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Ce livre; — tout mon cœur! — qui porte avec amour 

Mes rAves de poëte et mes pensers de l'âme, 

Heureux, je le dédie, en le livrant au jour, 

Dans le ciel à ma mère, — ici-bas à ma femme. 

Avril 1864. 





PREFACE 

Des trois parties qui composent ce livre, la première (les 
Intimes), où j'ai mis en scène toute ma chère famille, a été 
l'objet d'appréciations bien diverses de la part des personnes 
au jugement desquelles je les ai préalablement soumises. 

Selon les uns, j'avais peut-être tort de livrer aux 
bruyantes discussions du public ces scènes d'intérieur que, 
d'habitude, on ne fait pas sortir du cercle étroit de ses 
amis. 

Selond'autres, j'avais raison de parler hautement de mes 
affections comme époux et comme père, et de tenter une 
réhabilitation de la famille, alors que tant d'écrivains en 
renom semblent regarder comme indigne de leur plume 
d'en traduire le charme si profond. 

Enfin, selon d'autres encore, c'était de ma part grand 
courage que d'oser, — à une époque où la jeunesse se fait 
comme un point d'honneur de renier toute croyance et de 
couvrir de ridicule tout sentiment naturel, — d'oser. 
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dis-je, avouer qu'après plus de dix anm'es de uiéiiaye j'aime 
encore ma femme comme au premier jour et qu'elle et 
mes enfants sont et mon plus cher bonheur et mes plus 
beaux modèles. 

Que celui qui me lira soit de l'un de ces a^is, ou d'un 
autre que j'ignore, ce qu'il y a de certain, c'est qu'en li
vrant les Intimes je les livre avec la conviction de l'hon
nête sentiment qui me les a fait écrire. — J'ai trouvé dans 
mon intérieur une poésie toute faile et je me suis complu 
dans la peinture de ces scènes enfantines et maternelles 
que je publie dans l'espérance qu'elles seront sympathiques 
à tous les cœurs où vibre encore quelque corde de la 
famille. 

Quant à me trouver vaillant pour oser faire ainsi tout haui 
l'aveu de mes affections, c'est un honneur, en vérité, que 
je ne mérite pas, car il ne m'en coûte pas plus pour pu
blier toutes ces pages qu'il ne m'en a coûté pour les écrire. 
Il serait assez étrange que j'hésitasse devant l'aveu de sen
timents légitimes, alors que tant d'autres se font presque 
gloire d'étaler les plaies honteuses de leur scepticisme. — 
Que les jeunes gens du jour, si fiers de jouer aux incré
dules, sourient de mes bourgeoises aspirations, j'affirme 
qu'il m'importe fort peu; — demain comme aujourd'hui, 
et devant eux s'ils le veulent, je dis et je dirai : Respect à 
la famille et place au grand soleil de la publicité pour tout 
ce qui est pur dans le cœur de l'homme. 

Ah! si la jeunesse, qui porte en elle toutes les c?péran(\'}s 
de l'avenir, moins avide defortmie, comprenait ce qu'il y 
a d'adorable dans les unions de cœ'ur, je ne doute pas 
qu'elle y regarderait à Ceux fois avant de faire un ii'.ariar^c 
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d'argent; a\ant d'engager ainsi, non-seulement le bon
heur de sa vie et celui de sa malheureuse compagne, mais 
surtout celui de ses enfants. — Et puis! quelle erreur de 
croire que le mariage est fatalement prosaïque ! quelle 
folie d'avoir en quelque sorte honte d'avouer sa femme, 
alors qu'étant garçon on se faisait si fier de nommer sa 
maîtresse! — Quoi! la femme légitime, cette honnête et 
sainte protection du foyer, cette mère partageant son cœur 
entre l'affection et le dévouement, elle le dernier salut de 
la société; qui, semblable à la vestale antique, entretient 
sur l'autel de la famille le feu sacré de la morale, on la 
relègue dans l'ombre; on fait plus, on la renie! Certes, au 
point de vue où tant d'esprits aujourd'hui considèrent le 
mariage qui n'est plus qu'une affaire commerciale ou la 
lin d'une vie épuisée par des excès de toute sorte, je com
prends que rien de bien poétique ne peut surgir d'une 
pareille association; mais pour l'homme qui, dans toute la 
fraîcheur de son printemps, s'unit à la compa{.ne aimée de 
ses rêves, marche avec elle d'un pas honnête et régulier, 
quel charme! et comme de leur union légitime découle à 
pleins bords le doux miel de la poésie ! 

Quant aux autres parties de ce livre, le même sentiment 
qui m'anime à l'égard de mes Intimes, m'anime à l'égard 
de ma croyance en Dieu et de mon amour de la morale. 
— Je recherche l'honnête, et si, dans mes vers, frappant 
sur les vices de mon époque, c'est sur la jeunesse parti
culièrement que je dé\erse le trop plein de mon indigna
tion, qu'on ne se méprenne pas sur le sentiment qui 
m'inspire : je l'aime, cette jeunesse à laquelle j'appartiens 
presque encore; je l'aime, et ce sont les larmes aux yeux 
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que je la vois dépenser au profit des vices honteux qui 
abâtardissent l'humanité sa force et sa grandeur, d'autant 
que je suis convaincu que la plus grande partie de tous ces 
infortunés qui jouent l'athéisme et l'indifférence, portent 
en eux des sentiments qui démentent leur conduite, mais 
que la forfanterie et la crainte du ridicule leur fait refouler 
au plus profond du cœur. — Ah! quand donc compren-
dra-t-elle, cette malheureuse jeunesse, qu'il n'y a de fort 
que la conviction, et que le ridicule n'est pas dans l'aveu 
des simples et honnêtes sentiments de son âme, mais bien 
dans les rôles honteux qu'elle se complaît à jouer selon 
que la mode du jour les a dictés ! 

Et maintenant, à l'heure de livrer aux lecteurs une 
œuvre dont chacun appréciera diversement et la pensée 
qui l'anime et la forme qui la revêt, je me sens le cœur 
ému. — C'est le travail de vingt années d'essais que je 
publie pour la première fois : comme artiste j'ai fait tout 
ce qu'il dépendait de moi; comme penseur il n'est pas une 
des lignes de ce volume qui ne soit l'expression sincère de 
mes sentiments. 

FliÉDÉRlCK J(JNCKF';R. 

Avril 186^ 
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A EUGÈlNE PESLE 

S ais-tu bien que dix ans se sont passés depuis 
Le jour trois fois heureux oii, des quelques écrits 

Que je tenais cachés dans le fond d'une armoire 
Je te fis confident?—^ As-tu de cette histoire 
Gardé le souvenir? Je serais peu surpris 
Qu'il ne t̂ en restât rien, ami, dans la mémoire* 

Mais, moi, je m'en souviens ! car c'est de ce moment 
Qu'à ta parole amie et pleine d'indulgence 
Mon cœur s'est tout à coup senti gros d'espérance 
Quand, après avoir lu, tu m'as dit simplement : 
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(( Marche, travaille encor dans l'ombre et le silence : 

(( Tu n'as pas le doigté, mais tu tiens l'instrument.» 

Alors sous tes conseils, sous tes soins de chaque heure. 
Pour ciseler d'un vers le délicat contour. 
Souvent te poursuivant jusque dans ta demeure, 
J'ai senti lentement devenir chaque jour 
Mon esprit plus lucide et ma plume meilleure 
Pour donner une forme à mes rêves d'amour. 

Tu fus le maître aimé de toutes mes études ; 

L'infatigable ami, le rigide censeur 

Qui toujours franchement, sans réserve et sans peur, 

De ma muse inhabile écoutant les préludes. 

Pour l'aider au travail, la rompre aux habitudes, 

Employas constamment ton savoir et ton cœur. 

Merci ! je suis heureux et fier de pouvoir dire 

Au lecteur indulgent qui voudra bien me lire, 

Si ce livre, pour lui, signé d'un nom nouveau. 

Lui semblait, par hasard, mériter un bravo. 

Et si, moi, son auteur, j'ai bien fait de l'écrire, — 

Que c'est à toi qu'il doit de valoir ce qu'il vaut. — 

Août 18G3. 



EGO 

J'aurai trente-six ans dans onze mois d'ici ; 

Je suis blond, grand et mince; assez facile à vivre; 

Les extrêmes chez moi vont se touchant ; — Ainsi 

Je suis plus fou qu'un singe, ou plus grave qu'un livre. 

Je ne suis pas courtois; — pourtant, je dis ; Mercil 

Quand on m'offre une chaise. — Aisément je me livre 

A qui m'ouvre son cœur; mais — qu'on me pende! — si 

J'en ai jamais cherché qu'on rougirait de suivre! 

Quant à mes qualités, mes défauts, mon humeur. 

Ma foi! n'en parlons pas; je ne suis point fumeur 

Et c'est une vertu, de nos jours, assez belle. 

Je travaille pour vivre et chante par amour, 

Enfin, je crois en Dieu, très-cher lecteur, et pour 

En finir avec moi, sache que je m'appelle : 



DIGNITE 

Que d'autres sur la lyre harmonieuse et tendre 
Chantent de leur maîtresse et la taille et les yeux, 
Nous montrent leurs beautés et nous fassent entendre 

Le bruit de leurs baisers joyeux ; 

Que d'autres, aux transports d'une fièvre frivole, 
Enivrés, demi-fous, se livrent sans pudeur. 
Et répandent aux pieds de quelque vierge folle 

Les parfums d'un culte menteur ; 
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Que d'autres, j'y consens, chantent l'amour profane, 
Et livrent leur génie à Ninette ou Ninon, 
Pour qu'entre deux beaux vers la vile courtisane 

Puisse immortaliser son nom ; 

Moi, je respecte trop mon orgueilleuse muse 
Pour la traîner ainsi sous le joug insultant 
D'une fille qui raille et sans pitié s'amuse 

D'un cœur d'amour tout palpitant; 

Et sans m'inquiéter d'être ou non ridicule, 
Et par tous ces rimeurs d'être ou non combattu, 
Ma sainte dignité, qui devant eux recule, 

S'incline devant la vertu. 

Puis aux cris convulsifs, à l'éphémère flamme 
De tous les feux impurs qu'ils jettent triomphants. 
Moi, j'oppose, sans crainte, et ma pudique femme 

Et mes légitimes enfants ; 

J'oppose mon amour, grand de ses dix années, 
Aux passrions d'un jour de ces fougueux amants, 
Et je jette à l'oubli les promesses mort-nées 

De leurs multiples sentiments ; 
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Tandis , que l'âme en paix, loin ! bien loin de l'orage 

Des jalouses fureurs qui leur rongent le sein 

Je rends grâce au Seigneur, qui dans le mariage 

A fixé mon heureux destin. 

Août 1859. 



TRENTE-SIX ANS 

J'ai trente-six ans,, et c'est peu ! 
Car je sens courir en mes veines 
L'amour, l'activité, le feu 
Et le sang dont elles sont pleines. 

J'aspire l'air à pleins poumons ; 
Mon cœur, débordant d'espérance. 
Par de là nos froids horizons 
Porte tout joyeux sa croyance. 
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J'aime, et j'accorde sans façons 
Mon amitié ; je crois aux hommes ! 
Quoiqu'on en trouve peu de bons 
Dans le triste siècle où nous sommes. 

Mais dans leurs rangs mêlés je vais, 

Appuyé sur ma foi robuste. 

Disant que dix mille mauvais 

Se font oublier par un juste ; 

Que quelle que soit des méchants 

La malice vraiment profonde. 

Tous leurs efforts sont impuissants 

Pour chasser le bien de ce monde. 

J'ai trente-six ans. j 'en suis fier ! 

