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A LA MEMOIRE
DE MON AMI

Smile

augier
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A ÉMILE AUGIER

A toi, cher compagnon de mes jeunes années,

Noble esprit, main loyale, âme honnête, grand cœur,

Généreux combattant dont le laurier vainqueur
Protégeait le début des humbles destinées,

A toi ce dernier livre où quelques fleurs fanées
De mes rimes d’antan accompagnent le chœur;

^On nom les défendra du sourire moqueur
omme ta voix jadis défendit leurs aînées.

Il

A ÉMILE AUSIEH.

Je te le destinais quand la mort t’appela;

Car mon âme a toujours vécu près de la tienne;
J’allais, suivant le flot, mais je te savais là.

Des vieilles amitiés infidèle gardienne,

La vie éloigne, rompt, sépare!... Fuyons-la!
Pour resserrer les cœurs il faut que la mort vienne!

TABLEAUX

I

FLEUR BLESSÉE

La fleur germe; un bouton gonflé de ses pétales,
Prenant à l’air, au sol leurs puissances vitales,
S arrondit lentement sous la rosée en pleurs,

S imprégnant des parfums, étreignant les couleurs.
Sous les sépales verts et fermés du calice,

La foliole rose où la sève se glisse
Prend au sang de Vénus son incarnat vermeil ;

Chaleur, espoir, désir, en un demi-sommeil,
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Dont le cœur chaque jour en mondes s’évapore

Aspirent à la vie, aiment, veulent éclore;

Un rayon vient sourire à la fleur, la colore,
Dégage sa beauté des ombres de la nuit;

Et garde l’infini pour en créer encore,
Toi, l’alpha, l’oméga, le principe et le but,

Isis aux cheveux blonds comme les blés, salut!

Libre de son entrave, elle s’épanouit,

Et de grâce timide et de candeur sereine
Voile sa majesté comme une jeune reine.
Mais quel destin lui fait, en brisant sa prison,
Cette blessure ardente, âpre, sans guérison,
Fatale, qui paîra l’éclosion d’une âme?...

Dieu, force créatrice, effluve de lumière,
D un baiser tout-puissant effleura la matière,
Des âmes et des corps y versa le levain,
Et la femme naquit de ce baiser divin;
Et 1 éternel amour, sa joie et sa souffrance,

Frère de la douleur, frère de l’espérance,

O Sphinx mystérieux!... ô fleur blessée!... ô femme !

Vint se jouer autour de son front gracieux,
Et vola sur sa bouche, et sourit dans ses yeux.

Doux berceau de l’amour et de l’humanité,

Source de tout bonheur, de toute volupté,
Ferment inépuisable aux sèves infinies,

De toutes les grandeurs et de tous les génies,
Isis, féconde Isis qui de la fleur d’amour

Présentes le pétale à l’avide vautour,

« Doux oiseau, chant céleste, ardeur inassouvie,
» Reçois de cette main le banquet de la vie;

» Voici, pour relever ton courage affaibli,
” Chanvre, sang et pavot... Ivresse, amour, oubli!... »
1.
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Telle au commencement fut la parole d’Ève;

Sur son cœur, et des pleurs inonderont sa joue

Et les temps accomplis réalisent son rêve,

Si ce trésor jamais est traîné dans la boue!
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Berçant sous l’œil de Dieu le flux et le reflux
Des larmes et des maux qui lui sont dévolus.

Miracle! éclosion nouvelle du printemps

Dans sa voix, dans son cœur, dans ses regards flottants!
Quelle ombre de ses yeux amortit l’étincelle?

A l’aube, rien encor que sourire et que joie;

Créature adorable à qui le ciel envoie
Le chant mélodieux, le rayon caressant

De l’âme transparente et du cœur innocent.
Oh ! le charmant effort de ces petits doigts roses,

Essayant tout labeur, chiffonnant toutes choses ;

Déjà mère!... Déjà, sans avoir enfante,

D’où vient qu’elle est troublée et que son pas chancelle?
Hier encore enfant, jeune fille aujourd’hui,
Sa beauté s’est accrue et son sourire a fui ;

Une étrange lueur l’éclaire et l’environne;
Un nimbe de rayons la ceint d’une couronne,

Et du voile jaloux qu’elle n’écarte pas
Un vertige d’amour se répand sur ses pas !

Folle de dévoûment et de maternité;

Crise sacrée et non impure!... Obscur problème

Une image la suit et l’a comme frappée;

Dont les docteurs ont fait une insulte à Dieu même!...

De ce débris informe elle a fait sa poupée,
Sans bras et sans regard, mais non pas sans baiser!

Et l’adorable Vierge, inclinée, à genoux,

Elle la couve, et l’aime, et la fait reposer

Tremblante, met sa main dans la main de l’époux.
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Et se livre, et se donne, ayant pour destinée

Ainsi pense l’épouse; et l’avenir commence

De se donner toujours, d’être toujours donnée!...

Avec sa dure angoisse, avec sa joie immense,

La chambre nuptiale, — ô terrible inconnu!... —

L’enfant!... Mystère étrange où la serve d’amour

Attend sa beauté chaste et son cœur ingénu ;

Met pour enjeu sa vie en nous donnant le jour!

Redoutable union par elle consentie,

O pur enchantement! ô surprise enivrée

Sacrifice divin, incomparable hostie,

De bercer sur son cœur cette tête adorée!

Religion au dogme impassible, immortel,

Le voilà, le seul être où le ciel même ait lui!

Dont la femme est ensemble et le prêtre et l’autel!

Il respirait en elle, elle respire en lui!
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Et, trônant dans sa grâce, et sa fierté ravie ;

« Viens ! pour moi les périls où mon seigneur me mène,

« liens! bois! c’est ma douleur. C’est mon sang! c’est ma vie!... »

» Les cercles infinis de la souffrance humaine,

Et 1 enfant allaité devient un homme!... Et Dieu

» La mort même!... Pour toi les bonheurs de l’amant,

S en remet du miracle à la mère, au milieu

» Le temps, l’éternité dans l’éclair d’un moment!

Des épreuves sans fin, des alarmes sans trêve,

» Que le destin te fasse heureux, et que je meure !

Des réveils imprévus où vient mourir le rêve.

» Ma vie acquittera ton ivresse d’une heure!

11 semble que le ciel à tous ses dévoûments

» A toi le ciel où Dieu veuille un jour nous unir !

Ne garde que des pleurs et que des châtiments!

» A moi la terre en pleurs et le sombre avenir!... »

Et, déjà se répand sur son front sans colère,
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Gomme un voile de deuil, l’ombre crépusculaire,

Pauvre hochet, colombe aux serres du vautour,

Et la fleur dont l’amour faisait un encensoir

Affale-toi, va, tombe au coin d’un carrefour!

Penche languissamment sous les brumes du soir,

Pour se justifier, ton maître, heureux génie,

Se décolore, pleure une ivresse éphémère!...

Adoptera d un vers l’aimable calomnie,

Et tu me souriais en mourant, ô ma mère!...
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« Perfide comme l’onde! »... — Et l’onde va rêvant

A qui lui-même est plus perfide que le vent!...
Et, tandis que cet ange esclave meurt pour toi,

O femme, ton amour sacré que rien n’altère

Homme, maître et Seigneur de la nature, ô Roi,

Ressemble à ce ruisseau limpide et solitaire

Que fais-tu?... Quelle injure idiote et facile

Qu interroge un passant, suivant des yeux son cours :

Lui jette en badinant ta superbe imbécile?...

« Souice, quel est ton nom?... » — « Jem’appelle toujours!..»

Sot tyran qui, selon les milieux hauts ou bas,

L’abrutis, la corromps, la méprises, la bats!...

Va t-elle se venger?... non ! sereine et meilleure,

Chez le barbare elle est une bête de somme,

Elle pleure, elle souffre avec qui souffre et pleure;

Chez nous une Phryné pour les plaisirs de l’homme

Etant l’espoir, elle est encor la charité,

Libertin, philosophe, oisif ou portefaix,

La giâce, la douceur, la magnanimité!

Pour la fdle de Dieu, dis-moi ce que tu fais!

Elle garde ton cœur des pâles défaillances,

Époux, tu l’asservis! amant, tu l’abandonnes!

Suscite en lui 1 honneur et ses fières vaillances,

Fils, tu la fais pleurer! prêtre... tu lui pardonnes!

Et t’offre dans la mort, au delà du réel,
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Plus haut que la raison, l’idéal éternel!

La mort paraît et dit : — C’est par moi que vos âmes
Des mondes lumineux vont traverser les flammes!...
Venez! des univers gravissez les sommets,

Et dans un seul rayon mêlez-vous à jamais!...

Et moi, céleste fleur, ô pauvre fleur blessée,

J’incline, devant toi, mon cœur et ma pensée;

Règne au-dessus de nous, plane dans ton ciel d’or,

O fleur mystique, vierge, épouse, mère, sainte,

Belle des majestés de la prêtresse, ceinte
Du bandeau radieux de la victime, au ciel,

Vers toi, monte, de l’homme, un outrage éternel;
Et de toi, comme un blanc ramier qui fend l’espace,

Comme un rayon qui luit, comme un baiser qui passe,

Vers l’homme, sans soutien, sans force, à l’abandon,
Descend inépuisable un éternel pardon1 !

Comme la Vierge avec Jésus riant encor;
Car, avant la douleur, la croix et le martyre,
L’œil maternel lui verse encore le sourire ;

Le monde en a vécu!... Ton sein que Dieu gonflait
Gardait à l’univers cette goutte de lait,

Témoignage adoré de la grâce divine,

Loi d’un globe de fange où le ciel se devine,

Gage de sa présence en notre indignité,
Ambition du temps vers son éternité!...

1- Quelques-uns de ces vers m’ont été inspirés par les belles
Pages de Michelet sur la Femme. C’est un hommage que le disciple
rend à son vieux maître.

L’ÉTANG

0 chers petits enfants, comme nous vous aimons!

Creusets de l’idéal où nous nous transformons!

Comme tu les attends, comme tu les espères,
Regard déjà flottant et trouble des grands-pères!
Que de félicités nouvelles sous nos pas!

Que d attendrissements que nous ne savions pas!

m-»-m
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Ce front à cheveux blancs et celle tête blonde,

L arrêt est sans appel, il faut qu’elle succombe;

Cette fillette auprès de l’aïeul, c’est un monde!

La science déjà la marque pour la tombe,

Cette aube et ce déclin s’illuminent entre eux;

Et dit ce qui lui reste à vivre!... Quoi! si tôt!...

Du vieillard à l’enfant c’est un chant d’amoureux!

Et l’aïeul balbutie : il le faut ! il le faut!...

De quel regard il voit la jeune fleur éclore,
Et sourire au printemps, et s’enivrer d’aurore,

Le voilà seul avec l’enfant. Sombre martyre!

Et respirera flots le soleil et le jour!...

Ce jour-là justement, suivant ce qui l’attire,

Que de clarté, de joie, et de vie, et d’amour!

Elle cueille en chantant des fleurs pour s’en parer;
Et lui, le pauvre vieux, se cache pour pleurer!

Et voici qu’une année emporte cette fête !

Sur les mains du vieillard l’enfant penche sa tête
Et reste là, l’œil fixe, un œil rêveur et bleu!

Hélas ! qu’est-ce qu’elle a? qu’est-ce qu’elle a, mon Dieu?...

Ah ! funèbre chanson !... Accomplissant son crime,
Le mal a bientôt fait d’étouffer sa victime!

Chaque jour autour d’elle il restreint l’horizon;
Déjà 1 on ne sort plus; on garde la maison.

Le docteur vient, la voit, l’examine, l’écoute;

L’œil du vieillard le suit, et le guette, et l’envoûte!
C’est un germe de mort qu’elle porte en son cœur,

Implacable, et dont rien ne peut être vainqueur.

Sous la fenêtre dort un étang où les aulnes

Des nénuphars flottants carcsssent les fleurs jaunes,
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Où le soleil couchant, à travers les roseaux,

Non, c’en est fait!... Ses yeux sont fermés par la mort!

De ses scintillements fait miroiter les eaux.

Le docteur a scellé ses paupières et sort.

Sous un frisson doré d’ailes capricieuses,

C est 1 heure où quelquefois le plus fort désespère;

L’étang semble un écrin de pierres précieuses;

On veut de ce chevet éloigner le grand-père;

Spectacle merveilleux dont l’enfant est charmé.

Mais lui, calme, sans pleurs, disposant le linceul,

D’ailleurs c’est son étang, son étang bien-aimé,

Ecarte tout le monde et veut demeurer seul.

Ainsi que ce jardin fut sa fête éternelle,

Oans toute sa largeur la fenêtre est ouverte,

Ainsi que cet aïeul toujours penché sur elle!

Et le soleil couchant dore la nappe verte ;

Et 1 enfant mort, Dieu bon! semble encor exprimer

— « Ah! comme je voudrais, dit-elle aux flots dormants,

Le souhait que vivant on l’entendit former!

» Me plonger dans ce bain d’or et de diamants!... »
Et de sa bouche encore un sourire s’envole!...

L aïeul écoute!... Rien qu’un frelon qui bourdonne!...

Et le cœur du vieillard recueille sa parole.

11 se penche pour voir sur le balcon... personne!...

La mort a fait son œuvre. O bonheur effacé !

Alors le pauvre vieux, n’ayant plus de témoins,

Son pauvre petit corps immobile et glacé,

Prend le cher petit corps avec beaucoup de soins,

Sous le soleil qui l’a de ses rayons suivie,

S attache aux reins par une écharpe bien serrée

Semble garder encore un symptôme de vie!

Lotte dépouille inerte et toujours adorée,
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Franchit le seuil, s’arrête, anxieux, hésitant,

Des nuits éteint le jour à l’occident vermeil ;

Se voit bien seul enfin, et marche vers 1 étang.

L homme encore une fois regarde le soleil
Et le pi end à témoin!... Un dernier pas!... Et l’onde

Il entre dans cette onde aux lueurs violettes,

Étreint la tête blanche après la tête blonde;

Aux feux clairs et changeants; des milliers de paillettes

Et 1 étang, sans murmure et comme épouvanté,

Éblouissent ses yeux. —Viens, dit-il, mon trésor,

S endort dans le silence et l’immobilité!

Viens te baigner dans les diamants et dans 1 or!...

II avance toujours et dans l’eau qui scintille

Plonge déjà le corps de la petite fille,
___On entend dans les blés quelques oiseaux bavards ;

Le voici dans les rôts serrés des nénuphars;
Un saule a murmuré des prières de prêtre;
La tête de l’enfant sous l’eau va disparaître ;

Alors l’aïeul lui donne un suprême baiser,
Long, poignant, impuissant, hélas! à 1 apaiser!...

