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L I V R E I 

Histoire et Légende 





GAIN 

A Sully Prudhomme 

Gain fuit seul, portant le signe ineffaçable 

Gravé par Jéhovah sur son front odieux, 

Et le sang à ses pieds semble rougir le sable, 

Et à^s taches de sang paraissent dans les cieux. 

Il marche, il marcheencore... Un soleil implacable 

De ses rouges rayons le brûle, et, dans ces lieux, 

Pas de caverne où fuir ce soleil qui Taccable, 

Pas de verte oasis où reposer ses yeux. 

Tout à coup il se dresse; un îlot de verdure 

A rhorizon paraît; il y court; le murmure 

D^un limpide ruisseau lui semble un doux appel. 

Mais, lorsqu^'ilveutdansPeautrempersalèvreavide, 

Au lieu du sien, il voit le visage d'Abel, 

Plus beau quMl ne Pétait avant le fratricide. 



LES VISIONS D'ADAM 

A ma mère 

Depuis qu'Eve était morte et que sous les rochers 

Des enfants de ses fils les corps étaient couchés, 

'Adam au flanc d'un mont habitait solitaire. 

Le genre humain pourtant couvrait déjà la terre. 

Des champs maudits, voisins du Paradis perdu, 

Jusqu'aux grands océans, comme un flot répandu; 

Mais les mille tribus qui peuplaient cet espace 

Ne se souvenaient plus du père de leur race. 

Or, le soir d'un beau Jour de la chaude saison, 

Adam quitta sa grotte... Une blanche toison 

Gouvrait son dos voûté ; sa démarche était lente, 

Gar dix siècles pesaient sur sa tête branlante. 

Et, ses yeux presque éteints ne lui suffisant pas. 



LES V I S I O N S D V A D A M 

Avec un lourd bâton il assurait ses pas. 

Il marcha quelque temps; puis sur la terre nue 

Il s^assit... Tout à coup une force inconnue 

Fit vibrer tous ses nerfs; son front se redressa, 

Et le souffle de Dieu sur sa face passa... 

Il vit... Maîslanuitvint,nuitsanslune,nuit sombre, 

Si sombre que la plaine était une mer d^ombre. 

Adam sur ses genoux tomba saisi d^effroî. 

a Seigneur, dit-H, Seigneur, que voulez-vous de moi ? » 

Il n'avait pas encore achevé sa prière 

Que, dans la nuit profonde, un torrent de lumière 

Sans foyer éclaira le coin de l'Orient 

Où se trouvait l'Eden, autrefois si riant. 

Le passé revécut pour lui. 

Sous la ramée 

Il vit le jeune Adam près de sa blonde aimée, 

Eve dont Raphaël admirait la beauté 

Et que ne troublait pas sa chaste nudité. 

Sous leurs pas mille fleurs naissent; l'arbre se penche. 

Et des fruits dans leurs mains tombent dechaque branche. 

Quittant les hauts sommets, abandonnant les bois, 

Les animaux soumis accourent à leurs voix... 

Mais un berceau touffu, mystérieux, invite 



(S L E S V I S I O N S D ' A D Â M 

Les époux que déjà le désir sollicite... 

Elle hésite, il l'entraîne, et sur un lit de fleurs, 

A travers les soupirs, les baisers et les pleurs, ^ 

Pleurs d^TUiour et de joie, ils font un doux échange 

De ces mots enflammés qui séduiraient un ange. 

Alors, corame un éclair brille au ciel, éblouit 

Et disparaît soudain, PÉden s'évanouit. 

Adam vit les rochers et les grands précipices 

Qui pour toujours fermaient le jardin des délices. 

Et, plus loin, dans les champs déserts et calcinés, 

Les deux premiers pécheurs l'un sur l'autre inclinés. 

Lui de feuilles avait entouré sa ceinture; 

Elle pour vêtement avait sa chevelure. 

Ils marchaient en silence... Un chérubin, armé 

D'un casque étincelant et d'un glaive enflammé, 

Planait au-dessus d'eux et chassait les coupables 

Loin des lieux interdits, témoins inoubliables 

De leur jeune innocence et des bonheurs perdus. 

Ils marchaient, redoutant des maux inattendus; 

Et des voix, aux éclats de l'ouragan pareilles, 

Voix qui venaient du ciel, criaient à leurs oreilles : 

c( L'homme sur une terre ingrate répandra 



LES V I S I O N S D ' A D A M 

La sueur de son front. La femme enfantera 

Dans la douleur des fils qui souff'riront, comme elle, 

Jusqu'à ce que la mort les touche de son aile. « 

Des aiî Îes se livraient alors un dur combat. 

Déchiré, pantelant, le plus faible tomba; 

Et, voyant à leurs pieds son sang rougir la terre. 

Les bannis de la mort comprirent le mystère. 

Sous les grands palm iers verts, deux autels de gazon 

Sont dressés. Là, quand vient la nouvelle saison. 

Les premiers-nés de Phomme offrent des sacrifices. 

L^un des fruits de la terre apporte les prémices; 

Mais Gain est avare, et Dieu n'accepte pas 

L'offrande qu'il apporte en murmurant tout bas. 

Abel de ses brebis a choisi la plus grasse; 

Il l ' immole; bientôt, s'élançant dans l'espace. 

Le feu qui la dévore est monté vers les cieux. 

Et Jéhovah d'Adam bénit le fils pieux. 

Gain voit, et comprend; il frémit de colère; 

Vers des lieux écartés il entraîne son frère, 

Et, quand la douzième heure a ramené la nuit. 

Avec un bois noueux il le frappe et s'enfuit... 

Il fuit; mais Jéhovah sur le front du coupable 

A gravé du forfait la marque ineffaçable. 



8 LES VISIONS D ' A D A M 

Des siècles ont passé; la famille d'Adam, 

Sur le jeune univers sans cesse répandant. 

Ainsi que les essaims d'une ruche féconde, 

Ses nouvelles tribus, est maîtresse du monde. 

Pour se mettre à Pabri des fauves révoltés 

Et des fils de Gain encor plus redoutés. 

Les fils de Seth, ayant bâti de fortes villes. 

Ont défriché les champs, créé les arts utiles 

Et ceux qui, procurant de faciles plaisirs. 

Allègent les travaux et charment les loisirs... 

Mais du passé le temps obscurcissant l'histoire 

Leur a bientôt de Dieu fait perdre la mémoire. 

Sur les autels, jadis pour Jéhovah dressés. 

Des monstres de métal, dieux muets, sont placés. 

L'injustice est partout; les débauches infâmes 

S'étalent au grand jour, et, sur le sein des femmes 

Que n'a pas desséché la prostitution. 

L'enfant suce le lait de la corruption. 

Vit pour le mal, grandit, et, comblant la mesure, 

Par ses vices hideux outrage la nature ; 

Et Dieu, sondant les cœurs des jeunes et des Vieux, 

Ne pourrait pas trouver dix justes sous les cieux. 

Adam, saisi d'horreur, avait baissé la tête... 



M : S V I S I O N S D A D A M M 

Soudain il entendit comme un bruit de tempête; 

Il regarda : les monts, les plaines, les cites, 

Tout avait disparu. Par les vents emportés, 

Desflotscouraient, tantôt creusant denoirsabîmes, 

Et tantôt vers le ciel dressant leurs hautes cimes 

Que de fréquents éclairs faisaient étinceler, 

Car la foudre en éclats ne cessait de rouler. 

Dès flots, des flots partout! Une mer sans rivages 

Semble de tous côtés rejoindre les nuages, 

Et, sous le jour blafard que la pluie assombrit, 

Elle monte toujours... 

Alors Adam comprit 

Que des fils de ses fils la croissante insolence 

Avait de Jéhovah fatigué la clémence, 

Et que les grandes eaux avaient passé sur eux. 

Il leva vers le ciel un regard douloureux: 

(c La terre est condamnée et ma race est c'teînte... 

Seigneur, je me soumets à ta volonté sainte; 

Si tu frappes mes fils, c'est qu'ils Pont mérité. 

Mais tu m'avais promis une postérité 

Qui ne finirait pas et couvrirait le monde. 

Comment s'accomplira ta promesse féconde, 

Si nul homme n'a pu trouver grâce à tes veux? « 



1 0 LES V I S I O N S D ' A D A M 

Il dit et découvrit un signe dans les cieux. 

Bientôt il abaissa son regard vers la plaine... 

La tempête régnait toujours en souveraine; 

Mais un point lumineux brillait à l'orient : 

Ce point grandit, grandit, et d'un soleil riant 

Le ciel bleu s'éclaira; la foudre fit silence. 

Sur les flots apaisés était une arche immense 

Qu'un vent léger faisait voguer paisiblement... 

Et l'arc aux sept couleurs raya le firmament. 

Puis Adam vît s'ouvrir une étroite fenêtre 

Au flanc de Parche, il vit un vieillard y paraître 

Qui tenait dans ses bras un enfant et, joyeux, 

Le tendait vers le ciel en le couvant des yeux. 

Le premier homme alors tressaillit d'allégresse. 

Jéhovah n'avait pas oublié sa promesse. 



M A T H U S A L E M 

A M. Lucien Pâté 

Entre deux hauts palmiers^ à côté de sa tente, 

Le vieillard s'est assis pour attendre le soir. 

Ses longs cheveux épars et sa barbe flottante 

Sont plus blancs que la laine au sortir du lavoir. 

Son front chauve et ridé se penche vers la terre, 

Sa main tremble, et ses yeux pour jamais sont éteints. 

Jadis Mathusalem portait le cimeterre, 

Étouffait les lions entre ses bras étreints. 

Domptait les éléphants, et franchissait la plaine 

Sur un noble cheval plus vite que le vent. 

Dix siècles l'ont brisé. Maintenant il se traîne 

Le premier jour du mois, sous le soleil levant. 



12 MATHUSALEM 

A l'autel de gazon, dressé sur la colline, 

Pour offrir au Seigneur le sang pur des agneaux. 

Jadis ses boeufs fouillaient la campagne voisine. 

Ses bergers conduisaient d'innombrables troupeaux. 

Lorsqu'il entreprenait quelque lointain voyage, 

Trente fils et trois cents petits-fils l'escortaient; 

Pour chasser de Gain la famille sauvage, 

Deux mille serviteurs avec lui combattaient. 

Et, sous la grande tente où vivaient ses épouses. 

Vingt femmes se tenaient, prêtes à le servir, 

Rivales de beauté, mais seulement jalouses 

De plaire au maître heureux, d'aimer et d'obéir. 

Maintenant tout est mort : femmes et concubines, 

Les fils^ les petits-fils, les arrière-neveux. 

Sont morts. Les serviteurs dans les tribus voisines 

Ont fui... Le maître était un étranger pour eux. 

Et, faible et désarmé, ne pouvait les défendre. 

Les enfants de Gain ont ravi ses troupeaux 

Et pillé ses moissons, mais n'ontpasdaignéprendre 

Sa vie. Et lui, souffrant désormais sans repos, 

Oublié, seul avec une avide servante. 

Et, pour dernier ami n'ayant pas même un chien, 

Le vieux Mathusalem, assis près de sa tente, 
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Songe aux bonheurs passés dont il ne reste rien. 

« Heureux, dit-il, Païeul qui voit près de sa couche 

Tous les siens réunis, et sous leurs yeux s'endort ! » 

Il relève la tête à ces mots; sur sa bouche 

Un sourire a glissé. Qu'a-t-ildoncvu? —La mort. 



NEMROD 

A M. Pabbé Sîgnerin 

Le fils de Chus, Nemrod, dans les vastes forêts 

Le premier tendit l'arc, et chacun de sts traits 

Faisait au flanc d'un fauve une large blessure. 

Le violent chasseur frappait d'une main sûre, 

Avec la forte lance ou le glaive d'airain. 

Le tigre et le lion, quand, poussés par la faim, 

Ces monstres furieux sortaient de leurs tanières. 

Nemrod gardait ainsi les tentes de ses frères. 

Les troupeaux, grâce à lui, pouvaient errer; leur sang 

Ne coulait plus. Bientôt Nemrod devint puissant 

GhezlesenfantsdeCham. L'hommefaiblesedonne 

Au fort. Nemrod fonda la grande Babylone, 

Et fut le premier roi. Dès lors il se crut grand, 

Immortel, et l'orgueil en fit un conquérant. 
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Des vaillants qu'il soldait, ou que sa renommée 

Attirait près de lui, composaient une armée 

Nombreuse, infatigable et n^ayant d'autres lois 

Que les ordres du chef, d'autre frein que sa voix. 

Couverts d'airain, montés sur des chevaux sauvages. 

Ravageant les moissons, foulant les pâturai^cs 

Et bro\'ant les cités en leurs incursions. 

Ils avaient tour à tour dompté les nations, 

Et de l'Euphratc au Tigre étendu leur empire, 

S;ins calmer de Nemrod Tambitieux délire. 

Sur les enfants de Sem par son glaive soumis. 

Et qu'il considérait comme ses ennemis, 

Nemrod faisait peser un joug insupportable. 

Pour nourrir ses soldats, pour ses palais, sa table 

Où guerriers et flatteurs s'assevaient tour à tour, 

Pour les fêtes au peuple offertes chaque jour. 

Pour les dons à la reine, aux trois cents concubines, 

Alors qu'ils relevaient leurs villes en ruines. 

Les Sémites devaient payer de lourds tributs. 

Et des pasteurs errants les nombreuses tribus 

Des bœufs et des moutons devaient donner la dîme. 

Adorer Jéhovah pour eux était un crime, 

Car l'insensé Nemrod, proscrivant tous les dieux, 



A ses propres autels, bâtis sur les hauts lieux, 

Ordonnait que chacun offrît des sacrifices 

Et des biens de la terre apportât les prémices. 

La foule des vaincus, pliée à tout affront, 

Devant les exacteurs du roi courbait le front. 

Les guerriersavaientfui; d'autres, en petit nombre, 

Flattaient la tyrannie et conspiraient dans l'ombre; 

Mais les fils de Nemrod découvraient leurs complots 

Et pour les réprimer versaient le sang à flots. 

La haine se taisait alors, et ce silence 

De la race de Cham augmentait l'insolence. 

Or le neveu du roi, gouverneur de Ghalé, 

Mesraïm, se sentant de fatigue accablé. 

Après lâchasse, un jour, s'endormit dans la plaine, 

Au pied d'un olivier et près d'une fontaine 

Où les pasteurs d'Assur abreuvaient leurs troupeaux, 

Un fidèle écuyer protégeait son repos. 

Et trente jeunes gens, ses compagnons de chasse, 

Se tenaient à Pécart et causaient à voix basse. 

Le soleil cependant penchait à l'horizon. 

C'était l'heure où, quittant la tente et la maison, 

Raides et le front haut ainsi que des statues. 
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La cruche sur Pépaule et de laine vêtues, 

Les vierges à pas lents venaient recueillir Peau 

Qui sortait d'une grotte en limpide ruisseau. 

Pâleurs des champsdeChalé, ces vierges étaient belles, 

Plus blanches que des lis. Aussi nulle d'entre elles 

Chez les noirs fils de Cham nechoisissait d'époux, 

Et parfois des vaincus le maître était jaloux. 

