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A MON AMI Louis MERCIÉ

MÉDECIN DE MARINE

Je dédie ce livre

G. G.





PRÉFACE-ÉTUDE

1

Georges Gourdon a eu cette année cinquante-sept

ans. Sage entre les sages, il a voulu, entendant son-
ner cette heure d'automne, mettre ordre à ses affaires

poétiques, rappeler à lui bien des souvenirs de jeu-

nesse, bien des songes dispersés, refaire, en glanant
les fleurs çà et là tombées, le Chemin de la Vie, (i)
qui va de 1880, et même avant, jusqu'au seuil de

1910. Et il nous donne ici cette gerbe qu'il s'imagine,
de bonne foi, être la dernière.

(1) Quatre pièces de ce recueil ont paru dans la Revue des
Deux-Mondes, du Ior octobre çlernier.



Or, je sais bien le contraire, et que de son cœur
toujours jeune et de son âme toujours vibrante
d'autres chants jailliront. Et je le défie bien, lui qui,
l'an dernier, rapportait d'un voyage à Lourdes son
émouvant Triomphe de la Vierge ; qui, à l'heure même
où j'écris, fait acclamer Jeanne d'Arc en Saintonge,

sur une scène exprès dressée, comme à Nancy ; lui
qui a eu un sursaut de lyrisme chaque fois qu'une
émotion, frisson d'espoir et plus souvent douleur
nouvelle, a passé sur la France (mort du prince impé-
rial, victoire de l'amiral Courbet, entrée de Guillaume
à Metz, Cronstadt et Toulon, etc....), et chaque
fois qu'un deuil, en touchant notre province, l'a
aussi touché (Louis Audiat, Bouguereau, André
Lemoyne....), je le défie, le bon trouvère, au pre-
mier vent qui remuera nos peupliers, de ne pas fre-,

mir encore et chanter comme eux.
Mais il a tenu à se donner cette quiétude d'avoir,

pour ainsi dire, réglé les comptes de son passé ; puis,

comme un brave homme qui a tendrement aimé les

siens, qui se sent aimé d'eux et qui, ayant beaucoup
travaillé, consent, dans le désir de se survivre un
peu de temps, à laisser faire son portrait, dignement,

et sans prétendre à une gloire démesurée, lui, de



même, ayant dans sa fierté sa modestie, a accepté

que la simple préface, trop discrètement demandée,
devînt notice et commencement de biographie. Mais,

au lieu de la vouloir magnifique et signée d'un nom
éclatant, il a préféré qu'elle vînt bonnement d'un
ouvrier de province, d'un voisin, d'un ami.... Et
voilà comme je suis chargé de le conter, moins pour
ses contemporains (ou bien sans doute ils le con-
naissent, ou, prophète en leur pays, c'est qu'ils le
veulent méconnaître), que pour les jeunes qui pous-
sent, et pour les petits Saintongeais de l'avenir, à qui
il faudra apprendre son nom et quelques-uns de ses
jolis couplets.

Ce n'est pas que j'aie grandi ou vécu jamais côte
à côte avec lui. Je ne l'ai connu qu'assez tard. Le

sort nous a toujours tenus séparés, et le nombre des
heures que nous avons passées ensemble ne rempli-
rait guère que quelques journées. Mais il a une âme
si limpide ! une âme de grand enfant, comme en ont
presque tous les vrais poètes ; et si cette âme se
raconte peu elle-même, si elle a des pudeurs, des
discrétions, des timidités de jeune fille, comme on y
lit clair pourtant au travers de ses voiles et de ses
rougeurs ! D'ailleurs sa vie, qui est sans événements,



même sans accidents ou à peu près, n'est que la vie
d'une âme, vie presque silencieuse, mais toujours
palpitante, frémissante comme l'eau vive de la source :

Cachée au fond des bois, loin des pas indiscrets,
Elle chante, ignorée, et son murmure frais

Seul au silence la révèle.

Dans cette vie silencieuse, écoutons le murmure
de cette âme....

II

Georges Gourdon est né le 22 avril 1852, au bourg
de Vandré, près de Surgères, en Aunis, non l'Aunis
hollandais, herbeux, mouillé, des marais de la côte,
mais l'Aunis plus riant, qui vallonne vers le pays
niortais, égayé d'eaux courantes et de bouquets de

bois, de prairies alternant avec les guérets, de coteaux
blancs couverts de vignobles. Son père était tonne-
lier comme celui de Louis Veuillot, son grand-père
maternel, fermier au château. Et le château, qu'on

a restauré depuis, à la moderne, demeurait en ce
temps-là très féodal, avec ses tours à créneaux, ses
grandes salles dallées à hautes voûtes, ses cheminées

où pouvaient brûler des arbres entiers, et les énormes



crocs de fer des murs où l'on pendait la venaison ;

avec ses souterrains mystérieux, dont l'un conduit,
dit-on, au château de Surgères.

Surgères, Hélène de Surgères, et les sonnets de

Ronsard..., tout cela qui évoque la Renaissance est de

nature à nous tenter. Quel lettré lointain n'essaierait
d'expliquer par là le poète ?... Mais Gourdon est de

Vandré, non de Surgères; une prédestination le fait

« moyen-âge », trouvère naïf qui dira la geste comme
Téroude, ou la pastourelle comme Colin Muset, non
pas chanteur florentin, fils de Pétrarque ou d'Ana-
créon. L'art élégant, précieux, de la Renaissance, la

poésie de cour, mythologique ou galante, a-t-elle
jeté seulement un reflet sur son âme ? A peine si je

vois çà et là dans toute son œuvre trois ou quatre
souvenirs d'hellénisme, une Sapho, un Rêve d'Arcadie,

une Épigramme grecque pour Biblis, et le symbolisme
de la Gloire tiré des luttes de Jason pour la Toison
d'or. De cela je me félicite, moi qui aime qu'on soit
sincère ; puis, quand le style de Gourdon m'apparaît
quelquefois par trop simple, non pas précisément
gauche, — il est pour cela trop naturel — mais sans
façon, un peu « villageois », je me console en me
disant qu'il est un «

primitif », que c'est peut-être



notre goût raffiné de modernes qui a tort, que pen-
dant des siècles et des siècles où l'idéalisme, l'art,
la poésie fleurissaient bien autrement l'imagination
française qu'aujourd'hui, nos trouvères ont ainsi
chanté, sans souci de briller, sans recherche du mot
rare, et le cœur sur les lèvres.

A défaut d'art, mes chants sont vécus et soufferts,
Et du moins un cœur bat sous chacun de mes vers.

(Idylle marine.)

Et c'est pourquoi il est original, pourquoi sa poésie

repose des outrances et des virtuosités souvent creuses
d'aujourd'hui.

Il traîne d'ailleurs dans l'air de notre pays une
nonchalance. C'est la pénétration du sentiment, non
l'effort, non la virtuosité, qui nous fait artistes, poètes,

et laisse bon nombre de ceux qui le voudraient deve-
nir à mi-côte. Et, je le dis tout de suite, Gourdon,
plus sensible qu'un autre, manquera souvent de ce
sang-froid devant sa propre émotion qui permet de

s'isoler d'elle, et de choisir, comme disait Théophile
Gautier, dans la coupe, les mots d'émeraude, de jade

ou d'onyx, de marbre dur ou de métal précieux qui
lui feront parure éclatante.

Mais aussi, comme la vie s'est évertuée à lui pétrir



une sensibilité très tendre ! A trois ans, il perd sa
mère, et voilà une première ombre de tristesse qui

se lève sur ses jours. Deux fois de suite, l'effroi de

la mort trouble sa chair d'enfant : un coup de feu

accidentellement l'eflleure ; il tombe dans une carrière
pleine d'eau profonde, et n'est soutenu que par sa
robe jusqu'à ce qu'on l'en vienne tirer. Avec une
petite amie de son âge, il jouait, cueillait les violettes

et les muguets (les Muguets). Un jour, son père le

prend en pleurant dans ses bras, l'amène auprès d'un
lit tout blanc, couvert de fleurs, où elle repose les

yeux clos, et lui dit : « Ne fais pas de bruit, elle

dort ; le bon Dieu l'a rappelée. » Le lendemain, on
le fait mettre à genoux devant le cercueil qui l'em-

porte .... Il a encore dans la vision et les grands

yeux noirs vivants qui lui sourient et le sourire
immobile de la figure morte....

L'enfant, qui est délicat et restera toute sa vie de
santé un peu frêle, est confié à ses grands-parents.
Le passé l'enveloppe par la solitude un peu morne
du château où il habite, où il erre, et par la bonté
très douce, mais un peu triste des deux vieillards.
Son grand-père porte encore, le dimanche, le costume
de l'ancien temps, habit-veste de bure, culottes



courtes, chapeau de feutre rond à larges bords, sou-
liers à boucles d'argent ; et, son paroissien à la main,
il chante à la grand'messe. Il a bon air encore tout
à fait, quand, aux vendanges, il préside du haut bout
de la grande table de chêne, dans la salle moyen-âge
à cheminée colossale, le repas des trente vendangeurs.
La grand'mère a eu sept enfants ; elle est, comme
partout autrefois, la bonne ménagère de chez nous,
d'une activité silencieuse qui pourvoit à tout, d'une
douceur qui la fait aimer de tous, et qui prolongera

sa vie jusqu'à quatre-vingt-sept ans. Et tous deux

sont bons chrétiens, et le père l'est aussi, avec un
peu de ce vieux patriotisme cocardier qu'avivent ou
qu'entretiennent les succès militaires du second Em-
pire. Un jour qu'il rebattait avec entrain la -futaille

devant son garçonnet (lisez dans les Villageoises la

Chanson du tonnelier), le facteur, un ancien soldat,
vint annoncer joyeusement, et le képi paré d'un petit
drapeau tricolore : « Les Autrichiens sont battus à

Solférino ! » et l'enfant, qui tressaillit de voir son
père tout ému et criant

: « Vive la France ! » gardera

aussi ce tressaillement dans les moelles. Le Sang de

France et tant de vers patriotiques ont coulé de cette
veine atavique et profonde.



Comme il est vrai que nous sommes toujours
l'aboutissant d'une race, une résultante ! Voici déjà

que, du plus loin qu'on remonte vers ses sources, on
peut, du futur poète, s'il continue dans sa « ligne »,
signaler à l'avance les sentiments, les idées dont son
œuvre sera faite, et jusqu'à la teinte qu'elle devra
prendre.

C'est un rustique qui a grandi parmi les travaux
des champs ; donc il sentira mieux Virgile au collège,

et, plus tard, la nostalgie facilement le fera rêveur.
Dès le temps où l'on court les prés avec les galopins
de son âge, dressant sur les ruisseaux de petits mou-
lins, ou lançant des bateaux -en forme de sabots, il a
le goût de fabriquer de quelques crins des violons
rustiques, des pipeaux de frêne ou de bouleau (la
Flûte de bouleau) pour faire chanter l'écho. Étonnez-

vous si le rythme le charme, et si la musique agit

sur ses nerfs à le faire pleurer !

L'école, l'enfant bien doué, le curé qui conseille

et commence le latin, le collège à onze ans, vous
savez d'avance la banale et touchante histoire....
Le collège, pour lui, ce fut Pons, perché sur la hau-

teur d'où il domine les fortes verdures de la vallée de
la Seugne, avec ses grands jardins monastiques, ses



prêtres bons humanistes et pasteurs d'âmes pleins de
mansuétude.

Je sais, dans un collège, un charmant sanctuaire,
Où dans mes jours troublés je me reporte encor ;

Je vois l'encens, les fleurs, les enfants en prière,
Le prêtre en cheveux blancs avec l'étole d'or !...
Là, j'ai vécu sept ans, pauvre oiselet sans mère,
Ignorant dans l'amour l'amertume du sort

(Stella maris.)

Le lien filial avec cette seconde maison d'enfance,

avec « le cher et tendre nid », non seulement ne
devait plus se briser jamais, mais le temps l'a fortifié,
les épreuves qui ont fondu sur le vieux collège 1'ont

resserré, et Gourdon, à qui par cette tendresse il est

venu encore bien des chagrins, s'est toujours montré

aux heures de crise un fidèle de la reconnaissance et

un généreux du dévouement.
Il lui devait tant ! Il lui devait d'abord ses émotions

religieuses, et elles l'ont imprégné d'une foi si pro-
fonde qu'en dépit des années de Paris, « en dépit
du doute moqueur » auquel il se heurtait de toutes
parts, en dépit de ce vertige du savoir incrédule qu'il
rencontrait chez les plus nobles âmes, chez un Sully-
Prudhomme par exemple ; en dépit des défaillances
de jeunesse, il revenait toujours, pénitent, à sa



paroisse de Saint-Sulpice, suppliant, au sanctuaire
aimé de Notre-Dame des Victoires. Du Credo, qui

est la première pièce de son premier recueil, à la

très belle Action de grâces qui couronne le dernier,
quelle admirable unité de foi, et quelle ascension dans
la lumière !

Il lui devait aussi la familiarité enchanteresse de

La Fontaine, l'enivrante révélation des Bucoliques et
des Géorgiques, d'Homère et de Dante, et cette curio-
sité littéraire qui lui fit « gourmander », comme dit
le vieux Montaigne, et je pense « à la dérobée », les

Méditations de Lamartine, les Orientales de Hugo, les

Nuits de Musset. Nul doute que la vocation d'écrire

se soit éveillée là, et qu'au revers de ses pages de

vers latins il ait griffonné plus d'une élégie.

Pourtant il faut le choc pour que de cette voca-
tion obscure, tàtonnante, le jeune homme prenne
conscience, et que le rêve, hier encore vague, nébu-
leux, jaillisse en trait de volonté. Pour Gourdon, le

choc fut double ; il y eut la guerre de 70 ; il y eut
l'étincelle d'amour que jeta en lui le génie de Bri-

zeux.
Si pudique à se confesser qu'il soit, il a, dans la



Première défaite, raconté la scène tragique avec une
simplicité qui atteint à la vraie grandeur :

Août commençait à peine, et j'étais en vacances ;
Dans le salon paisible, un digne prêtre et moi,
Nous parlions d'avenir, pleins d'ardeur et de foi,
Et de la France — plus glorieuse et plus forte, —
Quand mon père apparut sur le seuil de la porte,
Aussi pâle qu'un mort et tendant un journal.
Alors, les yeux fixés sur le papier fatal,
Je lus le grand désastre et la lutte homérique :

Reichshoffen, Mac-Mahon, le nombre, la panique,
Et, plus beaux que les dieux aux fabuleux exploits,
Les cuirassiers chargeant pour la cinquième fois !...
Et comme nous restions anéantis, mon père,
M'attirant dans ses bras, me souleva de terre
Et m'étreignit longtemps, suffoquant et sans voix.

0 père ! tu n'étais qu'un pauvre villageois,
Simple et croyant, jugeant la vie à ta manière ;

Mais avec ton esprit droit et ton âme fière,
Tu valais cent fois plus que maint et maint savant,
Et le jour où je vis ces pleurs, moi, ton enfant,
Mouiller, silencieux, ta face endolorie,
Je compris ce qu'étaient l'honneur et la patrie !

A dix, à vingt années de là, ces larmes, dont la

source trop facilement se rouvre, allaient cristalliser
dans les Pro Patriâ, les Resurget des Pervenches, dans
le Gloria victis du Sang de France, et la Charge immor-
telle des Chansons de geste.

Mais tout de suite, entre un thème et une version,



le jeune rhétoricien, soulevé d'un grand émoi, com-
mence à tenir note sur un carnet, qu'il me laisse

entr'ouvrir, de ses douleurs, de ses ambitions, de ses
rêves.

Je suis inquiet de mon avenir, écrit-il. Et celui de la
France? Ah ! quand j'y songe, je frémis d'épouvante.
Avoir une telle revanche à prendre et rester tranquille,
indifférent ! Être sans inquiétude et rire, pendant que
l'Alsace et la Lorraine nous attendent là-bas, tout en
larmes !... Mon Dieu, donnez-moi la force de chanter

nos malheurs Je suis jeune, mais j'ai la volonté et
l'amour qui fait invincible. Conservez-moi la foi et je
souffletterai ces lâches vainqueurs....

Et ailleurs :

Quand j'y songe, il y a quelque chose de plus fort

que moi qui me dit au coeur : « Il est impossible que la
France périsse ! » Donc, espérance, mais au travail !

Ah ! si mes vers pouvaient un jour susciter des ven-
geurs, je tressaillerais de bonheur du fond de ma
tombe ! (Avril 1871.)

Facit indignatio versum.... Ainsi surgit en lui une
âme de chanteur de croisade, une âme de Rutebeuf,
d'Eustache Deschamps ou d'Alain Chartier....



Mais en même temps, presque à la même date, il

y a sur le cahier cette note d'une sonorité si diffé-

rente :

Je viens de lire la Marie de Brizeux. J'ai enfin trouvé
mon poète ; voilà, voilà mon frère !

La Marie de Brizeux, au milieu de la tourmente
nationale, qu'est-ce à dire ? Et pourquoi cette « fra-
ternité » si vivement ressentie tout d'un coup avec
le poète breton de l'idylle amoureuse ?

Pourquoi ? Ici il ferme le carnet aux confidences
intimes ; pour éclairer l'adolescence de son cœur
(et son talent ne fait qu'un avec son cœur), je n'ai
plus que ce qui de cette fécondante rosée a perlé
dans ses vers. Mais il est si facile de lire entre les

lignes et de deviner les secrets d'une âme tendre !

Il a aimé, c'est clair, puérilement d'abord, la petite
Madeleine de la Flûte de bouleau, la petite Blanche des

Muguets.... Puis, à quelque grande demi-sœur ou
cousine, une « Yvonne aux blonds cheveux », plus

âgée que lui — c'est ainsi que cela arrive, — son
imagination et la jeune ferveur de ses quinze ans se
sont purement, mystiquement attachées. Elle a été

« l'ange blanc » dont on rêve, à qui l'on voue de



loin le meilleur de soi, la petite Béatrice dont la
pensée toujours présente donne un sens, donne une
âme aux vers d'amour qu'on lit, et suscite la volée
de ceux qui sont pressés d'éclore en nous.

Et ce n'est pas toujours le premier volume publié

qui, de ces songeries sentimentales, de ces bégaye-

ments et tâtonnements du cœur, garde l'expression
la plus abondante et la plus franche. Elvire, d'abord,
efface Graziella....

Les goûts changent avec le temps ;

Quand je n'avais que dix-huit ans,
Un cœur jeune et des espérances,
J'ai d'abord aimé les yeux bleus,
Puis les noirs.

(Les Yeux noirs et les Yeux bleus.)

Oui, de quinze à dix-huit ans, on aime en blond,

on aime en blanc. De ces amours fraîches, candides,
légères, on sourit à vingt-cinq ; on leur sourit plus
tard ; et à mesure que la vie fait suivre à notre cœur
sa randonnée, comme on revient vers son enfance,

vers toute son enfance, sans trouble et sans honte,

on ravive en soi, pour les chérir encore, ces douces
images d'un passé qui se rapproche....

Où sont-ils mes quinze ans ? Comme elles sont rapides,
Les heures où l'on peut croire encore au bonheur !



Quinze ans, l'âge où ma vie avait tant de fraîcheur,
L'âge où les rêves d'or et les pensers candides,
Comme des cygnes blancs sur des ondes limpides,
Sans le troubler, venaient en foule dans mon coeur !

Hélas ! qui me rendra ces ivresses passées,...................
Lorsque sur notre seuil, le soir, assis tous deux,
Et sentant nos deux cœurs battre aux mêmes pensées,
Le front contre le front et les mains enlacées,
Sans pouvoir nous parler nous regardions les cieux !

Qu'ai-je fait de ce cœur ouvert à l'espérance?...
Des soucis de la vie il ignorait le poids,
Et dès l'aube il chantait comme l'oiseau des bois,
Toujours frais et léger. Maintenant, quand j'y pense,
Je pleure et ne puis croire — ô triste différence ! —
Que l'homme d'aujourd'hui soit l'enfant d'autrefois !...

(Souvenirs d'enfance.)

Ainsi à trente-cinq ans l'on soupire. Me trompé-je

en pensant que, c'est à la même « Yvonne », à la

même « fleur de Saintonge » que vont aujourd'hui,
par-dessus la tête de quelque fillette qui la rappelle,
les vers mélancoliques adressés A une enfant :

Belle naïvement, comme le ciel est pur,
Ta vue est pour mes yeux une douce lumière,
Et pour mon cœur jonché de souvenirs défunts
Le plus cher et le plus suave des parfums.
Sur la route du temps où fléchit mon courage,
Des jours si vite enfuis je remonte le cours,
Et revois dans les traits de ton jeune visage
Tous mes rêves d'enfant et mes pures amours !...



Donc, il est dans l'ordre de la vie sentimentale

que le roman vienne après l'idylle. Gourdon, tout
comme Fromentin, a eu son roman de Dominique ;
il l'a fini, comme lui, à son honneur, dans la séré-
nité, la paix profonde d'un bel amour chrétien, dans
le bonheur intime et partagé de l'union éternelle.

Ne cherchons, qu'autant qu'il le faut pour éclairer
l'œuvre, à rapprocher et ranimer sous la cendre les
braises dispersées de cette flambée juvénile. Chacun
à son gré pourra en imaginer l'histoire à travers les

pièces des Pervenches, contemporaines de l'enchante-

ment — et de la blessure, — et à travers les « laisses »

de YIdylle marine qui en est le poème, commencé il

y a près de trente ans et publié seulement aujourd'hui.
Au vrai, probablement, rien de plus, rien de moins

que dans Dominique. On était un bachelier de vingt

ans, un étudiant en médecine, de par la volonté de

ses parents, et à cause que Rochefort s'offrait tout
naturellement pour les études. Mais trop de vers
d'Elvire ou de Marie vous chantaient dans la tête.
On était tourmenté de poésie et altéré d'amour. On
aima, encore sans prudence, c'est-à-dire probablement

encore un peu plus haut que son âge, et plus haut

ou plus bas — car l'un et l'autre sont également



attirants — que sa condition. Mais on aima cette fois
d'un amour vrai. Fouras, sa tour et sa plage, la maison
du pêcheur, les soleils couchants, la tempête, les
promenades en barque ou sous les chênes verts, la

« fratrie » de « la Saint-Eutrope » à Saintes, et
l'épreuve des épingles à « la font Sainte-Eustelle »,

ne sont sans doute là que pour le décor — comme
le naufrage au lac du Bourget et les courses dans les

bois de Meudon dans Raphaël, — pour la peinture,
aussi, de quelques-uns de nos sites et usages sain-
tongeais. Mais on se voyait, on échangeait des aveux,
on jouait sérieusement avec l'amour, avec lequel il

ne faut pas plus jouer qu'avec le feu ; c'est dire

qu'on devait souffrir. On brûlait, on souffrait parce
qu'on était séparé. Après l'Ecole de médecine de

Rochefort, il avait fallu gagner Paris. D'où exalta-

tion, inquiétudes, jalousies, ardeurs, sanglots, et tout
cela tournant en poésie. Elle était la

ce
princesse loin-

taine » vers qui voguait le poète agonisant d'amour
(Geoffroy Rudel), la « dame » vers qui s'envolaient
les badinages de Marot :

Et aime mieux vous servir en tristesse
Qu'aimer ailleurs en joye et en liesse !

(Un quatrain de Clément Marot.)



« l'adorée » à qui l'on offrait, suivant le rite, l'hom-

mage de son martyre et de sa mort :

Qu'on me tisse un linceul étrange
De désespoirs et de douleurs,
Où mon sang goutte à chaque frange
Et qui soit brodé de mes pleurs ;

Allez chercher celle que j'aime,
C'est elle qui doit le filer.

Allez chercher mon adorée,
En souriant elle viendra,
Et, dans la bière ainsi parée,
En chantant, 'elle m'étendra.

Je veux qu'elle seule m'y plonge,
Afin que j'y puisse dormir
Un sommeil triste comme un songe
Et doux comme son souvenir !

(Le Linceul.)

Et c'est pour elle qu'on rêvait la gloire
:

.... Mon amour est si grand
Que mon verbe par lui passera d'âge en âge !

(Rêve.)

pour elle qu'on voulait dénicher les étoiles !

Tout cela, qui fait le cœur battant du livre des

Pervenches, était très jeune, très fou, — et parfois

presque poignant.



Poignante, hélas ! surtout, quoique fatale, la fin
du roman, le Nevermor ordinaire

:

Mon âme est mêlée à la vôtre,
Ah ! nous nous sommes tant aimes !

Mais je ne vous aurai jamais :

Vous êtes la femme d'un autre.
Le devoir qui vous fait austère
Me commande d'être inhumain,
Et désormais, sur mon chemin,
Vous n'êtes plus qu'une étrangère !

(Nevermor.)

C'est bien ainsi qu'on aime, c'est bien ainsi qu'on
pleure à vingt ans.

J'avais choisi pour moi le plus rude chemin,
Trop pauvre pour oser demander votre main,
Mais ayant fait ce rêve insensé d'être riche.

Absent, j'ai confondu ma vie avec la vôtre,
Pendant cinq ans fidèle à mon premier amour ;

Et vous, lasse bientôt d'attendre mon retour,
Vous m'avez oublié — puis trahi — pour un autre !

(A vingt ans.)

Et, comme il n'est pas rare que les plus doulou-

reux « soient nos chants les plus beaux », je mets

tout au premier rang des vers de Gourdon, et pas si

loin qu'on croirait de ceux de Musset, quelques-uns

de ces sanglots étouffés qui s'intitulent l'Absente ou
Après l'absence.



Je suis comme l'enfant qu'on berçait d'un mensonge
Et qui rouvre en pleurant ses yeux désenchantés.

Cachant un amour dont elle eût douté peut-être,
Et craignant de rougir sous un regard moqueur,
J'ai fait des vers pour elle où j'ai mis tout mon cœur,
Et j'ai pleuré cinq ans sans le laisser connaître.

Quelle folle chimère a pu m'en éloigner ?

Pourquoi suis-je parti, pourquoi t'ai-je quittée,
0 femme la plus chère et la plus regrettée,
Toi qu'il m'est impossible à jamais d'oublier!...

On n'oublie pas, mais on guérit. Vous vous sou-
venez des deux tableaux exquis par lesquels Domini-

que de Bray encadrant son aventure romantique,

montre où il a trouvé l'apaisement, la sécurité du

cœur, la plénitude de la vie, tout ce qu'il est donné

aux pauvres humains d'avoir de bonheur ici-bas.
J'en aurai fini de la vie sentimentale de Georges

Gourdon, quand j'aurai dit qu'en rééditant en 1887
les Pervenches, il les illuminait à la fin d'un radieux
épilogue.

Sous mon toit où l'amour habite avec la grâce,
Comme un bel oiseau bleu le bonheur s'est posé.

Loin du monde, blottis dans l'ombre et le silence,
Et ton cœur près du mien, écoutons-le chanter.

L'oiseau léger « qu'un rien effarouche » est demeuré



fidèlement au toit du ménestrel. Jeunesse de cœur, après
vingt-cinq ans, répète encore l'aubade. Action de grâces

est à la fois un hymne de reconnaissance à Dieu et
le chant de l'Hymen immortel

:

0 toi, qui partageas ma fortune incertaine,
En un doux cœur à cœur achevant le chemin,
L'un sur l'autre appuyés montons vers la lumière.

Les ménages heureux n'ont pas d'histoire, s'ils ont
leur poésie secrète. Mais si l'art, comme disait à un
mot près Mme de Staël, n'est souvent que le deuil
éclatant du bonheur, il en est aussi parfois la chanson

et la fleur.

ni

Si l'intime du cœur de Georges Gourdon se trahit

'- surtout par ces deux groupes de poésies qui forment
d'une part les Pervenches et les Villageoises, de l'autre
le Chemin de la vie, son œuvre littéraire la plus neuve,
la plus solide, la plus utile à tous et aussi la plus
célèbre se place entre ces « psalmodies de l'âme »,

pour me servir d'un mot de Lamartine. Voyons donc
de quelle inspiration et de quels efforts cette œuvre
est née,



Il était à Rochefort, condamné à la médecine,

mais rongeant son mors et rêvant de gloire poétique,

que déjà, à côté de ce voeu : « Poésie, poésie, je

sais que tu conduis souvent à la misère et à la mort,
et malgré tout je m'obstine à te suivre... », il écri-
vait, le 2 juin 1873, sur le carnet :

J'ai des goûts qui ne sont pas de mon siècle. Quoi
de plus beau que cette vieille littérature des xne, XIIIe

et XIVe siècles ?... Que ne puts-je être un jongleur !

Jamais vocation ne fut plus nette et prescience de

l'avenir plus significative.
Il vient à Paris « objet de tous ses rêves », en

novembre 1874, soi-disant pour y achever ses études,

en réalité pour suivre son démon et se donner aux
Lettres qui l'attirent invinciblement.

De l'art et de la littérature tout l'enivre
:

la musi-

que de Mozart, les marbres et les tableaux du Louvre,
les monuments de nos gloires, Notre-Dame, la Sainte-
Chapelle, les Invalides, les vers de Corneille et de

Racine modulés par Agar, Sarah Bernhardt et Mounet-
Sully, la parole des maîtres avidement écoutée à la

Sorbonne et au Collège de France.
Trois chefs-d'œuvre surtout lui ont pris sa pauvre



âme et l'ont arrachée à sa peine d'amour, tous trois

anonymes comme il le dit dans la pièce qui porte ce
titre, et tous trois immortels : Notre-Dame, la Vénus
de Milo et la Chanson de Roland.

Encore qu'il écrive des strophes à la gloire du

marbre sans bras, j'ai déjà dit le peu de place que
l'antiquité païenne avait occupée dans son esprit. Le
moyen-âge, au contraire, s'y installait peu à peu et
à tout jamais. Il en aimait les vieilles maisons, « portes
basses et pignons pointus » (Vieilles demeures), la
merveilleuse cathédrale et les naïves épopées. C'est
Léon Gautier qui l'initia à la poésie chevaleresque,

et après lui Gaston Pâris, son maître devenu son
ami. Les vers héroïques du Sang de France furent en
grande partie écrits pendant ces années de Paris et
dans l'enthousiasme pour les gloires de notre passé.
Même déjà un rêve grandiose le hante

:

Quelle épopée il y aurait à faire sur Jeanne d'Arc !