Il fait un pas ! L’enfant a disparu!... L’étoile
Du berger brille au ciel!... Encore un pas!... Le voile
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LE RÊVE DE M. BÊJU

G est le jour, le grand jour où, sous l’œil d’une mère,
L enfant va recevoir des couronnes !... Le maire,

Entouré d’un conseil vraiment municipal,
P
guise de discours lit un procès-verbal
°U de monsieur Béju, directeur de l’école,
E fait I éloge avec des mots de protocole.

Monsieur Béju s’incline et sourit aux drapeaux
SG plaisent des cœurs vraiment municipaux.
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Le portrait de monsieur Béju vaut qu’on s’arrête ;

Rêver un lendemain où le monde renaisse,

Sous ses cheveux blanchis c’est une noble tête;

Où l’homme se suffise à lui-même, sans peur,

L’œil doux et bleu ; le crâne en pointe s’en allant ;

Comme un bon zig, comme un lapin, comme un sapeur!...

Moitié Caritidès, moitié squale ou merlan.

Et la femme! Oh! la femme!... Est-elle assez gentille,

Au demeurant, brave homme; il adore l’enfance;

Cette Angèle au front pur, blonde petite fille,

Pour rien, pour rien au monde, il ne ferait offense

Qui nous vient réciter : « Hâte-toi de jouir,

A l’aimable candeur de tous ces chérubins

» Car où règne la gêne il n’est pas plaisir!... »

Dont il est entouré, fdlettes et bambins ;

Fable heureuse et nouvelle, ouvrage méritoire

Naïveté sans prix, innocence de l’àme

Que le maître confie à sa jeune mémoire ;

(Si j’ose ainsi parler); électricité, flamme,

Un succès!... Les parents, émus d’un juste orgueil,

Circonférence ayant le vrai seul pour milieu!..

En ont la joie au cœur et les larmes à l’œil ;

Mais surtout, pas de Dieu, mes enfants!... Pas de Dieu!...

Éducation forte et sans préjugés!... Dame!

Le thorax, l’estomac, le corps, la nourriture,

Le maire et son conseil ont tracé le programme,

La vigueur et le jeu de la musculature,

Et Béju l’exécute avec cette vertu

La force du biceps et le tour du poitrail,

ienace qui sied bien sous un crâne pointu.

Et les poids comparés, comme pour le bétail!

Alphonse avec Alfred gagnent un prix unique,

Alphonse en orthographe, Alfred en mécanique,

Ah! cela rafraîchit de voir cette jeunesse

Et les voilà chargés de ces livres hardis
2.
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Où leur âme apprendra que cinq et cinq font dix !

LE RÊVE DE M. BÉJU.

Y trouver le plaisir, sans y craindre la gêne.

S il arrive qu’Alphonse un soir la morigène,
Et Béju s’applaudit, et son cœur se dilate;

G est pour ne pas avoir, ainsi que de raison,

Il a fait son devoir d’honnête homme et s’en flatte ;

Rapporté strictement son gain à la maison.

Il nous a préparé de mâles citoyens,

Heureusement Alfred intervient; on s’explique;

Solides!... sans parler des citoyennes !... — Viens,

Ce brave Alfred, avec son prix de mécanique,

Sommeil des esprits forts, sommeil du stoïcisme!...

Sait merveilleusement travailler le sapin,

Viens verser sur son front la paix de l’athéisme!...

Et propose une affaire à son ancien copain;

Très simple!... Il faut, sans plus, forcer le secrétaire
Et, de fait, il s’endort heureux, ce bon vieillard!...

Du bon monsieur Bcju!... S’il bouge, on le fait taire!...

Mais quel rêve soudain ouvre son œil hagard,

Aussitôt fait que dit!... Et, comme il a bougé,

Le saisit, le secoue inerte sur la sangle,
Et lui serre la gorge, et l’étouffe, et l'étrangle?...

Dame ! c est juste !... — On l’a sans tapage égorgé...
En rêve, heureusement!... Ce qui fait qu’il s’éveille
Avec un bruit de rire étouffé dans l’oreille,

Voici :

De serrures, de clés, de couteaux, de chansons,
1 °ut 1 attirail enfin de ces braves garçons !...

Dix ans se sont écoulés; il faut voir

Angèle, promenant son cœur sur le trottoir,

Et maintenant, Béju, va banqueter, va boire

A 1 éducation laïque, obligatoire!...
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Mais non!... Béju demeure inquiet et troublé;
Et, quand il se retrouve en sa chaire installé,

11 dit aux écoliers qu’octobre lui ramène :
« Vous savez, mes enfants, je crois qu’un Dieu nous mène !...»

A ces mots, le voilà dénoncé, conspué!

IV

Le traître!... confesser un Dieu!... — Destitué!...

ÉDILITÉ

De l’abîme infini des ténèbres profondes,
Du centre des soleils, du sein poudreux des mondes,
Le Créateur travaille et verse aux firmaments

L’inépuisable flux de ses rayonnements.
Sur un grain de poussière égaré dans l’espace,
Si petit qu’il en est invisible, se passe

Un drame palpitant d’une immense douleur,
Le Dieu sur une croix cloué comme un voleur,
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Et pour purifier le monde, saint mystère,

De sa propre grandeur agrandissant la terre !

ÉDILITÉ.

Plus de religion, chose nuisible et vile,
De par l’Édilité, patronne de la ville!...

Dogme étrange, outragé d’un sourire moqueur,
Nié par la raison, avoué par le cœur!
C’est beau, c’est reposant!...

Toi qui n’es plus, grand cœur, ô sublime niais,
Témoin par tes vertus du Dieu que tu niais,

Maintenant que la mort a fermé ta paupière,

Voici mieux : nos édiles,

Conviens que c’est burlesque et souris sous ta pierre !

Avec un grand rictus de petits crocodiles,

Décident que Dieu cesse aujourd’hui d’exister

Mais quoi! ce Dieu, penché sur l’abîme béant,

Et qu’il n’est vraiment pas besoin de l’inventer;

D’un rayon, sans les voir, effleure leur néant!

Subséquemment : qu’il faut le chasser de l’école
Où le congréganiste encore le raccole.

Juste ciel! en parler aux enfants!... Attentat
Aux droits de la raison comme à ceux de l’Etat !

Qu’on le chasse, suivi de ses humbles servantes!
L’hôpital n’aura plus de pâles épouvantes !

On mourra comme on danse!... Au quadrille d’honneur

Le pompier de service avec le balayeur!...
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V

SIMONETTE

Une bonne grand’mère, alourdie avant l’âge

Du poids de mille maux divers,
Avait, au souffle des hivers,
Délaissé l’importun bagage

De la coquetterie et des jeunes atours.

Dieu sait pourtant comme aux beaux jours
Elle avait été belle et tendre;
Rendre pour grand-papa, c’est comme il faut l’entendre;
3
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Il aimait à le dire et s’en montrait flatté.

— « Je vais te guérir, tu vas voir!...

Une certaine Simonette

» Voici des fleurs, beaucoup, sainte Vierge Marie!...

De l’amour avait hérité.

» Oui tout ça, c’est pour vous!... Ainsi, je vous en prie,

Quelques mots vous peindront l’adorable fillette :

La grâce, la gaîté, l’esprit, le cœur, le goût,

» Guérissez grand’maman... vous n’avez qu’à vouloir!...
Ah!., maintenant es-tu guérie?... »

Le sens du beau, du vrai, du divin... enfin tout!
A quatre ans cela peut suffire ;

— « Oui, trésor, grâce à ton secours! »

« Alors il faut qu’on chante, et qu’on danse et qu’on rie !

Dieu même souriait dans ce jeune sourire ;

» Vois! petite maman rit et chante toujours! »

C’était tout le souci de notre grand’maman;

Une rose de moins sur son front, que d’alarmes!
Parole naïve et cruelle !

Un peu de fièvre, quel tourment!

La pauvre aïeule voit, d’un cœur un peu jaloux,

La moindre chute, que de larmes !

Qu on délaisse le soir pour l’aurore nouvelle !
— « Eh bien, soyons jeune pour elle! »

— « II faut rire, disait l’enfant; ris donc!.. »
— « Amour,

Se dit-elle tout bas : « on reviendra vers nous ! »

» On pleure et l’on rit tour à tour;
» La maladie et la souffrance
» Ont tari dans mon cœur la joie et l’espérance! »

Et voilà que le jour suivant la Simonette

Trouve grand’mère à sa toilette :

•
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Dieu bon! que veut dire ceci?
Le sourcil noir et la lèvre vermeille?
Un ruban rose sur l’oreille?

Un jupon de dentelle, et la chemise aussi?

SIMONETTE.

Dit l’enfant; « oui, je sais, quand on t’en apporta,
» L’autre jour, tu lui fis la moue;
» Le rose, disais-tu, n’allait bien qu’à ma joue;
» Il te fallait du gris; patati, patata!

>> Ne réponds pas, c’est mon affaire;
» Tu seras en rose!... »
— « Oh! comme te voilà jolie! »

Dit l’enfant en battant des mains ;
Et grand’maman, heureuse à la folie,

Que faire !

Exécuter l’arrêt des dieux!

Ne porte plus envie au reste des humains !

S’habiller, se coiffer de rose, pour la ville,

Vite, tous les atours de la bonne faiseuse,

Pour la maison, partout!... Souriante et docile,

La couturière, la coiffeuse,

La grand’maman eût mis du rose dans ses yeux!

Les patrons, les commis... que vous dirai-je encor?...
Les lingères et les joailliers aux bijoux d’or!
II n’en manqua pas un.

Bref, elle redevint jeune pour sa chérie
De la jeunesse d’autrefois;
La gaîté fit retour à son âme meurtrie,

— « Je veux sur toute chose

» Qu’on te fasse une robe en belle étoffe rose ! »

Et le chant limpide à sa voix.

Dans son corset légèrement serrée,

’-A

SIMONETTE .

Jupe au vent et bras arrondis,
Elle dansait avec son adorée

La boulangère et la bourrée,
Et ce fut un vrai paradis !

Seulement... seulement, sur sa chaise affalée,

Voilà grand’maman essoufflée!..

VI

— « Ah çà! dit-elle en s’éventant,

» Que veut dire tout ce ménage?

MAMAN-L’AUTRE

» Jeune ou vieille, qu’importe l’âge?

» Ne t’aimé-je pas tout autant? »

Maman-l’autre!... Quel nom gracieux et charmant!
Simonette a déjà sa petite maman,

L’enfant songe un moment; puis, de ses mains petites

Comme vous, comme moi nous n'avons eu la nôtre;

L’attirant sur son cœur avec un grand émoi :

Mais elle a,, par surcroît, inventé Maman-l’autre.

— « Je ne veux pas que jamais tu me quittes ;

Je vous l’ai présentée encore aimable à voir

» Il te faut donc le même âge qu’à moi ! »

Sous la mèche d’argent qui frôle un sourcil noir;

Des nuages au front, des pleurs sous la paupière,
Quelques sillons creusés par une vie entière,
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Mais, depuis que son ange éclaire la maison,

Des contes, des refrains, des rires à foison!...

Et les voilà jasant, babillant sans repos,
Ponctuant de baisers leurs caressants propos.

Voici qu’à son regard l’enfant est suspendue,
Prenant pour l’écouter une mine entendue;
Et lui jetant, au moindre ennui, le cher bijou,

Avec ses petits bras, son âme autour du cou !

— « Ah! Maman-l’autre! il faut pourtant que je te dise;
» Hier (mais oui, madame), en allant à l’église,
» Vous avez encor pris un bâton ; c’est très laid ;
» Vous savez pourtant bien que cela me déplaît! »

Les parents sont partis, allant à leurs affaires ;

Je parle des petits parents, bons, peu sévères,
Mais ici superflus ; qu’ils suivent leur chemin :

Seules, en tête à tête, et la main dans la main,

La grand’mère et l’enfant, le soleil et le givre,

S’écoutent respirer et se regardent vivre !
O l’aimable ménage et les charmants discours !
O moments de bonheur délicieux et courts !
Une partie à deux!... vite, dressez la table!

Ce sera, quoi qu’on serve, un festin véritable;

— « Hélas! ma pauvre enfant, ce sont mes vieilles jambes
» Qui s’accusent ainsi de n’être plus ingambes!

» Que veux-tu? je vieillis; c’est la commune loi!... »

•— « Non, je t’en prie! Oh! non! Sois jeune comme moi !... »
— « Allons! je tâcherai!... Bon! quelle étourderie!
» Et le vin du docteur, ma petite chérie?
« Nous allions l’oublier!... »
— « Peuh! dit l’enfant; merci!

» Cest trop mauvais!.. »
— « Eh bien! que veut dire ceci?
3.
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» Nous faisons la méchante à présent?.. Pas d’histoire,
» Mademoiselle!.. Il faut vous dépêcher, et boire!... »

MAMAN-LAUTRE.
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(Ce docteur-là n’est pas de mes amis; passons!)
Ses arrêts pour l’enfant ne sont pas des chansons;

Elle en fait respecter la lettre et la pensée ;
Et l’enfant boit.

Et la voilà debout, sévère et courroucée
Contre une grand’maman de qui la déraison

Pendant ce déjeuner bavard,
Les anges du bon Dieu se jouaient au hasard

Dans un de ces rayons de lumière et de joie

Dont la spirale d’or perce l’ombre et tournoie.

Se révolte et s’entête à boire ce poison!...

Et l’on viendra demain, selon les vieux usages,
Accuser les enfants de ne pas être sages!...
« Non ! non ! pour cette fois tu ne le boiras pas !
» Desservez ! Je le veux!... » Et le pauvre repas

Et voici (Muse auguste, ô muse d’autrefois,

Pardonne, je te prie, à ces détails bourgeois !...

Si gaîment commencé finit sur cet esclandre
Dans un silence un peu boudeur mais encor tendre.

Voici que, tout à coup, Gothon, la chambrière,
Apporte le café dans une cafetière!...

Dieu du ciel!... Simonette a froncé le sourcil!..
Quoi!... des canards d’antan n’a-t-elle plus souci?

Non ! Le docteur défend, par grande patenôtre,

Le café, noir poison, mortel à Maman-l’autre!

Simonette regarde en dessous, gentiment,
Puis s élance, se jette au cou de grand’maman,

Et d un accent plus doux cent fois qu’on ne peut croire :
« A présent, dis, veux-tu me conter une histoire? »

VII

TRAVAIL

Le travail a touché mou front du bout de 1 aile ;
Mille rythmes confus flottent dans ma cervelle;

L’enfant a commencé, désordre coutumier,
Le déménagement de tout mon mobilier ;

Les chaises, les fauteuils, les coussins et les tables

Forment de tous côtés des amas redoutables,
Des complications, des enchevêtrements

Dont Ariane même eût fait des compliments ;
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Le tout est relié d’une longue ficelle

Voilà que tout à coup, dans la chambre à côté,

Qu’a su dans mon tiroir voler mademoiselle;

On prononce le nom de mon ange gâté ;

Ce sont des paquebots ou des chemins de fer

L’ange dresse l’oreille et tout bas se demande

Où la machine siffle avec un bruit d’enfer;

S’il s’agit d’un plaisir ou d’une réprimande;

De simples omnibus où le conducteur passe

Enfin on verra bien, il faut s’en informer;

Devant des voyageurs qui lui doivent leur place ;

Mais... grand-papa?... Tout seul on va donc l’enfermer?...

