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A DARLING. 

A vous qui fûtes le SymboleJ j'offre idéalernent ces 

vers écrits en collaboration avec votre souple médita

t-ion, le rythnie frais de votre grâce, et ce frisson 

ému du Rêve que l'on suit un moment ensemble 

des yeux et de l'âme, - et qui passe là-haut - et 

qui dem,eure en nous. 

F. T. 





J'ài cherché les mots au coffret du livre 

Pour sertir la strophe où pleure mon cœur ; 

Mon rêve était d'or, les mots sont de cuivre: 

Je garderai nu mon secret bonheur. 

Le jardin m'a dit: « Choisis mes pétales. » 

La nuit mu rmurait:« Prends l'écrin des àeux. » 

Près de ta blancheur tous les ly s sont pâles; 

J'ai vu chaque étoile au fond de tes y eux . 
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Ta lèvre est la ruche où l'esprit se pose; 

La feuille frémit au souffle des bois; 

La chanson des nids me semble morose : 

Toute l'harmonie était dans ta voix. 

Tout l'avril riait dans ton menu geste; 

J'ai bu des baisers au creux de tes mains; 

La Joie en pleurant nous conseillait:<<: Reste!» 

Et la Vie afui le long du chemin. 

Je veux dédaigner le rythme et la phrase; 

Le silence est doux qui dort dans tes bras; 

Pour qu'un souveni'r traduù.e l'extase", 

P1·ends mon cœur, Amie, et lis-le to·ût bas" . . 



C'est une vieille histoire qui reste 

toujours nouvelle. 

Henri HEINE. 





I. 

Et toi, charme inconnu dont nul ne se défend. 

Alfred DE Mu-ssET. 

Oh l tes baisers, Darling, cueillis au clair de lune 

Pendant qu'autour de nous s'égrenaient, une à une, 

Les notes de cristal des rainettes sur l'eau 

Et que, les rameaux pleins d'étoiles, le bouleau 

Semblait un cerisier lourd de blondes cerises. 

Des conseils de s'aimer chuchotaient dans les brises ... 

La route était déserte, et, complice charmant, 

Le parc nous entourait de son recueillement. 

Les champs que les genêts bordent d'une féerie, 

Le ruisseau qui s'endort"dans les joncs, la prairie 

Où la meule soulève un chapeau de pierrot, 

Le moulin, le passant avec son chariot 

Qui s'attarde ignorant notre amour qu'il coudoie, 

La ville à l'horizon mettant ses feux de joie, 
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Les seigles frémissant au vent comme un manteau, 

Les parfums échangés du verger au coteau, 

Une cloche au lointain comme une voix qui pleure, 

Tout était solennel et splendide; et cette heure 

Où le sort nous montrait un visage clément 

M'apparut toute blanche en son rayonnement. 

Le vent du soir, l'astre lointain, la roseraie, 

Le grillon dans les foins, la feuille sur la haie, 

Tout ce que Dieu créa de lyrique et de doux 

Semblait dans un frisson vouloir s'unir à nous. 

Ton corps, comme un lilas lourd des senteurs qu'il porte, 

Se pliait, et mon bras le soutenait de sorte 

Que, tes cheveux mêlant leur parfum sur mon front, 

Je sentais à travers le tissu du linon 

Défaillir sur ma chair le pouls de ton artère; 

Et ma fièvre planant sur-le val solitaire 

Criait sa joie aux champs, aux chênes, au ciel bleu 

Et s'allumait en moi comme l'orgueil d'un dieu. 

Mais, plus grave de nous sentir sous ces feuillages 

Seuls, je songeais qu'au fond des cités et des âges 
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Notre bonheur, un soir, s'était mis en chemin 

Pour venir dans ce bois obscur joindre nos mains, 

Et, narguant les propos ordinaires des sages, 

Nous verser sur les yeux l'azur des paysages 

Et dans le cœur l'amour qui brûle comme un feu. 

Et devant la splendeur nocturne, ton aveu 

Fut comme la réponse ardente à la Nature 

Qui jette dans nos sens ses voluptés obscures 

Et fiance, en dépit de la vie et du temps, 

Nos énigmes d'un jour à ses divins printemps. 
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II. 

Parallèlement ... 

VERLAINE. 

Oui, j'aime en vous un ange et j'aime en vous la femme, 

Et de ce double amour mon vers veut se fleurir : 

Mon _désir comme un flot d'hiver pourrait tarir, 

J'aurais encor en vous de quoi me remplir l'âme. 

Vous m'avez pris un jour en passant. A son gré 

Et d'un parfum distrait l'œillet des bois nous charme ... 

Souvent un cœur se noie au cristal d'une larme; 

J'ai vu votre sourire et depuis j'ai pleuré, 
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- Pleurs de joie! - à sentir que vos mots de caresse 

Entraient dans mon esprit comme un matin d'été, 

Et qu'en moi rayonnait cette intime clarté 

Que font la certitude et l'aveu de tendresse. 

Maintenant l'on pourrait m'éloigner, l'on pourrait 

Me reprendre vos yeux où mon destin se lève, 

Vos lèvres où ma lèvre a bu le miel du rêve, 

J'aurais votre âme, Amie, et le bonheur secret 

D'aimer en vous le Beau que votre front recèle 

Et dont vous parfumez le chevet de mes nuits; 

Et si la Vérité me tient près de son puits, 

C'est qu'un jour votre grâce en fleurit la margelle. 

Je vous aime d'un amour blanc, comprenant mal 

Que la foule s'obstine au jeu de vos dentelles. 

En marchant près de vous, j'ai cueilli l'idéal. 

A travers votre robe, Amie, j'ai vu vos ailes. 

17 
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* * * 

Je rêvais d'infini; serais-je là demain? 

L'âme attend l'absolu, l'instinct guette la race; 

Mets le pain de ton corps sur ma lèvre vorace j 

Si ma pensée a soif de toi, ma fièvre a faim. 

Pour ta seule beauté ne soyons pas injuste; 

Ton esprit est d'aurore et ta chair de clarté; 

Dans le bleu de tes yeux passent des ciels d'été, 

Mais le marbre s'affirme au contour de ton buste. 

Ta bouche comme un fruit est fondante; tes doigts 

Ont laissé sur mes doigts l'odeur des chèvrefeuilles; 

Ton rire a la fraîcheur des sources sous les feuilles; 

Un peu d'eau m'a grisé dans le verre où tu bois. 
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Pour bercer mon désir qui s'exalte et qui doute 

Tu n'as eu qu'à paraître en m'ouvrant tes deux bras; 

Le printemps s'abandonne au geste des lilas : 

Ton étreinte m'a pris et je te garde toute. 

Ne crains pas que nos cœurs tarissent; le baiser 

Comme un cep des coteaux se greffe et se provigne; 

Et celui-là, vois-tu, d'être aimé n'est pas digne 

Qui regarde à la grappe et craint de l'épuiser. 

Pour lier notre amour tu donneras tes tresses 

Où la Nuit a versé son sens mystérieux, 

E!, libfrs, nous ferons ce que s~uls font les Dieux, 

U.o. bonheur jeune avec d'anciennes détresses. 
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III. 

Quand le cœur n'a qu' un cri: Te voir! te voir! te voir! 

Marceli ne D ESBORDEs-V ALl\IORE. 

J~ te quitte et déjà je songe à te revoir. 

Mon âme s'inquiète et Tôde dans le soir, 

Mais ta fenêtre où les rideaux battent de l'aile 

Console mon regret d'un geste de dentelle. 

Vois, le-p~rc se souvient. Le vallon violet 

~st plein de lune ainsi"qu'une jatte de lait. 

- .Tout devient irréel à cette heure. Une fée 

A traversé la route, err rianr, décoiffée.:-. 

-T'aurait-on reconnue, oh! dis? - ·Mais le- passant 

A fbi dans-1-a légen·de -et~s'en ·va, frémissant. 

- C.o.inme un ois~au qui boit, cette étôil~ §e penche 
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Et s'accoude au coussin de feuilles des ormeaux. 

On ne devine pas dans l'ombre les hameaux. 

21 

Les chiens sont muets. Tout se tait. Seule, une branche 

Murmure un chant plaintif et défaille et se penche, 

Lasse d'avoir en vain, devant l'azur profond, 

Fait le geste sacré que les poètes font 

Pour rappeler leur rêve envolé dans l'espace ... 

Le ciel est tout à nous et le silence passe. 

Comme tout est profond et doux! Quelle bonté 

Se répand sur les foins par cette nuit d'été! 

Mais l'heure fuit~ courbant les blés sur la colli?e. 

Tu dors. Sur ton bras nu -ton visage s'incline. 

Mon souvenir voltige au bord de toù sommeil 

Et mon nom ·sur ta lèvre est un oiseau vermeil. 

Tu rêves. Moi, je vais _m'accouder sur r{;a chaise 

Et fleurir m~on cahier d'un sonnet qui te plaise. 

-Les poètes, vois-tu, peuvent autour d'un nom 

Enrouler la glycine en fête'du renom. 

Pétrarque chanta Laure et la fit imll].ortelle =

C'est parce ·qu'il l'a dit que nous la croyons belle; 
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Et si la Malibran donne encor le frisson, 

C'est que Musset l aimait et dicta sa chanson; 

Moi, plus humble, je veux comme un galon de moire 

Coudre au bas de ta robe un liseré de gloire. 

Et quelque part, un jour, les hommes en rêvant 

Se diront : « Il était un poète fervent 

Qui, courbé sur son œuvre et le doigt sur la tempe, 

Ciselait chaque nuit l'or des vers sous sa lampe 

Pour baguer une main qu'aurait baisée un roi. » 

Cette main est la tienne, et la reine; c'est Toi. .. 
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IV. 

Qua nd on est am oureu x. , 011 est 

toujours roma ntique. 

E. FAGUET. 

Je t'aime - et je le crie aux vents et j'extravague : 

Mon amour monte et chante en moi comme une vague; • 

Le printemps, chaud de fièvre, ignore son émoi; 

Je fleuris, mais je sais que je fleuris pour toi. 

Je t'aime - et je voudrais pour t'avouer mon âme 

Des mots tout neufs, des mots de saveur et de flamme, 

Si bien qu'à les goûter ta bouche bût dù miel 

Et qu 'à les regarder tes yeux soient pleins de ciel. 
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Je t'aime - et ton frisson à mon frisson se mêle 

Si fort qu'en moi je sens comme une âme jumelle 

Et qu'en tout rêve d'art, d'amour ou de pitié, 

Mon battement de cœur t'appartient pour }TIOÎtié. 

Je t'aime - et, dans le soir, je suis si las de joie 

Que j'ai peur en marchant du passant qu'on coudoie 

Et qui peut, comme l'eau jaillit du puits crevé, 

Faire en pleurs ruisseler mon cœur sur le pavé. 
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V. 

Rire ou pleurer, mais que le cceur 

Soit plein de parfums comme un vase. 

Comtesse Mathieu DE NoAILLES. 

Tu souris aux discours où ma fièvre s'exalte 

Et tu me dis parfois : 

Mon ami, faisons halte 

Dans tes vers comme au bord d'une source d'été. 

Porte ton âme avec plus de ~érénité. 

Pour qu'un parfum de fleur circule dans ta phrase, 

Nous mettrons, si tu veux, des jasmins dans un -vase; 

Puis, sans avoir parlé, mais nous tenant la main, 

Assis sous le grand pin qui borde le chemin 
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Et raconte au jardin la mer vaste et profonde, 

Bercés par sa chanson, nous oublierons le monde. 

Pour être heureux, vois-tu, ne montons pas trop haut; 

Le sentie~ du bonheur est à flanc de coteau; 

Et j'ai peur qu'à chercher le regard des étoiles 

Tu n'oublies, quelque jour, celle qui vint sans voiles 

Te confesser son cœur de tendresse étouffant 

-Et parfuma tes bras de sa fraîcheur d'enfant. 

Je réponds : 

Frais envol de ramiers qui tournoie, 

Parmi l'azur des mots laisse planer ma joie; 

Mon rêve peut sonder à son gré l'horizon; 

Il saura retrouver le parc et la maison 

Et la côte où la route en lacis s'embarrasse. 

La blancheur de ta robe éclaire la terrasse 

Et met une lueur de lampe dans la nuit. 

Ta bague joue, et c'est une étoile qui luit. 

Je vais glaner au loin les sons et le~ images; 

Mais la vaste rumeur des eaux et des ramages, 

Parmi les nids, au fond des sources et des bois, 

M'est seulement l'écho dispersé de ta voix. 
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La nature sans Toi ne serait qu'apparence. 

Tout le futur printemps me rit dans l'espérance 

De te voir un matin venir sous les lilas, 

Un aveu sur la lèvre et des fleurs dans les bras. 

Tout me ramène à toi, les êtres et les choses: 

J'évoque ta jeunesse en regardant les roses, 

Et, si l'œillet me semble aussi beau qu'un désir, 

C'est parce que tes yeux l'ont regardé fleurir. 

Laisse donc divaguer ma strophe romantique. 

Tu es dans ma pensée à l'abri d'un portique, 

Et les gestes hagards, le mot le plus dément 

Ne sauraient déranger mon agenouillement, 

Lorsque dans la tiédeur de l'intime chapelle 

Ma ferveur vient baiser le marbre de ta stèle. 

Laisse voler mes vers sans t'en effaroucher : 

Ce sont les mouches d'or qui rentrent au rucher. 