Cette idée me poursuit, et elle est folle. Comment

trouver, à supposer qu'on ait le génie, le temps d'ac-
complir une telle œuvre, de s'assimiler tout ce qu'il
faut savoir? (Paris, 2 janvier 1876.)

L'épopée après trente ans est sortie en drame
:

mais, scrupuleusement historique, elle a coûté dix



ans d'études. Si le génie n'est qu'une longue patience,
il doit s'y retrouver. En tous cas, je me rallie au mot
de celui qui a dit que les vies les plus belles et les

plus heureuses sont celles qui réalisent dans l'âge
mûr une pensée de notre jeunesse.

Au reste, tout trait d'héroïsme qui frappait sur
cette âme en faisait jaillir l'hymne. La Fille de Roland,
le drame superbe d'Henri de Bornier, jetait en lui la

semence des épopées futures. Étant à Toulouse en
1877 pour .l'année de volontariat militaire, un voyage
fait aux Pyrénées, bâton en main, l'amenait à Ron-

cevaux, et il écrivait, malgré le souvenir de Vigny,
la Mort de Roland. En 1879, le prince impérial tom-
bait au Zoulouland

: aussitôt 'l'Ode à Napoléon IV,

parue dans le Pays, traduisait si éloquemment le tres-
saillement de Paris ému de cette tragique infortune
qu'une rumeur de gloire enveloppait un moment le

nom du jeune trouvère, voix commune de la patrie,

pour parler comme Démosthène.
C'est qu'on était déjà en flirt avec les journaux,

en visite avec les poètes. On donnait des articles à

des journaux et revues en renom. On était des
dimanches de Barbey d'Aurevilly, chez qui on se liait

avec Paul Bourget. On allait conter ses ambitions à



Coppée, à Sully-Prudhomme, à Theuriet. Et Coppée,

veston rouge, œil bleu pénétrant, pétillant, parole
vive, cœur ouvert, disait à l'étudiant qui voulait tout
lâcher de son métier :

Gardez-vous-en bien ! La poésie ne peut être un
gagne-pain, comme au temps des jongleurs. Elle n'est
plus, dans la vie moderne, que le dimanche de la'

pensée. Faites d'abord, pour la mériter, votre semaine.

Sully-Prudhomme, robe de chambre en velours

marron, regard profond et triste, chargé de rêve, voix
douce et mélodieuse, répétait le même conseil :

La science, loin de nuire à la poésie, doit devenir sa
servante. Rien n'est plus poétique que la science.
Restez-lui fidèle....

Mais suit-on, à vingt-cinq ans, les conseils qui ne
vous mènent pas où le démon vous pousse ? Celui '

de l'aimable auteur du Chemin des bois se trouva
mieux répondre aux secrètes inclinations du jeune
homme.

Theuriet, est-il noté au carnet, m'a donné d'excel-
lents conseils ; il m'a engagé à chanter mon pays natal,
ajoutant que les lieux où nous avons vécu laissent à

nos vers une saveur de terroir souvent originale. Je le



ferai d'autant plus volontiers que j'ai eu le bonheur de
vivre la vie de la campagne, de me mêler aux paysans,
d'assister à chacun de leurs travaux. (10 mai 1876.)

C'était toucher l'endroit sensible d'un cœur que
la nostalgie commençait à prendre. Déjà les yeux
s'étaient mouillés devant l'Arcadie du Poussin :

Une mélancolie profonde m'a saisi le cœur, et j'ai
pensé au pays.... 0 mon pauvre village, quand te
reverrai-je?...

Et cet attendrissement, tout comme pour Fromen-
tin, avait double cause.

De là certainement le titre agreste du premier
volume, les Pervenches. De là les deux ou trois pièces

— pas davantage, mais la peine d'amour à cette heure
était la plus forte — qui dans l'exil de Paris ou de

Toulouse évoquent la Saintonge (Loin du pays,
Légende de Noël, le Mie prigioni).

Or, près de mon foyer solitaire, à cette heure,
Bercé par un doux rêve où se mouillent mes yeux,
Je songe à ceux que j'aime et qui m'aiment le mieux.
Je revois le clocher de mon pauvre village,
Les prés garnis de bœufs, les bois dont le feuillage
Jonche le grand chemin et roule au vent d'hiver ;
Le toit de tuile rouge et de mousse couvert,
Avec son seuil riant et ses murailles blanches....



La table en bois de chêne et qu'on vient de dresser....
Le père, en souriant, lit ma dernière lettre
On sonne ! Au bruit des pas croyant me reconnaître,
Vers la porte le chien s'élance en aboyant....
0 ma chère Saintonge ! à présent loin de toi,
Je sens mieux quels liens te rattachent à moi
Rien ne peut de mon âme effacer ton image,
0 cher pays natal où mon cœur est resté !

Dix ans après, son second volume, moins élégia-

que, voudra être tout rustique et s'appellera les Villa-
geoises. Telle qu'une bergère, aux plus beaux jours
de fête, cueille en un champ voisin ses plus jolis

atours, « sa. muse » portera sur les cheveux « en
bandeaux », « la coiffe aux ailes blanches », elle aura
fichu blanc et « sabots jumeaux ». Et c'est « par les

taillis et les prés verts », K par la sente où la vigne
embaume », « dans les champs de blés et de lin »,

« par les bruyères, sous les chênes », des bords de

la mer aux bords de la Charente,
K

des coteaux à la

dune errante », qu'elle promènera sa farandole et
jettera la fleur de ses chansons. Chanson du tonnelier,

Chanson du bouilleur, couplets des Batteurs ou des

Sabotiers, hymne joyeux du Vin nouveau, thrène funè-
bre la Vigne est morte, aubade ensoleillée de l'Alouette

ou lente mélopée du paysan rentrant dans le soir
(Chant du paysan), tout cela fait écho aux refrains



bucoliques de Pierre Dupont et aux cadences d'André
Theuriet, bien plus que cela ne ressemble aux pein-

tures de notre André Lemoyne. Car Gourdon est
trop un sentimental, il a trop le regard tourné en
dedans pour être, autrement que par exceptions, un
vrai descriptif, un artiste du trait pittoresque et de la
couleur. Il donne une âme aux choses bien plus qu'il

ne s'applique ordinairement à dessiner, dans le détail,
leurs figures. Aussi, bien qu'il ait brossé dans son
Idylle marine quelques paysages de mer aux tons écla-

tants, bien qu'il ait dans Aunis et Saintonge crayonné
les aspects multiples de ce pays au mobile visage,
qu'il ait noté ailleurs quelques-unes de nos légendes,

on peut dire, on doit dire que la Saintonge n'a pas
plus en lui son peintre que l'Anjou n'a le sien en
du Bellay. Comme le poète des Regrets, il a plus
senti la douceur de la terre natale qu'il n'a traduit

sa beauté. Il l'a, comme lui, surtout aimée, désirée,
pleurée.

Le ciel a des tons d'incendie,
Le soleil est terne et mourant,
Par les herbes du fond verdie,
L'eau du ru chuchote en courant.
Un parfum de menthe sauvage
Monte du sol aux gras labours,



Avec lui du cœur se dégage
Le souvenir des anciens jours.

Prolongeant sa voix monotone
A travers les bois dépouillés,
Comme il pleure, le vent d'automne
Qui passe dans les peupliers !...

(Sous les Peupliers.)

Mistral aussi, comme Bornier, comme Theuriet, a
agi sur son talent; et Mistral, précisément, a ce double
caractère d'être un grand rustique en même temps

que le premier de nos troubadours et de nos poètes
épiques. Il n'y a point là d'antinomie : la tendresse
n'exclut pas la puissance ; le poète des Feuilles d'au-
tomne est aussi celui de la Légende des siècles, et les

Bucoliques et l'Enéide sont les filles du même génie.
D'avance une curiosité amoureuse, une 'affinité d'âme,
attirait à ce point Gourdon vers le maître du Féli-
brige, que pendant son séjour au pays de Clémence
Isaure il se fit enseigner le provençal par des cama-
rades pour lire dans la majesté et la pleine beauté
du texte Mireille, Calcndal, les Iles d'or, le Poème du

Rhône !... Plus tard, il fit, après l'avoir désiré comme
un pèlerinage à La Mecque, le voyage de Maillane ;

et de son émerveillement devant les divins paysages
de la Provence lumineuse, de sa joie attendrie devant



la beauté des filles d'Avignon et d'Arles, de sa piété
enthousiaste pour le « dieu » immortel, une splen-
deur a lui sur son Chemin de la vie ; çà et là, au
travers du gris pâle de Saintonge, on en verra briller

les, éclats.

Et c'est tout cela donc qui l'a.fait poète et qui l'a
fait trouvère. Il connut — enfin ! (il avait alors vingt-

sept ans) — les joies inquiètes et les espoirs fiévreux
du premier livre. Les Pervenches parurent en 1879,
chez l'éditeur L. Bouton, qui en grava spécialement
les bois, imprimées en elzévirs sur papier de Hollande.
Deux amis, qu'il a payés tout bas de larmes de grati-
tude et tout haut d'un sonnet, l'avaient aidé à en
faire les frais. « Ce n'est qu'un bouquet, avait dit
Sully Prudhomme en voyant le manuscrit. Vous
pourriez peut-être attendre d'avoir une gerbe ; mais,
plus tard, vous ne retrouverez pas cette fraîcheur et
cette grâce. » Theuriet loua gentiment, dans la Revue

des Deux-Mondes, le naturel du débutant, « sa sincé-
rité surtout. » Et à trente ans de distance, c'est cette.
fraîcheur toujours vive, cette grâce primesautière qui
fait le caractère du livre — et son charme. Les amis

et les maîtres, Mistral, Aubanel, André Lemoyne,



Bourget, Leconte de Lisle, Théodore de Banville,
Emile Ollivier, Armand de Pontmartin, Cuvillier-
Fleury, Caro, de Bornier, Massenet, Aicard, Lafe-

nestre, vers qui s'envolèrent les hommages d'auteur,
écrivirent d'élogieux remerciements. Un passant
inconnu, devant l'auteur, acheta sous l'Odéon un
exemplaire.... Et ces premiers feux de la gloire
n'eurent pas plus tôt lui que déjà le mirage auquel
marchent presque tous les jeunes « qui se sentent
quelque chose là » était évanoui....

Le cœur blessé, les mains pauvres, il fallut rentrer
au gîte. Les Tablettes des Deux Charentes, le vieux
journal de Rochefort, auquel Gourdon avait servi de

correspondant sous le pseudonyme de Jean Raisin,

eut l'intelligente bonté de recueillir ce talent et cette
probité sans emploi. Il y est encore depuis 1880
l'excellent ouvrier, et comme rédacteur en chef depuis
1889. Le mariage, en 1883, achevant de dissiper les

chimères, fixait là, dans le bonheur, cette vie silen-
cieuse, qui, bien mieux que celle de Fromentin lui-
même, a « réalisé » Dominique, ce cœur fidèle qui

mourra où il s'est attaché.



IV

C'est alors qu'après avoir jeté dans les savoureuses
Villageoises — le livre parut en 1888 chez Savine et
eut une mention au concours de l'Académie fran-
çaise, — toute la joie dont son âme mélancolique

est capable, Gourdon, paraissant sortir de lui-même,

au vrai, retrouvant pour la ,faire éclore dans la paix
de la province la semence divine qui était le fond
de sa pensée, d'un labeur patient, obstiné, élabora
l'oeuvre originale et impersonnelle que le Maître
attendait de lui.

R y préluda en publiant son Sang de France (1891).
C'est du lyrisme encore, mais inspiré par notre his-
toire et qui tend ou appartient déjà au genre héroï-

que. Le poète y chantait en effet toutes nos gloires,
Roland et saint Louis, Jeanne d'Arc et Bayard,
Napoléon IV et l'amiral Courbet. Et cela était simple,.

sans emphase, non pas sans souffle. Et Pierre Loti,
qui le présenta au public (c'est peut-être la seule
préface qu'il ait jamais écrite), y admirait lui-même
la couleur de certains tableaux de l'Orient et du pays



noir. Et Brunetière, critique plutôt 'difficile, y louait
les qualités, nouvelles chez Gourdon, « de force,
d'éclat, d'ampleur. » Un professeur, Charles Gidel,
l'aimait pour son mâle accent.

C'est de livres inspirés de cette ardente confiance,
écrit-il dans son Histoire de la littérature française,

que notre jeunesse a besoin..

Mais déjà Georges Gourdon, trouvant dans nos
vieilles Chansons de geste la riche matière que son
effort allait recréer, mettre en œuvre, avait écrit son
poème dramatique de Guillaume d'Orange. Mistral,

en vain, désira le voir jouer au théâtre antique
d'Orange. Hélas ! l'auteur était bien pour des pro-
vinciaux trop provincial ! Le drame était d'une con-
texture trop simple ; trop simples, trop près de la

naïve et belle légende étaient le comte Guillaume au
Court-Nez, la fière et chaste dame Guibour, et l'en-
fant Vivien qui meurt sur le champ de bataille d'Alis-

, cans en se confessant à son oncle, et mangeant le

pain consacré, « le benoît pain » tiré de son aumô-
nière ! Du moins, il parut chez Lemerre (1896) ;

Gaston Pâris en écrivit la préface, Faguet l'approuva,

on le joua dans quelques collèges.,.. Aussi bien,



c'omme poème à lire, cela est limpide et attachant
du premier vers au dernier, et pur, et fier, et noble
de sentiment : toute la beauté et toute la grâce de

la chevalerie dans lé clair langage d'un bon Français
d'aujourd'hui. Cela s'apparente bien à la Fille de

Roland, et au Messire Duguesclin de Déroulède, moins
poignant que l'un toutefois, moins touffu que l'autre,
d'un classicisme tempéré et aimable comme devien-

nent volontiers toutes choses en la douce Saintonge.
Sur quoi, Mistral sacra l'auteur « poète de Geste » ;

et le vaillant trouvère de tout cœur se mit à la

besogne, à l'utile, excellente — et charmante —
besogne de rajeunir nos épopées du moyen âge, de

les abréger sans fausser leur âme, de les écrire en
vers modernes sans les défigurer par le romantisme
de la Légende des siècles. Son scrupule de vérité, sa
connaissance approfondie des textes allaient l'y aider;

sa sobriété d'imagination aussi et la manière modeste
de son style, qui ne cherche pas à briller, qui n'est,

comme le voulait Fénelon, qu'un voile transparent
de l'idée, sans broderie vaine ni frisure.

Ainsi il composa en 1898 son poème Girart de

Roussillon (Mois littéraire, janvier 1899), d'une tonalité
archaïque très pure, où ne manque point le pitto-



resque, où l'émotion est rapide, contenue, sobre de

gestes et de phrases, comme dans nos vieux poèmes,
où le style n'est bien que le vêtement souple et dia-
phane d'une pensée candide et noble.

Les mêmes qualités, avec plus de couleur encore
et quelqne chose de plus dramatique, font la haute
distinction de la Chanson du roi Sighebert (éditée sépa-
rément en 1899), où les noces de Sighebert, le

guerrier à l'armure d'or, avec Brunehilde, la princesse

aux cheveux fauves, et le cortège attristé qui d'Es-

pagne amène au cruel Chilpéric, sous le ciel froid du

Nord, la douce Galeswinthe, victime marquée par la

fatalité et les fureurs jalouses de Frédégonde, et la

lutte des deux frères, et le meurtre de Sighebert au
milieu de la chasse, et le rendez-vous qu'il donne à

Chilpéric devant Dieu, sont comme des tableaux

d'Augustin Thierry rehaussés par la magie de l'alexan-
drin.

Puis, continuant à puiser dans le vieux fonds fran-
çais ces trésors de poésie à la fois très haute et très
populaire, « rouvrant, comme a dit éloquemment
M. Melchior de Vogüé, le fons signatus, le réservoir

trop longtemps scellé où dorment les eaux-mères de

notre poésie épique », il « reversa dans notre litté-



rature ces eaux bienfaisantes ». C'est de là que
Wagner avait fait sourdre pour les répandre sur le
monde des torrents de poésie lyrique ; de là que
Joseph Bédier avait tiré sa délicieuse reconstitution
de Tristan et Yseult. Gourdon à son tour tâchait de

conquérir un public étranger à ces aventures loin-
taines en ornant de son vers de clair métal, vraiment
épique, les plus émouvants et les plus jolis contes
des jongleurs anciens ; et, en 1901, paraissait son
recueil des Chansons de Geste (1).

Ah ! le brave livre et bien français que celui-là,
bien tel que nous le désirions tous, nous à qui cette
matière de France est familière et paraît aussi opulente

et plus proche de notre cœur que la matière d'Hel-
lade ou de Rome la Grant !

Nous l'avions là, non pas froid résumé d'un érudit
superstitieux, restaurant dans leur fruste archaïsme
des textes vermoulus, mais poème flamboyant comme
un roman de chevalerie, noble comme une histoire
de France, amusant et naïf comme une image d'Épi-

(1) Un vol. in-18, chez Lemerre. Le livre a été parachevé
dans une deuxième édition en 1Q03, allégé de quelques
pièces qui faisaient disparate, enrichi de quelques nouveaux
romans de courtoisie et d'amour.



nal. Ainsi que Perrault, il y a deux cents ans, avait
rédigé en prose élégante du grand siècle Cendrillon,
le Petit Poucet, tous les contes des méres-grands aux
petits enfants, lui, remontant plus loin — et plus
haut, — parait de la jeunesse de son vers les fastes
de nos paladins et de nos croisés.

Oh ! les beaux coups d'épées ! Oh ! les duels
épiques entre le Sarrasin géant et le nerveux héros
de France !

Que de heaumes fendus, que de crânes broyés !

C'est, auprès de « la tente écarlate où plane un
aigle d'or », le combat d'Olivier contre Fier-à-Bras :

Les hauberts sont rompus, les écus fracassés,
Et dans l'air frémissant où son acier flamboie,
Chaque épée au soleil, comme un oiseau de proie
Dont l'appétit soutient l'infatigable essor,
Va, vient, monte et s'abat, remonte et frappe encor !

C'est sur le champ dé bataille de Roncevaux, où

sont couchés côte à côte Olivier et Roland,

Tandis que le soleil, témoin du grand carnage,
Au bas des cieux sanglants où son disque surnage,
Semble pleurer leur perte et faire à ces lions
Comme un linceul de gloire en ses derniers rayons....

le fils d'Olivier, tout enfant, des bras de sa mère



accourant et dans la fournaise frappant de son épée

comme le forgeron de son marteau....
C'est au palais de l'émir,

Dans la cité mauresque où l'on voit de dix lieues
Croissants d'or, minarets blancs et coupoles bleues
Resplendir au soleil,

le fils de Roland s'en venant délivrer Durandal :

Henri de Bornier en eût tressailli de joie.
Ce sont partout, dans la Reine Berthe, Girbert de

Metz, Aimeri de Narbonne, Raoul de Cambrai, Aiol

et Valoré, comme dans Sighebert et Girart de Roussillon,
des cortèges éblouissants, des fêtes grandioses, des
banquets énormes, et des chasses merveilleuses,
pareilles à celles qu'on voit aux enluminures fanées
des vieilles tapisseries, et des tournois éclatants sous
le soleil....

Mais les caractères et les àmes ont plus de relief

encore que ces brillants tableaux. Et ce n'est pas
seulement la bravoure coutumière des belles prouesses,
et l'héroïsme sous toutes ses formes

: héroïsme de la
foi jurée qui fit qu'à Blaye Renier et sa femme
Erembourc ont livré leur propre fils au bourreau pour
sauver celui du duc Girart ; héroïsme de l'amitié,
qui fit qu'Amis, pour sauver Amile, commit un faux



serment et fut huit années rongé de la lèpre ;

héroïsme même de la pénitence, qui fit que le che-
valier, pour remplir le barillet que lui avait donné

son confesseur, chemina par le monde, du Nil au
Gange — et quels délicieux paysages ce pèlerinage

nous vaut ! — puis finalement l'emplit d'une de ses
larmes....

L'amour non plus n'y manque pas :
l'amour chaste

et charmant du duc Jourdain pour la blonde Aélis
:

Et, timide, elle tend sa main, toute petite.
Jourdain rougit de même, il s'incline, il hésite,
N'osant pas, devant tous, baiser les jolis doigts !

Et de les voir si beaux et si purs à la fois,
Charlemagne a souri dans sa barbe fleurie.

— l'amour fier de la belle Aude,

Aude à la longue tresse, et le front cerclé d'or,

qui des créneaux de Vienne a remarqué Roland le

paladin chevauchant plus grand que les autres,

Et Roland, l'ayant vue, à témoin prit le ciel
Que jamais ici-bas il n'aurait d'autre femme.

— l'amour orageux aussi de Tristan et d'Yseult, les

pauvres possédés du philtre enivrant, qui errent dans
la forêt et dorment sous la hutte....



Tristan dormait avec Yseult à son côté.
L'un et l'autre ils étaient vêtus ; sur le feuillage,
Son épée entre eux deux gisait, sanglante encor.
Et de la reine, ayant au doigt son anneau d'or,
Un rayon caressait le pâle et doux visage....

— et l'amour coupable de la Reine Guinèvre, abîmée
dans le repentir aux pieds du roi Artus qui pardonne,

Et pendant qu'à ses pieds elle était abîmée,
Blanche comme une morte et ne pouvant pleurer,
Elle sentit, dans l'ombre, un souffle l'effleurer,
Et puis le geste lent d'une main bénissante....

Ainsi, comme disait encore M. de Vogüé dans la
préface dont il honora ce beau livre, la chaîne harmo-
nieuse se déroule tout le long des siècles du moyen
âge ; ses anneaux tintent, égrenés sous les doigts du
jongleur, comme ceux qui tombaient des mains de la
Dame aux annels, tandis que le miracle d'amour rajeu-
nissait sa beauté flétrie.

Le poète a de même rajeuni la beauté un peu
passée de notre moyen âge. Non, je le répète, qu'il
ait affecté aucun modernisme. Au contraire, il a
cherché à être simple, naïf. Quelques-uns, les yeux
encore éblouis des vers orientaux de la Légende des

siècles, et l'oreille bourdonnant de son lyrisme sonore,
en trouveront peut-être en certains endroits les tons
trop discrets, trop pâlis. Mais cela, de sa part, est



voulu. Très capable d'élégance et de grâce exquise

— on en peut juger par des morceaux comme Tria-

non, — il a pensé qu'à ces « chansons maternelles »

la foi, l'enthousiasme, l'émotion donneraient un éclat
suffisant. Et, en effet, sous ces strophes si limpides
qu'un regard d'enfant y voit clair jusqu'au fond,

comme on sent vibrer l'âme généreuse et candide,

une âme tout à la fois de bon chevalier, vaillant

comme un saint Georges, et de trouvère du gai
savoir, qui a recueilli tout l'héroïsme du moyen âge

avec toute sa grâce !

Or, j'estime, et je l'ai dit dès longtemps, que c'est
là la poésie populaire par excellence, aux claires
enluminures, aux gestes traditionnels, aux sentiments
francs, robustes et élevés. Ce sont des livres comme
celui-là, livres de beauté, accessibles à tous, qu'il nous
faut pour « réapprivoiser » peu à peu l'âme française,

en commençant par les petits et par les humbles, et la
réconcilier avec ce qu'il y eut de meilleur et de plus
charmant dans son passé. « C'est, écrivais-je à l'appa-
rition du livre, le pain de bon froment qu'à tous, et
d'abord aux moineaux francs de nos écoles, il faudrait
d'abord émietter. Il est sain, fortifiant, savoureux. »

Alors, sans tapage, le succès est venu et du côté



même 011 je l'appelais. L'Académie, en 1902, signa-
lait le volume par le prix de Courcel, « destiné, dit
le programme, à récompenser une œuvre littéraire
de nature à attirer l'attention publique sur les premiers

siècles de l'histoire de France. » Et si le grand public
demeurait assez froid, comme il fallait s'y attendre,

partout où l'on est curieux de notre vieille Geste
nationale, c'est-à-dire surtout à l'étranger, en Italie,

en Allemagne, aux pays scandinaves, dans des tra-
vaux critiques et des thèses d'Université on étudiait
le livre où, suivant le mot de M. Augustin Filon, se
sont mises à revivre et refleurir, « dans leur grâce et
leur fraîcheur premières », ces choses mortes depuis
des siècles.... Aimé des professeurs (1) et des
élèves, il est en train, ce petit livre, de devenir
classique, tout simplement. Et il n'y faudrait que
l'imagerie habile d'un artiste sachant son moyen âge,

pour en faire un riche album de salon, un bel in-8°
d'étrennes ou l'in-18 populaire comme le Petit Poucet

et le Don Quichotte de la Bibliothèque rose.

(1) Signalons, entre autres, une remarquable étude : La
Chanson de Roland, et la Littérature chevaleresque, par M.
Marius Michel, professeur agrégé au Lycée de Lyon, i vol,
chez Plon.



Deviendra-t-il aussi classique et populaire, ce drame
de Jeanne d'Arc, qui à la faveur des fêtes de la Béati-
fication vient de voir le jour cette année avec éclat,

et dont l'auteur avait consigné la première idée sur
son carnet il y a trente-trois ans ? Certes, il le méri-
terait, et justement parce qu'il est moins un drame
qu'un mystère du xve siècle, simplement et profondé-

ment vrai. C'est de vérité que nous avons besoin,
aujourd'hui plus que jamais, parce que depuis plus
de cent cinquante ans on a faussé notre esprit, notre
vie, avec des fictions. Et dans la surnaturelle épopée
de Jeanne est-ce que la vérité n'est pas plus mer-
veilleuse, plus tragique et plus belle que tout ce
qu'un homme de théâtre peut inventer ? Enfin, plus

que jamais cette vérité est maintenant devenue sacrée.
Aussi, des lettrés ont-ils déjà marqué leur étonne-

nement que la vogue restât à l'œuvre de Jules
Barbier, « si faible au point de vue littéraire, si

fausse au point de vue historique et moral ».
Et l'un des érudits à qui l'histoire de Jeanne

d'Arc est le plus familière, M. Adalbert de Beaucorps,

a apporté à Gourdon ce haut témoignage :

Bercé à Orléans, depuis mon enfance, par les écrits,
les conférences, les panégyriques, une tradition et un



culte cinq fois séculaires qui ont dû préciser le carac-
tère de l'héroïne et de sa mission ; ayant quelque peu
moi-même écrit sur le siège d'Orléans et sur sa libé-
ratrice, je crois pouvoir dire que pas une erreur maté-
rielle ou psychologique, pas une méprise n'ont été
commises.

Aucune fiction dramatique décevante, aucune con-
cession fâcheuse à quelque préjugé d'école n'altèrent
la vérité la plus scrupuleuse ; et, par contre, rien d'es-
sentiel, rien de ce qui est sublime par la grandeur du
but et la simplicité du moyen, par la prodigieuse auto-
rité d'une si modeste bergère, par le cruel contraste
des services rendus et de la détresse finale, par la hau-
teur morale de la martyre et la bassesse des bourreaux,
rien n'est oublié ; rien qui ne soit enchâssé dans une
forme poétique sûre, souple, adéquate au sujet, et ce
n'est pas peu dire.

Je me trompe : M. Gourdon a ajouté à l'histoire ; il

a serti dans cette merveilleuse épopée quelque chose
de personnel, et qui n'y est pas déplacé, quelque chose

comme le cri avant-coureur de tous ceux qui se sont
élevés, cette année même, pour une France régénérée.
Ses héros voient, par delà les plus proches années, la
France de tous les temps, celle, par exemple, que nous
espérons pour demain.



Il conclut que le drame de Gourdon est « le plus
vrai et en même temps le plus littéraire et le plus

artistique de tous ceux que nous possédons sur la
Pucelle. Le poète des Chansons de Geste a.vraiment le

tempérament qu'il faut pour traiter cette matière
épique, et sa foi de chrétien, son goût du moyen âge

et son âme enthousiaste éclatent et vibrent dans doute

son œuvre.... Aussi peut-elle se passer d'acces-
soires, d'introductions et évocations étrangères, d'épi-
phomènes en musique (i). Ce drame se suffit à lui-
même et c'est là son mérite et sa haute valeur, accessible

à tous. »

Qu'il est accessible à tous, le gros succès le prouve,
qui a fait se ruer la foule pendant trois jours aux
représentations qu'on en a « risquées » à La Rochelle,

en juillet dernier; le troisième jour, la curiosité exaltée

a failli enfoncer les portes (2). Oui, cette Jeanne d'Arc

(I) Elle ne s'en est point passée pourtant : la musique
refaisant, comme au temps de Ronsard et de Racine, alliance
avec la poésie, M. Rudelin, maître de chapelle à la cathé-
drale de La Rochelle, a composé des chœurs qui, à l'exécu-
tion, ont été jugés fort beaux.

(2) J'étais, à bon compte, bon prophète. Depuis que cette
préface a été écrite, quatre représentations données à Roche-
fort même, en novembre, ont été triomphales. Un celtisant



prend le cœur parce qu'elle est profondément vraie.
Et quoi qu'il arrive maintenant, le bon trouvère aura
eu son heure de triomphe.

