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NOBLES ET VALLETS

Ces nobles d'autrefois dont parlent les romans,
Ces preux à fronts de bœuf, à figures dantesques,
Dont les corps charpentés d'ossements gigantesques
Semblaient avoir au sol racine et fondements ;

S'ils revenaient au monde, et qu'il leur prît l'idée
De voir les héritiers de leurs noms immortels,
Race de Laridons, encombrant les hôtels
Des ministres, rampante, avide et dégradée ;―
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―Êtres grêles, à buses, plastrons et faux mollets :
Certes ils comprendraient alors, ces nobles hommes,
Que, depuis les vieux temps, au sang des gentilshommes
Leurs filles ont mêlé bien du sang de valets !
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LE RÉVEIL EN VOITURE

Voici ce que je vis : Les arbres sur ma route
Fuyaient mêlés, ainsi qu'une armée en déroute,
Et sous moi, comme ému par les vents soulevés,
Le sol roulait des flots de glèbe et de pavés !

Des clochers conduisaient parmi les plaines vertes
Leurs hameaux aux maisons de plâtre, recouvertes
En tuiles, qui trottaient ainsi que des troupeaux
De moutons blancs, marqués en rouge sur le dos !
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Et les monts enivrés chancelaient, la rivière―

Comme un serpent boa, sur la vallée entière
Étendu, s'élançait pour les entortiller...

J'étais en poste moi, venant de m'éveiller !―
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LE RELAIS

En voyage, on s'arrête, on descend de voiture ;
Puis entre deux maisons on passe à l'aventure,
Des chevaux, de la route et des fouets étourdi,
L'œil fatigué de voir et le corps engourdi.

Et voici tout à coup, silencieuse et verte,
Une vallée humide et de lilas couverte,

―Un ruisseau qui murmure entre les peupliers,
Et la route et le bruit sont bien vite oubliés !
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On se couche dans l'herbe et l'on s'écoute vivre,
De l'odeur du foin vert à loisir on s'enivre,
Et sans penser à rien on regarde les cieux...
Hélas! une voix crie : « En voiture, messieurs ! »



7

UNE ALLÉE DU LUXEMBOURG

Elle a passé, la jeune fille
Vive et preste comme un oiseau :
A la main une fleur qui brille,
A la bouche un refrain nouveau.

C'est peut-être la seule au monde
Dont le cœur au mien répondrait,
Qui venant dans ma nuit profonde
D'un seul regard ! l'éclaircirait !
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Mais non, ma jeunesse est finie...―

―Adieu, doux rayon qui m'as lui,
Parfum, jeune fille, harmonie...
Le bonheur passait, il a fui !―
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NOTRE-DAME DE PARIS

Notre-Dame est bien vieille : on la verra peut-être
Enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître ;
Mais, dans quelque mille ans, le temps fera broncher
Comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde,
Tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde
Rongera tristement ses vieux os de rocher !
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Bien des hommes, de tous les pays de la terre
Viendront, pour contempler cette ruine austère,

―Rêveurs, et relisant le livre de Victor :
Alors, ils croiront voir la vieille basilique,
Toute ainsi qu'elle était puissante et magnifique,
Se lever devant eux comme l'ombre d'un mort !
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DANS LES BOIS !

Au printemps l'Oiseau naît et chante :
N'avez-vous pas ouï sa voix ?...
Elle est pure, simple et touchante,
La voix de l'Oiseau dans les bois !―

L'été, l'Oiseau cherche l'Oiselle ;
Il aime et n'aime qu'une fois !―

Qu'il est doux, paisible et fidèle,
Le nid de l'Oiseau dans les bois !―
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Puis quand vient l'automne brumeuse,
Il se tait... avant les temps froids.
Hélas ! qu'elle doit être heureuse
La mort de l'Oiseau dans les bois !―
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LE COUCHER DU SOLEIL

Quand le Soleil du soir parcourt les Tuileries
Et jette l'incendie aux vitres du château ;
Je suis la Grande Allée et se deux pièces d'eau

Tout plongé dans mes rêveries !

Et de là, mes amis, c'est un coup d'œil fort beau
De voir, lorsqu'à l'entour la nuit répand son voile
Le coucher du soleil, riche et mouvant tableau,―

Encadré dans l'Arc de l'Étoile !
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AVRIL

Déjà les beaux jours, la poussière,―

Un ciel d'azur et de lumière,
―Les murs enflammés, les longs soirs ;

Et rien de vert : à peine encore―

Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !
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Ce beau temps me pèse et m'ennuie.
Ce n'est qu'après des jours de pluie―

Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose,
Qui, souriante, sort de l'eau.
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FANTAISIE

Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,
Un air très vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets !

Or, chaque fois que je viens à l'entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit...
C'est sous Louis treize ; et je crois voir s'étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit.
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Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs.
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ;

Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,
Que, dans une autre existence peut-être,
J'ai déjà vue... et dont je me souviens !
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LA GRAND'MÈRE

Voici trois ans qu'est morte ma grand'mère,
La bonne femme, et, quand on l'enterra,― ―

Parents, amis, tout le monde pleura
D'une douleur bien vraie et bien amère.

Moi seul j'errais dans la maison, surpris
Plus que chagrin ; et, comme j'étais proche
De son cercueil, quelqu'un me fit reproche―

De voir cela sans larmes et sans cris.
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Douleur bruyante est bien vite passée :
Depuis trois ans, d'autres émotions,

― ―Des biens, des maux, des révolutions,
Ont dans les cœurs sa mémoire effacée.

Moi seul j'y songe, et la pleure souvent ;
Depuis trois ans, par le temps prenant force,
Ainsi qu'un nom gravé dans une écorce,
Son souvenir se creuse plus avant !
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LA COUSINE

L'hiver a ses plaisirs ; et souvent, le dimanche,
Quand un peu de soleil jaunit la terre blanche,
Avec une cousine on sort se promener...

Et ne vous faites pas attendre pour dîner,―

Dit la mère. Et quand on a bien, aux Tuileries,
Vu sous les arbres noirs les toilettes fleuries,
La jeune fille a froid... et vous fait observer
Que le brouillard du soir commence à se lever.
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Et l'on revient, parlant du beau jour qu'on regrette,
Qui s'est passé si vite... et de flamme discrète :
Et l'on sent en rentrant, avec grand appétit,
Du bas de l'escalier, le dindon qui rôtit.―
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PENSÉE DE BYRON

ÉLÉGIE

Par mon amour et ma constance,
J'avais cru fléchir ta rigueur,
Et le souffle de l'espérance
Avait pénétré dans mon cœur ;
Mais le temps, qu'en vain je prolonge,
M'a découvert la vérité,
L'espérance a fui comme un songe...
Et mon amour seul m'est resté !
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Il est resté comme un abîme
Entre ma vie et le bonheur,
Comme un mal dont je suis victime,
Comme un poids jeté sur mon cœur !
Pour fuir la pièce où je succombe,
Mes efforts seraient superflus ;
Car l'homme a le pied dans la tombe,
Quand l'espoir ne le soutient plus.

J'aimais à réveiller la lyre,
Et souvent, plein de douc transports,
J'osais, ému par le délire,
En tirer de tendres accords.
Que de fois, en versant des larmes,
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J'ai chanté tes divins attraits !
Mes accents étaient pleins de charmes,
Car c'est toi qui les inspirais.

Ce temps n'est plus, et le délire
Ne vient plus animer ma voix ;
Je ne trouve point à ma lyre
Les sons qu'elle avait autrefois.
Dans le chagrin qui me dévore,
Je vois mes beaux jours s'envoler ;
Si mon œil étincelle encore,
C'est qu'une larme en va couler !
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Brisons la coupe de la vie ;
Sa liqueur n'est que du poison ;
Elle plaisait à ma folie,
Mais elle enivrait ma raison.
Trop longtemps épris d'un vain songe,
Gloire ! amour ! vous eûtes mon cœur :
O Gloire ! tu n'es qu'un mensonge ;
Amour ! tu n'es point le bonheur !



26

GAIETÉ

Petit de Mareuil,piqueton
Plus clairet qu'un vin d'Argenteuil,
Que ta saveur est souveraine !
Les Romains ne t'ont pas compris
Lorsqu'habitant l'ancien Paris
Ils te préféraient le Surène.

Ta liqueur rose, ô joli vin !
Semble faite du sang divin
De quelque nymphe bocagère ;
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Tu perles au bord désiré
D'un verre à côtes, coloré
Par les teintes de la fougère.

Tu me guéris pendant l'été
De la soif qu'un vin plus vanté
M'avait laissé depuis la veille ;
Ton goût suret, mais doux aussi,
Happant mon palais épaissi,
Me rafraîchit quand je m'éveille.

Eh quoi ! si gai dès le matin,
Je foule d'un pied incertain
Le sentier où verdit ton pampre !...

Et je n'ai pas de Richelet―
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Pour finir ce docte couplet...
Et trouver une rime en ampre.
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POLITIQUE
( )1832

Dans Sainte-Pélagie,
Sous ce règne élargie,
Où, rêveur et pensif ,

Je vis captif,

Pas une herbe ne pousse
Et pas un brin de mousse
Le long des murs grillés

Et frais taillés !
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Oiseau qui fends l'espace...
Et toi, brise, qui passe
Sur l'étroit horizon

De la prison,

Dans votre vol superbe,
Apportez-moi quelque herbe,
Quelque gramen, mouvant

Sa tête au vent !