Et véritablement ! je gage 

Que nos jeunes gens nés d'hier, 

Ont plus du double de mon âge ; 

Puisque c'est la mode aujourd'hui 
Devant tout d'être froid et triste 
Et de se traîner plein d'ennui 
Dans une existence égoïste ; 
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Puisque sans avoir rien souffert, 
Pour un pli de rose en sa couche, 
Pour une illusion qu'on perd 
La plainte nous vient à la bouche, 

Et que sans plus y réfléchir 
Chacun, sans comprendre la vie, 
Voit sa jeunesse se flétrir 
Dans la tristesse et dans l'orgie. 

Pourquoi ! c'est que de Dieu nous vient 
Toute force et toute sagesse. 
Et que sans lui l'homme n'est rien 
Qu'incertitude et que faiblesse. 

Qu'il faut croire en lui, le prier, 
Et cette saine nourriture 
Sans cesse la fortifier 
Du spectacle de la nature. 

Alors le ciel d'un nouveau jour 
A nos yeux soudain s'illumine 
Et le cœur, altéré d'amour. 
Peut boire à sa source divine. 



LA VIERGE A L'ENFANT 

Si j'avais le talent, comme j'en ai l'envie. 

De fixer sur la toile, à l'aide du pinceau. 

Les traits chastes et doux de la vierge Marie 

Dont l'image est flottante au fond de mon cerveau ; 

Si, comme Raphaël, tout fier de mon génie. 
Pour rendre plus complet mon immortel tableau. 
Je plaçais dans les bras de la mère bénie 
Jésus, l'enfant divin, merveilleusement beau : 

J'aurais bientôt pour moi les deux rares modèles 

Aux regards assez purs, aux formes assez belles 

Pour rendre humainement le groupe tant rêvé ! 

D'autres cherchent au ciel, tandis que moi, sur terre. 

Sans quitter ma demeure, heureux, je l'ai trouvé 

En regardant mon fils, en contemplant sa mère! 

Août 18C3. 



NEUF MOIS 

Neuf mois, bleu regard, ronde joue 
Dans laquelle un sourire joue 

Sous un béguin; 
Léger duvet, blond comme laine; 
Bouche charmante et fraîche haleine. 

Petite main ; 

Pied délicat au talon rose. 
Frais et coquet comme une rose 

Dans sa beauté ; 
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Peau de satin sur forme d'ange. 

Et dans ce ravissant mélange 

Grâce et santé ; 

C'est d'un enfant que Dieu convie 

Au grave banquet de la vie 

Le premier jour; 

Jour de soleil et d'espérance 

Riche jusqu'à l'exubérance 

Et tout d'amour; 

S'ébattant dans l'air qu'il agite, 
S'il trouve un obstacle, il s'irrite 

Et fait des cris... 
Enviant tout, à tout il touche 
Pour mettre aussitôt à sa bouche 

Ce qu'il a pris. 

Nature ardente qui bouillonne, 
Voyez ! comme à sa main brouillonne 

Tout paraît lent ! 
Un rien à ses forces s'oppose; 
N'importe ! il tend à toute chose 

En la voulant; 
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Les dons dans ses mains destructives 
Perdent leurs formes primitives ; 

Il semblerait 
(Tant il y met de persistance) 
Qu'il veut prouver son existence 

A chaque objet. 

Déjà sa lèvre vous gazouille 
Des sons oii l'oreille s'embrouille 

Sans rien saisir; 
Pourtant ces essais d'un langage 
De voix humaine sont un gage 

Qui fait plaisir. 

En attendant qu'il soit parole 
Ce chant inconnu nous console 

De bien des maux; 
Plante chétive encore en herbe 
Qui porte en soi l'arbre superbe 

Et ses rameaux. 

Ange qui sous mes yeux rayonne 
Des grâces que ma main crayonne 

En ce beau jour. 



16 INTIMES. 

Le ciel, dont tu n'as rien à craindre, 
Dans tes yeux bleus semble se peindre 

Avec amour. 

On t'aime, on t'embrasse, on te choie; 

Ton rire ou tes pleurs font la joie 

Ou le chagrin. 

Tandis que, sans souci, tu laisses 

Nos lèvres couvrir de caresses 

Ton front serein. 

Mais, va ! c'est tout ce que réclame 

La paternité qui s'enflamme 

A ton attrait; 

Car, même avant de te connaître. 

Dans les flancs où tu prenais l'être 

On t'adorait. 

Vis ! sois heureux ! que ton enfance 

Dans sa divine insouciance 

Reste longtemps; 

Des quatre saisons de la vie 

Il n'est vraiment digne d'envie 

Que le printemps. 



DOUCE REQUETE 

LE PÈRE A L'ENFANT 

Charle ! mon tout petit, il faut être bien sage ! 
Car tu sais que maman n'aime pas les garçons : 
Pour entrer dans son cœur, viens, force le passsage, 
Et pour y demeurer donne-lui tes raisons. 

LENFANT A SA MERE : 

Je suis, petite mère, — aussi bien qu'une fille, — 
Un être du bon Dieu : donne-moi ton amour ; 



18 INTIMES. 

J'ai puisé dans tes flancs mes liens de famille 
Et j'implore tes soins pour te les rendre un jour. 

Avant que de venir, mère ! j'ai laissé naître 
Mesdeuxsœursquim'ontprismondroitdepremier-né; 
En retardant l'instant si cher de te connaître, 
Je donnais tout mon bien... pourtant, je l'ai donné. 

J'aurais voulu de Blanche être le second père, 
Avoir le droit d'aînesse avec mes sentiments... 
Nos rôles sont changés.— Je vais être, —j'espère. 
Riche en soins maternels avec mes trois mamans ! 

Et toi la plus aimée, ô ma belle nourrice ! 
Dont le regard si doux des cieux semble un reflet, — 
Couvre-moi de baisers, pour que je me nourrisse 
Autant de ton amour, mère, que de ton lait ! 

Mars 1838. 



CHARLE JUNCRER 

A SA BONNE MAMAN 

Sais-tu, bonne maman chérie, 
Que je suis un heureux garçon ! 
La France est ma belle patrie ; 
Mon aimé berceau ta maison. 

Je nais la veille du carême ; 
Et du printemps le premier jour ! 
Je reçois les eaux du baptême 
Entre tes bras tremblants d'amour, 



20 INTIMES. 

Ma mère est un ange sur terre ; 
Papa de m'avoir est heureux. 
Et j'ai de plus ton cœur, grand'mère ; 
Lequel à lui seul en vaut deux. 

Parents, amis, chacun me choie. 

Et jusqu'à ma petite sœur 

Qui vient me donner, dans sa joie, 

Son cher baiser plein de douceur ! 

Mais, ma bonne maman, si bonne ! 
Pour tant d'amitiés je n'ai rien 
Que le désir que Dieu me donne 
Un cœur en tout semblable au tien ! 

Mars 1858. 



DE SCEUR A FRÈRE 

Ne fais pas dodo, petit Charle ; 
Tiens ! voilà du lait et du miel ! 
Écoute un peu, que je te parle : 
Est-ce vrai que tu viens du ciel ? 

Comment as-tu fait pour te rendre 
Ici ? — Le ciel semble si haut ! 
Sans doute il t'aura fallu prendre 
Des ailes d'ange ou bien d'oiseau. 
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Oh ! conte-moi les belles choses 

Que tu voyais dans le saint lieu ! 

Au souffle de tes lèvres roses 

On croit respirer le bon Dieu. 

Est-il aussi bon que ma mère ? 

Alors, je l'aime et je veux bien 

Répéter pour lui la prière 

Que m'apprend notre ange gardien. 

Dis-moi, mon frère, je t'en prie, 

Dans le beau séjour des élus 

As-tu vu ma chère Marie 

Que nous aimons et n'avons plnr> / 

A nous tous pense-t-elle encore ? 

Ici, tu vois?— nous la pleurons... 

Quand donc se lèvera l'aurore 

Du jour où nous la reverrons ? 

Mais tu ne réponds pas, mon fière I 

Sont-ce des secrets ? — Je comprends !.., 

Mais ne crains rien ! je sais, me taire, 

Je suis grande, va ! j'ai cinq ans. 
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Tiens ! personne ne nous regarde ; 
Nous sommes seuls ; si tu voulais, 
Pendant que c'est moi qui te garde. 
Ouvrir tes deux jolis bluets !... 

Ne fais pas dodo, petit Charle ! 
Tiens ! voilà du lait et du miel... 
Écoute un peu que je te parle ; 
Est-ce vrai que tu viens du ciel ? 

Avril 1838. 



BOUQUET DES CHAMPS 

Sa joue est comme l'églantine ; 
Des liserons il a le teint; 
Je vois dans sa bouche enfantine 
Un coquelicot rouge fin; 
Ses yeux sont deux bluets; sa tête, 
Dans l'or de ses cheveux bouclés. 
Est pareille à la blonde crête 
Des mouvants épis de nos blés. 

Août 1839. 



GRONDERIE 

Fi ! que c'est laid d'être méchant 
Avec une mère aussi bonne... 
Oh! ne me regardez pas tant!... 
Je gronde, cela vous étonne? 

Mais, certainement! croyez-vous. 
Monsieur, que je m'en vais me taire 
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Quand, au lieu d'un enfant bien doux. 

Je vois votre affreux caractère ! 

Plaignez-vous donc, en vérité ! 
On vous dodine, on vous caresse ; 
Avez-vous jamais mérité 
De vos parents telle tendresse ? 

Oui! « raraî » — changez de chanson.. 

J'écoute bien votre ramage... 

Allez ! vilain petit garçon, 

C'est vraiment honteux à votre àue ! 

Car vous avez deux mois, — mais oui ! 

Deux mois et presque une semaine 

Pendant lesquels on a joui 

De vous. Monsieur, huit jours à peine ! 

Allons, vous êtes offense? 

La ! La ! — calmez-vous, petit Charle, 

La! La! — je n'ai jamais pensé 

Un mot de ce dont je vous parle-: 
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La ! La! — ne pleurez plus; voyons ! — 
On ne sait plus comment vous prendre ! 
Faut-il qu'à présent nous soyons 
A moitié sourds de vous entendre ! 

Seigneur, mon Dieu ! le gros chagrin, 
Vite... vite, à la consolette... 
Et bientôt Charle, à ce refrain. 
Se tait, sourit et fait tétette. — 

Avril 1858. 



CROQUIS 

Regardez cet air bon garçon ; 
Ce béguin tapageur à moitié sur la joue. 
Cette bouche qui pousse, — au travers d'une moue, 
Des globules d'argent; écoutez la chanson 
De la mère qui fait sautiller le bonhomme. 

S'arrête pour le caresser. 
Le gronder, le baiser. 

Et, sans plus réfléchir, tout à la fois le nomme : 
Sa fille, son garçon, son monstre, son trésor ! 
Voyez ces petits pieds chaussés d'une bottine 
Sans forme ni couleur; ils vont prendre l'essor! 
Tant chacun d'eux frémit, s'agite et se mutine! 
Contemplez la fraîcheur de ce charmant tableau : 
La grâce de l'enfant, le bonheur de la mère, 
Et dites s'il se peut rien rêver sur la terre 

De plus touchant et de plus beau! 

Avril 1858. 



PRÈS DU BERCEAU 

Chut ! faites silence ! 
Puis, tout doucement. 
Que chacun s'avance 
Près du nid charmant 
Où ce petit ange. 
Couché dans son lange, 
Repose dormant; 

Du plus fin calice 

De la rose thé 
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Sa peau fraîche et lisse 
Au teint velouté 
A pris les nuances 
Et les transparences 
Qui font sa beauté. 

Que sa pose est belle! 

Et comme on y sent 

La main paternelle 

Du Dieu tout puissant 

Qui, dans sa tendresse, 

Protège et caresse 

Ce cher innocent! 