Les chasseurs, que voilait un massif de verdure, 

Jetaient de longs regards, enflammés de luxure. 

Sur les filles de Sem, trésor de leurs sujets, 

Et formaient en riant d'exécrables projets. 

Mais, quand près du ruisseau la troupe juvénile 

Posa Purne d'airain ou la cruche d'argile. 

Ils sortirent du bois en poussant de grands cris. 

Avant que Mesraïm, s'éveillant, eût compris 

Leur dessein, chacun d'eux s'élança vers sa proie 

Et la saisit avec un hurlement de joie; 

Puistous, sur leurs chevaux se jetant glaive en main, 

Au galop de Ghalé reprirent le chemin. 

Bientôt sont répétés dans toutes les familles 

Ces mots :«Les noirschasseursontenlevé nos filles.» 

La trompe au loin résonne, et de tous les côtés 
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S'arment à son appel les pasteurs irrités. 

Nemrod a fait saisir les lances, les épées; 

Mais les branches à nœuds, dans la forêt coupées. 

Les faux, les socs aigus peuvent donner la mort. 

La fronde et Parc de bois, qu'on bande sans effort, 

Dans la main d'un enfant même sont redoutables. 

Tous courent au ruisseau. Trop tard. Gar les coupables 

Sont déjà dans la ville à l'abri de leurs coups. 

Resté seul, Mesraïm, redoutant le courroux 

De ceux qui poursuivaient les hommes de sa race. 

Avait fui. Les pasteurs retrouvèrent sa trace. 

Entouré d'ennemis furieux, il tomba. 

Frappé de loin, sans gloire, et vaincu sans combat. 

Sa tête fut coupée, et Mes, frondeur habile. 

Avant la fin du jour la jeta dans la ville. 

Lorsque Nemrod apprit la mort de son parent 

Déchiré par les traits des pasteurs, un torrent 

De colère et d'orgueil déborda de son âme. 

Il voulut châtier par le fer, par la flamme. 

Ce crime audacieux d'esclaves révoltés. 

Sabatha, des arrêts par le courroux dictés 

Exécuteur exact, aveugle, impitoyable. 

Partit, et, de Ghalé jusqu'au pays du sable, 
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La désolation sous ses pas s'étendit. 

Le sol devint stérile et le désert grandit. 

Puis,i'œuvredevengeanceachevé,quand personne 
D'un peuple entier ne fut libre, vers Babylone 

Sabatha retourna, conduisant enchaînés 

Les captifs par Nemrod à mourir condamnés. 

Tout est prêt. Le bûcher est construit sur la place. 

Devant l'autel du dieu Baal-Nemrod. En face 

Les captifs sont debout, près du trône d'airain, 

Où sur d'épais tapis de plumes et de crin 

Est assis le vieux roi, le visage immobile, §J; 

Les mains sur les genoux, le sceptre qui scintille 

Incliné vers Pépâule, et la tiare au front. ^^^^^^1^ 

Mais nul ne pourrait lire en son regard profond. ^ '"^^ 

A genoux, demi-nue, une esclave sémite 

Derrière lui soutient le vélum qui Pabrite. 

Sur les marches du trône, et la lance à la main, '^^'^ç^,' 

Les princes sont rangés. Au-dessous, tout est plein ^ J 

De soldats contenant la foule qui se pressé \g^ 

Houleusederrièreeux. Tout à coup Nemroddresse j - j ^ 

Son sceptre. A ce signal, les sacrificateurs ^ ^ 

Allument le bûcher, et par leurs serviteurs^ 

Font jeter dans le feu les captifs garrottés. 

Pour étouffer leurs cris des hymnes sont chantés. 
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L'encens fume, la foule applaudit. Le grand prêtre 

Interroge le ciel, et, ne voyant paraître 

Nul signe heureux, se trouble et recule d'effroi. 

Prêtre, il rit de son dieu, mais redoute le roi. 

Les chants cessent. Gether s'avance vers le trône, 

Gether qui de vertus s'est fait une couronne, 

Patriarche fidèle, et qui, seul entre tous, 

Jamais devant Nemrod n'a ployé les genoux. 

o: O Roi ! dit-il, voilà tes dernières victimes. 

Car tu viens de combler la mesure des crimes. 

Tremble!.. La main de Dieu s'appesantit sur toi. « 

Le sang monte, à ces mots, au visage du roi. 

De ses yeux un éclair, ainsi qu'une étincelle, 

Jaillit. Il veut parler; il se lève; il chancelle, 

Et roule au pied du trône où son crâne est broyé. 

Ainsi mourut Nemrod par Porgueil foudroyé. 



E P H R A Ï M BEN DAOUD 

Au révérend M, W, AndreiPSj recteur de Paston 

Ephraïm ben Daoud, ambitieux lévite. 

Beau-frère du grand prêtre Addon et son rival, 

A fui le temple, et dans Thersa l'Israélite 

A renié son Dieu pour adorer Baal. 

Le roi Jéroboam, qui, dans sa politique. 

Voudrait aux dix tribus donner de nouveaux dieux, 

A construit pour Baal un temple magnifique 

Et dressé des autels aux démons des hauts lieux. 

Chaque jour le sang pur des boucs et des génisses 

Coule à flots, l'encens fume, et, la tiare au front, 

Ephraïm ben Daoud préside aux sacrifices... 

L'idole a pour grand prêtre un enfant d'Aaron. 

Le renégat triomphe. Il flatte avec adresse 

Le roi qui Pa fait grand et l'enrichît. Parfois 
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Le souvenir du Dieu qu'il a trahi le presse... 

Vain remords!... Dans l'orgie il étouffe sa voix. 

Or, un jour, sa maison des champs était ouverte. 

Dans la chambre aux lambris de cèdre, aux longs rideaux 

De pourpre, frangés d'or, une table couverte 

D'un blanc tapis de lin portait sur des plateaux 

Les fruits offerts au prêtre et la chair des victimes. 

Chair impure, interdite aux fidèles Hébreux, 

Mais que, suivant les lois de chefs illégitimes. 

Les enfants d'Israël se partageaient entre eux. 

Autour étaient rangés les guerriers, les prophètes. 

Les princes des tribus, les courtisans du roi. 

Que l'orgueilleux pontife invitait à ses fêtes. 

Et des femmes de Tyr sans pudeur et sans foi. 

Les bras et les seins nus , de jeunes Syriennes, 

Aux accords de la harpe et du psaltérion, 

Célébraient Astarté par les danses anciennes 

Qu'avaient fait oublier les vierges de Sion; 

Et Péchanson, vêtu d'une blanche tunique, 

Offrait les coupes d'or, pleines d'un vin brûlant. 

Un vieillard, tout à coup, parut sous le portique. 
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Debout, il inclinait son front chauve et tremblant. 

U montra ses haillons souillés par la poussière, 

Ses pieds nus déchirés aux cailloux du chemin, 

Et dit : <i*Chefs d'Israël, écoutez la prière 

Du malheureux qui passe et qui vous tend la main. 

Il ne c^mande pas une couche moelleuse, 

Ni les mets délicats, ni les vins précieux. 

Laissez-le seulement sur la dalle poudreuse 

Reposer à Pécart sans offenser vos yeux; 

Laissez-le s'abreuver à la source limpide 

Que cette voûte abrite, et, pour calmer la faim 

Du vieillard épuisé dont la besace est vide, 

Qu'un de vos serviteurs lui donne un peu de pain. 

L'Éternel... )> 

Ephraïm se lève avec colère : 

«Chassez ce mendiant impudent et brutal 

Qui vient dans nos festins afficher sa misère 

Et nomme le dieu juif au prêtre de Baal; 

Chassez-le du palais, et, s'il le peut, qu'il aille 

De l'hypocrite Addon implorer le secours. » 

Il dit. Le mendiant dresse sa haute taille; 

Ses yeux sont pleins d'éclairs :« Vos plaisirs seront courts, 
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Dit-il, guerriers sans foi, renégats, faux prophètes, 

Lévites qui servez les dieux des nations, 

Prêtresblasphémateurs. Vous donnezdans vos fêtes 

Le spectacle honteux des prostitutions; 

Vous vous gorgez de vin et de chair, et vous dites, 

Lorsqu'un pauvre, envoyé par Dieu, s'adresse à vous : 

ce Chassez ce vagabond! )> Pervers Israélites, 

Avides étrangers, Dieu vous a maudits tous. 

Ephraïm ben Daoud, tremble, toi dont les crimes 

Ont fatigué le Ciel! ton châtiment est prêt. 

Un ignoble gibet vengera tes victimes... 

Le roi Jéroboam a signé ton arrêt. » 

Les conviés déjà se sont levés de table. 

Tumulte. . . Gris de mort... Les glaives du fourreau 

Sont tirés. « Calmez-vous; cefourbe misérable, 

Dit alors Ephraïm, appartient au bourreau. 

Que son Dieu le protège! y) 

A ces mots, il s'arrête. 

Les yeux fixes, hagards, tremblant, désespéré. 

Sous le portique et près du mendiant prophète. 

Le centenier Baruch, de soldats entouré. 

Est debout. «Ephraïm ben Daoud, double traître, 
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Dit le guerrier, doit tout à la faveur du roi. 

Et vend au Syrien les secrets de son maître. 

Princes des dix tribus, vous connaissez la loi; 

Cet homme doit mourir. 

— Que justice soit faite ! 5) 

Répondent tous les chefs. 

Au mur de sa maison, 

Baruch pend Papostat... Ainsi finit la fête 

Qui devait d'Ephraïm couvrir la trahison. 



SATAN 

A M. Roger Miles 

Debout sur une tour, au milieu de la ville, 

Satan, dont le regard perçait l'obscurité. 

Du palais orgueilleux à la hutte servile, 

Voyait sous chaque toit quelque crime abrité. 

Là Sodome etLesbos se coudoyaient dans Pombre; 

Là Pusure veillait et calculait son gain ; 

Ici la trahison nouait sa trame sombre, 

Ou Phomicide errait un poignard à la main^ 

Et le peuple et les grands, pris d'un même délire, 

Bravaient Dieu, blasphémaient et parjuraient leur foi. 

Satan, à cette vue, eut un hideux sourire 

Et cria vers le ciel : « Cette ville est à moi. » 
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Mais un rayon de feu, dansune humble chaumière, 

Fit paraître à ses yeux, enflammés de courroux, 

Des enfants endormis, un vieillard en prière. 

Une femme veillant près du lit de Pépoux. 

Et, du rayon sortie, une voix formidable 

Fit entendre ces mots: ce Satan, vois en ce lieu 

Des enfants et des saints, car la ville coupable 

N'est pas à toi, maudit, elle est encore à Dieu. » 



PILATE 

A M. Camoin de Vence 

Lorsqu'à Jérusalem les prêtres, les docteurs 

Et les pharisiens entouraient le prétoire ; 

Quand, poursuivant Jésus de féroces clameurs, 

La plèbe, ivre, troublait son interrogatoire, 

Et criait : ce Roi des Juifs, qu'il meure sur la croix ! » 

Craignant d'être accusé devant Tibère-Auguste, 

Pilate dit : ce Allez, faites selon vos lois; 

Je m'en lave les mains, car cet homme est un juste.)) 

Bien des juges depuis, à la voix d'un puissant 

Ou par crainte du peuple, ont dit comme Pilate : 

« Je m'en lave les mains. )) Et le sang innocent 

N'a pas laissé de tache à leur robe écarlate. 
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D'autres, pour conserver leur fortune et leur rang, 

Suivant les passions du jour ou le caprice 

D'un homme, ont fait plier les lois, et, déplorant 

Leur coupable faiblesse, ont trahi la justice. 

N'avons-nous pas hier pu voir dans nos cités 

Des magistrats, valets d'un tribun populaire, 

Dire à qui violait toutes nos libertés : 

a Je m'en lave les mains », et toucher leur salaire? 
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H E R C U L E AUX P I E D S D^OMPHALE 

A Emm. des Essarts 

Égaré par l'amour, compromettant sa gloire, 

Hercule avait laissé tomber ses traits vainqueurs 

Et d'Omphale avait pris la quenouille d'ivoire. 

Vêtu de fins tissus et couronné de fleurs, 

Il filait... d'une main tordant la blanche laine 

Et de l'autre faisant tourner le fuseau d'or. 

Mais le fil se rompait sous ses doigts, et la reine. 

Qui laissait entrevoir, éblouissant trésor, 

Sa taille ronde et souple et sa riche poitrine. 

De la peau du lion s'̂ était fait un manteau. 

Riait, pour essayer sa force féminine 

Soulevait la massue, et riait de nouveau. 

Dans ses yeux noirs brillait la fierté dédaigneuse 

De la femme qui voit un héros à ses pieds, 
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Et, n'aimant pas, se plaît, coquette et vaniteuse, 

A compter les devoirs auprès d'elle oubliés. 

En ce moment, couvert d'une armure légère, 

Abbas parut, Abbas, eunuque favori, 

Œil de la reine et chef de la garde étrangère, 

Esclave bactrien dans le palais nourri. 

Quand il vit le héros assis entre les femmes : 

ce Voilà donc le tueur de monstres? cria-t-il. 

Il ne peut effrayer que des lâches infâmes 

Avec sa longue barbe et son épais sourcil. » 

Hercule, en entendant ces mots, leva la tête 

Et regarda l'eunuque avec tant de courroux 

Que celui-ci, saisi d'une terreur muette, 

Tremblant, à demi mort, tomba sur ses genoux. 

Alors, dans le miroir que Parmure polie 

Présentait à ses yeux, Hercule vit son front 

Chargé de fleurs. Il eut honte de sa folie, 

Et comprit qu'il avait mérité cet affront. 

Il se leva, jeta fuseau, laine et quenouille, 

Déchira les tissus dont il était paré. 

Et dit : ce Eunuque vil, ne crains pas que je souille 

Ma main en te frappant. Sous ton casque doré 

Je vois blêmir de peur ton imberbe visage... 
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Va-t^en, chien! » Puis, jetant sur son dos large et nu 

La gigantesque peau, dont le fauve pelage 

Etait tout imprégné du parfum inconnu 

Qu'avaient laissé tomber les cheveux de la reine, 

Il saisit sa massue, et debout sur le seuil : 

« Reine, dit-il, la route où nous marchons est pleine 

De pièges que les fleurs cachent à notre orgueil; 

J'y suis tombé! Vénus, de mon être maîtresse, 

M'a fait pendant trois jours m'oublierprèsde toi. 

Esclave trop longtemps d'une indigne mollesse. 

Je connais mon erreur et je reviens à moi. 

Les fêtes de Vénus peuvent te plaire, ô femme! 

Les dieux font sous tes pas naître la volupté; 

Moi, fils de Jupiter, POlympe me réclame, 

Et je dois conquérir mon immortalité. 

Adieu! Je vais combattre et délivrer la terre 

Des monstres des cités et des mpnstres des bois. « 

Là reine, en entendant cette parole austère, 

Neura... car elle aimait pour la première fois. 