Le miel sera plus doux pris aux combes lointaines; 

Mes vers ont visité les vergers, les fontaines, 
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Les roseaux pleins de pleurs, les lys pâles d'émoi, 

Les genêts de l'Irlande et les monts de la Grèce, 

Pour pétrir un rayon qui fùt digne de toi. 

Je chante comme un fou qu'assagit ta tendresse. 
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LE MARBRE . 

... le sculpteur a pétri l'idéal 

Et l'immobilisa pour jamais dans la pierre. 

Armand PRA VIEL 

C'est dans un marbre blanc vêtu d'ombre ingénue, 

Au bord d'un parc, ce soir, que je t'ai reconnue. 

Par quel hasard de plage ou quel volet mal clos 

L'artiste a-t-il appris ton bras, ton sein, ton dos, 

Et la ligne adorable, espiègle, qui babille 

Et raconte ta nuque et vante ta cheville? ... 

Rien ne fut oublié des intimes trésors 

Que ma lèvre en tremblant épela sur ton corps. 

Ce qu'il n'a pu donner au marbre, c'est ton âme. 

Mais ce galbe est le tien; il jette tant de flamme 

Sur les gazons et les bassins et les buissons, 

Qu'à le frôler la brise est pleine de frissons; 
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Ils t'adorent, tous ces passants, sans te connaître, 
Et leur désir confus est tradu.it par le hêtre 
Qui, saoulé de parfums, de lys et de jasmins, 
Fait pleuvoir des baisers de feuilles sur tes mains. 
Et je songe - et j'admire, en mon rêve emporté, 
Que ce tailleur de pierre, amoureux de beauté, 
Sur le socle où son art au clair rayon se mêle 
Voulant créer la Muse ait fait sa sœur jumelle. 
Il ne vit rien de toi, tout lui fut révélé 
Comme l'azur d'avril au papillon ailé. 
Il cherchait l'ldéal; ne sois donc pas surprise 
Que sa glaise ait gardé ta ressemblance exquise. 

Et je reste jaloux de cet homme im:onnu 
Qui, pétrissant du poing le bloc de terre nu, 
Dans son rêve fervent sut immortaliser 
Par l'émoi d'un profil la gloire du Baiser. 
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VII. 

Toutes les fois qu'on donne une forme 
précise à sa pensée, on fait tin vers. 

G. FLAUBERT. 

Sois indulgente, Amie, si mon effort infime 

S'arrête à mi-chemin et n'atteint pas la cime. 

Mon automne éperd_u se souvient par instants 

Des bois où verdissait un quotidien printemps; 

Et, s'enivrant du frais orgueil des origines, 

Mon pied essaie encor les étapes divines. 

Mais la Vie a passé sur la route; et jaloux, 

Derrière elle, le Sort a jeté ses cailloux; 

La côte est rude et l'air n'agite plus la branche, 

Et sous un ciel mauvais ma lassitude penche 

Et jette son bâton inutile au fossé. 
3 
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Ma fièvre cherche en vain l'eau de l'avril passé. 
Le puits semble tari dans les joncs. La feuillée 
Ne filtre plus l'azur sur la forêt mouillée. 
Est-il mort le ramier qui rôdait sur l'enclos? 
Sur qui pleure la source? et pour qui ces sanglots? 
Et ma pensée en deuil dans le soir se désole 
Et regarde en pleurant passer l'aile qui vole ... 

Quoi? ne plus s'élancer, voir les astres d'en bas? 
Et, vaincu, s'avouer en se croisant les bras : 
« Sous les draps violets du couchant, voici l'heure 
Où parmi les rosiers il faut qu'un rêve meure. 
Les chansons, les baisers , les caresses, les nids, 
Tout s'en va dans la cendre au fond des infinis. 
L'amour n'a qu'un matin; et ce serait démence 
D'espérer qu'en riant te matin recommence. 
Aime un jour la beauté, la gloire, la vertu 
Et consens à mourir heureux d'avoir vécu ... » 
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- Non. Malgré le_ brouillard qui voile mon front triste, 

Ma foi d'aimer s'obstine et ma ferveur résiste. 

Tu parais, et je ris à l'aurore attendue; 

Mon cœur se sent grandir de toute l'étendue, 

J'espère; ta douceur m'ouvre un coin de ciel bleu. 

Et ma force est d'un homme et mon désir d'un dieu. 
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VIII. 

Il y a un peu d"e folie dans 

l'amour, mais il y a un peu de 

raison dans la folie. 

NIETSCHE. 

Amie, ne me dis pas que toute voile sombre, 

Que le bonheur r1 'est rien qu'une paille dans l'ombre, -

Que tout ce qui commence en nos cœurs doit finir, 

Que rien n'est éternel, même le souvenir; 

Ne me rappelle pas la poussière des choses ; 

,/ Cache-moi l'agonie amoureuse des roses; 

Je sais trop que l'amour fuit d'un vol obstiné, 

Et que tout rêve meurt du malheur d'être né; _ 

Mais si le sage automne à l'arbre de science -

Pour la soif des vieillards cueille l'expérience, 
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Laisse-moi, pour un soir., croire que le Destin, 

Oubliant de glaner nos lilas du matin, 

S'en ira par les bois jonchés de feuilles mortes 

Sans faucher notre clos ni pousser notre porte ... 

Non, je-ne veux pas voir au~ pierres du sentier _ -

L'églantier ql}e j'aimais s'effeuiller tout entier. 

Mes vers en garderont les feuilles dans leur moire 

Et ma ferveur sera pieuse à sa mémoire. 

Si le livre que j'ai posé sur tes genoux 

Doit être, un jour, le peu qui subsiste de nous, 

Je veux q_u-'en son secret chaque page contienne 

La jeune royauté de ton ~rgueil, ô Mienne, 

Que-tout cœur s'y parf~me= au _toucher de ~es ~o-igts~ 

Qu'on y trouve l'oubli dans un chai:it de ta_ voix, 

Qùe lÔut y soit liarmonieurëomme ta grâce, _- -

Ni -regret, ni désir, -que-rien n'y soit amer/ 

Mais que tout y soit pur co_mme tes yeux de-mer. -
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Le vœu serait d'un fou s'il n'était d'un poète ; 

Moi, rien qu'à le rêver je me sens l'âme en fête. 
Songe donc? Essayer en nos jours hésitants 
De lier d'un fil d'or, sans aiguille ou navette, 
L'infini de l'amour à l'infini du temps ... 
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IX. 

My love. 

Oui, je t'ouvre, Darling, mon âme avec ivresse; 
Que tout ce qui pouvait t'étonner, disparaisse; 
Je n'ai ja!'Ilais aimé comme j'aime, crois-moi. 
Interroge, je n'ai rien de caché pour toi; 
J'aurai, vois-tu, la joie ardente de répondre. 
Laisse en leurs flots profonds nos âmes se confondre. 
De la vie en beauté donne-moi le frisson, 
-Et que chaque baiser me soit une leçon. 
Je m'abandonne à toi, pétris-moi à ta guise. 
Tout mon bonheur sera d'être l'argile exquise 
Où ton rêve hanté du mirage éternel 
Retrouve pour un soir comme un reflet de ciel. 
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X. 

Le plaisir de l'amour est d'aimer. 

LA RocHEFOUCAULT. 

J'ai besoin de te dire encore que je t'aime. 

Tu le sais; je le sais; et je le dis quand même 

Pour que le vent venu des chaumes et du toit 

Se grise à mes aveux et me parle de toi. 

Chaque jour ma pensée est un peu plus conquise. 

Je butine tes doigts, j'élis ta robe exquise; 

Mes yeux ont dans tes yeux pour les soirs grelottants 

Fait leur provision de rêve et de printemps; 

Mais en quel paradis as-tu pris, Sans-Pareille, 

La câline fierté dont mon cœur s'émerveille, 

Cette franchise fraîche et claire comme l'eau, 

Cet ·esprit dont le vol a l'aile de l'oiseau, 



LES LILAS REFLEURISSENT .•• 

Cette indulgence harmonieuse à tout comprendre 

Qui te fait clairvoyante et qui te _ laisse tendre, 

Et ce-cristal ému du lac intérieur 

Qui craint le choc d'un souffle etl'ombre d'une fleur? 

Ton corps est souverain; mais ton galbe de femme 

Si pur n'est qu'un prétexte à contenir une âme~ 

Et cette âme entr'ouverte à mon geste discret 

M'apprit tout le divin en livrànt son secret. 

Va, ne proteste pas s'il me plaît de t'avoir 

Sur moi comme une étoile aux franges d'un ciel noir. 

Entre tous les orgueils que le cœur peut élir.e 

J'ai choisi de te voir rayonner et sourire. 

Ta joie est ma caresse, et je vois un couchant 

D'automne sur les bois aux pourpres de ton chant; 

_Et je m'en vais, passant qui suit la voix ailée, 

Raconte son ivresse-aux ormeaux de l'allée, 

Et sanglote, et devant l'horizon triste et doux, 

Comme pour un remords, met sa joie à genoux. 

Aussi ne raill~-pas, vois-tu, si je divague; 

Je t'aime. {In rayon clafr se brise _sur la vague; 
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Mais chacun des fragments sur le i::-emous vermeil, 

Fait en mille reflets danser un seul soleil. 

Ainsi mes vers. Leurs mots s'enroulent aux idées, 

Se parfument aux fleurs, se mouillent aux ondées, 

Prenant son ombre à l'âme et sa grâce au buisson, 

Mais tous portent ton chiffre, Amie, en écusson. 
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XI. 

Princesse, ce 1oz je vous porte 
Que sans vous je ne feusse rien. 

François VILLON. 

Va, ne t'étonne pas de ma strophe d'aurore, 

De son rythme léger comme un chant de grelots; 

C'est avec ton avril que mon vers collabore : 

J'écris les mots d'amour sur tes lèvres éclos. 

"Ton fantôme s1accoude à ma table d'étude, 

Je cueille le bouquet qui glissait de tes d~jgts; 

Ta robe, un soir d'été, frôla ma solitude 

Et me laissa l'odeur des jardins· et des bois. 

41 



LES LILAS REFLEURISSENT ... 

Mon poème-a gardé comme un étain magique 

Tes yeux pleins d'horizon, tes mains claires de jour, 

Et je me sens repris par le frisson lyrique, 

Et je salue en toi mon printemps de retour. 

Un geste t'a suffi -pour créer la merveille : 

Tout l'infini du ciel tu l'as mis dans mes bras; 

Et ce fut sur nos fronts l'hosanna des abeilles; 

Et mon cœur automnal s'est fleuri d'un lilas. 

Darling, tout se complète et s'étreint et se mêle : 

Le parc fait sa splendeur de feuilles et de soir; 

Et n_ous entrelaçons d'une ivresse jumelle 

Les glycines du rêve autour d'un m~me espoir. 

Ma tristesse s'égaie à ton éclat de rire, 

Et prolonge en chansons tes propos gazouilleurs; 

Je crois lâ vie heureuse à te l'entendre dire; 

- Tu confesses ta joie et je me sens meilleur. 
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Reste là; mets tes doigts sur mon front; l'heure est lasse; 

Un brouillard obscurcit la haie et les chemins ; 

Fermons notre croisée aux rumeurs de l'espace 

Et rêvons. Garde bien mon âme entre tes mains. 
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XII. 

Heureux celui dont le cœur 
ne demande qu'un cœur ... 

JEAN-PAUL. 

Mon âme indifférente à la cohue humaine 

S'attristait sans mépris et s'exaltait sans haine, 

Et je n'écoutais pas la rue autour de moi 

Crier : « Vive le peuple! » ou bien : « Vive le roi! » 

Sàchant trop qu'il suffit d'un geste du Caprice 

Pour que l'Opinion dresse en impératrice, 

Parmi les dieux brisés et leur socle abattu, 

Aujourd'hui la Démence et demain la Vertll' ... 

Mais je rêvais parfois d'être au bord de la route 

Une voix qui s'élève et que la foule écoute 
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Annonçant le chemin et le but aux passants ; 

Il m'eût plu de jeter aux échos frémissants 

Les mots trempés d'espoir et de ferveur vermeille 

Qui dissipent le doute où toute âme sommeille 

Et chauffent de soleil le seuil gris des hivers ; 

J'aurais aimé, le soir, sur la flûte des vers, 

Pour bercer la douleur aux chevets nostalgiques, 

Éveiller lentement de câlines musiques 

Et faire, dans les crépuscules palpitants, 

Frissonner la douceur heureuse des printemps; 

J'aurais voulu, sous le clocher qui la domine, 

Vêtir d'un peu d'azur le toit de ma chaumine 

Et mêler dans la gloire, en mon étroit sentier, 

La pourpre de la rose aux pourpres du laurier ... 

Mon .songe a fui jetant ses grimes et_ -ses masques; 

Et je n'ai désormais, Darling, d'autre fierté 

Que d'être, en l'abandon de mes souhaits fantasques, 

Une petite chose aimante sous tes pieds. 
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XIII. 

Un être seul vous manque et tout est dépeuplé. 

LAMARTINE. 

J'ai revu les coteaux, les granits, les glaciers, 

Les étangs sur les monts plus froids que des aciers, 

Les seigles chuchotant au vent comme une foule~ 

Les sapins qui le soir pleurent encor la houle, 

Et le long des sentiers, sous les saules gibbeux, 

Le paysan qui passe en talonnant ses bœufs . 