Calme dans sa couche, 

Voyez ! comme il dort 

Il ouvre la bouche 

Et Ton voit encor 

De la jeune mère 

Qui la désaltère 

Du lait sur le bord. 

Tandis qu'il sommeille 

Et que près de lui 
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La lampe qui veille 

Sur son front reluit. 

Un sourire effleure 

Sa lèvre, y demeure 

Un instant, et fuit... 

C'est qu'il a, sans doute, 
0 ! rêve joyeux ! — 
Retrouvé la route 
Qui conduit aux cieux. 
Et dont sa jeune âme 
Livre encor la flamme 
Quand s'ouvre ses yeux. 

Mais faisons silence 1 
Et retirons-nous... 
Dans ton innocence, 
Sur ton lit si doux. 
Dors, enfant; ta mère. 
Qui fait sa prière. 
Demeure à genoux. 

Avril 1858. 



PLUIE D'OPALES. 

Le petit prend le sein, le quitte, puis encor 
Le reprend et toujours!... Ce jeu l'amuse fort. 

Et la jeune mère de rire. 
Oh ! qu'ils sont beaux, tous deux, de grâce et de fraîcheur, 
Et comme à contempler ce spectacle enchanteur 

L'esprit de son charme s'inspire ! 

Et le jeu continue alors... mais, à dessein, 
La mère saisissant la fraise de son sein 

Entre ses doigts d'un rose pâle 
Le presse, et tout à coup, ce sein, de lait gonflé. 
Ruisselle, et sur l'enfant, qui s'en trouve aveuglé. 

Fait pleuvoir des perles d'opale. 

Août 1859. 



LE TAPIS DE NEIGE 

La mère a son enfant placé sur ses genoux : 
L'enfant rit à sa mère, et la mère à son ange. 
C'est le matin, — l'été; il fait un temps si doux 
Que le cher tout petit n'a ni béguin, ni lange ; 
De son côté, la mère est en déshabillé. 
Et d'un buste parfait découvrant les merveilles. 
Écoute avec amour chaque son babillé 
Par cette voix d'enfant si chère à ses oreilles; 
Et leur bonheur éclate en de joyeux ébats ; 
Ce ne sont que baisers, caresse sur caresse; 
La mère, soutenant son petit sous les bras, 
Sur son beau sein gonflé de lait et de jeunesse 

Le promène,— et l'on voit, dans ce tableau charmant. 
Pur comme un Raphaël et frais comme un Corrége, 
Mon blondin aux yeux bleus foulant effrontément. 

De ses roses talons, ce blanc tapis de neige. — 

Septembre 1839. 



EFFET DE LAMPE 

L'enfant s'est endormi, dans les bras de sa mère, 
Aux doux accords d'un vieux refrain. 

Il repose, et la lampe inonde de lumière 

Sa bouche aux lèvres de carmin ; 
Sa joue est tout en fleur, et sur son front d'ivoire 

Ses cheveux, plus blonds que le miel. 
De rayons allumés, flambent comme une gloire 

Dérobée aux anges du ciel. 



INTIMES. 33 

Puis la mère à son tour, en inclinant la tête. 
Clôt ses yeux chargés de sommeil ; 

L'une de ses mains glisse et mollement s'arrête 
Sur le pied tout rose et vermeil 

De son fils adoré... Quel tableau d'innocence. 
D'abandon, de grâce et d'amour !... 

Tandis que tout demeure en un profond silence 
La lampe, en l'absence du jour, 

De sa lumière douce et chaude comme l'ambre 
Les enveloppe.., et là! tous deux. 

Comme un céleste groupe illuminant ma chambre. 

Ils resplendissent, et mes yeux 
Fascinés, éblouis... émus de tant de charmes, 

Des ondes pures de mon cœur 
Se mouillent doucement; et je verse des larmes 

Qu'à genoux j'offre au créateur. 



SOUVENIR 

Que n'avez-vous pu voir mon sans-souci d'enfant 

En chemise, pieds nus, s'en aller triomphant 

Devant un portrait de sa mère. 

Le regard étonné, s'arrêter là, tout court. 

Mettre au plein de sa main un gros baiser bien lourd 

Et, — pouf ! — en l'envoyant aller s'asseoir à terre ! 

Juillet 183^. 



ROBE D'ENFANT 

A CAROLINE J. 

Quand de tes flancs de jeune fille 
Tombait en chastes plis ce modeste tissu 
Et qu'au milieu des tiens, heureux d'être reçu, 

Le sentiment de la famille 
Venait charmer mon cœur, — bien souvent je rêvais; 

Mais des doux rêves que j'avais 
Il n'en est pas un seul, ma chère Caroline, 
Aussi riche, aussi beau, que la réalité 
Que ton amour m'apporte et devant qui s'incline 

Moh cœur par ton souffle agité. 
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Quand de tes flancs déjeune fille 
Tombait en chastes plis ce modeste tissu, 
Je ne me doutais pas qu'un jour, par toi conçu, 

Enfant au regard bleu qui brille 
Me nommerait son père, et sous mes yeux ravis 
Viendrait, cnvelop}>é d'un lé de cette robe, 
Robe chère à mon cœur, où fut en qui je vis. 

Et que ta fille te dérobe 

Pour qu'en ce vêtement aimé. 
Que n'a jamais flétri les yeux de la licence. 

De tes vertus dont tu l'as parfumé 
Reste en lui l'innocence. 

Avril 1833. 



INQUIÉTUDE 

La mère est inquiète, — hier l'enfant avait 
De la fièvre. —' Oh ! très-peu, — certes ! l'on ne pouvait 

Trembler pour moindre chose ! 
Cela venait des dents, de la croissance, ou bien 
D'un malaise d'enfant; —• enfin c'était un rien 

Ayant petite cause; 
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Oui ! mais la mère a beau se donner des raisons. 
Dire : « Il en est ainsi dans toutes les maisons 

Où croît de la famille; n 

Distraite et n'écoutant cju'à moitié son époux, 
Elle court à l'enfant, tâte son front, son pouls 

Et tremble pour sa fille I 

Son regard la poursuit : —• elle est mal ! elle est mieux ! 

Rien ne passe oublié, son pas, sa voix, ses yeux. 

Le rose de sa joue. 

Pauvre mère ! Oh! voyez courir le long d'un cil 

Ce pleur de son angoisse. — Et l'enfant, que fait-il? 

Il chante, rit et joue. 

Novembre 1857. 



PLEINE LUMIÈRE 

0! cher petit enfant, au teint frais, aux yeux bleus. 
Combien j'aime à te voir t'ébattre dans la chambre, 
Tête nue, au soleil, avec tes beaux cheveux 
Plus fins que de la soie et plus blonds que de l'ambre ! 

Combien j'aime à te voir, par ces jours de chaleur. 
Dans le déshabillé d'une simple chemise. 
Rouler sur le tapis et rire avec bonheur 
De ce rire argentin qui sonne la franchise ; 
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La vie éclate en toi dans ses mille beautés ; 
Le ciel est dans tes yeux, la grâce est dans tes poses. 
Et sur ta peau si fine on voit de tous côtés 
Courir des tons charmants de jasmins et de roses. 

Ton souffle est un parfum, ta parole est un chant. 
Tout autour de ton front l'air s'allume et flamboie ; 
Tu vibres d'harmonie, et rien qu'en t'approchant 
On se sent le cœur plein d'espérance et de joie. 

Dieu ! que l'enfance est belle et poétique au cœur ! 
Quel charme, en admirant si frêle créature, 
De laisser son regard descendre avec douceur 
Dans le fond lumineux de cette âme si pure ! 

Rien n'y reste caché; tout éclate au grand jour; 
Loin des remords affreux et du doute funeste. 
L'innocence en riant se joue avec amour 
Dans les rayonnements de ce foyer céleste. 

1839. 



CHARLOT 

A table, pendant que l'on dîne. 
Il faut voir la tête blondine 

De mon Chariot; 
Il boit, il mange, il fait tapage, 
Heureux comme un poisson qui nage 

Au plein de l'eau. 
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Il est le roi de la nature. 
(( Encor ! maman, de la future ! » 

Et le menton. 
Le nez, la bouche et la serviette 
Sont aussi sales que l'assiette 

De mon glouton. 

Manger bonbons, fruits, sucre, crème; 

Manger! voilà le bien suprême! 

Papa, maman 

Et tous les joujoux qu'on lui donne 

Sont oubhés, Dieu me pardonne. 

En ce moment. 

Essayez de lui faire entendre 
Que le biscuit qu'il vient de prendre 

Est à sa sœur ; 
Il dit : Non! à toute requête. 
S'en trouvant par droit de conquête 

Le possesseur. 

Carrément assis dans sa chaise, 
Voyez ! il en prend à son aise. 

Et tout d'abord 
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C'est le couvert qu'il bouleverse 
Et son gobelet qu'il renverse, 

Plein jusqu'au bord. 

Gare à tous les objets fragiles ! 
Car il va, de ses mains agiles 

(S'occupant peu 
Si c'est cristal ou porcelaine ) 
Tout briser, sans reprendre haleine, 

A ce beau jeu. 

(> Laissez donc la cuiller à soupe, 
Charle ! pas de couteau, ça coupe ! 

Eh bien! voilà 
Qu'à présent vous tirez la nappe ! 
Ah! la patience m'échappe 

Pour ce coup-là ! 

Oui, Monsieur, vous êtes à terre ! 
Ah ! ça, voulez-vous bien vous taire ! 

Quel joli chant ! 
Pourquoi n'^tes-vous pas plus sage 
Et faites-vous si grand ravage ? 

Petit méchant ! 
3. 
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Promettez-vous d'être tranquille? 
Allons, vous répondez : a Qui-qiiille. 

Alors, venez ; 
Mais, avant que je ne vous touche. 
Allez vite, que maman mouche 

Ce vilain nez. 

1839. 



RAPPORT 

Maman, je n'aime plus mon frère. 
Oh ! plus du tout! c'est un vilain : 
11 vient de renverser par terre 
Le lait dont mon bol était plein. 

Figure-toi que dans ma chaise, 
Bien droite, assise, je faisais 
La dînette tout à mon aise. 
Et sans bruit ainsi m'amusais; 
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Et j'étais là si raisonnable, 

A manger bien tranquillement. 

Que je n'avais pas, sur la table. 

Fait une tache seulement; 

Quand mon frère, que rien n'arrête. 

S'en vint... maman ! si lu savais ! 

Traînant dans sa belle charrette 

Ta grosse botte (]c navets. 

Je veux lui reprendre; il s'emporte. 
S'accroche après, frappe du pié, 
Si bien que, quoique la plus forte. 
Je n'en tenais que la moitié; 

Et tandis que je tire et pousse 

Tout comme lai, tant que je peux, 

Voilà que dans une secousse 

La botte se sépare en deux. 

Je tombe, mon frère de même; 
Mais, en tombant, lui, va toucher 
La table, et, — bon ! voilà ma crème 
Se promenant sur le plancher!... 



PAQUERETTE 

Veux-tu me rendre ma poupée, 
Charle!... tout de suite, entends-tu? 
Tiens!... la voilà toute frippée... 
Ah! si j'étais moins occupée, 
Vilain ! va, tu serais battu! 

Comment ! gentiment je travaille 
A tes côtés, et, sans façon, 
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Toi, qui ne fais œuvre qui vaille, 
Il faut encor que ta main aille 
De ma poupée ôter le son ? 

Tu n'as donc pas assez, à terre, 

De joujoux, sans prendre les miens?.. 

Il faut qu'elle ait bon caractère. 

Ma Pâquerette, pour se taire. — 

Mais moi! je la défends, j'y tiens... 

D'abord elle vient de ma tante; 
Sa robe est faite par maman... 
Ah ! je comprends qu'elle te tente. 
Car moi, Dieu! que j'étais contente 
Le jour de ce cadeau charmant. 