HYMNE A G E R E S 

A F.'E, Adam 

O Gérés Éleusine ! ô fille de Gybèle ! 

Le lait de ta multiple et féconde mamelle 

Coule dans les épis et féconde le grain, 

Depuis que Triptolème apprit de toi, déesse, 

A couvrir de sillons les plaines de la Grèce, 

Pour y semer le blé qui nous donne le pain. 

L'homme vécut longtemps farouche et solitaire. 

Sous les chênes géants aussi vieux que la terre, 

Disputant aux pourceaux un sordide aliment; 

Puis il devint pasteur; de maigres pâturages 

Nourrirent ses troupeaux, que les bêtes sauvages 

Et les rudes chasseurs décimaient constamment. 

Mais, lorsque par les soins d'une sage culture 

Le fils de Céléus eut forcé la nature 
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A féconder les prés, à jaunir les moissons. 

Pour rendre ses travaux plus doux et plus faciles, 

L'homme rechercha l'homme, et les premières villes 

Entourèrent de murs les premières maisons. 

Les habitants pour leur défense 

S'unirent, et la vigilance 

Assura leur sécurité. 

L'homme alors eut une patrie, 

Et bientôt naquit Pindustrie, 

Mère de la prospérité. 

O Gérés Éleusine! ô fille de Gybèle! 

Le lait de ta multiple et féconde maijîelle 

Coule dans les épis et féconde le grain 

Depuis que Triptolème apprit de toi, déesse, 

A couvrir de sillons les plaines de la Grèce 

Pour y semer le blé qui nous donne le pain. 

Les Immortels, maîtres des mondes. 

Sur nous ouvrent leurs mains fécondes. 

Apollon nous donne le jour. 

Flore les fleurs de sa corbeille, 

Bacchus le vin qui nous réveille. 

Minerve Part, Vénus l'amour. 

Histoire et Légende, A 
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Mais tous ces dons, sans toi, nous seraient inutiles, 

Car, tristes, parcourant les campagnes stériles, 

Accablés de fatigue, irrités par la faim, 

Nous maudirions le jour annoncé par l'aurore. 

Et pour les doux présents de Bacchus et de Flore, 

Pour Part et pour l'amour nous n'aurions que dédain. 

Veille donc sur nos champs, déesse bienfaisante. 

Qu'au temps de la moisson, remplissant notre attente, 

De lourdes gerbes d'or tombent sur les guérets ; 

Et tous les ans, des fruits te portant les prémices. 

Immolant des porcs gras sur tes autels propices. 

Nous nous conformerons à tes rites secrets. 

O Gérés Éleusine! ô fille de Gybèle! 

Le lait de ta multiple et féconde mamelle 

Coule dans les épis et fait gonfler le grain, 

Depuis que Triptolème apprit de toi, déesse, 

A couvrir de sillons les plaines de la Grèce 

Pour y semer le blé qui nous donne le pain. 



C o D R u s 

(1045 av. J.-C.) 

A M. Gustave Philippon 

I 

Les Doriens, vainqueurs dans le Péloponèse, 

Ont envahi PAttique. Hoplites, cavaliers, 

Chars, couvrent la campagne, et, comme une fournaise, 

Reluisent au soleil casques et boucliers. 

II 

Athènes voit campés au pied de ses murailles 

Ses fils armés pour elle et pour la liberté. 

Ils ont invoqué Mars, arbitre des batailles. 

Et Minerve aux yeux pers qui garde la Cité. 

Ils vont à Pennemi pleins d'ardeur et de haine; 
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Les Doriens sont fiers des triomphes passés. 

Quels serontles vainqueurs dans la lutte prochaine? 

Les guerriers étrangers seront-ils repoussés. 

Ou, dans un jour néfaste, Athènes verra-t-elle 

Leurs bandes profaner les tombeaux des aïeux, 

Détruire ses remparts, et dans la citadelle 

S'installer pour toujours? C'est le secret des dieux. 

L'oracle, interrogé par la bouche du prêtre, 

Répond : ce Si le roi meurt sous le fer dorien, 

Athènes restera florissante et sans maître. )> 

Mais le roi vîvra-t-il? L'oracle n'en dit rien. 

I I I 

Pensif, le roi Godrus se rend à l'Acropole ; 

Il hésite : (c Le prêtre a parlé, mais le dieu 

A-t-il réellement inspiré sa parole? 

Gomment s'accomplira l'oracle, et dans quel lieu ? 

Nul n'osera frapper le roi, si la défaite 

Doit expier sa mort. )) Au faite d'une tour 

Godrus arrive, et vers le parapet s'arrête. 

Il porte ses regards anxieux, tour à tour, 

De la ville, où souvent il calma les orages, 

A la plaine où les blés sont mûrs pour la moisson, 
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A PHymetteaudouxmiel,et,plusloin, aux villages 

Que les feux ennemis brûlent à l'horizon, 

ce O Jupiter, dit-il, que faire.? La victoire 

Est à nous, si je meurs... Est-ce ta volonté?... 

Qu'importe?... Je suis prêt... Et je veux que l'histoire 

Garde mon nom, et dise à la postérité : 

ce Godrus s'est dévoué pour sa ville natale; 

« Quesavîeetsamortserventd'exempleauxroîs!)) 

Je ferai mon devoir. » Dans la maison royale 

Il rentre alors; il prend d'un pauvre villageois 

La tunique grossière et le large pétase; 

Il s'arme d'une faux, et se glisse sans bruit 

Hors d'Athènes. Déjà la campagne s'embrase 

Des feux que les soldats allument pour la nuit. 

Il tourne autour du camp par un sentier qui mène 

A Mégare; il s'éloigne, évitant avec soin 

Les postes avancés qui surveillent la plaine 

Et les détachements qui l'éclairent au loin. 

IV 

Quand le soleil levant ramena la lumière 

Sur les champs de PAttique et le camp dorien, 

Le lendemain, Godrus errait sur la lisière 

4' 
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D'une forêt voisine, ce Esclave athénien. 

Lui dit un cavalier qui croyait le surprendre, 

Que fais-tu là?—Je vais faucher. —Eh bien, suis-moi : 

Tu faucheras pour nous. —Jamais. —Dois-je t'apprendre 

Cequec'estqu'unsoldat?—Je le sais mieux que toi. 

—Vil esclave, marchons! » Et du bois de sa lance 

Le Dorien frappa Pépaule du vieillard. 

Mais Godrus aussitôt, se mettant en défense, 

Blessa le cavalier de sa faux. Le regard 

De celui-ci brilla, ce Je vais briser tes chaînes, 

Esclave. Meurs », dit-il en égorgeant le roi. 

Maïs Godrus expirant put lui crier : ce Athènes 

Triomphera; je suis Godrus... je meurs par toi. » 

J^e soldat, k ces mots, plein d'une horreur secrète. 

Jette sa lance et part vers le camp. Chacun sort 

De sa tente et le suit; mais lui, que rien n'arrête, 

Va toujours au galop, en criant : ee II est mort! 

Le roi Godrus est mort! )) Une terreur panique 

S'empare de Parmée. Elle a perdu Pespoir 

De vaincre : elle connaît Poracle; et de PAttique, 

En désordre, elle fuit sans attendre le soir. 



LA COUPE 

A Al/, des Essarts 

I 

Pctta, fille de Nann, doit choisir un époux 

Entre les prétendants réunis par son père. 

Chevaliers, chefs de clan, les plus nobles de tous 

Sont accourus en foule, et chacun d'eux espère 

Attirer les regards de la vierge aux yeux bleus. 

Devant les conviés les tables sont couvertes 

De chairs et de laitage, et le kourou mousseux 

Dans les coupes d'argent par les enfants offertes 

Coule à flots. Sur les fronts rayonne la gaîté, 

Et la blonde liqueur aux plus orgueilleux donne, 

Pour une heure, Poubli de leur rivalité. 

Dans la salle un guerrier pénètre alors : «Ordonne, 
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O roi ! Des étrangers ont tiré leurs vaisseaux 

A terre, et sont venus. Leur attitude est fière. 

Mais, en signe de paix, ils portent des rameaux 

D'un vert pâle. J'ai dit. — La Gaule hospitalière 

A toujours, répond Nann, accueilli l'étranger. 

Fais entrer. >J Tous les yeux se tournent vers la porte, 

Et l'on entend courir un murmure léger. 

Un jeune homme, suivi d'une nombreuse escorte, 

Paraît, beau comme un dieu, le teint un peu hâlé, 

Sans barbe, les yeux noirs pleins d'une flamme ardente, 

Et portant noblement le casque ciselé 

Et le manteau de Tyr sur Parmure brillante. 

Il lève son rameau d'olivier : ce Roi ! dit-il, 

Nous t'implorons. Je suis Euxène, fils d'Euxène, 

Phocéen, et voici mes compagnons d'exil, 

Qu'une ingrate patrie accable de sa haine. 

— Etrangers, dit le roi, soyez les bienvenus! 

L^hôte, qu'un dieu propice à nos foyers envoie, 

Eût-il subi d'ailleurs tous les fléaux connus, 

Peut, au moins tout un jour, se livrer à la joie. » 

I I 

Les Grecs ont apaisé leur faim; chacun se tait. 
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Euxcne alors raconte et sa première enfance, 

lu sa jeunesse. Il dit comment son père était 

Un héros, et comment, orphelin sans défense, 

Il lut, son père mon, chassé par des pervers; 

Comment du Pont-Euxin à la mer de Sicile 

Il alla tour à tour chez cent peuples divers, 

lu ne put d'aucun d'eux obtenir un asile. 

Il nomme tous les lieux dans sa fuite suivis : 

Grands ports, riches cités et campagnes fertiles. 

Et les guerriers gaulois, haletants et ravis. 

Ecoutent en songeant que leurs plaines stériles 

N'ont pas les moissons d'or, les forêts d'orangers. 

Et les vignes pliant sous les i2;rappes vermeilles 

Que la nature donne aux peuples étrangers. 

Quand il eut achevé d'expliquer ces merveilles 

Et longuement décrit les mœurs des nations, 

Euxcne par les siens fit ouvrir une amphore 

D'un vin grec conservé pour les libations. 

Il versa. Chacun bat et voulut boire encore, 

Jurant qu'il n'était pas de pays sous les cieux 

Plus heureux que la Grèce où fleurissait la vip;ne, 

Et que pour un festin de héros et de dieux 

Le vin seul de couler dans Por pur serait digne. 
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I I I 

Le soleil cependant baissait à l'horizon, 

Et l'heure était venue où la vierge pudique, 

Trésor du chef et doux parfum de la maison, 

Devait faire son choix. Dans sa blanche tunique 

Elle paraît; son front est couronné de fleurs, 

Et sa main tient la coupe à l'époux destinée. 

Elle avance timide, et de vives couleurs 

Son visage se couvre. Elle jette, étonnée. 

Ses yeux sur les Gaulois aux cheveux longs et roux. 

Puis sur les Phocéens aux courts cheveux d'ébène; 

Elle hésite et, tremblant sous les regards jaloux 

De tous les chevaliers, elle approche d'Euxène 

Et tend, le front baissé, la coupe à l'étranger. 

Les chefs poussent un cri de rage; sur leurs armes 

Ils s'élancent d'un bond; ils veulent se venger 

Du trop heureux banni. La vierge tout en larmes 

Se tourne vers son père. Euxène et ses soldats 

Se pressent autour d'elle. Et Nann, d'une voix haute, 

Dit : ce Je ne veux ici ni clameurs ni combats. 

Qui déshonoreraient la maison de votre hôte. 
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Ma fille a librement choisi, selon nos lois, 

Un époux, et les dieux sans doute Pont guidée... 

Obéissez-leur donc en respectant son choix. » 

Et par le jeune Grec la coupe fut vidée '. 

I. Euxcne épousa la fille de Nann, e t , protégé par ce der
nier, fonda Marseille l'an 600 avant J.-C. 



LA C A I L L E D^ALCIBIADE 

A Elie de Biran 

Les cheveux parfumés, la tunique flottante, 

La bouche rouge encor des baisers de Néra, 

Comme une courtisane oisive et nonchalante. 

Le fils de Clinias traversait l'Agora. 

Il flattait de la main sa caille favorite... 

Elle s'échappe et vole..* Alors jeunes et vieux, 

La foule, oubliant tout, se met à la poursuite 

De Poiseau qu'elle rend à son maître joyeux. 

Seul, un vieillard était resté sous un portique^ 

Debout et s'appuyant à son bâton noueux. 

Sur ses lèvres errait un sourire ironique... 

Mais bientôt, relevant son front majestueux: 
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a Soldats de Marathon, soldats de Salamine, 

Dit-il, héros vainqueurs par Minerve inspirés, 

Vous qui des demi-dieux tiriez votre origine. 

Reconnaissez ici vos fils dégénérés. 

a Malheur, hélas! malheur à la plèbe frivole. 

Qui ne s'enflamme plus au cri de liberté, 

Mais, d'un efféminé se faisant une idole. 

Exalte son orgueil, fléau de la cité! » 

Vains propos!.. Qu'importaient et la gloire passée 

Et les dangers futurs au peuple athénien, 

Quand son Alcibiade occupait sa pensée 

En lâchant une caille, ou mutilant un chien! 



DARIUS 

A M. Vabbé Coupât 

(An 334 av. J.-C.) 

Vêtu de pourpre et d'or, coiffé de la tiare. 

Sur un trône élevé, Darius roi des rois, 

Que les sophistes grecs appellent un barbare, 

Mais que la Perse adore, et qui dicte ses lois 

Du Nil jusqu'à PIndas, sous le haut péristyle 

Darius est assis, calme en sa majesté, 

Les mains sur les genoux et la face immobile. 

Par un voile de Gos du soleil abrité, 

Il écoute distrait un poète qui chante 

Sa gloire et sa puissance en vers harmonieux ; 

Debout auprès du trône une esclave Pévente. 

Les gardes immortels, géants silencieux, 



D A R I U S Oï 

Couverts d'acier brillant,appuyés sur leurs piques, 

Sontgroupésen'arrière,et,plusbas,tousles grands, 

Étalant des trésors sur leurs robes persiques. 

Nobles, satrapes, chefs, se tiennent à leurs rangs. 

Parfois, quand le poète, enflant son hyperbole, 

Nomme le roi des rois plus sage et plus heureux 

Que Cyrus, les flatteurs, recouvrant la parole. 

Osent lever la tête et murmurent entre eux, 

Assez haut cependant pour que leur confidence 

Arrive jusqu'au roi : ce Voilà de très beaux vers; 

Le chanteur a raison, et chacun de nous pense 

Comme lui. Darius doit sur tout l'univers 

Dompté par sa valeur régner par la sagesse. y> 

Et Darius répond : a Les dieux sont avec moi. » 

Alors, des courtisans Bessus fendant la presse. 

Dessus, chef de la garde et beau-frère du roi, 

S'approche, et, prosterné le front contre la dalle, 

Les deux mains en avant, immobile, muet. 

Devant le trône, attend la volonté royale, 

Car sans ordre, la loi le défend, nul sujet 

Ne doit à Darius adresser la parole. 