Il peut donc, en toute paix de conscience, « songer
à faire la retraite » et prononcer le Nunc dimittis

servum tuum, Domine....
Le Nunc dimittis..., c'est le présent volume. Il

est composé, ainsi que j'ai dit, de feuilles éparses,
d'adieux donnés à tout ce qui, nature, amour, ami-
tié, souvenirs, patriotisme, piété, éclaira ou parfuma
le chemin de sa vie : toute une poésie d'intimités,
simple et pénétrante à la fois, qui eût ravi le petit-fils
du forgeron saintongeais Baudrit, notre cher François
Coppée. Si le rêveur sentimental des anciens jours,
dont j'ai essayé de tracer la physionomie intérieure, y

doublé d'un poète, F. R. Breudeur, traduit le drame pour
être représenté par les Théâtres populaires de la Bretagne,
dont plusieurs peuvent recevoir des milliers de Bretons
bretonnants, comme Sainte-Anne-d'Auray,Lesneven, Saint-
Vougay-en-Léon, où les fêtes annuelles des Fleurs de
bruyère attirent trois et quatre mille paysans. Et mis en
goût par le Mois Littéraire, où parut naguère le premier
acte, les Pères des missions d'Afrique, les Ecoles chrétiennes
d'Orient demandent aussi cette Jeanne d'Arc — « ce beau
lys de France » — pour la faire aimer là-bas.



reparaît davantage, le bon trouvère ne s'y efface pas

tout entier. Les deux maîtresses pièces du livre sont
en effet l'Idylle marine et le Triomphe de la Vierge

; —
l'Idylle marine qui, par le poétique mélange des sou-
venirs intimes du roman naïf, des peintures de sites

et de mœurs, rappelle Brizeux et qui sera, — chaste

et charmante comme sa sœur bretonne, — notre
Marie saintongeaise ; — le Triomphe de la Vierge,

sorte de grande fresque décorative, qui par l'ampleur
de la composition, la divine noblesse des figures et
l'ardente extase du poète, fait songer tout ensemble

à Dante et à Fra Angelico : à la fois cantique et

morceau d'épopée. Ce sont les deux colonnes de

I'oeuvre : le Sursum Corda ! en est l'arceau de voûte,

et l'Action de grâces la grande verrière de fond qui
l'illumine tout entière ! Car autant qu'une œuvre
littéraire, ceci est un acte de foi, un généreux ex-voto.

Suivant le rythme des anciens maîtres, qui est le

rythme même de la vie, d'héroïque qu'il avait été
pendant vingt ans, Georges Gourdon, à l'approche du

soir — c'est-à-dire de la grande lumière — est
devenu surtout mystique. Le trouvère des Chansons

de Geste s'est fait ménestrel de Jeanne d'Arc et jon-
gleur de Notre-Dame. Que son corps, quand viendra



l'heure, aille dormir en la terre bénie du village

natal,

Loin des bruits de la ville, en ton vert cimetière,
Je voudrais reposer dans la douce lumière
Qui baigne tes blés d'or et tes vignes en fleurs

Son âme, elle, il la sent, du souffle de l'éternel

amour, de jour en jour monter vers Dieu....
Ainsi sa vie a fait son tour, et revient à son ber-

ceau et revient à son auteur. Mais elle y revient

comme l'ouvrier de la vigne qui a droit au salaire.
Car son œuvre d'ici-bas est accomplie, l'œuvre saine,
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0 petit coin de terre où le Ciel me fit naître
Et dont le charme intime imprègne tout mon être,
Dans ce dernier recueilje veux te saluer.
Si ton nom, par mes vers, doit se perpétuer,
Quon sache que mon cœur t'est demeuré fidèle.
Que ce que mon âme .1 de Poésie Cil elle,

1 andré, mon cher J'Z"/lclgè, à toi seul je le dois.
Quand je viens te revoir, tes maisons aux vieux toits
Sont pour mes yeux émus comme autant de visages,
Et mon enfance encor rit dans tes paysages.
L.1 gloire est un 11lir;Jge, ilit rêve d'un moment,



Que l'homme ambitieux vit à son détriment,
Et rien ne vaut l'amour loyal d'une âme pure,
En qui pieusement notre souvenir dure.
J'ignore en quel pays s'achèveront mes Jours,
.Vj' is très modestement, sans honneurs, sans discours,
Loin des bruits de la ville, en ton vert cimetière
Je voudrais reposer, sous la douce lumière
Qui baigne tes blés d'or et tes vignes en fleurs.
Parmi ces braves gens qui, versant de vrais pleurs.
Viendraient s agenouiller sur ma pierre muette
Portant ces simples mots : (( Ici dort tilt poète ! »



IDYLLE MARINE

Je chante en ce poème une enfant de Saintonge
Dont l'image en ma vie a passé comme un songe.
C'est un roman très simple, et chaste; en vérité,
Le charme qui vient d'Elle est toute sa beauté.



cA iMarie.

Si le génie avait sa source dans le cœur,
En quel œuvre superbe et des âges vainqueur
Je vous célébrerais, vous, mon inspiratrice,
Comme le Florentin chanta sa Béatrice,
Dusse-je vivre obscur et pauvre, fallût-il
Rompre chez l'étranger l'amer pain de l'exil,
Tandis que votre nomj, dès le siècle où nous sommes,
Hanterait, glorieux, la mémoire des hommes !

Mais, hélas ! le bouvreuil n'est pas l'aigle ; à son gré,
Dieu mesure le souffle au poète inspiré.
En vain l'artiste souffre, et vainement il aime ;

Une fois achevé dans les pleurs, son poème
N'est qu'un pâle reflet de ce qu'il a conçu,
Et plus d'un l'admira qui ne l'a jamais su.
Si je n'ai pas l'essor de Mistral ou de Dante,
Puissé-je avoir, Brizeux, ta manière charmante,
Car par la piété, la grâce et la douceur,
De ta brune Marie, ami, la mienne est sœur.
Que son nom par mes vers soit connu de la foule,
Qu'en les lisant on l'aime et qu'une larme coule,
Et, jailli de mon cœur par l'amour épuisé,
Mon rêve le plus cher sera réalisé !



IDYLLE MARINE

LIVRE PREMIER

Le poète voit celle qu'il doit aimer. — Il se la représente
dans son enfance. — Il fait l'aveu de son amour, mais se
demande s'il n'a pas mal agi. — Un saint prêtre le rassure.
— 11 raconte à Marie des légendes du pays. — Il est reçu
chez les parents de Marie.

1

Des luttes de la vie, hélas ! déjà meurtri,
Mon cœur, à son aspect, a soudain refleuri !

Lorsque le voyageur, las d'une longue course,
Rencontre, par hasard, une petite source



Que l'épaisseur des bois dérobait à ses yeux,
Avec quel charme il boit au flot délicieux !

Ainsi de ton amour, ô ma chaste Marie,
Si suave et si pur qu'en y pensant je prie.

Que sera l'avenir ? Ah ! comme je voudrais
En soulever le voile, en forcer les secrets,
Afin de t'aplanir le chemin de la vie
Où tu vas t'engager, de tant d'espoirs suivie !

0 fille de mon âme, ô virginale enfant,
Que sa grâce embellit plus qu'elle ne défend,
Quel deuil t'est réservé, peut-être, ou quelle joie?
Le monde est une arène où tout cherche une proie ;

Tu le sauras plus tard, et pour te protéger,
Serai-je là, moi-même, à l'heure du danger ?

Mais qu'importe ! On peut tout quand on prie et qu'on aime ;

Pieuse et bonne, va, reste toujours la même,
Demain comme aujourd'hui, quel que soit le milieu

;

La véritable force est dans l'amour de Dieu.

II

Quand je vois une enfant dans sa quinzième année,
Toute charmante, avec une mine étonnée

.Et de grands yeux rêveurs, d'un azur adouci,



Je me dis : « A cet âge, elle dut être ainsi;
Elle avait cette grâce et cette vive allure ».
Et j'évoque sa vie, et je me la figure
Avec ses noirs cb,eveux en tresses, ou flottants,
Dans le décor exquis d'un matin de printemps
Qui l'embellit encore et qui l'idéalise,
Son missel à la main, revenant de l'église ;

Ou par un soir d'automne au couchant radieux,
Avec d'autres enfants qui la suivent des yeux,
Dans le parc toujours \ ert, jouant sous les grands chênes,
D'où l'on entend gronder la mer aux .eaux prochaines.
Elle est svelte et légère, et déjà l'on pressent
Les fruits que donnera son âge adolescent
A peine commencé, de même qu'est enclose
Dans le bouton naissant la beauté de la rose.
Au lac pur de son cœur, comme de blancs oiseaux
Se mirent ses pensers, sans en troubler les eaux.
Et puis elle grandit, toujours pieuse et bonne,
Séchant les pleurs partout où sa grâce rayonne,
Et nous nous rencontrons pour la première fois.

Oui, je la rêvais bien telle que je la vois,
Et quand j'y songe, au fond de mon âme charmée,
Il me semble, vraiment, l'avoir toujours aimée !



III

Un jour que nous étions à sa fenêtre, ensemble,
Échangeant de ces mots dans lesquels l'âme tremble,
Ou, les doigts enlacés, restant silencieux, —
Avec une douceur ineffable, ses yeux,
Dont aucun verbe humain n'exprimerait les charmes,
Se levèrent soudain vers moi, noyés de larmes,
Comme en une prière, et de leur profondeur
Rayonnait tant d'amour céleste et de candeur
Que je crus, attendri, voir une fleur brisée
Oscillant sous le poids brillant de la rosée ;

Et l'aveu contenu s'échappa de mon cœur.
Et je m'enfuis. — Le vent, comme un rire moqueur,
Se mêlant au-fracas des vagues éclatantes,
Secouait en sifflant les chalets et les tentes
Et, par moments, heurtait aux volets soudain clos,
Comme lorsqu'il gémit, la nuit, plein de sanglots.
Le soleil disparut du ciel mélancolique
Et l'ombre s'étendit sur le vieil Atlantique.
Cependant, une joie immense était en moi,
Poète énamouré, plus fier qu'un fils de roi,
En regardant, de loin, la fenêtre fermée
Où sans doute pleurait aussi ma bien-aimée....



Mais d'une illusion je m'enivre ! 0 mon Dieu,
Quel écho dans son âme éveilla mon aveu r

Peut-être ai-je troublé ce lac pur et paisible
Et causé son malheur par un rêve impossible?...
Et je demeurais là, sans pouvoir en partir,
Passant du fol espoir à l'amer repentir,
Interrogeant des yeux cette maison muette,
Frêle abri du bonheur battu par la tempête !

IV

Saint prêtre, noble ami que le ciel m'a donné !

Je marchais au hasard, de nuit environné,
Pour me guider n'ayant qu'une incertaine flamme,
Quand vous avez montré le chemin à mon âme.
Je vous ai confié ma peine et mon secret,
Et vous avez souri, généreux et discret,
Car vous la connaissez, la chaste enfant que j'aime.
Et sachant qu'en son cœur le secret est le même,

-
Vous m'avez répondu

: « Mon fils, il est permis
De suivre les penchants qu'en nous le Ciel a mis,
A la condition qu'ils tournent à sa gloire.
Quand on a, comme vous, le grand bonheur de croire.
Et qu'on ouvre son âme avec sincérité,
Pourquoi craindre que Dieu s'offense ? En vérité,



Toute affection pore en lot-même a sa source
Au voyageur qui tombe, épuisé par la cooise.
Qui donc refuserait la fraîche goutte d'eau
Qu'offre la Providence au plus petit oiseau? »
Ainsi vous me parliez,, et vos larmesaux miennes
Mêlaient leur sympathie et leur douceur chrétiennes.
Et mon âme exultait d'un bonheur infini.
O TOUS, qui nous avez sauvés, soyez béni!
Grâce à vous, nos deuxcceuis se pénétrentl'un Tartre;
S-ils s'aiment désormais, c'est à travers le vôtre,
Et" n'ayant en eux rien qu'il ne puisse savoir.
Nous irais, fias et purs, fermes dans le devoir
Aussi" qu'à mes efforts la : oirc un jour sourie :
De même que Brixeux. en célébrant .Marie,
Chanta -le bon cure cf.:\rDooô" par mes vêts
Votre Iront aMa ceint de lauriers toujours verts!

V

Parfois, son jeune esprit curieux me demande
Quelques faits merveilleux de Tancxcnne lêceade,
Car il en est plus (Tun. des marins - -autt-
Mais dont rhistoire parle et que je tiens pour v)tai

^jr notre littoral «TAunis et de Santert.



Que la dune protège ou que l'Océan ronge,
Maintes riches cités florissaient autrefois,
Qui dorment sous les flots ou dans les sables....

« Vois
:

Aux assauts répétés de la mer qui le mine,
L'ancien Chatelaillon n'est plus qu'une ruine,
Lui qui régnait jadis sur tous les alentours,
Derrière ses remparts flanqués de triples tours.
Du crime de son duc il porte encor la peine :

Non loin de son donjon chantait une sirène,
Et quand montait sa voix sous les cieux étoilés,
Tous les pauvres rêveurs se sentaient consolés,
Par un charme inconnu pénétrés jusqu'à l'âme !

Mais lui, le dur seigneur, rebelle à toute flamme,
Fatigué de ce chant qui troublait son sommeil,
Il la fit mettre à mort. — Perdant un sang vermeil,
La sirène en pleurant maudit la ville ingrate :

« Va, va, Chatelaillon, en vain ta force éclate ;

Ce beau soleil couchant est pour moi le dernier,
Mais toi, tu périras chaque jour d'un denier. »

La malédiction s'est bien réalisée

Dans l'anse de Fouras, sur la rive opposée,
L'antique Monmeillan depuis longtemps n'est plus
Qu'un plateau de rochers qu'on ne voit qu'au reflux.



Au pertuis qui garda son nom gît Antioche,
Bâtie en souvenir des Croisades ; sa cloche,
Depuis mille ans muette, à l'heure où Dieu voudra,
Pour annoncer la fin du monde sonnera ! —
Sur notre gauche, à l'Est, meurt le triste Brouage,
Et là-bas, entends-tu, vers La Côte sauvage,
Où la dune se dresse en remparts colossaux,
Accourir et monter le bruit des grandes eaux ?

Pas d'obstacle puissant que le flot n'escalade
:

Anchoine était jadis où règne la Tremblade,
Qu'un jour verra périr de la même façon.
Enfin, cette autre voix qui gronde est Maumusson.
Sinistre dans l'orage, il tire a lui sa proie,
Roule comme un fétu les barques et les broie,
Et le pêcheur l'évite en faisant un détour....»
Marie écoute, pâle, — et du haut de la tour
Qui domine les flots et la campagne entière,
Son œil suit à présent le cours de la rivière
A travers le marais où beugle le taureau,
Où bondit le cheval. Brûlé comme la Crau,
Lumineux et vibrant sous le soleil qui darde,
Il s'étend, le marais, aussi loin qu'on regarde!
Il évoque et je dis, parfois en traduisant,
Les amours de Mireille et du vannier Vincent,
Comment la pauvre enfant, qu'un refus désespère,
En silence, la nuit, s'enfuit de chez son père



Pour aller implorer les Saintes de la mer.
Elle court par la Crau ; juillet embrase l'air ;

Les mantes, les lézards l'avertissent: « Pauvrette,
Par ce soleil de flamme, où t'en vas-tu nu-tête ?

Vois comme il fait danser les cailloux de la Crau.
Si tu ne veux qu'il soit avant peu ton bourreau,
Pèlerine d'amour, crois-nous, suspends ta course.
Dieu donna l'ombre au bois et l'eau fraîche à la source;
Pourquoi si follement exposer ta beauté ? »

Mais l'enfant va toujours, sous l'implacable été ;

De soif et de fatigue elle choit haletante,
Quand le pâtre Andréloun la conduit sous sa tente.
Sa disparition a troublé tout le iiias ;

Ses parents en courroux sont déjà sur ses pas....
Elle a franchi le Rhône, et, son amour pour guide,
A travers la Camargue elle marche, intrépide.
L'azur profond, d'où tombe une chaleur de four,
Encercle le marais de son vaste contour ;

Là-bas, la mer bleuit et miroite à la vue.
Sans végétation, silencieuse et nue,
La Camargue s'étend

:
de rares tamaris,

Des arbustes marins, tordus et rabougris ;

Et dans le lointain clair, parfois une mouette
Passe avec un cri rauque, ou, parfois, se projette
L'ombre d'un grand oiseau, familier des étangs.
Mireille court avec l'ardeur de ses vingt ans ;



Mais sous ses vêtements son corps est tout en nage,
.

Elle ôte son fichu, délace son corsage
Et donnerait de l'or pour une goutte d'eau !

Bientôt la soif terrible enfièvre son cerveau,
Et voici qu'à ses yeux une ville de rêve,
Là-bas, près d'un grand lac, féeriquement s'élève,
Dont la beauté retient son regard ébloui.
Vain mirage ! Déjà tout s'est évanoui !

Un coup de soleil frappe enfin sa nuque brune
Et près des flots, sans souffle, elle gît sur la dune.
0 Crau, ta fleur est morte et tu peux la pleurer !

Cependant, autour d'elle un essaim vient vibrer,
Et, grâce aux moucherons rappelée à la vie,
Par la rouce qu'un jour les Saintes ont suivie
En puisant dans leur cœur un courage divin,
Jusques à leur église elle se traîne enfin.
Bras levés, en extase, à genoux sur les dalles,
Un cantique enflammé sort de ses lèvres pâles,
Et les Saintes, du Ciel, viennent la consoler.
Sa mère en sanglotant tâche de lui parler ;

Mais elle n'entend plus ; son père la croit morte.
Dans la chapelle haute aussitôt on la porte,
Des châsses de cyprès on l'approche.... Éperdu,
Vincent arrive alors, voit le corps étendu
Et lui parle et l'embrasse en criant sa détresse.
Tout en larmes, la foule autour de lui se presse.



Mireille rouvre enfin les yeux: « 0 mon Vincent,
D'où viens-tu ? Nous voici donc ensemble ! A présent,
Mon cœur est soulagé, de bonheur il déborde.
Ne pleure pas, le Ciel nous fait miséricorde,
Je touche aux purs bonheurs par les Saintes prédits,
Et les anges de Dieu m'ouvrent le Paradis !... »

Mais lui se tord les bras
: « Morte ? Oh ! non, je délire;

Les mortes, braves gens, ont-elles ce sourire ?

Ils ne répondent pas.... Mon malheur est donc vrai ?

Alors, creusez sa tombe, et je m'y coucherai.
Et tandis que là-bas, dans le mas solitaire,
Le remords les fera heurter du front la terre,
Nous, au même tombeau doucement déposés,
Nous mêlerons sans fin nos bienheureux baisers,
Et serons, sur la plage où la mer étincelle,
Unis à tout jamais dans la joie éternelle ! ))

Et comme un fou, pleurant et riant tour à tour,
Il étreignait l'enfant morte pour lui d'amour !...

Et Marie, à ces mots, palpitante et vermeille,
Dit, les yeux rayonnants : « Que ne suis-je Mireille ! »

— 0 fille de mon cœur, tu peux, sans vanité,
A celle de Mireille égaler ta beauté.
Si de Mistral, hélas ! je n'ai pas le génie
Pour illustrer ton nom d'une gloire infinie,



L'âme de son Vincent n'avait pas plus d'amour
Que la mienne pour toi n'en éprouve en ce jour,
Et d'un trait, je voudrais, quand mon regard l'embrasse,
Boire le flot limpide où se mire ta grâce !

VI

Un jour que la tempête ébranlait le rivage
Et que tous avaient fui de la Côte sauvage,
Chez elle, gracieuse, elle m'offrit d'entrer.
Et moi, troublé soudain, je n'osais pénétrer
Dans la pauvre demeure ouverte à ma détresse.
Mais pour me faire honneur on se lève, on s'empresse.
La mère vient à moi. — « Laissez passer le grain, »

Dit le père, un vaillant et robuste marin
Qui venait d'amarrer sa barque à la jetée
Où déjà la flottille est du vent abritée.
Ah ! le rude métier que celui des pêcheurs !

Mais il est beau quand même, et dans leursyeux songeurs
Du retour à la mer ils ont la nostalgie
Dès qu'ils sont en repos. Leur poitrine élargie
Chaque jour a besoin d'air libre et d'infini
Et c'est pour peu de temps qu'ils reviennent au nid
Tandis que sous les coups de l'ouragan tout tremble,
On s'assied en famille et nous causons ensemble,



Et Marie est heureuse et rougit de plaisir.
Du siège reculé qu'elle a voulu choisir
Elle écoute, et sur nous, comme un ange en prière,
Arrête en souriant ses yeux pleins de lumière,
Qui connaîtront, un jour, l'amertume des pleurs,
Et qui, jeunes et purs, s'ouvrent comme des fleurs.

Cependant, le vent tombe ; il faut quitter mes hôtes.
Alors, selon l'usage établi sur nos côtes
De Saintonge et d'Aunis

: « Monsieur, nous feriez-vous
L'honneur et l'amitié de trinquer avec nous ? »

Dit le père, et d'un meuble il tire une bouteille
Au flanc mystérieux, de forme étrange et vieille

:

— « Je n'en ai plus beaucoup, mais il en reste encor ! »

Et lentement sa main verse la liqueur d'or,
Ce cognac renommé parmi les plus insignes,
Que le joyeux soleil mûrit seul en nos vignes,
Et non de ces poisons savamment fabriqués.
Nos verres, doucement, se sont entrechoqués
Et j'ai vidé le mien au bonheur de Marie! !...
0 jour inoubliable, ô douce causerie,
Avec quel indicible émoi je m'en souviens !

Depuis lors, bien des yeux ont rencontré les miens ;

Le sourire a fleuri bien des lèvres charmantes,
Et Dieu fit sur la mer souffler bien des tourmentes ;

Mais cette heure, vécue à son humble foyer



Tandis que l'ouragan risquait de nous broyer,
Pour le ravissement de mon âme immortelle,
Toujours avec ivresse, oui, je me la rappelle.
D'un charme aussi puissant que la première fois
Son souvenir m'étreint, me pénètre, et je vois
Deux yeux bleus et profonds dont le mystère attire,
Ses grands yeux rayonnants, dans l'ombre, me sourire !



LIVRE DEUXIÈME

Le poète revoit en pensée la maison de Marie. — Son amour
le rend meilleur. — Il se représente son amie dans les soirées
d'hiver. — Il évoque le jour de leur rencontre sur la plage.
— Son souvenir purifie son cœur. — Il fait vœu d'aimer chas-
tement. — Il sait le prix de son bonheur. — Il exhorte son
âme à chercher un refuge dans l'idéal. — Comme Brizeux, il
célèbre celle qui aime.

1

De la route où je viens promener ma tristesse,
Par delà les marais brûlés comme la Crau,
Là-bas, près de la mer, au pied du vert coteau
Où l'antique donjon en plein azur se dresse,
Je revois, je revois la maison de pêcheur
Qu'habite mon amie

: avec un air de fête
Elle rit au soleil, avenante et coquette,
Devant le flot tranquille étalant sa blancheur.



A cette heure du jour, que fait ma bien-aimée?
L'espoir de mon retour luit-il en ses yeux bleus?
A-t-elle, d'un doux geste, orné ses noirs cheveux
De cette fleur de pourpre, éclatante, embaumée,
Où se posa ma lèvre en lui disant adieu ?

Coteaux, abaissez-vous, afin que je la voie,
Car elle est à la fois mon tourment et ma joie !

Et vous qui, librement, tournez dans l'air en feu,
Goélands, goélands, oh ! que n'ai-je vos ailes
Pour m'envoler là-bas où mon cœur est resté !

Vous la reconnaîtrez à sa seule beauté,
Car elle est la première entre toutes les belles !

II

Déjà le froid sévit, la terre est en repos.
Par delà le marais dégarni de troupeaux,
Qu'en son cours sinueux la Charente sillonne,
Les bois ont revêtu les couleurs de l'automne ;

Mais, gardant leur feuillage et bravant les hivers,
Seuls les chênes du Parc demeurent toujours verts,
Comme au fond de mon cœur notre amour idyllique.
De son charme puissant, devant qui tout abdique,
Il m'exalte et m'oppresse, et, sans savoir comment,
J'en savoure à la fois l'ivresse et le tourment.



Prise d'une invincible et douce nostalgie,
Mon âme avec délice en lui se réfugie,
Et je me sens plus fort et je deviens meilleur.
Ah ! que m'importe, alors, qu'un sceptique railleur
Me décoche les traits de sa verve méchante
Et rie en insultant l'idéal que je chante !

A défaut d'art, mes chants sont vécus et soufferts,
Et du moins un cœur bat sous chacun de mes vers.

III

Les mois passent, les jours se succèdent, l'hiver
Bientôt rassemblera devant le grand feu clair,
Réjouissant les yeux et ravivant les mines,
Les jeunes et les vieux, au foyer des chaumines ;

Et je songe qu'aussi, là-bas, chez des pêcheurs,
Comme un oiseau qui tremble aux premières fraîcheurs,
Une enfant se réchauffe en riant à la flamme,
Une enfant dont l'amour m'emparadise l'âme.
Adieu les gais soleils, les lumineux matins
Qui rendaient si profonds et si doux les lointains !

Les heureux sont partis et la plage est déserte
Où naguère, en chantant, j'allais d'un pas alerte.
Dans la cité dolente où je vis emmuré,
D'un vaste isolement je me sens entouré,



N'ayant personne à qui pouvoir conter ma peine.
Et pourtant d'Elle seule, hélas ! mon âme est pleine ;

Toujours sa chère image est présente à mes yeux,
Mais je vais, la cherchant, triste et silencieux.
Aussi, quelle souffrance ébranle tout mon être
Quand, jouet de mes sens, je pense reconnaître
Sa toilette, son port, sa démarche, sa voix....
Elle est partout absente et partout je la vois !

IV

Quand votre sœur et vous, comme deux tendres fleurs,
De la soie, avec art, mariant les couleurs,
Vous brodez lentement, le soir, près de la lampe,
Moi, je reste pensif et le doigt sur ma tempe,
Cherchant des mots si beaux, si chastes et si doux
Qu'à les entendre on ait l'âme pleine de vous.
Mais impuissante, hêlas L ma langue balbutie.
Le vent d'hiver gémit ; sur la terre durcie
Un pas sonore, au loin, résonne dans la nuit
Froide et silencieuse, et mon rêve le suit.
Voici le vieux donjon aux portes crénelées,
Le parc de chênes verts aux profondes allées,
La plage lumineuse où, la première fois
Que je vous vis, l'amour a fait trembler ma voix.



Sur un calme fond d'or où le couchant rayonne,
Vous souriez, pensive, ainsi qu'une madone,
Vos yeux bleus embellis d'un rêve aux longs espoirs ;

Une rose de pourpre orne vos cheveux noirs,
Et tout près l'un de l'autre, accoudés en silence,
Nous .restons éblouis devant la mer immense
En regardant, là-bas, les voiles blanches fuir....
Et tout mon cœur se fond rien qu'à ce souvenir !

V

Quand j'entends en mon cœur les pa-ssions hennir,
Il suffit que j'évoque en moi son souvenir
Pour qu'aussitôt leur fougue indomptable s'apaise.
Comme le malheureux en quittant la fournaise
Avec avidité s'enivre de grand air,
Ainsi, d'un prompt essor, là-bas, près de la mer,
Mon esprit haletant retourne avec délice.
Sur le flot calme et pur, au loin, la voile glisse ;

Parmi les chênes verts, les maisons des pêcheurs
Dans le matin riant ont d'exquises blancheurs ;

Chacune semble avoir sa physionomie,
Elle parle un langage et vous est une amie.
La brise souffle à peine. A l'horizon profond
L'Océan tout d'azur avec le ciel se fond,



Et dans cette lumière il flotte tant de joie
Que, charmé, le regard s'y repose et s'y noie,
Jamais rassasié de l'enchantement bleu.
0 matin rayonnant, vrai sourire de Dieu !

Le ciel brillait ainsi, le flot chantait de même
Lorsqu'ici m'apparut la douce enfant que j'aime.
Ni l'or, ni les bijoux ne paraient sa beauté,
Mais dans ses cheveux noirs et lourds, sur le côté,
Elle avait simplement une rose pourprée
Dont le rouge seyait à sa pâleur dorée.
Et sur sa lèvre en fleur et dans ses yeux si doux
Un sourire qui m'eût fait tomber à genoux
Si nous avions été seuls en cette seconde.
Mais elle peut marcher fière aux regards du monde,
Sans crainte qu'un désir abaisse mon amour,
Car j'y vis enfermé comme dans une tour :

Dédaignant la malice et défiant le blâme,
Je chante cet amour mystique de mon âme,
Et, de même que Dante a mis son rêve au ciel,
Je veux qu'il reste chaste afin d'être immortel !

VI

— « Mon bien-aimé, sois pur si tu veux que je t'aime.
Un amour chaste, en Dieu, sur terre est le ciel même ;



Exempt de passion, de pleurs et de remords,
Lui seul il peut survivre à la beauté du corps. ))

Est-ce en rêve que j'ai par deux fois cru l'entendre,
Ce sévère conseil de sa voix douce et tendre ?

Mon cœur en a gardé l'émoi délicieux,
Et des larmes, pourtant, mouillent encor mes yeux.
Lorsque Dante, sorti de la cité dolente
Où Virgile soutint son âme défaillante,
Arrive au Purgatoire, un moment ses péchés
Lui sont par Béatrix durement reprochés :

« Tant que je fus sur terre il me chérit, dit-elle ;

Mais dès que mon âme eut quitté la chair mortelle,
A d'autres il voua son culte et son amour,
Et pour se racheter, dans l'infernal séjour
(Avant qu'il n'ait rempli le cercle des années)
Il descendit par moi chez les races damnées.
C'est chercher le néant que désirer la chair :

Le corps qui m'enfermait et qui te fut si cher,
Là-bas, tombe en poussière ; or, de cette merveille
Comment espères-tu rencontrer la pareille ? ))

Dante pleurait, baissant le front, le cœur contrit,
Mais pour le consoler Béatrix lui sourit,
Et lui, jusques au Ciel il contempla sa Dame.

0 toi, ciel de mes yeux et soleil de mon âme,
Regarde et souris-moi pour que je reste pur.



Guidé par toi, mon pied suivra le chemin sûr
Et tu m'élèveras à la Beauté suprême, —
Car ce n'est pas ton corps, c'est ton âme que j'aime !

VII

0 pur et doux visage, adorable miroir,
Avec quelle tendresse en toi je cherche à voir
Ce qu'éprouve son âme au contact de la mienne !