Voici mon toit coiffé d'ardoise et la fenêtre 

Qui me voyant venir rit de me reconnaître; 

Et tout ce cher pays de joie et de soleil 

Pour la première fois me semble moins vermeil. 
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Tout le ciel est d'azur, et d'or toute javelle; 

Mais les champs ont vêtu comme une ombre nouvelle 

Et, dans ce paysage où rien n'a dû changer, 

Je me sens devenir soudain un étranger 

Que le verger repousse et que chaque arbre blâme. 

Cet horizon est beau, mais il lui manque l'âme 

De jeunesse et d'amour qui chante en ta gaîté 

Et met sur toute chose un peu de ta beauté. 

Il manque à ce ciel bleu le bleu de tes prunelles. 

Ces bois pleins de sorbiers, de mûres, de prunelles, 

S'ils avaient entendu tes propos musicaux, 

Auraient plus de douceur ardente en leurs échos; . 

Et la route, qui va là-bas indifférente, 

Fleurirait si ton pied avait frappé la pente 

Qui tourne sur le pont et s'arrête au hameau. 

La Nature sans Toi n'est qu'un été sans eau; 

Rien ne s'y voit en fleurs : ni marge11e, ni roses; 

Les nids restent muets dans les branches moroses; 

Et le rêve se fane au poème enlaidi 

Comme l'herbe des murs au soleil de midi. 
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Je te dois cet aveu, my Darling; un poète 

N'est rien, rien qu'une voix lyrique dans la fête 

Que la femme et l'amour se donnent dans un· cœur; 

·c'est de ton clair baiser que chante un vers vainqueur; 

Mais que ta robe fuie et se tache d'écume, 

Le chanteur enivré de joie et d'idéal 

Qui s'avançait hier sous un arc triomphal 

N'est plus qu'un violon détrempé par la brume ... 
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ISOLEMENT. 

Il leur faut une solitude 

Où voltige un baiser. 

SULLY-PRUDHOMME. 

Surtout ne me plains pas d'être seul._ Solitaire, 

Mon silence est rempli de voix comme un ruisseau, 

Et j'aime la retraite où mon rêve s'éclaire 

Des lueurs de ta robe et de ton clair chapeau. 

Mori âme est un jardin fermé sur la grand'route 

Où le bonheur fleurit loin du monde importun. 

Le passant n'aperçoit qu'un mur; nul ne se doute 

Que c'est ton cœur qui, sµr l'enclos, mit son parfum. 
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Dans mon isolement, je vis l'exquise idyll~ 

Où tout ce qu'on voulut va se réaliser, 

Et tu penches sur moi comme une urne fragile 

Le creux de tes deux mains où je bois le baiser. 

Tout rayonne, et de Toi compose sa parure : 

L'azur de tes yeux frais me rit dans un peu d'eau; 

Dans la chanson des bois c'est ton chant qui murmure, 

Et ta taille se plie aux grâces du bouleau. 

Tu parais; et déjà s'enlaidissent les roses. 

Ton ombre sur le parc met des reflets d'été, 

Et mes strophes de pourpre ont la pâleur des proses 

Près des mots de soleil où jase ta gàîté. 

C'est pour toi que j'ai mis des œillets sur ma table, 

Pour que ton souvenir en reste parfumé ... 

L'heure s'en va, ses pa~ s'effacent sur le sable; 

Qu'elle sache en fuyant que nous avons aimé. 
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XV. 

L'art humain ne fait que balbutier 

les mots de beauté qui sortent en 

tumulte de la forêt, de la mer et de 

la montagne. 

E. ZYROMSKI. 

~ 

La route est toute blanche; on dirait qu'une à une 

Les fleurs des lys défunts effeuillés par la lune 

Ont mis sur le chemin un tapis de clarté. 

La nuit rêve, la noble et pure nuit d'été! 

Et je vais au hasard écoutant les murmures 

De la voix qui, le soir, parle dans les ramures. 
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Le mystère m'étreint. C'est l'heure où la forêt 

Se confesse à la brise et livre le secret 

, Des sèves et des nids au poète qui veille. 

La paix est sur les champs, la maison et la treille ; 

Un feu de pâtre au loin brille sur le coteau; 

L'ombre sur la vallée a jeté son manteau; 

Les volets se sont clos sur la dernière lampe. 

L'heure-est douce à qui souffre et Jégère à qui rampe 

Les cœurs meurtris, le rêveur las, l'insecte obscur 

Sortent pour contempler un rayon sur le mur, 

_ Et, reprenant un peu de joie et d'espérance 

A regarder d'en bas cette lueur qui -danse, 

Sentent monter vers eux dan_s l'·humble obscurité 

Je ne sais quel espoir de force et de beauté. 

Voici le clair essaim d_es étoiles qui passe 

Et va fain son-miel.aux jardins de l'espace. -
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Je connais cette abeille et puis dire son nom : 

C'est Rigel. Là, c'est Mars, Arcturus, Orion, 

La Lyre dont le vol enchante les poètes, 

Les Rois, étincelants comme un_ trio d'aigrettes, 

Et Vénus aux cils d'or, l'amante du berger ... 

De tendres souvenirs flottent dans l'air léger. 

La douceur d'autres nuits à cette nuit pareilles 

Me verse dans le cœur l'émoi de ses corbeilles; 

E! de tout ce qui fut idyllique et charmant 

Le parfum retrouvé dans cet isolement, 

Comme un lilas tombé dont s'embaume la mousse, 

Fait mon illusion plus profonde et plus douce. 

La chanson du torrent, qui s'obstine à courir 

Et pleure Gomme un cœur ivre de son désir, 

Me berce _dans_la nuit blanche de lucioles; 

Et vos yeux de dotJceur , Étoiles, me qmsolent ;-

Et, chastes comme un vœu, légères comme un chant, 

Je vous regarde fuir, blonaes, vers le couchant. 
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Et le poète épris qui mit dans son poème 
Tout ce qui nous attire avec tout ce qu'on aime : 
La gloire, la légende, et l'art, et la vertu, 
L'indu~gence aux yeux frais; la caresse au bras nu, 
Le frisson de la feuille et les voix de la source 
Te dédie humblement ces vers, ô Petite-Ourse. 
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XVI. 

Lorsque de son logis elle sort au matin 

Je pave son chemin de lavande et de thim. 

RACAN. 

Quand je suis descendu dans l'enclos ce matin 

Tes lettres embaumaient mes mains, toujours aimantes; 

J'ai confié ton nom aux rosiers du jardin 

Et tes baisers se sont ènvolés sur les menthes. 

Un bourdon qui passait se détournant des lys 

Est venu se poser sur la marge des feuilJes. 

- Que te font, ô bourdon, tous ces mots que je lis? 

·_ J'aime plus que le miel les aveux que tu cueilles ... 

;-' -
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Un peu d'eau sanglotait aux cruches de métal. 
- Tout est bleu, l'air est doux, pourquoi gémir, fontaine? 
- Ne me console pas, fit la voix de cristal, 
Je pleure comme toi mon amante lointaine ... 

Une rosé mourait, heureuse. - J'ai jeté 
Ma force aux vents du soir et je meurs sans envie ... 
- J'ai compris le bourdon., le flot, la fleur d'été, 
Et j'effeuille mon âme aux chemins de ta vie. 
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XVII. 

0 Sole mio! ... 

Romance italienne. 

:D'âme de mon amie est comme une fumée, 

Tantôt bleue et riante et souple et parfumée, 

Frissonnant au matin~ pareille aux brouillards blonds 

Que la brise d'été traîne sur les vallons, 

Baisant les bois, les eaux, les corolles, les ailes, 

"Caressante l une main d'amant dans des dentelles, 

Et jetant sur les prés comme un fi.let vermeil 

-Où semble s'égoutter du songe et-du soleil.. ... 

Tantôt morne et semblable-à ces vapeurs fanées 

Qui rampent dans le ~oir-lé long des -cheminé~s, 
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Se blessant à l'ardoise, et, dans l'horreur des vents, 

Déchirent leurs haillons à l'angle des auvents, 

Lugubres, et mêlant aux sanglots de la pluie 

Le monotone deuil de leurs larmes de suie ... 

Et de cette fumée où passent cent frissons 

Je fais dans le secret ma joie et ma chanson . 

Car, semeur obstiné du rêve sur le sable, 

Je t'aime, Amie au vol <l'oiselle insatiable, 

D'être parmi les rets que te tend mon désir 

L'âme toujours offerte et qu'on ne peut saisir. 
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OBSESSION BLEUE. 

Nous voulons que, trop verts, les panaches des arbres 

Tranchent sur l'horizon trop bleu, comme il le doit . 

Henry MucHART. 

L'air est bleu ; ~a forêt des pins est bleue; et bleus 

Sont les murs, les granits, les v~rgers et la route; 

Il semble que le ciel sur les coteaux s'égoutte; 

Et c'est comme un décor des pays fabuleux. 

Sur la pente des toits l'ardoise est virginale, 

Et l'horizon ruisselle aux ruisseaux frémissants ; 

Le nuage qui passe a l'air d'un contresens; 

Seuls, les bleuets au bord des blés semblent plus pâles. 
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Le lavoir, ce matin, est bavard et charmant; 

Et j'admire le chœur des fermières actives : 

On dirait que leurs doigts, amoureux des lessives, 

Au fil des lins trempés tordent un firmament. 

Une neuve gaîté s'accoude à la fontaine; 

Sur les champs de soleil il pleut de la douceur; 

Et c'est le jeune Aveu qui s'égare, berceur, 

Des bérets de gros drap aux jupes de futaine. 

La journée est candide et fraternel l'azur; 

On respire une joie aux branches ... et du rêve; 

On croit ingénument que tout deuil a fait trêve 

Et que l'on ne verra plus d'ombre sur le mur. 

Tout sourit; et la terre est indulgente et douce; 

On voudrait se sentir fondre dans tout ce bleu : 

Èt notre cœur confesse à chaque arbre un aveu, 

Et l'on éveille une âme au bord de chaque mousse. 
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- Mais Lui, dans cette gamme éparse des lapis, 

Hanté du vain regret d'un passé rempli d'Elle, 

Rêve d'un ruban bleu, noué dans des dentelles, 

Et d'un pied nu, semant des lys sur un tapis. 

Angoustrine-de-Cerdagne. 
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MON FLIRT. 

Tanto te quiero ... 

Devise espagnole. 

Mon,flirt a tes cheveux d'ombre, tes yeux d'avril 

Où se lit la douceur des anges en exil ; 

Tout le divin humain tient dans sa main menue, 

Et quand elle traverse en courant l'avenue, 

Où de bleus papillons séduits par sa candeur 

Se posent sur son col comme au col d'une fleur, 

Je cherche sous ses pieds le frisson de deux ailes. 

Son bras nu est un lys qui mettrait des dentelles; 

Et, sous sa robe aux clairs volant~, son genou rond 

Evoque la fraîcheur d'un magnolia blond. 

Le jardin la contemple et la voit occupée 

A donner gravement son lait à sa poupée, 



LES LILAS REFLEURISSENT ... 

Déjà femme, et créant dans le vierge matin 
Avec des rires bleus les gestes du destin. 
Elle me tend ses doigts qu'en m'inclinant je baise; 
Le parfum de sa chair est celui d'une fraise, 
Et ses propos furtifs sont l'esprit d'un oiseau. 
Nous causons : bruits de voix, du vent et du roseau. 
Sa pensée erre et joue, et mon effort s'applique 
A faire en l'imitant gronder la rhétorique 
Et tout ce que notre art a d'artificiel. 
Nous croquons des bonbons; je regarde ce ciel 

63 

Plus profond que i'on voit dans les yeux de l'enfance; 
Et, délicieusement stupide, sans défense 
Devant l'éclosion de ce jeune bonheur 
Qui s'ignore, je sens mes yeux s'emplir de pleurs. 

Et mon flirt égaré par ma douleur soudaine, 
Serre contre son cœur sa fille en porcelD ine 
Et craint pour sa poupée et m'avance son front. 

Et poète, je _mets un baiser triste et long 
Sur ces boucles de soie où je revois ta tresse. 
Mais cette âme d'enfant se trompe à ma tendresse. 
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Car, fervent du présent, épris de ton passé, 

C'est ton front qu'en frôlant son front j'ai caressé; 

Et parmi ce chaos où mon rêve se heurte, 

C'est, Darling, tes douze ans avec lesquels je flirte. 
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LA SOURCE. 

Lo rsque seu l et distrait je va is 
Di sant les vers que j'a i rêvés. 

L'abbé Jea n BARTHÈs. 

Je vis une source au flanc du coteau; 

Le ruisseau courait pressé de descendre; 

Je voulus parler, mais lui, sans m 'entendre, 

S'enfuit; et le vent gonfla mon manteau. 

- « Pourquoi déserter la montagne en fête, 

Le paix des cressons, un sable vermeil 

Et l'enivrement d'un vierge soleil?» ... 

Mais ]e vent rai11eur me dit : « 0 poète! 
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Le flot qui s'écoule, errant, a raison : 
C'est sa loi secrète et non son caprice, 
Puisqu'il est si bleu, d'ètre un ciel qui glisse, 
Puisqu'il est si clair, d'êtr~ un~ chanson. 

Dieu qui dédia les joncs à la rive, 
En fluide oubli laisse courir l'eau 

Pour que les jardins bercent un sureau, 
Pour que les lavoirs rient à la lessive. 