Regarde ! comme elle est bien mise ; 

Vois-tu !... des jupons élégants. 

De la dentelle à sa chemise. 

Sans compter que j'économise 

Pour lui donner de jolis gants. 

Dis que je ne suis pas gentille ! 

De sa fête approche le jour. 
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En secret, de ma propre aiguille, 
Je lui brode pour sa mantille 
Deux bandes de feston à jour. 

Ecoute!... que je te détaille 
Bien d'autres choses : tu connais 
Son ombrelle, son pince-taille... 
Mais vois donc ce que je lui taille 
De cols, manchettes et bonnets. 

Vois sa bercelonnette rose 
Avec son petit rideau blanc 
Où, quand vient le soir, je la pose, 
La berce, l'endors et puis n'ose 
Plus me remuer qu'en tremblant. 

Mais que fais-tti donc qui te donne 
Si grande joie?... Ah! bien, voilà 
Du beau... Merci!... Dieu me pardonne 
Il faut encor que je sermonne... 
Charle ! veux-tu laisser cela ! 
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Oui ! je te conseille de rire 
De ce chef-d'œuvre, — il est joli... 
Attends un peu, je vais le dire : 
Maman ! maman... Bibi déchire 
Le beau couvre-pieds de ton lit. 

1839. 



LE MONSTRE 

Il existe dans la cuisine. 
Sous l'âtre sombre du fourneau. 
Une horrible bête, voisine 
De la cire et d'un vieux couteau.. 
Charle ne peut la voir en face 
Sans en éprouver, quoi qu'il fasse. 
Grande terreur tout aussitôt! 
Et, fixant le monstre immobile, 
Le cœur tout palpitant d'émoi, 
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Il fait un bruit bien inutile 
Devant l'objet de son effroi. 
Ce qui rend la chose très-grave. 

Vu que Charle, comme un Breton, 

S'entête, et, voyant qu'on le brave. 
S'arme au plus vite d'un bâton 
Et fait tant qu'à la fin la bête 
Tombe!... mais à ce beau moment 
Mon héros court cacher sa tête 

Dans les jupons de sa maman. 

Ici se borne son courage... 
Mais qui donc en pourrait avoir 
Plus que lui, quel que soit son âge? 
Car, enfin, voulez-vous savoir 

Ce qu'est ce monstre au ventre énorme. 
Sans pattes, sans bouche et sans yeux. 

Au corps affreux et tout difforme. 
Les crins emmêlés et crasseux ; 

Ce monstre dont jamais langage 

Ne pourra vous faire un portrait : 

C'est!... C'est!... Savez-vous ce que c'est? 

C'est la vieille brosse au cirage ! 

Septembre 1859. 



FOX 

Fox est un terre-neuve,— un chien vraiment superbe; 
Haut de taille et très-fort... il s'était, l'autre soir. 
Tout de son long couché sur le sable, et dans l'herbe 

Avait posé son museau noir. 

Charle était au jardin, lui faisant grande fête; 
Poussant de longs hou-hou, mais, en garçon prudent. 
De loin, les yeux fixés sur la terrible bête 

Qui ne bougeait pas, cependant; 
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On voyait qu'il avait le désir, dans sa crainte. 
D'aller le caresser; aussi, tant bien que mal. 
Le voilà qui s'en va traçant un labyrinthe 

De pas autour de l'animal. 

Il s'en approche enfin, et sa main se hasarde 
A le toucher, quand Fox, sortant de sa torpeur, 
Lève sa bonne tête et tranquille regarde 

Mon brave qui roule de peur. 

Alors ce fut des cris impossibles à rendre... 
Charle est tiré de là pleurant... pleurant bien fort, 
Tandis qu'à tout ce bruit ne pouvant rien comprendre, 

Fox indifférent se rendort. 

Septembre 1839. 



LE DOIGT PIQUÉ 

Du bout de sa fine aiguille, 
Et faute de s'appliquer, 
Blanche, ma petite fille. 
Au doigt vient de se piquer. 
Son sang tombant goutte à goutte. 
Comme des rubis en feu. 
L'effraie, et la voilà toute 
Larmoyante pour si peu : 
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Près de sa mère elle arrive. 

Lui montre, en se désolant. 

Son doigt que, toute craintive. 

Elle abandonne en trernblant... 

Mais sa maman la rassure 

Tout en essuyant ses pleurs, 

Et, vite ! sur sa blessure, 

Pour en calmer les douleurs, 

Met un rien de mousseline 

Lié par un ruban bleu, 

Si bien qu'alors, ma câline. 

Se dorlotant à ce jeu. 

En faisant une gambade, 

Court et chante à plein gosier : 

(( Quel bonheur ! mon doigt malade 

M'empêche de travailler ! » 

Novembre 18G3. 



LES PANTOUFLES NEUVES 

A ma Blanchette tant aimée 
Et bien charmée. 

Pour sautiller dans le salon 
On a fait don 

De petites pantoufles brunes 
Comme des prunes. 

Avec boucles et nœuds charmants 
Pour ornements^ 
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Dieu sait si, pour leur faire fête. 

Notre coquette 

Se mire et fait des amitiés 

A ses deux pieds 

Qui, sur chaque barreau de chaise. 

Pétillants d'aise. 

Ne se sont pas plus vite mis 

Qu'ils sont partis. 

Et que notre petite folle 
Court, saute, vole, 

Ecoutant le bruit qu'elle fait 
Sur le parquet. 

Pendant qu'elle chasse sa robe 

Qui lui dérobe 
Ses vernis qui brillent pareils 

A deux soleils ! 

Puis, devant une armoire à glace, 
Elle se place. 

S'admire, s'éloigne, revient. 

Et, là, se tient. 
Se faisant avec importance 

La révérence, 
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Tandis que son gosier d'oiseau 
Chante bien haut : 

« Petites pantoufles chéries 
Et si jolies, 

(( Que je veux, du matin au soir. 
Toujours avoir, 

« Dites si vous m'aimez de même 
Que je vous aime, 

(( EL si cela vous fait plaisir 
De m'embellir? » 

Et tra la la ! notre follette 
En pirouette. 

Termine brusquement le cours 
De son discours, 

Car à ses pieds elle a les ailes 
Des hirondelles. 

Et dans ses yeux tout étourdis 
Le paradis ! — 

Août 1863. 



L'AMETHISTE 

Ma mère eut cette bague, au doigt, bien des années î 
D'elle, hélas! je n'ai plus autre chose à l'offrir. 
Pauvre mère ! Oh ! parmi les tristes destinées 
Combien la sienne fut pénible à parcourir ! 

Cette améthyste-là rappelle les journées 
Où je la vis souvent et pleurer et souffrir... 
Ah ! puissent de tes yeux ces larmes détournées 
Laisser loin des chagrins ton beau regard s'ouvrir ! 

Près de l'anneau chéri de notre mariage 
Mets cet autre; qu'il soit de mon amour un gage 

Sûr comme l'être aimé dont j'ai vu les combats; 

Afin qu'entre les deux se forme une alliance 
De douceur, de bonté, de vertu, de croyance 
Entre l'ange du ciel et celui d'ici-bas. 



STANCES 

Je ne sais si je suis dans l'âge 
Où l'homme achève son été. 
Et si je suis plus fou que sage 
De n'en point être inquiété ; 

Soit qu'à mes croyances je cède 
Sans calculer avec le temps, 
Toujours est-il que je possède 
Encor mes rêves du printemps 
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Tandis que je vois la jeunesse 
De dix ans plus verte que moi 
S'acheminer vers la vieillesse. 
Les yeux éteints et le cœur froid, 

Et que cette fougue hardie 

De nos premiers élans d'amour, 

Par le scepticisme engourdie. 

Semble s'éteindre chaque jour. 

Quel est donc ce triste malaise 
Qui ravage le cœur humain ; 
Ce mal affreux que rien n'apaise. 
Dont nul ne peut prévoir la fin; 

Ce mal qui, dans l'adolescence. 
Chaque jour descend plus avant, 
Et qui, bientôt, de l'Espérance 
Sèvrera des lèvres d'enfant? 

Hélas ! hélas ! sur cette terre 
Chacun, tristement, aujourd'hui. 
Du doute portant la misère, 
Marche dans l'ombre de la nuit. 
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Et cependant, dans la nature. 
Rien n'est changé : — comme autrefois 
Les fleurs sont belles; — la verdure 
Est fraîche et douce au fond des bois. 

Le Dieu qui créa toute chose 
Est toujours là, car chacun peut 
Le respirer dans une rose. 
Le voir passer dans le ciel bleu. 

Âoûtl857. 



PORTRAIT 

Dans un cadre arrondi de beaux cheveux, formant 

Une blonde couronne, un jeune et franc visage 

Apparaît, éclairé d'un sourire charmant 

Qui vous gagne le cœur en s'y livrant passage. 

Deux yeux, rayons d'azur tombés du firmament, 

Beaux comme un ciel d'été par un jour sans nuage. 

Calmes, sous un front pur qui, sur eux, doucement, 

Jette un voile amoureux de mystère et d'ombrage ; 

Bouche fraîche où se fond, dans un brillant concours. 

Grâce, finesse, esprit distillés dans le rose 

D'un sang qui, sur la lèvre, est vivace en son cours ; 

Ensemble gracieux que la fraîcheur arrose. 

Et sous ce tout parfait, rayonnant de candeur. 
Sein chaste et maternel que soulève un grand cœur... 

.lanvier 1834. 



A MON AMI JULES F. 

Ta femme, cher ami, disais-je ce matin, 
Ta femme est adorable,— et je ne puis te dire 
Combien ses yeux si doux, la fraîcheur de son teint. 
Sa jeunesse, et surtout son gracieux sourire 
Vous font du bien au cœur! c'était plaisir de voir 
Elle^ toi, vos enfants, ta chère belle-mère 

Et toute ta famille à table, hier au soir. 
Unis, heureux, aimants, de votre maison faire 
Le séjour du bonheur ! — Vos enfants sont jolis 
Comme des chérubins ; ta femme est un modèle 
De grâce et de beauté; ses gestes sont remplis 
D'un charme si naïf que l'on sent auprès d'elle, 
Malgré son nom d'épouse et sa maternité. 
Je ne sais quoi de pur qui l'entoure et lui donne 
Ce rare et doux parfum de la virginité 

Que le chrétien respire aux pieds de sa madone... 

Février 1861. 



ANNIVERSAIRE 

Sais-tu, ma belle aux yeux si doux, 

Que voici dix ans de ménage? 

Dix ans que je suis ton époux 

Sous un ciel exempt de nuage I 

Sais-tu bien que nous vieillissons. 

Et que dans quarante ans à peine 

Il nous faudra, si nous vivons, 

Célébrer notre cinquantaine !... 
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Ah! le temps va vite ici-bas ! 
Il faut marcher, marcher quand même ; 
On a beau ralentir le pas, 
Le chemin est court quand on s'aime ! 

On a beau, comme à ses vingt ans, 
Fouler le vert tapis de mousse 
De son poétique printemps.... 
Une inflexible main vous pousse ! 

Mais que peut faire à nos amours 
Cette loi pour tous immuable 
S'il n'est pas un seul de nos jours, 
Qui ne soit au premier semblable ? 

Si, nous aimant ainsi, chacun, — 
Entre deux baisers,— peut encore 
Respirer l'enivrant parfum 
D'un bonheur que rien ne déflore ? 

25 août. 



LE RUBAN DE CHEVALIER 

A CHARLES OUENONT 

Ce noble ruban rouge à l'habit de ton père 
Brillait, — lorsque la mort le lui fit déposer. 
Pieusement j'ai dit, en le prenant : J'espère 
Pour ses deux fils un jour pouvoir en disposer. 