« Noble et vaillant guerrier, parle ; que me veux-tu ? 

Lui dit enfin le roi. — Seigneur, ta gloire vole 

Du nord au sud. Le monde admire ta vertu, 
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Et les dieux ont pour toi des faveurs singulières. 

Répond Bessus. Avant un mois, ils livreront 

L'élite de la Grèce aux flèches meurtrières. 

Le roi de Macédoine a passé PHellespont. 

Rends grâces à nos dieux, puisqu'ils servent nos haines 

Venge Xerxès, immole aux mânes des aïeux 

Les fils de leurs vainqueurs ; triomphe dans Athènes, 

Et fais peser ton joug sur un peuple odieux. 

Memnon attend les Grecs derrière le Granique; 

Ils ne franchiront pas ce fleuve. Ordonne, ô roi! 

Et jetant sur l'Europe et PAsie et PAfrique, 

Nous conquerrons la terre, ou nous mourrons pour toi. y 

Le roi se lève alors, ce Soleil qui nous éclaire, 

Et vous, dieux protecteurs, entendez mon serment, 

Dit-il. Je frapperai ce peuple téméraire 

Qui me brave, et son chef imberbe, rudement... 

Sans pitié... Je le jure... Et que la renommée 

Sème par tous pays la terreur de mon nom ! 

Toi, Résous, fais marcher notre invincible armée; 

Avec elle bientôt noua rejoindrons Memnon. 

— Il sera fait ainsi que ta bouche l'ordonne. 

Seigneur », répond Bessus. Et tous à haute voix : 

c( Que les dieux immortels veillent sur ta personne, 
Et qu'Alexandre tombe à tes pieds, Roi des rois ! n 



D A u 11: 5 53 

(An 33o av. J.-C.) 

Les dieux ont été sourds, et trois fois la défaite 

A du roi Darius balayé les soldats. 

Il fuit, il fuit toujours; il cherche une retraite 

Et ne la peut trouver dans ses vastes Etats. 

Alexandre, suivi d'une troupe fidèle, 

Sur les pas du vaincu marche, car, le roi pris 

Et la Perse conquise, une guerre nouvelle 

L'attend aux bordsduGange,etlTndeen estleprix. 

Il marche, il touche au but, et déjà dans la plaine 

Il voit les cavaliers de l'escorte du roi. 

« En avant! » De la voix et du geste il entraîne 

Les siens. Maïs un coureur s'approche... «Arrête-toi, 

Seigneur, dit-îl; au fond d'une étroite ravine 

J'ai découvert un char de tous abandonné, 

Sans chevaux et caché par la roche voisine. 

Au fond du char était Darius enchaîné, 

Percé de coups, sanglant, mais respirant encore. 

J'ai laissé des soldats pour veiller près de lui. 

—Qu'a-t-ildit?—«Va, je meurs ;disauroiquej'implore 

« Les dieux pour Alexandre, et réclame Pappui 

« Duvainqueurpourles miens qui ne devaient connaître 
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«D'autres maîtresquemoi.» —Jeveillerai sureux. 

Et l'assassin? — Bessus le Bactrien, — Un traître. 

Courtisan sans pudeur pendant les jours heureux ! 

— Il a voulu régner. — On gardera mémoire 

De son supplice. En vain il fuit. Je l'atteindrai. 

O Darius! Les dieux m'ont envié la gloire 

De te traiter en roi, mais je te vengerai. » 



LA GHANSON DE LYGORIS 

A Af. Aimé Vingtrînîer 

Lycoris aimait sa bergère 

(Cette histoire est du temps jadis). 

Jamais l'on n'aima sur la terre 

Comme le berger Lycoris. 

Adieu la joyeuse musette ! 

Adieu la danse et la chanson! 

Lycoris a perdu la tête; 

Lycoris n'a plus sa raison. 

La bergère fut infidèle; 

Elie oublia son amoureux. 

Hélas! comment être cruelle 

Pour un voisin très généreux? 

Adieu la joyeuse musette! 

Adieu la danse et la chanson ! 
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Lycoris a perdu la tête; 

Lycoris n'a plus sa raison. 

Lycoris pleura sa maîtresse 

Et ses rêves de chaque jour. 

Et puis... il maudit la richesse 

Qui fait trahir serments d'amour. 

Adieu la joyeuse musette ! 

Adieu la danse et la chanson! 

Lycoris a perdu la tête; 

Lycoris n'a plus sa raison. 

Un jour enfin, sous une treille 

Il but avec de vieux amis. 

Et s'aperçut qu^une bouteille. 

Après tout, valait bien Phyllis. 

Depuis ce temps, Pâme légère, 

Après la danse et la chanson, 

Lycoris dans le fond d'un verre. 

Tous les soirs, reprend sa raison. 



LIVRE III 





G L O D I U S 

Clodîus le tribun connaît la procédure. 

Dit-on; il fut édile, et ne fit rien de bon; 

Mais il tonne si fort contre la dictature. 

Il parle si longtemps avec ou sans raison, 

Que les badauds romains, éblouis, je vous jure. 

N'ont pas assez de voix pour acclamer son nom. 

Si bien que le tribun, au quartier de Suburre 

Et chez les affranchis, passe pour un Caton. 

Caton redeviendrait Clodius, et peut-être 

()uclque chose de moins, si le peuple, son maître. 

Satisfait d'élever un homme de son choix, 

Et comblant les désirs qu'en secret il caresse, 

Lui donnait le moyen de prouver sa sagesse. 

Et le nommait consul... pour la première fois. 



R O M E 

APRÈS LA BATAILLE DE CANNES 

(2 août, 216 av. J.-C.) 

A Justin Bel langer 

c( Annibala vaincu... Du plus pur sang romain 

Numides et Gaulois ont rougi PApulie. 

Paul-Emile est tombé, Varron fuit, et demain 

La révolte sans doute armera l'Italie. 

Bientôt des contingents de toutes les cités 

Carthage grossira ses hordes mercenaires. 

Et, maîtresse de Rome, à cent peuples domptés 

Imposera ses lois et ses dieux sanguinaires. )> 

Voilà ce que disait, caché dans sa maison. 

Après Cannes, plus d'un Latin à Pâme vile, 

Et, dans Pombre, déjà, l'infâme trahison 

Attendait Pennemi pour lui livrer la ville. 

Maisle sénatveillait... Pendant que les vainqueurs 

Partageaient le butin et reprenaient haleine. 
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A force d'énergie il releva les cœurs; 

Il limita les deuils dont la ville était pleine, 

Arma les citoyens, forma des légions, 

Assura les remparts contre toute surprise. 

Et prévint les complots et les séditions. 

Le Sénat sauva Rome, et tous, dans cette crise, 

Nobles et plébéiens, furent dignes de lui... 

Malgré l'autre consul (n'était-ce pas un crime?) 

Varron avait livré bataille, il avait fui 

Presque seul; et pourtant ce peuple magnanime 

Alla le recevoir hors des murs, oublia 

La république, hélas ! haletante et meurtrie. 

Et sa gloire perdue, et le remercia 

De n'avoir pas désespéré de la Patrie. 

Lorsqu'un peuple vaincu ne s'abandonne pas, 

Mais pour la liberté combat sans défaillance, 

Il force la Victoire à suivre enfin ses pas 

Et chasse l'étranger lassé par sa constance. 



CÉSAR ET LES PIRATES 

Au Comte Agostino Antonelli 

Quand la plèbe etlesgrands, mûrs pourla tyrannie, 

TourâtourlivraîentRomeau fer d'un prescripteur, 

Le jeune Julius César en Bithynie 

S'était réfugié, car Sylla dictateur 

Poursuivait les vaincus du parti populaire 

Et craignait le neveu de son ancien rival. 

Or, un jour que César naviguait, sa galère 

Fut enlevée, après un combat inégal, 

Par les Giliciens qui guettaient son passage. 

Les pirates étaient nombreux; maîtres à bord, 

Ils menèrent César, ses amis, Péquipage, 

Captifs à Pharmacuse, où se trouvait leur fort. 

L'intrépide Romain vécut dans ce repaire 

Gomme dans son palais et parmi ses clients. 
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Il bravait les bandits : ordonnait de se taire 

A ceux qui se montraient indiscrets ou bruyants ; 

Se moquait de leurs mœurs grossières ou bizarres; 

Prenait part à leurs jeux, et parfois leur disait 

Ses vers, les appelant ignorants et barbares 

Quand, au lieu d'applaudir, leur foule se taisait. 

Les bandits, le prenant pour un grand personnage, 

Admiraient sa franchise et sa simplicité. 

« Il a, se disaient-ils, les défauts de son âge. » 

Et chacun l'entendait sans en être irrité. 

A Milct, cependant, lorsqu'il fallut écrire 

Pour la rançon, leur chef au nom de tous parla : 

(( Il nous faut vingt talents, y) César se mit à rire. 

« Par Jupiter! dit-il, je vaux plus que cela. 

J'en donnerai cinquante et vous ferai tous pendre. » 

Les pirates riaient plus fort en écoutant 

Cette fanfaronnade, et ne pouvaient la prendre 

Au sérieux. Les fonds arrivèrent pourtant. 

César compte aux bandits, pour tenir sa parole, 

Jusqu'au dernier denier les cinquante talents. 

Les harangue, et leur dit, continuant son rôle : 

«Nous pendrons aux plus hauts gibets les plus vaillants.» 

Et tous de s'écrier : « Ivjvs ! » Jusqu'au rivage 
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Ils escortent César qui s'embarque. Les flots 

Sont à peine agités par le vent; Péquipage, 

Toutes voiles dehors, rame, et bientôt Mélos 

Reçoit le descendant d'Anchise et d'Aphrodite. 

César arme aussitôt les vaisseaux méliens 

Et, sans ébruiter le dessein qu'il médite. 

Cingle vers Pharmacuse, où les Giliciens 

Oubliaient leur ancien captif et la bravade 

Qui dans sa bouche était un arrêt du destin. 

Il arrive, il détruit leur flotte dans la rade, 

Il reprend son argent, il saisit leur butin, 

Il les fait prisonniers, à Pergame il les mène, 

Esclaves fugitifs ou déserteurs sans droits, 

Et, pour avoir bravé la Majesté romaine, 

Ainsi qu'il l'a promis, il les fait mettre en croix. 



LE GAULOIS 

A F. Cnp^'ce 

I 

Il fuyait seul, à pied, dans la forêt profonde. 

Lui guerrier invaincu naguère, et roi puissant. 

Portant comme un lion sa chevelure blonde; 

Il fuyait tout souillé de poussière et de sang. 

Plus d'un barde fameux eût gardé sa mémoire 

Et vanté ses hauts faits s'il n'eût pas tant vécu. 

Mais la fortune est femme; insensible à la gloire, 

Elle trahit le brave... et malheur au vaincu! 

Il fuyait seul, à pied, devant l'aigle romaine, 

Craignant son peuple en deuil et César irrité. 

Ses plus vaillants soldats pourrissaient dans la plaine; 

Les autres par milliers pleuraient leur liberté. 

Et lui, qui n'avait plus de toute sa richesse 
0 . 
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Que ses bracelets dbr et son casque brisé, 

Il allait, recherchant l'ombre la plus épaisse, 

Mourant de faim et par la fatigue écrasé. 

Il marcha jusqu'à l'heure où, déployant ses voiles 

La nuit couvrit le monde. Alors, ne pouvant pas 

A travers les rameaux consulter les étoiles, 

Au hasard quelque temps il dirigea ses pas; 

Mais, voyant qu'il prenait une inutile peine 

Et s'égarait, il se coucha, le glaive en main, 

Dans son manteau de guerre^ à côté d'un grand chêne 
Attendant le sommeil qu'il appelait en vain. 

Il avait soif, la faim déchirait ses entrailles, 

Et, quand il parvepait à dompter ses douleurs, 

Il voyait en esprit les dernières batailles, 

Et ses fils implorant la pitié des vainqueurs. 

Soudain, une lueur brilla dans le feuillage... 

Elle approchait... Faisant un vigoureux effort, 

Il se mit en défense, et, pour fuir l'esclavage 

Ou le Tullianum, il résolut sa mort. 

Mais bientôt il remit au fourreau son épée. 

Une femme portant une torche de pin. 

Sur un bâton noueux appuyée, et drapée 

Dans un long voile noir, hors du fourré voisin 
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Avançait lentement. Elle vint jusqu'au chêne, 

A deux pas du guerrier, et, son voile écarté. 

Montra ses cheveux blancs couronnés de verveine 

Et la faucille d'or pendant à son côté, 

ce O roi! depuis hier je te cherche, dit-elle. 

Hésus, qui tient le soft des guerriers en ses mains, 

Te réserve peut-être une gloire nouvelle. 

Viens donc, pour échapper aux cavaliers germains 

Soudoyés par César, suis-moi dans ma retraite 

Que personne, excepté les Saintes, ne connaît. 

— Mère, je te suivrai, dit le guerrier. — Arrête, 
Et jure-moi que, si ta puissance renaît 

(J'ai pu de Phomme heureux peser la gratitude). 

Quel que soit le motif qui t'appelle vers moi. 

Tu ne viendras jamais troubler ma solitude. 

— Par Hésus! je t'en fais le serment », dit le roi. 

II 

Sous les arbres géants tous deux ils s'enfoncèrent.. 

La torche résineuse éclairait le chemin; 

Quand elle s'éteignit, les fugitifs entrèrent, 

Par le lit d'un ancien torrent, dans un ravin 
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Entouré de rochers à pic, hautes murailles 

Où la lune jetait un rayon argenté, 

Tandis qu'en bas le sol, hérissé de broussailles, 

Restait noyé dans une épaisse obscurité. 

Après avoir marché quelque temps, la prêtresse 

Chercha dans le ciel pur une étoile, et quitta 

Le torrent desséché. Dans Pombre, avec adresse 

Elle se dirigea vers un point, écarta 

Lesbranchesquimasquaientuneétroite ouverture, 

A côté d'un menhir, et̂  par un escalier 

Aux degrés inégaux taillés par la nature, 

Dans une vaste grotte entraîna le guerrier 

Qui put, à la clarté d'une lampe de terre, 

Distinguer une harpe, une table de bois, 

La peau d'un grand ours noir sur un lit de fougère, 

Des armures, des gais et des sabres gaulois. 

Sur la table elle mit un pain d'orge, une cuisse 

De sanglier, des fruits, un flacon d'hydromel. 

ce Voici pour apaiser ta faim, dit-elle, et puisse 

Le doux sommeil bientôt venir à ton appel ! » 

Le roi voulut répondre; il releva la tête 

Et la chercha des yeux... Elle n'était plus là. 

Il mangea, puis, sa faim à demi satisfaite. 

S'endormit lourdement et sur le lit roula. 
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Pendant trois jours le roi demeura dans la grotte, 

Seul, reposant son corps et reprenant espoir. 

La prêtresse veillait au salut de son hôte, 

Sondait les environs, et rentrait chaque soir, 

Après avoir reçu les secrets émissaires 

Despeuplesqui gardaientPamourdunom gaulois. 

