doigts crispés à la corde du puits 1
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R~ cependant rét&fB~~e Nature, )

1~-odrguMt.ra'r, ia~erheetleiruttm'ûr,
D~nne~ct-basator~e créaturet ,) nn'-mp part de soleil et d'azur.

Mais. haite-tà d~out.! plusdefafbteMet
Pkt'sd'etnRftyr tAcheinient.réa~Qf'
~os droits' nos. dï-otta! Nows voutcnsqti'omKms ta~
I,c 'n poin blanc que nous avons o'agn~!

n

da tue; tuisais, ptaigna-nt les miaûMMee.
La voix reprit Plus d.'eactave à genoux.1

< )m vous a d!t, 6 bouf~o"~ implacables!1
Cue le dessous de beere est. à vous t

<jui vous a dit que sous te nuite'paiMe,

i'.os cicments. patients tm~ai!tettfs,
< )nt pour vous seuls, espèce par eapèce,
Carbouise leaiougëres en Heurs 1

Qu~QUB~dtt & vou~ passants d'une heuret
MortOs promis, au pli droit <i<-6 hnceu~!
~ue l'ecuhrea~c sa aamnM intérieure
A féconde la bouiUe pour vous seuls1



vous entendiez taAh! si du oMins vous entendiez la ptninte,

Le cri des gueux tués en votre honneur
Sivousaviexuupeudepu~saintc
Pour les fo~-uts qui vous font du bonheur.

Quoi noM vivous, rongés par les VL.r.uincs,

tes uan~ oouvci-ts d~ sor.lides haittons,

~ous qui faisons jaiUii-du fond desmtncs
L~s'Mimons et puis L~s'MUnons!

<)uoi'n.)u~tpto"s~nrnn~[~r~nti.uc
rhumh!)i)'notre fahujfh'.
rsuus~ui'))~nsad.'vo~rrabunn.\IaYap~nr,hi;'L"iL~

~oussuh~nnst~ fraudes, l~r~~incs,
\ous qui. ~~t~'ra.npant dans notre enfer,
Faisons ta-hant~t'incer dans )''susutes
i.c<'ai)estatt.);'roueuuxdt'ntsdciL:r!f

'\ous protpstons <'n vain torsqu'andérobe

l.e soumc. r:hue à ~cux que nous ahnona,
~oL's qui.ouchMs sous l'ëcorce du !2;iobe,

Cruchoua ~urvous nos phtiusiques pouvons.

Mais, puisqu'on souSre et qu'on r.'dn et: qu'on crevé,
Puisque tes pteurs nous ont brû)<' )cs yeux,
Plus de travail plusde travail! ta gr~-e

La u).ume p)ace au grand aoleil des cieux t



;rève et qu'on ré!eet
vous déaienne dou

Puisque l'on crève et qu'on ra!eet qu'on souffre
Sans qu'un de vous devienne doux et bon,
Plus de mineur suspendu dans le gouffreI
Et maintenantvendez votre charbon

Briderez-vous vos passions fougueuses 1

0 jouisseurs, pourrez-vous ouDier
Que vous portiez des bijoux à vos gueuses
Quand nous avions fini d~travaiUer!1

Et si ce dur travail qu'~n nous fit faire
Est nécessaire à société,
Le ferez-vous pour le même salaire,
Se!on les lois de la propriétét

III

La voix se tut. Au loin, l'auroreblonde
Montait, montait au bord des cieuxchang?<)n*s
Et j'entendis sous la terre profonde
Une autre voix qui disait Braves gens

Pour peuqu'un pauvre ait laissé voir ses larmes,
On fait au vent ciaquer les vieux drapcauy
La grève?Vite un renfort de gendarmes 1

Pa« de travail ? Garé les chassepots t



~nt demain fouiller les
eux, loin du divin sn)r
our.rnoiouiconnais

Ils reviendront demain fouitler les veines
Du sol pierreux, loin du divin so)ei);
Et quelque jour, moi qui connais ieurs peinea,
Je tes ferai dormir du bon sommeil.

Car j'ai le droit de promct~rn à ces honnnes
La liberté, le repos et l'oubli,
Et je puis seul, au moment, où nous soi.Hn.'s,
Les protéger montre l'ordre établi.

Qui donc es-tu, toi qui partes sous h'rrc
Dis-je effaré, pa!t', tendant, le cou.
L'étrange voix, si douée au proietairc,
Me répondit:

–Je suis le feu ~'risttu'

J;lll\i,'¡, lsw:.



LA RENTRÉE AUX MINJ~

l.es etoiies mouraient, d'un demi-jour baignées:
On eut dit qu'une main secouait des poignées
i)e diamants aux plis d'un manteau defvetours.
L'aube indécise, éparse a travers les cieux lourds,
Jetait dans le logis sa ctarte froide et pute.
Le mioche dormait ma), roule dans un vieux châle
Espèce de paquet où remuaientdes bras!
La pauvre mère était btanche comme les draps
Qu'on jette sur le front des trépasses livides;
L'effroi surnageait seul en ses prunelles vides,
(~ur elte n'uvait plus de t.rmes maintenant
Et tout à < oup, tandis que l'homme en tâtonnant
Soutevait le loquet au ~avers de la porte,
Elle dressa la tête avec t'&ir d'une morte
Qui se réveillerait brusquement,hors du trou.

Le mineur l'embrassa;p'ns il dit – Je suis fou 1

<est fini, nous allons reprendre notre chaîne.
~e parle point si haut, l'enfant s'endort à peine,

Dit la femme, attachant sur lui ses yeux profonds.

Ah si ce n'était pas pour ces bouts de chifîons r

HcprU. le père a.ec une voix triste et douce.



es tout, H faut
r!);'nu'(\cthot-~

Mais que faire! âpres tout, il faut bien que ça pou"
nf~))t)')t.'tiqueea)!)anu'e,etbot-nit'Jn\-ertu'
<))i)'cnonee<'t)a~i'cv<~t'nest\iteb<tttu,
'J).;)ttd)''s)uar'n'~s~nit:)i:n et quand )nte')tUUt'h)~L~

–EttudotSt'etournerautravaH?'?

–L~nsuuetn'u'
~LtLtsa\o~sd''t'id~t'atwdrccette nuit.
<)Li,t\'))Hnc!(tL'u\['ar(t~uxctsanst'i)n'<"dubr~it.
N('h'dhjnsf-nmti)t['t''ton['n~['<)[;.t)nm<
i)..)tth~onn~us;(n)-.)it.nu-tt)uf'')'d;uM].it''n"
Sin~))s;ni~r)~))tH~'Lsi<u')~'r'iUttsu~p''u'
i~tdir('qnt't~nst'~src[)US('['uic!it<)u)'o)ti-)irn.
Qu'ii~ntcttt)n[nora)~<tbnt(n['t'd~st)n'sst's'.
N(~ts(~t)-Hst;tit;L.t~('n-nh'n~'))St'spT~!n~sws,
A'.i)t~nidL')<'u)'<'s)t-qnis;m))''sn)'s:(t'r(nx!
itctH!h"patru)(s--t')(tsunt,ici-bas dcsth'~its:
<~)fi te. t)['ott.T(ut.a'H.sse mettaient en g'rcvc.
'J)~tnatoi,tt'a\-uiHcnr, reprends t.H pioche on crc\t.
Soum(.'ts-t.c'i,v<nu'-picd3'metstt'spouces.~<))cu\'
Sinon, voicitaiuro~t~at'caux habits tdcus!
(.are a-~ canons cl~r~es de fer ù pleine ~nente 1

Mourir, t'abandonner, te Liusscr toute seu)c,
Toute sc'jtcttc a\'e.' le travait de tes doigts
.Et ce puuvrc petit (('" pas quatre ntois
(~u'aurtcx-yousfuitt' deux? qui vous aurait fait vivre?

La {crmnc répondit.

– Tu ~rtes comme un livret



Et, grave, elle lui mit les bras autour du cou.

Or, l'homme poursuivit:

Nous n'avions plus un sou

Que devenir J'ai fait ce que je devais faire.
Allons, mange ton pain d'orge, bois ton eau claire,
Creuse ton trou, descends duns ton enfer, mineur!1
Le peuple est )ibre? Soit, on n'a plus de seigneur;
Mais on a le bourgeois, le patron, le vampire;
Et qu'on ne dise plus que le noble était pire 1

Autrefois on pendait, on fusille à préseut
Fort bien. Le sang a-t-il cep3é d'être du sang 1

Oh ces rongeurs du peuple Oh ces capitalistes 1

La femme dit:

– A-t-on repris tous les grévistes 1

-Pas tous. Ah! tiens, je suis un capon, nom de Dieu!
Reprit l'homme. Vraiment, je te demande un peu.
J'allais comme cela me remettre & ma tâche,
Sans penserqu'un mineur se conduit comme un lâche
En rentrbnt à la mine où tous no rentrent pas 1

Moi qui n'ai jamais fait dans l'honneurun faux paa!
Moi qui n'ai jamais rien compris aux reculades!1
J'oserais, en plein jour, lâcher les camp rades
Les plus braves, les plus sincères, les meiHeurs,
Ceux qui servent le mieux leurs frères travailleurs 1

Bah nous sommes loyaux dans notre caste, en somme



LapauvKtemmedit:

–Ettebébë.monhommett

Le père s'approcha du berceau, lentement
Puis, quand il eut frôlé le petit front charmant.
Le beau petit cou nu, les chers petits bras roses,
Il s'écria Comment puis-je dire ces choses ?
Comment m'y suis-je pris pour songer à cela 1

Et, tout en étouffant un sanglot, il aiïa
Ramasser dans un coin sa lanterne et sa pioche.