Une ferme où, changeant de musique et de ton,

Comme la nymphe antique alors masquant sa fuite :

On fait glousser la poule et bêler le mouton ;

— « Grand-père, attends un peu ! Je reviens tout de suite ! »

L’imagination s’échauffe; elle est partie;

Livres, crayons, papiers, tout est de la partie;
Des cris autour de moi passent confusément;

Ce n est plus un chaos, c’est un chambardement!...

Moi, cependant, armé d’une plume attentive,
Je m’acharne à poursuivre une rime rétive,
A surprendre en son vol, effrayé par le bruit,

Le vers, timide oiseau qui s’effarouche et fuit;
Je ne dis rien; l’amour sait rendre ce qu’il coûte;

Mais la sueur au front m’en perle goutte à goutte.

VIII

LE REVENANT

Un vagabond, besace au dos, casse une croûte,

Assis triste et songeur sur le bord de la roule,
A l’horizon brumeux, une ligne de toits
Se dessine, à demi flottante, dans un bois,

C’est son village. — L’homme était soldat. Nagucie
On a rendu là-bas les prisonniers de guerre,

Là-bas, dans un pays lointain et sans soleil,
Où le jour aux clartés des nuits était pareil ;
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Son front en est resté pâle et sa barbe blanche ;

Cet honnête Pitois à son étonnement !

On les a libérés trois ou quatre un dimanche,

Rester coi sur un homme et s’en voir reconnaître,

Et chacun d’eux, après un serrement de main,

C’est matière à songer pour un garde champêtre.
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En passant la frontière, a suivi son chemin.

Notre soldat arrive aux premières maisons;
Mais voici que notre homme, au milieu de sa course,

Deux ou trois chiens hargneux lui cherchent des raisons ;

Pour étancher sa soif penché sur une source,

Us ne l’ont pas connu. Ses haillons disparates

Se dit : — « Est-ce qu’ils vont me reconnaître?... non!

Le recommandent mal à ces aristocrates.

» Pauvre vieux ! Il faudra que tu dises ton nom !

Les portes, les volets commencent à s’ouvrir ;

» Quinze ans de pôle Nord, cela vous change un homme! »

Quel est ce mendiant qu’il faudra secourir?
Semblent dire les yeux et murmurer les bouches ;

« Que je voudrais savoir comment monsieur se nomme? »

Les matrones sur lui jettent des regards louches;

Dit un garde champêtre immense et solennel,

Le maire et son adjoint, l’observant de leur seuil,

S’allongeant tout à coup comme la tour Eiffel.

Ne lui préparent pas un charitable accueil ;

« 1 iens ! c est Pitois ! dit l’autre. Encor vert pour son âge !
» lu veux savoir mon nom, l’ancien?... viens au village! »

R poursuit son chemin, souriant sous l’offense;

Ah ! voici des cousins et des amis d’enfance !
Il les a reconnus et va pour s’élancer...

Et tranquille, il s’en va, laissant négligemment

Mais leur œil défiant l’arrête; il peut passer!
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Un enfant, effrayé de sa grande moustache,

S’enfuit vers les jupons maternels, et s’y cache;
11 a pâli! quels sont ces traits vieillis et las?
Ceux de sa fiancée!... Est-ce possible? Hélas!...
— « Pourquoi faites-vous peur à mon enfant? » dit-elle;

Il a pressé le pas, s’essuyant la prunelle.

IX
Ah! ta maison !... Pauvre homme!... Entre !... voici ta part !...

Assise à son rouet comme au jour du départ,

SŒUR THÉRÈSE

Ta mère !... Elle est aveugle ! elle est sourde!... ô misère!...
Du temps, sombre vautour, impitoyable serre!...
Elle ne l’entend pas; elle ne le voit pas;
D’où vient qu’elle tressaille à chacun de ses pas?

Il a franchi le seuil; il la voit, il s’arrête;

Sur son rouet inerte elle .a dressé la tête,
Et tremblante, les os secoués d’un frisson,

Avec un cri terrible : — « Ah !... c’est toi ! mon garçon !... »

Tout le régiment se forme en carré
Devant sœur Thérèse. Un drapeau balance

Du Peuple français l’emblème sacré.
Le vieux général vers elle s’avance

Et dit :

— « Sœur Thérèse, à Balaklava,

Lorsque vous comptiez vingt-cinq ans à peine,
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Gravement blessée, on vous releva

Que ce cœur vaillant, affrontant la peste,

Du milieu des morts gisant dans la plaine.

A voulu venir, sans qu’on l’appelât.

Magenta vous vit, dans les premiers rangs,
Tomber de nouveau parmi les mourants !

Au nom du Pays, au nom de l’Armée,

A la poudre, au miasme alors échappée,

Recevez de moi cette croix d’honneur.

Marchant au canon, vous vous élanciez

Nulle autre vertu dans nul autre cœur

Au Mexique, en Chine, et vous nous suiviez

D’un souffle plus grand ne fut animée;

Partout où la France avait son épée ;

Nul autre que vous ne mérita mieux

Reichshoffen survient; vous êtes frappée

Des âmes sans peur ce prix glorieux;

Sur les pas sanglants de nos cuirassiers.

Nul n’a mieux que vous essuyé les larmes,

Plus tard, notre camp dormant en silence,

Calmé les douleurs, affronté la mort,

Un obus tombait sur votre ambulanee ;

Honoré, servi d’un plus noble effort

Vous le ramassez des mains que voilà,

La France!... Soldats, présentez vos armes!... »

Et vous le portez, hâtant votre course,

A plus de cent pas, aux flots d’une source;

Et, de son épée, il a, par trois fois,

Eclatant alors, il vous mutila...

De la sœur Thérèse effleuré l’épaule;

Vos gens étaient saufs; qu’importait le reste?

Le drapeau troué, saluant la croix,

A peine guérie, au Tonkin!... c’est là

Comme avec orgueil accomplit son rôle;
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Sur un ciel d’azur, calme et radieux,
Il semble dans l’air frémir d’espérance,

Et l’on sent, au bruit des tambours joyeux,
Battre dans ses plis le cœur de la France!

X

LA CROIX MORTE

'-«Madame... il fait grand vent... et votre fds est mort. »
G est à peu près ainsi, sans trouble et sans remord,

Qu un ministre, occupé de cent autres vétilles,

En donne galamment la nouvelle aux familles.
Et tout est dit. La mère, après ce compliment,
Peut mourir de chagrin silencieusement.

4
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Mort!—Deux autres soldats, mieux vus des sœurs fatales,

Comme vous, elle est mère et pleure son enfant ;

Ont été près de lui respectés par les balles.

Ce soldat mort lui vaut le soldat triomphant.

Ont-ils mieux combattu pour être plus heureux?

Gardez sur votre cœur dont la nuit s’illumine

Non ! Il n’a pas marché d’un cœur moins généreux ;

La croix qu’il ne peut plus porter sur sa poitrine!

C’est lui qui, le premier, leur a montré la route;
C’est sur ses pas qu’ils sont entrés dans la redoute;

Son étoile n’est pas un signe décevant ;

Sur un revêtement il tombait seul des trois.

La

Au premier l’épaulette; au deuxième la croix;
Lui, comme on ramassait les blessés à l’aurore,

On vous l’a pris, pour voir s’il respirait encore,
Et rejeté, cadavre infect, sur un fumier;

Vivant, le ruban rouge! Il est mort, au charnier!

Pourquoi n’écrit-on pas :

— Madame, la Patrie

Par cette mort sanglante est comme vous meurtrie ;

-

croix morte

à jamais fait le soldat vivant!
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XI

ZILLIEC

A mon ami Ambroise Thomas.

Sur les sauvages bords de la vieille Armorique,
Baignés du flot lointain qui nous vient d’Amérique,

Entre deux rocs trapus s’abrite comme un nid
Une maison modeste aux piliers de granit,
Toit charmant où le calme, où la bonté respire,

Aux amis attendus ayant l’air de sourire.
4.
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G’est Zilliec, asile heureux d’un vieil ami;

Francesca, sous le bec acéré du vautour,

G’est là que j’ai vécu, c’est là que j’ai dormi,

Jetant son cri d’ivresse à l’éternel amour;

Goûtant, pareil au lac que nul souffle ne ride,

Dans 1 Olympe éclatant, la déesse et la femme

La paix d’une amitié comme ces rocs solide.

Incarnant en Psyché les voluptés de l’âme;
L aube éclairant la nuit des sombres Océans ;

Le contraste frappant de ce vaste horizon

Tous les rayons du ciel après tous les néants !

Avec la gracieuse et riante maison

Nous offre de son maître une fidèle image,

lei, les doux loisirs que font les dieux d’Horace!

Rayon d’or se jouant dans un désert sauvage,

Le repos bienfaisant que nul soin n’embarrasse :

Nature grandiose où se plaît son esprit,

Les discours familiers, sous le reflet vermeil

Maison hospitalière où son âme sourit.

D une lampe discrète et propice au sommeil ;

De Zilliec aussi goûtant la solitude,

Là tous les ouragans ! toutes les violences !

Un clavier, seul témoin d’une vieille habitude,

Après l’orage, une onde aux molles nonchalances!

Se laissant accorder par conscience, mais,

J’y vois Hamlet, semblable à ces Ilots tourmentes,

A moins d’un accident, ne s’éveillant jamais !

Passant des chants d’amour aux élans emportés ;

Mignon au cri d’oiseau qui de loin la captive,

Il a pourtant chanté ta grâce et ton sourire,

AvecLothario, mêlant sa voix plaintive;

0 Miranda, caprice aimable de Shakspeare !
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C’est ce clavier qui m'a, pour la première fois,

Raconté tes amours, à défaut de ta voix ;

C’est au mugissement des vagues déchaînées
Qu’il a, dans la tempête, écrit tes destinées
Et qu’au toucher discret et léger de ses mains

II m’a versé l’oubli de tous les bruits humains !

Ah! quand te reviendrai-je, île aux aspects sévères

XII

L’AMI DE CRÉSUS

Où la gaîté riait dans nos yeux, dans nos verres,
Où les brises berçaient le génie endormi,
Où le maître divin se doublait de l’ami !

Que je te plains, ami, d’avoir reçu largesse

De la Fortune unie au dieu de la richesse!
Et comme Xaurea mediocritas, oui,
Entraîne moins de soins, de peines et d’ennui!...

Quel souci dévorant, quelle âpre inquiétude
D administrer cet or dont tu fais ton étude,

De 1 amasser, compter, cultiver, contrôler,
Drainer, que sais-je!... à moins de te laisser voler,
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Ce qui déplaît toujours aux âmes bien placées!...

Je me tais du danger social!.. Bon cela!..

Et les souscriptions, les charités forcées,

Le danger social, mon pauvre ami! voilà

Les vieux amis, hélas! aussitôt disparus

Ce qui te pend au nez! Tes livres, tes musées,

Que ta prodigue main les aura secourus !

Tes trésors, tes maisons au pillage exposées,

Quant à la vanité d’une femme, un abîme

Ah! Ah!... Tu feras bien de cacher ton drapeau!

Où tu t’engloutiras, ridicule et sublime !

Heureux, dans ce gâchis, si tu sauves ta peau !

Oh! n’épouse jamais!... D’ailleurs tu n’en seras

Qu’un peu plus englouti si tu n’épouses pas!

— Diantre !... répond Crésus; je crois que la sagesse

Cela vaut encor mieux que la gent famélique

S’exprime par ta bouche ; au diable la richesse !

Des parents inconnus, groupés en république

Depuis longtemps déjà j’en étais excédé;

Pour épuiser ta bourse et te sucer le sang,

Mille soucis rongeurs m’en ont dépossédé ;

Et t’appeler tout bas canaille, en le suçant !

Mais comment employer ces biens que tu méprises?

Assailli, débordé de soucis domestiques,

Fonder des hôpitaux? construire des églises?

Ne brigue pas du moins les honneurs politiques !

Établir des maisons d’école?.. Sur ma foi,

Tu verras ! c’est assez, sans être député,

Je suivrai ton conseil !... Parle !...

D’être bombardé maire à perpétuité,

Pour marier, selon les mœurs patriarcales,

Sans les profits d’antan, tes petites vassales!

— Donne-les-moi!
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XIII

PLAZA DE TOROS

Tout s’amuse, tout rit, tout chante dans Séville !
Tout gagne à pas pressés la « Plaza de Toros »,
Femmes, filles, enfants, vieillards, toute la ville!

Voici Carmen ; José qu’elle aime est son héros !

La-haut, sur les gradins, la multitude vile.
José paraît; salut au roi des toreros!
fudieu! le rude gas! Il n’a rien de servile!

Quel pleutre a donc traité ces gens-là de bourreaux?
5
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Le signal!... c’est superbe!... Alerte! un œil de flamme
Te suit, José!... va! tue!... Et de ses mains d’enfant
Carmen applaudira!... Hein?... C’est toi qui rends l’âme?...

.Encorné! cloue! mort!... Ah! chacun se défend!...

XIV

Pauvre Carmen!... Mais non ! La brave fille acclame
De la voix et des mains le taureau triomphant!

ZÉLIA BENSALEM

Ha! ha! petit coquin! ha! ha! ha!...
— Tu te nommes?...

• Bensalem; Zélia Bensalem.
— Ah!
— Nous sommes

He Saint-Pierre.
— Ta mère était créole?
— Non;

Blanche et Française, née à Clichy.
— Mais ton nom?...
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— C’est celui de mon père, un nègre né dans l’ile.

J’étais dans mes quinze ans, forte... et gentille, va !

II l’avait rencontrée en France... quelle ville

Mon officier me trouve assise sur la plage ;

Déjà?... Toulon?... Oui, oui, c’est bien Toulon. Et puis

— « Que fais-tu là, dit-il, ma petite sauvage? »

Une rage l’a pris de revoir son pays,

— « Je regarde la mer. » — « Est-ce qu’il te plairait

Et ma mère a quitté la France pour le suivre.

» De naviguer dessus? » — « Et qu’est-ce qu’on dirait? »

— A peine as-tu pourtant la peau couleur de cuivre!

— « Qui? ton père? ta mère? —-Oui, tout le monde. — Bête!

— Ah! bien! Si tu voyais ma sœur!... Elle est, je croi

» Est-ce de leur avis qu’on se mettrait en quête?