Pourquoi, ce temps venu, faut-il que je tempère 
L'ivresse qu'à mes pleurs je voudrais opposer? 
Je n'ai que la moitié de ce rêve éphémère 
Que ce cordon béni m'avait fait composer. 

Pour illustrer ton sein voici cette relique 
Dont le jeune martyr espérait un morceau; 

Ton signe est mérité! — Sa gloire est sans réplique! 

De l'honneur sur vous deux je vois briller le sceau; 

Car si, de ce ruban, ta poitrine est sacrée. 

De son généreux sang la sienne est décorée. 

Mai 1830. 



ÉPITAPHE 

Heureux qui les connut,— malheureux qui les pleure 
Ces êtres bien aimés, ce trio des Quénont, 
Le père et les deux fils, dont plus rien ne demeure 

ici-bas que le nom ! 

Car c'était de ces cœurs à la mâle droiture 
Qui vous font dans un homme aimer l'humanité. 
Et qui savent un jour sortir de la roture 

Leur personnalité; 
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C'était, ce qu'à présent si rarement l'on trouve. 
Des esprits de croyance et de grand dévouement. 
Qu'on ne peut aborder sans qu'en soi l'on éprouve 

Un vif entraînement ; 

De ces hommes enfin qu'on est fier de connaître. 

Qui, sans rien réserver de leur chaude amitié. 

Se donnent tout à vous, comme ne sachant être 

Quelque chose à moitié. 

Tous trois sous les drapeaux engagés volontaires. 

Fiers de servir la France et d'être ses enfants, 

Au bruit de ses combats ces cœurs tout militaires 

S'en allaient triomphants ; 

Et c'est en la servant, cette France chérie, 

Que les deux fils, hélas !... frappés d'un coup mortel, 

Nous ont abandonnés pour cette autre patrie 

Que l'on nomme le ciel. 

De quelques ans déjà par la funèbre route 

Le père les avait précédés dans ce lieu 

Où la Foi, ce flambeau, nous les garde sans doute 

A la droite de Dieu. 
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0 croyance adorée et si chère à nos larmes. 
Sans toi, sans ton unique et tout-puissant tuteur. 
Devant le froid tombeau l'homme serait sans armes 

Et sans consolateur ! 

Mais à l'appel aimé de ta douce caresse. 
Quelque brisé qu'il soit, le cœur, avec effort. 
Se relève, t'écoute, et dit avec ivresse : 

La mort n'est pas la mort ! 

C'est un mot que chacun tôt ou tard doit connaître 
Tout rempli d'inconnu, d'ombre et d'immensité. 
Mais qui ne détruit pas, car mourir, c'est renaître 

Dans l'immortalité ! 

1862. 



^'tvaôbmui] 

Doux berceau de ma mère, o chère et ^ieille ville ! 
Strasbourg! quand je te ^is pour la première fois, 
Avec ton air gothique et tes murs aux longs toits 
Où se tient gravement la cigogne immolnle ; 

Ouand, montant au sommet de ta Déclic au grand style 
J'en suivais la spirale aux escaliers étroits. 
Pendant que du bourdon la mugissante voiv 
Ébranlait du Munster la majesté tranquille : 

Il me semblait, lancé dans ce dédale à jour 
Tournoyant dans les airs au-dessus de l'abîme, 
Que j'embrassais des cieux l'immensité sublime; 

Et, le cœur tout rempli d'un filial amour, 
Que je sentais courir, dans la brise légère. 
Sur mon front éperdu les baisers de ma mère ! 

Février 1SG4. 



INCERTITUDE 

Lorsque de tes beaux yeux au doux rayonnement 
Tu fais tomber sur moi la céleste lumière. 
Je me sens pris soudain d'un éblouissement 
Qui fait trembler d'amour mon âme tout entière; 

Et, là, comme perdu dans le ra\issement 
Du trait devant lequel j'ai baissé la paupière, 
J'écoute de mon cœur le joyeux battement 
Et je tombe à tes pieds comme on tombe en prière ; 

Puis enfin, plus hardi, mais toujours plein d'émoi 
Devant ce beau regard qui rayonne sur moi. 
Je demeure en extase et je cherche à comprendre. 

N'ayant jamais rien vu d'aussi chastement pur, 
Si tes yeux dans le ciel ont pris leur bleu si tendre 
Ou si le ciel a pris dans tes yeux son azur; 

Septembre 18G3; 



L'INDISCRET 

Dans le fond du jardin, sous la verte tonnelle, 
La voyez-vous assise, un livre entre les main?, — 
D'ombres fraîches baignée, adorablement belle. 
Dans son cadre mouvant de lierre et de jasmins; 
Les fleurs dans le silence ont ouvert leur calice; 
L'oiseau murmure à peine un fin gazouillement. 
Tandis que du soleil un rayon qui se glisse 
Sur l'aile des zéphirs, dans le fourmillement 
Des multiples réseaux de l'ombreuse feuillée, — 
Passe... éclate..., et, soudain, la belle aux cheveux d'or, 
Pourpre d'étonnement et toute ensoleillée, 
Sourit à l'indiscret qui l'embellit encor ! 

Août 1863. 



SON NOM 

Si vous voulez savoir le nom charmant de celle 
Que toujours en mes vers je me plais à chanter; 
Si, sachant que je l'aime et que je n'aime qu'elle, 
Ce curieux désir venait vous tourmenter; 

Il se pourrait fort bien que ma plume rebelle 
Osât, pour cette fois, ne pas vous contenter. 
Cependant que mon âme, en pensant à ma belle. 
Laisse toujours son nom sur mes lèvres flotter. 

Que faire, alors, voulant tout à la fois vous dire 
Et vous cacher le nom de celle dont l'empire 
A vu mon cœur ému sous ses lois se placer?... 

Mais, tandis que j'hésite, une voix argentine 
Murmure à mon oreille, à travers un baiser : 

« Celle-là, n'est-ce pas, c'est moi ! ta Caroline ! » 

Ortobi-e 1803. 



RECONNAISSANCE 

A M. ET Mwe BONARD. 

Vous qui l'avez connu, ce frère que je pleure. 
Cet homme au regard franc, dont la loyale main. 
Pour vous rendre service, était prête à toute heure, 
Et qui, le front levé, marchait droit son chemin; 
Vous qui l'avez connu, qui (douce souvenance !) 
Pour le mieux recevoir ouvrant vos bras amis. 
Lui fîtes un accueil si plein de bienveillance. 

Soyez, soyez bénis ! 
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Vous qui l'avez aimé, ce frère que je pleure, — 
Aimé comme un ami qu'on a depuis vingt ans ; 
Qui l'avez su comprendre, et dans votre demeure. 
Lui fîtes si souvent passer d'heureux instants; 
Vous qui l'avez aimé; vous qui l'avez, sans crainte, 
A table, près de vous, — les vôtres réunis, — 
Reçu comme un parent... pour cette amitié sainte, 

Soyez deux fois bénis !... 

Vous qui l'avez pleuré, ce frère que je pleure, — 
Non des yeux seulement, non de ce faux chagrin 
Qui se lasse du deuil aussitôt qu'il l'effleure 
Comme un hôte importun qu'on évite et qu'on craint; 
Vous qui l'avez pleuré; — qui, consolant sa mère. 
Vous êtes sans réserve à sa douleur unis ; 
Pour ce regret profond, cette larme sincère, 

Sovez trois fois bénis !... 

Janvier 1863. 



MA MUSE 

Ma Muse et moi pouvons nous regarder tous deux 
Au travers du passé sans rougeur et sans crainte ; 
Rien d'équivoque, rien même de hasardeux 
N'a souillé de son front la virginité sainte. 
Tout en l'idolâtrant, j'ai respecté toujours 
Sa lèvre où j'ai puisé la fièvre de l'ivresse. 
Et je puis hautement parler de nos amours. 
Car elle est mon amante et non pas ma maîtresse. 
A défaut d'autre titre elle a pour elle, au moins, 
D'être honnête, et devant Dieu qui lit ma pensée, 
Devant tous nos écrits rangés comme témoins, 
J'embrasse avec orgueil ma blanche fiancée. 

D:'crmbre 1803. 



Mon Mom 

A M. F. CH... 

(D Doitd c[\ù, 90116 pitié pouv la langue allemande, 

Xie prouonccj mou uom qu'en îiépit ïiu bon sene, 

(fiHue vous eert, îiitcs-inot, là! je coue le bemaube, 

De réforfl)er aiudi îieut* ceuta fois 6ur î)eur cents? 

C'est en tjain que ma ooir, lorsque je oous gourmanîie, 

€l)errl)e à tioiliser oos sauoagfs aerents : 

Ce juste et le bon goût comme la réprimonî>e 

Dans ootre esprit rétif demeurent impuissonts! 

.Jlusst, las be lutter eontre ootrc mante 

Be ïibiculiser mon nom plein b'l)armontf, 

JDans tJotre affreux jargon nommej-moi bésormais; 

m'autres oous reprendront; quant à moi \'p renonce; 

tJous êtes trop tctu pour accepter jamais 

(D-u'en écrinont Suncker, c'est Yoncre qu'on prononce. 

Août 1863. 



ÉCHANGE DE PARFUMS 

Cette rose de mai que je tiens à la main. 
Je viens de la cueillir pour toi, ma bien-aimée. 
Mets-là près de ton cœur, parfumes-en ton sein 
Et rends-la moi ce soir de ton sein parfumée. 

Mai 1861. 



SYMPATHIE 

A L K 0 X :\I A T N C E N T 

Je respecte ton deuil; devant de tels malheurs 
Le temps seul a des droits; mais, pensant à ta mère. 
Si je n'ai qu'une larme à mêler à tes pleurs. 

Elle a cela pour elle, au moins, d'être sincère. 

Comme toi, de la Mort les funèbres couleurs 
Je les porte! et je sens que cette perle amère 
Qui coule de mes yeux n'est rien pour tes douleurs ; 
La sympathie a donc, elle aussi, sa misère? 

Hélas ! ainsi qu'à toi, lorsqu'elle fut sonnée 
Celte heure dans laquelle, orphelin, j'ai gémi. 
Ma pauvre âme au hasard flottait abandonnée. 

Mais, ma main dans la tienne, y sentant un ami. 
J'ai crié : « L'amitié peut encor me sourire ! » 
Aujourd'hui ne peux-tu ce que j'ai dit, — le dire? 



AMICUS MIHl 

Chers lecteurs, je possède un ami de mon âge, 
A peu près de ma taille, aussi mince que moi; 
Citoyen pacifique, aimant Dieu, son ménage, 
L'orthographe et les arts, son pays et son roi. 

C'est un lettré complet, un savant personnage; 

D'un jugement honnête et de très-bon aloi; 

Danseur et cavalier — (je ne sais pas s'il nage...) 

Mais, que diable ! il en sait suffisamment, je croi? 

Ce n'est pas un galant, mais c'est un homme aimable, 

Prêt à rendre service à qui veut, dès qu'il peut. 

Ayant l'esprit critique et l'âme charitable. 

Je l'aime pour cela ! je l'aime bien un peu 

Pour autre chose aussi; mais il n'en faut rien dire ! 

Je fais des vers. Messieurs, et le force à les lire ! 

Avril 1858. 



JE MAINTIENDRAI 

Toujours quand, dans mes vers, je me plais à chanter 
Et ta grâce adorable et ton divin sourire, 
Ta main, mutinement, pour m'empôcher de lire. 
Sur mes lèvres se pose et me vient tourmenter; 

Et de mes chants d'amour prompte à t'inquiéter. 

Sans plus autre façon tu veux que je déchire 

Ces rimes que, joyeux, à tes pieds je soupire 

Et que ton cœur ému voudrait me disputer. 