L'onde est caressante, et c'est son espoir 
D'être une fraîcheur aux lèvres de l'urne, 
Et de savourer dans le vent nocturne 
Un baiser d'étoile aux vagues du soir. 

Tout est ici-bas plein d'un doux mystère : 
Le glacier qui fond au creux des granits 
Portera demain une feuille aux nids, 
Et l'orgueil des monts aux fils de la terre. 
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Tout bonheur, vois-tu, fleurit d'un regret; 
Et soyons heureux si la source enivre 
Ensemble un rêveur lisant dans son livre, 
Un berger qui passe et boit à son gré. 

Tu devrais savoir, Poète, ces choses, 
Toi qui dans ton art, d'énigme voilé, 
Le long d'une strophe as souvent mêlé 
Le parfum d'une âme à l'âme des roses. 

N'as-tu pas été le ruisseau des bois 
Pour Celle qui but un jour ton haleine, 
Tu repris pourtant ta course incertaine 
Un peu de ton cœur filtrant dans ses doigts? 

Et tu t'en allas où va l'eau des roches, 
Dans tous les remous de l'ombre et dü sort, 
Voguant au hasard vers l'obscure mort ..... » 

- Tous nos vœux ne sont qu'un vain bruit de cloches. 

Fontaine-du-_Lou p. 
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XXI. 

Une âme est en mon âme. 

Ne me demand~ pas ce que je fais? je marche 

Dans les bois; je regarde un p~u d'eau sous une arche; 

Je m'intéresse au vol d'un insecte; le mur 

De l'enclos enjambé, je m'enfuis dans l'azur 

Avec l'odeur des moûts, la feuille et la phalène. 

L'âme des vins nouveaux semble saoùler la plaine. 

Je me souviens, Darling, de nos gestes heureux 

Et je suis indulgent aux couples amoureux 

Surpris sous les figuiers. Je vais, et je rattrape 

Le chœur des vendangeurs que parfume la grappe. 

Je regarde gicler la cuvée au fouloir; 

Je ris des francs propos qui s'échangent le soir 
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A l'angle des cuviers où Bacchus se réveille; 

Je dispute en passant un raisin à l'abeille; 

Je vis dans l'abandon de l'ombre et des chemins; 

J'élis des fleurs, des ceps, des visages humains ; 

J 'ouvre un livre, et soudain par cette vitre ouverte 

Mes rêves en essaim vont à la découverte : 

Tu sais sur quels coteaux et sur quels genêts d'or 

Se posera demain leur nostalgique essor? ... 

Le crépuscule vient, rehausse d'or les lignes 

De l'horizon, étend sa pourpre sur les vignes 

Et, dans le bruit des chars qui passent trébuchants, 

Egrène l'Angelus sur le bourg et les champs ... 

J c rentre dans mon cœur, je t'y vois tout entière, 

Et ce bonheur me fait une nuit de lumière. 
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CARTE POST ALE. 

Thalassa ! Tha lassa ! 

XÉNOPHON. 

Ah! ton« Bon jour 1 >; qui vient sur la crête des vagues 
Trempé d'azur sonore et riant sous l'embrun, 
Et semble m'apporter un peu de ton parfum 
Que j~évoque, le soir, en mes songeries vagues; 

Ton« Bonjour! » plein du bruit des ancres et des chaînes, 
Qui me dit la gaîté des plages au soleil 
Et dont le cri de mouette émeut, en un éveil, 
L'espoir de tes baisers- aux rencontres prochaines; 
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Ton « Bonjour! » où je sens passer l'âme câline 

D'une tendresse assise au bord du golfe amer, 

Avec un peu de rêve en tes yeux d'eau de mer 

Et tant de volupté parmi tes mousselines; 

Ton « Bonjour! » si furtif qu'il est insaisissable, 

Si tendre que ton cœur s'y laisse prendre au nid; 

Ton « Bonjour! » où je puis écouter l'Infini 

Entre la voix des flots et la stupeur des sables; 

Ton « Bonjour 1 » où l'aveu n'est qu'un fagot de roses 

Que met le souvenir au creux de mes rocs gris; 
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Ton« Bonjour! » c'est tout Toi, - mais je reste surpris 

Qu'en un verbe si court il tienne tant de choses. 
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XXIII. 

Qu 'à sa fenêtr e en fleurs les glycines retombent 
Sans lui voiler au loin les campagn es de Dieu; 
A son balcon léger accueille les colombes, 
Fais sa lampe fid èle et maintiens pur so n feu. 

J. RozÈs DE BRoussE. 

Et voici que je crains le retour espéré ... 

Après avoir goûté, Darling, le grain doré 

Que je cueillais, le soir, aux idéales treilles 

Pour nourrir ton absence et remplir tes corbeilles, 

Comment vas-tu trouver le pain quotidien 

Du Réel? Fade et gris, j'en ai bien peur; car rien, 
_ Pour apaiser la faim qui dans nos cœurs se lève, 

Ne vaudra le muscat pris aux vignes du Rêve. 
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Tout est beau, tout sourit, tout est pur et charmant 

Dans le mirage d'or que met l'éloignement · 

Aux pentes du ravin comme aux rives de l'âme. 

Et notre oreille entend le mot qu'elle réclame, 

Quand la voix qui lui parle est si loin dans la nuit 

Qu'elle n'arrive à nous qu'en se mêlant au bruit 

Des nids dans les roseaux ou des feuilles sur l'arbre. 

Pour le passant, tout bloc dans la brume est un marbre; 

Et le berger distant serré dans son manteau 

Met un profil de mage au sommet du coteau 

Quand l'espace et la nuit l'ont vêtu de prestige. 

Tout émerveillement est un lys sur sa tige; 

Le geste qui l'approche altère son parfum 

Et de cette candeur fait un· rêve défunt. 

Et je me sens, Darling, l'émoi du chèvrefeuille 

Qui fleurit un long temps attendant qu'on le cueille. 

Mais, vois-tu, je souris au bruit de ton retour; 

J'irai sur ton chemin effeuiller tant d'amour 

Et suspendre à ton seuil l'or de telles guirlandes 

Que tu croiras encor marcher dans les légendes 

Et, les pieds embaumés de roses, tu voudras, 

0 ma fée, endormir ton filleul dans tes bras. 
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Quand on épèle à deux le livre que l'on aime 

La prose de la vie égale son poème; 

Et tu peux, en penchant ton ombre à mon côté, 

Faire de toute page une œuvre de beauté. 



• 

Nous devons considérer la vie comme 

un mensonge continuel, dans les petites 

choses comme dans les grandes. A-t-elle 

promis? elle ne tient pas, à moins que 

ce ne soit pour montrer combien le 

souhait était peu souhaitable : tantôt 

c'est l'espérance qui nous abuse, et 

tantôt c'est la chose espérée. 

SCHOPENHAUER. 
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XXIV. 

L'éclat de ce visage est l'éclat adorable 
De son âme qui luit au travers de son corps. 

CYRANO DE BERGERAC . 

' Quand mon amour sur toi promène son frisson 

Et que ma lèvre est sur tes bras comme une abeille, 

Ma caresse n'est pas seulement la chanson 

D'un désir qui s'émeut ou du sang qui s'éveille. 

Tu es le fin cristal, Darling, moi, l'échanson : 

Mais ma fièvre, oubliant ce soir la fauve treille, 

Glane à travers l'étreinte, en subtile moisson, 

Ta pensée et son grain pour remplir sa corbeille ... 
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J'aime moins de tes yeux l'azur que la clarté : 

Ouvre-les comme on pousse une porte, l'été, 

Que je voie au soleil ta ferveur ou ton blâme. 

Ouvre-moi; j'ai logé ce rêve sous mon front 
D'un baiser si subtil, si hardi, si profond, 

Que, traversant ta chair, il t'irait baiser l'âme. 
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XXV. 

Aimer, c'est savourer aux bras d'Lm être cher 

La quantité de ciel que Dieu mit dans la chair; 

C'est être un ange avec la gloire d'être un homme. 

André CHÉNIER. 

Il faut bien que tu me fasses souffrir; je t'aime. 

Tu le sais bien, Dar]ing, ma vie est un poème 

Où ton nom fait chanter ses lettres de cristal, 

Et tu -m'as révélé le rythme d'idéal 

Rien qu'en laissant traîner sur le front des fougeres 

Les plis harmonieux de ta robe légère; 
6 
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Et depuis, quand ma porte au départ va s'ouvrir, 
Je me sens orphelin de tendresse à mourir. 

Pourquoi triste? Pourquoi? puisque ta jeune lèvre 
A toujours un baiser de fraîcheur pour ma fièvre, 
Et que je vais encor te rencontrer demain 
Comme un arbuste en fleurs au bord de mon chemin. 
Je souffre de t'aimer et de cette démence 
Qqi, si chétifs, nous fait vouloir l'amour immense; 
Car l'amour, tu le sais, est un hôte divin 
Et l'effort le plus grand de notre geste est vain, 
Comme la soif du grain de sable au puits des vagues, 
Pour apaiser en nous l'émoi des désirs vagues. 

Pour avoir rencontré l'âpre divinité, 
Nous gardons dans les soirs nostalgiques d 'été 
Un étrange besoin d'ouvrir nos bras au songe. 
Tout ce qui nous riait jadis devient mensonge. 
Nous traversons les prés sans regarder la fleur ·; 
Nous jetons de dégoût !e verre et la liqueur; 
Une main, au passage, a pour nous des caresses, 
Rien ne console plus l'âme de sa détresse . . . 
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(Jue sont les lys des bois, les musiques d'un jour 

Auprès des fleurs de joie et des pleurs de l'amour? ... 

Et pour avoir, Darling, traversé ton mystère 

Me voici l'exilé des bonheurs de la terre. 
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XXVI. 

Le souvenir d'un geste est vainqueur de l'absence. 

F. T. 

Mieux qu'en les mots usés par ta lèvre, Habitude, 

L'âme ardente s'avoue au bord d'une attitude; 

Et le cœur voit souvent l'aveu silencieux 

S'avancer comme un cygne en l'eau claire des yeux. 

Savoir qu'on est aimé; tout est là. Que t'importe 

Le messager d'amour qui vient heurter ta porte, 

Regards, main que l'on presse, ou frisson que l'on sent? 

S'il t'apporte la joie, ouvre au di vin passant : 

Va, le serment est sûr dont le bonheur nous reste. 
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Ton abandon, Darling, s'affirma dans un geste 

Et tu m'as ébloui d'un printemps effeuillé 

Sans que ta main touchât les roses ou l'œillet. .. 

Septembre agonisait; le couchant était mauve; 

Les 'clairs rideaux s'embellissaient d'un reflet fauve; 

Et j'ai cru retrouver en ton rite ingénu, 

Darling, comme un hommage à l'Éros méconnu, 

Et mon cœur, de ce jour ivre de son angoisse, 

Reste embaumé d'iris et de touffes qu'on froisse. 
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XXVII. 

Nous sommes vainement agi tés par des mensonges. 

EURIPIDE. 

Je ne suis qu'un rêveur et je doute du rêve. 

Parfois la Vie ardente et fauve me soulève, 

Je sens passer sur moi l'amour· et son frisson 

Et sur ma lèvre en feu s'étouffe ma chanson. 

Me serais-je trompé sur ton énigme, ô Femme! · 

N'est-Elle qu'une chair exquise, est-Elle une âme, 

Celle pour qui j'ai mis dans le soir triste et doux 

Mon cœur en oraison et mes vers à genoux? 

La caresse des mots me semble lâche et vaine; 

Seul, le baiser rassure et l'étreinte est certaine. 

N'avoir que les vingt ans robustes d'un lutteur 

Et, les yeux éperdus, t'écraser sur mon cœur -: 
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Je ne douterais plus en te voyant si pâle; 

Car le suprême aveu n'est peut-être qu'un râle. 

De ton corps à mon corps farouchement uni, 

Viens, faisons un rideau pour masquer l'infini. 

Je ne veux plus souffrir de ma pensée amère : 

Égorgeons, s'il le faut, à deux mains la Chimère; 

L'heure nous appartient; vivre est l'essentiel; 

Et sans doute est-il bon de n'espérer de ciel 

Que l'espace apparu dans les bras que l'oi1 aime ... 

Mais, je suis fou, Darling, pardonne; je blasphème; 

Très chère, ta pensée est un lac matinal 

Qui dort dans sa. candeur tout bleui d'idéal; 
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Ton pied en jouant touche au sol, mais, sous tes voiles, 

Tes yeux ont retenu la beauté des étoiles; 

Ton rire dans sa fleur éblouit le matin 

Et tu fais resplendir d'aurore mon destin; 

Je t'aime; un papillon suit au vol ton caprice, 

Mais de tout le divin tu es l'ambassadrice ... 

Si tu n'étais qu'un lys dans de la chair pétri 

Et si tous tes baisers s'effeuillaient sur un lit, 
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Ap~ès l'enivrement dont ma lèvre est ravie 

Sentirais-je mon â'me encor inassouvie? 

Va, si ton dépaït fait sangloter mon émoi, 

C'est qu'ayant eu ton corps je n'eus pas tout de Toi. 

Ton amour est un feu qui luit dans de l'albâtre, 

Ma tendresse est venue, et s'assied près de l'âtre, 

Tend ses doigts, se console à la bonne chaleur; 

Et j'oublie un moment que l'automne se meurt. 

Sois mienne, toute mienne, et que ta main soulève 

Pour ma soif d'idéal la cruche d'or du Rêve. 