(Je ne mens pas, tu sais), aussi blanche que toi.

» Je craindrais plus que toi le scandale et IqfinwMr r><.

— Et dis-moi donc? Comment es-tu venue en France?

» On part sans dire mot. » — « Pour aller? » — « A Paris. »

— Avec un officier.

(Oh ! Paris! voir Paris!... C’était là tout mon rêve!...)
— Bah!...

« A six heures, mardi matin, sois sur la grève;
— Jésus! quelle transe,

» Je t’emmène. » — « J’irai. » (C’est vrai, je m’en souvien,

Lorsque je me suis vue à bord et que le vent,

Quand j’étais tout enfant, pour un mot, pour un rien,

Nous a pris en écharpe et poussés en avant!...

J épouvantais ma mère avec cette menace

— Mais tes parents?...

Que j’irais à Paris, et Dieu sait sa grimace !)
— Ha ! ha ! mon cher, tu me fais rire !

Si tu crois que j’avais pris le soin de leur dire

Où j’allais !... Mais c’est vrai, tu ne sais pas. Voilà :

— Et tu partis ?
— Avec ma robe de gala.

De son lit, tout à coup, ma mère m’appela :
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•— « Que fais-tu là? dit-elle ; où vas-tu ? » — (Moi, de pierre !.. )

Je croyais bonnement qu’il me punissait, moi!...

Que lui répondre? Enfin, je dis : — « Chez la laitière. »

Enfin nous arrivons! « —Eh bien! ce grand émoi? »

— « A peine fait-il jour!... » Je ne répondais plus.

Me dit mon officier; « Jeune dinde!... » Et le geste

Dame ! il ne fallait pas attendre le reflux !

De me taper la joue en plaisantant. Du reste,

Je prends mon baluchon?...

Je n’ai jamais aimé cet homme-là !

— Ton baluchon?
— Mes hardes,

— Comment?

— Tiens! il m’avait volée!... Enfin vint le;.moment

Mes frusques, et je sors!... Eh bien, tu me regardes

De reprendre la mer... pour lui, s’entend. Pauvre homme!

Comme si je parlais chinois !

Il me laissa pour vivre une assez forte somme
— Non, non! poursuis!

C’est charmant!

Et partit. Tu comprends commentje l’attendis?
Ha! ha! ha! Je l’avais en grippe, je te dis!...

— Il me semble encore que j’vsuis!

Quand il revint au seuil dont j’avais pris la garde,

Et tranquille!... Oh! j’avais de l’aplomb pour mon âge!

II n’y retrouva plus ma petite gaillarde!

Mon marin m’attendait; nous partons; quel voyage!...

Elle était chez Gustave; un carabin d’amour,

Ha! ha! ha! Le vaisseau s’en allait comme ça,

Celui-là...

Comme ça!... Je croyais rendre l’âme!... Ha! ha! ha!...

— C’est donc lui qui t’a quittée?...

C’est là que je faisais au bon Dieu ma prière;...

Quand on a mal au cœur, tu sais, on n’est pas Hère!

—- Un jour,
Je l’ai vu rire au bal avec une autre femme!..

ZÉLIA BENSALEM
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La boîte au lait; tu sais?... Oh! moi, je suis honnête!

Oh! je l’aurais tué!... Tu peux m’en croire; dame!

Tu comprends? la rage!...

.. .

Sans parler des vingt sous que nous devions. C’est bête,
Mais je suis comme ça. — « Tu me paîras tantôt,

— Oui; mais ce que je comprends

Surtout, c’est que tu pars toujours!... Et tes parents?...
— Morts.

Dit la laitière, avec ton lait. — Non, non! Il faut
Que j’aille au port. — Prends garde aux officiers, mignonne!

— Oui! je n’en ai pas peur!.. » Hein? Elle était bien bonne,
— Morts?...

,

La laitière!... Ha! ha! ha!,... c’est égal, elle a pris

—En quinze jours.

Les vingt sous toujours!

— De quoi donc? De la peste?

— Oh!...

— Oh ! non!., ma mère était déjà malade ; zeste!

Après moi plus personne !...

...

— Ce n’est pas de Paris,

Bien sûr, que j’aurais pu lui renvoyer la somme.

— Oh!...
— Mon père... Ha! ha! ha!

Petit coquin!... mon père aussitôt dévala

Jusqu’à mourir; des gens m’ont raconté la chose.

Que veux-tu? Je crois bien en avoir été cause.
— Oh!...

— Oh!
— Tu ne me crois pas?.. Aussi vrai qu’on me nomme

Zélia Bcnsalem!...
— Si fait! si! je te crois!..

De sorte qu’amoureux et parents...
— Une croix!...

— Le plus curieux, c’est qu’avant de quitter

Saint-Pierre j’avais eu le soin de reporter

Ha! ha! ha! c’est fini!... verse-moi du champagne!
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— Gustave pourtant...

— Flûte!... un béguin!... qui perd gagne!...

Ha! ha! ha!
— Qu’as-tu donc gagné?...
— Qu’il est taquin!..

Toi, canari!...

XV

— Cher ange!...

Ha! ha! petit coquin!...
LE SPECTRE JAUNE

Le spectre jaune frappe à ta porte!... Prends garde!
N’ouvre pas!... à travers les ais il te regarde,

Te suit, t’épie!... 11 veut s’emparer de tes jours,
De tes ambitions comme de tes amours !

H a l’œil du vautour et le rire du faune;
Il va tout éclairer chez toi d’un reflet jaune,
Les vêtements de deuil et les robes de bal,

Les tentures de mort et le lit nuptial !
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Oh ! qu’elle était charmante au sein de sa famille,

Le spectre insidieux, semblable au roi des aulnes,

La vierge de seize ans, la belle jeune fille!

Vers ses cheveux de jais étendit ses doigts jaunes,

Elle s’assit devant une table de jeu;

Et, par une caresse apaisant sop émoi : ,

L’or affluait, couvé de son regard de feu,

— « Voici le coffre-fort, dit-il, il est à toi!... »

.

.

.

.

Salué de vivats, suivi de cris moroses.
Voilà que sur son front enguirlandé de roses

Elle adorait sa fille, aimable jouvencelle,

Je vois un rayon jaune épancher sa clarté ;

Rêvant d’un cavalier jeune et charmant comme elle;

C’était le spectre, avec son sourire hébété,

Elle l’eût bien donnée à cet époux chéri,

Qui debout l’envoûtait de sa fauve prunelle

Mais le spectre intervint et fit choix du mari,

Et tout rutilant d’or se reflétait sur elle !

Un sac d’or!... Jéhovah le lui devait pour gendre;

La pauvre enfant en a gardé jusqu’au tombeau

L’un et l’autre, à coup sûr, étaient faits pour s’entendre :

Cette étrange couleur d’or jaune sur la peau.

— « Tudieu! murmurait-il, quelle aubaine, le jour
» Où pour le cimetière elle prendra son tour!... »

Et ce bon fils dont l’œil s’attendrit et se noie
Elle aimait bien son père, oui; mais quand la mort blême

Lui sourit, l’évalue, et la couve, et la choie!

Eut de ce bon vieillard sonné l’heure suprême,

Comme devant son lit elle était à genoux,

H mourut le premier; mais son or étant là

A travers les rideaux, avec un regard doux,

Rivé par les enfants, elle s’en consola
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Par l’innocent plaisir de voir comme un pécule

L’un sur l’autre élancés comme sur une proie,

Entre d’honnctes mains grossit et s’accumule !

S’égorgent, en poussant des hurlements de joie!...

Soudain par le sommeil mon œil est obscurci;

Le spectre les voit tous tomber sans dire mot. —

Je m’endors, et je fais le rêve que voici :

Quelle immobilité!... Je le touche!... un lingot!...

La famille a pris place à table; sur un trône,
Présidant au festin, plane le spectre jaune.

Corbeilles, plats, flacons, je vois tout un trésor
D’or brut, d’or travaillé, d’or vert! Partout de l’or!
C’est de l’or que les dents mâchent; la coupe vide

Pour étancher la soif se remplit d’or liquide!
Une débauche d’or! un bain d’or!... Seulement

Sous la table j’entends un léger grincement,

Un bruit inexpliqué de couteaux qu’on aiguise;
Qu’importe? On est joyeux, on s’amuse, on se grise!..
Tout à coup envahis d’une étrange fureur,

Hommes, femmes, enfants, vieillards, suant l’horreur,

XVI

HOPP!...

Hopp! hopp!... En selle, et pars! à toi toute la lyre,
Les femmes, les festins, l’amour et le sourire!

L’argent et ses banquiers, la terre et ses vassaux !..
Hopp ! hopp ! — Le vent est bon ; à la mer les vaisseaux !
Le commerce lointain doublera ta fortune!

Que viens-tu me parler de famille importune?

Veux-tu conclure un pacte avec la pauvreté?...
Hopp!... — Daigne avoir au moins la curiosité
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De visiter le monde en ses lointains rivages;

Lance dans l’infini, sans brides et sans freins,

Et le nord, et le sud, et leurs déserts sauvages!

L’étincelle Pégase, et casse-toi les reins!

Hopp!... — Si la politique a pour loi des attraits,

Hopp !...
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Enfourche l’hippogriffe et crible de tes traits

La royauté, l’empire et la démocratie.

Tu pouvais rester tranquille auprès de l’àtre,

Et l’aristocratie, et la ploutocratie!

Les pieds sur tes chenets, et n’ayant pour théâtre

IIopp !... chasse les tribuns !... Hopp ! hopp ! chasse les rois !

Que l'humble et doux foyer où grandit triomphant,

Quand tu seras à dix, tu feras une croix !

Sous les yeux maternels, le seul vrai bien, l’enfant!...

Dix révolutions, par les temps où nous sommes,

Tu pouvais, sans brûler tout le sang de tes veines,

Ne sont pas trop, je crois, pour le plaisir des hommes!

Loin du bruit, du labeur, des ambitions vaines,

Hopp!... — La science enfin fait surgir sous tes pas

Goûter, comme Daphnis bercé de ses pipeaux,

Des problèmes ardus que tu ne connais pas;

Le sommeil, précurseur de l’éternel repos!

La terre est paresseuse, et la vapeur est lente;

Tu pouvais...

Réforme la nature à ton gré nonchalante ;

Conduis sa force esclave à mille buts divers;

Eh bien, non! arrière!... Un jet de flamme

Crée, invente, meurtris et refais l’univers!

S’échappe de mon cœur et me relève l’âme!

Hopp!... à toi le tonnerre, instrument fantastique,

Ce n’est pas pour garder sa cage de roseau

Autrefois souverain, aujourd’hui domestique;

Que le maître a donné des ailes à l’oiseau.
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Loin de moi le conseil des lâchetés humaines!

Si ce n est au bonheur, Dieu bon, que tu nous mènes,

Que ce soit à l’abîme attrayant et fêté

Qui contient le secret de ta divinité !
Le feu même du ciel me brûle et me pénètre!

Je veux tout embrasser, et je veux tout connaître!
Debout, debout, mon âme, et reprends ton coursier!

XVII

Mesure ton courage à ses muscles d’acier!

Au martyre plutôt qu’à ce bonheur frivole!..

BATAILLE

Laisse, en le dédaignant, ramper l’argile... et vole,

Vole jusqu’à ce Dieu, source de vérité,
Et ne t’anéantis qu’au sein de sa clarté !

U se croyait aimé; mille petits manèges,
'

Mille signes discrets, inévitables pièges,
Mille regards menteurs, mille riens, mille appâts

Lui promettaient l’amour et ne le donnaient pas.
Tout cela vain fantôme, illusion, mirage!
Tièdes brises du sud annonçant le naufrage!...
Un jour vient où la belle à ce cœur plein d’émoi

Dit en riant : « Pardon!... Que voulez-vous de moi? »
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Tout s’effondre à ces mots, tout disparaît, tout sombre ;

Son regard à longs traits lui verse le poison ;

Ainsi qu’un criminel, il fuit dans la nuit sombre.

Hallali! c’en est fait!... Elle est dans sa maison!
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Dieu juste! Sois témoin! ce qu’il voulait?... Hélas!
Cette voix dans son cœur résonne comme un glas !

Le jeune homme la tient suspendue à ses lèvres,

Hypnotisée, en proie à d’amoureuses fièvres ;
— « O vengeance implacable, ardente, inassouvie,

» Sois désormais la règle et le but de ma vie!
» Je veux la tenir là, captive, à mes genoux,

» Et lui dire à mon tour : quoi? Que me voulez-vous?... »

La voilà sous le joug; le voilà triomphant!...
Rien uc le peut toucher, et rien ne la défend !

Déjà penché sur elle, il savoure ses larmes!

A son prochain supplice il trouve mille charmes !
Sa bouche s’ouvre; il va l’écraser!... Dieu clément!

Elle devine enfin que c’est le châtiment,
Elle s’est mariée, et la lutte commence;

Se renverse, le front courbé sous l’anathème!...

Et, comme il est guéri de sa vieille démence,

Lui, tout à coup, fondant en sanglots: — « Ah! je t’aime!... »

Maître de ses desseins, il devient tout charmant,

Irrésistible, adroit, et la dompte aisément.

Elle l’écoule, aveugle, enivrée, asservie;

Il en peut disposer au gré de son envie ;

XVIII

LA CHRYSALIDE.

Chrysalide engourdie et bientôt près d’éclore,

La jeune fille dort dans l’enfant qui mûrit;

Déjà tiède, elle sent qu’à la prochaine aurore
Tout va s’épanouir, beauté, cœur, âme, esprit.

Son aile d’un duvet précieux se colore;
Un rayon de soleil l’échauffe et la nourrit ;

Sous le manteau soyeux qui la dérobe encore
Un regard pénétrant verrait qu’elle sourit.
6
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A ses désirs confus le monde se révèle ;
Elle voit dans la nuit apparaître le jour,

Aube divine, espoir charmant, sève nouvelle;

Une joie, un frisson l’agitent tour à tour;
Victoire! Elle a brisé sa prison d’un coup d'aile!
Elle s élance, et plane, et te salue, amour!..

XIX

LE BAISER DE LAÏS

— Non! dit Lais, je souffre à te le refuser;
Mais je ne te veux pas accorder ce baiser;
C’est un poison mortel! il consume, il dévore;

Dans le corps et dans l’âme, hélas! il fait éclore
La débauche dont rien ne te pourrait guérir!
La volupté le suit; l’amour y doit périr!

Garde-toi pour l’amour, jeune cœur! qu’une femme

l’apporte un baiser chaste où se fond toute une âme !

100

LE BAISER DE LAÎS.

Cléonis, je le sais, te promet cet amour;

Je n’en suis plus que l’ombre; elle en sera le jour!

Et Damon, sans vouloir écouter ses paroles,
La suppliait, en proie à des ivresses folles.