La femme l'épiait, debout auprès du mioche.

C'est conctu, reprit-il, on connaît ses devoirs
Nous !rons. si tu veux. trouver un de ces soirs
L°a deux fils a Ha iticn, qui restent sans ouvrage.
L'argent n'est pas de trop chez nous, dans le ménage;
Mais tout s'arrangera quand ils travailleront.

Et calme, ayant, baisé la honne femme au f~ont,
H sortit à pas ients pour regagner la mine,

Dans le matin naissant, au bas de la colline,
A travers les taillis pleins du chant des oiseaux,



l.cs chassspots taisaient, disposé~en faisceaux;
L'n~apora! criait:

Fnites feu si l'on bouge!

~t t' soleil montentà t'honzon, tout rouge!

M:M's 1~2.



AUGUSTE BARBir.R

t

()!!inhi''r,tn)'<ns([u'utït'('o['dt'atai\t'e,
Mais ct-th.'corde t~aitd~Ict',

~tt(~utt'eqm~Toue,t't['eint,))'.ortc')dt'L'It.irp,
'i'('n~<'e~mtaf)our<'iacttun'.

'l'outcct.(uii)uiLh's['h'ut'~t')(n()St-ou~'(~[)t'uneUt'
routes ((nimxtsron~'titd~~tUts,

Ctt;Utk)it,<ri;ti<,htii~;jtt,tontt;)it,buttuitd~sutifS
\t['<)\ci'~a;t's rythmes ~rundan~!

I..ot'qu~ tu ta Lundis itVt.~t~s~iumsct'is~CL'
t.t'St'hc~, 'u)~raMH('U['s Je corhc<tux,

Tro~~uihftUtt nu Lcui~ t'onimc au \'cn.t des ëp'cs
()u\oitva';iHcri&snambeaux;

Et ~our Ju'c au pussunt. ta douleur &uFhumum(~
Ton i'obusto mépris <tcsro.ia,

Tu lui Hscxpritnci' tnnt d'amour et de haine
<Ju'Uc se cassa sous tes doigts t

II

Il eût ~ju .}X))u.rtant qu'un homme de ta trempe,
Ceaur de lion. crâne puissant.



Sentit à tout jamais lui filtrer sous la tempe
Cette pure goutte de sang,

Cette sève profonde, agitée, inquiète,
Ce flot d'atomes effarés,

Qui fuit, en visitant le cerveau du poète,
JaUlir les lumbes sacrés

Il eût fallu qu'un maître, un barde de ta force,
Fendantvingt ans, à pleines mains,

Lancut au iront pensif du beau cavalier corse
Toutes les pierresdeschemins;

H eût fallu qu'il tînt sous sa verge lyrique,
Jusqu'à ce qu'ils eussent râlé,

Tous les petits faiseurs de grandepolitique,
Qui mettent l'avenir sous clé,

Tous les pâles sommeuxqui raillent les extases
Du penseur guette par l'exil.

Tous les vendeurs de mots, tous les mâcheurs ae pnraaea,
Tous les aboyeurs du chenil.

Kt que, sans se lasser, au-dessusde la foule
Il dressât dans ses bras nerveux

Le Vo-s qui chame avec des tumultes de houle,
La Strophe qui tord ses cheveux

Car la honte a partout des flatteurs, l'anathème
Nous poursuit éternellement,

Et les chiens ont gardé l'os dans leur gueule, même
Après ton ner rugissementt

III

Touiours la grande meute et la grande curée.
Sous t'œit rond des mêmes badauds1



e agonise, éventrAussitôt que la bête agonise, éventrëa,
Les roquets aHongctit le dos I

Les matins tout pelés qu! happaient aux cuisines
Ce que leur jetaient les entants

Aiguisent leurs vieux crocs, se tcchent les babines
A.ux pieds des tueurs triomphants:

Et tous, quand iis ont bien d.' teur immonde proie
Suce le sang', vide la peau,

Ils s'en viennent hurier leur bestiale joie
Aux bons chiens, gardiens du troupeau,

A ceux qui, redoutant l'upreodeur des chairs mortes,
limant la paix, fuyant le bruit,

Restent, l'oreille au guet, accroupis sur nos portes
Pour chasser les voteurs d~ nuit

Et si les vils repus, tout chauds de leur victoire,
Rencontrentau fond des grands bois

Un de ces doux passants qui, croyant à la gloire,
Marchent en écoutant des voix,

Tous hérissent devant ce delieur d'esclaves
Leurs poi)~ encor mat essuyés,

Tous le déchirent, tous cctaboussent de baves
L'herbe qui frissonne à ses pieds 1

IV

Et c'est toujours aussi le même pli servile
A la jointure des genoux 1

Toujours le mcm'3 peup)e escortant par la vi)!e
Les chefs qui lui pipent ses sous!

Toujours le m~me cuttc à des idoles vaines
Toujours d'inutiles reculsI

Toujours le lâche effort des vertèbreshumaines
S'attelantnu char des consuls 1



tm !~s fu-ar~s ctcTu fla~Hus c.n vam fuyards ta véMe,

\rc-o~i ts ~ns leur tacheté,
I sinis-tr.-s ~.[tuns qui posent MrT<M-eH~

I.curfauas''ropu~nte:
~n )ivr<- tout, honn<-u~ ficrtc. d~ts~cuta~

\u p~mi~r <'h:frtat!<nvenu
<;ni tout o.. nriM-utant. t~ rostres po~tanre~ 1

~(~ tont rumn~. un nUt~te nul

in vain ~<.).on. d~botrt sur sa cotonne,
Ln

~u -tu~d <)~ c- tout g~~ ~~erts.
~ut un )')~"t" ~TOphcoùtour~Ho~

Tout~ ):< c(~<! ctn ~et-s
t .tc~s ~uu-~i~ s-~ ne craint taba~.

Tc.ndraiont, t'échmc, sans remords,
U~ )~res qui s'en vont.. battant, la .grosse caisse

A\pc les tibias des morts!t
Lt c'est ~u~aus~ tcst~psoùnous ~.u~

Le même égoisme brutal t

t même ccrusement épouvantable d'hommes
Sous les meules du Capital t

I es minem-a condamnés au ~nf-me noir supphce,
TravaiUantau même rabats! 1

Le e mcme affreux bourreau nouant la corde lisse

Au lugubre anneau des gibets 1t même État voiant au même prolétaire
Son labeur, son souffle, son sang l

la même miqui~ féroce sur la terre,
Devant le soleil innocent1

V

Ma: puisque tu n'as fait au vol de ta pensée

Retentir qu'une seule lois



h, subtt~ïwent cussëp
~sedetcsdotgts,I.a corde de ton luth, subitement cassée

Sous la t'udesse de tes doigts,
J~ veux tendre ù mon tour sur ma lyre d'ec.ait'!e

Une bonne corde de ter,
Kt. moi qui pèse moins dans la grande hâtait)'

Qu'un tout petit oiseau dans t'air,
.Tira!, ic ven~-rat tonH coux que t'ombre .)~si('

Les p'u''ux, tes damnes, les bannis:
.!<- Hetrirai tes dieux et les maîtres, du>s~-je

OubHer la chanson <~cs nids

Ht si ta eurde un juLU' se tait, déjà bt'i~e
S~)ua t'et!ort de mon doi.nt vainr~e).

J'en aurai vite une autre, et qui sera tisse'
Avec tes nbres de mon cœur

f'évi'i.'r. )''S~



LES FANFARONS

La presse jacobine qu&Iine
profonde et miséraMe niaiserie·

1 s théories soutenues à la tribune

par M Ctovis Hugues en faveurd.
la fraternité des peuples.

~Pe~esnouM~M poM~HM.~

Y

poètes qui ~Atez la (Mtern.té sainte,

I a i-aix, le droit, t'égahte
Vous qui tendez l'oreille à l'éternelle plainte

De la dolente humanité
jetoire altière

Vous qu?~d~t<ez r~ que la Victor ai~rc
Parque les peuples en troupeau 1

tière,-~S'-S~ frontière,

Plus haut, plus haut que le drapeau 1

Vous qui vous éloignez du banquet où la Gloire

Flattaitvos tragiques ~re
Lorsque c'est notre sang qu'elle demande à botre

Dans sa coupe ceinte de ncurs!1Vcu.q~
Aux solitude. du foyer,



passant déch!reQuand la Guerre en passant déch!re à pleine gueule
Deux peuples qu'on entend crier!

Ovous tous qui rêvez la fin des grands martyres,
Le lever des nouveaux destins!

Courbez vos fronts, ptoyez vos reins, cachez vos tyres<
Car vous n'êtes que des crétins 1

II

Oui, c'est ainsi! Tonnons, faisons rugir les cuivresBattons iespeauxd'tine.armons-nous'
Victor Hugo tout pafc, acL-oudë sur ses fiv~s.'