Elle apportait alors les vivres nécessaires 

Au fugitif sans dire un mot, et chaque fois, 

Comme le premier jour, disparaissait dans Pombre 

Qui sous la haute voûte allait s'épaississant. 

Un matin, lorsqu'au seuil de la caverne sombre 

La première lueur blanchit le roc luisant, 

La prétresse éveilla le guerrier : a Roi, dit-elle. 

Lève-toi; le soleil paraît à l'orient. 

Et tu dois arriver avant Paube nouvelle 

Dans les champs otile Rème, aux dieux se confiant. 

Et n'ayant jamais vu planer l'aigle romaine. 

Est prêt à déclarer la guerre à ton rival. 

Tes soldats, rassemblés dans la forêt prochaine, 

Pour se remettre en marche attendent le signal. 
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Sur le mont escarpé qui couvre ma demeure 

La flamme va briller, et dans chaque cité 

Par un coureur agile et brave, avant une heure. 

Comme au temps des aïeux, le feu sera porté, 

—O femme îdis"tu vrai?—Notre vengeanceestsûre, 

Car la Gaule est unie, et les dieux sont pour nous. » 

Alors, de la paroi détachant une armure : 

((Prends, ônobleguerrierî et cours au rendez-vous.)) 

Le roi mit casque en tête, endossa la cuirasse. 

Et jeta sur son dos le bouclier d'airain ; 

Puis, agitant sa lance : a Hésus! je te rends grâce, 

Dit-il.Nouscombattrons,etmalheurauxRomains! 

Mais je sais que souvent les dieux aux Vénérables 

Dévoilent Pavenir; femme, pourrais-tu voir 

Dans un corps palpitant les signes favorables 

Ou néfastes, hélas! — J'eus jadis ce pouvoir. 

—Eh bien! quelesangcouleetnousdise,ô prêtresse! 

Si les Gaels, affranchis des Alpes jusqu'au Rhin, 

Iront semant partout la flamme vengeresse. 

Assiéger de nouveau le mont Capitolin. » 

La prêtresse garda quelque temps le silence. 

Elle était pâle... Enfin elle dit : ((Viens, suis-moi. 

Je vais interroger l'avenir, et je pense 

Que son obscurité s'éclairera pour moi. » 
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IV 

Elle quitta la grotte à pas lents. Derrière elle 

Le roi marchait pensif. Elle alla dans un bois, 

Près d'un chêne isolé, dont la feuille nouvelle 

Ombrageait un dolmen, et là poussa trois fois 

Un cri rauque; trois fois, à cet appel sauvage 

L'écho répondit seul ; mais du prochain hallier 

Une femme encor jeune écarta le feuillage. 

Et s'avança, tirant par la corne un bélier. 

Elle le conduisit vers la pierre sacrée. 

Et, malgré ses efforts impuissants, l'y coucha. 

La prêtresse plongea d'une main assurée 

Son couteau dans les chairs, puis elle se pencha 

Et regarda sortir le sang de la blessure. 

Quand son rouge filet coula plus lentement. 

Elle se redressa, dénoua sa ceinture. 

Et, laissant à longs plis flotter son vêtement. 

L'œil hagard, les cheveux lui tombant sur l'épaule^ 

Debout sur le dolmen, elle invoqua les dieux : 

Tentâtes Pincréé, protecteur de la Gaule, 

Hésus qui dirigeait les combats des aïeux. 
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Elle saisit sa harpe et̂  d'une main fiévreuse, 

En tira tour à tour de funèbres accords, 

Un chant de gloire. Enfin, d'une voix caverneuse, 

Elle parla : Pesprit avait dompté le corps. 

Partout du fer ^ partout des flammes! 

E aigle plane sur nos cités. 

Vétranger, bravant les dieux irrités^ 

Frappe les guerriers y outrage les femmes, 

Et foule vainqueur nos champs dévastés. 

Un héros est roi de la guerre. 

Sa voix apaisé les débats; 

La Gaule se lève et court aux combats. 

Un sang odieux a rougi la terre, 

Et Rome à son tour pleure ses soldats. 

V 

tfc Elle les pleurera, femme, je te le jure, 

Et qu'Hésus, dit le roi, vienne en aide au proscrit. » 

La harpe résonna sous une main plus sûre, 

Et sur un ton plus haut la prêtresse reprit : 
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Du nord, de lest, un vent d^orage 

A soufflé. Cent peuples divers 

De quatre siècles d'esclavage 

Vont bientôt venger Vunivers. 

Gaulois, tu reconnais des frères, 

Et sans crainte leur tends la main. 

Pour secouer le joug romain. 

Tu sens renaître en toi les vertus de tespères. 

O Romel cen est fait de tes prospérités. 

Expie et ta puissance et tes iniquités. 

Oii sont nos forêts séculaires? 

Oit sont les tombeaux des aïeux? 

Je vois des temples solitaires. 

Un Dieu nouveau parmi nos dieux. 

E avenir est plein d'espérance, 

Et cependant le nom gaulois 

Ne retentit plus... Une voix 

Redit à mon oreille un nom plus doux : La France... 

Partout riches moissons^ opulentes cités... 

Plaine et monts par un peuple innombrable habités. 

La France., c'est la Gaule encore^ 

Libre enfin^ libre pour toujours^ 
Histoire et Légende. 7 
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Portant du couchant à Vaurore 

Son glaive comme aux anciens jours. 

En vain le Hun et le Vandale, 

Le Scythe^ Vavide Germain 

Et l'héritier du nom romain 

Entreprennent contre elle une lutte inégale; 

Espoir des opprimés^ son peuple ardent effort 

Suit ses destins et brave un inutile effort. 

Elle dit, et tomba sur la pierre, épuisée. 

Sans haleine. Le roi la soutint dans ses bras. 

Avec quelques brins d'herbe humides de rosée 

Il lui frotta la tempe. Elle ne tarda pas 

A reprendre ses sens. A la jeune prétresse 

Il la confia; puis : (c O mère! lui dit-il, 

Que les dieux immortels protègent ta vieillesse! 

Je vais où Pon m'attend; mais si quelque péril 

Te menace jamais, viens chercher un asile 

Près du guerrier*.. S'il vit, c'est qu'il sera vainqueur. » 

VI 

A ces mots, traversant la clairière stérile, 

Il entra dans le bois, marchant avec ardeur, 
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Se redisant tout bas ce qu'il venait d'entendre : 

Promesses de vengeance, et de gloire, et d'appui 

De peuples inconnus, et cherchant à comprendre 

Ce que la prophétie avait d'obscur pour lui. 



C L É O P A T R E 

(An 4î av. J.-C.) 

A Jules Machard 

Sur les eaux du Cydnus la royale galère, 

A poupe d'or, au mât peint de riches couleurs, 

A Péperon d'airain poli, voguait légère. 

Ses antennes portaient des guirlandes de fleurs; 

Des fleurs ornaient sa proue et couvraient ses bordage 

Les Nymphes de la mer, les Grâces aux seins nus, 

Tenaient le gouvernail ou veillaient aux cordages, 

Et la voile de pourpre en un large sinus 

S'ouvrait au vent propice et doux comme Zéphyre. 

Des Tritons manoeuvraient les avirons d'argent, 

Et des joueurs de flûte et des joueurs de lyre. 

Sous les yeux du prorète actif et diligent. 

Mariaient leurs accords et marquaient la cadence. 
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Sur les trépieds de bronze, avec art ciselés 

Et rangés deux à deux, de distance en distance, 

Fumaient l'encens, la myrrhe et Pambre gris mêlés. 

Le tillac soutenait une tente brochée 

D'or et d'argent, et là, sur de riches coussins, 

Voluptueusement la reine était couchée. 

Sa cyclas retombait dégageant ses beaux seins 

Que laissait entrevoir, légère et transparente; 

Sa tunique de Gos. Autour de ses bras nus 

Rampaient des serpents d'or, et sa taille charmante 

Pour ceinture portait le ceste de Vénus. 

Des enfants grecs, vêtus en amours, autour d'elle 

Jonchaient le sol de fleursou versaient des parfums, 

Et, debout près du lit, une esclave fidèle 

Des insectes chassait les essaims importuns. 

Et de son flabellum éventait sa maîtresse. 

La galère voguait, et les Giliciens 

Éblouis croyaient voir passer une déesse. 

Ils accouraient au bord du fleuve oti les anciens, 

Interrogés par eux, disaient : « C'est Aphrodite 

Qui se rend chez Bacchus )), et pliaient les genoux. 

Et la foule, à ces mots, répondait interdite : 

« Queva-t-ilsepasser? Les dieux sont parmi nous.» 
7-
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Antoine près de Tarse attendait Cléopâtre 

Sur un char triomphal par des lions traîné. 

Comme un acteur foulant les planches d'un théâtre, 

De pampres et de lierre il était couronné. 

II avait pour manteau la peau d'une panthère; 

Sa main droite portait le thyrse; et ce soldat 

Qui voulait gouverner la moitié de la terre 

Et châtier le Parthe, éloigné du combat, 

Attendait, lui Romain, une reine barbare, 

Et de Bacchus portait les honteux attributs. 

Elle arrive... Il la voit... En vain tout les sépare... 

Il est ivre déjà des poisons qu'il a bus 

Dans ses yeux languissants et menteurs... Il oublie 

Rome qui hait les rois, Octave qui le hait^ 

Le passé, Pavenir, ses entants, sa Fulvie, 

Ses soldats mécontents... Il aime... C'en est fait. 

Qu'importent ses devoirs et la grandeur romaine? 

Le monde est à ses pieds... Eh bien, pour être heureu) 

Le demi-dieu sera Pesclave d'une reine. 

La vie inimitable a commencé pour eux. 



CHEZ MÉCÈNE 

(An 29 av. J.-C.) 

A Eugène Manuel 

Octavius César est rentré dans la ville. 

Et, pour faire oublier aux fils de Quîrinus 

Et les proscriptions et la guerre civile. 

Vainqueur, il a fermé le temple de Janus. 

Le peuple, qu'il nourrit, qu'il flatte et qu'il caresse, 

Dans Rome voit fleurir, sans en être irrité. 

Le luxe de l'Asie et les arts de la Grèce, 

Et ne regrette pas l'ancienne liberté. 

Il n'est plus de Gâtons, mais l'équitable histoire 

Dit: «Le monde a la paix et notre siècle est grand,.. 

Les poètes divins assurent sa mémoire. 

Et César règne en maître, et non pas en tyran. y> 

Un soir de Sextilis, sous la trichila verte 
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D'une riche maison voisine du Forum, 

Une table de marbre à pieds d'argent, couverte 

Découpes entourant un acratophorum, 

Est placée. Étendus sur Pautea brodée 

Et couronnés de fleurs, des convives joyeux 

Sur la part de bonheur à tout homme accordée 

Devisent en buvant le falerne plus vieux 

Que l'imberbe échanson, beau comme Ganymède, 

Qui près d'eux est debout, un cyathe à la main. 

Ils sont quatre : Pheureux Mécène, qui possède 

La faveur de César; Pollion, écrivain, 

Politique et guerrier; Horace, jeune encore. 

Mais illustre déjà; Virgile, son ami, 

Virgile qui, laissant pour la lyre sonore 

De l'aveugle d'Helias, dans sa tombe endormi, 

La flûte pastorale et les pipeaux champêtres. 

Va chanter aux Romains la fuite et les combats 

D^Enée et des Troyens, leurs glorieux ancêtres. 

Le vin bu les anime et ne les trouble pas. 

Ils parlent, et Tesclave, un favori du maître, 

Les écoute en silence et retient leurs discours. 

Mécène vide alors sa coupe, et dit : « Peut-être 

César viendra souper ici dans quelques jours. 

Il vous demandera. Qu'aurez-vous à lui lire? 
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Votre style sans doute a tracé quelques vers; 

Dites-les-nous, Flaccus. y> Puis, avec un sourire : 

« Le succès, reprend-il, est pour vous sans revers. 

Poètes, vous avez le bonheur et la gloire, 

Car vous êtes aimés des hommes et des dieux. » 

Horace a détaché ses tablettes d'ivoire; 

Il les parcourt et dit en relevant les yeux : 

A LiciNius 

Il faut, Licinius, vivre comme le sage. 

Ne pas toujours pousser au large, par orgueil y 

Ni de trop près serrer, par crainte de l'orage, 

Le rivage où baigne recueil. 

La médiocrité dorée orne la vie. 

Celui qui sait l'aimer jouit dhm calme heureux, 

Loin des riches palais que le vulgaire envie 

Et loin des bouges ténébreux. 

V Aquilon plus souvent courbe dans les campagnes 

Les pins, arbres géants; la plus haute des tours 

Tombe plus lourdement ; la foudre des montagnes 

Frappe les cimes tous les jours. 
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Un cœur bien préparé dans le malheur espère, 

Et craint aux jours heureux un triste lendemain. 

Jupiter, à son gré, chasse, envoie ou tempère 

Vhiver d'un geste de sa main. 

Ta vie est sombre; attends^ elle sera meilleure. 

Apollon quelquefois excite par son luth 

La Muse qui sommeille, et son ai^c, à toute heure, 

Ne cherche pas un nouveau but. 

Contre Vadver'sitê qui te presse et f accable 

Sois courageux et fort, et, si trop pleinement 

Tu les vois se gonfler sous un vent favorable, 

Serre tes voiles prudemment. 

(̂  Notre Horace est heureux; il sait avec sagesse, 

Dit Pollion, choisir le véritable bien. 

Et préfère aux honneurs, au luxe, à la richesse, 

La médiocrité qui ne désire rien. 

— Il est vrai, dit Virgile, et la Muse, qui l'aime. 

Pour écouter ses vers le reçoit dans ses bras. 

— Apollon vous protège; il vous dicte un poème, 

Répond Mécène, et, bien que vous n^en parliez pas, 

César le sait. Quelqu'un vous a trahi peut-être. 
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Qu'importe? Pour César il n'est pas de secret. 

L'ouvrage est commencé; faites-le-nous connaître. 

— Vous le voulez? répond Virgile, je suis prêt. » 

U tire une charta que sous sa toge il porte, 

La déroule, se lève, et lit d'une voix forte : 

Je chante les combats, les armes hérissant 

La plaine, Mars couvert de poussière et de sang, 

Et le héros qui, vers la cote italienne, 

Chassé par les destins de la terre troyenne, 

Aux champs de Lavinie aborda le premier. 

Longtemps battu desflots,malheur eux nautonier. 

Sur la terre il erra, poursuivi par la haine 

Des Immortels servant leur implacable reine. 

Il subit tous les maux que pouvait enfanter 

La guerre, pour fonder une ville et porter 

Ses dieux au Latium, d'oii la race latine 

Et nos pères albains tirent leur origine, 

Oit la superbe Rome élève ses remparts. 

Muse, jette sur moi de bienveillants regards; 

De ces événements raconte-moi la cause. 

Dis-moi pour quel affront tant de colère éclose 

Dans le cœur de Junon contre un homme pieux. 
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La haine aveugle-t-elle aussi Vâme des dieux? 