Lais, à bout de force, eut pitié de ses pleurs,
Et l’amoureux baiser s’envola dans les fleurs.

— Es-tu content? dit-elle en souriant. Oh! laisse,

XX

L’AMOUR

Laisse-moi m’enivrer de ta chère jeunesse!...
Mais quel nuage passe en tes yeux?...

Bossuet dit : L’amour est le désir du beau

Et le repos en lui. — Certes, un tel flambeau
— N’est-ce pas

Fait rayonner sur nous sa lumière infinie ;

La voix de Clconis qui m’appelle là-bas?

Mais la réalité dépasse le génie.

Repart Damon; je cours dissiper ses alarmes!...

Amour, raison de Dieu ! céleste ignition !
Commencement et fin de la création !

Il s’éloigne, et Laïs pleure toutes ses larmes !

Qui te définira? qui pourra sans injure

Sonder ta profondeur et donner ta mesure?
6.
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Un couple de bergers souriants et sans pleurs

Seuls, sondant du regard les immensités mornes,

A mes regards charmés se couronne de fleurs;

Quel sort vous a conduits dans ces deserts sans boi nés?

C’est Daphnis et Chloé que la nature enflamme

Pauvre femme! elle meurt!... Je devine son nom!

Sous un ciel de printemps sans douleur et sans âme.

Leur infortune absout Dcsgrieux et Manon,

Leur ardeur se répand en souffles embrasés,

Mais ce n’est pas encor tout l’amour !...

Et les bois frissonnants vibrent de leurs baisers!...
Est-ce tout l’amour? Non.

Juliette,
O vision bénie!

Enfants chastes et purs! c’est Paul! c’est Virginie !

Ils se mirent ensemble au clair miroir des eaux;

Ils courent la forêt, fêtés par les oiseaux;
Leur main ne s’émeut pas de la main qui la touche;

Livres-en le secret à mon âme inquiète,

Sur la tombe où t’étreint Roméo, ton amant!

Oui, vous avez souffert!... Mais qu’est-ce quun moment?
Tout l’amour n’est pas là !...

L’ivresse de leur cœur ne va pas à leur bouche;

C’est l’amour qui s’ignore, inconscient, heureux!...
Sans crainte et sans envie,

Est-ce tout l’amour? Noni.i.

Par de tendres ardeurs couronnant votre vie,
Vous, pâles amoureux,

Vieillards, est-ce chez vous que je le dois trouver?

l’amour.

Baucis et Philémon laissent mon cœur rêver;

Leur paisible tendresse est encore incomplète.

l’amour.

Paolo! Francesca!... Sous le ciel vertueux,

C’est l’amour criminel, l’amour incestueux;
Loin de les excuser je condamne leurs âmes !

Ah! vous voici peut-être, âmes où se reflète

Hélas! qu’espérez-vous de vos coupables flammes?.

L’idéale clarté de l’immortel amour!...

O Lucile! ô Camille! ô voluptés d’un jour!

— Être frappés du ciel, damnés, brûlés, maudits!.

Sacrifice divin de la femme, de l’ange

Qui volontairement, dans une ivresse étrange,
Sous le même couteau fière de se poser,

Lui va d’un époux mort demander le baiser!...

L amour peut-il donner davantage?... peut-être!
Interrogeons ces cœurs où sa voix parle en maître,
Que répondent-ils tous, brutaux ou généreux?...

Dans la vie ou la mort être unis, être heureux!...

Mais qu’ai-jc vu?... Dans l’ombre où les rayons s’effacent.

Dieu tout-puissant! quels sont ces deux spectres qui passent?

— Ah! vous aimez!... à vous l’éternel paradis!...

XXI

POURQUOI?

C’est la vierge au cœur froid pareille au lac limpide

Où le vent endormi ne fait pas une ride,
Miroir inaltéré que, d’un rayon vermeil,
i

Sans l’avoir pénétré, caresse le soleil.

Ses vingt ans ont sonné l’heure de l’hyménée;
Sans amour on l’a prise et sans amour donnée ;
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Qu’importe?... La corbeille aux chatoyants bijoux

Source d’amour, de vie, et d’espoir, et de foi,

Laisse-t-elle le temps de regarder l’époux?

Viens sourire à ce cœur renouvelé par toi !

D’ailleurs il est charmant; on l’aimera peut-être;

Tout est prêt; aux rayons on ouvre la fenêtre;

Un amant quelquefois se rencontre en un maître.

Dans un fouillis charmant la flèche d’or pénètre;

Robes, manteaux, bonnets et rubans à foison ;
De quoi donner un air de fête à la maison ;

Divine sanction de leurs destins heureux,

Et dans l’ombre un berceau par qui l’âme devine

La bénédiction du ciel descend sur eux;

Le mystère adoré de la crèche divine!...

Aux rayons d’un soleil nouveau, la jeune femme

L heure approche !... Oh ! le voir, l’entendre, être à demain !

Dans son sein étonné sent éclore une autre âme !

Ineffable bonheur!... Trop pour le cœur humain !

Mère! Elle sera mère!... O toi, cher inconnu,
Ouvre les yeux au jour et sois le bienvenu!

Oui, c’est la vie enfin qui commence pour elle !

Venez le recevoir, le bercer, lui sourire,

Ce monde tant aimé, cette fête éternelle,

Anges du ciel!... Voici votre frère! Il respire!...

Ces folles vanités, ces bijoux précieux,

Quel prix de tes douleurs, toi qui l’as enfanté!...

Qu’importe à qui déjà possède en paix les cieux?

Mais tu ne réponds pas! quelle immobilité!...

Les vains ajustements?... En est-il donc au monde

Quoi? tu ne tournes pas les yeux vers ce pauvre être?

Hors ceux que l’on destine à l’enfant?... Tête blonde,

lu n’as pas un regard pour ce qui vient de naître?
7
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Tes deux bras sur ton cœur no lui font pas un nid?...

Silence!... morte!... Dieu! ce que le ciel bénit
N est donc qu illusion, imposture, chimère?...
Pourquoi donner l’enfant puisque tu prends la mère?

XXII

LE NUMÉRO 13

Une petite couche, un lit d’hôpital, — treize. —
L enfant est couché là. Quelle anxiété pèse

Sur ses yeux grands ouverts et sur ses traits flétris?
Sa mère (est-ce une mère, ô ciel)!... sourde à ses cris,
L a torturé, brisé, martyrisé, — l’infâme ! —

Jusqu à ce que la mort tînt en suspens son âme!
U est là tout marbré des coups qu’il a reçus,

Coups funestes si Dieu ne les avait déçus!
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Son père, cuve pleine où dort l’ivrognerie,
Lui faisait respecter sa mère, une furie!...

La faim, la peur, le fouet, la vermine, le feu,
Ont fait cette peau blanche où passe un reflet bleu.
Les cordes, les chenets, les clous, tout servait d’armes;

On frappait son sourire, on châtiait ses larmes!
Aussi ne sait-il plus ni rire ni pleurer.

LE NUMÉRO 13.
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Que sa vertu chrétienne ignore la vengeance,
Et qu’au besoin elle a des trésors d’indulgence.

Ah! vole un pain, voilà, nul ne le peut nier,
De ces forfaits que rien ne saurait expier!

Mais torturer son propre enfant, garçon ou fille,
Lui tenailler la chair, bagatelle, vétille!

Et le droit paternel?... Est-ce que les Romains

Il guette le bâton qu’il lui faudra parer;

Dans le sang de leurs fils ne trempaient pas leurs mains?

Il regarde en dessous sans que rien le rassure,

Jt« romanum, parbleu!... Le cas n’est pas niable!

Et dans un baiser même il craint une morsure!

On aura donc pour rien étudié, que diable!...

Les voisins savaient tout, mais ils ne disaient rien;

Aussi regardcz-la devant la cour : — « Messieurs,

Non pas qu’ils eussent peur du père, ce vaurien,

» L’enfant était menteur, malpropre et vicieux,

Ni de sa virago, ni de Dieu, ni du diable !

» Ne le fallait-il pas corriger? » — Pauvre femme!

Non ! ce qui leur causait une peur effroyable,

Et Dandin aura l’air de lui répondre : — « Dame!

C’est l’ennemi commun, la Justice!... Pourquoi,

» Quelques mois de prison vengeront ce bandit!

Bon peuple? Tu vas voir qu’elle est digne de toi,

» Ne vous en gênez pas, si le cœur vous en dit! »
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Moi, je ne trouve pas de forfait comparable
Aux lâches cruautés de cette misérable !
O ciel ! êti e Al-Raschid pour un jour seulement !

Mais non, rassurez-vous!... L’enfant est calme; il dort!...
Ses rideaux sont fermés! c’est bien le treize?

Être la loi de fer! être le châtiment!

— Oui ; mort !

Je donnerais sans plus, -sont-ce là des chimères! Pour juges, pour bourreaux, aux marâtres les mères!...
★

Et nous venions alors des supplices sans nom!

4-

4

Et le pal, et le feu seraient-ils de trop?... Non!

La petite âme a pris l’essor!... Elle sillonne

L’espace et dans l’éther infini tourbillonne,
Ce bon monsieur Dandin, lui, croit, suppute, estime

Que six mois de prison acquitteront du crime!..
Et puis apres?... — « Après?... mais rien ne nous défend,

» Si la mère le veut, de lui rendre l’enfant. »

Diaphane, fluide, impondérable, éclair

Intangible, soupir évanoui dans l’air!...

L’incandescent foyer des âmes la dévore :
Parcelle du grand tout, mais consciente encore,

Elle glisse, elle fuit dans les vibrations,
Dans les miroitements des constellations,

Va! va! pauvre petit, va servir de pâture
A ce monstre affamé de haine et de torture !...

Esprit revêtu d’air, regard fait de pensée,
Transparence d’azur des soleils caressée,

Goutte de feu noyée en un brasier sans fin
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L’âme a repris son vol, et dévore l’espace,
Comme en un tissu d or l’aile d’un séraphin!...

Et retrouve la terre, et plane, s’abat, passe

Elle se reconnaît, s’écoute, se balance

A travers les verrous d’une prison où dort,

Dans 1 impalpable bruit qu’on nomme le silence,

Le front humide et froid des sueurs du remord,

Et vers les profondeurs où l’univers éclôt,

Celle qui lui donna l’enfer avec la vie!...

Comme le flot qui vient s’enrouler sur le flot,

Quelle force l’attire et la tient asservie?...

D’un effroyable élan distançant la lumière,

Elle s’arrête, flotte, hésite vaguement,

Va se plonger au sein de la force première.

Voit la bouche, s'y pose et murmure : « Maman!... »

Des cercles infinis centre prodigieux,

Imperceptible point d’où jaillissent les cieux,

Dieu!...
Spasme inénarrable où s’anéantit l’être,

Mais pour y retremper sa vie et pour renaître,

Oublieux des bourreaux qui l’ont pu torturer,
Imprégné de ce Dieu qui vient de l’effleurer,
Et de qui la chaleur fécondante et paisible

Gonfle jusqu’au pardon cette bulle invisible
Et la fait éclater en soupirs embrasés,

En absolutions, en .larmes, en baisers!...

7.

XXIII

GLAMPIN

Il est doux de causer entre vieux camarades ;

Ceux-là, couverts d’honneurs et saturés de grades,

L’un au pied de l’autel, l’autre sous les drapeaux,
Evêque et général, tenaient un gai propos,
Evoquant le tableau de ces jeunes années

Dont l’enfant au vieillard lègue les fleurs fanées.

L’étiquette, funeste aux doux épanchements,
N’avait que peu de part à ces discours charmants :
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— « Clampin! Je t’ai toujours connu clampin!... avoue!

— « Oui des velléités d’héroïsme et de guerre,

Disait le vieux soldat; — et ne fais pas la moue!... »

Pour la justice!... mais cela ne durait guèie. »

« — Que veux-tu? répondait bonnement le prélat;
Il faut plaindre les gens qui vont en pays plat.

— « Chacun fait ce qu’il peut. On porte un écriteau

Aux uns l’humeur paisible, aux autres batailleuse;

Sur le cœur : tendre ou dur. Moi, je suis né marteau.

Dès le collège, toi, dans ta verve railleuse,

Quand j’écrasais là-bas ces Kabyles du diable,

Tu poursuivais déjà d’un quolibet hautain

Nom de...! mais je l’épargne un juron effroyable;

Mon amour de la paix, du grec et du latin.

Suffit que j’en ai fait... une panade, quoi!...

Un clampin! contre moi vainement je m’insurge;

Un jour, dans un silo, j’ai brûlé... »

Je n’ai jamais aimé les coups! »

— « Non! tais-toi! »...

— « Comme Panurge. »

Tout simplement. »
— « Pourtant je me souviens qu’un jour,

— « Pardon!... oui, quelquefois la guerre n’est pas drôle.
Enfin chacun de nous aura joué son rôle;

(Tiens! nous étions encor dans la petite cour),

Nous aurons combattu l’un et 1 autre, parbleu!

Tu t élanças, comme un héros, à la rescousse,

Moi pour la France, et toi, mon vieil ami, poui Dieu ! »

Pour sauver un bambin pas plus haut que le pouce
De deux grands qui l’avaient lâchement attaqué,

A quelque temps de là, l’émeute au bonnet rouge,

Si bien que ton poignet en resta disloqué. »

L’œil animé, sortit un matin de son bouge,
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De môme que les flots par le vent soulevés,
Aux cent coins de Paris remua les pavés,

Remplit, aiI bruit confus du tambour et des armes
Les carrefours de sang et les maisons de larmes,

Étendit sur le sol ses mille bras rampants

Et tint pendant trois jours le vieux monde en suspens!

Du fond de son palais, à de courts intervalles,

L’évêque entend siffler les boulets et les balles.
Pris de pitié, tremblant, pâle comme la mort,

Il prend, avec l’étole, un crucifix et sort;
Et, martyr volontaire éperdu de sa tâche,

Marche au bruit du canon, imperturbable... et lâche !
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Va-t’en d’ici, clampin, et vite !... »
— « Tout à l’heure ! »

Dit le prélat ; et calme, avec la croix en main,
Franchissant les pavés et suivant son chemin,

Rassuré, souriant, guéri de ses alarmes,
Il dit aux révoltés : — « Mes frères, bas les armes!... »

Un coup de feu suivi d’une immense rumeur

Éclate; le vieillard est frappé, tombe, meurt.

On fait trêve au combat; l’un vers l’autre on s élance,
Aux premiers cris succède un lugubre silence,

L’effroi dans les regards flotte comme un remord;
L’ouragan apaisé se tait devant la mort;
El lui, le vieux soldat à l’âme rude et forte,

Son vieil ami faisait l’attaque du faubourg;
Il le voit et l’arrête au coin d’un carrefour :

« Mille diables! Tu perds la cervelle, ou je meure!...