N'est qu'un fou le premier des fous'Michelet ne vaut pas qu'un enfant lui répond!Quinetra bâche, en vérité!Lamartine bta~uait quand il disait au monde
« Mon pays, c'est la liberté! »Si nous cassions les dents aux ru~santcs hainesAux vieux ëgoïsmes jaloux,

Qui donc apprêterait les carcasses humaines
Pour le noble festin des toups?r

Que deviendrait, hélas le corbeau, dou< c L< te
Au fond du ciel bleu croassant,Si la gloire cessait tout à coup d'être t.utuAvéc des lauriers teints de san" ?La même part des droits! le même oubHdcs crimeetUn seul peuple dans l'universfQu'est-cedonc queceiat~p~~orpour les rimeslDes son ori tes/pour lès vefa\

CLOTHBuans. PO~~Mt CH9t?tZ~.



m~???~r
Le fier souvenir des grands jours,

Tous ces ébouriffantsde, trompettes,
Tous ces beaux batteurs de tambours!

dans l'Epopée 1

S'ils et-licot les fils des héros!

S'ils étaient as'Oez forts pour soulever l'épée,~r, 1

S'Us pouvaient iéconder la Mort!9~s~ nue

A leur baiser qui, brûle et mor~l!
-r:.

out gonftë de cupidlt0,

H..Y.M pas
..u.s dorées

Leur,j,1

S'ils rêvaient d'e fr<tnchil' -l'orageuse mitraille,

Les monts, les plaines, l'es coteaux,=~
Avec l'e vent dans iéura miinteaux,

S'ils rêvaientde !ter au travers dé leur selle

S'ils avaient de aemer la pa.x universelle
Sds

A travers tes~sUtons hummM,

partout~~un n~j c~ bn~t e sévère faisceaudes dfoi~

I'artuut oÙ l'idéal se dE;bat,,1"aiJte prime
"–X~ t'



IV

Mais non le verbe raM en leur phrase édentée,
La foudre tousse en leur bagout,

Comme s'its nous jouaient les hymnes de Tyrtëe
Sur un mirinon de Saint-Ctoud!

Du reste, ils ont pourcu\ tous les Homais du~~x't)',
Tous les Prud'ienimes épatants

<~ui, pour s'ag'onouiiïer devant leur pro})re \ffre.
Se distoquent depuis trente ans;

Tous f'eux q)U tunt serment, u t'heure du cimtnp.)~n<
Uc muLtrir comnie (tes Romains

Tous ceux dont tero! tient,')u'endis-t.u,Charimin~o~'?
Une poa'c uvec tes deux mains

f'~t quand nous leur disons: «C'est, bien, p!us de :'<o('r.s~
Bourgeois, montrex-nousvos ee);)i)'s.

« Votre collection de Marceaux et de Hot'hes,
« Vus kyrieHes de KK-bers H

lisnousmoatrent, dei~out, i'u.'H sec, les Ie\t'<'sdt!rcs.
Les doigts un peu routes encor,

Un sofd.'it flui reluit sur toutes les coutures.
Un long génèral tout en or

)~t si nous approchons, soupçonnantquelque < h&t's'e,
Voulant bien voir comment c'est fait,

Une moustache en croc nous dit Passez a~ înr~e
« Kléber s'appelle Galliffet »

V

Et c'est moi qui devrais sa'-ritier mo't rêve,
Mon beau re\e ou tout est si pm',



comme une bulle crève
anU'angte d'un mur!t
ur chanter l'impudique îo)

aveu~e et moqueur,

0~.h.,ne~t.Mc.mm.uMbmK~
En effleurant l'angle d'un ttnurt.j~r~~

i'impudiquefortune,

Le destin aveug!e et moqueur-?~une A une

Les strophes de Hugo du caeur,

1'(ll'eo que tel crétin affecte' un air capable.<,qu'H.i.M.
t .MCe ti~ .j,'f.ue dûs jM(ob'nsLaS~des boMhomm..

de pt~.
Parce qu'il 8 trop vu les bonshommes de pierre,'S~ vert;

l'arce qu'il Il
peut' être i1 monsieur Robespierre

Eh bien, non I je veux dire et redire sans trêve

Aux l,losphë:noteurs du progrès:~2~
éparse au vol du glaive,

N'est pas toujours un bon engrais

Jc

partout entre les hommes t
j. veux cn.r P~~

~ez tort
« 0 conquérants vous avez sommes t

De disperserau vent la cendre que nous sommes i
mort! x

ha je veux, barde assis aux portes de la ville,"3~
Dussent lea grands journaux me

traiter d'imbéeil~~r~"r,sana envie,

Ave~ Ie droit de m'en aller,S.g~ rna vie

Deux gout,tes de sang de co,der!

Févriert8M-



MONSIEUR VAUTOUR

i

Carriers, roulez ta pierre encor toute baignée
Des sueurs du globe cntr'ouvert

Bûcherons, abattez au vol de )a cognée
Le tronc lisse et le rameau vert

Scu)ptcurs, faites entrer dans les veines du marbre
Le sourd baiser des ciseaux durs;

1Charpentier, tailleen bloc, dans les branchesdet'arbre,
La poutre, squelette des mur.

Maçons, manouvriers, gueux des nouveaux servages'
Pressez-vous, la trueHe aux points,

Dans le batanuementdes lourds échafaudages,
Dans le chou des étais mat joints;

Suapcndex-vous au bout de 1'ëcheUc gravie,
Trintez de toutes les t'açous

Les bourgeois d'à présentpassent toute leur vie
A faire bâtir des maisons

Et partout des villas surgissent toutes neuves,
Montent du nadir au zénith,

Avec leurs chapitaux où des groupes de Fleuves
Tordent leurs barbes de granit,

Avec leurs beaux frontons couronnés de trophées,



lenteturedestotts,
~rto~tnne reine des

Sous la dentelure des toits,
Comme si, tout à coup, quelque reine des fées,

La baguette d'ivoire aux doigts,

Les cheveux déroulés, la dextre sur les hanche.,

Le geste prompt et familier,

i~~n~td.us Par~ un tas de ~~n~laucheB
En secourt son tablier t

1

11

pourtantc'~ tueurs, quatre fois dan. l'année,

Le cri des mêmes réprouvés
Toujours l'immeneefoule,éternelle damnée,

Se heurtant aux mêJ'r;ee pavés!'.J.~=~ prolétaires!1

Le même effroi tordant le corp.
Des blêmes parias que les proprié\8iTes

En vain 'l'énorme Ville élargit gr ~aiutul'e--r~
La vie egt chaque jour plus amère, plulI4ure;i:i~
Des milliers de maisons à la avate charpente,

Aux pigrons tissés en ourlets,~i~
OÛ gazouillent les oise)e\8i.
Dans la dlaire h.r<i.

Lorsque le terme approche.ïI ~aut` vendre ses bardn,
1



III

Heureax, heureux du moins un~ne en son infortune
L'ouvrier ~ui.r~hnsh'cm'u!

Auranusd('t.'6t<nK~s~;n'))i~)-un<uutu\
Ass'v.<[pht'Ht's)i('('<s()\)r!

Cat',ijLdec')iu~j~'))'s,(;Ut'[.ju'unf!)p)'<s:tp~)t~,Qttt'h(u'unYn'tUi"d'p't'
Et8itp-;tu'["i's)')n;'n!J~nr.'nt.')H't'o

Lesp)'o)')'i<'t;m'<~sun~st~)t'ds!
Etsitest'roid<'st)U)ts(~)td<srr)n'(n)'t~'

I)u(tau')'('t'ut))uru)n)ncutt\r:
SiteC)tôtn:m~)"'i~d!)nsit-\i('n\s:u'dr)~H~

I.v" S"th iIlliil~ 1'UI' ¡'Liu'l';
Sitafe!nn'es('t;))t.r.)n\t'rt<-dt'~u'-niHt~.

Lesdc'i~ts crispes. )('t!'ont)ftK'ht';
Si!epèren'H)'h)s'tnc).-<'L:'ii''L'st~ttn's

A~rcp("'tc!'iH[nt.!)'t'hc,
Monsieur V:Ht'"t)r, av.)nt))irtiai.L!ui.~c ses ~crrc~

Viotctuut('t''tcs~sj)oir,
Tarife tous ces <)~uiLs. tor~t toutes ('<~ misères,

Etiosvidi~surtctroUoi)''
Alors on voit, la nuit, u~xt-turt)~ indécises

Du~r)z:\tf'nv(''r')'~jtf)ys.
Des femmes en haiitons )))~u)'rcm<'nt assises

Sur des mnt<'))(s tout (*r~v<'s;
Des iatsccaux de (-hinons, d~s ruinas d~ chaises,

Des prou)s values dcb~r<-c;tux:
Des trépieds vaci))untsou s'u~tis~nt des braises

Qui font miroiter tes ruisseaux;



;héttts accroupis sur_ria~?:
Les yeux

tjm'
Etlà-,bas, tout au tond, l'éternel proldtaire~p~––'

AvhUSM.



LA FOIRE AUX CONSCIENCES

i

Autrefois, c'était grand. Lorsclu'un rhéteur superbc
Voulait dompter l'humanité,

Il la faisait, d'ubord trembler comme un brin d'her).L-
Au soufUe de sa volonté

H donnait aux esprits la forme de son rêve,
Rien qu'avec un geste, en passant;Dans!es veines du peuple il infusait sans trêve
Toutes les gouttes de son sangPuis, quand il avait bien pétri l'argije Immaine
Crée bien des types nouveaux;Quand il avait avec ses dix doigts, A main pleine,
Bien façonne tous les ce. veaux;Quand il avait au cœur de tout, à coups d'audace,
Creusé son trou, planté son pieu.Il se dressait avec du soleil sur la lace,
Dans son orgueil de demi-dieu

Ou bien l'agitateur, le remueur d'idées
Arborait la foudre et l'éclair

Déchaînait.le galop des Haines débridées,
Secouait du rouge dans l'air;

Et le peuple, hanté d'un sourd désir de gloire,
Enfiévré d'un noble idéal,



Lui taillait dans le marbre éternel de l'histoire

Un prodigieux piedestat.
portable histrion, vieille pro~tu~

Escompteurdes textes vendus,

Mirabeau dédaignant l'implacablehuée,Muabeau~
Et dans ta m~esté tragique du geme

UsecampuitsiradK-uxQu-onvoy.itatrav.rs.an.re~n~n~
-t-outcsicsctoi~dcsucux.