Autrefois, sur les bords regardant VAusonie 

Et les bouches du Tibre, était la colonie 

Des Tyriens, Carthage, opulente citéj 

Au peuple industrieux, actif et redouté. 

Junon la préférait au reste de la terre, 

Même à Samos, Elley laissait son char de guerre, 

Ses armes, et son cœur avait conçu Vespoir 

De faire au monde entier accepter son pouvoir. 

Mais elle avait appris qu'une race nouvelle 

Devait na'ître du sang troyen, et que par elle 

Devaient tomber un jour les murs des Tyriens. 

Un jour ce peuple-roi dans les champs libyens 

Conduirait la Victoire à son aigle enchaînée... 

Les trois Parques ainsi fiaient la destinée. 

La déesse d''ailleurs gardait le souvenir 

Des combats qu'elle avait dû jadis soutenir 

Pour ses chers Argiens. Vengeance différée^ 

Cruels chagrins, vivaient dans son âme ulcérée. 

Elle se rappelait et le berger Paris, 

Juge de la beauté, lui refusant le prix, 

Et sa race odieuse, et cet ancien outrage : 
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Ganymède ravi par un époux volage 

Et remplaçant Ilébé dans les banquets des dieux. 

Sa colère en croissait et, suivant en tous lieux 

Les Troyens échappés, sous les murs de leur ville, 

Au fer des Argiens et du fougueux Achille, 

Du Latium promis leur fermait le chemin, 

J^xilés, fugitifs et jouets du destin. 

Ils erraient sur les mers. De la grandeur romaine 

Combien V enfantement, hélas! coûta de peine ! 
•\ 

Viri;ilc alors se tét. Pollion applaudit. 

Horace crie : a lo! Phrygien, verse à boire. )> 

Mécène tend la main au poète, et lui dit : 

a Ami, vous chantez Rome : elle vous doit la gloire.)) 



LE TRIOMPHE DE NERON 

A M. Julius vom Hag 

Domitius Néron, presque un dieu, plus qu'un homme, 

Sur un char élevé traîné par six chevaux. 

Suit la voie Appienne et va rentrer dans Rome, 

Après un long voyage et de nobles travaux. 

Guidé par les tubas qui sonnent des fanfares^ 

Un nombreux escadron de cavaliers germains, 

Aux casques monstrueux, aux costumes barbares^ 

Ouvre les flots pressés des citoyens romains. 

Les licteurs sur deux rangs, les consuls de l'année, 

Les Préteurs, le Sénat, précèdent l'Empereur, 

Qui, debout, tient en main sa lyre d*or, ornée 

De lauriers par les Grecs décernés au vainqueur. 
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Les affranchis, groupés autour du char d'ivoire, 

Portent les riches dons offerts par les cités; 

Puis viennent les légats, le préfet du prétoire, 

Les gardes du palais marchant à pas comptés. 

Enfin les légions suivent en longues files, 
Mêlant leurs voix aux sons des instruments guerriers : 
Tribuns, centurions, enseignes, primipiles, 

De couronnes de fleurs ont chargé leurs cimiers. 

Tout un peuple, accouru pour voir le maître auguste. 

S'écrie : « lo, triomphe! et longs jours à César, 

Tout-puissant, invincible, heureux, clément et juste! T> 

Et lui parfois regarde, et sourit au hasard. 

Mais pourquoi ces soldats, ces cris et ces fanfares? 

Néron veut triompher. Mais qu'a donc fait Néron ? 

A-t-il des bordsdu Rhin repoussé les barbares. 

Humilié le Parthe et dompté le^Breton|? 

Non; comme un histrion voyageur en Hellade, 

Il a, semant partout la terreur sous ses pas, 

Chanté sur un théâtre, ou couru dans le stade. 

Et remporté des prix qu'on ne disputait pas. 





LIVRE IV 





LES NOCES DE LA DAMOISELLE 

A Zenon Fiere 

L'église était parée, et gente damoiselle 

Epousait un noble seigneur; 

Serviteurs et vassaux, réunis autour d'elle, 

Faisaient des vœux pour son bonheur. 

Seul un jeune écuyer restait, caché dans Pombre, 

Loin du prêtre et loin des époux. 

Et, malgré ses efforts, l'éclair de son œil sombre 

Trahissait des pensers jaloux. 

Mais, quand tout fut fini, dans la nef solitaire, 

II vint jusqu'au pied dePautel, 

Et du temple sacré sa bouche téméraire 

Troubla le calme solennel. 

« O toi que j'aime comme on aime 

Au temps des premières amours ! 
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Toi pour qui mon bonheur suprême 

Eût été de donner mes jours, 

Ta bouche gracieuse et pure 

A donc prononcé le parjure 

Qui livre ton cœur et ta foi? 

Pourtant hier, ô Damoiselle, 

Vous me disiez : ce Ton Isabelle, 

(( Tancrède, veut vivre pour toi. n 

(C Mais je suis de pauvre noblesse, 

Et votre époux a la richesse, 

Un écu semé de lis d'or. 

Il est comte et te fait comtesse, 

Et, sans pitié pour ta jeunesse. 

On te livre, ô mon doux trésor ! 

Isabelle, combien de larmes 

Répandra bientôt votre œil noir!... 

Malheur! Aux portes du manoir 

Veillent trente varlets en armes. )> 

A ces mots, Pécuyer, courbé par la douleur 

Comme un chêne par la tempête, 

Pleure ses rêves de bonheur... 

Mais bientôt, relevant la tête : 
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a Lâche! \e pleure mon amour. 

Et, quand viendra la fin du jour, 

J'aurai perdu mon Isabelle... 

Mais, si mon rival est puissant. 

Ma dague demande du sang... 

Et je puis mourir pour ma belle. » 

Il dit... La cloche du beffroi, 

Le soir venu, troubla les échos du village, 

Et chacun des vassaux vit fuir sous le feuillage 

Deux ombres sur un palefroi. 



ETIENNE MARCEL 

A M. Wiesener 

Lorsqu'un peuple est en proie à la guerre civile, 

Le sens moral s'éteint dans les cœurs pervertis; 

Le succès fait le droit; Pintérêt des partis 

^ Est la loi qui s'impose à la foule servile. 

Qu'importe la Patrie? Il faut vaincre à tout prix, 

Et ceux qui du pays devaient être la gloire 

Glissent de crime en crime, et lèguent à Phistoire 

Leurs tristes noms voués à d'éternels mépris. 

Ainsi, quand sous les pieds d'un farouche insulaire 

La France agonisait, un prévôt factieux, 

Marcel, arma l'émeute et poussa, furieux. 

Au palais de ses rois la horde populaire. 
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Puis (les séditions ont leur fatalité) 

U devint assassin, et, comme un crime appelle 

Un autre crime, il dut, lui magistrat rebelle, 

Gouverner en tyran effroi de la cité. 

Enfin quand, de Paris ne se sentant plus maître, 

Il voulut le livrer aux bandits navarrois, 

La hache de Maillard le prévint, et la voix 

Detouslesgensdebiendit: «Marcelfut un traître.» 
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A Fr. Collet 

Sur le bûcher en feu quand Jeanne la Pucelle 

Mourut, fille des champs, comme eût fait un héros. 

Le peuple, qu'elle aimait et qui croyait en elle, 

Flétrit Gauchon, son juge, et maudit ses bourreaux. 

Des siècles ont passé depuis, et l'auréole 

Que Dieu mit à son front jamais ne pâlira. 

La France peut briser idole sur idole, 

De la chaste guerrière elle se souviendra. 

Tous les partis rivaux ont pleuré la victime 

A qui l'on envia le repos du cercueil, 

Et les étrangers même ont en horreur le crime 

Des chevaliers anglais blessés dans leur orgueil. 
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Seul, un Français, hélas ! dans un poème immonde. 

Outrageant la Patrie et blasphémant le Ciel, 

Osa sur la martyre, à la face du monde. 

Jeter en ricanant et la boue et le fiel. 

Mais cet homme, un penseur vanté par de faux sages, 

Fut le plat courtisan de Pennemi vainqueur, 

Et flatta Pompadour... Qu'importent ses outrages ? 

S'il avait du génie, il n'avait pas de cœur. 



BAYARD 

A Emile Marîotte 

Lorsqu'il avait senti que la mort était proche, 

Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, 

S'était fait, pour l'attendre en chrétien, en soldat, 

Étendre au pied d'un arbre et non loin du combat. 

Tourné vers Pennemi vainqueur, de son épée 

Dont la lame fidèle avait été trempée 

Dans le sang espagnol, dans le sang allemand, 

Il contemplait la croix et priait ardemment. 

Alors passa Bourbon, Bourbon le connétable, 

Dont Porgueil et la haine avaient fait un coupable; 

Héros naguère et prince, et par sa trahison 

Ayant flétri sa gloire et souillé son blason. 

Il s'approcha de son ancien compagnon d'armes. 

ce Ah! dit-il (les plus vieux soldats versaient des larmes), 



BAVARD 99 

J'ai, Monsieur de Bayard, grand'pitié de vous voir 

En cet état. » Bayard lui dit : « Je dois avoir 

Pitié de vous. Monsieur, qui, parjure et rebelle, 

Portez sur la Patrie une main criminelle. 

N'ayez pitié de qui meurt en homme de bien. )> 

Bourbon courba la tête, et ne répondit rien. 



LE RÉGICIDE 

Vertu, tu nVs qu'un mot 

BRUTUS. 

Lorsque, vainqueur d'Octave et vaincu par Antoine, 

Brutus, après avoir en héros combattu, 

Vit ses légions fuir, couvrant la Macédoine 

De cadavres romains, il nia la vertu. 

L'aveugle désespoir lui dicta ce blasphème... 

Il oubliait alors et les Ides de mars 

Et César s'écriant : « Eh quoi ! Brutus lui-même, 

Mon fils ! )) et se livrant sans défense aux poignards, 

La vertu se voilait. Parricides, rebelles. 

Pillards et proscripteurs, pouvaient se battre entre eux; 

D'un œil indifférent Dieu voyait leurs querelles 

Et laissait au hasard triompher les heureux. 
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Non, jamais dans le sang répandu par le crime 

La vierge Liberté ne posa son pied blanc; 

Le maître assassiné devient une victime 

Et la haine s'éteint devant un corps sanglant. 

Brutus frappe César, mais Octave le venge; 

Le sang coule à grands flots, et la Justice fuit. 

Ravaillac frappe un roi, celui-ci meurt, toutchange; 

L'œuvre d'un quart de siècle en une heure est détruit. 

Et toujours nous voyons le sombre régicide. 
Sectaire audacieux, fanatique ignorant. 
Arrêter le progrès dans sa marche rapide, 
Et jeter son pays aux genoux d'un tyran. 



LA LÉGENDE DES ANGES 

A M. Pabbé Joseph Geay 

Dieu dit, A ses ordres fidèles 

Deux anges quittèrent les cieux. 

Pour séparer des foules criminelles 

La tribu des hommes pieux. 

Mais, efïrayé des crimes de la terre, 

L'un, déployant ses ailes de saphir, 

Reprit son vol vers Péteimelle sphère, 

El l'autre étouffant un soupir : 

c( Grand Dieu, dit-il, détourne ta colère 

De tes enfants révoltés contre toi; 

Laisse ma voix bienveillante et sévère 

Les rappeler à ta divine loi. » 

Sous les haillons de la misère 
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L'ange à la porte d'un palais 

Frappe : '( Soulagez votre frère, 

Dieu vous comblera de bienfaits. » 

Mais un valet, aussi dur que son maître: 

a Vil mendiant qui parles d'avenir. 

Dieu t'a comblé de ses bienfaits peut-être ! » 

Et Pange, étouffant un soupir : 

<c Grand Dieu, dit-il, détourne ta colère 

De tes enfants révoltés contre toi; 

Laisse ma voix bienveillante et sévère 

Les rappeler à ta divine loi. » 

Auprès d'un grand feu qui pétille. 

L'ange réchauffe ses pieds nus. 

Car chez le pauvre, au foyer de famille. 

Les pauvres sont les bien venus. 

Mais un vieillard dort accablé par l'âge; 

C'est un aïeul. De trop longtemps souffrir, 

Le fils aîné l'accuse avec outrage ; 

Et Pange, étouffant un soupir : 

« Grand Dieu, dit-il, détourne ta colère 

De tes enfants révoltés contre toi; 

Laisse ma voix bienveillante et sévère 

Les rappeler à ta divine loi. » 
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L'ange pénètre dans le temple. 

Un prêtre y parle à des enfants, 

ce Dieu, leur dit-il, vous aime et vous contemple; 

Soyez sages et bienfaisants. 

Priez surtout. » Mais la folle jeunesse 

Rit du sermon et du vieux radoteur... 

Le temple alors sur lui-même s'affaisse 

Aux pieds de Pange accusateur. 

Et lui : c( Mon Dieu, ces peuples infidèles 

Ont corrompu jusqu'aux petits enfants; 

Ouvre-moi donc les voûtes éternelles, 

J'ai trop souffert au milieu des méchants. » 
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A E. Willent'Bordogni 

<( J'étais puissant jadis, et, dans les jours de fête, 

Les chefs de nos guerriers secourbaient devant moi. 

J'étais vaillant et fort; devant mon casse-tête 

Les braves reculaient d'eflfroi. 

Esclave maintenant, pour un maître barbare 

Je fouille un sol ingrat arrosé de mes pleurs. 

Et je tremble... devant le commandeur avare. 

Qui, le fouet à la main, guide les travailleurs. 

Mais quand l'heure de la vengeance 

Pour les opprimés sonnera 

(Chaque minute de souffrance 

Veut du sang), le sang coulera. 

« J'avais dans ma cabane une mère, une épouse 

Et deux petits enfants qui jouaient dans mes bras. 
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Mon épouse... est d'un blanc la maîtresse jalouse. 

Et ma mère est morte... là-bas. 

Mes deux petits enfants, qui devaient à la guerre 

Guider un jour nos chefs et vaincre à mes côtés, 

Ont sucé loin de moi le lait d'une étrangère. 

Et de mes ennemis servent les volontés. )̂  

Ainsi parlait Congo, roi de quinze villages. 

Mais le fouet répondit à son cri de douleur, 

Et, las de supporter les coups et les outrages, 

Congo tua le commandeur. 

Puis, assemblant les noirs autour de sa victime, 

Il leur montra leurs corps déchirés chaque jour. 

c( Châtier les méchants, dit-il, n'est pas un crime; 

J'ai frappé celui-ci; frères, à votre tour! y) 

Voilà comment à la vengeance 

L'esclave-roi les appela. 

Chaque minute de souffrance 

Voulait du sang, le sang coula. 
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A M. Pabbé Mercier 

A Pangle d'un chemin était une humble croix : 

Quatre grands peupliers la couvraient de leur ombre, 

Et le lierre, grimpant autour de ses parois, 

La voilait à demi de son feuillage sombre. 

Elle était là depuis le temps oti Pon croyait 

Au Christ né d'une Vierge (insondable mystère). 