Agenouillé devant son ami qu’on emporte,

En larmes, se faisant du brancard un soutien .

— « Tonnerre! qu’était donc mon cœur auprès du tien? »

LE CONCERT DES ANGES

Un pauvre corbillard chemine sous la neige;
Dix ou douze piétons, sans plus, lui font cortège;
Dans le nombre, un monsieur, n’ayant point là d’amis,

Cause avec son voisin qui lui paraît bien mis :

— « Une bonne fille, oui; mais presque une hétaïre ’!

Ce n’est pas d’un cercueil, certes, qu’il faut médire;
1. Les dictionnaires disent hétaïre ou hélère-, je préfère

bétaîbe.
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Mais la vérité seule est aimable, dit-on,

Vous croyez qu’à l’hospice elle s’en va le mettre?

Et 1 on peut l’honorer sans viser au Caton.

Joliment!... De mes yeux, monsieur, j’ai vu la lettre

Esclave de l’instinct, fille de la nature,

Où les parents offraient à ce prix leur pardon !

Elle aurait plu sans doute à ce brave Épicurc!

Eh bien, non ! Le mépris plutôt et l’abandon !

On commence par la poupée, et puis, un jour,

11 lui fallait la joie, cl l’orgueil, et les fêtes

Le marmot entre en scène et réclame son tour!

De la maternité, comme aux femmes honnêtes!

Tout cela, voyez-vous, c’est du libertinage;

La famille, du coup, a dit : « Oublions-la! »

Aussi la malheureuse était mère avant l’âge.

Sans conscience, quoi! Ces créatures-là!

Je vous laisse à penser si ses dignes parents
S’o>, nwrtat flaWs!... Pour moj; je |es oôm—s.

Si ma fille en faisait autant, miséricorde!

Je vous la chasserais, monsieur, sans autre exorde ;
Vlan!... c’est ce qu’ils ont fait. Quant au joli garçon,
Dame! vous connaissez comme moi la chanson : *
Les coqs ont le plaisir, les poules ont la ponte;
Il avait déguerpi sans demander son compte.
Tous en feraient autant, ce n’est pas l’embarras! -

La voilà donc avec son enfant sur les bras ;
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Et tout se tient!... L’aiguille étant insuffisante

A nourrir le bébé, la belle se présente,

Comme comparse, en des théâtres inconnus
Où son partage était de jouer les Vénus!...
Ah! monsieur! Le théâtre! Officine funeste

Où l’immoralité sévit comme la peste!...
Il n’est pas étonnant qu’en cet habit léger

Elle trouvât par qui se faire protéger.

Elle avait, paraît-il, besoin d’amour, la dame!
Oui, mais pas à coup sûr d’un second enfant!... Dame !
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L un ne va pas sans 1 autre, eh ! eh !... — Diantre ! je crois

De tout ce qui n’est pas la règle et la famille,

Que j ai parlé trop haut... Non!... je baisse la voix : —

Les principes, voilà ce qui pare une fille!...

Donc nouvel abandon, et la misère noire.

— Ah! ah! nous arrivons. — Comme vous pensez bien,

Eh bien! Pour vous conter jusqu’au bout son histoire,

Quand ou s’est aperçu qu’elle n’avait plus rien,

Elle a trouvé moyen d’élever ses deux gas!...

On vous l’a dévolue à la fosse commune.

Comme homme assurément, je ne l’en blâme pas;

Ce ne sera pas gai, ce soir, au clair de lune.

Mais quand il a fallu leur avouer la chose,

Tenez ! ce tombeau blanc, au détour du sentier,

C est là qu’ils en ont fait du tapage, et pour cause!...

C’est celui de son père ; elle a, pour le payer,

Du désordre et du vice ordinaires profits;

Donné le dernier sou de ses économies.

Cependant c’était dur de la part de ses fils!

Il faut bien réparer un peu scs infamies.

Aussi cest de chagrin, parait-il, qu’elle est morte;

Du reste il était dur; et, par un testament,

Comme j avais tantôt une affaire à sa porte

11 avait stipulé que pour son châtiment

Et qu autrefois son père a fréquenté chez nous,

Dans sa tombe jamais elle n'aurait de place,

Je suis venu, faisant d’une pierre deux coups.

Un vrai Romain!... aussi, vous le voyez, on passe.

Mais c’est à la maison qu’on m’a fait grise mine!...

Tiens! ses fils pleurent. - Bah! les regrets seront courts;

Quoi! suivre le convoi de cette gourgandine!...

Une mère, après tout, ça se pleure toujouis! »

Ma tille (elle a vingt ans) piétinait de fureur!
Ah! c’est bien élevé, que voulez-vous?... L’horreur

La morte arrive enfin au terme de sa route,
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Sur le bord de la fosse on lui donne l’absoute;

Une couronne; adieu! La bière disparaît,
Et c’est tout. On va boire au prochain cabaret;

On délaisse les morts et l’on retourne vivre.

Reste le fossoyeur, sous la neige et le givre,

LE CONCERT DES ANGES.

Comme sur l’Océan le îlot qui se balance,
Un murmure, un frisson, un soupir caressant,

Naît, s’élève, s’approche, arrive grandissant,
Jette un appel sonore à la mort qui s’effare,
Et dans la nuit éclate en céleste fanfare!...

De qui les doigts glacés alignent jusqu’au soir
Les cercueils dans un trou béant, sous le ciel noir!

C’est le concert divin qui de l’abîme bleu
R est nuit; les sapins aux silhouettes sombres

Surgit pour annoncer la présence de Dieu!

Jettent sur le sol blanc de formidables ombres;

Mille sonorités, étranges, inconnues,

Le cimetière a clos ses portes; dans les cieux

Envahissent l’espace et traversent les nues;

Pas un rayon; tout dort; tout est silencieux.

La harpe éolienne accompagne dans l’air

Les vivants sont à leurs plaisirs, à leurs maîtresses,

D’un bruit confus et doux les timbres au son clair;

A leurs trafics véreux, à leurs viles ivresses;

Sainte Cécile fait vibrer, notes puissantes,

Les morts, enveloppés de leurs pesants linceuls,

Du luth harmonieux les cordes frémissantes;

Dans leur sommeil de plomb restent tristes et seuls!

Là-bas, les cuivres saints redisent à l’écho
Le chant qui fit tomber les murs de Jéricho

Voilà que tout à coup dans ce morne silence,

Et qui, terrible ou plein de bonté paternelle,
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Annoncera le jour de la vie éternelle;
Et, remplissant le ciel de lTz^m Domini,

Le chœur des anges, plane, innombrable, infini!...

Soudain ce flot de bruit décroît, s’apaise, passé;
Et 1 adorable Voix résonne dans l’espace :
— « homme, sèche tes pleurs, sans redouter ma loi!

XXV

Surgis de ton cercueil et t’assieds près de moi ! »

LE SECRET DE LA CONFESSION

Donc cet homme a commis une action coupable.
Laquelle?... Je l’ignore; il n’importe. —Équitable

Le père ou le mari qui le prend au collet ;
Equitable, d'accord, — puisque cela vous plaît. —
Il s’agit de l’honneur de toute une famille;

On a séduit la femme, ou suborné la fille;
le ne chicane pas, étant donné cela,
Sur le prix qu’on attache à ces fredaines-là ;
8
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L’homme est pris; le monsieur, jouant au personnage
De justicier, s’adjoint un drôle à son image;

LE SECRET DE LA CONFESSION.
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Dieu les assiste aux jours de deuil ou de gala,

Oui, Dieu... Dieu même!... Il est un Dieu pour ces gens-là!

Deux lâches! deux coquins!... gentilshommes d’ailleurs.
Les assassins titrés sont encor les meilleurs.

On vous choisit un coin de mur auprès de l’âtre,

On s’en va donc chercher le prêtre en sa cellule,

On vous creuse la pierre, on vous gâche le plâtre,

Un pasteur vénérable, un ascète, un émule

On vous encastre l’homme au niveau du menton,

De Fléchier!... Il priait; vers le Dieu tout-puissant

Debout, dans un cercueil cimenté de béton ;

L’acte de foi montait de son cœur innocent!

Le mur monte toujours, atteint sa tête glauque :

Il veut se récuser : dans sa retraite austère

« Grâce! un prêtre!... » dit-il alors d’une voix rauque!

Qui donc l’a désigné pour un tel ministère?

A ces mots, les bourreaux se consultent des yeux,

Quel coupable a voulu tomber à ses genoux?...

Suspendent leur travail; ce sont des gens pieux

« Un mourant qui n’attend son salut que de vous. »

Qui n’ont jamais manqué ni la messe ni vêpres,

« Un mourant?... Je vous suis; » répond-il. Minuit sonne;

Que l’incrédulité n’atteint pas de ses lèpres,

Une voilure est prête: il monte. On le bâillonne!

Qui se confesseront de leur crime commis

On lui bande les yeux!... Nul espoir de secours !

Et qui confisquent Dieu dont ils sont les amis !

On l’emporte ; on arrive après mille détours ;

Car, vous ne pourrez pas en croire ma parole,

Il gravit les degrés d’une demeure sombre ;

Et pourtant elle est sûre et n’a rien de frivole,

On ôte le bandeau qui l’aveugle, et dans 1 ombre,
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Hagards, sortant d un mur, il voit avec horreur
Deux yeux ouverts figés d’angoisse et de terreur!...

Tandis que l’autre, armé de sa truelle, gâche

Un reste de ciment pour achever sa tâche!...
Le prêtre, car il faut tout dire sans détour,
Rentré chez lui ne put en dormir jusqu’au jour.

A ous ou moi, n est-ce pas, devant cette victime,

Il nous importe peu de connaître son crime?...
Le vengeur, quel qu’il soit, n’est plus qu’un assassin ;
Nous trouvons un couteau pour lui trouer le sein ;
Nous ne demandons pas ce qu’en pensera Rome,
Nous nous faisons tuer, ou nous sauvons cet homme!...

Le pauvre homme!... Du crime était-il donc complice?...
Il alla le conter sans peur à la police,

Et quand on s’informa des noms tenus caches,
Avec componction il répondit : ■—■ « Cherchez! »
Quoi!... Les bourreaux, émus d’une pitié suprême,

Ont peut-être épargné leur victime au front blême!

Entre vos mains peut-être est sa rédemption !
Courez!... — Et le secret de la confession?...
Non!... La religion forme d’autres héros.

Cet homme dit son nom, le nom de ses bourreaux;
Son repentir sur lui fait descendre la grâce;
Son confesseur l’absout, et se tait, et l’embrasse,

Et se relève, et sort, et se perd dans la nuit,

Par un des assassins lentement reconduit,

Certes, ces assassins sont de vils misérables !

11 est peu d’actions à la leur comparables ;
Les pires malandrins, les plus lâches valets
Méritent moins de coups, de crachats, de soufflets!...
8.
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Mais ce prêtre impeccable et pur, qu’en faut-il dire?...
Ma main, en frissonnant, se refuse à l’écrire!...

Jesus-Christ, Dieu sauveur! Est-ce là ta leçon?...

Le cadavre muré te demande un maçon !

XXVI

SAINT VLINDUNUS

RÉCIT d’un cocher d’alsace

Hue ! —Ah ! ben, les bergers, monsieur. Tenez ! c’est comme

Saint Vlindunus, qu’était de mon pays ; un homme

Qu’a fait des actions miraculeuses, oui,
Qu’on ne verra jamais rien au-dessus de lui! —

Hue!... — Ah! dame, les uns sont nés pour une chose
Et ceux-là pour une autre : expliquez donc la cause
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Qui fait tant de vauriens et de gens sans aveu,
Quand on en voit qui sont des revenus de Dieu!...
Eh ben! saint Vlindunus, ça dépend des carrières,

N avait pas son pareil, monsieur, pour les prières!...
Même que c’est chez nous qu’il a sa tombe, ainsi!

Alors il inventa du coup une oraison

Plus courte à dire, vlan!... et meilleure!... En îaison
Des porcs qu’il avait eus après ses vaches, même

Qu’il avait dit : — « Seigneur, c’est les moutons que j aime,

Oh! pardi! je sais bien que pour les gens d’ici,

Etant des animaux beaucoup moins tourmentants

Hue!... il n est de vrais saints que ceux de leur commune;

Qui de prier pour vous me laisseront le temps. »

Affaire de clocher!.. Qui donc a fait la lune

C’est là que son seigneur, ne perdant rien au change,

Et le soleil, alors?... Qui donc est assez fin

Pour nous dire jamais ce que c’est que la fin?...

La croyance, est-ce donc que l’on a la berlue?...
Eh ben! Qu’est-ce que c’est que la fin, alors?...__ Hue!...

Lui dit : — « Prends les moutons, puisque cela l’arrange. »

Et qu’il en put prier sa suffisance.

Moi,

Je dis ce qu’on m’a dit! L’ami du bon Dieu, quoi!

Hue!...___On trouve des gens comme ça!... Donc, l’histoire
C’est qu’un jour, n’ayant pas sous la main de quoiboiie,

Ni lui ni ses moutons, il vous avise un bloc

Saint Vlindunus?... cétait un gardeur de troupeaux,

De grès et fait jaillir une source du roc!...

Monsieur, que son bétail occupait sans repos,

Et qu’on ne vienne pas, monsieur, me contredire!...

Vu que les vaches sont des bêtes tracassières

On a des yeux pour voir, peut-être!... Avant d en rire,

Qu’il n’avait pas le temps de dire ses prières.

Il faut en faire autant, n’est-ce pas?... C est prouvé,

Puisque l’eau coule!... — Hue!... — On ne 1 a pas lève!
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Pour lors, comme il avait une affaire pressante

Me voilà bien, truand, avec mes invités!... »

Du côté de Strasbourg... - Belle ville!... une absente

Et de jurer, Dieu sait!... Des furiosités,

■Qui nous reviendra, sûr!... motus!... - Il rassembla
Ses moutons, puis il dit

A Strasbourg ! »... et l’y v’ià !...
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Quoi!... L’autre alors : — « Seigneur, calmez votre colère!

Vous trouverez là-bas ce qu’il faut pour vous plaire. —

- Est-ce un miracle, ça?... - Son maître, d’aventure,

Vas-y voir!... Le seigneur ne veut entendre à rien

Dans le même moment passe sur sa monture

Et pique des deux.—Hue !... — « Eh ! mon Dieu, je sais bien

Et dit à l’écuyer qui venait sur ses pas :

Qu’on peut manger du bœuf (il grommelait) ; n’importe !... »

—.« Mais c est saint Vlindunus que j’aperçois là-bas!... »

— Eh bien! Devinez voir ce qu’il trouve à sa porte?...