~nfa.t un de ceux que iatoulc regarde,
nv~u~t t-honn.ur du drapeau

prenait marroa~ers u.e verte cocarde,

Kt ta ptq' a sou chapeau

~e. rois avaieut pour eux le pa.ae, la B<~lc.
mloi,tahachejeg'bet,ren~~rvaitl-Ide.s-appela~rn~
EtIaBastiHetituba.

1'lus tard, la Ho~rauté,victime expiatoire,~e~
ses l6iuoÏi;,

Tombaitsux ses gunoux, li, face toute noireT--r;
Et Danton, soulevantsa crm.ere eini~e,

Saluait ta gueule d'ai~m
C lugubre canon qui ~B m.n~re

Au nom du peuple souvera~

!Y

Au~urd'~ui. c'e~ ~nd un de

Veut e~aladM- le pMt-TO'r,



Adieu les beaux étane, les auhUmea &xiaMS'
Et !'aM8tepttë du devoir

U enrôte d'abord quaiqucs fuMU~i~rs touche*,
Quelques vieux coulissiers tarés

C.a'' il faut à présent, pour bciUonner les bouches,
Employer te~ b&i)!ona dft'és

Maxas et Charet~ton disputent à Bn-ett'e
L'honMne pur qui n'a pas un sou,

Et quiconque se wnd doit au moins pouvoir mettre
Son collier et &a chaîne au ciou1

Puis, lorsque Turcaret a joue sur la baisse,
Lorsqu'it a piunte les aig-auds,

Lorsqu'on battaut, la caisse il a fait <.tans sa caisse
AiNuer t'ar~' nt des t~o~os;

lorsque, pour exptuitcr quelque mine de beurre
Sur tes confins du Lat~-ador,

I) )pur a fait souscris, en choisissant se'a heure
Tout un rnbnceau de pièces d'or;

I.Ofaqu'i! a bien c<tpté toutas lescon&ances
Avec les sous qu'on a casques;

I) fuiL organiser la i'oh'c aux consciences
Par des banquistes syndiquas!

III

Approchez-vous, mes~Leufa! On les v~nd à t'épreuve:
Faitee' vos empte~tea, bourgeois. 1

ï.a belle conscience, à re8M!*t,.prévue neuve1

Cehtn'a ser~i qu'une fois!
Voulez-vous oeUe-ct? Rë~taNte A !'usagii3

Avec un sptendtde fermoir?
En caoutchouc On peut s'en servir en voyage



.r~pa d'Etat, venezLes hommes d'Etat, venez voir1
Videz votre goussetet

reHe-tà vous va-t-eUemieux'!

C'est sim~ délicat, et puis ça se démonte!

Un mécanisme ingénieux 1L.S~
Sonnez sonnez, les olifants!

t~p~Km.~SM.M'P~

Quelle faillite, mes enfant.!1

Et dans r.v~~m.nt'.nt' coffres

On {Dit. ruisseler les écus.n~ Quellessont vos offresr ~D.
Bravo! Plutus est Dieut Quoi! ce journal nous manquet

Banquiers, donnez-leur doncqu.ëlques hillets de hanque,

Faites-leur passer quelqt argent.!
comme un singe,

Remettra demain son faux nez;

On découdra rourtet sans démarquer le linge,

Et bonsoir, les vieux abonnés1

IV

Mais tu protesteras, ô République altière

Non tu ne permettras jamais

Qu'on achète, aux dépens du peu!)le, la lumière

Ep8rse sur les bleus sommets t
-~E~~r.

Barrant tout à coup le chemin,

Vienne falsifier l'éternelle Pensée
1



Tu ne permettras pas que ce tas de fantoches.
Enorgueillisd'un faux succès,

Viennent avec les sous qui tintent dans leurs pochas
Accaparerl'esprit français!

Car si tu les laissais te marchander ton âme,
Tes droits enfin épanouis,

Tu les verrais bientôt avec leur presse infâme
Donner la trichine au pays 1

Avril 11:Ss2



LES DÉPUTES D'AFFAIRES

t

Tant qu'ils ont eu besoin, pour piper les suffrages,

De jouer les petits Catons
Et de hure sonner la doctrine des sages

Au bois creux de leurs nurhtons~
Tant qu'its ont débité des choses cadencées,

Tant qu'ils ont péroré devant

1 foule qui préfère au froment des pensées
La vaine pâture du vent ~ha

Tant qu'ils ont fait subir au Peuple qui se coucha

Tout vibrant de rébellions,
L'attouchementhideux, implacable, farouche,

Des dompteuses sur les lionsT.ntqu?~ à feindre les ext8ses~

Ont émascu!é nos fiertés,

Dans cet emeurement artistique des phrases
Où flottent les mots veloutés;

Certes, nous avons cru qu'ils iraient à l'histoire,

Sans trahison, sans attentat;
Qu'ils

leur gloire

Sur le vieux comptoir de l'Etat;
Qu'on ne les verrait point' rapides saltimbanque

Pantins remuant un grelot,



A travers le cerceau de papier bleu des Banque
Piquer une tête au galop;

Qu'ils laisseraient leur part a i'immonde curée,
Leur part de fortune ou de chnir;

Et qu'ils opposera'entà la honte dono
Leur grande loyauté de Ïer.

II

Mais, A dérision! sitôt que ces fantoches
Se sont trouves assis sur nous,

Ils ont tendu les reins pourtoutHc)' dans ï\o~ poche*
Pour nous voler nos quatre sous

Sitôt qu'ils ont été nettoyés de leur boue,
Acclames, nommes, vatides,

Ils ont joué l'honneurdu pays. comrn~ on joue
Un flacon, sur un coup de \is:

Et de'l'échQrpe sainte où les Haudina sto'fques
Drapent leur torse souverain,

Tandisqu'au loin rugit sur )t~ phK'espubHques
La gueule des bêtes d'airuin;

De ce tiO~t de chiffon que te hi'h vérière,
Car it < peat-<'treen ~<-s pHs

Le v<~oerou!cntpnt ~on 'M soi' ~['tol tonnerre
Qui sauve des tdoh~s ou~Hs;

DeM B<~bte haillon qui semble dh~ nux honnncs~
.<( Vous êtes des frèree ég~ux~'

ttaw&aont fait u'tt sac pour y fnct''rc- > ~)r.a
Qu'i!s MtbMHMnt 't'ux 'gog<M t



m

Paysans, dénouez les pauvres bas de laine,
Livrez le trésor épargné,

Tout humide du sang qu'en cventrant la plaine
Vous avez peut-être saigné

Ouvrier, porte-leur, comme on ferait l'aumône,
Commeon donnerait un conseil,

Ta seule pièce d'or, la belle pièce jaune v

Qui semble avoir bu du soleil
C'est pources beaux messieurs, pour les fausses pucelles

Dont iis baisent les seins pt&trés,
Que vous avez au creux du ventre et des aisselles

La sueur des labeurs sacrés!
C'est pour vous filouter le sounle dans la gorge

C'est pour escompter sans péril
Le crépitement clair de l'aeler dans la forge,

Le blé qui germ" aux ftancs d'avril;
C'est pour vous dérober le doux fruit de vos œuvres,

Pour enrichir des coulissiers,
Pour vous faire avaler les diacrètescouleuvres

De leurs bulletins financiers;
C'est pour s'épanouir dane les gloires du vice,

Dans les catins et dans les fleurs
Pour voua tordre la peau sur un grabat d'hospice,

Pour vous abreuverde douleurs
C'eet pour vous souffleter de leur stupide morgue,

C'est pour vous mettre à leurs genoux,
C'est pour tratner vos corps aux dalles de la Morgue

Qu'ils M sont fait nommer par voua 1



IV

Dame! on est députe pour arrondir sa bourse.
Messieurs, l'argent sent toujours bon,

Et le Pactole grec aujourd'hui prend sa source
Aux couloirs du Patais-HourbonI

Rester grave et debout dans te devoir sévère
Bënu' les deuils, sécher tes pleurs;

Aplanir la montée horribtc du Calvaire
Sous le pas tent des travailleurs

S'accouder, le front lourd, sur i'enorme problème
De la misère et de la f.'im

Donner restituer art ;.ro)et')irebh''me
Pcducou:) de iustice c!. de pain;

Comptëtci' par Proudhon Did~'i'ot et Voltaire,
Soude)- ics systèmes r''v(''s

Protéger tes petna berceaux pour faire ta're
Les morts caches sous tes oaves;

Saper les pfeoes'au\, touctroyer te~; idoles
Etargir les bleus horizons

Faire, ô mon doux t'ays. des bancs pour tes écoles
A\ec les portes des prisons

Museler les canons. )nett."e au fourreau le glaive,
Tuer l'échafaud, e.t plein jour;

Ouvrir à deux battants les portes d'or du Hcve
Pour livrer passagea t'amour;

Sentir monter en soi comme un trisson de lyre
La vibration de l'honneur;

Lutter pour l'idéal, accepter to martyre,
Affirmer le droit au hontteur;

Et.re i uste, uccueiUir la vérité proscrite,
Venger la honte des drapeaux



[t pas une bonne faitHte
be du ciel à propos1

'Tout cela ne vaut pas une bonne faillite
Qui tombe du cietàpropos!t

V

lIonte juste au moment où, sauvé de FaMme,
Le Peuple, pilote éternel,

Croyait voir se lever quelque étoile sublime
Entre les vagues et )s ciel

Juste dans la minute aux nations promise,
Où le firnrament éperdu,

Les sillons, les rameaux emeurés par la brise,
Nous annonçaient l'astre attendu;

Kous avons vu monter dar~s l'aube triomphale,
Au bas durcie!profond et doux,

Lu petite rondeur mystérieuseet pô!e
D'un tas de pièops de cent sousf

Ma! MM.