Tu m'as donné les fruits émus de ton verger : 

Ta bonté s'égayait à me les voir manger, 

Heureuse, et souriant de rafraîchir ma fièvre 

Aux mûres de ton sein, au~ fraises de ta lèvre. 

Donne à boire à mon cœur. Si le monde est trop près, 

Fuyons-le. Fais sonner sur moi ton rire frais. 

Mes deuils s'envoleront à ses grelots de cuivre. 

Mais taisons-nous, Darling. L'ombre vient. Je m'enivre 

De ton âme, jardin où fleurit un lilas, 

Que, _seul, jë vois fleurir et qui ne fane pas. 
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LIED. 

Un petit roseau m'a suffi 
A faire chanter la forêt. 

Henri de RÉGNIER. 

Te rappelles-tu let. sentiers de chèvres 

Egayés d'eau vive ef de chardons bleus, -

0ù la solitude, ardente aux aveux, 

Nous mettait un goût de baisers aux lèvres? 

Les mêmes chemins me revoient errant; 

Je suis seul, ce soir,_à gravir les pentes: 

J'ai cueilli le thyrû,-l'œillet et les menthe 
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Mon cœur a suivi les fleurs dans leurs courses; 

Si tu viens, Enfant, te pencher sur l'eau, 

Songe que je t'aime et puise au ruisseau : 

Tu boiras mon âme au cristal des sources. 
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XXIX. 

Just as high as my heart. 

SHAKESPEARE. 

Je te sens dans ma main comme un petit oiseau : 

La caresse est exquise; et c'est tendre; et c'est chaud; 

L'émoi meurt dans . les yeux mi-clos; l'étreinte est douce; 

Je sens le petit cœur battre contre mon pouce: 

C'est comme si j'avais, captifs entre mes doigts, 

Le rythme de l'azur avec l'âme des bois ... 

Et voici que j'évoque un été qui recule, 

Un vieux parc, un sentier; et, dans le crépuscule 

Où chante l'heure grave aux angélus lointains, 

Sous les chênes, parmi les ajoncs et les thyms, 
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Pendant que les bœufs lents rôdent sous la ramée 

Broutant les pissenlits et l'herbe parfumée, 

Dans l'arome des foins qui monte du vallon, 

Je revois le coin d'ombre ardente et d'abandon 

Où je crus en son nid prendre ton cœur <l'oiselle ... 

Et je tremble, Darling; les oiseaux ont des ailes. 
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XXX. 

Toujours un petit doute à calmer, 
voilà ce qui fait la soif de tous les 
instants; voilà ce qui fait la vie de 
l'amour heureux. 

STENDHAL. 

0 Douceur! plus de trouble et plus d'inquiétude ... 

Une voix de clarté parle en ma solitude ; 

J'ai jeté, loin de moi, mon doute comme un faix; 

Je m'abandonne au clair destin que tu me fais . 

Le vent peut au hasard promener un nuage, 

Je m'étonne de ceux qu'endeuille ce passage; 

L'azur se penche et rit aux tuiles de mon toit, 

Darling; la pourpre et l'or de mon été, c'est Toi. 

Ton cœur m'a réchauffé d'une aube toute neuve 

Et l'automne viendra sans que je m'en émeuve. 
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C'est mon bonheur de n'être en ta petite main 

Qu'une branche coupée aux buissons du chemin, 

Hier fleurie, alanguie aujourd'hui par la pluie, 

Et sur qui ton caprice en se jouant s'appuie. 

Je ne regrette rien de l'horizon lointain; 

J'ai, dans tes yeux, vu naître un triomphal malin, 

Et nos pas, dans l'odeur des feuilles et des sèves, 

Font marcher un printemps sous la forêt des rêves. 

Ne me demande plus jamais ce que je veux: 

Prends mon cœur, ce coffret où sont tous mes aveux; 

Emporte-le chez toi, parmi tes mousselines; 

C'est là, dans le duvet des batistes câlines, 

Que tu vas endormir dans la sérénité 

Le vagabond d'amour que j'ai peut-être été. 
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L'ANNEAU D'OR. 

Un poète?- C'est un monsieur qui 

met une échelle contre une étoile et 

qui monte en jouant du violon. 

E. et J. DE GoNCOURT. 

Il était Chérubin; il était Zanetto; 

Il riait au matin, au soleil, au coteau 

Et regardait, glanant les roses des charmilles, 

Les maisons au balcon, les femmes aux chevilles, 

Et l'amour lui semblait n'être"qu'un grand verger 

Où seul l'humble Devoir passait en étranger. 

Les hommes se hâtaient vers l'effort. - « Inutile! » 

Disait-il; et railleur, il rentrait dans l'idylle 

Où son cœur, plus léger que l'ombre du sentier, 

A chacune croyait se donner tout entier 
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Tandis qu'ils cheminaient, enlacés, vers les sattles. 

Son caprice en jouant le prenait par l'épaùle, 

Et le bon compagnon s'égayait, proclamant 

Que l'âme est une énigmé et la Vie un roman 

Et que chacun a droit en l'humaine aventure 

A sa part de baisers, de joie et de nature; 

Mais que le fruit vermeil qui nourrit la gaîté 

Mûrit dans ton enclos sans grilles, ô Liberté! 

Et n'étant pas épris, il marchait dans l'extase. 

Il ciselait l'aveu dans l'émail de la phrase 

Et glissait ce bijou subtil dans le coffret 

De Ninon, mais gardait son cœur et son secret. 

L'aile de la Chimère eût eu peine à le suivre; 

Or le Sort souriait en feuilletant son livre. 

Nul n'échappe au destin, Darling, et ce berceur 

De rythmes qui brisait les lys avec douceur, 

Ce chercheur de frissons errant, ce réfractaire 

Qui~ fou d'illusion, blasphémait le mystère 

Et, sur la bouche en fleur du Désir ingénu, 

Cherchait éperdument l'oubli de l'inconnu, 
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Ce révolté qui sur sa bague a pour devise: 

« Je ne servirai pas», trouvant la chose exquise, 

Ce sceptique passant des routes de l'été 

Vit les yeux d'une femme et lut la vérité. 

Il aime maintenant; il croit et se dévoue. 

Qu'une larme lui vienne et roule sur sa joue, 
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Il se dit que pour l'homme autant que pour les fleurs 

La gerbe s'embellit d'une averse de pleurs; 

Et pour que son jardin intime se décore 

Après avoir souffert, il veut souffrir encore. 

Ah ! ne le plaignez pas de se meurtrir ainsi ; 

Volontaire captif de l'idéal choisi, 

Il monte :vers l'azur, ému, lointain et grave, 

Et baise à son poignet J'anneau d'or de l'esclave. 

7 
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XXXII. 

L'amour a fait mon cœur large comme la mer. 

Armand SILVESTRE. 

Mon agenouillement m'a meurtri les genoux, 

Et je sens sur mon cœur les épines d'un houx 

Pour avoir dans mes bras pris ta tête charmante. 

Mon âme dans le soir hostile se lamente, 

Mon âme qu'un désir d'infini fait souffrir, 

Qui cultive son mal et n'en veut pas guérir, 

Obstinée à fermer au réel sa fenêtre, 

Et qu'enivre la fleur perverse du« Peut-être?~- .. 

Vouloir que tous les jours soient des jours de bonheur! 

Comme si l'églantier était toujours en fleur, 

Le matin toujours bleu, la source toujours pure; 

Comme si l' Absolu fleurissait la nature. 
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L'idéal n'est qu'un songe élu dont nous souffrons. 

Lorsque son rayon d'or a posé sur nos fronts 

La mystique lueur des lampes éternelles, 

Rien ne réjouit plus l'ennui de nos prunelles, 

Ni les lys de l'enclos, ni les baisers d'un jour: 

Il nous faut tout l'espoir, tout l'avril, tout l'amour, 

Et l'étreinte du Rêve et la fleur du Mystère. 

Et la vie est, Darling, furtive et fragmentaire ... 

Nous souffrons de sentir de tous côtés un mur 

Et de ne respirer du ciel qu'un peu d'azur 

Et de ne retenir du printemps qu'une branche. 

La forêt chante; un rayon luit; l'heure se penche; 

Nous n'avons qu'un instant pour aimer et choisir, 

Et la joie est passée que l'on allait saisir. 

Tout sombre dans la nuit : les projets et les choses; 

Et le vent des cyprès pleure la mort des roses, 

Et ma pensée en deuil s'égare dans le soir. 

Sois-moi douce, Darling, et nous allons pouvoir, 

Malgré l'ombre qui vient et l'oubli qui se presse, 

Consoler ~os néants d'un geste de tendresse. 
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Avec ta voix, avec tes larmes et ton cœur, 

Nous mettrons une gerbe à l'autel du Bonheur, 

Et fleurissant d'avril nouveau chaque journée 

Tu viendras parfumer d'amour ma destinée. 
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XXXIII. 

Mon cœur est un violon 
Su r lequel ton archet joue. 

Jean R1cHEPIN. 

- Il serait prudent d'être moins morose, 
De rire au bonheur lorsqu'il te sourit, 
De t'apercevoir que ma lèvre est rose 
Et que tout l'avril chante en mon esprit; 

Que l'amour se tient blottLda!l~ mon.geste, 
Que tu peux le prendre en fermant ta main. 
Sois heureux, vois-tu, qu'importe le re-ste, 
Laisse les penseurs se perdre en chemin. 

99 



l00 LES· LILAS REFLEURISSENT ... 

- Je sais que ton corps est tendre et suave, 

Je sais que tes yeux sont deux gouttes d'eau; 

Si ma voix parfoi~ te semble un peu grave, 

Sache aussi, Darling, que mon songe est beau. 

Tu es le frisson, mais tu es le rêve; 

Ton rayon fleurit ma strophe et mon toit; 

Pour te voir passer mon rideau se lève : 

Je ferme les yeux et te trouve en moi. 

De ta gaîté fraîche à ta robe belle 

Jamais mon désir ne fut hésitant ... 

Ta pensée, hélas! vole à tire d'aile 

Et mes pas s'en vont dans l'ombre hésitant. 

Tu planes; j_e marche; et pleure mon doute : 

Que fait cè caillou parmi tes émaux? 

Pour être joyeux, mon cœur te veut toute, 

De l'âme à la cha_ir, de la bouche aux mots. 
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XXXIV. 

Les cœurs blessés restent discrnts; 
Je garderai pour moi ces choses. 

Ivla rcel SÉMÉZIES, 

Amour de toute chose agrandit son trésor: 

Une boucle qui frise, un cyclamen qui penche, 

La trace d'un baiser sur une feuille, ou l'or 

D'un bracelët qui glisse et rit hors de la m~nche ... 

Le vulgaire surpris nous raille; le méchant 

Disperse ces débris, Darling; le philos~phe 

Pieusement s'accoude et médite, sachant 

Ce qu'il reste de cœur aux plis vieux d'une étoffe. 
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Car tous ces riens, c'est nous; c'est la Vie en morceaux ; 

Et, quand l'heure viendra dont toute âme s'étonne, 

Ces riens reverdiront la feuille des berceaux 

Et mettront de la joie en la maison d'automne. 
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XXXV. 

Que celuy aime peu, qui ayme à la mesure. 

Estienne DE LA BoETIE. 

N'est-ce pas ton destin, ô Femme, de séduire, 

D'effeuilLer des désirs sur ta_ route, de nuire, 

Peut-être le voulant, peut-être sans savoir, 

Et de traîner derrièr~ !oi dans l'âpre soir 

be troupeau des regrets donrla plainte te grise; 

D'êt~e _perverse et_fausse et de ~ester ·exquise; 

D'énerver tout effort, de cr~er des exils 

Rien qu'avec\~ seul batte-m~t âe tes longs cils? - · 
- - ' -- - - =e.-.e. 
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Hélas! ainsi le veut !'Enigme et la nature. 

Tu es celle qui passe et rayonne et torture, 

Et vivant pour t'attendre, on meurt de t'approcher, 

Car on boit un poison aux lèvres de ta chair; 

Et le rêveur, qu'une heure a penché sur ta couche, 

Gardera désormais ta saveur à_ sa bouche, 

Si bien que l'eau des puits ne pourra plus calmer 

Sa soif d'inquiétude et sa fièvre d'aimer. 

Tu nous mens; ton mensonge était sans doute lltile : 

Il jette son manteau de pourpre sur l'idylle 

Et tend d'illusion le mur du rêve humain. 

Ta robe devant nous éclaire le chemin; 

Et sa lueur, que suit le poète ou le sage, 

Met comme un peu de ciel au fond du paysage. 

Aux promesses d'un jour si ta voix a menti 

Que le son de ta voix n'en soit pas moins béni, 

Car il a fait chanter dans notre instant fugace 

L'âme de l'amour même aux échos de l'espace; 

Et nul ne doit, vois-tu, renier le plaisir 

Qui t'a fait vLvre en joie. av.ant que d'en mourir. 

) 
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Tu es _bonne, Darling; garde-toi que la femme 

Ne remonte en écume au cristal d.e ton âme ; 

Tu peux être méchante et ne pas y songer ; 

Il suffit d'un brouillard sur l'espoir du verger 

Pour détruire la feuille et refroidir la sève : 

Et les gelées d'avril n'épargnent pas le rêve .. 

Songe! si ton caprice allait tout défleurir 

Du clos où j'ai planté l'idée et le désir. 