L écuyer lui répond que ça ne peut pas être,

Saint Vlindunus, avec un mouton tout paré

Étant à deux grands jours de marche; à quoi son maître

Pour être rôti!... Bon!... Qu’il en est atterré,

Lui repart : — « Je te dis que c’est saint Vlindunus!...

Vous pensez, et qu’il flaire une anguille sous roche.

Tonnerre!... Le brigand nous a bien reconnus,

Devrai, ça n’était pas naturel. —Hue!... — « Approche!...

Car il veut s’en aller!... Holà! coquin!... arrive!...

Qu’il dit à son berger : — Tu ne peux plus garder

M entends-tu?... » — pas méchant, mais la parole vive!...

Mes bêtes; fais ton choix; tu n’as qu’à demander. »

- « Qu’est-ce que tu fais là, drôle, à te promener?... »

Mais l’autre à deux genoux, répond: — « Seigneur, vous êtes

« il me vient tantôt du monde pour dîner,

Trop bon ¡...Tout mon talent c’est de garder vos bêtes! »

Hue....

Et je n’aurai jamais un mouton présentable

B ne voulait pas dire; il cachait son jeu, quoi!

Pour leur mettre à la broche et leur servir à table!...

Un malin!... — « Pas de ça! choisis un autre emploi. »

144

SAINT VLINDUNUS.

Que lui dit son seigneur, faisant la chattemitte. —
Et de berger voilà comme il s’est fait ermite.
Il en est mort. — C’est bon! enseveli, béni,

Enterré. — Vous croyez pour lors que c’est fini?...

Ouichel... Le lendemain, comme si qu’il s’en gausse,
On trouve son cercueil à côté de la fosse!...
— Hue!... — On vous lerenterre, et voilà qu’il ressorti...

Les prêtres se disaient : — « Mais ça n’est pas un mort! »
Et qu on vous le remet dedans, sous une pierre,
Et qu’il revient encor, monsieur, avec sa bière!...
Et trois fois comme ça!... Que vous auriez juré

Qu’il 11e consentait pas à se voir enterré!...
Vous jugez l’embarras!... Pour lors on se rappelle

Qu’il avait dit : — « Je veux pour tombe une chapelle
Près de la source dont j’ai fait jaillir les eaux
Un jour que j’avais soif avec mes bestiaux. »
— « C’est bien ! qu’on dit ; faisons ce qu’il veut ; c’est facile. »

Et de d’là, c’est certain, il s’est tenu tranquille;
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Qu’on va journellement y boire; des boiteux,

Des manchots, des bossus, des pieds-bots, des goutteux.

On guérit ou non... Ça!... suffit que l’eau soit bue,
Pas vrai?... — c’était toujours un lier saint, monsieur!... — Hue!...

mosaïque

I

AHMED

0 mon petit Ahmed, je t’aimais bien!... Nature

Délicate et charmante où de mon vieil ami

Les traits virils semblaient imprégnés à demi
Des vertus de ta mère, innocence et droiture !

Elle t’avait transmis l’horreur de l’imposture ;
Dans les mâles devoirs il t’avait affermi;
Le grain germait déjà dans le sol endormi,

Et tous deux souriaient à la moisson future.
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AHMED.

Ton maître — ô souvenir poignant comme un remord !
Nous disait : il sera le premier du lycée!...

Pauvre fleur du printemps par le vent balancée,

C’est la bise d’hiver qui t’enlace et te mord!...

Oui, le premier dans tout!... Et ta main s’est glacée!...
Et tu fus, en effet, le premier dans la mort!

II

LES HIRONDELLES

Chaque matin un vol de brunes hirondelles

M’enveloppe au départ comme un nuage d ailes,

Cent fois.dans leur ellipse effleurant les naseaux
Du cheval familier avec ces doux oiseaux.
Le soleil dont s’éclaire encore la campagne

D’un rayon déjà pâle et froid les accompagne,
Dans le bruit des grelots j’entends leurs petits ciis .

— Je suis l’espoir, l’amour, le rire de Cypris,
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LES HIRONDELLES.

La jeune ambition de ta vingtième année,
La gloire, le bonheur, la foi par Dieu donnée.

Hélas! voici 1 automne, et l’hiver va venir.
De tes oiseaux partis garde le souvenir!...

Ainsi dans le soupir des brises endormies

III

Gazouillent doucement mes petites amies,
Mélodieux écho de mes ans révolus!...

LE PORTRAIT

Mais elles reviendront; ils ne reviendront plus!...
J’aime ces vieux portraits qui, sous 1 effort du temps,

De jeunesse et d’amour sont encor palpitants,
Le peintre sur sa toile, ambitieux d’écrire
Le destin du modèle, a figé son sourire ;

Il a pris son regard noyé de volupté
Et l’a pétrifie dans l’immobilité.

De celte fleur s’exhale un pénétrant arôme,

Tout un monde renaît autour de ce fantôme,
9.
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LE PORTRAIT.

LE PORTRAIT.

De mille passions on le voit s’animer;

A cet époux aimé que le bonheur rend fou,

Il respire; on le sent vivre, souffrir, aimer.

Qui rêve d’enserrer de ses bras ton beau cou... —

Mais voici ton nom là, lisible à peine et pâle...

— Une heure avant sa mort : Princesse de Lamballe.
J’allais furetant; fleurs, marine, paysage
M’attiraient tour à tour, quand un noble visage
M’arrête et d’un regard profond retient mes pas.

— Oh! divine beauté! me dis-je alors tout bas,

Comme si je craignais en parlant à voix haute

Que ce front virginal ne rougît par ma faute;
Que de trésors en toi ! que d’avenir heureux !

Que de gages charmants d’un bonheur amoureux!
Mais pourquoi ton regard où le nôtre s’oublie
Est-il voilé de deuil et de mélancolie?

L’amour d’un jeune époux — (sera-t-il éternel?) —
Va te prendre sans doute au foyer paternel?
Est-ce de quoi troubler ta vertu défaillante?
Donne-toi d un cœur libre et d’une âme vaillante
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LES DÉSHÉRITÉS

Petits enfants heureux, combles de gâteries,

Sur le sein maternel par Dieu même posés,
Souriez, pleins d’émoi pour nos mains amaigries,
Vous, les enfants sans pleurs, aux enfants sans baisers

Qui donc arme les cieux et les destins contraires

Pour que la vie, hélas! soit marâtre envers nous?
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LES DÉSHÉRITÉS.

LES DÉSHÉRITÉS.

Devant le Créateur n’êtes-vous pas nos frères,

On nous défend du froid, on nous défend du hâle,

Et ne sommes-nous pas des petits comme vous?

Notre sombre destin a son lambeau de ciel,
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Si notre front pourtant demeure triste et pâle,

Soyez-nous généreux, car l’épreuve est amère;

C’est qu’il n’a pas reçu le baiser maternel !

Dieu vous garde à jamais d’avoir froid, d’avoir faim!

Notre père n’est plus, nous n’avons pas de mère !
Nous n avons pas de feu ! Nous n’avons pas de pain !

Oh! là-bas, regardez cette petite fdle
Qui dans un rayon d’or s’ébat joyeusement!

Comme son rire est clair et comme son œil bi ille !
Quel mot délicieux dit-elle donc?... Maman!...

— J ai mendié!... La bise^est froide; l’ombre est noire;

11 pleut; mes vêtements sont par l’eau traversés;

On m’a battu, vos cœurs ne voudront pas y croire,
Parce qu’en revenant je n’avais pas assez !

Petits enfants heureux, comblés de gâteries,

Sur le sein maternel par Dieu même posés,

Souriez, pleins d’émoi pour nos mains amaigries,
Vous, les enfants sans pleurs, aux enfants sans baisers!

Ah! voici la maison où Dieu nous donne asile,
Où le ciel retrouvé s’ouvre devant nos pas,

Où l’abondance attend notre enfance débile,
Où même les jouets ne nous manqueront pas!

GROUPE DE MARBRE

L’Amour à la jeunesse étonnée, interdite,
Vient faire en se jouant sa première visite;

L’étonnement fait place au sourire; l’Amour,
De ses deux poings pareils aux serres du vautour,
Pareils au lierre entré dans l’écorce d’un arbre,
D’une chair vierge encor semble pétrir le marbre.
Elle, le sein gonflé de curiosité,

Savourant un frisson d’intime volupté,
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groupe de marbre.

Entre ses doigts légers emprisonnant les ailes

De cet enfant mutin aux lèvres sensuelles

Qui s est comme un oiseau sur ses flancs abattu,
De la bouche et des yeux demande : « Que veux-tu? »

VI

rosette.

Un jeune et beau galant, c’est l’histoire vulgaire,
A quitté ses amours pour s’en aller en guerre;
La flamme d’un obus lui brûle les deux y eux.

Rosette cependant d’un mal pernicieux

Sur son front ravagé reçoit l’empreinte affreuse :
Aveugle l’amoureux, difforme l’amoureuse.

16 i

rosette.

Ils tiennent leurs destins l’un pour l’autre secrets;
Il revient ; elle jette un voile sur ses traits :
— « Aimeras-tu, dit-il, un aveugle? » Mais elle,

Frémissante de joie : - « Ah! je suis toujours belle!

VII

ATALANTE

Moi, je n’aime pas la femme qui tue;
C’est un déplaisant et triste animal;
Je sais bien qu’à tout l’homme s’habitue;

Mais enfin tuer, ce n’est pas normal.

Voyez-les ces mains propres aux caresses,

Faites pour bercer, faites pour guérir,
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ATALANTE.

ATALANTE.

Ces petites mains pleines de tendresses

Debout! l’arme au poing! Des airs d’Atalante!...

Savourer le meurtre et faire souffrir!...

En garde, morbleu!... Qui bouge périt'....

Moi, je t’aime mieux, pose nonchalante

Les palmes qu’on jette aux plus violentes,
Je voudrais que Roch les leur décernât!

Je n’ai pas de fleurs pour les mains sanglantes;
Je suis sans bravos pour l’assassinat.

Plus conforme aux vœux de l’amour qui rit!...

Belle aux yeux charmants, des Grâces suivie,
Laisse à leurs vertus ces cœurs sans remord !

Écoute!... U s’agit de donner la vie;
Il ne s’agit pas de donner la mort!
L’honneur féminin eut jadis pour arme

L’éventail vengeur et prompt au soufflet ;
Madame aujourd’hui fait plus de vacarme
Et pour éventail prend un pistolet.

Date lilia!... voici la corbeille
Que l’hymen remplit de ses dons galants :

Quels dons?... Des colliers?... Des pendants d’oreille?...
Non! Des revolvers pour les insolents!
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VIII

EXPLICATION

Une veuve jolie, accorte, au cœur aimant,
Se flattait d’épouser un veuf jeune et charmant.

Ce qu’elle lui lançait de soupirs et d’œillades,

La pauvre, Dieu le sait, le Dieu des cœurs malades

Lui, sourd à ses propos, aveugles à ses attraits,
Lui versait dans le sein ses éternels regrets :
-10

170

EXPLICATION.

EXPLICATION.
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— « Quelle femme, madame!... aussi sage que belle!

— « Nous les verrons jouir avec tranquillité

Irréparable perte! Elle portait en elle

Et du forfait, madame, et de l’impunité? »

Tous les charmes ensemble et toutes les vertus !

— « Vous ne prétendez pas les exhumer sans doute?... >>

Rien ne relèvera mes esprits abattus !

— « Si je le pouvais!... »

Ah ! de nos pleurs du moins nous pouvons faire échange,
Vous, la veuve d’un saint, et moi le veuf d’un ange! »

___« Oui; mais la mort, somme toute,
Répare bien des torts ; le mieux est d’oublier,
Et, le cas échéant, de vous remarier. «

La belle, lui repart d’un petit air moqueur :

— « Pardon ! voici de quoi consoler votre cœur ;

— « Pardon! vous me prouvez, madame, que mon qume

Des lettres de votre ange à mon saint destinées,

Était faux, et que l’ange était une coquine!

Et des fleurs de mon saint à votre ange données. »

Ne serais-je point fou de me prendre aux appas

D’une femme, à coup sûr, qui ne la vaudrait pas? »

— « Quoi! des lettres d’amour?... »
— « Et des bottes de fleurs,

Pour servir de remède et de baume à nos pleurs ! »
— « Oh! Si je la tenais, l’infâme! »
— « Pauvre affaire !

Dans son état présent vous n’en sauriez que faire. »

— «Qui ne la vaudrait pas?... Vous n’êtes guère honnête! »
— « Madame, on ne doit pas risquer deux fois sa tête ! »
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LA STATUE DE VICTOR MASSÉ

Souriant et pensif, front rêveur, œil de flamme,
Amoureux de la grâce et la prenant poui loi,

Il écoute chanter la nature et son âme
Et fait l’émoi de tous avec son propre émoi.

Quelle sérénité! ni colère, ni blâme!
L’indulgence est facile à qui reçut la foi.

Un courage d’apôtre, une douceur de femme

Le soutient dans sa marche impassible : Pourquoi?...

174

LA STATUE DE VICTOR MASSÉ.

C’est que, peu soucieux de la métaphysique,

Il cherche dans l’amour l’art, sans le définir,

Art puissant, dédaigneux d’une muse phtisique;

Il en a des clartés que rien ne vient ternir ;

Du passé radieux il entend la musique...

X

Et n’entend pas encor celle de l’avenir!

LE DERNIER SOIR

n

madame Carvalho.

O modèle accompli de l’art français, ô charme
Pénétrant et vainqueur,

Style immortel, sourire attendri dune larme,
Esprit doublant le cœur!

Merveille de clarté, de mesure et de grâce!...

Du ciel de l’Opéra
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LE DERNIER SOIR.

Tu vas fuir, blanche etoile, en laissant une trace

Que rien n’effacera !

LE DERNIER SOIR.

Quel éclair a passé sur ton front?... Quelle flamme

A brillé dans tes yeux?

L’art même disparaît pour faire place à l’âme
Où t’admirer le plus, ô fille de Protée,

Toute pleine des cieux!

Qui, sans faiblir jamais,
Des prés fleuris de l’art, souriante, es montée

A ses plus hauts sommets?...

Tu renais de toi-même, et, comme par magie,

Dans sa pure beauté,
De Marguerite un jour tu frappes l’effigie

lu parais, et Jeannette est vivante, pleure, aime,

Pour une éternité!

Cause avec les buissons,
Et jette aux cieux un chant qui du bocage même

Fait taire les chansons!

Sur cent masques divers, comme une jeune étoile
Sur un monde naissant,

Tu répands ta clarté qu’aucune ombre ne voile
Topaze, reine aimable et fantasque, réveille

Et qui va grandissant!...

Les palais et les bois

Aux doux frissonnements des ailes de l’abeille
Moins légers que sa voix.

Que de vie et d’éclat sur ce que tu fais naître
De fantômes charmants!...
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LE DERNIER SOIR.