GARIBALDI

t

Aun'<'{oia, toajoura en ha!eine,
Toutours t'acier du glaive u.ux maina,

La ~n~rro semait ttc'a haine
A travt'rs les sHions humaïas
EHu s'en a.Hait, duch~inée,
foulant <;o)nm~ une herbe fanée
Des pauses entiers Mus son char,
Ne hAtant sa marche mfëconde
Que pour éo-a~~ tout un monde
Sous ta lortutic d'un César.

Elle allait,, couvram tou' Je cendre,
Tordant partout ses bf'a" v"Ius,
Pour coudre nu ma')-' d'Alexandre
Quelques pans de po.npM de plus;
Pouftep~sitr de ~&~ bture
Toute t'tvres~. do ~R)i~
A de aptendidM nMUFtri.er8,
A des t.uem's v~$. et subiimes~
Qui regardmont peuasor tetu's. crimea
Dans t'éc~aton des ~m'icrs.



Rien qu'en secouant sa sandale,
Elle emprisonnaitles aïeux
Dans la trinité sociale
Des rois, des prêtres et des dieux
Elle avait pour but et pour fête
Le calme affreux. de la conquête,
Le vaincu broyé, haletant
Et tout était dit sur la terre,
Pourvu qu'en son nid solitaire
Le corbeau remontât content1

Et la justice universelle
Sombrait dans le crime d'un seul;
Et la gloire battait de l'aile
Autour des plis droits du linceul
Et les poètes en délire
Célébraient, bouffons de la Lyre,
Les vainqueurs cyniques et forts,
Pourvu qu'au bruit d'or des cymbales
L'aube )etat see clartés pâles
Sur la lividité des morta f

Il

Maïs, !a guerre est juste, elle est belle
Sous scn tragique bandeau vert,
Qufnd on pput saluer en elle
La beauté des droits qu'r-Me serti
Elle redevint sainte, humaine,
Le jour où, pour briser ia chaîne



Des peuples accablés d'affronts,
Garibuldi, ceint de t'ëpée,
Fit aux )ëvres de l'Epopée
Rugir le cuivre des clairons!

0 triomphe du sacrifice
Jamais, depuis Ho<-hc et Ktéber,
On n'avait vu tant de justice.
Metee au cliquetis du fer.
Ce soldat, tout plein de son rêve,
Se ruait dans )'ectair du giaive
Pour venger le droit éternci
Et, pendant plus de tren~ années,
Les Royautés déracinées
Tl'essaiHif'entau vent du ciel.

Du tremblant faisceau des bannières
Il fit jaillir un seul drapeau,
Après avoir dans leurs tanières
Traque tes mattres du troupeau:
H rendit le mont et la ptaine
A la vieille louve ronuunc
Qui, aux pi~e" des partis,
Mat soumise, mal muselée.
Hurlait dans la nuit etoiiée
Pour faire venir ses petits.

Il vous la rendit, blonde aurore 1

Sommets par l'orale ''attus!
Avec son poi) tout tiède encore
De !a morsure do Brutua!1
Et a:tôt qu'il l'eut délivrée,
Sitôt que la bote sacrée



~e~r~e et de t'eOFut hors dM. me~r~e et de reBroi,
Il chaas. les mon(5tr<M ca!
Qui lui faisaiert dans les ténèbres
Lécher les pieds du Pape-Roi f

Partout où l'éternelMée
Se révoltait, ne soaHM"tpohit
Qu'un despote la ttat bridée,
U se dressuit, l'épée au p<M~!

Il i-~tit la grande ftaHe,
Sans oublier, dons sa totie
U'u'nour et (le nratefn~é,
L'idéal des temps où nous somzM*~
La soHdarite des hommes
Dans une seu!e humanité!

Et quel adtnirabte po~nM
Devant le siècle etup~Mttt
Anita lui cFiMt: Je t~iMt!1
Et GaribatdH~iomphfdt!
Elle serrait sur sa poitrine
La belle t6~ ~oaiae
Du capitaine fier et doux
Et les tauriers avec !M rMM
Pleuvaient dane !ew<p<~ïéoaeB
Sur le front pur des deux époux.

Quand il avait, noble déHce 1

Sur la mer pleine dû )M~g!ots
Fait sauter quelque lourd na~tf~
Dans le déchirementctes f~nta,
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Tribun, poète ou capitaine,
Celui qui descend au tombeau
Dans une tempête de haine,
N'a droit qu'au salut du corbeau;
Mais celui qui, soldat auguste,
Fut dans la lutte pour le juste
Le premier parmi les premiers,
Sentira flotter sur sa tombe
La tremblante plume qui tombe
D~ l'aile blanche des ramiers.

Et qui sait? Grâce à lui peut-être,
Des peuples entiers s'uniront,
Délivrés des dogmes du prêtre,
Évadés de l'antique atlront
Et tandis qu'aux trurs de l'Histoire
L'enfance épeUcra sa gloire
Que symbolise un myrte vert,
La république universelle
Jaillira, vivante étincelle,
Des trous du suaire entrouvert!1

Juin 1882.



LA TISANE

J'étais malade, je toussais,
J'aHais devant moi, tout morose.
Les amis me disaient: «Tu sais?
Soigne-toi, l'homme <~st peu de chose.

Devant cet arrêt net et sec,
Je buvais, en mes nuits troublées,
Une tisane faite avec
De petites fleurs étoilées.

Tout a pitié de la douleur,
Et la nature maternelle
Nous fait sourire pur la fleur,
Nous fait aussi guérir par elle.

Le soir, quand on m'avait servi
Ma très poétique tisane,
Marianne avait !'œi) ravi
Car tout étonnait Marianne



cantduc;e! ~;nta;n,
~nttapï'a!ne,L'astre émergeantdu cie! ~intam,

L'été fleurissant la prairie,
Tout dans son babil enfantin

Se nuançait en rêverie.

Je traduis son étonnement

Que voulait-on lui faire croiee 7

Les fleurs, c'était tout plein charmant
Ma~eties n'étaientpas pourboire!

Et.puis.eUcadauMttunpeu,
Le .pectac~ en va~t lapent
L'étrange renet rosé et bleu
Qui fiottait dana ta poroe~

t;n soir, comme lui montrais,

Avec mmacaoroMea d'a-me,

Les constellations, forêts
Dont chaque bra~~t une a&mm~

Le bébé, soulignant,du doigt
L'espace où nos yenx se hasardât,
Me dit: « Les étoiles qu on voit,
N'~t-ee pas des aeu~quir.ga~~T~

Que ~airet Je ne suis pas sûr,
Tant )'idotatrema démence t

Que l'astre, cnvironR~d'azar,
Ne soit pas une Mse immema~



3uhaité d'aller
,z -1 1.J'ai toujours souhaité d'aller

Hegarder la comète éclore
Comme on regardes'étoiier
La petite fleur qu'avril dore

Et je lle demande tout bas,
Au nez des bons bourgeois honnêtes,
Si tes vastes cieux ~c sont pas
Le grand jardin bleu des ptanèt-es!

L'enfant e~t pur, doux et profond.

« Oui, ma mignonne, répondis je.
Les étoiles que tu vois sont
Des fleurs dont nul n'a vu la tige

Je m'etuis assis, *out song'~u-.
La nuit fauve et sans clair de tune
Mettait, une vague rougeur
Tout. autour de sa tète brune.

Elle rénechit un moment,
Le front penché, les lèvres closes
On eût dit que le firmament
Allait laisser pleuvoir des roses.

Je repris sur un ton ca!in

« Quand tu seras un peu plus grande,
Nous cueillerons là-haut tout plein
De jolis soleils en guirlande »



je regardais
.A.f. .,omEt, tandis que je regardais

AubasdetavoûteëterneHe
L'horizon s'ouvrir comme un dais,
Tout criblé d'astres derrière elle

Elle me dit, levant ses bras
Dans l'infini des cieux sans voiles
« Je ferai, quand tu tousseras,
De bonnes tisanes d'étoiles 1 »

AvrU 1883.



LA RONDE DES POUPÉES

Lorsque nos petites maîtresses
Vont au bois avec teui's manans,
Nous dénouons nos blondes dresses,
Nous nous parons de diamants
Puis, nous recevons nos familles
Qui nous arrivent par les toits.

Petites filles,
Restez au bois1

Vous nous croyez bien endormies
Dans nos berceauxtendus de blanc
Detr~n'pex-vous, pauvres amies
Lepuupondort ou fuit semblant
C'est si bon du franchir les ghUes
Et de chanter a pleine voix 1

Petites filles,
Reatex au bois

Sitôt que pour suivrevos mères
Voue avez tourné les talons,
Nous feuilletons dans vos grammaires,
Nous gambadons dans les salons.