Mais c'est en vain qu'ici tu me cherches querelle : 
Comme un pur diamant tu resteras, ma belle, 
Enchâssée en mes vers et tremblante d'effroi ; 

Tant pis pour ta pudeur si ce bruit l'efTarouche : 
Mais rien n'arrêtera les aveux sur ma bouche; 
Je t'aime, j'en suis fier; je le dis, c'est mon droit ! 

Février 1864. 





ÉLÉVATION 

En toi seul, ô mon Dieu ! j'ai mis mes espérances; 
Je n'attends rien du monde et j'attends tout de toi : 
Soit repos, soit combats, soit plaisirs ou souffrances; 
Mon cœur plein de ton nom se soumet à ta loi. 

En nous créant, mon Dieu, ta volonté suprême 
Permit que librement chaque homme pût t'aimer; 
Plus il dépend de nous de te crier : je t'aime ! 
Et plus mon libre amour en toi va s'abîmer. 
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Seigneur! Seigneur! Seigneur!... ma prière en ce jour 
Jusqu'à toi s'élève tremblante; 

Tout ce que j'ai rimé dans l'ombre, avec amour. 

D'une main plus ou moins savante. 
Je le livre au public et j'en attends l'arrêt; 
Mais avant tout. Seigneur! ou victoire ou défaite. 
C'est à toi d'ordonner! maintenant je suis prêt. 

Et que ta volonté soit faite ! 

1861. 



POURQUOI? 

I 

D'un éternel pourquoi — misérablement — l'homme 
Jette à Dieu l'insoleat refrain ; 

Et du mal qu'il dit voir grossit encor la somme 
Sans règle, mesure, ni frein ; 

Au divin créateur l'humaine créature 
De tout veut demander raison, 
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Qui de nous peut juger les effets et les causes 

Dans la profondeur de leur fin? 

Du point où nous vivons nous ne voyons les choses 

Qu'à travers le regard humain ; 

Tout, pour nous, est mystère ! — à peine si la force 

De notre génie en travail 

Du sol que nous foulons a déchiré l'écorce. 

Et des cieux trouvé le portail ; 

En vain tous les savants, — inconnus ou célèbres. 

De l'univers cherchent la loi; 

L'Esprit qui les conduit est l'Esprit des ténèbres 

Dès qu'ils s'avancent sans la foi. 

En vain sur l'infini la pensée est> ouverte 

Dans toute son immensité, 

Comment trouver jamais, quand chaque découverte 

Agrandit la difficulté ! 

II 

Non ! maître tout-puissant ! non, majesté sublime ! 

Jamais ! jamais aucun de nous 

N'aura ton dernier mot. —Ta force est un abîme, 
Il faut plier les deux genoux! 
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Jamais regard humain, quoi qu'il prétende ou fasse 
D'audacieux et d'inouï. 

Ne pourra s'approcher de l'ombre de ta face 
Sans être à l'instant ébloui. 

Car, ce que notre esprit dans un effort suprême 
A saisi, tremblant de frayeur, 

Nous écrase aussitôt, hélas ! et n'a pas même 
Un titre devant ta grandeur! 

Le Temps, l'Éternité, — les mondes, les espaces 

Tombant dans notre œil stupéfait. 
Nous aveuglent, pendant, que toi, calme, tu passes 

Dans ce néant de ton portrait. 
Et c'est toi vérité, toi! lumière inconnue. 

Impondérable à tous nos sens. 
Que voudrait embrasser notre pauvreté nue 

Avec ses deux bras impuissants? 
C'est toi que nous jugeons au gré de tout caprice? 

Grand Dieu ! pardonne à tant d'orgueil. 
Car nous sommes perdus si, seule, ta justice 

Nous prend par de là le cercueil ! 
Mais non! non! je ne veux, en te priant, mon père, 

Rien décider sur ton vouloir; 
Inflexible ou clément, souffre qu'en toi j'espère, 

T'aimer est mon premier devoir, 
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Quel que soit l'avenir qu'à l'homme tu destines. 

Ainsi que tu veux qu'il soit fait ! 

Car rien ne peut sortir d'entre tes mains divines, 

0 mon Dieu ! qui ne soit parfait. 

Juillet 1839. 



OUI ! NON ! 

Dieu ! dont l'immensité rayonne 
Et dont le ciel, qui m'environne, 
Flamboie à mon œil ébloui ; 
Devant ton imposant mystère 
Faut-il, en me courbant, me taire ? 

— Oui ! — 

Du doute, ainsi qu'une couleuvre 
Qui rampe et ne se met à l'œuvre 
Que pour cracher sur ton saint nom, 
Dois-je, en combattant ses morsures. 
En jamais craindre les blessures? 

— Non! — 



CONTRASTE DANS L'UNION 

L'église étincelait de clartés sans pareilles; 

Partout de l'or, — partout des tentures, des fleurs; 

C'était une féerie, un palais de merveilles. 

Un foyer de rayons, de flammes, de couleurs 

A ravir tous les yeux. —L'église était en fête; 

L'orgue, emplissant la nef de ses graves accents, 
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Grondait comme la foudre au fort de la tempête, 
Tandis que dans le chœur des nuages d'encens 
Enveloppaient l'autel de brumes odorantes; 
Et la foule pressée encombrait le saint lieu, 
Mêlant ses mille voix aux hymnes ravissantes 
Des vierges qui chantaient les louanges de Dieu ; 
Puis au dehors, la nuit, sereine, magnifique, 
Des étoiles en feu jetant un doux reflet 
Sur cet azur profond, vague et mélancolique, 
Où l'âme, en soupirant, rêveuse, se complaît... 
0 spectacle sublime et d'un contraste étrange 
Entre ce bruit d'en bas et ce calme du ciel ! 
Le cœur, comme emporté sur les ailes d'un ange, 
S'envolait en prière aux pieds de l'Éternel... 

1859, 



CHRIST 

Je l'ai vu bien souvent traduit par la peinture. 
Mais toujours incomplet, n'ayant pas, selon moi. 
Ce grand rayonnement de puissance et de foi 
Dont il faut animer cette noble figure; 

La beauté qu'on lui donne, ou n'est pas assez pure. 
Ou, s'idéalisant, a, je ne sais pourquoi. 

Une rigidité qui repousse de soi 

Ce fraternel amour qui captive et rassure ; 

Je voudrais qu'en voyant ce céleste sauveur 

L'esprit le plus craintif s'en approchât sans peur. 

Tant son regard aimé pour tous aurait de charmes; 

Et qu'à son doux appel se laissant émouvoir. 
Chacun, plein de remords, de tristesse ou de larmes. 
Se jetât dans ses bras, le cœur ivre d'espoir. 

Août, 1SC3. 



MATERNITE 

De ton sang, de ton lait, de tes divins souris. 
De tes plus doux baisers, toi qui nous as nourris, 

Femme ! chef-d'œuvre de la terre, 
Inépuisable source et de soins et d'amour 
A laquelle chacun ici-bas, tour à tour. 

Quand il a soif se désaltère; 

Maternité sublime ! ô clémence ! ô bonté ! 
Qui prodigues ta vie et n'as jamais compté 

Ce que ta grandeur nous en donne ! 
Devant notre faiblesse et devant tes bienfaits 
Qui pourra jamais dire et qui saura jamais 

Les maux que ton cœur nous pardonne ! 
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Sois bénie à jamais, toi qui sur nos douleurs 
Verses tout ton amour, toi qui sèches nos pleurs 

Par tes caresses maternelles. 
Nous forces à t'aimer, et de notre destin 
Nous montres l'avenir comme un riant lointain 

Semé de roses éternelles. 

Oh ! qui donc te peindrait quand ton enfant chéri 

En sortant de tes flancs jette le premier cri. 

Quand ta main tremblante et timide 

L'approche de ton cœur et que, sous un baiser. 

Une larme d'amour heureuse de glisser 

Couvre ton œil d'un voile humide ! 

Je suis mère ! Oh voyez ! alors sur ton enfant 
Avec des cris joyeux ton regard triomphant 

Verse l'ivresse et l'en inonde; 
Folle dans ton bonheur, belle dans ta fierté. 
Ton regard, grand de joie et plein de majesté, 

Semble défier tout un monde. 

Dès lors divinisée à ce titre que Dieu 
Prodigue à pleines mains et consacre et tout lieu, 

Tu te sens forte à chaque ouvrage; 
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Rien n'arrête tes pas; rien ne t'est étranger; 
Et pour sauver ton bien il n'est pas un danger 

Qui puisse efl'rayer ton courage. 

Tu vis en ton enfant, car ton enfant, c'est toi ! 
Un cri jeté par lui te rend pâle d'effroi. 

Tu cours éperdue et craintive !... 
Mais il est là !... ton cœur se rassure aussitôt 
En voyant du cher ange un sourire bientôt 

Errer sur sa lèvre plaintive. 

Sublime abnégation, sacrifice éternel 
Devant toi tout pâlit, saint amour maternel 

Car Dieu t'a donné sa tendresse. 
Que t'importe le monde et les plaisirs du jour? 
Ton enfant, sa santé, ses souris, son amour 

Voilà ta joie et ta richesse. 

Juillet 1847. 



REALITE 

Mon siècle est de métal, l'or brille à tous les yeux ; 
La fièvre des écus dessèche les poitrines. 
Et la fortune fait, sur un rhythme joyeux. 
Chanter tous les désirs dans ses mains argentines : 

Être riche! — Comment? — Oh ! n'importe ! le mieux 
C'est de l'être au plus tôt ; — de pudeurs enfantines 
Pourquoi s'embarrasser? le temps est précieux, 
Il faut cueillir la rose au risque des épines. 

Les Dieux du Million, Crédit et Capital, 

Sur tous les sentiments ont é.tabli l'échange 
Et sali tous les cœurs de leur amour brutal; 

L'homme n'est plus divin ; la femme n'est plus ange ; 
Dans le poids d'une somme on s'accouple et l'on dit : 

« Au diable le scrupule ! et gloire au plus hardi ! » 

Avril 1857. 



AUJOURD'HUI 

D'un cupide regard contemplant la richesse. 

Ne rêvant qu'à la Bourse, à la Banque, au Trésor, 
En ces temps positifs notre belle jeunesse 
A la place du cœur porte un froid lingot d'or. 

Que nous fait aujourd'hui qu'un de nos enfants naisse 
Pour le mal ou le bien, puisque la Foi s'endort 
Et qu'il n'est plus personne à présent qui connaisse 
L'honneur, ce mot qu'hier on respectait encor! 

Qu'importe que l'on soit fripon, lâche, égoïste, 
Dans le faux, dans le vrai, sceptique ou convaincu, 
Chevaher d'hidustrie, ou paillasse, ou banquiste. 

Du moment où l'on sait ce que vaut un écu 
Et qu'on peut bruyamment promener par la ville 
l3es millions aux yeux de la foule imbécile ! 

Avril 1858. 



ENFANTEMENT 

C'est l'heure solennelle, en angoisses féconde. 
Où la femme en criant, sur son lit de douleurs. 
Sépare de son être un être, et met au monde 

L'enfant qui fait couler ses pleurs... 

L'époux est là! parlant à l'homme de science 

Sur lequel ses regards s'attachent pour savoir 

Ce qu'il faut espérer... Mais, lui, dit : « Patience! » 

Et, calme, ne laisse rien voir. 

Enfin! un dernier cri, — cri de la délivrance, — 

Retentit ! et soudain, — ô suprême moment ! — 

La femme est mère, et l'être, objet de sa souffrance, 

Jette un premier vagissement. — 

Mars 1858. 



A QUI MÉRITE 

Je dis qu'il est honteux, quand on a la jeunesse, 
Et ses deux bras et la santé. 

De livrer au dégoût d'une lâche paresse 
Le temps que Dieu nous a compté. 