Ma pensée à ton gré se voile et se rallume, 

Ne me laisse jamais m'en aller dans la brume, 

Loin de la lampe d'or et du foyer léger 

Où tu berçais d'aveux mon rêve passager. 

Nos projets incertains tourbillonnent dans l'ombre; 
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Nul n'est maître de l'heure et du geste et du nomb.re; 

Quand nous disons:« Toujours!>.>, quelqu'un parmi ia nuit 

Murmure et montre au ciel une étoile qui fuit. 

Nos volontés ne sont que feuilles sur la vague : 

Je sais que tout est vain, mtstérieùx et vague. 

La Vie est comme un parc où pleure le tQmbeau 

D'un seignet1r qui fut jeune et glorieux -et beau, 
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Que les hommes nommaient: le Bonheur, dans leur songe, 

Et qui mourut un soir, Femme, de ton mensonge. 

Je suis triste, Darling, cache-moi dans tes bras 

Et guéris-moi du mal qu'un jour tu me feras. 
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XXXVI. 

Chi lo sa? 
Dicton italien. 

Ah! que tes lèvres de velours, 
Œillets d'avril, roses de mai, 
Ne me disent jamais : « Jamais ! » 

Ne me disent jamais : «Toujours! » 

- Aimons-nous, sans vouloir connaître 
Ni le comment, ni le pourquoi : 

Mets ton sourire à ta fenêtre, 
Tout le ciel bleu descend en moi. 
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Aimons-nous, raillant le parjure, 

Briseur de vœux et de serments; 

Ta caresse tient la gageure 

D'éterniser nos courts moments. 

Aimons-nous, sans oser prétendre 

Aux étoiles, à l'infini : 

Le bonheur dort dans tes bras, tendre; 

Le printemps rit en notre nid. 

Aimons-nous, ignorant des causes; 

Qu'importe aux heureux de savoir? 

Donne tes mains, voici des roses; 

Donne ton cœur, voici l'espoir. 

- Et que tes lèvres de velours, 

Œillets d'avril, roses de mai, 

Ne me disent jamais : «Jamais! » 

Ne me disent jamais:~ Toujours!» 
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XXXVII. 

Telle est la faiblesse humaine 
qu'on doit mettre au nombre des 
bonnes actions l'abstinence du 
mal qu'on est tenté de com
mettre. 

J.-J. ROUSSEAU. 

L'heure est douce aux aveux. Je t'écoute. Confesse 
Le fardeau sous lequel ta pauv~e âme s'affaisse; 
Dis•moi tes jours passés de révolte et d'aigreur, 
Ton émoi nostalgique, et tout ce que ton cœur 
Laissa d'illusions aux buissons de la route , 

Approche-toi. L'heure est clémente. Je t'écoute. 
Ne crains pas ma rigueur; laisse ton abandon 
Effeuiller lentement ses plaintes; le pardon 
S'enivre des parfums d'une faute qui tombe 
Et respecte l'oubli qui dort sur une tom be. 



I IO LES LILAS REFLEURISSENT ••• 

Je sais la Vie et l'ombre étrange des départs, 

Les étapes qu'on fait dans la brume au hasard, 

Le mirage des eaux sous la lune, la haie 

Où le désir s'attarde à glaner une baie, 

Tout le poison qu'un fruit de fraîcheur dissimule, 

Et la Tentation rôdant au crépuscule, 

Et les passants croisés au carrefour du bois 

Dont la main nous égare avec de douces voix 

Et qui raillent entre eux nos chutes misérables. 

Nous sommes plus souvent malchanceux que coùpables. 

L'âme aspire au bonheur comme la rose au jour. 

Ta jeunesse, au réveil, a demandé l'amour 

Aux abeilles du clos, aux lierres de la grille, 

Aux rires, aux propos que le vent éparpille, 

Aux rêves qui s'en vont deux par deux à pas lents, 

Au livre que l'on touche avec des doigts tremblants, 

Aux nocturnes baisers des bancs sur la terrasse, 

Aux musiques, au bal, à_ l'étoile, à la trace 

Que laisse une bottine aux plages de la mer ; 

Et, ton espoir déçu trouvant l'amour amer, 

Ton sourire maudit la foi des cœurs candides. 

Ton av-ril de tendresse, hélas I avait-des rides. 
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Tu te disais que tout est laid et faux et vain, 

Que notre honte insulte à l'horizon divin, 
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Que l'homme trompe et rit, que la femme est mauvaise) 

Qu'un ver souvent se cache aux pulpes de la fraise, 

Que l'instinct nous gouverne, et que la volupté 

N'est qu'un verre d'eau bu par un midi d'été, 

Que rien en nous ne vaut l'éloge ou le blasphème 

Et gue c'est se mentir que de dire : « Je t'aime! "» 

- Non ; tous les rêves, vois, ne sont pas révolus, 

Et l'amour est venu que tu n'attendais plus. 

Loin du parc, où le vent de novembre sanglote, 

Sous le tose abat-jour, fais accueil à ton hôté. 

Laisse-le te bercer d'un conte bleu longtemps; 

Et7Jarmi ces brouillards te refaire un printemps 

De tendresse, d'espoir, de candeur~ de chimère; 

Et donne-moi tes mains, ô ma sœur, et souris : 

Je veux baiser ta bouche hier encore amère, 

Je veux baiser tes pieds puisqu'ils furent meurtris. 
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RÊVERIE ÉMERVEILLÉE. 

Je fuis et je m 'ace roche à toutes les croisées 

D'où l'on tourne le dos à la vie .. . 

Stéphane MALLARMÉ. 

Oh! pouvoir regarder vers la Vie, et se dire 

Qu'à chacun des tournants où la route s'étire 

Tu seras près de moi, plus tendre et souriant 

A l'étrange rumeur qui vient de l'orient; 

Car, c'est de l'orient où l'avenir se lève 

Que le Destin, avec sa corbeille de rêves, 

A travers l'or des jours et la terreur des nuits, 

S'achemine, apportant ses roses et ses fruits; 

Ecouter sans pâlir ce pas qui vient dans l'ombre, 

Et lorsque, autour de nous, tout penche, glisse et sombre, 
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Se répéter : «Toujours! » et s'éclairer d'espoir, 

Comme on met sur sa table une lampe, le soir, 

Sans redouter que dans l'écho l'Oubli fugace, 

Entendant nos aveux, ne raille notre audace; 

Croire; s'abandonner; cultiver son émoi 

Sous la caresse ardente et chère de ta foi; 

S'obstiner dans la joie intime sans entendre 

L'Expérience, vieille aux doigts tachés de cendre, 

Qui nous suit dans la rue, ânonnant ses douleurs, 

Et ne croit plus au rire ayant vu trop de pleurs; 

Se sentir une ardeur assez fidèle et grande 

Pour espérer entrer un jour dans la légende, 

Et, dédiant nos cœurs aux bonheurs révolus, 

Être l'un des beaux noms par la tendresse élus 

Et nous cloîtrer d'un mur à l'errante misère : 

Faire de notre amour un jardin de lumière 

Où, parmi les splendeurs d'un incessant éveil, 

Tu passes dans l'avril, l'extase et le soleil. . . 

Telle est, Darling, ma rêverie émerveillée, 

Quand ta grâce d'un geste éblouit ma veillée. 
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STANCES. 

Il faut au lis de l'amour 

L'eau des yeux pour vivre un jour 

Sur la terre. 

Albert SAMAIN. 

Parfois, le cœur se trouble; à vouloir s'exprimer, 

Il lui faut, délaissant les lexiques moroses, 

Demander à l'avril, aux étoiles, aux roses, 

Les verbes dont l'aveu cherche à se parfumer. 

Alors on sent en soi se former le poème, 

Tendre comme l'espoir et beau comme l'amour; 

Mais les mots évoqués disent mal que l'on aime 

Et l'on se sent meurtri de son secret trop lourd. 
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Et l'on pleure, Darling ... Et tu voudrais comprendre 

Pourquoi mà joie est triste et me laisse anxieux? 

C'est mon bonheur, vois-tu, qui, voulant se répandre, 

Hésite sur ma lèvre et me remonte aux yeux. 
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XL. 

Da ns le r ecu eill ement d es h eures in d u lge ntes 

Nos jours couleront purs a insi qu' un lait brillant . 

Ma ur ice MAG RE. 

Seigneur, vous qui réglez le geste quotidien 

Et savez mieux que nous les fontaines du Bien, 

Les bois où l'idéal fleurit ses violettes 

Et les chansons d'amour que diront les poètes; 

Vous qui semez la joie autour de la maison-

- Et qui, tous le_s matins, ouvrez votre horizon 

Sur le fleuve et l'étang et la mer éternelle 

Pour qu'en un bain d'azur se trempe l'hirondelle, 

Et faites, sur les parcs joyeux et pleins de nids, 

Frissonner le départ des Rêves infinis ; 
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Vous gui tissez la pourpre et l'oubli des années 
Et pouvez reverdir les glycines fanées, 
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Seigneur, protégez-moi contre l'ombre et le temps; 
Et que Celle gui fait, comme un jour de printemps, 
Eblouissant le seuil où s'alanguit l'automne, 
Reste exquise et suave et me soit toujours bonne. 
Je ne méritais pas, je le sais, ce bonheur; 
Vous me l'avez donné, gardez-le-moi, Seigneur, 
Et pour vous honorer, j'irai dans un poème 
Redire à vos genoux, chaque soir, que je l'aime ... 
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XLI. 

Pour juge r un destin, il en faudrait connaître 

Le fond mystérieux. 

V. HuGo. 

Va, ne t'excuse pas. Je te comprends. Je suis 

Comme toi le passant las qui boit l'eau des puits, 

S'accoude à la margelle, un moment, et qui passe 

Ivre d'azur nouveau, d'espérance et d'espace. 

Ce que tes yeux cherchaient le seir à l'horizon 

Je l'ai cherché souvent avant toi : la maison 

- Confiante et rieuse, où, dans l'oubli -des roses, 

A lé:_1 fraîcheur nocturne ouvrant ses portes closes, 

L'idéal nous attend, assis au seuil étroit, 

Et l}_OUs accueille avec ce geste ami : « C'est Toi?» 
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Ma chanson a pleuré l'émoi de l'aventure; 
Et si j'ai mis mon cœur partout dans la nature, 
C'est pour que le brin d'herbe et l'insecte et la fleur 
Puissent me consoler sachant mieux ma douleur. 
Ce que j'ai tant voulu, ta corbeille l'apporte, 
Ainsi mon souhait met les verroux à la porte 

Et jette dans un coin l'inutile bâton. 

Je veux vivre de paix, de rêve et d'abandon. 

Viens, Darling, la maison de tendresse est la nôtre ; 
Allumons-y la lampe et n'en cherchons pas d'autre. 
Amour passe ce soir; sachons le retenir 
Par des projets, des vers, et par le souvenir; -
Car au passé, vois-tu, nul ne peut se soustraire; 
Ton âme en vient, et ta tristesse, et ta lumière; 

Je goûte la saveur des baisers que tu pris 
Par un matin d'avril, en des aveux surpris, 
Et que sans le savoir tu gardais pour ma lèvre. 

Tu as souffert; voici que s'apaisant, ta fièvre 

Allume dans tes yeux un regard caresseur 

Et perd son amertume et donne sa douceur. 

Tu ~h;rchais le Bonheur près des ~ers, dans la nue. 
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Comme un poète errant qui cueille une chanson; 

Et ses pas ont suivi tes pas ; et le buisson 

A prêté ses rameaux et le ruisseau ses menthes 

Pour faire le bouquet de vos noces charmantes; 

Le cortège a passé sans bruit et nul n'a su 

L'hôte mystérieux que ton toit a reçu. 

Soyons heureux, Darling, loin des routes suivies, 

Et puisqu'il en est temps recommençons la Vie. 
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XLII. 

J'ai l'âme lou 1 de encor d1 amour in exprimée . 

E .. ROSTAND. 

Si. tu ne souffres pas de ton âme, vois-tu ; 

· Si ton amour n'est pas pur comme une vertu; 

Si le miel des baisers te suffit et t'enivre; 

Si tu n'as pas le mal et !'.angoisse de vivre 

Dans le doute et l'émoi; si ton rêve léger 

Vole, vole, ignorant le trouble passager 

Que balance l'Enigme au souffle de ses voiles; 

Si tu ne marches pas, le soir, sous les étoiles, ,. 
Triste de les sentir trop loin pour en fleurir 

D'un idéal rayon ton idéal désir; 

Si ton cerveau meurtri n'est pas comme une cible 

Que blessérait tout le carquois dê ]'Impossible, 
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Et si tu peux cueillir la rose des buissons, 

Réjoui du soleil, des rondes, des chansons, 

Ne demandant à Dieu, pour prix de ton offrande, 

Rien que ce que chacun dans la foule demande, 

Un peu de blé pour vivre., un manteau pour dormir, 

Et Je chant des cyprès quand il faudra mourir. .. 

Tu pourras être heureux, rire, remplir ton verre, 

Boire sur une bouche un aveu peu sévère, 

Et croire que le ciel te ·berce entre deux bras : 

Tu pourras être aimé, hélas! tu n'aimes pas. 
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XLIII. 

Que diras-tu, ce soir, pauvre âme solitaire ? 

BAUDELAIRE. 

Oh! ne descends jamais du socle où je t'ai mise ... 