Quand vos frères taiss'mt leurs b!Uea,
Quel beau vacarme entre nos doigta

Petites filles,
Restez au boisI

Nc~s t. ~us sortons <M bébés sages,
Pour munger des gâteauxtrès doux,
i)cs assiettes de vos ménages,
Tout juste assez grandes pour noua.
t'icrrut nous~S*~ des pM~tes
Dans une ooquH~ de ttoix*

Pettt~s tiHea,
i~-stMuu hcM! 1

Chacune, avec l'air d'une reite
Qui vu présider ud e<MXg)t~è6,

Pose ses pieds de porcelaine
Sur le velours des tabourets;
Et l'on rit aux effaça getïtitte*
Dt's po~pone <-utt<an<. ieapB eotpteitt.

Petitoa ûHet,
Re«i<«t ~u bOMt!

Le nez d'Arlequin étincelle.
Les Guignols, se croyamt très beaux,
Tirent eux-mêmes leur Scène
Et font sonner leurs grands sabott.
Nous jetons en Vair nos ï~amao,
Nous dansons tontes A t& ici*.

Petites &tte~
RMt&Z <B b«~ï



Les lapins blancs, la tête droite,
Cognent la peau d~ leurs tambours;
Sur le couvercte de sa boîte
tin diable exécute des tours.
Landerirettejoue aux quilles,
Landeri soulève des poids.

Petites filles,
Restez au bois!

Les pant! .~s en bandes serrées,
Le front vermiHonnt', t'œH clair,
Avec leurs cymbales dorc'es
Font au lo~'is un bruit d'eni'cr.
Nous nous essayons vos mantilles
Qui nous vont très bien quelquefois.

Petites f!)[cs,
Restez au bois!

Pareilles aux grandes personnes
Dont vous admirez le bon ton,
Nous chevauchons, en amazones,Sur vos alezans de carton.
Nous mêlons même à nos quadrilles
Vos moutons laineux et sournois.

Petites filles,
Restez au bois!t

Maia, !e temps marche. l'heure sonne:Vous entrez avec vos cerceaux



Qui donc faisaitce bruit t Personne.
Nouadormons dans nos blancs berceaux.
Quand reverrons-nousnos familles
Qui s'en retournentpar les toits1

Pettes filles,
Allez au bois

Septembre1883.



LE BON VIEUX

Accours, ma Monde! accours, ma brune'
Venez toutes deux, mes enfants
Car l'autre soir, au clair de lune,
Dans le bois où rôdent les faons,

Tout près de l'ëtang qui reHèt<:
Les peupliers au vent courbés,
J'ai vu passer, oh quelle fête
Le bonhomme cher aux bébés

Le givre qui tombe des branchesEmaiHait de cristaux fleuris,
Couvrait d'un tas de guêpes blanches
Les plis droits de son manteau gris.

Par les sentiers, sous !a feuillée,
ï! s'en allait à petits pas,Tout j0,-eux, la mine éveillée,
Comme s'en vont les grands-papas.

CMVtS SUGUSS. POÉSIES CHOMES. 5
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FANCHETTE

Fanchetteau bord de l'étang
M'apparut,toute seulette.
je passais, pétais content

je lui dis :< Bonjour, fillette 1·
Vous en auriez ia~t autant

Deux pinsons, M becquetant,
Volaientautour de M tête.
Tout près du Rot miroitant
De. fleurs se contaientfleurette

Voue en auriez fait autant 1

T.aiouta! d'un air tentant~~Ate.beUe~F.nchctteit
Et dans votre o&ll éclatant
Tout le ciel bleu se Maù'c

Vous en auriez fait autu r L

Son petit sein palpitant
S'enaalt Mua la collerette.



L'eau riait en clapotant,
Et mo: j'écoutais, tout bête

Vous en auriez fait autant 1

Elle rougit un instant,
Tout en me faisant risette.
Dans son tablier flottant
Je mis une pâquerette

Vous en auriez fait autant

« Je me jette dans l'étang,
Si vous n'êtes pas honnête!

wJe protestai, me flattant
D'apprivoiser la pauvrette:

Vous en auriez fait autant 1

h Vous me boudez, et pourtant, ·Voyez, la terre est en fête
Vous m'en direz tant et tant

Que nous en perdrons la tête xVous an auriez fait autant

Je partis, j'étais content
« Nous nous reverrons, n!!ette wEt tout un amour chantant
Naquit de notre amourette

Vous en avez fait autant 1

Chaumont-en-Vexin,avril 1883.



POUR SA FÊTE

Le temps marche, tes jours s'écoulent, l'heure est brève,.
Et l'instant succôde à l'instant

Mais nous avons en nous l'éternité du rêve
Nous nous aimons toujours autant.

Ainsi qu'au premier jour notre Ame est toute neuve,
Un dépit du destin jaloux

Des méchants qui passaientont en vain fait l'épreuve
De la calamité sur nous

Tu restes devant mot !a femme sainte et forte w

'Qui, voyant !e sort me briser,
Pencha son front charmant sur ma jeunesse morte

Et la ranima d'un baiser.

Ils auraient beau jeter sur ta vie, à mains pleines,
Toute la fange des ruisseaux

Entre ton noble amour et leurs stupides hamea
Nous avons placé deux berceaux.



Tandis qu'ils nousbroyaientdans ~y~Sans nous avoir jamais connus,Nous avons regardé nos fillettes sourire,Et nous nous sommes souvenus.

Nous avons revécu cette époque sereine.
Ces temps éternellementchers,Où je te traitais comme une petite reine
A qui son page fait des vers.

Nous nous sommes tournésvers nos fratches auroresVers ce beau passé triomphantOù je te dédiais le tas de métaphores
De mes pauvres odes d'enfant.

Nous avons évoqué, moi l'époux, toi l'aimée,L'instant si propice à nos vœux,Où tp lèvre s'ouvrit, doucement parfumée
De l'innocence des aveux.

Nous nous sommes penchés sur les pics, dans la brumeMordus par le même frisson,
Devant les larges nota qui, tout neigeux d'écume

Battaient le seuil da la maison.

Et tandis qu'à nos pieds roulait la mer sonore,J'ai vu séchons nos pleurs amers!–Que les alcyons blancs sortent plus blancs encore i
De l'éclaboussuredes mers. J

Novembre 1883. i



LE MARTIN-PÊCHEUR

Je m'en souviens, je n'étaispoint
De ces gamins lourds d'embonpoint,
Qui s'en vont par les champs, le poing

Aux hanches.
Pourtant, près du flot rabâcheur,.
Je guettais le martin-pêcheur
Dans la radieuse fraîcheur

Des branches.

Tout le long des petits sentiers
Où fleurissent les églantiers,
Je poursuivais des jours entiers,

Sans trêve,
Sans m'arrêter un seul moment,
Cet oiseau bizarre et charmant
Qui file plus rapidement

Qu'un rêve.

La rivière à certain endroit
Affecte des airs de détroit,
Un bon vieux saule s'y tient droit,

Tout jaune,



Avec l'air d'un agonisant,
Riche d'amour, pauvre de sang,
A qut ''été fait en passant

L'aumône.

Douce trêve aux pensums maudita t
C'est là qu'au retour des jeudis,
Lâchant pour les bois reverdis

L'école,
J'espionnaisdès le matin,
Dans l'odeur sauvage du thym,
Ce petit rusé de Martin

Qui vole.

Je t'épiais dans les buissons,
Tandis qu'avec de doux frissona
Les rossignolets, les pinsons,

Les merles
Emplissaient d'un chant régulier
La verte épaisseurdu hallier
Où l'aube suspend son collier

De perles.

Comme il poussait de jolis cris
Entre les ormes rabougris,
Au bout des petits rameaux gris

Du tremble,
Non loin du jonc et du bouleau,
Au milieu du mouvant tableau
Encadré par en bas dans l'eau

Qui tremble f



So..t.S'i~M.
Quels thèmes charmants le brodà1,~t~

FauciUea!

Ma chimère 1 mon oiseau bleu 1~S'=E5'

J'auraia donné mon plus beaujeu.

DebUlea.

Je couvaia d'un regard subtilSS~Ss"'
Et je pensais «

Comment. fait-il,

Le drble 1

Gomment s'arrange-t-il, le fou 1
~~='
Dans l'eau sourde, quand un caillou

Le frôle 1);

Je 1'admirais, la joie au front,S~
Qui n'a ja:nais subi l'affrontDes gg~u~
Et mes yeux étaient tout song~eurs;.

~ux~ues.

Tel qu'en
un~

Tout comme luiaurai voulu~r
te tond chevelu

Du gouffre,



Et troubler d'un choc importun
Les algues, tiges sans parfum,
Les grottes où se pt~nt quelqu'un

Qui souffre

Mais il partait, le Le) ami!
Dans un zi~'xa~' d'cciair, psrmi
Les lueurs du net endormi,

D1111S l'o~rtl.~ra:
Des sautes aux rameaux penches,
Sons !cs trônes A demi cacLcs,
Où les oiseaux font tics pèches

Sans nombre.

Il partait, le bec en avant,
S'abaissant et. se soulevant:
Sur les nappes d'eau ~ue !e vent

Fait rire,
A travers [e eiet ~'rand ouvert,
Dans tes coins ~'r:s bordes de vc.t,
Où le frêne, A moitié couvert,

Se mire.