Soit que je l'interroge ou qu'elle se souvienne,
Je demeure attentif aux rayons de ses yeux,
Comme un pâtre, parmi les monts silencieux,
Epie au bord du ciel le lever d'une étoile.
Que son regard soit triste, et mon regard se voile ;

Qu'il rayonne, et je suis éperdu de bonheur,
Il m'entre du soleil dans l'esprit, et mon cœur
Se fond dans ma poitrine au feu de son sourire !

Et nous nous comprenons alors sans nous rien dire,
Dans le silence ému qui plane autour de nous.
Je passerais ainsi ma vie à ses genoux,
Sans me préoccuper de la fuite de l'heure,
Convaincu qu'ici-bas j'ai la part la meilleure
Et remerciant Dieu de m'avoir tant donné !

Quelques-uns me prendront pour un illuminé;
Mais Dieu sait, lui, combien mon amour est profonde,



Et que, vînt-on m'offrir tous les trésors du monde,
Je les sacrifierais à la suave enfant
Qui pense à moi, là-bas, près des flots, — en rêvant !

VIII

C'est l'heure du reflux, la mer découvre encor,
Et, là-bas, sa rumeur monte à l'horizon d'or
Que le soleil couchant de ses lueurs embrase.
Des vols de goélands s'abattent sur la vase,
Criant, et picorant les mille vermisseaux
Qu'à leur avidité livrent les mortes eaux.

Loin des bas appétits du vice et de ses fanges,
Toi dont l'amour élut cette enfant, sœur des anges,
De qui le nom suffit à te garder du mal,
Réfugie-toi, mon âme, en ce chaste idéal,
Et n'oubliant jamais le rôle du poète,
Elève-toi vers Dieu, comme cette alouette
Qui là-haut, dans un chant joyeux, et d'un vol sûr,
Monte, monte toujours, et se perd dans l'azur !



IX

Brizeux chanta Marie, et, depuis, leurs deux noms
Sont immortels parmi tous ceux que nous aimons.
0 puissance de l'art et privilège insigne !

Il suffit qu'une enfant, que le ciel lui désigne,
Pénètre jusqu'à l'âme un poète inspiré
Pour qu'il rende célèbre un pays ignoré ;

Il suffit qu'il la chante en un verbe de gloire
Pour que le monde entier les garde en sa mémoire
Et, charmé par l'accent qui le poursuit toujours,
Pleure au simple récit de leurs chastes amours!



LIVRE TROISIÈME

Le poète revient vers son amie. — Il l'invite à une prome-
nade en mer. — Il remercie Dieu de son bonheur et prie pour
ceux qui souffrent. — Il ne peut se lasser d'admirer Marie.
— Froissé par elle, il est aussitôt consolé. — Nouvelle sépa-
ration.

1

Quand j'arrivai chez elle, en sortant de l'église,
Au seuil de sa maison Marie était assise ;

Dès qu'elle m'aperçut au détour du chemin,
Elle eut un cri de joie et me tendit la main,
Et j'entrai, tout ému, dans la chère demeure
Qui des parts de ma vie a gardé la meilleure.

Après un an d'absence, hélas ! quels changements !

Un mal secret avait pâli ses traits charmants ;



Elle me souriait, tendre comme naguère,
Mais sa mère parla de sa santé précaire,
Des larmes sans motif qu'elle versait parfois ;

Et l'amour inquiet faisait trembler sa voix.
Moi j'écoutais, joignant aux siens mes doux reproches:
Mais elle protestait en riant. Et tout proches
Nos visages alors se trouvaient, et des yeux
J'implorai de sa mère un « oui )) silencieux.
Elle tendit son front et j'y posai ma lèvre....
Oh ! ce premier baiser, son souvenir m'enfièvre,
Et du bonheur j'en ai, par ce chaste baiser,
Autant qu'en peut tenir un cœur sans se briser.
C'est pour toute ma vie un souverain dictame,
Comme un rayon du ciel descendu dans mon âme !

Ah ! par ce temps infâme où l'on se rue au mal,
Quel bonheur d'inspirer un amour virginal !

Mon Dieu, vous m'avez fait cette faveur insigne,
Mais en moi je me dis souvent : « En suis-je digne ? »

Vous qui savez le poids des humaines douleurs,
Jésus, épargnez-lui la souffrance et les pleurs,
Et si votre justice a besoin de victime,
Prenez-moi dans l'extase où mon être s'abîme ;

Au milieu des heureux souffrir me sera doux,
Et faites qu'en souffrant pour elle j'aille à vous !



II

Par ce matin d'avril clair et délicieux,
Le ciel, ma bien-aimée, est bleu comme tes yeux ;

Et l'air, tout imprégné d'une senteur marine,
A flots vivifiants dilate la poitrine.
Près des rudes pêcheurs qu'il fait bon vivre ici !

Viens ! Au môle une barque est prête, sautons-y,
Et courons librement, pleins de force et de joie,
Vers ce large horizon dont l'azur se déploie,
Si vaste et si limpide à cette heure du jour
Que le regard n'en peut distinguer le contour.
Oh ! l'espace infini, la mer, la mer sans bornes !

Pouvoir nous envoler loin de nos cités mornes,
Comme cet albatros qui plane, tout là-bas,
Au-dessus de pays que je ne connais pas !

Quel Eden merveilleux, quelle île chimérique
Attendent ceux qui vont par delà l'Atlantique,
Hardis aventuriers ou joyeux matelots ?

Hélas ! un monde pleure abîmé dans ses flots !...
Je cherche le bonheur, quand il vient de lui-même
Sous les traits ravissants de la vierge que j'aime.
Son nom seul à ma lèvre est un rayon de miel ;

Ses yeux, purs et profonds comme l'azur du ciel,



Inclinent tendrement mon âme à la prière,
Et j'y puise la paix, la force et la lumière.
Mystique enivrement qu'ignoreront toujours
Ceux dont le cœur s'attache à de basses amours !

Aussi, dédaignant tout :
honneurs, gloire, fortune.

Et frère de Pierrot qui chante au clair de lune,
Je reste dans mon rêve, ô mon Dieu, près de vous :

Jamais homme ici-bas n'en a fait de plus doux !

III

Regarde se lever l'aurore, ô ma charmante !

La mer est un miroir que le ciel diamante,
Et l'on voit, au lointain, dans les flots violets,
Trembler le paysage en mobiles reflets.
Emplis tes yeux d'azur, de lumière et d'espace....
Un oiseau qui s'envole, une voile qui passe,
C'est pour l'homme, ici-bas, l'image du bonheur.
Il fuit comme le cerf devant le grand Veneur,
Sans pouvoir échapper à cet archer farouche,
Et la mort nous surprend une fleur à la bouche !

Jouissons donc de l'heure où Dieu nous réunit,
Jeunes ramiers tremblant au bord du même nid ;

Et remercions-le de nous permettre encore
De voir, en sa beauté, se lever cette aurore.



Songe, dans notre amour, qu'il est des malheureux
Qui souffrent sans espoir.... Prions, prions pour eux,
Pour que d'un peu de joie ils reçoivent l'aumône,
Et s'il est des méchants, que le Ciel leur pardonne !

Au matin de la vie, un cœur auprès du sien,
Ah ! qu'il est doux de faire autour de soi du bien
Et de sentir monter, d'ardents souhaits mêlées,
Les bénédictions des âmes consolées !

IV

Lorsqu'elle est au travail et s'empresse, pareille
A quelque industrieuse et diligente abeille,
Si vaillante et si bonne, en la voyant passer
Je l'admire à loisir, sans m'en jamais lasser.
Oui, la voir est ma joie - à ses pieds, sans mot dire,
Je resterais des jours entiers pour un sourire,
Pour entendre le son musical de sa voix,
Suave comme un chant de harpe, et quand parfois
Un céleste rayon de ses yeux me pénètre,
Une béatitude envahit tout mon être
Et je me fonds en elle, inconscient du temps.
Cependant le soir vient ; loin des flots éclatants,
Je m'en vais où sans fin ma tâche me ramène,
Emportant du bonheur pour toute une semaine



Et dans ma solitude, embellie à mon gré,
En attendant le jour où je la reverrai
J'invente vingt façons de dire que je l'aime,
Et quelque chant nouveau s'ajoute à mon poème.
Le monde n'en sait rien ; mais quand, d'un air songeur,
Elle ouvrira ce livre où palpite mon cœur,
Ce livre où survivra l'idéal de mon âme,
Prise d'un regret vague et fière de ma flamme,
Elle dira peut-être en s'essuyant les yeux :

« Celui-là m'aimait bien; que ne l'ai-je aimé mieux ! ))

V

Un jour, celle par qui la Poésie en moi
Intarissablement jaillit avec la foi,

Et dont la chère image en tout lieu m'est présente,
M'avait, sans le vouloir et du ton qu'on plaisante,
Blessé d'un mot qu'un autre eût peut-être accepté,
Mais qui fit tressaillir ma sensibilité.

.Elle vit dans mes yeux comme un douloureux blâme,
Echo muet du mal que ressentait mon âme ;

Alors, ne voulant pas que je sois malheureux,
Et tandis que les siens, plus loin, parlaient entre eux,
Elle me prit la main, sur le seuil de la porte,
M'implorant du regard, pâle comme une morte ;



Plus belle que jamais dans le déclin du jour,
Sa face rayonnait de douleur et d'amour

:

Pour consoler mon cœur, le sien, pour ainsi dire,
S'extériorisait dans un divin sourire !...

VI

Ma pauvre enfant, il faut encor nous séparer !

Ce mot, je ne saurais l'écrire sans pleurer,
Et ce départ si prompt, je n'y puis croire encore.
Tes regards m'étaient doux comme un lever d'aurore,
Et dans l'affection de ton cœur virginal
Je trouvais un recours béni contre le mal.
De départs et d'adieux la vie est ainsi faite

;

Et ceux qui n'y verraient qu'une éternelle fête
Sont, ne t'y trompe pas, des sans-âme ou des fous.
Quand l'épreuve nous force à plier les genoux,
Acceptons-la toujours d'une foi résignée,
Puisque la vertu même est la moins épargnée
Et qu'ici-bas le crime est plutôt triomphant.
Je vais donc te quitter, ma chaste et douce enfant ;

Captif de mon labeur, dans la cité voisine.
Que de fois mon regard, par-dessus la colline
Qui borne désormais mon plus cher horizon,
Parmi les chênes verts cherchera ta maison !



Que de fois ma pensée appellera la tienne,
Pour mieux rêver, d'ici que le printemps revienne,
Et, libéré de tout, me ramène vers toi !

Mais toi, gardant ici ta candeur et ta foi,
Loin des fanges du doute et des passions viles,
Ne viens pas respirer l'air empesté des villes

;

Reste où Dieu te plaça, doux lys de pureté,
Dans le cadre charmant où fleurit ta beauté



LIVRE QUATRIÈME

Le poète fait une longue absence. — Il souffre loin de
Marie, mais espère la revoir. — Il la compare aux autres
jeunes filles. — Il a peur de l'oubli. — Chaque jour il ajoute
une nouvelle page à son poème.

1

Arborant ses signaux connus des gens de mer,
La vieille tour se dresse au loin, dans le ciel clair ;

Sachant que sous ses murs rêve ma bien-aimée,
Je la suis du regard :

elle semble animée,
Et, pendant que l'express file à toute vapeur,
Se rapprocher de nous. Le mirage trompeur
Change dès que le train la contourne : c'est elle
Qui paraît sur les flots s'enfuir à tire-d'aile ;

Et les vagues sans nombre, obéissant au vent,



L'environnent alors comme un décor mouvant
Et me murmurent : « Va, notre masse t'accable !

Nous ferons entre .vous l'obstacle infranchissable;
Tu ne reverras plus l'objet de ton amour
Et tu pars loin de lui peut-être sans retour !

Promptement des absents le souvenir s'efface....»
Et tandis que le train fuit, dévorant l'espace,
De mon cœur à la tour, que je cherche des yeux,
je sens se dérouler un fil mystérieux ;

Ce fil, fort et ténu, croît avec la distance,
Et s'allonge et s'étire — ineffable souffrance !

Mais, quoi qu'on fasse, rien ne saurait le briser,
Et la substance en peut durer sans s'épuiser ;

Car ce fil c'est mon cœur, et fÙt-ce au bout du monde,
Je vous vaincrai, terre infinie et mer profonde,
Sans craindre que la tombe arrête mon effort :

L'amour qui me soutient est plus fort que la Mort !

II

Souffre, mon pauvre cœur, souffre et pleure en silence;
Comme un enfant plaintif que sa mère balance
En prenant, pour qu'il dorme, un accent cajoleur,
Que son cher souvenir apaise ta douleur !

Tentés par le soleil et la route fleurie,



Les couples d'amoureux s'en vont à la frairie,
Là-bas, vers ce village aux heureuses maisons,
Et j'entends leurs éclats de rire et leurs chansons.
Ah ! par ce doux printemps, que ne puis-je de même
M'en aller tout joyeux avec celle que j'aime !

Elle rêve, à sa porte, en espérant me voir,
Et de la voir ici, moi, je garde l'espoir.
Mais l'heure, sans retour, passe en attente vaine
Et c'est un jour de plus qui s'ajoute à ma peine.

Souffre, mon pauvre coeur, souffre et pleure ; demain
Peut-être pourrons-nous prendre aussi le chemin
Qui mène vers la plage où le désir m'emporte
Et, prompt et souriant, apparaître à sa porte.
Souviens-toi du beau soir, ineffable entre tous,
Où je pus la surprendre ainsi. Quels yeux plus doux
Rayonnèrent jamais d'une joie aussi pure,
Et n'est-ce pas ainsi que le Ciel transfigure^

Que pèse la douleur auprès de tels moments,
Et n'es-tu pas de force à braver les tourments
Quand tu songes que doit revenir pareille heure ?

Mon cœur, console-toi, ta part est la meilleure,
Puisque, de tous les biens qui te peuvent charmer,
Rien n'égale ici-bas la douceur de l'aimer.



III

Sur le Cours, étalant les plus riches toilettes,
Vont et viennent sans fin maintes beautés coquettes ;

Mais je reste à l'écart, indifférent. Hélas !

Que me fait cette foule errante où tu n'es pas ?

Mon âme est loin.... En proie à la mélancolie,
Elle s'en va là-bas, vers toi la plus jolie,
Vers toi la plus aimée, et si mes tristes yeux
Sur les autres parfois s'arrêtent curieux,
Détaillant leur costume et leur jeune visage
D'où la frivolité trop souvent se dégage,
C'est pour mieux me prouver que leur charme n'est rien
Et que tout leur éclat pâlit auprès du tien,
0 gracieuse reine, ô rayonnante fée
Dont j'arbore en mes vers le nom comme un trophée !

Marie, entends le cri chaste de mon amour!
Les terrestres beautés passeront sans retour,
Mais, porté jusqu'aux cieux par mes rimes légères,

— Tel Ronsard exaltant Hélène de Surgères, —
Ton souvenir vaincra les âges reculés
Et nos deux noms seront dans la gloire accouplés....

Toi qui lis ce poème échappé de mon âme,



Pardonne cet orgueil en pensant à ta Dame.
Je ne te connais point, mais par elle exalté,

-

N'as-tu pas, comme moi, pleuré, souffert, chanté?
Jeune ou vieux, n'as-tu pas fait mon rêve, loin d'elle?
Si donc j'ai parlé juste, et si mon vers fidèle
Réveille un doux écho dans ton âme endormi,
Puisses-tu, dés ce jour, me devenir ami !

IV

Depuis l'heure bénie où nous nous rencontrâmes
Et dans laquelle Dieu fiança nos deux âmes,
L'automne est de retour pour la seconde fois.
Sur le chemin jauni par les feuilles des bois,
Pendant qu'à l'horizon le soleil luit encore,
Je cherche du regard l'antique sémaphore ;

Mais une brume épaisse envahit le lointain,
Je n'aperçois qu'à peine un profil incertain
Et rien du cher village où vit ma bien-aimée.
Vers sa chaumine, où monte un filet de fumée,
Un pauvre bûcheron, sous un faix de bois mort,
Sentant la nuit venir, se hâte avec effort ;

Une corneille passe et jette un cri sauvage ;

Alors, le coeur serré par ce mauvais présage,
Je rebrousse chemin vers la ville, en pensant



Qu'un autre peut tenir la place de l'absent
Et que, comme la tour dans la brume qui glace,
Dans l'âme sans chaleur le souvenir s'efface....
Mais non ! non ! je blasphème, ô mes chastes amours !

Les jours peuvent passer, les jours après les jours,
Et sans cesse, à jamais, dans ces jours gais ou tristes,
.Comme sur les fonds d'or des maîtres mosaïstes
Resplendissent les traits d'un visage divin,
Son image en mon cœur rayonnera sans fin,
Telle que je la vis par ce soir ineffable,
Où, près de la fenêtre et pieds nus dans le sable,
Paraissant suivre en elle un chant mystérieux,
Elle me souriait, son regard dans mes yeux !

V

Chaque jour que le ciel m'accorde, comme on prie
J'ajoute à ce poème en songeant à Marie,
Et ce sujet me semble être toujours nouveau.
C'est que toujours mon cœur inspire mon cerveau
Et que le vers ému jaillit de ma pensée
Comme un flot de sang vif d'une artère blessée.
Inconnue aux railleurs, de ce divin tourment
La source est toute en moi ; je m'épuise en l'aimant
Et cache mon martyre en mon âme ravie.



0 fraîcheur des vingt ans, aurore de la vie !

La voyez-vous, mes yeux, l'enfant aux traits si doux
Qui vous fit tant pleurer, mes yeux, la voyez-vous ?

Au ciel et sur les flots calmes, bleu comme un rêve
Le matin d'un beau jour à l'horizon se lève ;

Le rivage est au loin joyeux et souriant,
Les murs ont la blancheur des villes d'Orient

;

Au souffle du zéphir, la mer, hier si méchante,
Se fait douce ; calin-e et berceuse, elle chante ;

Et pareille à la Muse aux désirs ingénus,
Devant le flot charmé Marie a les pieds nus !



LIVRE CINQUIÈME

Le poète revient près de Marie. — Pèlerinage à Saintes. —
Ils admirent ensemble un coucher de soleil. — Il ne peut se
lasser de cpntempler Marie. — Il s'attriste devant la Beauté.
— Il rappelle à son amie une belle soirée de septembre.

1

Ah ! je suis revenu du triste et long voyage !

L'express a de nouveau côtoyé le rivage
Et j'ai revu la tour proche et fuyante encor,
Mais elle rayonnait dans un pur couchant d'or,
Tel que notre pays en réserve à l'ar.tiste.
Et sur la mer tranquille et couleur d'améthyste,
Dans le chant de la brise et les parfums du soir,
Comme un oiseau divin s'envolait mon espoir.

Dès qu'elle m'aperçut, Marie eut à la joue
La rougeur de la pêche où la lumière joue,



Et ses yeux, son sourire avaient tant de beauté
Qu'ils versaient comme un philtre à mon cœur enchanté,
Et que je demeurais sans parole et sans geste,
Ecrasé sous le poids de ce bonheur céleste.
Mon enfant bien-aimée ! où donc tes yeux ont-ils
Puisé cette attirance et ce charme subtils
Que la légende prête à ceux de la sirène
Cachée au fond des mers où son chant nous entraîne ?

Plus je te vois et plus je me sens prisonnier ;

Mais ton joug est si doux à mon front coutumier,
Qu'en la félicité qui près de toi m'inonde
Je le préfère à tous les bonheurs de ce monde.
Te voir, t'entendre, c'est du ciel un avant-goût ;

Ton sourire embellit et transfigure tout,
Et comme l'immortel poète de Florence
Devant sa Béatrix, admis en ta présence
Mon corps subjugué tremble involontairement
Et mon âme se perd dans le ravissement.

II

Voici la Saint-Eutrope : avril déjà bourgeonne
Et son tonnerre invite à préparer la tonne (i).

(1) Proverbe :

Quand il tonne en avril,
Fonce cuve et baril.



A Saintes, en ce jour populaire entre tous,
La Saintonge et l'Aunis se donnent rendez-vous.
C'est une floraison de coiffes dont la forme
Va du mignon « toquet » au « grand ballet )) énorme :

L'Oleronaise avec le petit bonnet rond,
La Rétaise aux bandeaux partagés sur le front
Sous le capot plissé, blanc et quadrangulaire ;

La Champanaise alerte et causeuse, pour plaire
Prodiguant les bijoux dans ses riches atours ;

La belle Marandaise aux noirs cils de velours,
Habile à manœuvrer sa coiffe horizontale
Pour esquiver le choc, la rencontre fatale,
Et sachant, même au bal, avec art louvoyer
Parmi tous les écueils qui la peuvent broyer ;

Le capot élégant des filles de Surgères
Dont le charme survit aux modes passagères,
Et le petit toquet de Saint-Jean-d'Angély,
La plume sur l'oreille, et son nœud si joli,
En rubans de satin flottant sur les épaules,
Tous viennent au tombeau de l'apôtre des Gaules.
Des Arènes, aux murs béants sur l'horizon
Et que depuis mille ans envahit le gazon,
Où, comme à Nîme, un peuple encor trouverait place;
Des routes, des prés verts, de tous points de l'espace,
Affluant à l'appel des carillons chanteurs,
La foule pittoresque, aux riantes couleurs,



— Tel un parterre en marche agité par la brise, —
Monte vers le coteau que domine l'église.

Dans la crypte le saint repose ; près de lui
Est le corps vénéré d'Eustelle, son appui,
Fille du chef romain qui gouvernait la ville.
Envoyé par Clément pour prêcher l'Evangile,
Eutrope, avec Lazare et ses sœurs, fut porté
Miraculeusement vers ton ciel enchanté,
Provence radieuse et toujours parfumée !

Arles retint Trophime, et la foule charmée,
Glorifiant le Christ, suivait dans Tarascon
Marthe qui la venait délivrer du Dragon ;

Magdeleine à l'écart versait des larmes saintes ;

Maximin choisit Aix, Eutrope vint à Saintes.
Eustelle promptement fut conquise à la foi,

•

Mais le père, tremblant de perdre son emploi,
Veut sa revanche ! Un soir, près de l'amphithéâtre
D'où montaient les clameurs de la foule idolâtre
Pendant que les lions dévoraient les chrétiens,
Eutrope est lâchement frappé ; fuyant les siens,
Avec le corps du saint, Eustelle se retire,
Et bientôt elle-même a subi le martyre.
Une source jaillit où tomba cette fleur,
Dont le pèlerinage est toujours en honneur,
Et comme les croyants y viennent les athées.



Le proverbe le dit
: « Quand, au hasard jetées,

Deux épingles en croix tombent dans le flot pur,
Avant la fin de l'an le mariage est sûr. »

Marie essaie en vain, et rit de voir entre elles
Les épingles au fond s'étendre parallèles,
Et, prés d'elle penché, je ris aussi de voir
Son visage adorable en ce tremblant miroir !

III

C'était par un coucher de soleil magnifique,
Comme il n'en est que sur notre vieil Atlantique,
Et nous contemplions, émus, silencieux,
L'astre-roi qui mourait dans la splendeur des cieux,
Faisant de l'horizon jin décor de féerie.

— « 0 mon Dieu, que c'est beau ! que c'est beau ! » dit Marie.

Dans le lointain d'or pâle et bleu du firmament
Surgissaient, par degrés et fantastiquement :

Un pays inconnu, des îles enchantées,
Aux mille frondaisons mollement agitées ;

Des barques, des vaisseaux étranges, sur les eaux
Voguant avec lenteur comme de grands oiseaux ;

Une cité de rêve aux palais d'émeraude
Et d'or et de rubis, qu'un Génie échafaude !



La ville se complète, et-fasciné, j'attends
Comme s'il en devait sortir des habitants...
Quels bienheureux pêcheurs errent sur ces eaux calmes ?

Quels couples immortels s'attardent sous ces palmes ?

0 bosquets merveilleux à nos pas interdits,
Seriez-vous une image, hélas ! du Paradis
D'où l'homme fut chassé pour désobéissance ?

Depuis lors, ici-bas, traînant son existence,
Il emporte en son cœur, de si haut descendu,
Le regret éternel du bien qu'il a perdu !

Soudain, près du soleil, dont le disque est énorme,
La vision magique à nos yeux se transforme,
Et des flancs empourprés d'un grand nuage bleu
Un suprême rayon coule de l'astre en feu,
Pareil au sang jailli d'une immense blessure.
L'ombre, insensiblement, s'étend sur la nature,
Mélancolique et douce, et dans quelques instants,
Céleste paysage et palais éclatants,
Tout s'éteint et se fond dans une masse noire....
Ces beaux nuages d'or, mon enfant, c'est la Gloire !

IV

Dès que je l'aperçois, par son charme saisi,
Pourquoi donc la Beauté m'attriste-t-elle ainsi ?



Et sitôt que je suis devant celle que j'aime,
Quel regret inconnu pleure au fond de moi-même ?

Dans la rue, à l'instant, j'ai croisé par hasard
Une enfant en grand deuil, au pudique regard,
Et dont le pur profil évoque la Madone ;

Et voilà que mon âme au chagrin s'abandonne
Pour cette pauvre enfant que je ne connais pas,
En songeant qu'avant l'heure elle souffre ici-bas
Et qu'elle souffrira d'autant plus qu'elle est belle,
Et que les passions gronderont autour d'elle,
Venant, avec de l'or, tenter sa pauvreté.
Telle est la vision qui me laisse attristé !...
Mais cette autre, si gaie, et qui m'est apparue
Courant vers une fête où la foule se rue,
Le sourire à la bouche et m'invitant des yeux,
Pourquoi ne pas répondre à son signal joyeux ?

Non ! Le cœur pris soudain d'une mélancolie
Profonde, insurmontable, où l'être se replie,
Je me suis enfermé tout seul et j'ai pleuré.

— Ah ! murmure une voix, ton cœur est torturé
D'une soif d'infini qu'il ne peut satisfaire,
Car tout passe, tout fuit, tout meurt sur cette terre.
Et, qu'elle tombe aux mains des bons ou des méchants,
La beauté se flétrit comme la fleur des champs ;

Voilà pourquoi sans doute, l) pauvre âme d'artiste,
Tu ne peux rencontrer le Beau sans être triste.



v

Vous le rappelez-vous, ce beau soir de septembre
Où seul, assis rêveur tout près de votre chambre,
Je regardais tomber le soleil dans la mer?
Les flots étaient bleu sombre et l'horizon d'or clair

•,

Epandant sa splendeur sur le calme Atlantique,
L'astre-roi s'abîmait en un couchant féerique
Et sur la plage d'or, reflétés par les eaux
Et noirs à contre-jour, couraient de grands oiseaux.
Une paix infinie emplissait l'étendue ;

Dans la lumière d'or, de plus en plus fondue,
Les phares éclataient comme des diamants ;

Et tout à coup, voici que sur les flots dormants,
Sur les côteaux, les bois par où la nuit commence,
Le son de l'Angélus tinta dans le silence,
Elevant l'âme émue aux pieds du Créateur.
L'ombre majestueuse errait avec lenteur
Et tout semblait prier.... Alors, comme une fée,
Songeant que j'étais seul, vous êtes arrivée
Dans un rais lumineux qui barrait le chemin,
Et tandis que ma lèvre enchaînait votre main,
Par un frisson divin remué jusqu'aux moëlles
Devant cet infini qui fourmillait d'étoiles,



Je me suis abîmé, créature d'un jour,
Dans le ravissement de l'éternel Amour !

VI

L'automne fait déjà reverdir les prairies
Que le soleil brûlant naguère avait flétries,
Et sous mes yeux charmés, du lieu que j'aime tant,
Leur tapis d'émeraude à l'infini s'étend.
Et je viens, prisonnier d'une douce habitude,
Rêver loin de la foule, en cette solitude,
Trouvant toujours nouveau son aspect familier.
Tout ce que j'ai souffert, je pourrai l'oublier,
Car ici-bas souffrir est le propre de l'homme
Et de son triste cœur il n'est pas économe ;

Mais les jours fortunés auprès d'elle écoulés,
Les instants si remplis et trop vite envolés
Où la même pensée absorbait nos deux âmes
Comme on voit au foyer se confondre les flammes,
Aussi jeunes qu'alors sont dans mon souvenir,
Et c'est plus de bonheur qu'il n'en peut contenir.
Oui, pour mes yeux charmés la douce enfant que j'aime,
Malgré l'âge et le temps sera toujours la-même
Et, quoi que l'avenir me garde en sa rigueur,
D'un éternel printemps embaumera mon cœur !



LIVRE SIXIÈME

Le poète se sent indiciblement triste en songeant que
Marie ne peut être sa femme. — Elle ne saura jamais combien
il a souffert. — Mais, en lisant ses vers, peut-être versera-t-
elle des larmes. — Il apprend soudainement son mariage. —
Il voudrait fuir. — Douloureux pèlerinage au pays de Marie.

— Il s'attriste de la voir partir pour Paris, alors que lui-même
a quitté la grande ville. — Vanité de tout. — Mort de Marie.

—
Épilogue.

-
I

Je suis triste à mourir et sans savoir pourquoi.
Du fond des jours passés quel souvenir en moi —
Chimère évanouie ou vision de femme —
Monte insensiblement et submerge mon âme r
Oh ! la mélancolie immense ! Vainement
Je combats et je fuis son envahissement ;

Un regret inconnu sans pitié m'y ramène,



Et, l'esprit accablé par cette étrange peine,
Je souffre sans motif et pleure sans raison.

Par cette après-midi de l'arrière-saison,
Où les feuilles des bois ont des teintes si douces
Et tombent lentement sur le velours des mousses,
J'évoque le grand parc aux chênes toujours verts,
Où j'ai tant rêvé d'Elle en écrivant des vers
Au bruit des flots marins qui battaient le rivage;
Et voici qu'à mes yeux ravis sa chère image
Apparaît aussi pure, aussi belle qu'alors :

Du couchant tout en feu, rutilant de ses ors,
Le soleil s'abîmait dans la mer violette :

Marie, ayant un peu relevé sa voilette,
Sous un chapeau garni d'ardents coquelicots
Contemplait en silence et le ciel et les flots;
Un charme inexprimable émanait de son être,
Et moi, qui l'adorais déjà sans la connaître,
Par sa chaste beauté subjugué dès ce jour,
Je me sentais mourir de douleur et d'amour
En songeant que l'enfant qui possède mon âme
Ne devait ici-bas jamais être ma femme !