Dieu fait homme, soumis à Dieu qui l'envoyait, 

Mort sur le Golgotha pour racheter la terre, 

Et régnant dans les cieux de toute éternité. 

Paysans et bourgeois, en passant devant elle. 

Saluaient ou faisaient le signe respecté 

Qui de l'indifférent distingue le fidèle. 

Et, trois fois tous les ans, pour les Rogations, 

Au chant des hymnes saints, le curé du village. 
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Par les sentiers fleuris, entre les verts sillons, 

Près d'elle conduisait vieillards courbés par Tâge, 

Femmes et jeunes gens, tous ses paroissiens, 

Et priait avec eux pour les biens de la terre. 

Jeunes gens et vieillards alors étaient Chrétiens, 

Même après la Régence, en dépit de Voltaire. 

Or, dans les tristes jours où la grande cité, 

Paris, saignant encor de la guerre civile, 

Tyrannisait la France, en criant : « Liberté ! » 

L'athéisme enhardi leva sa tête vile, 

Et voulut supprimer le culte des aïeux. 

Dans les temples, changés en noires tabagies. 

Des orateurs de club, grotesques, odieux, 

Flattaient la populace, et d'infâmes orgies 

Attiraient la canaille oîi l'on priait jadis. 

Les ignorants trompés devenaient fanatiques, 

Et; pendant qu'en triomphe on portait des bandits, 

Les prêtres^ égorgés sur les places publiques, 

Coinmeau temps de Néron bénissaient leurs bourreaux 

Et tombaient au milieu des cris et des blasphèmes. 

D'ineptes scélérats parcouraient les hameaux, 

Hurlant des chants impurs, effaçant les emblèmes 

Révérés jusqu'alors, et renversant les croix. 
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Ils troublaient le repos des morts au cimetière, 

Violaient en riant les plus sacrés des droits, 

Défendaient la pitié, proscrivaient la prière, 

Et devant eux faisaient trembler les gens de bien 

Enlacés dans les plis de leur espionnage. 

En Messidor, un jour de Pan deux, un vaurien, 

Naguère méprisé de tout le voisinage, 

Mais alors délateur et clubiste imponant, 

Sortit d'un cabaret avec ses acolytes. 

Sans-culottes venus de la ville, et portant 

Les basses passions sur leurs faces écrites. 

« Citoyens, leur dit-il, puisque la Nation 

Nous regarde, montrons notre patriotisme. 

Le peuple libre hait la superstition 

Qui de Capet-Veto soutint le despotisme. 

Dépouille les couvents, chasse les calotins. 

Fond les cloches, et vend à bas prix les églises, 

Les maisonsdes curés, leurschampsetleursjardins. 

Dans ce pays on croit encore à des sottises. 

J'ai brisé les vieux saints, j'ai brûlé les bons-dieux; 

Mais il reste une croix, là-haut sur la colline. 

Près de ces peupliers, et les séditieux, 

Bigotes et bigots, vont la nuit, en sourdine, 

Histoire et Légende. lo 
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Y marmotter des mots que je ne comprends pas. 

Mais qui sont, j'en suis sûr, contre la république. 

Suivez-moi, citoyens, je veux la mettre à bas, 

Et le district paîra mon courage civique. » 

Il dit, prit un levier au chantier d'un maçon, 

Et, chantant ou plutôt braillant la Marseillaise, 

Suivi de ses amis braillant à l'unisson. 

Et, portant sur Pépaule, afin d'être à leur aise, 

La carmagnole usée, il marcha vers la croix 

Par un étroit sentier. Dès qu'il fut devant elle^ 

Il lui montra le poing en blasphémant : <i Je crois, 

Dit-il, aux droits de Phomme, à la Bible nouvelle, 

La Constitution, et je vais te briser, 

Vestige d'un passé maudit, idole infâme, 

Quand Jésus sous ton poids me devrait écraser, 

Et le diable emporter mon corps avec mon âme ! » 

A ces mots, fou de rage et sans rien calculer, 

Il frappe du levier, frappe encore, s'arrête, 

Puis redouble, et, voyant la pierre chanceler, 

Veut s'écarter.—Trop tard.— Un fragment à la tête 

L'atteint, et le renverse. Il fait un vain effort 

Pour se lever. Son sang d'une large blessure 

Coule à flots.,. Ses amis s'approchent... Il est mort. 



LE S A C r U L È G E l I I 

La justice de Dieu, parfois tardive, est sûre. 

Le lendemain, on fit avec solennité 

Enterrer au chef-lieu le corps du sacrilège. 

Et certain orateur parla de liberté 

Aux braves citoyens qui suivaient le cortège. 

Mais déjà, dans la nuit, et sans qu'on sût comment, 

Le crime avait été réparé. Dès l'aurore, 

La croix était debout, portant du châtiment 

Sur un angle brisé la marque rouge encore. 



LA POLITIQUE DES MOUTONS 

Au général Isnard 

Les animaux, avant que leur frère bimane, 

L'homme, qui les devait soumettre, ne parût 

Dans un canton voisin de la mer Océane, 

Avaient un vieux lion pour roi. Quand il mourut, 

Las de ce qu'ils nommaient le pouvoir tyrannique 

Et voulant essayer un régime nouveau, 

Ils tuèrent son lionceau 

Et se mirent en république. 

Mais il fallut choisir les magistrats 

Qui devaient gouverner et juger les débats. 

Les diverses tribus dans une grande plaine 

S'assemblèrent. Chacun faisait de beaux projets : 

a Tous étant citoyens, ni maîtres ni sujets! 

L'équité désormais serait leur souveraine. >> 
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On discuta longtemps; l'on mugit, l'on bêla, 

L'on se serra la patte et l'on se querella. 

Enfin, quand pour voter chacun eut fait silence, 

Le parti des moutons, le plus nombreux de tous, 

Mais le plus sot, fit pencher la balance, 

Et l'on nomma les renards et les loups. 

Lors, moutons de sauter fiers de leur politique. 

Qu'y gagnèrent les innocents? 

Au lieu d'un maître, ils en eurent deux cents. 

Qui, tous bien endentés, par dévoûment civique. 

Mangèrent, eux, leurs fils, leurs femmes, leurs flatteurs 

Et leurs petits-cousins, si bien qu'ils engraissèrent 

A crever, aux dépens de leurs chers électeurs. 

Prés, bois et champs se dépeuplèrent, 

Et plus d'un animal regretta le tyran 

Sous qui l'on n'avait pas à craindre la famine. 

Cependant le seigneur de la forêt voisine. 

Jeune tigre, voulut faire le conquérant; 

Il envahit le territoire 

Des Libres-animaux. Ainsi qu'on peut le croire, 

Loups et renards de fuir aussitôt le danger. 

Le tigre donc put égorger 

Sans résistance; il fit un horrible carnage 

Et changea le pays tout entier en désert. 
10. 
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Puis il se retira gorgé. Quand de sa rage 

Les loups et les renards se crurent à couvert. 

Ils ne tremblèrent plus, et, quittant leurs retraites. 

Ils se mirent en chasse, ainsi qu'aux temps heureux.,. 

Plus un lapin chétif, plus un mouton galeux!... 

Leurs estomacs criaient et leurs dents étaient prêtes, 

Ils se dévorèrent entre eux. 

Je sais plus d'un pays (Phistoire en est commune), 

Mais pour mille raisons je ne les nomme pas, 

Oii pareille équipée eut pareille fortune, 

Tout récemment, hélas ! 



DIEU LA GÊNE 

A Mgr L.-C. Bourquart 

Ils ont dit:aLa France est majeure, et Dieu la gêne ; 

Chassons-le de l'école et du temple des lois. 

Vers le progrès sans fin la science nous mène, 

Foulons aux pieds le Christ arraché de sa croix. » 

Et ce qu'ils avaient dit, ils Pont fait. La jeunesse, 

De tout frein délivrée, aura bientôt appris 

Que vaincre ses penchants est sottise ou faiblesse 

Et qu'il faut être riche et jouir à tout prix. 

Gomme un reptile l'athéisme 

Sur la France alors s'étendra. 

Et, chancre hideux, l'égoïsme 

Sous ses voiles la rongera. 

Dans les brouillards de l'utopie 

Disparaîtra la vérité, 
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Et la sèche philanthropie 

Détrônera la charité/ 

Chacun récolte ce qu'il sème... 

Imbéciles réformateurs, 

Vous avez semé le blasphème... 

Le grain germera, corrupteurs. 

L'âme flétrie et la foi morte, 

Faites appel au dévoûment! 

Tous répondront : a Que nous importe? 

Chacun pour soi!... Vivons gaîment. 

ce Toute peine veut un salaire... 

Notre budget grossit toujours; 

Qu'il paye! » Et plus d'un mercenaire 

Vendra son tetaps... au plus haut cours. 

Le pauvre diable, après enquête, 

S'il vit encore, aura du pain, 

Et des hôpitaux, en cachette, 

Les serviteurs tendront la main. 

Puis, si la guerre nous menace. 

Vous entendrez les citoyens 

Dire : c< Que la tourmente passe! 



D I E u L A G Û N E \\J 

Fuyons la mort, sauvons nos biens ! » 

Ils marcheront, vaincus d'avance, 

Vaincus par leur corruption, 

Et le monde verra la France 

Cesser d'être une nation. 

L'homme se vautrera désormais dans Porgie, 

Et, quand il tombera mort sous la table, eh bien ! 

On fera son linceul de la nappe rougie, 

Et des valets iront l'enfouir comme un chien. 



LES ÉTOILES 

A M. Auguste Générés 

Deux étoiles au firmament, 

Un soir d'été, brillaient sans voiles, 

Et causaient, car certainement 

On cause parmi les étoiles. 

« A quoi pensez-vous donc, ma sœur? 

Vous avez, disait la première, 

Sans vous unir à notre chœur 

Passé l'heure de la prière. 

— Dieu m'a confié le destin 

D'un roi guerrier, dit la seconde, 

Et sa fortune, ce matin, 

A changé la face du monde. 



LES I Ç T O I L E S I I Q 

« Il visite les campements 

De ses troupes victorieuses; 

L'airain tonne et ses grondements 

Couvrent les fanfares joyeuses. 

a Et pendant que cent mille voix 

Lui souhaitent des jours prospères. 

On jette aux pieds du roi des rois 

Cinquante enseignes prisonnières. 

a Le plus beau de ses jours a fui. 

Léguant une page à l'histoire. 

Et moi, qui dois veiller sur lui. 

J'ai voulu contempler sa gloire. 

— Sur un mortel, ainsi que vous, 

Je veille, reprit la première; 

C'est un jeune homme faible et doux, 

Craignant le bruit et la lumière. 

<r Le parfum d'une simple fleur, 

Un regard de femme, un sourire, 

Lui donnent autant de bonheur 

Que sa modestie en désire. 



120 LES ETOILES 

c( Si le monde le fait souffrir, 

Il se rejette dans le rêve, 

Et le voile de Pavenir 

A ses yeux parfois se soulève. 

ce Tandis que d'un laurier sanglant 

Votre roi couronne sa tête, 

La paix se retire en pleurant 

Dans la chambre de mon poète. 

ce Elle s'assied à son côté, 

Penche sur lui son front d'ivoire, 

Et de la triste humanité 

Lui dicte l'éternelle histoire. » 

Un ange entendait leurs discours. 

(( Mes sœurs, dit-il, Dieu, juste et sage, 

Peut seul des siècles et des jours 

A chacun faire le partage. 

ce Bientôt du roi victorieux 

Nul ne gardera la mémoire, 

Mais du poète harmonieux 

Le temps consacrera la gloire : 



LES ÉTOILES 121 

« Car le passage des vainqueurs 

Laisse l'humanité meurtrie; 

Le poète sèche des pleurs 

Et charme l'âme endolorie. » 

u 
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LE PATRIARCHE 

A M. Jules David 

Debout près de sa porte, à deux pas du village, 

En plein soleil, il goûte un repos mérité. 

Car, pendant soixante ans et plus, avec courage, 

Il a semé, l'hiver, et moissonné. Pété. 

Il défricha jadis, dans un canton stérile, 

Un bois où végétaient taillis et baliveaux; 

Il l 'irrigua; le bois devint un champ fertile, 

Et le récompensa de ses rudes travaux. 

L'aisance vint alors; Dieu bénit la famille; 

Trois robustes garçons, acharnés au travail. 

Suivaient le père aux champs, et la mère et sa fille 

Gouvernaient I^ ménage ou soignaient le bétail. 

Puis Pessaim dut quitter la ruche paternelle... 

Lesjeunesgensaimaient... Le vieillard fit pour eux 
1 1 . 
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Bâtir quatre maisons semblables près de celle 

Où tout leur rappelait des souvenirs heureux. 

Entre eux il partagea ses terres, ses herbages. 

Sa vigne, et ne garda qu'un tout petit jardin. 

Depuis, aidant les siens au temps des labourages, 

Quand on rentre les blés et quand on fait le vin, 

Il travaille toujours, mais en prend à son aise 

(Son grand âge, dit-il, lui donne bien ce droit), 

Et, pendant que sa femme, assise sur sa chaise, 

Garde les petits-fils dont le nombre s'accroît 

Chaque année, il parcourt le journal de la veille, 

Que le curé lui prête, ou cause avec les vieux. 

On discute; parfois on vide une bouteille, 

Et la douce gaîté brille dans tous les yeux. 

Satisfait du présent, en paix avec soi-même, 

Toujours prêt à donner un utile conseil, 

Le bonhomme est heureux, il saitque chacun l'aime, 

Et se sent rajeunir aux rayons du soleil. 



LE CHERCHEUR D'IDÉAL 

A Joséphin Soulary 

Malheur à qui s'élève au-dessus de la foule 

Et cherche un idéal qu'elle ne comprend pas ! 

Les pédants, les repus, les sots, guettent ses pas, 

Et minent le terrain dès que son pied le foule. 

Il tombe, il se relève, il retombe, et, s'il roule 

Dans l'abîme sans fond, nul ne lui tend les bras; 

Mais la haine inflexible insulte à son trépas, 

Et triomphe de lui quand son œuvre s'écroule... 

Elle en a vainement dispersé les débris : 

Le temps passe; un jour vient où les hommes surpris 

(Lorsque des passions les clameurs se sont tues) 

Retrouvent ces fragments épars. A leur aspect. 

Le plus indifférent s'incline avec respect... 

Et le monde au martyr élève des statues. 



LE FLEUVE 

A F. Fertiault 

Deux sources, jaillissant de la terre d'Espagne, 

S'unissent pour former un modeste ruisseau 

Que le contrebandier, errant dans la montagne. 

Peut aisément franchir, malgré son lourd fardeau. 

Puis le ruisseau grossit, grossit encore, et gagne 

La plaine, où dans son lit tombent mille cours d'eau. 

Reliant les cités, fécondant la campagne, 

Il forme un large fleuve et prend un nom nouveau. 

Alors des ponts géants unissent ses deux rives; 

Il offre un sûr asile aux flottes fugitives. 

Que poursuit de ses flots l'Océan irrité. 

Il devient mer enfin à sa vaste embouchure... 