Moi, dans le soleil éctutant,
Je le suivais tout haletant,
Les bras tendus vers lui, comptant

Le mettre
Dans mon ~'i)e( qui s'entrouvrait,
Aussitôt qu'il s'arrêterait
Eo quelque tôintaine forêt,

Peut-être!



Avec mon désir dans les yeux,
J'appelais à travers les cieux
Ce rôdeur ailé si joyeux

De vivre,
Ce plongeur aux bonds imprudents,
Qui porte en ses duvets ardent*

Le reflet bleu du soleil dans
Le cuivre ï

Quel frisson j'avais dans les 08,
Tandis qu'au milieu des roseaux
Il niait, tantôt sur les eaux

Furtivcs,
Tantôt à t'angie blanc d'un mur,.
Avec ie jet. rapide et sûr
D'un trait qui s'aplatirait W

Les rives 1

Aussi, quand je rentrets chez noua~
l'avais des raideurs aux genoux,
Je payais cher mes désirs tout,

Mes courses;
Mais j'étais à l'âge où l'on dott,
Et dans mes sommeils sans remoM.
L'oiseau bleu voltigeait au bord

Des source*.

Depuis, par tes rocs anguleux,
J'ai suivi bien des oixeaux bleus



'ce nébuleuxMélant leur longe nébuleux
Au nôtre.

Ils a'envotaient, poussantdet cria.
Au-dessus des champs reNeufts
Et je ne les ai pas plus pria

Que t'autî'e Z

Montreuit-aous-Bois, janvier !884.



LA TANTE LISABETH

Je la vois encore la tante,
La grande tante Lisabeth,
Debout en sa robe flottante,
~ans le blond soleil qui OambaiHf

Quand elle sortait le dimanche,

Elle avait un air jeune et doux
Avec sa belle coiffe blanche

En cercleautour des cheveux roux.

Elle faisait loucher les vieilles,

Elle eût encore eu des partis,

Avec ses longs pendants d'oreilles

Frôlant les bandeaux aplatis.

Et l'on disait « Notre voisine

Se gausse du temps écoule »
itrine

pour peu qu'eUe eut sur sa poitrine

Croise son 6chu carrelé.



A travMf la bfhe chAntante,.
Le long des ~ooea que l'eau courbait,
Je la vois encore la tante,
La grande tante LiM-bat~ t

En son sarrau d& paysanne,
Le regard pensif et dormante
Elle ressemblait à Sainte-Anne,
D'après le modèle flamand.

Elle adorait et savait due
Des contes charmamta et très vieux,
Qui mettaient le vague sourire
Des printemps deftinta du.na aea yeux.

Elle raillait en bonnefemme
Ceux qui aouffraie-nt du mal d'amour
Et pourtant elle avait, chàre âme 1
Pleuré plus souvent) qu'à son tour.

Un époux d'humear rncorastante
L'avait, he!aa mise an g'i'bet
Je la vois encore ta tante,
La grande tante Lraabeth 1

E!!e ntait toutf tannée,
Et les gars restaient ébahis rCar elle était nere, étan< ~éc
Dans l'ancien utOttHn du pays.



Moi je la trouvais riche et belle
Comme une reine qui niait,
Parce qu'on me donnaitchez elle
Du pain blanc trempédans du !ait.

Par les champs rouges de cerises,
je tournais souvent les yeux vers
Sa « bastide aux murailles grises,
Là-bas, entre les coteaux vefta.

Quand elleavaitété contente,
J'apprenais mieux mon alphabet
Je la vois encore ttt tante,
La grande tante Lisabeth1

J'arrivais, j'étais hors d'haleine,
J'avaisd'un bond f?anchi le bois;¡
Et les filé de chanv.'e ou de laine
Me sembiaient d'or entre sea doigt*.

?ius t~rd, dansmea vacances roses,
-Lorsqueje fus un garçonnet,
Je courais lui lire des choses
~ue je prenais pour un aonnet.

En mes rimes gauches et drotea
Je lui contais, l'extase au tront,
Que j'avaia trouvé dans les saules
Un jolipetit nid t~ut rond



ta!t un peu sautante,
un autre enjambait
w,wn ln fanto

La atrophe était un peu sautante,
Un vers sur un autre enjambait
Je la vois encore la tante,
La grande tante Lieabetli!

Elle écoutait ivre de joie,
Tandis que le vent chaud et lourd
S'endormaiten baisant la soie
Plaquée autour du rouet sourd.

Le poing retournédans la hanche,
Une flllette du quartier
Sautillait sur le bout de planche
Qui met en branle le métier.

Dans l'eau bouillante, au creux de l'atre
Tout parfum3 de romarins,
Le cocon blanc, jaune ou grisâtre
Dansait sous les brosaea de crins.

J'admirais la sote éclatante
Dans la paix du soir qui tombait
Je la vois encore la tante,
La grande tante Lisabeth1

Quand je rodais par les ravines,
Les gens m'arrêtaient en chemin
« C'est bien un peu pour les cousines
Qu'on va chez la tante, gamin »



sa ~faCgee~T)
v w -1L.&1.

Elle avaitsouasa grange e~~eate 1\ t
Un puits- où t6 Soleil changeant
Faisait luire en l'herbegrimpante
Un grand trou 'bleu bordé d'argent.

La vasque noire de brindilles
M'attirait doucement et puis,
Je savais déjà que les filles
Venaient chercher'l'eau fraiche au puits.

L'herbe était fleurie e~ tentante,
Le sage même succombait
Je la vois encore la tante,
La grande tante Lisabeth 1

Et maintenant que dans la vie
J'ai marché d'un pas résolu,
Sans nel,.aane haine, sans envie,
Comme le destin l'a voulu i

Maintenantque la pauvrecet morte,
Ayant bien fait tout le devoir
Maintenantqu'au seuil de sa porte
Des étrangers causent le soir;

Maintenantque sous une pierre
Où pendent des bouquets natrtS;
Elle sommeilleau cimetière,
Tout près de la grange aux murs gris;¡



Debout en sa robe flottante,
Dans le soleil blond qui ftamb&it,
Je la vois encore la tante,
La grande tante Lisabetht

MontreuU-sous-Bois, j!n;vier .t884.
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LA CACHETTE

Le rocher se creusait, comme pour un nid d'Ames.
C'était l'heure propice aux amoureuxpéchés
Les vents ailés chantaient toutes sortes de gammes
Au-dessus de nos fronts l'un vers l'autre penchés.

La mer se hérissait, lorsque nous arrivâmes,
D'un tas de lambeaux blancs, brusquementarrachés
Lans le soulèvement harmonieux des lames;
Et nous nous embrassions,nous croyantbien cachés

Tout a coup, devant nous, & deux pM de la roche,
Une voile apparaît, une barque s'approche
«Bonsoir, les amoureux!c'est bien, becquetez-vous!*

Kt nous avons tous deux un peu baisaé la tête
Et le long des flots Meua, avec un air tout bête,
Nous avons fait aemMant de chercher des cailloux.



LE PREMIER BÉBÉ

Quand je vis près de toi, dans la blancheurdes rangea,

Notre prcm!Ère enfant, pour la première fois,

J'eus tout Il coup dans i'œii des nxitéaétranges,
Des frissons dans la chair, des sanglotadans la voix.

0 pauvres cœurs humains 6c!abouMé< de iaages!
«Quoi disais- est-ce bien mon rêve que je vois tw

j'ai peu d'espoir en Dieu mais je pensais aux angea;
Tout en baisant le bout de ses beaux petits doigta.

Ce n'était presque rien un paquet de chair rose.
Mais le souffle animait la lèvre à demi ciose
Et je me sentais fier, candide, triomplant

Et je me demandais comment une âme humaine
Contient, sans débordercomme une coupe pleine,~
Tant d'amourpourla merë~t d'espotrpour renfaat



LA DOULEUR

A quoi bon te crier encore que je t'aime t
Je te l'ai répété si souvent, si souvent t

Je ne vis que par toi, je respire en toi, même
Quand je me crois heureux de me sentir vivant.

o Mais rien n'est favorable à mon amour suprême,
A mon pauvre idéal méthodique et savant,
Comme d'avoir subi quelque injuste anathème,
Comme d'avoirployé ma tête sous le vent.

Or je dis aux destins « Frappez, troublez mes fêtes
Déracinez ma vie, aveugles que vous êtes 1

Paitea-moi bien douter des hommes et des dieux 1

Et je rêve la peine éternelle et iarouche,
Puisque c'est ma douleur qui fleurit sur ta bouche,
Puisque c'est en souffrantque je i'aime le mieux.



L'ENFANT

« Un spermatozoïde aveugle dans l'ovaire! »
Quoi Richepin, c'eat !à tout ce que vous voyez
Dans l'enfant radieux qu'on aime, qu'on révère,
Et dont !'aieul pensif baise les petits pieds t

Quoi vous faites aubu la loupe aux yeux de verro~
L'âpre évocation des textea oubliée,
A cet être innocent, promis au sort sévère,
Qui tient à son berceau noa pauvres cœurô Méatt

Ah 1 rêveur implacable, à quoi bon ce Maaphèmet
Outrageztout, l'amour,Dieu, la Lyre, et vous-même,
Si rien ne vous eat cher dans ce qui nous sourit.

Mais, si vous étes né du baiaer d'me femme,
Biffez ce vera splendide où ment toute votre Ame

Vous n'aviez pas d'enfant quand vous l'avez écrit 1

't



LE GÉNIE

On dit q'j~ le génie en sa mission sainteAdroitài'éterneHe impassibilité.
Le corps n'est pas touché, !-ame n'est pas atteinte,Quand il subit le vent de l'infélicitë.