Je sais tous les hasards auxquels l'âme est soumise, 
Et qu'un rêve ést fragile, et qu'un souffle rôdeur 
Peut éteindre un amour comme une lampe meurt; 
Mais ma ferveur sera le cristal qui dérobe 
Aux autans destructeurs la flamme sous le globe. 
Sois exquise, et rayonne, et fais de la clarté 
Avec tes doigts; éblouis-moi de ta gaîté ; 
Garde-toi bonne ainsi que l'abandon t'a faite; 
Sois ma splendeur d'!1mant et ma foi de poète ; 
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Si, dans l'ombre des jours, j'ai découvert ton cœur 

Laisse-m'en respirer la jeunesse et l'ardeur 

Et sourire au printemps que ton parfum m'apporte. 

J'ai pour te recevoir effeuillé sur la porte 

L'avril des vers parmi le lys et le jasmin, 

Chère âme, rencontrée au détour du chemin, 

Qu'attristaient comme moi la ténèbre et le doute 

Et dont le geste tendre ayant conquis la route 

M'a conduit dans le soir, avec des mots amis, 

Jusqu'au _toit 'de douceur où nous avons dormi. 

Maintenant loin du monde et des propos des hommes, 

Ennoblis de beauté la maison où nous sommes; 

Sois le rite et le culte et les fleurs et l'autel : 

Je sens un peu sur nous du mystère éternel. 

Tout désir est pieux, Darling; sois la statue, 

Sereine dans son marbre et d'idéal vêtue, 

Qui reçoit, dans les ors du cierge et du rayon, 

L'encens quotidien de ma dévotion. 
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XLIV. 

J'ai mon brouillard et mon beau temps 
au dedans de moi. 

PASCAL. 

La rue est comme un lac. Un promeneur traverse 
Le trottoir qui ruisselle. Il pleut; il pleut à verse. 
- N'en crois rien; ce pass~nt se trompe. Il fait soleil 
Puisque j'ai sur mon front ton sourire vermeil, 
Que tes lèvres sont un parfum de miel et d'ambre, 
Que ton regard remplit d'azur toute la chambre ... 
- Le volet claque au vent et grelotte. - Il fait chaud. 
Je suis dans ton amour comme dans un manteau. 
Vois, les albes rosiers s'e.ffeuillent ... - Mais il neige!. .. 
- Non, c'est l'Avril qui passe avec son clair cortège 
D'ailes blanches, de lys, et, près des orangers, 
Le rire des enfants et des linons légers. 
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Décembre s'est enfui sous sa cape de suie ... 

- Le ciel est gris ... - D'une aube, et non pas de la pluie ... 

- Rêves! - Rêve avec moi. Gardons l'illusion 

Qui réchauffe le toit et le cœur d'un rayon. 

Ne cherche pas au bord de l'horizon la flamme 

Dont s'empourpre mon vers et s'enchante mon âme; 

Le printemps qui me rit est tout entier en moi, 

Darling; c'est un rosier remontant que la foi; 

Crois au bonheur afin que mon bonheur renaisse 

Et verdisse tes jours d'ëternelle jeunesse. 
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· XLV. 

Je t'apporte des lys, des œillets et des roses ... 
Souris à mon sélarn ... 

F. COPPÉE, (Pour la Couronne). 

Les jardins sont défunts et défuntes, les roses: 

Je t'apporte en bouquet mes tendresses écloses, . 

Mes rêves que juillet a dorés, ces œillets 

- ~üe sont les souvenirs dans nos jeux efféuillés, 

Et ce lilas encor ~ému, fervent et blême, 

-L'instant de par-adis où tu m'as dit : « Je t'aime»; _ 

Mets en touffes, partout, ma joie en la maison 

Et qu'aujourd'_hui mes-vœux te soient une chanson 

Berceuse et te versant, de ses flûtes divi-nes, 

L'aveu que l'on h~sarde ét l'ardeur qu'o1?- devine. 
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Voici mon cœur gonflé d'espoir; voici mes mains 
Dont le geste a semé de genêts les chemins ; 

Voici mes yeux pour qui tu es toute lumière; 
Et puisque cette année, Amie, est la première 
Qui, dans le crépuscule où tout passé se meurt, 
A mis sur notre seuil sa gerbe de bonheur, 
Souris, et prends ces vers afin qu'il te souvienne, 
Un soir des temps futurs, d'une âme qui fut tienne 
Et qui, dès l'ici-bas où tout fane et sourit, 

Te dut l'enchantement d'un printemps infini, 
Heureuse, et bénissant dans l'ombre où tu te voiles 
Ton nom mélodieux que savent les étoiles. 
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XLVI. 

Tout chemin d'ici-bas mène vers la douleur. 

Frédéric SAISSET. 

C'est la mélancolie, hélas! de l'âme humaine 

Que l'envers du bonheur soit tissé d'une peine 

Et que tous nos projets, dans Pivres.se entrepris : 

Amour, rêve ou palais, s'accroissent de débris. 

Je _m'attriste avec toi de ce ma! et j'en souffre; 

Et ma raison se penche et cherche dans le gçmffre 

Interrogeant la nuit, l'écume et son sanglot 

Et ne voit qu'un brin d'herbe emporté par le flot. 
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Que faire? faut-il vivre, et poursuivre l'idylle, 
Et porter son orgueil en cocarde? - ou, débile, 
Imiter dans les joncs la stupeur du rocher? 
De peur de rien meurtrir ne faut-il rien toucher? 
Et te priveras-tu de cueillir la pervenche 
Par crainte qu'une voix ne pleure dans la branche? 

Puisque le sort les met en touffes sous tes pas, 
Glane, Darling, les cyclamens et le lilas; 
Et sans t'inquiéter des larmes de lq sève 
Casse la branche au tronc pour patfumer ton rêve. 
Si quelque peu de miel au rameau reste encor, 
Rassure-toi, demain viendront les mouches d'or 
Qui, près de la cassure, inclinant leur corbeille, 
Recueilleront la goutte odorante et vermeille 
Et, devant que l'autan ne la puisse sécher, 
Grossiront d'un rayon le trésor du rucher. 

Tout s'utilise et sert en l'absolu mystère 
Et de _l'ivre baiser naît la pensée austère. 
L'étrefnte reverdit une âme; et la gaîté 
Nous dicte des leçons de force et de bonté. 
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Le Bien suit jusqu'à nous une route inconnue 

Et nul ne peut savoir l'heure de sa venue. 

Accepte donc l'Énigme et marche dans l'espoir; 

Autant que la vertu, l'Amour est un devoir: 

S'il rit, son rire accueille et garde l'indulgence 

Et son geste enrichit d'un rêve l'indigence; 

Et c'est pour l'imiter qu'en nos jours trébuchants 

Nous sommes bons, Darling, pour ceux qui sont méchants. 
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XLVII. 

0 mon Dieu, ,·ous avez des ruses adorables. 

Louis DE CARDONNEL. 

Ne désespère pas, persévère et comprends; 

La douceur du bercail s'ouvre aux chevreaux errants 

Comme pour les brebis que la houlette guide, 

Et l'agneau qui mordit l'ajonc d'un sol aride 

Connaîtra l'herbe douce et le trèfle choisi : 

- Ainsi parlait la voix de la Sagesse. Ainsi, 

Dans la simplicité de nos cœurs il faut croire 

Pour gravir les degrés mystiques de la gloire ... 
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Ne maudis pas-l'amour qui te meurtrit; l'amour 

Nous ouvre au bord de l'âme une source de jour 

Et son geste sait faire, en ses métamorphoses, 
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D'un clos plein de chardons un jardin clair de roses. 

Il est trop tard, dis-tu? Ne désespère pas. 

Vois, une aube se lève au-devant de tes pas; 

Marche dans la ferveur; le ·Maître est secourable : 

Il voit d'en haut nos pas essayés sur le sable, 

Et le soir, accoudé sur ses étoiles d'or, 

Il juge l'étendue et mesure l'effort. 

Il nous accueillera, Celui qui faisait siennes 

Magdeleine et Thaïs et Marie }'Egyptienne; 

De ceux qui vont à lui, nul ne repart déçu, 

Et plus l'on a souffert et mieux on est reçu ... 

Laisse couler les bonnes larmes ; leur rosée 

Peut reverdir la foi sur sa tige brisée; 

'Et, dans les champs du rêve où nous ensemençons, 

Gonfler de leur vertu de pieuses moissons ; 

· Et nos âmês, que la tristesse a faites douces 

Et pareilles aux parcs jonchés d·e feuilles rousses~ 

Seront, au proche éveil de )a sérénité, 

Comme des avenues de roses et d'été 
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Où de nobles émois flottent sur les bruyères. 
De nos aveux d'amour nous ferons des prières ; 
Et, nous étant cherchés dans le désir, meilleurs, 
Nous nous aimerons mieux d'avoir mêlé nos pleurs ... 



« 0 mon cher Socrate, poursuivit l'étran

gère de Mantinée, si quelque chose donne 

du prix à la vie humaine, c'est la conteni

plation de la beauté, et si jamais tu y 

parviens, que te sembleront auprès d'elle 

les beautés terrestres et périssables dont 

le commerce et la contemplation amuse le 

mortel? » 
PLATo~ (Symposion). 
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XLVIII. 

A 

i • ' oe. 1•.111 

Je ne sais plus comment je vais 

J'ai perdu ma route de vivre. 

E. HARAUCOURT. 

Serait-ce le déclin, 9ar:l_iflg? Un crépuscule 

Semble descendre en nous comme sur le chemin : 

Ta tendresse se voile et s'efface et s'annule, 

Et tes roses d'hier ont séché dans ma main. 

J'ai voulu te revoir et ravoir ton étreinte; 

Ta lèvre avait le goût de l'oubli; tes serments 

Sur notre amour, ce soir, sont des lampes éteintes; 

Notre automne a cciffé de cendre ses sarments. 
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Pourquoi ne pas rester bonne et silencieuse? 
J'aurais pu me tromper à tes yeux ingénus, 
Et garder dans ma foi la mémoire pieuse 

De tes grâces d'enfant et de tes rires nus. 

Tu m'as dit les hasards obsesseurs de la route, 
Et j'ai peur pour demain des périls du passé; 

Ma ferveur s'est blessée aux épines du doute : 
Il nous hante, l'instant qu'on croyait effacé! 

Tu vois, je n'ai pour toi ni colère, ni blâme : 
Le destin est sur nous comme un geste fatal; 
J'aimais en toi le Rêve et tu n'es qu'une femme ... 
@h -plaifl'S-mt>i d'avoir vu mourir un Idéal. 

~ ; ......... ~c,l ~ 1~ tJ., 
(, 
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XLIX. 

Parfois, oh! parfois, c'est si lourd 

De vivre avec ses pleurs d'amour, 

Avec la vie ... 

Hélène PICARD. 

C'est la pluie inlassable et triste de novembre, 

Pluie annonciatrice et froide de l'hiver; 

Derrière le rideau dont s'obscurcit ma chambre, 

Le soleil est-il mort ~u fond du ciel désert? 

J'éeoute les sanglots des gouttières moroses ; 

Là-bas, dans l'abandon du jardin, sous 1e mur, 

On dirait que quelqu'un pleure le deuil des roses? 

Une brume est passée emportant tout l'.azur. 
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Quelle main a poussé les volets et la porte? 

Est-ce le ve .. nt qui rôde ou l'oubli ·qui se plaint? 

Sous l'averse, la feuille et l'aile semblent mortes; 

Le rayon de l'amour se serait-il éteint? ... 

Toute âme, en son automne, a ses heures de pluie 

Où l'on croit que la joie a fui sans lendemain; 

Mais qu 'une larme tombe et que ta main l'essuie, 

Et l'espoir reposé se remet en chemin. 



LES LILAS REFLEURISSENT ... 

L. 

Mon jour derrière moi n'est plus qu'un souvenir. 

Léo LARGUIER. 

J'ai voulu vainement interroger les roses, 

Les roses de l'enclos ne m'ont pas écouté; 

Le dernier papillon, rêveur des nuits d'été, 

S'éloignait sans baiser les corolles mi-closes. 

Les chardons du coteau cambraient leurs habits bleus ; 

Ma plainte n'a pas pu troubler leur indolence ; 

De ma douleur, j'ai fait un hymne à l'espérance: 

Et les chardons ont ri de mon poème entre eux. 
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Un peuplier ja1:1ni frissonnait dans la brune 

Et ses feuilles pleuvaient comme une averse d'or. 

« Vois l'hiver, m'a-t-i-1 dit, viens sourire à la mort; 

Les joies comme les fleurs s'en vont une par une. » 

La flûte des roseaux pleurait un vain accord; 

Les chênes n'osaient plus se vanter de leur force; 

Le vent sur les jardins secouait les écorces; 

Mon rêve fatigué suspendit son essor. 

Au pas du chevrier, les clochettes de cuivre 

Semblaient pleurer, dans le sentier, la fin du jour; 

Les échos du vallon ne parlaient plus d'amour; 

Le silence pesait sur mon ennui de vivre. 
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LI. 

On ne doit jamais écrire que de ce qu on aime. 

Ernest RENAN. 

0 cher Sentier d'un soir, vois-tu, je me souviens; 

Juillet ne fleurit plus ton ombre, mais je viens, 

C<?mme jadis, - le cœur a ses pèlerinages -

Respirer ta fraîcheur et baiser tes feuillages. 