II

Oh ! son dernier sourire et son dernier regard,
Par ce soir de septembre, à l'heure du départ
Qui devait pour longtemps nous séparer sur terre !

Tout ce que je souffrais alors, j'ai dû le taire,
Et ce que j'ai souffert et combien je l'aimais,
Elle-même, ici-bas, ne le saura jamais....

III

Quand vos beaux cheveux noirs seront devenus blancs
Et que vous ouvrirez, avec des doigts tremblants,
Pour y chercher le gage ancien de ma tendresse,
L'album où maintenant sourit votre jeunesse,
A l'ombre des cyprès couché depuis longtemps,
Je dormirai sans fin le sommeil que j'attends,
Avant que n'ait brillé la gloire tard venue,
Loin du rivage heureux où je vous ai connue
Et de la mer sonore où vous m'avez charmé ;

Alors, si par un soir de printemps embaumé,
Vous relisez ces vers faits pour celle que j'aime,
Dans le livre où j'ai mis le meilleur de moi-même,



Puissent vos yeux profonds, que rien ne doit ternir,
Se mouiller d'une larme à mon pur souvenir !

IV

Quand cet homme est venu du pays de Marie
Me dire

: « Vous savez, monsieur, on la marie! ))

J'ai cru qu'on me plongeait un poignard dans le cœur.
Comme j'étais béant et muet de stupeur,
Il ajouta

: « Du moins, c'est ce que j'entends dire. »

Et depuis lors, je vis dans le doute, ô martyre !

Et je vais et je viens, inquiet et jaloux
En songeant'à celui qui sera son époux.
Quel est-il ? De quel droit vient-il me voler celle
Dont mon âme avait fait son idole immortelle,
Après l'avoir élue entre toutes ? Comment
Pourra-t-il éveiller dans cet esprit charmant
Les rêves enchantés qui, puisés en moi-même,
Auraient fait le bonheur de cette enfant qui m'aime ?

Ah ! malheureux poète, infortuné rêveur,
D'approcher cette enfant Dieu te fit la faveur
Et sans être charmé tu n'as pu la connaître ;

Mais tu n'es point son père et tu n'es pas son maître,
Et désormais il faut renoncer, sans retour,



A prolonger près d'elle un chimérique amour.
0 souffrance ineffable, atroce, inattendue!
Que faire, que répondre, et si la douleur tue,
Comment, après ce coup, suis-je encore vivant,
C'est fini, tout s'écroule, emporté par le vent !

La revoir sur la plage ou l'entendre à l'église,
Je ne le pourrais plus sans que mon cœur se brise ;

Mais je saurai cacher mes pleurs et mes regrèts
Et si je la voyais venir, je m'enfuirais !

V

Voici l'hiver, le froid transit, la terre est nue.
Là-haut, en rangs pressés, luttant contre la nue,
De grands oiseaux du Nord, noirs sous le ciel blafard,
Flottent au gré du vent, comme un sombre étendard.
Ils vont d'un même essor par-dessus l'Atlantique,
Chantant à voix lointaine un lai mélancolique
Dont l'air plaintif et lent berce mon triste cœur
Plein d'un immense deuil, mais exempt de rancœur.
Ah ! que ne puis-je aussi m'enfuir à tire-d'aile,
Loin de ces lieux aimés, loin de ces flots, loin d'Elle,
Puisque dorénavant, entre nous, ici-bas,
Un rempart est dressé que nous n'abattrons pas !



VI

Vers sa chère demeure, en face de la plage,
Je vais pieusement faire un pèlerinage,
Et dans mon cœur tremblant, contenant mes sanglots,
Je savoure déjà l'amertume des flots
Mêlée au doux parfum des œillets de la: dune,
Au parfum que fleurait sa chevelure brune
Quand nous courions joyeux dans la brise du soir.
Lieux où j'ai tant aimé, je vais donc vous revoir !

Hélas ! tout est désert — et vide
;

la demeure
Tient clos sa porte et ses volets où le vent pleure.
0 vent, de mon amie attends-tu le retour,
Ou pleures-tu le deuil sans fin de notre amour ?

Réponds, lève le doute affreux qui me torture.

Quel aspect désolé présente la nature
Et qu'il est bien conforme à l'état de mon cœur 1

La plage reste à nu dans toute sa longueur ;

Pas une barque au port ; par la brume glacée
A l'horizon confus la côte est effacée,
C'est à peine si l'œil distingue les deux forts;
Et les châlets fermés ont des visages morts



Qui parlent de mystère et dont la vue oppresse.
Pour rendre un peu de paix à mon âme en détresse,
Alors je suis entré dans l'église, où souvent
J'avais prié d'un cœur plus distrait que fervent,
Aux pieds de la Madone avec amour fleurie ;

Et, dans la chaise même où se plaçait Marie,
En demandant à Dieu pardon de ma douleur,
J'ai pleuré comme on pleure après un grand malheur !

VII

Te voilà désormais seule en ce grand Paris,
Au milieu du tumulte incessant et des cris
Qui montent des cités, où les foules humaines
Ont comme un grondement confus de mers lointaines.
A cette heure où vers toi tout mon être éperdu
S'élance avec amour, pauvre enfant, que fais-tu ?

Je te devine pâle, en une étroite chambre
Qu'imprègne un cher parfum de violette et d'ambre,
Arrosant en secret ton mouchoir de tes pleurs
Et, parmi des plaisirs aussi vains que trompeurs,
Rêvant au doux pays où le ciel nous fit naître
Et dont l'amer regret lentement te pénètre....

0 ma brunette ! Ici tout reste plein de toi !



Hier, plus triste encore et ne sachant pourquoi,
J'ai voulu visiter les lieux chers à nos âmes :

Sur le rocher sonore assiégé par les lames,
J'ai revu le châlet aux chênes toujours verts
Et la fenêtre basse aux volets entr'ouverts
Où dans le couchant d'or, souriante et songeuse,
Tu m'apparus un soir comme un tableau de Greuze.
J'ai traversé le parc qui nous vit si souvent
Courir dans la lumière et nous asseoir, rêvant,
Sous le grand arbre ami, voisin de ta demeure,
Dont l'ombre sur le sol en tournant marque l'heure,
Ou suivant dans le ciel avec l'eau confondu
L'hirondelle au vol droit, qui semble un arc tendu.
J'ai comparé les fleurs à ton haleine exquise
Et, la lèvre pâmée aux parfums de la brise,
Je cherchais sur le sable, afin de les baiser,
Les endroits où tes pieds avaient dû se poser ;

Puis, j'ai crié ton nom trois fois au ciel splendide.
Mais le bois est désert et la maison est vide,
Dans le parfum des fleurs une âme semble errer,
Et je me suis couché sur le seuil, pour pleurer....

Quelle fatalité me poursuit donc sans trêve ?

Au moment où j'arrive un autre à moi t'enlève.



Naguère, d'idéal naïvement épris,
J'ai pu sacrifier mon village à Paris,
Et loin de toi, cherchant un bonheur illusoire,
Poète ambitieux, te quitter pour la gloire.
Ah ! du moins j'espérais, guéri dorénavant,
T'épargner la douleur d'un rêve décevant :

Mais il n'a pas suffi de ma part de souffrances,
Et ce rêve, voici que tu le recommences.
Tous mes tourments passés vont s'accroître des tiens
Si vers le même but tu pars, quand je reviens !

Modeste en mes désirs, ô fleur de ma Saintonge !

Que ne t'ai-je épousée ! A présent, quand je songe
Au vide affreux que m'a laissé ce temps d'oubli,
Je pleure mon bonheur si loin enseveli,
Et je maudis le jour sombre où je t'ai laissée ;

Mais rien d'amer ne reste au fond de ma pensée,
Et quoique sans espoir, bon comme au premier jour,
Mon cœur en toi repose, ô mon premier amour !

Jeune fille aux yeux clairs comme l'eau de fontaine
Et tes cheveux au vent fleurant la marjolaine,
Je te vois dans les blés, le front ceint d'épis d'or,
Et Muse au cœur naïf que rien ne trouble encor,
Charmant les villageois par quelque fraîche idylle.
Sous le toit paternel plein d'un bonheur tranquille,
Tu sourirais sans doute à de blonds chérubins,



Pressant le plus petit contre tes chastes seins,
Et pour le contempler, telle qu'une Madone,
Penchant vers lui ton front d'où la beauté rayonne ;

Mère de mes enfants, en eux tu revivrais,
Et moi, béni de Dieu, je vous regarderais,
Retrouvant dans chacun ton sang, ta beauté même :

Plus rien ne manquerait à mon bonheur suprême,
Et toujours renaissant, il semblerait toujours
Jeune comme ta grâce et comme nos amours !

VIII

0 plage où tant de fois je suis venu la voir,
Tour à tour le matin, l'après-midi, le soir,
La trouvant toujours simple et de plus en plus belle,
Sur ton sable, en ton air, qu'as-tu conservé d'elle ?

Tes échos sont muets, ses pas sont effacés,
-Où son pied se posa tant d'autres sont passés !

Et l'âcre odeur des flots emplit cette atmosphère
Où flottait le parfum qui m'enivrait naguère.
Seule reste en mon cœur la douce vision
Que ne peut affaiblir la séparation:
Devant la mer paisible où vibre la lumière.
Et dont l'ardent éclat fait cligner la paupière,
Je revois des enfants au visage vermeil,



Avec de joyeux cris jouer en plein soleil.
0 délices des yeux, âge digne d'envie,
C'est partout le plaisir, l'allégresse et la vie!
Celle-que j'aime est là, qui suit en souriant
Les ébats de leur groupe intrépide et bruyant.
Parfois, comme un baiser, la brise nous effleure
Et nous nous oublions dans le charme de l'heure,
A causer de bonheur, de gloire et d'avenir....
Mais déjà ce temps-là n'est plus qu'un souvenir !

0 vanité de tout ce que rêvent les hommes,
Néant de nos grandeurs, et le peu que nous sommes !

De la patrie absente éphémères bannis,
Grains de sable placés entre deux infinis !

Qu'est la vie, ô mon Dieu ? Des pas sur une grève,
La trace d'une barque, un rien, une ombre, un rêve !

IX

Les pèlerins s'en vont à Lourdes, par milliers,
Ainsi qu'à la Croisade allaient les chevaliers.
C'est Paris qui conduit le grand pèlerinage,
Et, je le sais d'hier, Marie est du voyage,
Car un mal sans pitié consume ses poumons....



Seigneur,vous nous frappezdans ceux que nous aimons,
Et vos desseins pour nous restent impénétrables !

Solitaire parmi ces foules innombrables,
Défaillant presque, mais soutenu par la foi,
J'attends, en priant Dieu, que passe le convoi
Des malades, portés ou traînés en voiture.
Oh ! le poignant cortège, et, tout le temps qu'il dure,
Quels cris de sympathie ou de compassion !

Renouvelant en choeur chaque invocation,
Pour appeler la grâce et la bonté divines,
Les parents, les amis se pressent aux piscines :

Mains jointes, les yeux clos, une malade en sort,
Belle comme le jour, pâle comme la mort,
Et la foule en émoi s'écarte à son passage.
J'étouffe un cri : (( C'est elle ! »

0 céleste visage,
Où la souffrance a mis tant de sérénité,
J'évoque en sanglotant l'heure où je t'ai quitté.
Brancardiers, portez-la, d'une façon si douce
Qu'il lui semble glisser sur un tapis de mousse.
Et vous, Mère du Christ, espoir des malheureux,
Daignez la recevoir en vos bras amoureux,
Et par miséricorde écoutez sa prière !

Les brancardiers, sans heurt, déposent la civière ;



Devant la Grotte sainte ils se sont arrêtés....
Là-haut, là-haut, parmi l'azur et les clartés
Où se dresse au regard l'insigne Basilique,
De pures voix d'enfants chantent le doux cantique
De l'Ave Maria. Le prêtre, bras en croix,
Lance d'ardents appels qui dominent les voix,
Et, passant dans les cris et les sanglots des femmes,
Une immense pitié bouleverse les âmes.
Puis, soudain, tout se tait.... Les longs cils de velours
Restent clos dans le grand silence : pour toujours,
Un sourire du ciel sur sa lèvre blêmie,
Sous les yeux de la Vierge elle s'est endormie !

ÉPILOGUE

(Vingt ans après)

Dans le cercueil où gît ma Jeunesse aux mains blanches,
Souriante et le front couronné de pervenches,
Que ce rêve d'amour demeure enseveli !

Mon cœur l'a revécu, sans connaître l'oubli,
Avec celle que Dieu me réservait pour femme.
Étant resté loyal, je veux mourir sans blâme ;

Seigneur, j'eus le destin que je devais avoir,



Car l'avenir, vous seul vous le pouvez savoir;
Une plainte échappée à l'humaine faiblesse
Ne saurait en défaut prendre votre Sagesse.
Forts des bonheurs passés comme des maux soufferts,
Nous monterons vers vous par des chemins divers,
Et je redis, au fond de mon âme chrétienne :

« Que votre volonté soit faite, et non la mienne ! »



ÉLÉGIE

A LA MÉMOIRE DE M. HUDE

Supérieur de Tons

Leur cœur est un sanctuaire
Et leur esprit un flambeau.

(B. HUDE.)

0 maître, parmi ceux que charmait ta parole,
Trop jeune, je n'ai pu grandir à ton école,
Et des riches moissons qui mûrirent pour eux
A peine ai-je glané les épis savoureux ;

Mais c'est à ton couchant que je dois mon aurore
Et ce culte du Beau qu'ici l'on garde encore,
Et je pleure mon maître et sa chère leçon
Comme le doux Brizeux son vieux curé breton !



Je te vois commentant Homère ou l'Évangile,
Et de ton verbe ardent, poétique et facile,
Initiant notre âme à ces frissons divins
Qu'éprouve un jeune cœur pour les grands écrivains.
Ecoutez ! Dominant le bruit des assemblées,
Pareil au grondement lointain des mers troublées,
La voix de Démosthène ébranle l'Agora,'
Et son puissant écho sans fin retentira.
Par son drame tragique, à l'action savante,
Eschyle fait pâlir la foule d'épouvante ;

Et de Sophocle absous, vengé de ses enfants,
L'Aréopage entier suit les pas triomphants.

Sous ta robe aux longs plis, salut, Muse latine ! —
Abeille de l'art pur qui chez les Grecs butine,
Et le front éclairé par un rayon du ciel,
Virgile chante un vers aussi doux que le miel.
Se consolant des sots par un trait de satire,
A l'ombre de Tibur je vois Horace rire ;

Catilina vaincu fuit devant Cicéron !...
Racine suppliant nous arrache des larmes,
Et parmi la mêlée et le fracas des armes,
« Enfant sublime, » Hugo sonne comme un clairon !

Ainsi, gardant la grâce à la puissance unie,
Un maître nous faisait admirer le génie.



0 bosquets sur qui plane encor son souvenir,
D'une voix qui savait si bien nous retenir,
Vous ne l'entendrez plus chanter les Hirondelles (i),
Voyageuses de l'air dont il suivait les ailes,
En songeant à ce Dieu tout-puissant dont la main
Dans l'azur sans limite a tracé leur chemin.
Vous ne l'entendrez plus, doux ciel de la Saintonge,
Vallons, prés embaumés, calme riant des bois,
Dont l'écho si souvent fut troublé par nos voix,
Et dont l'image encor nous suit comme un beau songe !

Vieux collège de Pons, où nous revenons tous,
Fidèles, chaque année, aux mêmes rendez-vous,
Rajeunir nos cœurs d'homme aux bonheurs de l'Enfance
Et mêler nos regrets à la jeune Espérance,
Tu ne l'entendras plus, le poète charmant !

Là-bas, au bord des mers, sous le bleu firmament,
Dans son modeste enclos il vivait comme un sage.
Que de fois tu l'as vu méditant sur la plage,
Toi qu'il a salué, phare de Cordouan (2),

(1) Les Hirondelles, poésie de M. Ilude.
(2) Le Phare de Cordouan, id.



Colosse de granit, veilleur de l'Océan,
A l'heure où, flotte immense ouvrant à Dieu ses voiles,
Par les cieux infinis s'avancent les étoiles !

Et maintenant il dort auprès de vous, ô flots !

De vos plaintes sans fin vous bercez son repos ;

Et voici que vers lui, pareils à des colombes,
Nos souvenirs s'en vont !...

Parmi ces humbles tombes,
Si jamais un passant cherche d'illustres noms,
Le doigt sur celui-ci, réponds, pêcheur, réponds

:

« A l'exemple du Christ, il traversa la terre,
« Prêchant à tous l'amour du Vrai, du Bien, du Beau

:

« Son cœur fut un sanctuaire,
« Et son esprit un flambeau ! »



LE MERCI DE NOTRE-DAME

CONTE DE NOËL

A Mgr Eyssautier.

C'étaient deux bons petits vielleurs de Savoie,
Frère et sœur : pour un rien ils avaient l'âme en joie,
Et, bien que de leur âge on n'eût pas fait vingt ans,
Ils chantaient comme merle et fauvette au printemps;
Rapprochant tendrement leurs tailles inégales,
Ils cheminaient ensemble au cri-cri des cigales,
Le long des blés houleux, sous les feux du soleil,
Cueillant la mûre noire ou l'églantier vermeil,
Et quand ils s'en allaient en chantant par la ville,
Les gros sous à l'envi pleuvaient dans leur sébile.

Pour changer de pays, ils suivaient les saisons,
Et pour toute l'année ils avaient des chansons.



Déjà l'automne fuit, escorté par la grive.
Et, vêtu de glaçons, l'hiver, l'hiver arrive

:

Malheur aux pauvres gens dont la huche est sans pain !

Les petits Savoyards se sont mis en chemin,
Pour regagner leur gîte à la ville prochaine ;

Ils marchent depuis l'aube, et le hasard les mène,
Car décembre en ruisseaux a changé les sentiers,
Et la route sans fin endolorit leurs pieds.
Il fait nuit ; pas un feu dans tout le voisinage !

La fatigue et la faim ont brisé leur courage ;

Cependant, de leur course ils ne sont qu'à moitié,
Et les voilà perdus, si Dieu n'en a pitié....
Tout à coup, devant eux, blanche, de l'ombre émerge
La croix du carrefour avec sa douce Vierge.
Ils la connaissent bien, car maintes fois, en mai,
Répandant leur amour dans le soir embaumé,
Quand leur tâche était faite et la recette bonne,
Ils sont ici venus chanter pour la Madone.
Certe, ils voudraient encor jouer en son honneur,
Mais sous leurs doigts transis et perclus de douleur,
Comme leur. voix, hélas ! la vielle s'est tue.
Alors, l'un près de l'autre, au pied de la statue,
Contre le vent- du Nord ils cherchent un abri.
Et de les voir si purs, la Madone a souri !

Noël ! c'est l'heure sainte où, mystère insondable,



Le Rédempteur du monde est né dans une étable
Sans même avoir de quoi vêtir ses membres nus ;

Pour adorer l'Enfant, les bergers sont venus,
Et le ciel semble encor traversé de vols d'anges.
Aux arbres dépouillés, la neige a mis des franges,
Transformant la campagne en magique décor,
Et, dans l'éther profond et pur, les astres d'or,
Reflets du Tout-Puissant, rayonnent en silence
Vers l'infime planète où son Fils prit naissance.
Noël ! lacloche au loin jette ses carillons,
Et la messe finie, aux joyeux réveillons
Arrosés d'un vieux vin qui met l'âme en liesse,
Devant un grand feu clair le bon peuple se presse.
Paix soit à la chaumière, et paix soit au palais !

Les deux enfants, blottis comme des oiselets,
S'endorment en songeant à leur pauvre village.
Un sourire d'extase embellit leur visage ;

Il leur semble, parfois, qu'un maternel baiser
Sur leurs yeux éblouis et las vient se poser,
Et qu'un ample manteau d'hermine les protège,
Cependant qu'autour d'eux, sans bruit, monte la neige....

Notre-Dame a payé sa dette, et leur Noël,
Ici-bas commencé, s'achève dans le ciel !



LA SIRÈNE

*

Le vent se tait. La mer étale
Brille sous le ciel étoilé ;

Le bourg sommeille, rassemblé
Au pied de la tour féodale.

L'extase au cœur, l'amour aux yeux,
Un jeune homme, assis sur la grève,
Écoute un doux chant qui s'élève,
Comme un appel mystérieux.

C'est le fils du comte, un poète
Épris de rêve et d'idéal ;

Il souffre, on ne sait de quel mal,
Jamais il n'est d'aucune fête.



Dédaignant le rire moqueur,
11 vient seul, dans la nuit sereine,
Entendre chanter la sirène
Dont la voix subjugue son cœur.

On veut qu'il épouse une femme
Belle et riche, et d'un noble rang,
Mais qu'importe à l'indifférent !

Une autre possède son âme,

La sirène, qu'il ne voit pas
Mais dont la chanson l'ensorcelle,
Et qu'il devine être plus belle
Que les plus belles d'ici-bas !

La voix suave emplit l'espace,
Il écoute, éclate en sanglots;
Il descendrait au fond des flots,
Tant le charme puissant l'enlace,

Au fond des flots où des plongeurs
Ont vu tout un monde féerique
Et dont le désir nostalgique
Semble agrandir ses yeux songeurs.



Le père orgueilleux se désole
De le voir pâlir à rêver ;

A tout prix il veut le sauver.
Un pêcheur vient à sa parole

(( Voici de l'or; délivre-nous
De cette voix qui m'exaspère ! »

Et le rustre, pour un salaire,
Tua la fée au chant si doux !

Mais en mourant, quelle menace !

— « Malheur à toi, comte Gauvain,
Ce fils, que brûle un feu divin,
Sera le dernier de ta race.

« Et toi, cité, terre d'ingrats,
Sous les coups de la mer sonore,
D'un denier, avant chaque aurore,
Et d'un sillon, tu périras ! »

Gardant son incurable peine
Cachée aux replis de son cœur,
L'enfant est mort, mort de langueur,
Là même où chantait la sirène;



Et de la malédiction,
L'Océan, ouvrier fidèle,
Couvre de sa plainte éternelle
La place où fut Chatelaillon !



LES CHÊNES

A Pierre Loti

Géants de la forêt, ô chênes séculaires,
Contre qui vainement déchaînent leurs colères

Les ouragans et les hivers,
Vous seuls dont la vigueur semble croître avec l'âge,
Et qui, lorsque les bois ont perdu leur feuillage,

Conservez des fronts toujours verts;

Dômes majestueux, arbres aux fûts splendides,
Dont jadis les pareils abritaient les druides

Et leur culte mystérieux,
Au temps où l'enchanteur Merlin, de par le monde,
Poursuivait, fou d'amour, Viviane la blonde,

La fée aux ineffables yeux ;



Qu'il est doux, qu'il est bon de rêver à votre ombre,
Quand le soleil couchant fait la forêt plus sombre,

Et qu'au souffle du renouveau,
Avec le jeune sang qui coule dans ses veines,
L'homme sent le parfum de la terre et des chênes

Monter, grisant, à son cerveau !

Vous évoquez pour moi Théocrite et Virgile,
Les pâturages frais de l'ardente Sicile,

Le pàtre aux rustiques pipeaux
Sonnant comme autrefois un refrain bucolique,
Quand, des coteaux lointains, le soir mélancolique

Ramène à pas lents les troupeaux.

Grands chênes, qu'àvos pieds longtemps, longtempsencore
Dans le matin charmant les fleurs puissent éclore,

Tandis qu'en vos cimes bercés
Les oiseaux chanteront auprès de leur nichée,
Et puisse la vigueur en vos sèves cachée

S'infuser dans nos corps lassés !

Vos racines au sol, puissantes et vivaces,
Plongent profondément, comme les vieilles races,

Force d'un peuple et sa fierté ;

Et si le bûcheron osait — ce dont je tremble —
Vous abattre, la terre y perdrait tout ensemble

Sa poésie et sa beauté !



MA VIGNE

A Léonce Depont.

Parmi les blés et le sainfoin,
Où, comme un ruban jaune, au loin,
La route fuit en droite ligne,
Au flanc du coteau de velours,
Elle étage ses beaux ceps lourds,

Ma vigne !

A l'abri des yeux indiscrets,
Dans ce recoin paisible et frais
Dont rien n'a défloré la grâce,
Je l'ai plantée avec ferveur,
Halte d'urf jour pour le rêveur

Qui passe !



Mesurant tout juste un arpent,
Du Nord au Sud elle s'épand ;

Au bout, un ruisselet sonore,
Trois peupliers, — et, tout le jour,
Un peuple de moineaux autour

Picore.

Le poète, ce buveur d'eau,
Doit partager avec l'oiseau
Le doux nectar qui nous arrive :

Sous la généreuse liqueur,
Sa chanson jaillira du cœur

Plus vive.

Elle est en fleur.... c'est le beau mois !

De ma porte, je l'aperçois
Qui me sourit comme un visage :

Son parfum, amoureux baiser,
Me frôle, suave à griser

Un sage !

La grappe est mûre ; venez voir
Le moût ruisseler du pressoir,
Tandis qu'à la subtile essence,
Le fouleur, ne résistant plus,
Est comme un faune aux pieds velus

Qui danse !



Au cellier le vin vieillira ;

Heureux qui le dégustera
Dans la bouteille vénérable !

Et plus fier, plus heureux encor,
Qui peut orner du cognac d'or

Sa table !...

Mais quoi ! Voici les mornes jours.
Où sont les pampres de velours ?...
En proie au fléau qui l'achève,
La vigne meurt aux échalas, —
Et la mienne n'était, hélas !

Qu'un rêve !



A MON CHAT

Kiki trônant dans un recueil
Et lauré par la Poésie !

Quelle bizarre fantaisie,
Mais, pour vous, quel sujet d'orgueil

Eh ! pourquoi pas ? Il est notoire
Que vous venez de père en fils
De ce grand Raminagrobis
Immortalisé par l'histoire

;

Et, dans vos aïeules, déjà
Fut célèbre, en l'Inde lointaine,
Cette chatte de La Fontaine
Qu'un brahmine en femme changea !



Le jour, la nuit, cherchant fortune
Au flair de votre fin museau,
Vous partez, vif comme l'oiseau....
Ou rêvez au clair de la lune !

Une lyre étrange, ô minet !

Se dessinant sur votre tête,
Prouve qu'au foyer d'un poète
Le bon Dieu vous prédestinait.

De votre poil fauve on vous raille,
Mais la blonde est au goût du jour ;

Et souple, onduleux, fait au tour,
Vous êtes prompt à la bataille !

Dans votre fourrure acajou,
Deux grelots à voix argentine
Et suspendus à votre cou,
Ornent votre blanche poitrine.

Vos yeux sont doux, votre air câlin,
Mais des griffes arment vos pattes....
Ilélas ! que de femmes sont chattes
Et déchirent mieux qu'un félin !



Reconnaissant envers vos maîtres
Et fidèle à qui vous nourrit,
Vos tours me délassent l'esprit *

Du labeur incessant des Lettres.

Gourmand parfois, audacieux,
Vous n'attendez pas qu'on vous donne ;

Mais pour vos gestes gracieux,
En fin de compte, on vous pardonne.

Comme l'illustre Chat botté,
Certes, vous méritez de vivre ;

C'est pourquoi je vous ai chanté
Parmi les héros de mon Livre !





AUNIS ET SAINTONGE

« Cette région de la France, si
faibles qu'en soient les dimensions,
est l'une des plus intéressantes par
les curiosités de la nature et les
souvenirs de l'histoire. »

(ELISÉE RECLUS.)





AUNIS ET SAINTONGE

A Gabriel Audiat.

Fondateurs de cités, sages ou conquérants,
Quand la mort au cercueil a couché les plus grands,

Vois ce qui reste de leur oeuvre....
Ninive et Babylone, aux palais colossaux,
Ne sont plus qu'un désert où la brique en monceaux

Sert de refuge à la couleuvre !

Mais le moindre héros par Homère exalté
Arrive d'âge en âge à l'immortalité

Dans une gloire sans pareille,
Et tant qu'un chaste amour fleurira sous les cieux,
En songeant à Mistral, la Provence aux doux yeux

Dira la chanson de Mireille,



0 merveilleux pouvoir du langage divin !

Si grand qu'il soit, le nom ne sera qu'un bruit vain
Fuyant avec l'heure où nous sommes,

Si, choisissant l'idée et la forme à son gré,
Le poëte n'en fixe, en un vers inspiré,

Le souvenir au cœur des hommes.

Pays trop ignoré pour qui j'ai tant d'amour,

,
Jaloux de ton renom, je te chante à mon tour,

Pays qu'arrose la Charente !

Aussi riche, aussi beau qu'un autre, tu l'es bien,
Et l'Histoire, pour un passé comme le tien

Ne saurait être indifférente.

Veuve de ses remparts que le temps fit crouler,
Aux plus nobles cités Saintes peut s'égaler ;

De Nîme et d'Arles sœur jumelle,
Ses arènes encor font notre étonnement
Et son vieux sol gaulois garde pieusement

Les restes d'Eutrope et d'Eustelle.

Dans sa tour à créneaux, légendaire témoin,
Du bon roi saint Louis, Taillebourg crie au loin

Et l'héroïsme et la victoire ;

Jamais fleuve ne vit plus brave chevalier
Charger ainsi l'Anglais que son bras fait plier

Et jette hors du territoire,



Voici Tonnay-Charente et son pont suspendu :

Comme un câble géant sur l'horizon tendu,
Il vibre en sa forme légère,

Si souple qu'un enfant l'ébranlé de son poids
Et si haut qu'y pourrait avec tous ses pavois

Passer une flotte de guerre !

La Rochelle au front ceint de tours, en son cœur fier,
Songeant au siècle où ses vaisseaux couvraient la mer,

Sent sa blessure qui se rouvre,
Et montre avec orgueil, dans le marbre planté,
Le poignard huguenot de son maire indompté,

En son hôtel beau comme un Louvre.