Je dis que chacun doit, quand il aborde l'âge 
Où nous devenons citoyens, 

S'imposer des devoirs et faire avec courage 
Selon sa force et ses moyens. 
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Le monde est tout rempli de ces molles natures 
Traînant leurs instants malheureux. 

Et faisant retentir d'insipides murmures 

L'air qui s'affadit autour d'eux. 
Depuis hier à peine ils entrent dans la vie 

Que déjà, dès le premier pas. 
Ces êtres qu'à lutter l'humanité convie, 

Désertent le champ des combats. 
Le destin les accable! à les entendre dire; 

L'amour n'est plus, ni l'amitié; 
Et, vraiment, ce serait à se pâmer de rire 

Si l'on n'en pleurait de pitié. 
Savez-vous d'où leur vient la science profonde 

D'analyser le cœur humain? 
Sur quoi leur jugement si précoce se fonde 

Pour tout peser d"un tour de main? 
Par quels efforts trompés et par quelles souffrances 

Ils ont conquis le droit affreux 
De fouler à leurs pieds les saintes espérances 

Que Dieu prodigue aux malheureux? 
Auprès d'hommes blasés, compagnons de l'orgie, 

Et de maîtresses sans pudeur. 
Roulant dans la débauche et barbouillant de lie 

Leur front qu'appelait la candeur, 
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De jour en jour plus bas sur l'échelle du vice 
Leurs sentiments vont s'engloutir; 

Et dès qu'ils sont au fond du hideux précipice 
Dont on en voit si peu sortir, 

Le cœur plein de dégoût, les yeux pleins de ténèbres. 

Loin de chercher péniblement 
Du gouffre à remonter les échelons funèbres 

Pour respirer plus librement. 
Ils rampent dans leur nuit, se traînent dans leur fange. 

Et c'est alors, — le croirait-on ? — 
Que ces doctes viveurs ont le caprice étrange 

De dire à la vérité : « Non ! 
Non ! tu n'existes pas, car tout n'est que mensonge. 

Orgueil et personnalité. 
Et nous sommes livrés dans le mal qui nous ronge 

Aux lois de la fatalité. » 

Vous en avez menti, misérables profanes; 
Et nul de vous, sachez le bien^ 

Aux débauches du corps usant tous ses organes 

Ne sait d'où la vérité vient. 
Ce n'est pas le front pâle et souillé par l'ivresse 

Qu'on peut^ le regard insolent^ 



SCIENCE 

Pour dérober à Dieu le secret de la vie 

0 docteurs ! la science est là qui vous convie ; 
Allons ! sans repos^ nuits et jours, 

Renversez du connu les trop proches murailles; 
L'infini vous attend ; fouillez dans ses entrailles, 

Fouillez encor, fouillez toujours ! 
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Ne craignez nul obstacle ; essayez tout passage ; 
La fièvre dans le sang poursuivez avec rage 

La recherche de l'unité ; 
Par l'esprit d'analyse essayez de comprendre 
L'atome qu'un instant vous avez cru surprendre 

Dans l'indivisibilité. 

Le temps marche à grands pas et votre front se ride ; 
Qu'importe ! vos enfants, sur cette route aride, 

Viendront poursuivre vos travaux, 
Et, comme vous, aussi, courbant leurs faces blêmes, 
Au millier de milliers d'impossibles problèmes 

Joindront des problèmes nouveaux. 

Comme vous ils diront, allant à l'aventure : 
(( Ne nous arrêtons pas ; il faut de la nature 

Forcer les terribles secrets; 
Et, scrutant du regard, d'une volonté ferme, 
L'immensité du ciel, finir par mettre un terme 

A ses inflexibles arrêts. » 

Donc, le compas en main, agrandissant sans cesse 
Le cercle envahisseur qui de plus en plus laisse 

Loin de lui son dernier contour. 
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Avancez lentement dans les profondeurs sombres 
De l'abîme sans fond où se perdent les nombres 

Que vous lui jetez tour à tour; 

Du brillant arsenal de vos laboratoires 

Sortez les instruments, et de vos écritoires 

Versez à flots le contenu ; 

Quand vous aurez été jusqu'à perte d'haleine, 

Votre âme, à son retour, ne reviendra que pleine 

Des ténèbres de l'inconnu. 

Car la lutte est impie et, partant, impossible ! 

En nous, — sur nous, — hors nous, l'insondable impassible 

Échappe à nos efforts trompés ; 

Voulons-nous diviser le moindre grain de sable?... 

Chaque morceau, semblable à l'hydre de la Fable, 

Renaît de ses tronçons coupés. 

Et plus nous divisons et plus se subdivise 
Ce grain qui nous résiste et que ne neutralise 

Ni le fer, ni le feu, ni l'eau ; 
Brisé, fondu, dissout, en un, comme en cent mille, 
Toujours aussi puissant il reste indélébile 

Sur l'indéchiffrable tableau. 
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Vers l'absolu terrible, hélas ! pauvre science. 
Que peuvent ton vouloir, ta longue patience 

Et tes folles péroraisons ; 
Quand depuis cinq mille ans que la recherche dure 
Du moindre souffle d'air, ou germe de verdure 

Tu ne peux trouver les raisons ! 

Quand depuis cinq mille ans que, sans bouger, tu marches. 
S'écroulent sous tes mains les ridicules arches 

Du pont qu'il te prend de jeter 
Sur le gouffre effrayant où notre vue humaine 
S'aveugle à ne rien voir et, sombre, s'y promène 

Jusques à s'en épouvanter ; 

Quand depuis cinq mille ans, si ce n'est pour comprendre 
La bonté du Très-Haut qui daigne condescendre 

A nous livrer de sa grandeur, 
La science n'a fait que d'apporter le doute 
A tout savant qui veut s'avancer dans la route 

Par l'esprit et non par le cœur ; 

C'est pourcpioi je viens dire à tout homme qui pense : 
« Abaisse ton orgueil devant ton impuissance 

Et, prêt à te mettre en chemin, 
7. 
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Ne marche qu'avec Dieu si tu veux, dans tes veilles, 

T'éclairer au foyer des splendides merveilles 

Qui n'ont commencement ni fin. 

Sur tous les éléments de l'immense nature 

Travaille, c'est ton droit; prends, combine, triture; 

L'intelligence, la santé, 

Le bien-être, les arts, sans tes fortes ressources. 

Ne pourraient, égarés, s'alimenter aux sources 

De la sainte fraternité ; 

Alors, les yeux émus, l'âme sans lassitudes. 

Joyeux, tu plongeras dans tes nobles études 

Dont chaque jour, avec bonheur, 

Tu nous rapporteras du ciel ou de la terre 

Quelques raisons de plus de tomber en prière 

Devant le divin créateur! » 

18C4. 



MAINTENANT 

Ne jamais prier Dieu; demeurer sans croyance ; 
Préférer de beaucoup l'argent à tous les arts ; 
Vivre vite, et surtout vivre dans la licence ; 
Avoir un cœur de glace et des yeux sans regards ; 

Agir peu, penser moins ; rire avec impudence 
De tout scrupule honnête; applaudir aux écarts 
Que font dans le devoir, avec insouciance. 
Nos précoces enfants, à trente ans des vieillards ; 

Redouter la famille, et tenir pour principes 
Qu'à boire de l'absinthe, en culottant des pipes, 
On apporte au progrès son utile concours ; 

Sans un ami marcher en coudoyant des hommes ; 
Courtiser chaque femme et n'avoir pas d'amours... 
Voilà l'humanité dans le siècle où nous sommes. 

1858. 



JEUNE FILLE A MARIER 

Blonde, aux beaux yeux d'azur, qui, dans votre printemps 
Marchez vers l'avenir le cœur gros d'espérance, 
Sur votre joue en fleurs plus que vos dix-huit ans 
La chasteté rayonne et trahit sa présence. 

Vous êtes vraiment belle! et chacun des instants 

Que Dieu compte pour vous avec munificence 

Au feu de vos vertus bride, et, divin encens. 

Remonte vers le ciel parfumé d'innocence. 

Vous voilà ! sainte fille ! encor vierge d'amour. 
Prête pour écouter les paroles de l'homme 
Qui doit de ses transports vous enlacer un jour ; 

L'heureux mortel s'avance, il interroge, — et comme 
On peint vos qualités, — il dit : « Oui, c'est très-bien ! 
Mais de dot, — de trousseau, — d'espéra?iccs... combien? » 

Mai 1857. 



JEUNE HOMME A MARIER 

« J'ai quarante ans bientôt, le crâne à peu près chauve, 
« Des illusions, point! mais de l'ennui, beaucoup... 
« Las des brûlants plaisirs du vin et de l'alcôve, 
« Je songe à me ranger et tente un dernier coup, 

« Le mariage ! car il est temps que je sauve 
« De mon corps en ruine un reste encor debout, 
« Et prenne désormais bains, tisane, guimauve, 
« Coin du feu, lit, flanelle et grand repos en tout. 

« Trouvez-moi, je vous prie, une femme. — Oh ! n'importe, 
« Je n'ai rien d'arrêté, — rien ! sinon que je veux 
« M'encloîtrer dans l'hymen et prononcer mes vœux, 

« Mettre pour la raison ma maîtresse à la porte; 
« Avec fille d'esprit, belle, jeune, sage, or 
« Je ne veux rien de plus, pourvu qu'elle ait de l'or... 

Mai 1857. 



A M'i« CLAIRE S. 

Comme un oiseau d'un mois à peine 
Déjà gazouille des chansons, 
Claire ! — au souffle de votre haleine 
Vous mêlez d'harmonieux sons. 
Ah ! pour vos deux lèvres de rose 
Que n'ai-je des mots assez doux ! 
Je vous chanterais quelque chose 
En vous berçant sur mes genoux. 
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D'abord je vous dirais que j'aime 
Les petits enfants que Jésus 
Représentait comme l'emblème 
Du ciel dont ils sont descendus; 
Eux dont le cœur est l'Innocence, 
Dont le sourire est la Beauté, 
Et dont la bruyante présence 
Vous donne et bonheur et gaîté. 

Je vous dirais de ne rien faire 
Qui puisse causer du chagrin 
A qui vous aime, — à votre mère 
Surtout ! — mon joli chérubin ! 
Ah ! bien plutôt! — de ses tendij^sses 
Goûtez les charmes sur son cœur; 
Car de personne les caresses 
N'auront pour vous même douceur. 

Je vous dirais : soyez bien bonne. 
Enfant! — La bonté, — c'est le miel 
Que puise, en la fleur qui le donne. 
Le petit monde ailé du ciel. 
Donnez au pauvre qui supplie 
Et frappe en disant : « charité ! » 
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Dieu qui voit tout, — parfois oublie 

Le mal, — mais jamais la bonté ! 

Je vous dirais enfin, mon ange ! 

Ne vous endormez pas, le soir. 

Sans que la prière ne change 

Votre âme en un pur encensoir. 

— Puis, sous les rideaux où s'abrite 

Le doux rêve à vos jeux uni, — 

Me penchant — je couvrirais vite 

D'un baiser — votre front béni ! 

Janvier 1856. 

Ces vers insérés, par la bonne grâce de M. Victor j\leunier, dans la Presse 
(les enfants du 17 janvier lSo6, étaient accompagnés de la note suivante, qui 
donne la raison de cette pièce : 

Notre numéro du 27 décembre contient une gentille lettre de M. Anatole S... 
où on lit : 

« Ma petite sœur Claire, qui n'a pas encore quatre ans, sait très-bien les 
vers du Bon Dieu des petits enfants ; elle voudrait bien qu'il y en eût d'autres 
pour les apprendre. » 

Ces trois lignes ont inspiré à M. Frederick Juncker, etc 



PREMIÈRE COMMUNION. 