Tel le génie, après une jeunesse obscure, 

Grandit, monte et se perd dans l'immortalité. 



L'AIGLE 

A Jean Sigaux 

Lorsque le roi des airs plane majestueux. 

Regardant le soleil ou bravant la tempête. 

Tout fuit dans la montagne, et Pécho ne répète 

Ni cris de combattants ni chants voluptueux. 

Mais un chasseur gravit les sentiers tortueux; 

Il voit l'aigle à portée, il se cache, il apprête 

Son arme; le coup part; Poiseau frappé s'arrête 

^Et tombe en tournoyant dans un ravin boueux.^ 

L'homme n'y peut descendre et cherche une autre proie. 

Sur le cadavre alors, en croassant de joie. 

Viennent de tous côtés s'abattre les corbeaux. 

Ainsi, tant qu'un héros dans sa grandeur hautaine 

Est debout, tout se tait ; mais Penvie et la haine, 

S'il tombe, de sa pourpre arrachent les lambeaux. 



L E L I O N 

Quand le lion raidit ses robustes jarrets. 

Frappe l'air de sa queue, agite sa crinière, 

Allonge sur le sol sa griffe meurtrière 

Et rugit, la terreur envahit les forêts. 

Les plus braves chasseurs abandonnent leurs rets, 

Les plus fiers animaux rentrent dans leur tanière, 

Et les fauves tremblants, désertant la clairière. 

Cherchent pour se cacher les lieux les plus secrets. 

Mais, quand, parla vieillesse ou par quelque blessure 

Epuisé, le lion dans sa caverne obscure, 

Que tous fuyaient jadis, vient attendre la mort, 

Flairant dans son instinct la prochaîne curée, 

De ses rochers déserts l'immonde hyène sort... 

Et le sang du mourant teint sa gueule altérée. 



MA C O C A R D E 

Certes j ^ ne suis pas de ces hommes serviles 

Qui, flatteurs de la plèbe et courtisans des rois, 

Acceptent les hasards dejk guerr^civil^ 

Et pour qui le succès est le premier des droits. 

J'ai choisi ma cocarde, et jamais craintes viles 

Ne me Pont fait cacher. Pourtant j'ai vu trois fois 

Les révolutions arborer dans nos villes 

Leurs drapeaux, et changer les pouvoirs et les lois. 

Mais devant Pétranger se tait la politique. 

Peu m'importent alors Empire, République 

Ou Royauté! Je n'ai qu'un sentiment au cœur. 

Je songe à la Patrie... Et, quel que soit l'emblème 

Gravé sur tous les murs par le parti vainqueur. 

Je ne vois plus en lui que la France que j'aime. 



SONNET 

Au général F^^ Pittié 

O poète! la France est une bonne mère, 

Et ses fils ne sont pas ingrats ou nonchalants; 

Chacun, suivant sa force et selon ses talents. 

Agit pour qu'elle soit plus belle et plus prospère. 

Le rude paysan, vainqueur de la misère, 

Lui donne ses blés mûrs et ses vins succulents; 

L'architecte construit ses palais opulents, 

L'artisan l'enrichit, et le savant l'éclairé. 

Le juge, au tribunal, interprète ses lois; 

L'historien inscrit les héros à sa voix. 

Et Partiste leur donne une gloire immortelle; 

Vous la chantez, vous ; mais, s'il le fallait, demain, 

Vous laisseriez la lyre, et, Pépée à la main, 

Mèneriez ses soldats vaincre ou mourir pour elle. 



AURI SACRA FAMES 

S'enrichir est le but que chacun veut atteindre. 

Et pour y parvenir tous les moyens sont bons; 

Oncalcule, on raisonne, et l'on voit sans les plaindre 

Des vierges de seize ans épouser des barbons. 

Séduits par une dot, des jeunes gens sans âme. 

Au mépris des serments que Pamour leur dicta, 

Jettent sur le pavé celle qui fut leur femme 

Et les enfants que sous leurs yeux elle allaita. 

Des frères, pour grossir leur part d'un héritage. 

De scandaleux procès troublent les tribunaux. 

Et des hommes de lois le coûteux verbiage 

En ennemis mortels transforme ces rivaux. 
12 
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Le marchand doucereux encourage les vices, 

F'iagorne l 'impudeur, flatte la vanité, 

Falsifie avec art ses vins et ses épices, 

Et, vendant à faux poids, vante sa probité. 

Plus soucieux du gain qu'amoureux de la gloire, 

Le poète et Partiste en faciles travaux 

Gaspillent leur talent, ou, charlatans de foire. 

Se font les serviteurs des sots et des badauds. 

Qu'importe au financier que la France meurtrie 

Saigne encore! à la Bourse il gagne, et, si demain 

L'émeute de nouveau fouie aux pieds la Patrie, 

De Pexil en riant il prendra le chemin. 

Quant à la Liberté, dont le nom populaire 

Faisait battre le cœur des hommes d'autrefois, 

Elle vend sans rougir, courtisane vulgaire, 

Ses baisers aux faiseurs qui trafiquent des lois. 



U N P O L I T I C I E N 

Midas a fait plus d'un métier 

Dans sa jeunesse, et l'on en cause 

Parfois, le soir, au bal BuUier, 

Où l'on se rappelle, et pour cause, 

Midas qui fit plus d'un métier. 

Il fut, ne travaillant qu'en rêve. 

Tour à tour poète inédit. 

Professeur libre et... sans élève, 

Avocat nulle part inscrit, 

Gar il ne travaillait qu'en rêve; 

Mais, gai vivant et plein d'entrain, 

C'était un danseur émérite. 

Un galant pas jaloux un brin, 

Un intrépide parasite. 

Joyeux vivant et plein d'entrain. 
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Les cafés et les brasseries 

Étaient ses lieux de rendez-vous; 

Les bocks défilaient par séries 

Devant lui qui connaissait tous 

Les cafés et les brasseries. 

Mais on vieillit très promptement 

En bohème; son caractère 

S'aigrit, puis vint l'isolement 

De près suivi par la misère, 

Gar il vieillit très promptement. 

Heureusement la politique 

Ouvrit ses bras au déclassé, 

A traire la vache publique 

Bien préparé par son passé, 

Il se fit homme politique. 



U N P A M P H L E T A I R E 

Marquis depuis vingt ans insulte, calomnie 

Les hommes de talent et les hommes de bien; 

La femme la plus pure elle-même est honnie; 

Piété, dévoûment, il ne respecte rien.^ 

Il trouble la patrie, il brouille les familles. 

Fait du brave un poltron et du savant un sot, 

Dégrade les vieillards, flétrit les jeunes filles... 

Et de tout ce qu'il dit il ne croit pas un mot. 

Mais il lui faut de l'or, et son encre boueuse 

Coule à flots pour noircir un ignoble journal. 

Ou maints livres flattant la canaille envieuse.. 

Et Marquis enrichi se pose en Juvénal. 
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Il triomphe... Puis vient Pheure où le pamphlétaire 

De tant de lâchetés reçoit enfin le prix. 

L'écœurement public le réduit à se taire 

Et le force à traîner le boulet du mépris. 



L E S F I L S D E T A R T U F E 

Tenant en main un crucifix. 

Le fourbe flétri par Molière, 

Tartufe, à son heure dernière. 

Les yeux baissés, dit à ses fils : 

« Ne faites pas ce que je fis; 

L'aumône feinte et la prière 

Ne vont plus, changez de manière, 

Et vous aurez de grands profits. » 

Depuis, cette race féconde 

D'essaims nouveaux couvrit le monde 

A chaque génération. 

Mais ses enfants, toujours pratiques, 

Ont laissé la dévotion 

Pour se faire hommes politiques. 



F R I T Z E T K A R L 

I 

Cerveau de penseur, âme vile, 

Fritz jadis fit plus d'un métier. 

Changeant de nom et de quartier, 

Et voyageant de ville en ville. 

Maintenant c'est un homme habile, 

Ni gentleman ni flibustier, 

Demi-savant, demi-rentier. 

L'air patelin, l 'humeur facile. 

Avec adresse il s'introduit 

Chez les gens, observe sans bruit. 

Et surprend maints secrets utiles. 

En un mot, c'est un espion 

Qui de la Caisse des reptiles 

Reçoit honnête pension. 
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II 

Rangé comme une demoiselle. 

Exact, soumis, officieux. 

Modeste et très laborieux, 

Karl est un employé modèle. 

Beau garçon d'ailleurs, il excelle 

A la danse et dans tous les jeux; 

Il a des talents sérieux 

Et dit bien la chanson nouvelle. 

Par son mérite il s'introduit 

Partout; il observe avec fruit. 

Et surprend maints secrets utiles. 

Car c'est encore un espion, 

Qui de la Caisse des reptiles 

Reçoit honnête pension. 



A LA F R A N G E 

Au général L. des Carets 

O France! je voudrais te dire un chant de fête, 

Un de ces chants qui font, à la voix du poète, 

Frémir d'enthousiasme un peuple généreux. 

Mais, hélas! ta blessure est à peine fermée. 

Et tu gardes encore,'ô France bien-aimée. 

Le triste souvenir d'un passé douloureux. 

Le temps n'est pas venu des chants joyeux, ô France! 

Mais je puis aujourd'hui te parler d'espérance, 

Gar, si ta gloire dort, je crois à son réveil. 

Combien de fois déjk le ciel pour toi fut sombre! 

Mais l'orage passait, et Dieu, dissipant Pombre, 

Sur toi faisait briller un radieux soleil. 
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Il en sera de même aujourd'hui ; la tempête, 

Horrible et rugissante, a passé sur ta tête, 

Couvrant champs et cités de ses noirs tourbillons.,. 

Eh bien! vois... Tes cités relèvent leurs ruines. 

Tes arbres ont poussé de nouvelles racines, 

Et le blé germe, croît et couvre tes sillons. 

En mai, comme autrefois, les fleurs jaunes et blanches 

Emailleront tes prés; les oiseaux sur les branches 

Rediront leurs concerts pour fêter les beaux soirs. 

Puis septembre viendra, suspendant à tes treilles 

Les grappes couleur d'ambre et les grappes vermeilles, 

Et tes vins à grands flots couleront des pressoirs. 

Tes vainqueurs, accourus à la grande curée, 

Par tes propres enfants te voyant déchirée, 

Ont dit : ce Elle a parlé pour la dernière fois. » 

Vois, rien n'a fait encore oublier tes défaites, 

Et le monde, en dépit des prétendus prophètes, 

Est, comme aux temps passés, attentif à ta voix. 

Tes envieux ont dit : « La féconde industrie, 

Les lettres et les arts, dans une autre patrie 

Se sont réfugiés, car la France n'est plus. » 
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Et, par toi conviés aux luttes pacifiques, 

Les peuples, entassant des richesses magiques^ 

Ont fait pour t'égaler des efforts superflus. 

Ah ! si, laissant enfin toute vaine querelle, 

Tes enfants se tendaient une main fraternelle, 

Et, près de toi groupés, marchaient vers l'avenir... 

Ah! si nous n'avions tous qu'une même pensée : 

Te rendre ta grandeur et ta gloire passée, 

Telle que les affronts ne la pussent ternir! 

France! par les drapeaux de tes fils abritée, 

Tu reprendrais bientôt, heureuse et respectée, 

Le rang qui fut le tien et que le Ciel te doit... 

N'as-tu pas de tout temps — sous la blanche bannière 

Ou sous les trois couleurs, —ô sublime guerrière! 

Conibattu Pinjustice et lutté pour le droit? 



IL NOUS FAUT UN HÉROS 

Au vicomte Henri de Bornier 

Quand le Maure, vainqueur dans cent combats épiques, 

Lance au poing, défiait l'Empereur et ses preux. 

Le temps avait fauché les hommes héroïques, 

Emules de Roland pendant les jours heureux. 

Charlemagoe, courbé sous les glaces de Page, 

Rappelait vainement les hauts faits d'autrefois. 

Et des jeunes guerriers excitait le courage... 

Les jeunes, les vaillants, restaient sourds à sa voix. 

Alors, se redressant et sans autre espérance 

Que celle de mourir, il voulut en champ clos 

Combattre pour la gloire et pour la douce France... 

Car pour vaincre le Maure il fallait un héros. 

Histoire et Lèi^cnde. ^ ^ 
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Gérald enfin parut. De sa main glorieuse, 

Mais sans vigueur, hélas! l'Empereur lui tendit 

Son épée, en disant: ce Venge-nous ! » Et Joyeuse 

Se baigna dans le sang du Sarrasin maudit. 

Maître, depuis quinze ans notre gloire est flétrie. 

Nul bras n'est assez fort, nul cœur assez viril. 

Pour rendre sa grandeur à la mère-Patrie... 

Il nous faut un héros... Le héros viendra-t-il? 



LE POETE 

A Gustave Pierre 

Jeune homme qui rêves la gloire 

Et veux laisser une mémoire 

Digne de Pimmortalité, 

Il ne suffit pas au poète 

Que la mode ait orné sa tête 

D'un laurier trop peu mérité; 

Qu'en strophes sonores et creuses 

Accouplant des rimes heureuses. 

Il ait, amollissant sa voix. 

Chanté le passager délire 

Que l'amour ou le vin inspire 

Et qu'on a décrit tant de fois. 



148 LE POÈTE 

Ces bagatelles au vulgaire 

Pendant quelques jours peuvent plaire; 

Mais leur vogue cesse bientôt. 

S'il veut de la gloire un sourire. 

Le poète accorde sa lyre 

Et sa voix sur un ton plus haut. 

Alors, sans passion, sans haines, 

Au milieu de nos luttes vaines. 

Il paraît le front attristé. 

Et sous des voiles symboliques, 

Comme les prophètes antiques, 

Il présente la vérité. 

Il parle de Dieu qu'on oublie 

Et dont la nature publie 

La puissance et la majesté; 

Puis, du malheur sondant le gouffre. 

Au secours de l'homme qui souffre 

-Il appelle la Charité. 

Inaccessible aux vaines craintes, 

Devant tous il redit les plaintes 

Des innocents persécutés, -> 
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Démasque les hypocrisies. 

Proclame les apostasies 

Et flagelle les lâchetés. 

Jamais sa bouche mercenaire 

Ne flatte l'orgueil populaire, 

Ne sert l'ambition des grands; 

Mais il pleure sur les victimes, 

Quels que soient les auteurs des crimes. 

Les révoltés ou les tyrans. 

II méprise la calomnie 

Et, conscient de son génie, 

Fier de sa noble pauvreté. 

Sans envie il voit les richesses 

Récompenser de ses bassesses 

L'avide médiocrité. 

Puis vient Pheure réparatrice : 

Les faux grands hommes, c'est justice, 

Rentrent dans l'éternelle nuit; 

Et sur la tombe du poèic 

Vient pleurer Pamitié discrète... 

Et l'admiration la suit. 



l 5 o LE POÈTE 

Jeune homme qui rêves la gloire 

Et veux laisser une mémoire 

Digne de l'immortalité. 

Ce but rêvé, tu peux Patteindre, 

Mais il faut vivre austère et ceindre 

Ton front d'un laurier mérité. 
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