Rochefort est moderne ; et dans son arsenal
Se mêlent, au milieu d'un vacarme infernal,

Sifflets et grincements de scies,
Marteaux cyclopéens sur l'enclume sonnant,
Et par bonds cadencés broyant et façonnant

Barres ou tôles amincies.

Comme le bois d'érable au tranchant des rabots,
Là, le fer sous l'acier s'éparpille en lambeaux,

Et, dans la forge qui halète,
Le bronze fond, l'airain se tord, duels affreux
Où les métaux vaincus se dévorent entre eux

Avec des souffles de tempête !



Hourrah ! Le beau navire est prêt ! Parmi les fleurs
Faites à son avant flotter les trois couleurs ;

Dans les flots émus il s'élance ;

Formidable, son cœur palpite, il est vivant.
Quand l'heure sonnera de combattre

:
En avant !

Dieu le guide, et vive la France !

Touristes affamés d'horizons spacieux,
Amoureux qui cherchez des coins délicieux,

Pourquoi de si lointains voyages ?

Des landes à la dune, et des bois aux prés verts,
La Saintonge et l'Aunis sous leurs aspects divers

Vous offrent tous les paysages.

Vois ces plaines ; jadis en ce vaste champ clos
Que bordent, frémissants, peupliers et bouleaux,

S'entrechoquèrent des armées ;

Aujourd'hui, des faneurs rustiquement groupés,
Étalent sous l'ardent soleil les foins coupés,

Qu'on tasse en meules embaumées.

Et demain, ce sera le tapis de velours
Où l'étalon fougueux et les bœufs aux pas lourds

Hument les senteurs de l'automne,



Pendant que vers le ciel mélancolique et doux
Monte de la vallée un vieil air de chez nous,

Un vieil air en langue santone.

Toi qui veux réjouir ton cœur et ton esprit.
De ces riants coteaux où la vigne mûrit,

Bois le cognac, unique au monde !

Dans ce vallon charmant par la brume baigné,
Coule vers Pons, berceau d'Agrippa d'Aubigné,

Une rivière peu profonde;

Limpide en est le cours, la Sévigne est son nom,
Moins célèbre que ceux du Scorf ou du Lignon,

Et large comme la Voulzie,
Elle a du sable fin et des poissons luisants ;

C'est sur ses bords fleuris que, rêveur de seize ans,
je rencontrai la Poésie !

Ici mon âme avait naguère un abri sûr ;

Ah ! laissez-moi rêver en longeant ce flot pur
Qui fuit pareil à ma jeunesse.

Là haut le vieux Collège est bien tel qu'autrefois,
Et, fidèle, il suffit qu'il entende ma voix

Pour que son cœur me reconnaisse !

Plus loin, ouvrant leur conche admirable aux baigneurs,
Pontaillac et Royan tournent leurs yeux rieurs

Vers la Gironde aux lignes bleues ;



Cordouan dans la nuit veille, calme et puissant,
Et sur l'immensité, son front éblouissant

Rayonne à plus de quinze lieues !

La Seudre où verdit l'huître, aux marais blancs de sel,
Se jette à l'Océan, dont l'assaut éternel

Ronge La Tremblade et les îles ;

Mais l'homme infatigable endigue ses progrès,
Et le pin se déploie en salubres forêts

Sur la dune aux flots immobiles.

Voici la mer — la mer emplissant l'horizon !

Et la Côte Sauvage où gronde Maumusson
Sur des cités ensevelies ;

La coquette Oleron, la populeuse Ré
Qui regarde là-bas, par son cap échancré,

Les Sables aux filles jolies !...

Le ciel clair se confond avec la mer d'argent
:

Des nuages légers dans l'azur voyageant
Semblent des cygnes à la nage.

Et sur le sable humide, uni comme un miroir,
D'où le flot se retire, au lointain on peut voir

Des pêcheurs se doubler l'image.

Le soir tombe, les bruits s'apaisent comme un chant,
Et, d'améthyste et d'or sous le soleil couchant,

La mer crépite d'étincelles ;



Et, mâts penchés, carguant leurs voiles en ciseaux,
Les barques dans le port ont l'air de grands oiseaux

Dont la fatigue abat les ailes !...

0 mon pays, je t'aime et je dis tes beautés,
Les produits de ton sol, rivaux des plus vantés,

Ton ciel à la douceur changeante ;

Tes laboureurs vaillants et tes marins sans peur
Qui fondèrent Québec et montaient le Vengeur,

Je les admire et je les chante,

Avec l'espoir qu'un jour — ô rêve triomphant ! —
Sur les lèvres en fleur de quelque brune enfant,

Aux yeux profonds, d'un bleu d'abîme,
Voltigeront ces vers où j'ai mis tout mon cœur,
En cherchant à tixer contre le temps vainqueur

Ton portrait charmant ou sublime !



LA FENAISON

La brise rafraîchit le ciel incandescent,
La terre enfin respire, et l'astre qui descend
Avec lenteur s'éteint dans l'or du crépuscule.
Un suave parfum dans l'air tiède circule
Et l'on entend d'ici, vrai gazouillis d'oiseaux,
Des rires se mêler au bruit des vives eaux,
Là-bas, sous la ramure où luit une fontaine.

Dans le pré voilé d'ombre, assis au pied d'un chêne,
J'observe les faneurs qui. d'un geste pareil,
Vont râtelant les foins desséchés au soleil.
Il en est deux surtout d'une rare vaillance,
Et mon regard ému les suit de préférence,
Tant ils sont l'un et l'autre agréables à voir,



Et gardent, savoureux, le type du terroir.
L'un est un fier garçon dans sa vingtième année,
L'autre une brune fille, alerte et bien tournée,
Plus belle sans apprêts qu'une autre en ses atours :

Le teint chaud, les traits purs, sous des cils de velours
Elle a des yeux charmants d'où la bonté rayonne,
Et la grâce respire en toute sa personne.
Quand la besogne presse, ils s'entr'aident parfois.
C'est de bon voisinage. Enfants d'un sang de choix,
Ils résument en eux les vertus des ancêtres
Qui n'ont, de père en fils, jamais connu de maîtres.
Et lui, l'enveloppant d'un regard attendri
Et rêvant d'avenir, songe : « Elle m'a souri
De si douce façon, en passant, tout à l'heure,
Que je tremble à présent dès que mon bras l'effleure....
Mon père dit souvent, lorsque nous en causons :

« Quel cheptel on ferait avec nos deux maisons ! »

Moi, je préfère encor son cœur à sa fortune,
Et je n'en connais pas qui vaille cette brune.
Oui, Dieu m'en soit témoin, je le dis sans détour,
Si, rien ne l'empêchant, je me marie un jour,
Pour mère de mes fils je ne veux d'autre qu'elle ! »

Et se sentant au cœur une force nouvelle,
Il mène la besogne en joyeux entraîneur ;

Et tandis que des foins, sous les pas du faneur,
Un arôme subtil len-tem-ent se dégage,



Il joûte à qui des deux fera le plus d'ouvrage,
Mais manœuvre toujours pour être à son côté !

Dans sa grâce rustique et sa simple beauté,
Ce tableau me transporte au pays de l'idylle,
Et charmé, je relis Théocrite et Virgile,



COEURS DE MARINS

La mer écume et gronde. Il n'est pas jour encore.
Battant digue et récifs de la côte sonore,
Chaque flot retentit comme un coup de canon,
Et là-bas, dans l'embrun, à peine entrevoit-on
Sur l'horizon livide une barque en détresse.
Anxieuse, la foule au rivage se presse,
Mais nul n'ose affronter l'Océan furieux.

« Alors, les naufragés périront sous nos yeux,
Sans espoir de secours ? Il faudrait, pour ce faire,
Que Joël ne fût plus de ce monde ! » — Sa mère
S'élance et le retient

: « De grâce, n'y va pas !

Songe aux tiens, à ton père il périt où tu vas !

Mon fils, recommencer l'épouvantable épreuve



Serait tenter le Ciel et faire une autre veuve ! »

Et sa femme en pleurant amène devant lui
Les trois petits enfants qui l'ont pour seul appui;
Et comme un coin d'acier s'enfonce au cœur d'un chêne,
Joël sent la douleur qui le brise et l'enchaîne....
Mais quoi ! faiblir serait déserter le devoir.
On meurt quand Dieu le veut. Pourquoi ce désespoir ?

Il connaît trop la mer pour partager leurs craintes.
Et brusquement, Joël, s'arrachant aux étreintes,
A déjà pris le large avec quatre pêcheurs,
De robustes et fiers garçons, aux yeux songeurs.

Courbés sur l'aviron, ils vont.... Lutte héroïque !

On dirait qu'à la fois tout le vieil Atlantique,
Répondant au défi superbe de ces fous,
Jusqu'en ses profondeurs est ému de courroux;
Et la terre, à ses chocs, frissonne d'épouvante.
Sur la masse des eaux, formidable et mouvante,
Où le jour naissant glisse une blême lueur,
Le drame se déroule en sa tragique horreur

:

Emporté, ballotté comme un fétu de paille,
Le canot court parmi l'ouragan qui l'assaille ;

A la crête des flots il reste suspendu,
Puis regagne, d'un bond, tout le chemin perdu.
Les braves gens ! Là-bas, qui vont-ils reconnaître ?

Peut-être un étranger, un ennemi peut-être ?



Qu'importe! Le devoir commande seul ici.
Est-ce l'appât du gain qui les exalte ainsi,
Oul'espoirdeshonneurs?Non. Ledevoir... Quelshommes !

Et qu'ils sont grands, ceux-là, devantce que nous sommes !

Au sein de la tourmente, ainsi qu'un goëland,
Le frêle esquif bondit sur le gouffre hurlant ;

Il se dresse, il s'abîme, et remonte et retombe.
Chaque flot qui le prend semble creuser sa tombe....
Où sont-ils ?... Disparus, perdus sans doute ?... Non !

Les voici chevauchant la vague à l'horizon !

Joël revoit les siens l'attendant au rivage,
Et ce cher souvenir décuple son courage :

« Hardi, mes gars, hardi ! Souque un coup, allongez ! J)

Et le bateau sauveur atteint les naufragés.
Un cri désespéré monte.... Sur ses victimes
Le flot s'est refermé !... Dormez, martyrs sublimes
A qui Dieu réservait ce trépas triomphant !

Marins de mon pays, héros au cœur d'enfant,
Elle est dans votre sang, la flamme héréditaire !

Le sauveteur Joël est mort comme son père,
Et, malgré le malheur qui les frappe aujourd'hui,
Quand ses fils seront grands, ils feront comme lui !



L'ABSENT

Après un long, très long voyage,
Où, son brick ayant fait naufrage,
Des corsaires l'ont retenu,
Jean Madec à son cher village
Un soir d'automne est revenu.

Il n'est reconnu de personne,
On l'interroge et l'on s'étonne

:

« D'úù reviens-tu, brave marin ?

— Bien loin de la côte bretonne,
J'ai bourlingué sous plus d'un grain !

— Le vin rafraîchit la mémoire,
Dame hôtesse, apportez à boire 1 »



Et tandis que, pour l'attirer,
Il rit en brodant une histoire,
L'hôtesse s'est mise à pleurer.

— « Qu'avez-vous à pleurer, la belle ?

Mon histoire vous déplaît-elle ?

Dites et l'on en changera.
Je sais une chanson nouvelle
Qui sûrement vous égaiera.

— Hélas ! comme vous, loin de France,
Mon mari sur la mer immense
Partit, pour ne plus revenir ;

Et c'est après dix ans d'absence
Que je pleure à son souvenir !

— Je l'ai connu, la belle hôtesse ;

Il vous aimait avec tendresse
Et de lui vous aviez trois fils ;

Comme avec le temps tout progresse,
A présent vous en avez six !

— Par mon veuvage déliée,
Oui, je me suis remariée ;

L'amour a plus d'une saison,
Et comme un nid sous la feuillée,
Le Ciel bénit notre maison, »



Dans son pauvre cœur, qui se serre,
Refoulant sa douleur amère
Et tout son bonheur écroulé,
Jean Madec a vidé son verre
Et pour jamais s'en est allé !



VIEILLE CHANSON MARINE

Devant la mer qui chante et qui flamboie,
La belle brode un merveilleux mouchoir

*,

Mais, en enfant qui n'a pas su prévoir,
Pour le finir elle manque de soie.

Un brigantin paraît à l'horizon,
Dès qu'il est près, la voilà qui le hèle

:

(( De belle soie en auriez-vous, dit-elle,
Bon marinier, dans votre cargaison ?

— Nous en avons, répond le capitaine,
Quelle couleur, dites, préférez-vous ?

— Je la veux bleue, et du ton le plus doux,
Car ce mouchoir, je le fais pour la reine,



— Venez, » dit-il ; mais, dès qu'elle est à bord,
Le brigantin a quitté le rivage ;

Bercée aux chants du joyeux équipage,
Innocemment la brodeuse s'endort.

La terre est loin quand elle se réveille
:

— « 0 marinier, là-bas ramenez-moi ! »

Le marinier se rit de son effroi,
A sa prière il fait la sourde oreille !

— « Non pas ! non pas ! vous resterez ici ;

Depuis sept ans bientôt je cours le monde
Pour contempler les beaux yeux d'une blonde,
Et désormais elle est à ma merci.

— Las ! de trois sœurs, c'était moi la dernière;
L'une est comtesse et l'autre pour époux
A pris un duc, tandis que, grâce à vous,
Je ne serai qu'une humble marinière !

Mes sœurs auront de l'or, des diamants,
Et des plaisirs tant que duré l'année ;

Mais moi, sans cesse au labeur condamnée,
Je porterai de pauvres vêtements !



— Loin de gémir, tressaillez d'espérance,
Comme vos sœurs vous aurez votre tour :

Si vous m'aimez vous règnerez un jour,
Car je suis, moi, le fils du roi de France ! ))



MARINE

Sous le pâle soleil embrumé par l'automne,
Je suis allé, rêveur, dans les bois désolés
Où le grand vent du large, aux effluves salés,
Roulait à l'infini sa plainte monotone....

Là-bas, sous le soleil des rayonnants midis,
En face de la mer qui vient « fleurir )) la grève,
Au fond des jours lointains je revois, comme en rêve,
Une enfant aux yeux bleus par l'attente agrandis.

La brise enfle parfois sa coiffe aux ailes blanches
Qui semble un goéland prêt à prendre l'essor ;

Au creux de sa poitrine éclate une croix d'or
Et son bras arrondi sort de ses courtes manches.



Le torse bien cambré, la main en abat-jour,
D'un long regard d'espoir interrogeant l'espace,
Elle cherche, parmi la flottille qui passe,
Si la barque revient, qui portait son amour.

Mais pas une n'a fait le gai salut d'usage:
Le pêcheur qu'elle attend, promis à sa beauté,
Dans l'abîme des mers dort pour l'éternité,
Au fond de ses yeux clos gardant sa chère image !



VISION DE BRETAGNE

Parmi la floraison sans tin des coiffes blanches,
Dans son costume noir pourvu de larges manches,
Au col de fin linon chastement échancré,
Sous le bonnet charmant de Sainte-Anne d'Auray
Elle allait au milieu du long pèlerinage.
Dans le rayonnement de son calme visage,
Avec ses cheveux bruns et ses profonds yeux bleus,
Elle évoquait pour moi ta Marie, ô Brizeux
Comme on reste muet devant celle qu'on aime,
Je songeais en silence à ton naïf poème ;

Transporté tout à coup là-bas, je croyais voir
Près du riant Lêtha la maison du Moustoir
Et, parmi les enfants groupés dans son église,
Le curé d'Arzanno, qu'un vers immortalise ;



Puis à l'ombre du mur, le petit Pierre Elô

« Qui chante en écorchant son bâton de bouleau. »
Enfin, longeant les blés, sur la route fleurie,
Apparaît en sa grâce ineffable, Marie !...

Et brusquement trahi par mon émotion,
Tandis que s'éloignait l'exquise vision
Je restais là, pleurant, sur le quai solitaire.
Nous ne devons jamais nous rencontrer sur terre;
Elle ignore mon nom, je ne sais pas le sien,
Mais Brizeux nous unit d'un mystique lien,
Et, du rêve entrevu subissant la magie,
Mon âme, qu'envahit une âpre nostalgie,
Va comme un goeland vers le pays d'Arvor,
Tournoyer sur la lande où fleurit l'ajonc d'or,
Sur l'Océan sans fin qui fatigue son aile
Et qui bat le granit d'une plainte éternelle.



AQUARELLES

A Ernest Lessieux.

Affamés de grand art, de liberté, d'air pur,
Un jour, nous avons fait ensemble un beau voyage;
La montagne, la mer, le rayon, le nuage,
Ton pinceau fixait tout, d'un trait rapide et sûr.

Te souviens-tu, là-bas, de ce petit village
Dont la nature en fleur a paré le vieux mur,
Et qui rit au soleil, sur la Côte d'azur ..
Au fond de la sierra, solitaire et sauvage,

Hérissant vers le ciel ses pointes de granit,
Pancorbo sent la foudre, et l'aigle y fait son nid,
Bercé par l'ouragan qui se brise contre elles....

Rêve fini d'hier ou souvenir ancien,
Qui donc me hante ainsi ? Réponds, magicien,
Ai-je fait le voyage — ou vu tes aquarelles ?



LA GLOIRE

Jason les engagea à faire avancer
en hâte le navire vers le bois sacré,
pour pouvoir, tant que la nuit durait
encore, enlever la Toison.... Elle
était suspendueà un chêneimmense.

(Les Argonauliques, ch. iv)

Au tronc d'un chêne immense et que l'ombre grandit,
Sous l'œil toujours ouvert d'un monstre invulnérable,
Comme un nuage en feu, sacrée et formidable,
Au fond du bois d'Arès la Toison resplendit !

Mais voici que Jason, inspiré par Médée,
Sur le cou des taureaux a mis le joug d'airain ;

Ils labourent, domptés par son bras souverain,
Et du sang des géants la terre est inondée.



Alors, tout empourpré de son reflet vermeil,
Il ravit le trophée à l'arbre séculaire,
Et, sous le manteau d'or qui rayonne et l'éclairé,
Il s'en va, comme un dieu revêtu de soleil !...

Artiste que la gloire à ses luttes convie,
Si tu veux parvenir jusqu'au laurier divin,
Sois prêt à tout braver

:
la misère, la faim,

Et la haine implacable, et la hideuse envie.

Lorsque la poésie et ses enchantements,
Sans repos, à jamais posséderont ton être,
Le monde affectera de ne plus te connaître,
T'abandonnant, confus, à tes balbutiements.

Par l'immortel frisson pénétré jusqu'aux moelles,
Tu devras épuiser ton cœur et ton cerveau
Pour incarner ton rêve et conquérir le beau,
En criant sans écho ta souffrance aux étoiles !

Tel qu'Homère affrontant la meute des hurleurs,
Errant, tu chanteras sans voir que ton sang coule,
Et quand tu jetteras en pâture à la foule
Le meilleur de ton âme, on rira de tes pleurs !



Mais va ! C'est aux vaillants que la palme est promise !

Et demain, de la mort même victorieux.
Tu pourras, sur les fronts des pâles envieux,
Secouer à ton poing la Toison d'or conquise !





SURSUM CORDA !





SURSUM CORDA !

A Sully-Prudhomme.

Hélas ! j'ai trop rêvé sous les blêmes ténèbres
D'où les astres ne sont que des bûchers lointains,
Pour croire qu'échappé de ses voiles funèbres
L'homme s'envole et monte à de plus beaux matins.

J'ai trop vu sans raison pâtir les créatures
Pour croire qu'il existe au delà d'ici-bas,
Quelque plaisir sans pleurs, quelque amour sans torture,
Quelque être ayant pris forme et qui ne souffre pas !

SULLy-PRUDHOMME.

1

Eh quoi ! c'est de ton cœur qu'un pareil cri s'élance,
0 maître de la forme et du rythme enchanté,
Toi qui raillais Musset de son indifférence
Dans un vers que n'égale aucun autre en beauté !



La gloire ne m'a pas sacré de son. baptême
Et tout titre me manque à venir te parler :

Ecoute un inconnu qui t'admire et qui t'aime
Et, te voyant souffrir, voudrait te consoler.

Je n'irai point me perdre à travers les systèmes
Par la philosophie à grand'peine bâtis ;

En vain l'esprit s'abîme au fond de ces problèmes
:

Pour un sujet si grand nous sommes trop petits.

Tu sais l'infirmité de la raison humaine :

Efle, qui fait l'orgueil de l'homme triomphant,
Confine à la folie, et, sous la moindre haleine,
Tremble comme un flambeau dans la main d'un enfant.

Souple, prompte au sophisme, ondoyante et diverse,
Elle nous sert chacun selon nos intérêts ;

La preuve que l'un donne, un autre la renverse,
Jusqu'à ce qu'un troisième infirme leurs arrêts.

Interrogerons-nous la science moderne ?

Elle marche, la loupe et le scalpel en main :

La matière est principe et la force gouverne,
Une mort sans réveil attend le genre humain.



Certes, j'admets que l'homme incessamment avance
Vers le progrès sans fin à ses efforts- promis ;

J'applaudis au génie et j'aime la science,
Etant fils de mon siècle autant qu'il est permis.

Mais ce Dieu qu'elle nie et qui pourtant commande,
La Science, après tout, ne peut le suppléer ;

En dépit d'elle-même et quoi qu'elle prétende,
Elle explique son œuvre et ne sait rien créer.

Ton âme généreuse, ennoblie aux épreuves,
A besoin pour son vol d'un plus vaste horizon

:

C'est dans l'amour qu'il faut aller chercher des preuves,
Afin que ton cœur seul convainque ta raison.

II

Oui, la mort est le plus terrible des mystères,
Nul ne va sans pâlir à pareil rendez-vous.
Nous réveillerons-nous tels quels sous d'autres sphères ?

Le cercueil entr'ouvert pose l'énigme à tous,
Et, formidable sphinx, il attend ; mais personne,
Fût-ce OEdipe, n'aura le mot mystérieux, —
A moins que, par pitié, la foi, comme Antigone,



Ne prête sa lumière à la nuit de nos yeux !

Mélange de grandeur et d'insigne misère,
L'homme, qui cherche Dieu, doit pouvoir le trouver;
S'il me reste incompris, je le sens nécessaire
Et tout crie et proteste en moi pour le prouver.

III

Eh quoi ! ce don divin qui fait que tout mon être,
Subjugué par la grâce et l'art de tes accents,
Vibre comme un violon sous l'archet d'un grand maître,
Ne serait que l'écho d'atomes frémissants ?

Cet esprit qui façonne à son gré la matière,
Et qui, flambeau sacré, se propage en créant,
Resterait prisonnier dans l'horreur d'un suaire
Et brillerait un jour pour se perdre au néant ?

Ah ! si peu que je sois, je suis libre et je pense.
De ces mondes muets je sais l'ordre fatal,
Et fussé-je écrasé par l'univers immense
Que je lui jetterais le défi de Pascal !

Je pense et je suis libre. A la route suivie
Le devoir accepté m'enchaîne sans effort,
Et si l'on vient m'offrir le servage ou la vie,
Je songe à ma patrie et je choisis la mort !



IV

Devant ce ciel sublime, ensemencé d'étoiles,
Quelle mélancolie emplit mes yeux de pleurs,
Et par quelle espérance, ébranlé jusqu'aux moelles,
Suis-je donc emporté vers des mondes meilleurs ?

Qu'est un bien possédé dont le cœur reste avide ?

Qu'est ce bonheur d'un jour fait de rêves déçus ?

Puisqu'un amour mortel n'en peut combler le vide,
Il lui faut un amour qui ne finisse plus.

Ceux que j'ai tant aimés et dont j'ai vu se clore
Les yeux sous les baisers suprêmes du départ,
J'ai besoin, j'ai besoin de les revoir encore
Pour entendre l'adieu qu'exprimait leur regard ;

Pour savoir le secret enfermé dans leurs âmes
Et que rien ici-bas n'a pu me révéler,
Durant cette minute où nous nous rencontrâmes,
Ayant tant à nous dire et ne pouvant parler !



V

Poète, songe à ceux qui vont au bout du monde
Braver cent fois la mort pour confesser leur foi ;

Songe aux vierges sans nombre, en qui la force abonde,
De la fille du peuple à la fille du roi ;

Qui, meurtrissant leurs chairs sous le crin des cilices,
Usent sur le pavé des cloîtres leurs genoux,
Et dans leur dénûment trouvent plus de délices
Qu'aux fragiles bonheurs où nous nous ruons tous.

Quand l'univers tremblait devant l'aigle romaine,
Vois les martyrs chantant sous la dent des lions,
Et tombant, le sourire aux lèvres, dans l'arène,
Les bras en croix, les yeux inondés de rayons !

Quel pouvoir invincible ainsi les sollicite
A lutter, à souffrir, à mourir pour l'erreur?
Et s'ils étaient des fous, qui donc te précipite,
0 pauvre humanité, vers un songe menteur?
Le devoir accompli veut une récompense :

Si je souffre ici-bas, je mérite là-haut ;

Sans quoi la liberté ne vaut pas la licence,
La vertu n'est qu'un leurre, et la justice un mot !



J'ai soif de beau, de bien, et, trouvant que la somme
Des bonheurs n'atteint pas la somme des chagrins,
Pour toutes les douleurs je me sens un cœur d'homme
Et tous les malheureux sont mes contemporains.

Puisque de tels désirs sont innés en moi-même.
C'est que, principe et fin de tout, un Dieu m'attend.
Sans Lui, sans Lui l'amour ne serait qu'un blasphème
Et ces cieux étoilés qu'un mensonge éclatant ;

Tant de soleils en marche au-dessus de nos têtes,
Vers un centre commun gravitant à la fois,
Seraient, esclaves sourds aux cris que tu leur jettes,
Un outrage à l'esprit qui découvre leurs lois !

Se peut-il qu'au milieu d'un monde impérissable,
Seul, le meilleur de moi périsse sans retour ;

Que l'honnête homme soit l'égal du misérable ?

Mets la main sur ton cœur, et réponds à ton tour.

VI

Tu le nierais en vain, ce Dieu, tout le proclame
Immuable, infini, tout-puissant, éternel ;

J'en atteste les cieux, ton génie et ton âme,
Et ton doute lui-même, écho de son appel.
Ephémère habitant des terrestres demeures.



De justice et d'amour pauvre cœur affamé,
Tu n'es qu'un exilé de ce Ciel que tu pleures,
Mais ce n'est pas pour toi qu'il restera fermé.
Après ce temps d'épreuve et d'heures ténébreuses,
Lorsque du poids du corps la mort te déliera,
La Foi prendra ton âme en ses mains lumineuses
Et c'est en souriant que Dieu t'accueillera !

Septembre 1890.



LA MORT DU COMTE

Comme au rouge pressoir s'écrasent les raisins,
Mêlant dans le combat Chrétiens et Sarrasins,
La mort, aux Aliscans, fit un sanglant carnage;
Et malgré sa terrible épée et son courage,
Guillaume-Fièrebrace a vu, par trahison,
Tomber autour de lui tous ceux de sa maison.

0 fatale journée et tragique aventure !

Et combien de vaillants gîsent sans sépulture !

Le duc Bernard, pleurant, erre parmi les morts :

De Bertrand, le fier comte, il va cherchant le corps, —
Bertrand, son fils unique et dernier de sa race !

Mais à les retourner en vain son bras se lasse;



Ce fils incomparable il ne le trouve point.
Et de droite et de gauche il va, crispant le poing;
Il erre, maudissant le chevalier sans page
Qui témérairement dans la lutte s'engage :

Car s'il rompt son harnois, si son cheval s'abat,
Il lui faut assister, impuissant, au combat.
Ses cheveux blancs, son pas trop lourd, son cœur sans

[flamme,
Le vieillard les maudit ; puis il maudit la femme
Qui n'enfanta qu'un fils, car s'il meurt, il n'a pas
Quelqu'un de sa maison pour venger son trépas.

Et, farouche, le duc se lamentait encore,
Quand sur les bords du Rhône il aperçoit un More
Qui lavait, au soleil, son heaume ensanglanté.

— « Au nom du Dieu vivant, dis-moi la vérité.
As-tu vu par ici, le soir de la bataille,
Passer un chevalier français, de haute taille,
Dont l'armure était blanche et le destrier brun ?

— Sur le champ de bataille, en effet, j'en vis un
Qui, d'après l'apparence, au tien était semblable;
Il gît non loin d'ici, la face dans le sable.
La lutte fut terrible et son trépas fut long ;

Il a sept coups d'épieu de l'épaule au talon
Et, béante en plein cœur, une blessure horrible.
Son destrier lui-même est troué comme un crible ;



Mais ne le blâme pas : sept fois le bon cheval
L'avait de grand péril tiré sans aucun mal,
Et sept fois le Chrétien, merveilleux de courage,
Le ramena combattre au plus fort du carnage ! »



HYMNE A JEANNE D'ARC

1

Vers l'abîme où la mort l'entraîne
La France allait, portant sa croix,
Lorsqu'une vierge de Lorraine
Se lève à l'appel de ses « Voix. »

Dieu l'inspire, l'amour l'enflamme
:

Sus à l'Anglais ! plus de repos ;

Et quand tous ont des cœurs de femme,
Elle aura le cœur d'un héros. (1)

Chœur

0 fille au cœur vaillant, sublime paysanne,
Incomparable et douce Jeanne,
Repose tes regards charmés

(1) Hymne chanté dans la cathédrale d'Orléans, aux fêtes
de 1898.



Sur ces champs paternels et ce pauvre village,
Chers trésors que tes yeux ne reverront jamais
Et dont partout ton âme emportera l'image !

II

La victoire marche avec elle,
Et voici que l'envahisseur,
Au seul aspect de la Pucelle,
Partout recule avec terreur.
Sur ses pas un peuple se presse :

Noël ! Noël ! Charle est sacré,
Les cloches sonnent d'allégresse
Et le royaume est délivré !