Même en portant son ma! comme la femmeenceinteMême en créant son oeu"re, il ferme avec nertë
Sa gorge aux vrais aangtots, ses lèvres à la plainteCar il est fait d'orgueilet de sérénité.

Or, moi qui suis dévot au sang de ma blessure,
Je crie à pleine voix, je crie à la naturePar mon âme béante et par mon cœur ouvert

< 0~ nature féconde, ô ma mère bénie 1
Merci de ne m'avoir pas donné du génie,
Puisque j'ai pu pleurer lorsque j'avais souffert »



LE PETIT BOB

L'autre jour tu sculptai avec tea doigta de tée
Un petit Bob mutin, charmant,!a jote au front,
L'œU vif, ia chevelure au vent ëbouriSëe
Un amour qui sourit sous un grand chapeau rond.

Avec sa collerette à d«n! dégrafée, id

Ce bambin radieux et t)Ur~tOUt'ëaroat
Avait !agr&cehenreoae,ad<M'aM)tfaMM6e,
Des bébés qui sont nés et de oewx tpti viëndroMt:' 1

Moi, je te regardai*, ta prune!!eKr<de,
Car tu mettaisen lui ~innocence, t< vie,
L'idéal eo~nti*qui toa~mr~ ~occup*,

Et je vivais en toi d'une ia~on Btdouo~
Que Bob, te joU Bpb friMMB «~a ton pcuce,
Ct.t.ttMtM~MttAntA~HMCt~r'Banat '¡

c
¡



LES PETITS

On est quelquefois triste, on a l'âme occupéeD'un tas de riens qui sont les dou~urs.I'u'i-h,)s
Les projets mal construits, respcratjcetrotn"
Tout s'ecroute ?ur vous après certains coinL.~s.

.Soudain, dans le ciel gris une blonde t-ch:))~Un rayon de soleil que l'on n'at'cndait p;)sMariannea troué le ventre sa poupceMireille dans la chambre a fait son p.-enucr~.s!

A tab;< un soir, f-ainee aux yeux noirs pieins d'aurjr.~ous récite des vers de Desborde-VaImoreAvec des airs de prince en un p~ys conquis.

~a cadette aux yeux bleus l'écoute, toute drôle,
PU)S, elle dit aussi son petit bout de rôleEt l'on pleure, et l'on est stupide, et c'est exquis.



1
ÉPILOGUE

La Bastille n'était. plus qu'un tas noir de pierres.
Les créneaux clignotants,pareils à des paupières,

Les dentelant l'azur plein de soleil,~S~ un panache vermeil,

Les avec le haillon splendide des aurores,5S~
urs gonds sonor"

Les portes qui .'ouvraient, roulant leurs gonds sonor.
Dans l'entre-b6îllementdu granit mutilé,S'

a

Or, commo j'6teis ld., relisant l'œuvre épique,

Souligné par le jet de flamme des mousquets;
Ës~SSSE~

Jusqu'à quel point les rois dont le sceptrenous mène

Ne sont qu'anpeu de cendre et de poussière humain. w

E~SE~

Je vis distinctementau-dessus des débris,

Dans l'éther qui semblait avoir gardé la forme,

Le~ lignes, les contours de la Bastille énorme,

Juste à l'endroit où l'aile invisible des vents

Se

prenait aux p1islourds des grands drapea ux mouvan.J

Se dresser l'autre Immtjnseet lugubre Bastalle,~n poing n'a pu tordre la S"~



CtMe dont nul passant n'a colleté les murs,
Bt qui dans la splendeur des sévères azurs,
i&evant l'homme bercé par des rêves sans nombre,
Rette debout avec ses larges pierres d'ombre.

Et cette autre Bastille avait six grandes tours.

La première était d or, de sueur et de boue.
On entendaitun bruit de chaînes qu'on secoue
Derrière ses vieux murs tout maculés de sang.
Le blanc vieillard, l'enfant rose, l'adolescent,
Tout un monde râlait dans cette espèce d'antre.
Les pâles meurt-de-faim, les torturés du ventre,
Les damnés, les maudits, les sombres accables
Qui, pour avoir leur part de la gerbe des blés,
Descendent dans les flancs ténébreuxde la mine,
Les parias courbant lugubrement l'échine,
Le forçat de l'outil, le vaincu du travail,
Qui taille le cuir, fend le bois, plaque l'émail,
Et sent son cœur brisé lui sauter dans la gorge
Au bruit sourd des marteaux éclairés par la forgf,
Tous les déshérités qui du matin au soir
Usent leurs bras, leurs mains, leur souffle, sans pouvoir
Gagner le pain promis à l'enfant, à la mère,
Tous les souffrants, tousceux qui dans la vie amère
S'acheminentavec le regret d'être nés,
Dans l'implacable tour étaient emprisonnés,
Les fers aux pieds, le front incliné vers la terre
Et l'immense vaincu, l'éternel prolétaire
Pleurait, criait, saignait, luttait, mourait, pendant
Que le maître, joyeux de sentir sous sa dent
Se changer en mets fins les misères des autres,
Raillait les inspirés, les rêveurs, les apôtres



Qui soumettent le crime av~c ua vers brutai. ~t~
Et cette tour était celle du Capital.

Dans la seconde tour, faite avec des mensonges,
Des hommes noirs, pareils aux chimères des soa'gM,
Déformaient. avec soin de tout petits cerveaux.
Lu p.'uerrc à )a justice. au p<?up)e, aux temps nouveaux,
1.;) hame du progrès, patiemmentversée
D;~ns les cervaux fermés au vol de la pensée,
T~ était )e U'avaII de ces noirs travaiHeurs.

.es ~)us g-rands, les plus torts, les plus purs, les meilleurs
L'~ ~;(~tx~-n\-nnts pensifs courbés sur les cornues,
~<s }.oetes faisant éclater dans tes nues
L'Idée audacieuse et le Ri:Ythm~ profond,
Avaientsur eux uu peu des ténèbref. qu'ila font.

Lt c~tte tour ëta!: pleine de cris funôbreo.

I.a troisième était faite de tant de ténèbres
Qu'elle inspirait à l'homme une sorte d'eSroI.
Le dictateur, le chef, doge, pontife ou roi,
Y pétrissait la chair des blâmes muttitudos.
Ou entendait le ari terrible des Latudes
Derrière les barreaux iorgés dans l'Absolu;»
Et, soit qu'il eût été par les foules élu,
Soit qu'il eût sur le front l'huile impuredu prAtre,
L'être puissant servi par les Codes, te m~tre f
Iticanait au sommet de la tour, revôtu
De toute la nerté, de toute la vertu “ ~é

Que Sparte après Memphis et Paris après
Cousentcommeunmantcaudepourpreau

''f'



? ~CÏ* demi-dieu, césar ou podestat,f"
Et cette sombre tour me dit Je suis l'EtatI

La quatrièmetour se dressait, toute rouge,Large comme un palais, sinistre comme un bougeHànté par les bandits dans l'épaisseur d'un bois,Ses muM mystérieux,noirs, d'où sortaientdes voix,Aviaent été construits avec avec des épopées.
Les lugubresbarreaux, faits de tronçons d'épées,Laissaient voir dans le sombre et monstrueux euferDes canons accroupis sur des dalles de fer,
Des faisceaux de mousquets et de lames usées,Des éciaboussements de cervelles brisées,
Des amas de drapeaux par les balles mordus.
Les clairons aux tambours répondaient, éperdus,
Formidables, hâtant les minutes suprêmes
Horsdescréneauxpendaientdes grappesde frontsb!émes;
Dans l'air fétide et lourd nottaient, entrelacés,
Les doux fantômes blancs des heureux nancë?
Qui dans les verta sentierscueillaientdes neurs naguère.

Et cette tour avait un nom hideux la Guerre.~?" tour, des ~"P~ de vieillardsS'exerçaientgravement à peser des brouillardsSur des balances d'air tremblant au vent qui passe.Ma étaient là, raillant i'ënorme populaceEt quand on voulait voir ces puissants inconnus,On n apercevaitrien qu'un tas de crânes nusLuisant.<~ ta clarté des lustres de la voûteIls opposaient à tout leur sagesse, leur doute,



Confondant rhé~ Ï'<W~?~
a

Et cette étrange tour dappelait le Sénat
:~Í:

~f

La sixième, excitent les appétits infAmes, `

f~mm~s.

La chair se flétriuantsous les baise~s I?a~Tés~

v

!o~ marchandésjaillissant des ~.n.)'M.

Et cette tour éMttt'antM~t<M~'Met"M.

Au-dessusdu portail qui reliait les tours,~?: des ailes des vautours,

Etait écrit le mot du vieux monde: Ignorancet

Et moi, brisé, mais plein d'une ~teMpér~
Je m'écriais A quand la d.eàca~ïtédu leu, 1 `K=-
A quand la délivrance A quand le coup dè foudre f~

Et voi!à que je vis lentement se dissoudre
Les impalpables murs aux conto~ ténébreux, .¡"

Et c'était, un rayon doré tombantsur eux,
Ë'5E=.=~?='"

Telle l'ombre s'enfuit, dès que la blonde Aurore
~me~oiaeauxdaMieieuiU.gevert.~ .“.1-
Et ce rayo~ venait d'un petit

livre; ~<
.i .{. n

FIN
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