Novembre peut blanchir de givre tes buissons, 

Tu m'apparais toujours jeune et plein de chansons; 

Sous ta pâleur de lune où l'automne agonise, 

De notre amour lointain la douceur s'éternise; 

Et, parmi les rameaux tombant de tes pruniers, 

l'entends passer le bruit de mes pas printaniers ... 
10 
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Qu'elle avait de jeunesse et d'espiègle folie, 

Celle qui m'appelait son « grand fou! », la jolie ... 

Quand son fantôme blanc traversait le vieux parc, 

Diane pour la voir s'appuyait sur son arc, 

Et tant de volupté câline émanait d'elle 

Que l'arbuste embaumait de toucher sa dentelle. 

Maintenant, les rosiers achèvent de mourir 

Et tout ce cher passé n'est plus qu 'un souvenir. .. 

Toi, dans l'étroit vallon feutré d'herbe discrète, 

Tu gardes, ô Sentier, une âme de poète 

Clos au monde et tourné vers le destin profond. 

Tu ne veux pas savoir ce que les hommes font. 

Ta rudesse est d'un pâtre et ta candeur d'un sage, 

Et nos secrets d'une heure errent dans ton passage. 

Bien plus que la grand'route ouverte à ton côté, 

Ta retraite s'émeut de chaude humanité. 

Qu'importe un char qui fuit et se J:ieurte aux ornières ? 

Mais, qu'un soir deux amants assis dans les bruyères, 

Dans leur mol abandon, laissent sans y songer 

Des traces de baisers sur ton gazon léger, 

Ce geste; en qui frémit la caresse éternelle, 

Fait rêver de langueur ta ramure fidèle : · 
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Ta voûte s'agrandit comme un temple; une voix 

Où s'affirme l'Enigme éveille tes sous-bois; 

Je sens pas~er sur toi comme un divin mystère 

Et ton frisson est l'âme même de la terre. 

Le brin d 'herbe séché par l'orage emporté 

Peut autant que l'étoile éclose au ciel d'été, 

Contenir l'infini dans ses feuilles menues; 

Et nul ne sait comment, par quelles avenues, 

Vers nos jours incertains le Bonheur s'achemine. 

Le paysan qui va courbé vers sa chaumine 

Te traverse, ô Sentier, emportant sous son toit 

Le rêve obscur et doux que la Nuit met en toi; 

Moi, je te dois l'azur ébloui de ma vie. 

C'est pour l'avoir, un jour, rencontrée et suîvie, 

Sous tes feuilles filtrant les étoiles des cieux, 

La femme qui portait mon printemps dans ses yeux, 

Que, lassé des fadeurs des sources coutumières, 

Parmi l'or des éveils, des pourpres, des lumières, 

Et laissant mon passé comme un mort au tombeau, 

Mon effort a gravi les collines du Beau ... 
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Sois béni, doux Sentier! et si, par mode injuste, 
Je ne puis confier ton nom au marbre auguste, 
Laisse-moi, vœu pieux, parmi tes chênes-verts, 
Suspendre en ex-voto le cœur d'or de mes vers. 
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Lli. 

Ce que j'ai pleuré, moi, c'est l'idéal absent. 

Mou NET-SULLY. 

La pluie à petit bruit chantonne au bord des toits; 

J'écoute dans le soir son couplet monotone, 

Une ancienne douleur m 'y parle, et je m'étonne 

De ne pas en souffrir et d'être loin de Toi. 

Sous Paverse, l'enclos met son voile de cendre 

Et mon isolement se plaît dans tout ce deuil; 

Le silence a conquis l'avenue et le seuil : 

La méditation s·ereine peut descendre. 



LES LILAS REFLEURISSENT ... 

Vainement ton fantôme a pris pour revenir 

Le sentier de soleil où rôdaient les abeilles : 

Le beau septembre est mort sur la pourpre des treilles, 

La goutte d'eau qui tombe emporte un souvenir. 

Aux ronces des halliers, le ciel gris effiloche 

Sa robe; et ces brouillards traînant sur le coteau 

Sont mes rêves blessés d'avoir plané trop haut ... 

Quel est ce jeune mort que pleure cette cloche? 

C'est le passé d'un jour candide et triomphal; 

L'idylle qui fleurit nos mains de ses bruyères 

S'en va, fétu de paille aux remous des gouttières; 

Et le froid de l'oubJi monte au ciel automnal. 

Tu croyais aux étés toujours en fleurs? Ecoute 

La rafale, ô Poète, et vois ta haie en deuil ; 

Ne rêve plus d'amour, mets ta joie au cercueil : 

Tu n'es qu'un pèlerin perdu sur la grand'route ... 
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LIII. 

Il n'y a que les morts qu'on peut aimer toujours. 

RODENBACH. 

C'est la Vie! - et le toit qu'on bâtissait s'écroule; 

L'on jure, et les serments passent comme une foule; 
L'on aime, et les baisers s'effeuillent, un matin ... 

C'est la Vie! - et l'on rit, même quand le Destin 
Raille au bord d'un tom beau notre espéran~e veuve 
Et rêve dans les joncs à la fuite du fleuve ... 

C'est la Vie! - et tu peux sans effroi, sans tourment, 
Songer à ton départ possible; et, par moment, 
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Et bien qu'à mes côtés, je te sens si lointaine 
Que mon cœur défaillant te reconnaît à peine, 
Darling, et toi, qui fis mon avril si joli, 
Tu n'es plus qu'un peu d'ombre aux routes de l'oubli ... 

C'est la Vie! oh! ce mot d'insouciance atroce ... 

Ils sont heureux les morts qui dorment dans leur fosse. 
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LIV. 

Le bonheur est ainsi, quoi que les fous en pensent, 

Dans la mélodieuse et simple véricé. 

Louis THÉRON DE MoNTAUGÉ. 

Être doux avec les plus humbles; ne pas croire 

Qu'un paysan vaut moins qu'un liseur de grimoire, 

Et tendre à l'exilé des mains de bon accueil; 

Être celui qui voit les hommes de son se~il, 

Et, méditant le soir pour comprendre l'aurore, 

Réserve son respect pour tout ce qu'on ignore; 

Admettre que chacun travaille à sa façon 

Pour contenter le M-aître et parer la maison ; 

Affirmer q_ue chacun est utile~ sa place;-. 

Saluer noblement le moissonneur qui passe, 
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Car la gerbe qu'il porte a la saveur du~pain; 

Et, sachant qu'ici-bas aucun geste n'es.t vain, 

Encourager l'enfant qui mêle, en sa corbeille, 

Les roses de l'enclos aux muscats de la treille. 

Croire au bien simplement; trouver rationnel 

Que l'indulgence soit une porte du ciel, 

Et se dire qu'un fruit est divin, sous la feuille, · 

Lorsque c'est pour la soif d'un autre qu'on le cueille; 

Se pencher vers l'oubli comme on écoute un chant; 

De peur d'effaroucher une âme en y touchant, 

Attendre que tout dorme en le vallon de brume 

Pour entr'ouvrir le livre, où le poète allume 

Sur des chemins d'amour un verbe de clarté; 

Accueillir la douleur avec sérénité 

Comme on fait d'une sœur; et, sachant que la tombe 

Attache un jour au corps une aile de colombe, 

Affranchi de soupçon, de haine, de désir, 

Se confier au Sort sans trembler, ni choisir ... 

C'est la sagesse, Amie, que je mets en formules 

Quand une Voix me parle au fond des crépuscules. 
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LV. 

Oh! ne me laissez pas me sou venir ... 

Oh! tes fenêtres obstinées 

Avec leurs mines de refus, 

Et les heures et les journées 

A rêver tout ce que tu fus : 

Caresses prises et données, 

Aveux subtils, baisers touffus; 

Et songer, My, que les années 

S'en vont en tourbillon confus . .. 

DARLING. 
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Oh! promesses à peine nées, 

Etreintes à deux mains glanées, 

Fruits plus doux d'être défendus, 

Orgueils qui n'êtes que fumées, · 

Je vous vois aux vitres fermées ... 

- 0 deuil des paradis perdus ! 
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LVI. 

Oh! toujours ce reg ret qui ne peut s'effacer. 

Fernand GREGH. 

Ne lui reproche pas à cette âme fragile 

D'avoir mis ton bonheur dans son urne d'argile, 

Et., le jour où le sort a rencontré sa main, 

De l'avoir répandu sur le bord du chemin. 

Peut-être comme toi s'en va-t-elle à cette heure 

Chercher dans ses débris ton amour qu'elle pleure? 

Non, ne l'accable pas et garde de blâmer 

Celle qui te meurtrit en essayant d'aimer; 

Ta détresse peut-être emplit sa solitude. 
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Qui pourrait te donner, Ami, la certitude, 

Lorsque tout est nuage et cendres et brouillard, 

Et que l'homme s'égare aux sentiers du hasard 

Et se presse, et, croyant atteindre la clairière 

Où luit le Rêve, bronche et s'écroule à l'ornière ... 

La musique de vos serments : souffles d'été! 

Tu croyais, me dis-tu? Ton erreur fut étrange 

De confondre, aux reflets vagues de leur beauté, 

L'Etreinte avec le Rêve et la femme avec l'ange ... 

De qui n'a que l'instant, vouloir l'éternité! 
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SUR LE SEUIL. 

Ce que nous avons été l'un pour l'autre, 

c1était vain, c'était inutile. On se brise 

l'un contre l'autre, on ne se mêle pas. 

Anatole FRANCE . (Le Lxs rouge.) 

Ne tournez pas la clef; ne poussez pas la porte ; 

N'allez pas réveiller l'âme de cette morte; 

Les volets se sont clos pour toujours; le tilleul 

Dans le parc va fleurir, et je le verrai seul. 

Celle qui fut la joie et le rire et la grâce 

N'est plus qu'un souvenir dont l'heure a bu la trace; 

Qu'on ne me dise plus son nom et que l'Oubli 

S'accoude désormais à l'angle de ce lit. 

Il faut que le silence autour du deuil s'incline, 

Et que, loin des cyprès, des marbres, des glycines, 

Le Regret, essuyant des pleurs silencieux, 

S'éloigne, et que !'Espoir montre une étoile aux cieux. 
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Je l'aimais ... Ma tendresse était une charmille 
Qui festonnait d'avril les piliers de sa grille; 
Et quand Elle passait, mes vers trempés de jour 
Faisaient pleuvoir sur elle une averse d'amour; 
Et nos baisers chantaient, ivres, au clair de lune. 

·Nous eussions pu longtemps défier la Fortune. 
Un soir, l'Ombre est passée; et j'ai mis le verrou 
A la porte; et je fus un moment comme un fou ... 
Partie! on me l'a dit : moi, je sens qu'elle est morte. 
Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller de la sorte, 
Lorsque l'on s'est aimés, Darling, et qu'un été 
Vous a bercés de fleurs, d'espoir et de beauté? ... 

Tu n'es plus ... - moi, je vais en des métamorphoses 
Te suivre dans des yeux, des rires et des roses 
Et chercher l'ancien rêve en des chemins,nouveaux. 
Vois, la Vie est debout à l'angle des tom beaux; 
Et sur la route, au coin du mur des cimetières, 
Des enfants rient et jouent en se jetant des pierres. 
Leur naïve gaîté ne trouble pas les morts. 
Mourir et reverdir de sèves et d'efforts, 

Renaître en oubliant, c'est la loi de la Vie; 
Et la souffrance doit fleurir en énergie. 
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- Prends ton bâton, Poète, et va vers l'horizon 

Sans regarder derrière toi si la maison 

Et le jardin, où t'accueillait la Bien-Aimée, 

Te saluent d'un adieu de feuille et de fumée. 

N'écoute pas la source et son bruit de sanglots; 

Le sentier que tu suis longe d'autres enclos. 

Les Déesses viendront, leur panier sur la hanche, 

T'offrir la fleur des prés et le fruit de la branche; 

Rien ne s'épuise~ tout recommence ici-bas :. 

Les baisers, les chansons, les espoirs, les lilas; 

Console-toi , rêveur; vois, l'Idéal t'appelle. 

- Je sens que ma blessure, hélas! est éternelle. 

11 

I-59 
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LVIII. 

Ici-bas tous les lilas me1went , 

Tous les chants des oiseaux sont courts, 

ie rêve aux étés qui demeure;1t 

Toujou rs. 

SuLLY-PRun' tto:uME'.. 

La grand'route est déserte et les volets sont clos ; 

La chanson des jardins s'endort dans le feuillage ; 

Le torrent sous le pont étouffe ses sanglots ; 

La majesté des nuits descend sur le village. 

On n'entend plus traîner dans les échos du soir 

La rumeur des sabots qui vont à la fontaine ; 

Plus de propos aux seuils, de rires au lavoir ; 

Et l'on sent, dans les bleus lointains, passer l'haleine 
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D'un mystère quijlotte~ et des espaces d'or 

Tombe, comme un parfum d'amour sur la '))allée, 

Dans la trê'))e des '))Oix, des .fiè'))res, de l'effort, 

La bénédiction d'une main étoilée ... 

Et mon âme est ce soir pareille à la grand'route. 

Rien ne la trouble plus, ni caprice, ni doute 

Pa1· le chemin des jours, de nos émois sablé, 

Le cortège des passions s'en est allé; 

Et ;'ai '))U s'éloigner dans les ombres naissantes 

La corbeille de joie au bras de ces passantes. 

L'idéal peut '))enir s'asseoir à mon côté 

Et parler d'infini. Je sens la '))Olupté 

D'être seul, d'être libre et de pou'))oir~ sans '))Oil~s, 

Marcher a'))ec mon cœur du côté des étoiles. 
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