Chœur

Salut, salut à toi, fleur de chevalerie,
Protectrice de la Patrie,
Aussi chère aux fils qu'aux aïeux ;

A ton nom seul, l'amour emplit nos yeux de larmes,
Et, comme elle ferait pour un chef glorieux,
L'armée en t'acclamant te présente les armes !



III

S'immolant au salut des hommes,
Le Christ en croix est mort pour eux ;

Toi, pour le pays où nous sommes,
Tu subis un martyre affreux.
Mais justice enfin t'est rendue,
Le pardon rayonne sur nous,
Et, retrouvant la foi perdue,
Tout un peuple chante à genoux :

Chœur

Du sein du Paradis où tu vis dans la gloire,
Obtiens-nous le bonheur de croire :

La foi seule fait les grands cœurs.
Nous poussons jusqu'à toi notre cri d'espérance :

Ramène aux pieds de Dieu nos étendards vainqueurs,
Et sauve ton pays, sainte Jeanne de France !



JEAN CHAUVIN

Jean Chauvin part, « s'en va-t-en guerre, »

Moustache en croc et bien ciré ;

S'il est las, il n'y paraît guère,
Et son allure militaire
Fait qu'il est partout admiré.

Il rit des boulets et des balles,
Et suivant le grand Empereur,
Après des marches triomphales,
Il entre dans les capitales
Et l'Europe tremble de peur.

Au fond, pourtant, c'est un bon drille,
Et rien à ses yeux n'est plus beau



Que le frais sourire qui brille
Aux lèvres d'une jeune fille,
Ou que les couleurs du drapeau !

Jean Chauvin a couru le monde.
Son poil est gris, le voilà vieux ;

Mais la même chaleur inonde
Son âme naïve et profonde
Où vit le culte des aïeux.

Dès qu'à nouveau le clairon sonne,
On le voit soudain rajeunir ;

Et, sur un ciel d'or qui rayonne,
L'Arc de l'Étoile et la Colonne
Se dressent dans son souvenir.

Il arrache au Turc sa conquête,
0 Navarin, sous ton ciel clair !

Prend Alger, puis, le cœur en fête,
Chante Bugeaud et sa casquette,
En poursuivant Abd-el-Kader !

Il se bronze au soleil d'Afrique,
Et, quand l'Aigle reprend son vol,
Après une lutte héroïque,
Mais sans haine, au pas gymnastique
Il enlève Sébastopol.



Solférino le voit encore
Donner son sang pour des ingrats ;

Puis, comme un second Minotaure,
Le Mexique en vain le dévore

:

Son entrain ne se dément pas.

Un jour, enfin, à la frontière,
Jean Chauvin, en désespéré,
Luttant contre une armée entière,
Est mort dans la guerre dernière,
Et tous les braves l'ont pleuré....

C'est du moins ce que dit l'histoire;
Mais tant pis pour qui le croira
Il dort en son linceul de gloire,
Et dès la première victoire,
Jean Chauvin se réveillera.

Oui, de Dieu j'en ai l'assurance,
C'est ainsi, Jean Chauvin est tel

:

Aussi jeune que l'Espérance,
Il doit vivre autant que la France,
Car Jean Chauvin est immortel !



LA PITIÉ SUPRÊME

A JI. Augustin Filon.

Les temps sont révolus, l'Éternité commence. (1)

Parmi la multitude un évêque s'avance,
Il regarde.... Et soudain tout son être à frémi !

Comme au sortir d'un songe, il revoit Domremy,
Le hêtre, la chapelle et la douce Bergère ;

Il détourne ses pas que la crainte accélère
Et voudrait s'enfoncer dans la nuit des forêts.

Voici Rouen ! La flamme et le bourreau sont prêts,
Et son oreille entend les cris de la martyre....
Ah ! l'affreux cauchemar, l'effroyable délire!

(1) Inspiré de Thomas de Quincey.



Il cache son visage et s'enfuit, — mais il sent
Tous les yeux s'attacher sur lui, couvert de sang !

— « Pourquoi ces foules ? D'où sont-elles donc venues t
Pour qui ce tribunal qui monte jusqu'aux nues ?

— Pour toi, prêtre parjure et prévaricateur !

Que l'homme sans pitié qui fut accusateur
Au banc des accusés à son tour prenne place ! »

Et voilà qu'il s'assied et que l'effroi le glace,
Car la face du Juge a l'éclat du soleil.

— « Évêque de Beauvais, quel est votre conseil ?

— Je n'ai pas de conseil. Au ciel comme sur terre,
Je n'ai trouvé personne, et je viens solitaire. »

L'angoisse dans sa gorge étrangle les sanglots,
Et sur la multitude aux innombrables flots,
Qui se presse pour mieux entendre la sentence,
Son regard se promène, implorant assistance.
Mais tous ceux qui sont là restent silencieux....
Le temps fuit, l'heure approche, et le Maître des cieux
Répète sa demande, et, répondant de même,
Le coupable pressent, à ce moment suprême,
Du châtiment sans fin les épouvantements.

Mais qui, là-bas, accourt de ces lointains charmants
Où Domremy s'éveille aux accords de l'idylle ?

Quelle est donc cette enfant, qui vient, d'un pas agile,



Portant à son manteau la fleur du lys royal
Et les baisers du feu sur son corps virginal ?

C'est elle, Jeanne d'Arc, l'héroïque Pucelle,
Criant grâce pour qui fut sans pitié pour elle !

Devant ce magnanime oubli de ses forfaits
Écrasé, défaillant, l'évêque de Beauvais,
Quand, de la terre aux cieux, tout garde le silence,
Voit Jeanne s'avancer et prendre sa défense....

Et haletant, baigné des sueurs de la mort,
Du geste s'efforçant d'écarter le remord,
L'implacable remords qui le poursuit sans trêve,
Cauchon s'éveille et dit

: « Pourquoi n'est-ce qu'un rêve ? »



VERSAILLES ET TRIANON

I

Temple des gloires de la France,
Versailles, palais du grand roi,
Que d'éloquence et que d'émoi
Dans ton majestueux silence !

Toi qui vis autrefois passer
La plus brillante cour du monde,
En ta solitude profonde
Quel charme on éprouve à penser !

Dans leur expression sublime,
Les arts, le génie et l'amour
Évoquent en nous, tour à tour,

.Des rêves.où le cœur s'abîme ;



Si bien qu'ivre de ces splendeurs,
Le poète marche avec crainte,
Croyant de la féerie éteinte
Voir reparaître les acteurs....

De tant d'élégance, de grâce,
De tant d'esprit et de beauté,
Rien de plus n'est-il donc resté
Qu'un rayon qui luit et s'efface ?

Dans ces glaces défile encor
Un peuple de blanches statues,
Et l'image des avenues
S'y double en merveilleux décor ;

Mais Longueville, La Vallière,
Tencin, Parabère ou Genlis,
Beaux yeux rayonnants de lumière,
Bouches de rose et seins de lys ;

Graves ou souriantes, celles
Dont on admire le portrait
Signé Latour, Greuze ou Lancret,
0 fleurs vivantes, où sont-elles ?



Dans le recul des jours défunts
Flotte un mystérieux prestige ;

Leur charme encore ici voltige
Et l'air est plein de leurs parfums....

II

Trianon, Trianon ! frais et rustique asile
Dont se fût inspiré Théocrite ou Virgile,
Quelle main te créa, délicieux hameau
Qui servais d'Arcadie aux bergers de Watteau ?

Ruisselets qui fuyez en chantant sous les herbes,
Petits sentiers perdus, arbres aux fûts superbes,
Toits penchant sous la mousse et de lierre garnis,
Où les oiseaux d'hier ont encore leurs nids,
Quelle pitié profonde, au vulgaire inconnue,
Quels souvenirs de grâce et de gloire déchue
S'attachent donc à vous, beaux lieux inhabités,
Et pourquoi, les yeux pleins de tableaux enchantés,
Au milieu de ce parc tranquille et magnifique,
Notre cœur devient-il soudain mélancolique

?

Ah ! pour qu'à votre aspect le cœur se trouble ainsi,
Il faut bien qu'une fée ait passé par ici !

0 lac
,

as-tu gardé l'écho de ses paroles ?



Lys, son souffle embaumé vit-il en vos corolles '
Ce que pesait son pied, dis-le nous, vert gazon,
Quand, jupe relevée, en bonnet de linon,
Une jarre de lait sur sa tête posée,
Le matin la voyait courir dans la rosée,
Et que, fuyant ici l'étiquette des cours,
Elle y venait cacher les meilleurs de ses jours,
Sans penser que le trône appelait le martyre....
Son bonheur a duré ce que dure un sourire
Et le rêve a fini dans un réveil sanglant !

Belles de la Régence et du siècle galant,
Fleurs exquises de grâce et sans pitié coupées,
11 semble qu'à dessein Dieu les avait groupées,
Afin que, — l'ouragan se déchaînant un soir, —
Comme le raisin mûr qu'on déverse au pressoir
Ou la gerbe d'épis que sous la meule on jette,
Aux yeux épouvantés de l'Europe muette
La Guillotine rouge, à pleins bras, jusqu'au bord
Pût emplir en riant le panier de la Mort !



LES FILLES D'ARLES

Arles ! quand, le dimanche, en été, sur ta Lice
Où pour les voir accourt la foule admiratrice
Que la beauté subjugue à son magique attrait,
Tes filles à pas lents circulent, on dirait
Une procession superbe de déesses.
0 suaves profils, lèvres enchanteresses,
Grands yeux remplis de flamme ou d'exquise langueur,
Votre charme, à jamais enveloppant le cœur,
Endort le souvenir des anciennes blessures.
Vierges, célestes fleurs parmi les créatures,
On se sent attendri rien qu'à vous contempler,
Et le miel est moins doux que votre doux parler.

Oui, c'est bien le pays et les sœurs de Mireille ;



Leur toilette est la même et leur grâce pareille
:

Fichu de mousseline aux plis fins, cheveux lourds
Et noirs comme la nuit, qu'un ruban de velours
A reflets bleus enserre ainsi qu'un diadème.

0 cité, qui naquis avant la F'rance même,
Sur ton sol fécondé par les invasions
Et qu'un soleil égal baigne de ses rayons,
De siècle en siècle ainsi vit et se perpétue
Le type d'une race aux lignes de statue,
Conservant dans sa chair, où court un feu divin,
Avec le sang gaulois, du sang grec et romain....

Hélas ! hélas ! la vie est un rêve éphémère;
Demain, tant de beaux yeux dormiront sous la terre,
Tant de beaux yeux aimés, où la lumière luit,
S'éteindront sans retour dans l'horreur de la nuit !

Arles, tout s'en ira de ta parure antique :

Tes Alyscamps, campo santo mélancolique
Aux illustres tombeaux profanés des vivants,
Où la cendre des morts flotte mêlée aux vents,
Entre les peupliers plaintifs de l'Avenue
S'effaceront, laissant une place inconnue
Qu'un pâtre insoucieux foulera de ses pas ;

Tes Arènes, témoins d'effroyables combats
De fauves rugissants et de martyrs sublimes,



Disparaîtront un jour, avec celles de Nîmes
Où j'ai vu, comme ici, tout un peuple assemblé ;

Saint-Trophime et son cloître, où mes pleurs ont coulé,
L'art faisant dans mon âme éclore la prière,
S'écrouleront aussi pour devenir poussière !

Mais, admirés toujours et seuls vainqueurs du temps,
Reflétant la Provence aux étés éclatants,
Les chants du grand Mistral, fils du siècle où nous sommes,
Voltigeront encor sur les lèvres des hommes !

Arles, juin 1893.



DEVANT UN PORTRAIT

Des filles d'Avignon la plus belle de toutes,
Qui te ressuscita pour mes yeux enivrés ?

Es-tu Zani, la brune enfant que je pleurais ?

0 Mireille, je chante, est-ce toi qui m'écoutes ?

Aux purs chefs-d'œuvre grecs ton profil est pareil,
La grâce rit au coin de ta bouche divine,
Et sous les plis du lin ton buste se dessine
Comme un fruit savoureux mûri par le soleil.

Et lentement gagné par le plus doux des charmes,
J'oublie, en toi perdu, l'heure à te contempler,
Comme un vase trop plein sentant mon cœur trembler
Et prêt à déborder sous le flot de mes larmes.



RÊVE D'ARCADIE

« ET TN ARCADIA EGO ! »

A M. Gustave Fougères.

Grèce, mère des arts, sous ton ciel enchanté
Où le génie humain fit fleurir la Beauté,
J'ai constamment rêvé d'une excursion brève
Et mourrai sans avoir réalisé mon rêve.
Depuis l'heure où l'étude orna mon jeune esprit,
Ton fantôme idéal me hante et me sourit,
Et quand, pour me charmer, j'ouvre mes chers Classiques,
J'y rencontre soudain des mots, des noms magiques
Dont la sonorité fait surgir à mes yeux
Toute une vision de sites merveilleux.

0 sourire infini de la mer d'Ionie,
Ivre de ta lumière et de ton harmonie,



Que de fois j'ai longé tes golfes immortels,
é

Tes caps, tes monts fameux et tes blancs archipels,
Quand l'aube les dessine aux regards de l'artiste,
Quand le soir empourpré les revêt d'améthyste,
Et que du sein des flots aux mourantes couleurs
Les îles émergeant ressemblent à des fleurs !

Entre deux rocs hautains mollement étalée,
Tempé m'ouvre sa fraîche et riante vallée

:

Tel était son renom, qu'aux temps les plus anciens
En cortège y venaient les jeunes Delphiens
Cueillir, tous les huit ans, les lauriers symboliques
Destinés aux vainqueurs dans les fêtes pythiques.
Rochers couverts de mousse, antres silencieux,
Velours des verts gazons, bosquets mystérieux,
Qu'arrose en murmurant le Pénée aux eaux vives ;

Platanes agitant leurs ramures plaintives,
Oui, tels qu'ils sont encore et furent autrefois,
Avec quelle allégresse intime je les vois,
Toi surtout, poétique et charmante Arcadie,
Dont le nom chante au cœur comme une mélodie !...
Sur les bords du Ladon aux feuillages légers,
J'ai dû, j'ai dû vraiment vivre avec tes bergers,
Race énergique au sein d'une rude nature
Et dont la fade Astréc est la caricature ;

J'ai partagé leurs jeux, vu bondir leurs troupeaux ;

La lèvre alors experte à sonner des pipeaux, '



Etendu sous l'yeuse aux pentes du Ménale,
J'ai modulé comme eux la chanson pastorale.
Mais ce temps là n'est plus, il a fui sans retour,
Me laissant le regret du fortuné séjour....

Est-ce une illusion, un songe qui s'achève?
Non. Loin du ciel de Grèce où m'emporte mon rêve,
Dans mon âme d'enfant, autrefois, j'ai goûté
Cette vie au grand air, en pleine liberté,
Sa paisible douceur comme tu l'as décrite,
Honneur de la Sicile, ô divin Théocrite !



ÉPIGRAMME GRECQUE

Dans un bois de lauriers de la douce Ionie,
Sur l'herbe verte encore et la mousse jaunie,
Des vierges aux bras blancs dansent d'un pied léger,
Livrant leur voile au vent qui le fait voltiger.
Leur ronde gracieuse, où le rythme commande,
Se noue et se dénoue ainsi qu'une guirlande;
La vie heureuse éclate en leurs yeux demi-clos
Et leur rire se mêle au murmure des flots.
Soudain l'une trébuche.... Avec la ronde entière
Elle se penche, écarte l'herbe, et sur la pierre
Découvre et lit ces mots gravés : « Ci-gît Byblis !

Jetez sur son tombeau l'hyacinthe et le lys,
Car elle mourut vierge en sa quinzième année,
Par un mal sans pitié brusquement moissonnée,
Après avoir dansé, belle et joyeuse alors,
A cette même place où repose son corps. ))

Et toutes, aussitôt, interrompant leur danse,
Front bas, le cœur serré, s'éloignent en silence.



HÉLÈNE

Type transfiguré de la beauté plastique,
Hélène éclipse tout de son front radieux ;

Elle pousse aux combats les hommes et les dieux
Et son charme remplit la poésie antique.

Quiconque l'aperçut, au cœur et dans les yeux
En garde, inconsolé, l'obsession magique,
Et, désormais, n'a plus que ce désir unique :

Mourir sous son regard toujours victorieux !

Ainsi, le cœur étreint d'une tristesse immense,
Qui parfois se dissipe et toujours recommence,
Fier du martyre, ô Gloire, auquel tu le soumets,

L'artiste génial, possédé par son rêve,
Epuisera ses jours à poursuivre sans trêve
L'idéal immortel qu'il n'atteindra jamais !



LE ROSSIGNOL

.I M. Paul Bourget.

A l'heure où la nuit calme emplit le ciel immense
Et que, par l'infini que son verbe ensemence,

Dieu guide les mondes en chœur,
Dans le sein parfumé de la forêt profonde,
Sans souci que l'écho se taise ou lui réponde,

Le rossignol chante à plein coeur !

La voix monte, d'abord lente ou vive, indécise ;

Bientôt l'artiste ailé de son rêve se grise,
Un trille part, d'autres suivi ;

La mélodie à flots s'épand, s'épand sans cesse,
Puis, insensiblement, la voix enchanteresse

Meurt dans le silence ravi....



Tandis que ses enfants reposent sous le chaume,
Le paysan, caché dans l'ombre qui l'embaume,

Ecoute ce chant merveilleux :

C'est comme un cordial puissant qui le pénètre
Et rend avec l'espoir la vigueur à son être,

Le même qu'ont bu ses aïeux.

Dans le parc séculaire où se pâment les roses,
La vierge exhale enfin de ses lèvres mi-closes

L'aveu qu'on ne peut retenir,
Et de son chaste amour attestant les étoiles,
De ses yeux rayonnants cherche à lire en tes voiles,

0 mystérieux avenir !

Et l'artiste en extase évoque des féeries
Au fond des bois où dort sur les mousses fleuries

Un rayon de lune argenté,
Et pendant que le chant éperdument s'élève,
Tout à l'œuvre qu'il crée, avec délice il rêve

De gloire et d'immortalité !

0 Rossignol divin ! voix de.la Nuit muette
Qu'on entendra toujours, bienheureux le poète

Qui, comme toi, petit oiseau,
Puise, d'un cœur ému, ses chants dans la nature
Et peut sans la troubler charmer une âme pure

En y versant l'amour du Beau J



POUR LE BAPTÊME DE MA FILLEULE

Thérèse, dont le nom m'est cher,
Joli bébé, tout blanc, tout rose,
Lueur divine à peine éclose,
Une âme sommeille en ta chair.

L'enfant est le frère des anges,
Descendu vers nous de l'azur,
Et son cœur est un cristal pur
Que n'ont jamais troublé nos fanges.

Dans son doux berceau, balancé
Amoureusement par sa mère,
Peut-être rêve-t-il sur terre
A ce beau ciel qu'il a laissé ?



0 toi qui viens ici de naître
Comme une rose à son matin,
Qui sait quel sera ton destin ?

Il n'est que Dieu pour le connaître !

Ilélas ! ils sont rares et courts,
En ce monde, les jours de joie ;

Que les tiens soient d'or et de soie,
Et que rien n'en brise le cours !

Si de larmes tes yeux s'emplissent,
Que l'amitié t'ouvre ses bras ;

Et qu'aux sentiers que tu suivras,
Jamais tes pieds ne se meurtrissent !

Un jour, enfant aux pas tremblants,
Tu seras une demoiselle
Répandant un charme autour d'elle,
Et nous aurons des cheveux blancs.

Orgueil d'un père et d'une mère,
Dans tout l'éclat de tes vingt ans,
Sœur de l'aurore et du printemps,
Tu marcheras dans la lumière.



Et ton sourire aimable et fin
Versera, comme une ambroisie,
Un dernier flot de poésie
Dans le cœur de ton vieux parrain !



LES ÉTOILES

A M. E. Melchior de VogÜé.

Toi qui tombes des airs à nos yeux étonnés,
Quels espaces ta chute a-t-elle sillonnés,

Mystérieux aérolithe ?

De quel astre lointain, allumé dans la nuit,
Descends-tu

? Quelle sphère ou quel monde détruit
Vers le nôtre te précipite ?

As-tu vu Dieu passer dans les couchants vermeils,
Faisant à son appel se lever les soleils

Sans nombre de l'immense Voie
Qui coupe en deux le ciel du lait de sa blancheur,
Comme en été devant le pied du voyageur

La longue route qui poudroie ?



As-tu vu dans l'ellipse où se meut leur essor
Les planètes flotter comme des lampes d'or,

Ou les comètes vagabondes
Jaillir, en décrivant un orbe éblouissant,
De la fournaise où Dieu de son bras tout-puissant

En se jouant pétrit les mondes ?

De quel point insondé viens-tu du firmament ?

De quelle étoile morte es-tu le noir fragment
Que l'on touche presque avec crainte ?

Et, dans l'éther subtil où volent ses rayons,
Depuis quel âge ancien celle que nous voyons

A tout jamais s'est-elle éteinte ^

Sors-tu des profondeurs où Sirius nous luit
Comme un phare éclatant sur le cap de la nuit,

Parmi les immensités bleues ?

Accélérant ta chute en des vertiges fous,
Combien, combien as-tu, pour venir jusqu'à nous,

Franchi de milliards de lieues ?

Par delà les soleils que nos yeux voient briller,
Le télescope a vu d'autres cieux flamboyer,

0 songe effrayant et sublime !

Après cet astre un autre, encor, toujours plus haut :

Qui cherche à les compter dénombrerait plutôt
Les grains de sable de l'abîme !...



A quelle fin, pourquoi tant de globes divers ?

Le nôtre est-il le seul, parmi ces univers,
Où l'humaine douleur habite ?

Comment suis-je ici-bas, pleurant tel qu'un banni,
Et pourquoi, quand mon âme embrasse l'infini,

La terre est-elle si petite ?

Seigneur, vous m'avez fait pour vous en me créant,
Et, devant l'inconnu, comprenant mon néant,

Je m'agenouille et vous adore,
Convaincu que si l'homme en savait le pourquoi,
Vos œuvres, à ses yeux pleins d'extase et d'effroi,

Vous montreraient plus grand encore !

Soit que, germe de mort, demain libérateur,
L'infiniment petit obéisse à Pasteur

Ou que Le Verrier trouve un monde,
De leur voyage aux plus mystérieux pays
Tous ces hardis chercheurs reviennent éblouis

De la splendeur qui les inonde !

Et quand ils ne sont plus, d'autres venus après,
Sans nombre, incessamment, pour avoir les secrets

Que la Nature porte en elle,
Useront leur génie affamé de savoir,
Pendant des siècles et des siècles, sans pouvoir

Epuiser la source éternelle !



POUR THÉRÈSE MORTE

Lorsque je chantais ton baptême,
Toi notre espoir et notre orgueil,
Pouvais-je prévoir qu'ici même
Je pleurerais sur ton cercueil ?

Épiant ton premier sourire,
Quels beaux contes, quels doux romans
Le poète rêvait d'écrire
Pour sa filleule aux yeux charmants !

Dans la vie heureuse et sereine
Il te voyait, avec émoi,
Passer belle comme une reine
Entraînant les cœurs après soi.



Un merci de ta lèvre aimée
A ses yeux eût eu plus de prix
Que la tardive renommée
Rayonnant sur ses cheveux gris.

Illusions ! tout l'abandonne.
Te voilà morte en ce berceau ;

Adieu bonheur ! le pâle automne
A tué la fleur et l'oiseau ;

Et prés du père inconsolable
Pleurant son ange au front glacé,
Le parrain sanglote, incapable
D'achever le chant commencé !...

Mais pourquoi des larmes amères ?

Bénissons plutôt le Seigneur
Les enfants qu'il reprend aux mères
Entrent dans l'éternel bonheur.

De nouveau nous serons ensemble,
Rien qu'en nous mettant à genoux :

Car depuis qu'elle est morte, il semble
Que le ciel est plus près de nous !



MAISON CLOSE

Une maison fermée est un visage mort,
Et de ses volets clos, que le soleil oublie,
Il sort tant de mystère et de mélancolie
Que le rêveur qui passe en redoute l'abord.

L'enfant au profil pur, à la grâce ingénue,
Qui dès l'aube, accoudée en ton cadre fleuri,
Avec tant de douceur autrefois m'a souri,
0 fenêtre sans fleurs, qu'est-elle devenue ?

La nature a repris la beauté du printemps ;

Seul, et déjà courbé par l'épreuve et par l'âge,
Je me retrouve ici, pleurant sa chaste image
Dans le miroir brisé de mon cœur de vingt ans !



Mais qu'importent mes pleurs ! A la même fenêtre,
La rose et la glycine à nouveau fleuriront ;

Le bonheur dans les yeux et la jeunesse au front,
Un autre y reverra quelque vierge apparaître.

A côté du bonheur chacun passe à son tour,
Et chacun à son tour veut saisir la chimère,
Et comme nous, ici, d'autres reviendront faire
Ces rêves éternels qui ne durent qu'un jour !



A LA MÉMOIRE DE GASTON PARIS

A l'heure où la Patrie a besoin des meilleurs,
Quel sombre bûcheron abat ainsi les chênes,
Nous laissant désarmés pour les luttes prochaines,
Enlevant leur courage aux plus fiers batailleurs ?

Mais non ! sur ce tombeau plantons notre espérance,
Et suivant l'héroïque exemple de ce mort,
Les yeux mal essuyés, poursuivons notre effort,
Et comme lui, chantons et luttons pour la France !

0 Maître, vous cherchiez sous des cieux éclatants
Pour vos jours épuisés la lumière et le calme ;

Mais Dieu pour vous déjà tenait prête la palme,
Et vous goûtez la paix de l'éternel Printemps.



Loin du monde éphémère où l'homme souffre et pleure
Le bonheur qui vous luit n'est plus un songe vain,
Et votre généreux esprit embrasse enfin
Le Vrai que rien ne voile et le Beau qui demeure.

Avec saint Alexis, Olivier et Roland,
Près du grand empereur à la barbe fleurie,
Là-haut vous reprenez la douce causerie
Et souriez encore — ainsi qu'en nous parlant.

Comme le diamant dépouillé de sa gangue,
L'âme du moyen-âge éclate en vos travaux,
Car vous avez, lutteur vaillant, sur nos rivaux
Reconquis notre histoire et notre vieille langue,

Le parler des aïeux, vaincus ou triomphants,
Plein de leur esprit libre et de leur foi naïve,
Et qui fait, à travers les siècles, toujours vive,
Jaillir la même flamme au cœur de leurs enfants !

1

Oui, Maître, nous irons nombreux comme une armée,
Nourris de vos leçons, riches de vos conseils,
Et l'on verra mûrir sous de féconds soleils
L'abondante moisson que vous avez semée.



De vos trésors chacun de nous est héritier,
Vous vivrez dans nos cœurs mieux qu'un jour dans le marbre
Et votre gloire, pure et noble, est le grand arbre
Dont les rameaux bénis couvrent le monde entier !



A UNE ENFANT

0 ma fleur de Saintonge, Yvonne aux yeux d'azur,
Belle naïvement, comme le ciel est pur,
Sans art et sans apprêts dans ta grâce première,
Ta vue est pour mes yeux une douce lumière
Et pour mon cœur, jonché de souvenirs défunts,
Le plus cher et le plus suave des parfums.
Sur la route du temps, où fléchit mon courage,
Des jours si vite enfuis je remonte le cours,
Et revois dans les traits de ton jeune visage
Tous mes rêves d'enfant et mes pures amours !



DANS UNE CATHÉDRALE

Quel habile ouvrier fouilla les boiseries
Qui vont se déroulant à l'entour de ce chœur,
Et, dans le chêne ému fixant ses rêveries,
Prodigua sans compter son génie et son cœur ?

Dans ce travail exquis le ciseau du sculpteur
A surpassé l'aiguille en l'art des broderies.
0 merveille ! le bois chante, les draperies
Voltigent, tout s'anime au souffle inspirateur !

Mon œil ravi contemple, admire et veut connaître
Le nom de l'immortel auteur ; mais le vieux maître
Composa son chef-d'œuvre et ne le signa pas ;

Aux sources de la foi son âme était trempée,
.Et, dédaignant le prix de la gloire ici-bas,
Il chanta pour Dieu seul sa divine épopée !



LA RUCHE MYSTIQUE

Des célestes vergers, ô mystiques abeilles,
Vous dont le miel nourrit et prolonge mes veillés,-
Pour comprendre la vie et regarder la mort
Qu'il est substantiel et doux, le réconfort
Qu'on puise en vos écrits à la sûre doctrine !

Grands artistes épris de la Beauté divine,
Saints et saintes, esprits de grâce illuminés,
Vous transfigurez l'homme et vous nous apprenez,
Pour l'élever de terre où la chair le réclame,
La prière et l'amour, ces deux ailes de l'âme !

Vous vous ressemblez tous par le cœur, et pourtant
Quelle variété lorsque l'on vous entend !

Et comme en nous, profond et suave, pénètre
Le délice croissant qu'on goûte à vous connaître !...



Jean, l'apôtre sublime, et Paul, âme de feu,
Conquérant sans repos de l'Eglise de Dieu
Et qui remplit le monde antique de sa Geste;
Denys, qui le premier décrit la Cour céleste ;

Chrysostôme, Augustin, le docteur sans égal ;

Bernard qui, tout-puissant sous l'habit monacal
Et subjuguant les rois et la foule attendrie,
Fut le grand serviteur de la Vierge Marie ;

Claire et François d'Assise, à qui la pauvreté
Met au front d'àge en âge un nimbe de beauté ;

Thomas d'Aquin, docteur tout ensemble et poète
Quand de l'Eucharistie il se fait l'interprète ;

Bonaventure, au verbe aussi doux que le miel
Et dont l'onction donne un avant-goût du ciel ;

Gertrude, vers Jésus en extase ravie
Et s'abîmant au sein du Maître de la Vie ;

Le bienheureux Suso, qu'inspirent tour à tour
L'éternelle Sagesse et l'éternel Amour ;

L'admirable Rusbrock qui, d'une aile assurée
Affronte jusqu'à Dieu la « Ténèbre sacrée » ;

Catherine de Sienne et Thomas A. Kempis
Se délectant parmi les roses et les lys ;

Thérèse au cœur de feu, vrai Père de l'Église,
A la doctrine aussi fervente que précise ;

Frère Jean de la Croix, le grand contemplateur,
Qui s'élève, épuré, de hauteur en hauteur



Et de la nuit profonde aux aubes virginales ;

L'ineffable de Blois, l'exquis François de Sales,
Et Louis de Grenade, et le doux Liguori
Par qui l'amour du Christ-Hostie a refleuri ;

La vierge d'Agréda, dont la Cité mystique,
Devançant les désirs de la foi catholique.
Révèle, pour qu'on la glorifie en tout lieu,
Les mystères cachés de la Mère de Dieu ;

Enfin, celle à qui fut promis, par la souffrance,
Au nom du Sacré-Cœur, le salut de la France,
Et qui dort, à Paray, tout proche de l'autel
Où Charette arbora son trophée immortel !...
Ames aux sons divins, célestes butineuses,
Que de fois j'ai suivi vos traces lumineuses,
Mû du même désir qui vous fait essaimer !