Qu'à mes pieds tourbillonne
Une feuille d'automne
Peinte de cent couleurs

Comme les fleurs !
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Pour que mon âme triste
Sache encor qu'il existe
Une nature, un Dieu

Dehors ce lieu,

Faites-moi cette joie,
Qu'un instant je revoie
Quelque chose de vert

Avant l'hiver !
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LES PAPILLONS

I

De toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,
Qu'aimez-vous mieux ? Moi, les roses ;―

Moi, l'aspect d'un beau pré vert ;―

Moi, la moisson blondissante,―

Chevelure des sillons ;
Moi, le rossignol qui chante ;―

Et moi, les beaux papillons !―
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Le papillon, fleur sans tige,
Qui voltige,

Que l'on cueille en un réseau ;
Dans la nature infinie,

Harmonie
Entre la plante et l'oiseau !...

Quand revient l'été superbe,
Je m'en vais au bois tout seul :
Je m'étends dans la grande herbe,
Perdu dans ce vert linceul.
Sur ma tête renversée,
Là, chacun d'eux à son tour,
Passe comme une pensée
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De poésie ou d'amour !
Voici le papillon ,faune

Noir et jaune ;
Voici le azuré,mars
Agitant des étincelles

Sur ses ailes
D'un velours riche et moiré.

Voici le rapide,vulcain
Qui vole comme un oiseau :
Son aile noire et splendide
Porte un grand ruban ponceau.
Dieux ! le , dans l'espace,soufré
Comme un éclair a relui...
Mais le joyeux passe,nacré
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Et je ne vois plus que lui !

II

Comme un éventail de soie,
Il déploie

Son manteau semé d'argent ;
Et sa robe bigarrée

Est dorée
D'un or verdâtre et changeant.
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Voici le ,machaon-zèbre
De fauve et de noir rayé ;
Le , en habit funèbre,deuil
Et le bleu strié ;miroir
Voici l' , feuille-morte,argus
Le , le ,morio grand-bleu
Et le qui portepaon-de-jour
Sur chaque aile un oeil de feu !

Mais le soir brunit nos plaines ;
phalènesLes

Prennent leur essor bruyant,
Et les aux couleurs sombres,sphinx

Dans les ombres
Voltigent en tournoyant.
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C'est le à l'œil rosegrand'paon
Dessiné sur un fond gris,
Qui ne vole qu'à nuit close,
Comme les chauves-souris ;
Le du troëne,bombice
Rayé de jaune et de vert,

papillon du chêneEt le
Qui ne meurt pas en hiver !

Voici le à la têtesphinx
De squelette,

Peindre en blanc sur un fond noir,
Que le villageois redoute,

Sur sa route,
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De voir voltiger le soir.

Je hais aussi les ,phalènes
Sombres hôtes de la nuit,
Qui voltigent dans nos plaines
De sept heures à minuit ;
Mais vous, papillons que j'aime,
Légers papillons de jour,
Tout en vous est un emblème
De poésie et d'amour !
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III

Malheur, papillons que j'aime,
Doux emblème,

A vous pour votre beauté !...
Un doigt, de votre corsage,

Au passage,
Froisse, hélas ! le velouté !...

Une toute jeune fille
Au cœur tendre, au doux souris,
Perçant vos cœurs d'une aiguille,
Vous contemple, l'œil surpris :
Et vos pattes sont coupées
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Par l'ongle blanc qui les mord,
Et vos antennes crispées
Dans les douleurs de la mort !...



41

LE POINT NOIR

Quiconque a regardé le soleil fixement
Croit voir devant ses yeux voler obstinément
Autour de lui, dans l'air, une tache livide.

Ainsi, tout jeune encore et plus audacieux,
Sur la gloire un instant j'osai fixer les yeux :
Un point noir est resté dans mon regard avide.

Depuis, mêlée à tout comme un signe de deuil,
Partout, sur quelque endroit que s'arrête mon œil,

―Je la vois se poser aussi, la tache noire !
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Quoi, toujours ? Entre moi sans cesse et le bonheur !
Oh ! c'est que l'aigle seul malheur à nous, malheur !―

Contemple impunément le Soleil et la Gloire.
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NI BONJOUR NI BONSOIR
Sur un air grec

―Nή χαλιμέρα, νή ώρα χαλή.

Le matin n'est plus ! le soir pas encore :
Pourtant de nos yeux l'éclair a pâli !

ή χαλιμέρα, νή ώρα χαλή.N

Mais le soir vermeil ressemble à l'aurore,
Et la nuit plus tard amène l'oubli !
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LES CYDALISES

Où sont nos amoureuses ?
Elles sont au tombeau :
Elles sont plus heureuses,
Dans un séjour plus beau !

Elles sont près des anges,
Dans le fond du ciel bleu,
Et chantent les louanges
De la mère de Dieu !
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O blanche fiancée !
O jeune vierge en fleur !
Amante délaissée,
Que flétrit la douleur !

L'Éternité profonde
Souriait dans vos yeux...
Flambeaux éteints du monde,
Rallumez-vous aux cieux !
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