Même nés avant toi, tu leur redonnes l’être
Sous tes rayonnements!...

LE DERNIER SOIR.

Voici le rire frais de Chérubin qui passe

Au milieu de ces pleurs ;

Et Rosine après lui soupire, et dans l’espace

Voit fuir les jours meilleurs!...
A Baucis, dont l’amour aussi long que la vie
Va doucement finir,
Succède Juliette encore inassouvie

De l’amour à venir!

Mozart surpris écoute, — etonnement suprême
De n’être pas trahi, —
Ce divin style à qui l’inspiration même

Et La Fontaine ému s’applaudit et s’admire,

A toujours obéi.

Et Goethe triomphant

Dit : Gretchen, nomme-toi Marguerite'.... Et Shakspeare
Murmure : O mon enfant!...

Et tu nous fuis! Tu pars!... Le repos te réclame

Dans ton calme foyer;

L’artiste glorieuse a fait place à la femme

Mireille de la Crau vient éclairer encore

Et veut tout oublier!

Le ciel éblouissant,
Et tout Paris, jaloux du vannier qu’elle adore,

Dit tout bas : Oh! c’Vincent!

Que le bonheur du moins te garde et t environne
Avec la douce paix!...
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LE DERNIER SOIR.

Aux triomphes d’antan ajoute une couronne

D’honneur et de respects!...

Mais qu’ai-je dit? Toujours caressante et sonore
J’entends vibrer ta voix!

Ces murs joyeux et fiers se sont émus encore

A tes chants d’autrefois!...
Mirage décevant!... L’heure agile s’élance

XI

LA NATURE ET L’ART

Et va tout emporter!...

Cruelle! fallait-il ne rompre le silence
CHANT D’ANNIVERSAIRE

Que pour ne plus chanter!
Quand d’une éternité de grâce et de jeunesse
Toi seule as le secret,
L’enivrement d’un soir est trop court et nous laisse

Un éternel regret!

L’art, dernier fils de l’homme, épousa la nature,

Fille du Verbe immense, immense créature
De Dieu, créateur éternel;
Et le chant nuptial, en ondes infinies,

En effluves d’amour, de flamme et d’harmonies,
7 juin 1885.

S’éleva de la terre au ciel!
11

LA NATURE ET L’ART.
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LA NATURE ET L’ART.

Et ce couple divin, reflétant Dieu lui-même,

La divagation de la vaine chimère

Où le cœur humain n’eutre pas !

Enfanta l’idéal, expression suprême
De l’humaine réalité;
Et l’idéal, ce maître et non pas cet esclave,

Répandit sur l’esprit libre de toute entrave

Sa divine tranquillité;

Unissez vos rayons, agents féconds de l’âme,
Et sous ce pur foyer faites vibrer la femme,

Lyre immortelle de l’amour!
Debout, vous qui portez les destins de la terre
Et qui répudiez les ombres du mystère

Et la terre a subi sa grandeur souveraine!

Pour l’éclat radieux du jour!

La force véritable, impassible et sereine,

Marche aux clartés de son flambeau;
Et l’œuvre s’accomplit, et Dieu qui la fait naître

Suit d’un œil paternel l’amour, raison de l’être,
Et l’idéal, raison du beau!

Héroïnes du cœur, fictions adorables,
Plus vivantes que n’est la vie, et plus durables,
Sortez de vos tombeaux rêves!

Pauline, et toi Sapho dans le paros écrite,
Juliette et Baucis, Mireille, Marguerite,

La réalité, seule, en son ivresse impie,

Est la servilité de la basse copie
Dans la tourbe traînant ses pas;

L’Idéal, seul, revêt d’un éclat éphémère

Chantez! pleurez! aimez! vivez!
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AYEZ FOI!

A madame Nevada-Palmer.

Ayez foi dans la destinée

Vous qui marchez illuminée
De ces trois messagers du jour;
La croyance, l’art et l’amour!

A l’art vous vous étiez donnée;

k

Par le baptême couronnée,
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AYEZ FOl!

L’amour vous donne à l’hyménée ;

Artiste et femme tour à tour,

Ayez foi !

Vers les bords où vous êtes née
Partez, de joie environnée!

Chantez, aimez, et sans détour

XIII

Prenez le chemin du retour !

Par Dieu conduite et ramenée,

fleur de neige

Ayez foi !
Sous les brouillards glacés du Nord,
Au sein de la neige profonde,

La vie éclose dans la mort

Anime la fleur pâle et blonde.

Elle sort de son linceul blanc;

De ses pétales que colore
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FLEUR DE NEIGE.
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FLEUR DE NEIGE.

Fleur du rêve, fleur du sommeil,

Le rayon timide et tremblant

Salut, toi que Phœbé protège !

Un parfum léger s’évapore.

Voile-nous les fleurs du soleil,

O fleur de neige!
Fleur du rêve, fleur du sommeil,

Salut, toi que Phœbé protège!
Voile-nous les fleurs du soleil,

O fleur de neige!

Quel foyer de vie et d’amour
S’exhale d’elle et l’environne?

Dans la nuit elle fait le jour,

Dans la lumière elle rayonne !

La neige, moisson des autans,
Devient clarté, flamme, étincelle,
Et, c’est un amoureux printemps

Que la fleur répand autour d’elle!

11.
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XIV

MANDOLINE

Le papillon dit à la rose :

A l’abri des cieux enflammes,
Sur cette feuille à demi close

Souffrez que mon aile se pose;

Dormez !

Voici le printemps qui s’éveille;
Voici les jardins ranimés;

MMaaMaaMMnMHBSRV
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MANDOLINE.

Sous l’aube riante et vermeille,

O fleur, soyez-en la merveille;
Charmez !

Répandez les parfums suaves
Qu’en votre sein vous renfermez;
Pour commander à vos esclaves,

XV

Brisez vos fragiles entraves!...
Aimez !

POUR UN BAISER!

Pour la richesse, ombre frivole,

On brave les coups du hasard ;

Moi, je donnerais le Pactole
Pour un regard!

Pour les honneurs qu’un peuple encense

On s’épuise en un vain désir;

anal

POUR UN BAISER.

Moi, je donnerais la puissance
Pour un soupir!

Pour éterniser sa mémoire

A la mort on vient se briser;
Moi, je donnerais vie et gloire

XVI

Pour un baiser!

le chêne et la brise

,

Le Chêne avait reçu de la Brise sonore
Un amoureux baiser dont il frissonne encore.

Elle fuit, il soupire; elle, d’un air moqueur:
— Que ne m’apportes-tu ton cœur?

Viens! suis ma trace! lui dit-elle.

_ Coquette l lui repart le Chêne, lu sais bien
Qu’un indestructible lien
M’attache au sol et que je n’ai point d’aile;
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Prends racine plutôt!... _ Mon sort est de voler;
Lui repartit la Brise; une rose m’appelle;

Adieu! soupire en paix, Chêne, et me laisse aller!

Va, douce Brise dont j’écoute
Les murmures lointains sur ces bords étrangers;

Puisse un heureux destin ne semer sur ta route

XVII

Qu’amoureuses chansons et que parfums légers!...
ÉTOILE FILANTE

Une éblouisssante étoile
M’apparut dans le ciel noir;

Je m’enivrai de la voir!...
Soudain un nuage voile

Son adorable clarté.

Moi (décevante prière) :
___Ah! reviens! rends ta lumière

A mon regard enchanté!...
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ÉTOILE FILANTE.

Les astres aiment à rire;
Du sein de l’épais brouillard

L’étoile répond : — Plus tard,
Quand aux souffles de Zéphyre
Nous reviendront les beaux jours!...
— Soit ! faites économie

XVIII

De flammes et de discours!...
Mais la saison ennemie,

Hélas! emporte en son cours

LA CHARMEUSE

Les rayons et les amours !
Connais-tu le premier baiser?...
Le connais-tu, toi qui le donnes?...

Sens-tu toi-même s’embraser

Ces lèvres que tu m’abandonnes?

Ces attouchements redoutés,

Sais-tu qu’il en jaillit des flammes,
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LA CHARMEUSE.

LA CHARMEUSE.

De dévorantes voluptés

Qui brûlent les corps et les âmes?...

La charmeuse qui m’a fait don
De ses deux lèvres écarlates

Va-t-elle, comme au vieux Platon,
Me dire : — Et vous vous réveillâtes?...
Sais-tu qu’à mes sens engourdis
Ce baiser fugitif révèle

Des extases du paradis
L’éternité toujours nouvelle?

J’ai senti, baiser tout-puissant,

Mon cœur se fondre à ton ivresse,
Et tout mon être frémissant

Défaillir sous cette caresse!...

T’ai-je rêvé, baiser moqueur?...
As-tu versé ce flot de vie
A l’ardente soif de mon cœur
Pour la laisser inassouvie?...
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XIX
OH! LE RÊVE HEUREUX!.

Être là toujours, là, tout près de toi!

Dans tes yeux si doux aspirer la vie!
En t’appartenant, t’avoir toute à moi!

Vouer l’un à l’autre une âme asservie!

Être là toujours, là, tout près de toi!...

Oh ! le rêve heureux ! comme par ses charmes
Le réveil encor devient plus affreux !
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oh! le rêve heureux!

Je vois le bonheur à travers les larmes!...
Oh! le rêve heureux!

Dans ton cœur charmant reposer mon cœur!
N’avoir qu’un foyer; n’être qu’une flamme!,

Épuiser l’amour, divine liqueur,

Be la même lèvre et de la même âme!

XX

Dans ton cœur charmant reposer mon cœur!...

MARCHÉ»
Silence!... un baister!... nul ne peut l’entendre;

Nul ne peut le voir!... mystère amoureux,

Douce et caressante oraison!

Le baiser plus rare en devient plus tendre!...

Sa bouche tendrement hardie

Oh ! le rêve heureux!

Prête aux conseils de la raison

Le charme d’une mélodie.

Certe, on a l’immense désir

D’être applaudi par cette belle;
12
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MARCHÉ.

Mais que c’est un autre plaisir

De s’entendre gronder par elle!

Donc laisse-moi te proposer
Un marché, trésor de mon âme!

Pour chaque louange un baiser;
Mille baisers pour chaque blâme!
FIN DE BAIL

Ah ! que vous êtes belle
Et que vos yeux sont doux !

Hélas! que n’avez-vous
Un cœur fidèle !

Il a suffi d’un jour

Pour éteindre sa flamme!...

O femme, femme!
Je meurs d’amour!
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FIN DE BAIL.

Vous êtes bonne et tendre

Et pleurez de pitié;
Votre douce amitié
Veut bien m’entendre !
Recevez en retour
Mon sang, mon cœur, mon âme!...

XXII

O femme, femme!

Je meurs d’amour!

FOLLE GAÎTÉ.

Vivez! tout vous convie

De plaire et de charmer ;
En vous laissant aimer

Suivez la vie!

Le printemps sur ton front rayonne et tu soupires!...
Ton âme est sombre, et le ciel est vermeil!...
N’as-tu donc pas tous les sourires

De l’aube et du soleil?...

Vivez! que votre cour
Vous fête et vous acclame!...

O femme, femme!
Je meurs d’amour!

Tu ne connais la vie, enfant, que par ses charmes!
Tu connaîtras l’amertume des pleurs
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FOLLE GAÎTÉ.

Quand tu sauras ce que mes larmes

Contiennent de douleurs !

Laisse aller au bonheur ton âme inassouvie;
N’appelle pas les outrages du sort ;

Laisse ton cœur être à la vie !...

XXIII

Le mien est à la mort !
BOUQUET DE FÊTE

Quoi? mon cœur à la mort?... non! toujours È la lutte !...
Il ne s’agit pas de pleurer,

Mais de se relever en riant de sa chute,
Et de ne pas désespérer!

Il s’agit aujourd’hui de saluer octobre
Qu’autrefois nous aurions fêté,

212

bouquet de fête.

Et, si tu le voulais, de ne pas être sobre,

Afin de boire à ta santé !

bouquet de fête.

Me blâmes-tu d’avoir, au milieu des alarmes,

Cette foi dans le lendemain?

Le baiser d’un enfant sèche toutes les larmes!
Il s agit de compter, non les vaines souffrances

Sachons nous remettre en chemin !

Qui paralysent nos efforts,

Mais les rires d enfant et les mille espérances
Qui nous rendront joyeux et forts !

Laissons derrière nous ces brumes de 1 aurore
Où disparaît notre maison ;

El, bien qu’il »U
Pleurer pour quelques maux, pour quelques durs passages

Dont auront pâti nos plaisirs,
Point!... aux fous le passé! l’avenir est aux sages!

Malheur à qui perd ses désirs!

Les miens sont centuplés de l’amour que je porte

A ce régiment de bandits;

On eut le purgatoire en partage; qu’importe?
Nous leur ferons un paradis!

I* M“rt’ march“S ™“rc’

Les yeux fixés sur l’horizon!
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XXIV

dernier toast

Tous, jeunes et vieux, mes chers camarades,

Unissons nos cœurs, unissons nos voix,
Sans souci des ans, des drapeaux, des grades,

Vétérans d’hier, nouveaux d’autrefois,
Pour boire gaîment, sans peur, sans offense,
A tout ce que laisse — ô cher souvenir !
A l’âge rêveur là joyeuse enfance,

Le passé fougueux au fier avenir!
C’est mon dernier toast!... Je bois au lycée,

Berceau radieux où noble et vilain
Fraternellement burent la pensée
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dernier toast.
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A vous, sans vouloir même vous nommer,
Et les libertés dont leur cœur est plein ;

Je bois, d’une soif ardente et fidèle,
Aux maîtres aimés, de nos vœux suivis.

Et mon vers pieux, comme l’hirondelle,

Te revient toujours, ô tour de Clovis!

Je bois à tous ceux que notre Henri-Quatre
Vit germer, éclore, et vivre, et mûrir,
Et, comme Régnault, jouer et se battre,

Sans prévoir encor l’heure de mourir ;
A toi, cher Augier, que les lettres pleurent ;

Qui n’avez connu la terre de France

Que pour la servir et que pour l’aimer!

C’est là votre legs à toute la race

De vos nobles fils, libres ou proscrits;
Les yeux vers le Rhin que ma vue embrasse,

Je bois en Français à tous les conscrits!

C’est simple!... A l’écart des luttes infâmes,
Au cœur du pays comme en un saint lieu,
Que ces quatre mots rassemblent nos âmes :

Le devoir, l’honneur, la patrie, et Dieu!

A ce cœur loyal, à ce mâle esprit,

Dont l’œuvre survit, dont les vers demeurent,
Vivant comme il pense et comme il écrit ;

O Lesseps, à toi dont la calomnie

FIN

A brisé l’effort mais non pas la foi,
Et qui de ta chair et de ton génie.

Nourris les vautours acharnés sur toi !
Et je bois à vous, sans vaine espérance,
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