Or, comment vous connaître et ne pas vous aimer?
Sur le fragile appui de l'humaine tendresse,
Alors que nous pleurons, déçus, quelle allégresse
Rayonne dans la vôtre, et quelle paix sans prix
Vous procurez au cœur de vos leçons épris !

Mais il ne suffit pas de goûter, ô mystiques,
Vos suaves douceurs, vos élans séraphiques,
Saints et saintes, docteurs illuminés d'En-Haut,
Il faut, pour mériter en cette vie, il faut
Pratiquer vos vertus, et vainement j'y tâche,
Car mon cœur, dans la lutte, est égoïste et lâche !



Pourtant, je le sens bien, vous êtes mes amis
Et j'attends le secours au bon vouloir promis

:

Quand la mort glacera ma langue dans ma bouche,
Faites que le démon s'éloigne de ma couche
Et qu'ayant dépouillé ce corps matériel,
Pour vous aimer en Dieu je vous retrouve au Ciel !



POUR LOUIS AUDIAT

Dans le vert cimetière où l'ombre des cyprès
Tourne, silencieuse, au pied des tombes blanches,
Mêlant un peu de joie à nos pieux regrets,
Parfois, un passereau chante parmi les branches.

Ainsi, me souvenant du maître et de l'ami,
Je viens. dernier de tous en ce groupe fidèle,
Chanter ici pour toi dans la paix endormi....
Que ma strophe te soit légère comme une aile !

Qu'elle évoque à tes yeux le cher pays natal,
Et l'antique Saintonge aux riants paysages,
Que réfléchit ton œuvre au miroir de ses pages,
0 robuste poète affamé d'idéal !



Qu'à ton cœur tour à tour elle vibre ou murmure,
Comme la mer tranquille ou les flots indomptés,
0 toi qui ne connus jamais les lâchetés,
Fier chevalier du Christ, couché dans ton armure !

Et tant qu'un pas humain foulera ce tombeau,
Que, de l'aube à la nuit, Dieu daigne y faire entendr

— Double tribut d'amour que j'envie à ta cendre —
La prière d'une âme et le chant d'un oiseau !



LA SOURCE

Cachée au fond des bois, loin des pas indiscrets,
Elle chante, ignorée, et son murmure frais

Seul au silence la révèle.
Des fleurs et de la mousse entourent son flot pur,
Et, limpide, elle brille ainsi qu'un œil d'azur,

Dès que vient la saison nouvelle.

Lorsqu'un soleil de feu courbe les épis lourds
Et que, dans l'air brûlant, vibrent les alentours,

Les oiseaux du ciel y vont boire ;

Son eau vivifiante est suave, on croirait
Qu'elle a pris tes vertus secrètes, ô forêt,

Quand Mai rayonne dans sa gloire.



Son tranquille miroir, par les matins d'été,
N'a jamais réfléchi dans sa limpidité

Que cette vision exquise :

La grâce et les traits purs d'une enfant de dix ans,
Lorsque, pour y puiser, de chez les paysans

Y vient la petite Denise.

0 cœur chaste, inconnu du monde, coeur charmant,
Ainsi toi, dans la lutte ou dans l'accablement,

Tu reposes mon âme lasse
De porter les soucis et le fardeau du jour,
Et, rafraîchi soudain par ton fidèle amour

Qui demeure alors que tout passe,

Je chante dans la paix du foyer, louant Dieu
D'avoir mis sur ma route un coin de son ciel bleu,

Une halte douce et choisie,
Et, sous notre humble toit, d'avoir joint à ma part
Ces deux trésors divins : ton amour et mon art,

Cette source et la Poésie !



NOËL !

A Mgr Izart.

Pour palais une étable, et pour lit une crèche.
Une Vierge, un vieillard ; et le divin Enfant,
Entre l'âne et le bœuf au souffle réchauffant,
Sourit, les bras tendus, sur de la paille fraîche.

Voilà donc l'appareil de ce roi triomphant
Venu pour racheter l'humanité qui pèche !

Ah ! devant les vertus que tant d'amour nous prêche
Et les séductions que tant d'amour défend,

Notre orgueil confondu se révolte et réclame....
Mon Dieu, courbez mon front, et mettez en mon âme
La foi de ces bergers qui laissent leur troupeau

Pour venir adorer, avec le chœur des Anges,
Le fils du Tout-Puissant, prisonnier dans ces langes,
Et le salut du monde en ce pauvre berceau !



A WILLIAM BOUGUEREAU

POUR L'INAUGURATION DE SON BUSTE

Quand tant d'autres, hélas ! affamés de réclame,
Rabaissent leur talent au culte du Veau d'or,
Toi, vers l'idéal pur maintenant ton essor,
Tu laisses des chefs-d'œuvre où resplendit ton âme!

La foi de ta jeunesse inspirait tes pinceaux :

Tu triomphes à Rome, avec sainte Cécile,
Et ton art, s'abreuvant aux eaux de l'Evangile,
Fait naître sous tes doigts des miracles nouveaux.

A La Rochelle, au fond d'un calme sanctuaire,
Notre-Dame, parmi les anges radieux,
S'élève ; — l'âme reste en extase, et les yeux
La suivent, éblouis, montant vers la lumière.



Deux Bretonnes, le cierge en main, au jour naissant,
Pour celui qu'on attend viennent prier sainte Anne,
Et de leurs traits naïfs tant de douceur émané
Qu'on s'unit à leur vœu sans connaître l'absent.

Joignant à la beauté la grâce du Corrège,
La Vierge immaculée, attendrie à nos pleurs,
Accueille à ses genoux les humaines douleurs
Et tend vers Dieu ses mains, blanches comme la neige !

Seul au pied de la Croix, son infaillible appui,
Un fils du peuple attend que l'amour lui réponde,
Et, ravi de pitié pour le Sauveur du monde,
Embrasse avec transport le Dieu qui meurt pour lui !

A l'heure où les bourreaux lui prodiguent l'outrage
Et proscrivent partout le signe rédempteur,
Toi, tu le dresses là, de toute sa hauteur,
Et par ce fier Credo s'affirme ton courage.

Fils de cette maison, (i) nous croyons avec toi
Que la Franceest à Dieu, quoi qu'on fasse ou qu'on dise,
Et, comme ta martyre à l'aube de l'Eglise,
Prête à donner son sang pour attester sa foi !...

(i) Le Collège de Pans.



0 grand maître chrétien, ces toiles immortelles
Sont filles de ton cœur qui fut ici formé,
Et comme le parfum dans le vase enfermé,
On y sent le génie et tu revis en elles.

Oui, c'est ici qu'enfant, ton cœur connut le Beau,
Et la douceur d'aimer, et le bonheur de croire ;

Et, dans l'azur sublime, un arc-en-ciel de gloire
Unit Paris à Pons et la tombe au berceau !



A DANTE

0 Dante Alighieri, poète incomparable,
Qui, malgré les rigueurs dont le destin t'accable,
Vas stoïque et chantant la Dame de ton cœur,
Dans un œuvre sublime et des âges vainqueur,
Dont chacun saluera la jeunesse éternelle,
Tant l'idéal est pur qui resplendit en elle !

Plus je te lis et mieux, ô Maître, je comprends
Qu'on t'admire et qu'on t'aime à l'égal des plus grands.
Lorsque ta Béatrix fut ravie à la terre,
Enfermé dans ton rêve altier et solitaire,
Tu conçus un projet digne de ton amour:
Tu descendis vivant dans l'infernal séjour,
Et quand fut accompli le terme expiatoire,
Béatrix, au sommet de l'âpre Purgatoire,



Dans sa gloire apparut pour te conduire au Ciel ;

Là, tu pus contempler ce dont nul œil mortel
N'aura la vision : la Vérité suprême
Et l'éternel bonheur dans le sein de Dieu même.
En cette ascension d'aigle vers la Beauté,
C'est elle qui soutient ton génie exalté,
Et le Bien ineffable auquel ton âme aspire,
Tu le conquiers enfin guidé par son sourire !

Redescendu sur terre, ah ! quel profond dégoût
Ton cœur, veuf à jamais, devait avoir de tout !

Quelle tristesse immense en ton âme dut naître,
Qui d'un étrange aspect enveloppait ton être !

Exilé dans Ravenne aux seuils hospitaliers,
Le front lourd de pensée, à l'ombre des lauriers
Quand tu rêvais assis, par un chaud crépuscule,
Loin de la promenade où la foule circule,
Que de fois, s'approchant à pas silencieux
Et tendant, pour te voir, son profil gracieux,
Que de fois, quelque belle et pure jeune fille
Te couva d'un regard où la tendresse brille
Et, la main sur son cœur pour en calmer l'émoi,
Envia Béatrix, immortelle par toi !



JEUNESSE DE COEUR

Le doux printemps étant le même
Et m'invitant comme autrefois,
Hier, avec celle que j'aime
J'ai repris le chemin des bois.

Des muguets dans l'herbe nouvelle
L'odeur exquise s'exhalait,
Pendant qu'au loin la tourterelle
A voix profonde roucoulait.

Parfois, sous la ramure épaisse
Passait l'éclair d'un voile blanc

:

Il me semblait voir ma Jeunesse
Qui s'enfuyait en m'appelant !



Et, devant cette joie immense
Rayonnant de la terre aux cieux,
Un flot de larmes en silence
Monta de mon cœur à mes yeux.

Alors, celle avec qui ma vie
Depuis vingt-cinq ans s'écoula
Et qui, sérieuse et ravie,
M'accompagnait ce matin-là,

Appuyant sa main sur la mienne
Et levant son regard charmant,
Tout plein de la tendresse ancienne,
Me sourit, et dit simplement

:

« Ami, la jeunesse est l'image
Des fragilités d'ici-bas,
Mais on a toujours le même âge
Lorsque le cœur ne vieillit pas ! »



LE TRIOMPHE DE LA VIERGE

En t,.v-i,olo à Notre-Dame de Lourdes.





LE TRIOMPHE DE LA VIERGE

En cette heureuse année où l'univers chrétien,
Fêtant le jubilé du Pape avec le tien,
Accourt en pèlerin vers la fraîche vallée
Qui te vit apparaître, ô Vierge immaculée,
Rayonnante, si belle, avec des mots si doux
Que Bernadette allait vers toi sur ses genoux,
Près du Gave azuré, pareil à ta ceinture,
Qui, bondi des glaciers vers la Grotte, y murmure
Lent et majestueux, comme enchaîné d'amour,
Accueille l'ex-voto que je t'offre à mon tour.

Dans ce mois gracieux où la terre fleurie
Exhale ses parfums en l'honneur de Marie,



Une épreuve terrible ayant fondu sur moi,
Au pays du miracle entraîné par ma foi,
j'allai prier parmi la foule pénitente.
Je venais d'achever le poème de Dante,
Tout à l'œuvre sublime, immortelle, et l'esprit
Plein de la vision céleste qu'il décrit,
Quand soudain m'apparut le souverain Poète.
Dormais-je? Ou bien étais-je éveillé .. De la tête
Il fit signe et me dit : « Celle que vainement
Jamais on n'invoqua, m'envoie, ô fils aimant,
Pour te guider vers Elle en un pèlerinage
Dont celui que tu fais n'est qu'une pâle image.
Je la chantai jadis. Mais tu peux, dans tes vers,
Montrant des horizons qui n'étaient pas ouverts,
Dérouler les splendeurs nouvelles de sa gloire.
Viens, tu la chanteras à ceux qui savent croire. »

Et moi, tremblant
: « En quoi, Maître, ai-je mérité

Une telle faveur ? — Par ta fidélité.
Comme un bon chevalier tu servis Notre Dame,
Et, sachant quel désir de la louer t'enflamme,
Vers toi, pour te conduire, Elle m'a dépêché.

— Comment vous suivre, hélas ! je ne suis que péché !

— La souffrance d'hier te fut expiatoire.
Tu t'es purifié dans la Grotte où vont boire.
De tous les points du monde, en ce grand Jubilé,
Les âmes de tous ceux où la grâce a coulé



(Tels près des fraîches eaux des essaims de colombes)
Et tu traverseras l'épreuve où tu succombes.

— Ce que vous avez fait ne peut être imité.
Vous savez ma misère et mon infirmité ;

Où vous avez chanté ma langue balbutie,
Et le sujet domine, ici, la Poésie.

— Un grand amour t'inspire, il soutiendra ta voix.
Laisse parler ton cœur et dis ce que tu vois. ))

Comme Dante achevait ces mots, une lumière
Si vive m'éblouit, que cligna ma paupière,
Et la Rose mystique, à nos yeux agrandis
Par l'extase, apparut au sein du Paradis !

Au milieu des élus en couronne autour d'Elle,
Les traits resplendissants de jeunesse éternelle,
La Vierge surpassait en éclat le soleil,
Et son blanc vêtement aux lys était pareil.
Qui pourrait dénombrer, et peindre son cortège ?

Ainsi, vers les hauts pics, étincelle la neige
Quand la cîme des monts, sur l'horizon lointain,
Apparaît diaphane aux lueurs du matin.
En ses doigts lumineux égrenant un rosaire,
Ses lèvres s'entr'ouvraient parfois, avec mystère ;

Son flanc chaste était ceint d'une écharpe d'azur ;

Son regard se levait, si suave et si pur,
Qu'à ses rayons mon cœur fondait dans ma poitrine....



Alors, des profondeurs de l'Essence divine,
Par les cieux infinis retentit une voix,
La voix du Tout-Puissant, une et triple à la fois

:

« Voilà ma fille )), dit la voix de l'Insondable:
Et l'Esprit-Saint : « Voilà mon épouse ineffable,
Celle en qui, pleinement, la grâce resplendit. »

Et, consubstantiel aux deux, le Verbe dit :

« Voilà, dans sa beauté, ma Mère immaculée ! »

Et la Rose frémit, par l'amour ébranlée.
Du ciel inaccessible, où les Trônes de feu,
Les Chérubins ardents se tiennent près de Dieu ;

Des Dominations, des Vertus, des Puissances
Qui se meuvent plus bas en légions immenses,
Exerçant leur sublime et sainte autorité
Selon l'ordre voulu par la Divinité ;

Et des Principautés jusqu'au dernier des Anges,
Tous firent éclater leur amour en louanges.
Puis les chœurs des élus, au son des harpes d'or,
Chantaient en s'élevant d'un glorieux essor ;

Tous les vieillards sacrés, patriarches, prophètes,
Apôtres et martyrs, Pères, anachorètes,
Vierges et confesseurs au front ceint de rayons,
Docteurs illuminant tout ce que nous croyons,
Et tous les bienheureux, toutes les blanches âmes,
Devant l'Immaculée, en guirlandes de flammes
Sans cesse déroulaient leur lente ascension,



Comme à Lourdes les feux de la procession.
Mais si sublime était leur chant, et si suave,
Qu'auprès de lui, les chants de la Crypte ou du Gave,
D'une montagne à l'autre éveillant les échos,
Sont des balbutiements à peine musicaux ;

Et dans la Basilique, où de la terre entière
Chaque peuple chrétien fait flotter sa bannière,
Toute solennité, belle à tirer des pleurs,
N'est qu'une ombre, à côté des célestes splendeurs !

Les chœurs avaient cessé que j'écoutais encore....

Vers Celle qui brillait, plus douce que l'aurore,
Dans le silence alors, celui des Douze élus
Qui reposa son front sur le sein de Jésus
Et puisa dans ce Cœur sa doctrine sublime,
S'éleva comme un aigle en quittant une cime
Et cria par trois fois

: « Vierge, salut à vous !

Le Verbe s'est fait chair pour nous racheter tous,
C'est pourquoi le Très-Haut vous fit immaculée. »

« Ave, salut à vous ! » répéta l'assemblée.
Et tous les saints docteurs, s'avançant tour à tour,
Du même témoignage attestaient leur amour.
Et Dante, à demi-voix, les nommait au passage :

Ignace d'Antioche, ayant sur le visage
La griffe des lions qui le mirent à mort :

Justin l'apologiste, au verbe calme et fort ;



Irénée, âme ardente et que rien ne maîtrise ;

Ambroise à Théodose interdisant l'église ;

Le lyrique Epiphane, Ephrem le Syrien,
Athanase à Nicée écrasant l'arien :

Jérôme, le docteur des Saintes Écritures,
Qui les coordonna pour les races futures :

Augustin, le génie aux fulgurants éclairs,
Par qui les plus profonds des dogmes nous sont clairs ;

Jean-Chrysostome, qui si bien parlait; Cyrille
Contre Nestorius entraînant le Concile ;

Benoît qui défricha le sol et les esprits ;

Anselme, dont la grâce inonde les écrits,
A l'envi répétaient : « Gloire à la seconde Eve !

Où l'autre nous perdit, celle-ci nous relève.
Par son consentement le monde est racheté ;

Prototype idéal de la virginité,
Par respect pour le Dieu qui devait naître d'elle.
Elle n'a pas subi la tache originelle. »

Puis vinrent d'autres saints, trois parmi les plus doux:
Celui dont le cœur bat dans le Souvenez-vous ;

L'ardent François d'Assise, et le pur Dominique
A qui l'Église doit la guirlande mystique
Que les chrétiens fervents égrènent dans leurs doigts,
Et qui, mieux que Montfort, vainquit les Albigeois.
Les deux qui les suivaient rayonnaient davantage.



Et Dante
: « Ces deux-là sont tout le moyen âge.

C'est l'Ange de l'école, et ce qu'il faut savoir
Dans son livre est écrit ; comme tu l'as pu voir,
Il n'est pas une erreur, des disputes surgie,
Qui ne trouve réponse en sa théologie.
Le Docteur séraphique est son égal au ciel,
Car son enseignement fut un torrent de miel.
Pendant qu'ils florissaient sous les voûtes claustrales,
L'art gothique faisait jaillir des cathédrales
Aux dentelles de pierre, aux radieux vitraux ;

Les trouvères chantaient les saints et les héros,
Les miracles charmants de la Vierge Marie,
Les exploits merveilleux de la chevalerie,
Et, parmi les plus grands, voici le pieux roi,
Honneur de votre race et martyr de sa foi,
Qui, t'offrant un sujet plus beau que l'Iliade,
Mourut en commandant la dernière croisade.
Puis d'autres, qu'il serait trop long d'énumérer. »

Et mon guide, soudain, en me voyant pleurer,
Dit : « Raffermis ton cœur français épris de gloire,
Car voici le miracle inouï de l'Histoire ! »

Et je vis s avancer, l'étendard à la main,
Celle qui, dans un drame épique, surhumain,
Mourut pour racheter le pays où nous sommes,
Comme le Rédempteur pour le salut des hommes.



Sachant que j'ai servi son culte en la chantant,
Elle arrêta sur moi son regard, un instant.

— « C'est elle, reprit Dante, ose bien haut le dire,
Qui par l'obéissance à Dieu, par le martyre,
A l'égal des'croisés et du roi saint Louis,
Valut le privilège insigne à ton pays
D'être visité par la Vierge Immaculée.
Quand le schisme amputa l'Église désolée,
La France fut un baume à son cœur maternel,
Et lié, depuis lors, par un vœu solennel,
Le royaume des lys fut celui de Marie.
En ce grand Jubilé, c'est la terre où l'on prie,
Et les âmes sans nombre arrivent droit au Ciel
Par Celle qu'exalta l'archange Gabriel,
Et qu'en ces jours bénis les foules prosternées
Invoquent d'un seul cœur au pied des Pyrénées,
Car la source guérit l'âme comme le corps. »

Indicible est l'émoi qui me saisit alors.
Ah ! l'Angélus lointain, par un beau soir d'automne,
Au cœur de l'exilé moins doucement résonne....
Et l'Apparition emplit les cieux ravis !

Comme à Lourdes, au bas de la Grotte, je vis
La Pastoure à genoux devant l'Immaculée,
Et, prés d'elle, priant dans l'immense assemblée,



Celle, celle, ô mon Dieu, dont le sein m'a porté
Et que vous avez prise en sa fleur de beauté.
Thérèse de jésus fut sa sainte patronne ;

Elle me consacra, tout frêle, à la Madone
Qui m'arracha deux fois, par miracle, à la mort.
Parmi toutes, mon cœur la reconnut d'abord,
Bien qu'en moi son image, hélas ! fût effacée ;

Moins rapide est l'éclair, moins prompte la pensée,
Que ne fut son amour à l'emporter vers moi :

Et, tremblant de bonheur et de ce vague effroi
Que cause à tout vivant l'ombre qu'en vain il presse,
Je fus enveloppé comme d'une caresse....
Et comme je pleurais alors abondamment,
Dante murmura : « Vois encore. »

A ce moment,
Entouré d'une gloire impossible à décrire,
Un illustre pontife au rayonnant sourire
S'approche de la Vierge aussi blanche qu'un lys,
Et ployant les genoux, dit

: « Ineffabilis....
Prévoyant du pécheur la chute lamentable,
Dieu, de miséricorde et d'amour ineffable,
Avait aussi prévu de toute éternité
Par quel mystère auguste il serait racheté.
Du fond de sa sagesse il vous avait élue,
Vierge pleine de grâce et sans péché conçue ;

Tabernacle du Christ, rien n'a jamais terni



Le sein qui renferma ce Trésor infini ;

Fontaine aux vives eaux, par l'Esprit Saint scellée,
Mère du genre humain, ô Vierge immaculée,
Dans leur exil terrestre exaucez vos enfants ! »

Et le glorieux Pie, en termes triomphants,
Ayant fixé la foi par un dogme suprême,
Vers le front de Marie élève un diadème,
Aux acclamations des bienheureux esprits.
Et tandis qu'à ses pieds, d'une rose fleuris,
Tenant un chapelet dans ses doigts de pauvresse,
Bernadette en extase écoute la promesse :

« Près de moi, dans le ciel, vous aurez place un jour, »

Moi, du fond de mon cœur, je prie avec amour :

« Secours des malheureux, à mon heure dernière,
Daignez à mes regards montrer votre lumière,
Conjurez de Satan la malice et l'effort
Et faites que j'échappe à l'éternelle mort ;

Ayez pitié de nous, Vierge, et sauvez la France ! »

« Console-toi, dit Dante, et garde l'espérance :

La France a dans Marie un gage de salut.
Jadis, pour accomplir sa Geste Dieu l'élut,
Et, quand Dieu le voudra, par la Croix et l'Épée,
Elle saura bientôt refaire une épopée.
Les revers et l'épreuve ont abattu son front,
Mais les chênes coupés plus hauts reverdiront,



Car sa terre a des saints qui méritent pour elle
Et, dans le ciel, des saints qui la font immortelle.
La Persécution est l'antique Serpent ;

Mais tout peuple est sauvé, qui pleure et se repent.
Quand le blé- sera mûr qui sur terre fourmille,
Le divin Moissonneur lancera sa faucille ;

Dans la vigne entrera le Vendangeur divin,
Et le rouge pressoir débordera de vin !

Le Christ, en terrassant la Bête déchaînée,
Sauvera son Église avec sa fille aînée,
Car il les aime ensemble et d'un amour pareil.
Et Celle que tu vois debout dans le soleil,
L'Immaculée enfin, sur le front de la Bête
Posera le talon et lui broiera la tête ! »

Et mon Guide, à ces mots, disparut à mes yeux....
Le visage inondé de pleurs délicieux,
Vers l'ineffable Amour les bras tendus encore,
Je contemplais le ciel où se levait l'aurore !

Lourdes, juillet 1908.



ANDRÉ LEMOYNE

Par les prés verdoyants que féconde son cours,
La Boutonne promène en nonchalants détours

Son flot que la lumière argente ;

Et sous le ciel d'azur, de rose nuancé,
Sur un souple rameau par le vent balancé

Au fond des bois le bouvreuil chante.

D'autres ont vêtement plus riche ou plus haut vol,
Son chant n'égale pas celui du rossignol

Et sa sublime frénésie,
Mais quand il dit sa joie au matin des beaux jours,
Près du palais de mousse, abri de ses amours,

Nul n'y met plus de poésie....



La rustique Saintonge a perdu son bouvreuil,
Et Saint-Jean d'Angély célèbre avec orgueil

Ce fils, digne entre les plus dignes ;

Ce savoureux artiste, affamé d'idéal,
Et qui sut infuser dans le parler natal

L'arôme subtil de nos vignes !

Dédaigneux de l'intrigue et de l'art tapageur,
Il passa dans la vie, harmonieux songeur,

Comme tous ceux de race élue ;

Et voici que mêlant sa joie à nos regrets,
Devant ce bronze aimable où revivent ses traits,

Toute une cité le salue.

Lui-même il écrivait jadis
: « De temps en temps,

La pauvre humanité patierite et robuste,
Dans son rude labeur aime qu'une voix juste
Lui chante la chanson divine du printemps. »

Cette voix fut la sienne, et, couronnant ce buste,
Nous préférons sa grâce aux hymnes éclatants.

Petite villageoise, ô Muse du poète,
C'est toi qu'il a surprise, ingénue, inquiète,

Quand tu demandais au ruisseau
A qui rêve l'absent, qui peut-être est volage,
Et que, pour te répondre, il montrait ton image

Souriant au miroir de l'eau !



Tandis qu'à ton aspect j'évoque mon vieux maître,
Le charme de son œuvre exquise me pénètre

Et mon cœur tremble dans ma voix ;

La Gloire aux doux rayons le couvre de ses ailes,
Tends-lui le vert laurier et les fleurs immortelles....

Le bouvreuil chante au fond des bois !



A FRÉDÉRIC MISTRAL

(Pour le cinquantenaire de Mireille)

Cinquante ans de génie et cinquante ans d'honneur,
Où, comme des soleils, éclosent les chefs-d'œuvres
Déconcertant l'Envie et ses basses manœuvres,
Tant ils sont, coup sur coup, rayonnants de splendeur !

Alliant sans effort la grâce et la puissance,
Avec ses flots d'azur, ses fleurs, son ciel charmant
Dont le cœur à jamais garde l'enchantement,
Comme dans un miroir y brille ta Provence.

Créateur sans rival, qui n'as rien imité,
Un idéal sublime a jailli de ton âme,
0 Maître ! et dans ce jour la France entière acclame
Mistral entré vivant dans l'immortalité !



Levant son front de reine à chevelure noire
Que ceint, en diadème, un ruban de velours,
Éternellement jeune en ses chastes amours,
Mireille à tes genoux te sourit dans la gloire !
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ACTION DE GRACES

Mon Dieu, je n'étais pas ; votre choix éternel
M'a tiré du néant pour me donner le Ciel,
Et, voyant l'homme ingrat s'acharner à sa perte,
0 mystère sublime, amour qui déconcerte !

Vous êtes mort en croix pour sa rédemption.
Et moi, qui vous offense en toute occasion,
Mes yeux s'ouvrent quand même à la douce lumière ;

Tout chante autour de moi dans la Nature entière ;

Je jouis tour à tour des fleurs et des oiseaux,
Des ardeurs de l'été, de la fraîcheur des eaux ;

La Nuit vient, magnifique et d'étoiles semée,
Roulant à votre appel son innombrable armée,
Berçant dans l'infini la Terre qui s'endort ;

J'entre dans le sommeil, image de la Mort,



Et peut-être à jamais mes yeux vont-ils se clore ?

Mais non, je saluerai demain une autre aurore
Et ferai, plein d'ardeur, des projets d'avenir,
Comme si nos espoirs ne devaient point finir !

Par un constant miracle auquel mon cœur se fie,
Votre amour attentif me conserve la vie,
Et depuis cinquante ans vous protégez ainsi

Ce souffle, que sans vous tout tient à sa merci !

Emporté par le flot des passions sauvages,
De la jeunesse, hélas ! j'ai connu les orages :

Mais au bord de l'abîme entr'ouvert devant moi
Un ange me retint en me gardant la foi.
Après les jours heureux, maintenant c'est l'automne

:

L'illusion s'envole et la tempe grisonne,
Et le pas s'alourdit qui sonnait conquérant ;

Mais je sens que vers Vous, seul aimable et seul grand,
Mon Dieu, de jour en jour, mon âme heureuse monte.
Seigneur, faites que j'aille à vous sans fausse honte,
Avec celle qui m'aime, et, la main dans la main,
En un doux cœur-à-cœur achevant le chemin..

0 toi qui partageas ma fortune incertaine,
Fidèle à mes côtés, sans envie et sans haine,
Trouvant le mot qui rend tous les fardeaux légers,
Tu le sais que toujours Dieu nous a protégés,



Mettant le réconfort à côté de l'épreuve,
Comme dans le désert la source où l'on s'abreuve.
Souffrons joyeux

:
l'épreuve est une ascension,

Aux fronts prédestinés elle ajoute un rayon
Et force les jaloux à pardonner la gloire ;

Faisons de la souffrance un acte méritoire,
Méditons la devise en pratique au Carmel

:

« Aujourd'hui sur la croix et demain dans le Ciel ! »

Nos pieds se sont meurtris au Chemin de la Vie,
Mais va, la route est sûre où le Christ nous convie !

Renonçant à des biens qui ne durent qu'un jour,
Et le cœur retrempé dans l'éternel Amour
Qui nous attend Là-IIaut, à l'étape dernière,
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