Comme les odorantes branches 
D'un jeune acacia tout en fleurs, 
Voyez passer en robes blanches. 
Front candide et fraîches couleurs, 
Cette procession de vierges 
Qui marchent les regards baissés. 
Voiles flottants et joyeux cierges 
Au-dessus d'elles balancés. 
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De sa blonde et rose lumière 
Voyez le matin tout vermeil 
A cette grappe printannière 
Lancer ses flèches de soleil, 
Et de ces toilettes de neige 
Resplendissantes de ses feux 
Faire un éblouissant cortège 
Digne de la reine des cieux. 

Où vont ces filles si charmantes, 

Un livre de messe à la main, 

Et dont les lèvres innocentes 

Demeurent closes en chemin? 

Pourquoi sitôt, fraîches, parées, 

Vers l'église qu'on voit là-bas. 

Et par les routes empourprées 

S'en vont-elles pressant le pas? 

Sous l'œil de Dieu qui les contemple, 

Le cœur d'émoi tout palpitant. 

Elles vont entrer dans le temple 

Où le prêtre, dans un instant. 
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Au saint nom de l'Eucharistie 
Les agenouillant à l'autel 
Va leur donner la blanche hostie 
Et les sacrer filles du ciel. 

Juillet 1863. 



RLONDES 

Qu'on dise qu'une brune à la peau mordorée, 
A la lèvre de pourpre, à la prunelle en feu. 

Parle plus à nos sens qu'une blonde adorée 

Avec sa joue en fleurs, son chaste regard bleu 

Et son beau teint de lys : que m'importe, à moi! j'aime 

Les blondes aux grands yeux d'un transparent azur. 
Voilés par de longs cils d'une douceur extrême, 
Et brillant d'un éclat si tranquille et si pur 
Qu'il semble que ces yeux sont le paradis même. 
J'aime les blondes ! oui ! j'en aime la fraîcheur, 
La grâce, la beauté, le charme poétique; 
Leur bouche est la clémence et leur front la candeur; 

Chez elles tout est doux, et calme, et sympathique ; 

Et lorsque le soleil vient amoureusement 
Baiser leurs cheveux d'or qui deviennent lumière. 
Le regard, ébloui, se trouble et croit vraiment 

Que les anges du ciel sont descendus sur terre ! 

Septembre 1859. 



FIANCEE 

Pour te rendre à l'autel où ton époux attend. 
Revêts avec pudeur la robe immaculée ; 
Cache tes beaux appas, vierge, jusqu'à l'instant 
Où ces oiseaux d'amour pour prendre leur volée 
Ouvriront ton corsage ; attache à ton front pur 
Un voile transparent de frêle mousseline, 
Et dans tes blonds cheveux, belle aux regards d'azur, 
Mêle avec l'oranger les fleurs de l'aubépine. 
Que te voilà jolie en ta sainte blancheur, 
Avec tes yeux baissés, ta bouche humide et fraîche. 
Tes beaux dix-huit printemps, ton air tout de candeur, 
L'incarnat de ta joue au velouté de pêche 
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Et ce charmant sourire ainsi qu'un doux soleil 

T'empourprant des rayons de ses flammes aimées!... 

Tu pars; autour de toi Tair s'agite, pareil 

A ces brises de mai, fraîches et parfumées 

Qui nous soufflent l'encens des acacias en fleurs; 

Ta marche gracieuse est un vague mélange 

De gestes imposants, d'attraits provocateurs ; 

On y trouve la femme, on y respire l'ange; 

C'est le ciel et la terre ! on ne sait si l'on doit 

Demeurer à genoux, ou bien suivre la trace 

De ton éblouissant passage que l'on voit 

Tout lumineux dans l'air que ta beauté déplace... 

Heureux! oh! bien heureux! celui pour qui ce jour 

Se lève radieux sur ta tête charmante; 

Qui va s'unir à toi; qui fier de ton amour 

Tout haut dira : « Madame, n et tout bas : «Chère amante ! n 

Juillet 1863. 



LE SOUHAIT D'ALFRED. 

« Comme au vieux temps, si quelque fée, 
« A mon appel, pouvait encor 
« Venir, de fraîches fleurs coiffée, 
« Et tenant sa baguette d'or; 

« Si, de sa lèvre souriante 
« M'encourageant, elle disait i 
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(( (( Est-il quelque chose qui tente 

« a Ton cœur? je t'accorde un souhait. 

« (( Parle, je puis à ta prière 

(( (( De millions remplir tes mains, 

(( (( Je puis prolonger ta carrière, 

« (( Du plaisir t'ouvrir les chemins... 

({ « Car le talisman C{ue je porte 

« (c Est d'un tel charme revêtu, 

(( « Que je puis tout. — Fais donc en sorte 

« (c De bien choisir. Dis ! — que veux-tu? )̂  

» Alors je lui dirais bien vite : 

(( 0 ! bonne fée, aux yeux si doux, 

(C Puisqu'à choisir ta voix m'invite, 

(( Je te supplie à deux genoux ; 

({ Si par ta main enchanteresse 

(( Tout peut être ainsi transformé, 

(( Rends moi des jours de ma jeunesse 

<( Un de ceux où je fus aimé. » 

1S60. 



FANTAISIE 

Je veux faire un sonnet, — superbe !... magnifique ! 
Original, surtout : — mon sujet est charmant : 
Je l'ai tiré du cœur, et, certes î je me pique 
De toucher cette corde harmonieusement.... 

Pour qu'il soit sans reproche, il faut que je m'applique, 
Le revoie et corrige ; — il faut'également 
Qu'il soit mis bien au net, afin que la critique, 
Honteuse, devant nous, s'incline poliment. 

Ah ! nous allons donc faire une œuvre de génie ! 
Je me sens tout dispos ! la rime et l'harmonie 
Chantent à mes côtés leurs plus belles chansons ; 

Vite ! dans ce beau feu que ma verve s'allume ; 
Mon buvard!... mon papier! mon garde-main, ma plume ! 
Et maintenant j'y suis, — tout est prêt... commençons ! 

Décembre 1857. 

8 



L'ORAGE DANS LE VALLON 

Voyez ce vallon si tranquille. 

Frais, ombreux, parfumé, plein de chants et d'amour, 

Qui, loin du mouvement et du bruit de la ville. 

S'empourpre aux chauds rayons des derniers feux du jour. 

Voyez ce vallon si tranquille 

Qui d'un épais gazon velouté ses chemins; 

Ne vous semble-t-il pas que Dieu, dans cet asile, 

A laissé le bonheur s'échapper de ses mains? 
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Tout est calme, oh! voyez et les fleurs et les plantes 
Frémir au souffle aimé de la brise du soir, 
Et lancer vers le ciel en vagues odorantes. 

Les parfums de leur encensoir. 

C'est le rêve 
Tout jeune d'espérance et tout frais de couleurs 

Qui se lève 
Sous les pas du printemps dont la tunique en fleurs 

Le soulève 
Au souffle de l'amour qui vient sécher nos pleurs. 

Mais de ce frais vallon qui repose à cette heure 
Tout plein d'harmonieux concerts. 

Pour chasser les oiseaux et changer leur demeure 
En d'épouvantables déserts. 
Il ne faut au ciel qu'un nuage... 

Et déjà, regardez ! dans les ombres du soir 
Monter à l'horizon, comme un signe d'orage. 

Ce point imperceptible et noir. 

La sombre nuit traîne en silence 
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Sous ses funèbres pas, ainsi qu'un voile aff'reux. 
Ce nuage maudit qui lentement s'avance. 

S'avance en dévorant les cieux 

Où brillait chaque étoile avec magnificence. 

Le voilà ! tout s'éteint dans ses noires vapeurs. 
Et ses flancs ténébreux qui portent la tempête 
Apparaissent gonflés de l'urne qui s'apprête 

A verser des torrents de pleurs : 

Dans le calme effrayant où plonge la nature 
On dirait que les vents n'ont plus même un murmure 
Et que les éléments, préparés au combat. 

Dans un morne et profond silence 
S'enlacent, comme on voit aux heures du sabbat 
S'enlacer les démons quand la ronde commence. 

Soudain le vent s'élève et donne le signal 
D'une lutte affreuse et terrible; 

Le tonnerre en grondant sur un ton sépulcral 
Rugit, et la tourmente horrible 

Répond à cette voix par de longs hurlements 

Qui font trembler l'écho timide, 
Tandis que l'éclair passe et jette à tous moments 

Sa flamme brûlante et livide. 



RIMES DIVERSES. 137 

La terre frémissante ouvre ses flancs pressés 
Aux cataractes de l'orage ; 

Les vents, en se croisant, jusqu'aux cieux élancés, 
Retombent, soufflant avec rage; 

Tout se tord, se déchire avec des cris divers 
Aussi sinistres qu'effroyables. 

Et ces sombres accents font trembler l'univers 
Sur ses bases inébranlables. 

Tout retourne au chaos, tout semble confondu 
Au souffle ardent de la tempête; 

Par la foudre embrasé le vallon éperdu 
Dépouille son manteau de fête... 

C'est la mort ! et demain aux premiers feux du jour 
Ces lieux parfumés et célestes 

Seront tristes, hélas ! comme le froid séjour 
Où croissent les cyprès funestes 

1847. 



BEAUX JOURS 

0 Nature aimée, 
Riche et parfumée. 
Quand mai tout en fleurs 
Aux blondes abeilles 
Livre ses corbeilles 
Pleines de senteurs ; 
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Lorsque l'églantine, 
La douce aubépine. 
L'argentin muguet. 
Quand les violettes 
Et les roses, faites 
De pourpre et de lait. 

Soufflent dans nos plaines 
Leurs fraîches haleines 
De miel et d'encens; 
Que tout charme, enchante, 
Et que l'oiseau chante 
Ses plus doux accents ; 

Que le lézard rôde. 
Vivante émeraude, 
Le long d'un vieux mur. 
Et que l'hirondelle 
Fend à tire-d'aile 
La nappe d'azur. 

Je cours, je m'enivre 
Et me sens revivre 
Aux mille beautés 
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Qui naissent, surgissent 
Et s'épanouissent 
De tous les côtés ; 

Baignés de lumière 
Le ciel, la rivière, 
Le sable vermeil. 
Comme la prairie, 
Splendide féerie, 
Flambent au soleil ! 

Tout est fête et joie 

Se môle, se noie 

Dans un brouillard d'or; 

Tandis qu'au bois sombre 

Midi cherchant l'ombre 

Sur l'herbe s'endort. 

Août 1863. 



PLEINS BOIS 

Les bois pleins de magnificence 
Sous l'azur profond des étés 
Laissent tomber dans le silence 
Les bruits dont ils sont agités. 

C'est le vent qui passe et murmure, 
Courbant, de son souffle puissant. 
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L'ondoyante et lourde ramure 
Qui se relève en frémissant ; 

C'est un gland qui soudain s'échappe 
Et qui, du chêne détaché, 
Tombe à terre et brusquement frappe 
Le sol de feuilles tout jonché; 

C'est la mouche au chant métalHque 
Qui fait, passant comme l'éclair. 
De sa bourdonnante musique 
Vibrer une corde de l'air; 

La voix monotone des cailles ; 
Un grand cerf aux jarrets d'acier 
A travers bois morts et broussailles 
Se frayant un large sentier; 

C'est, butinant sur les bruyères. 
L'abeille qui cherche son miel; 
C'est le soleil dans les clairières 
Tout souriant; c'est, dans le ciel, 

Par dessus la cime orgueilleuse 
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Des grands chênes et des bouleaux. 
L'ascension vertigineuse 
Des infatigables oiseaux; 

Tandis que plantes et feuillages 
Au grand air de la liberté 
Soufflent les arômes sauvages 
De leur mâle virginité. 

Fontainebleau, septembre 1863. 



AURORE 

Une vague lueur à l'horizon lointain 
Ébauche des coteaux les formes indécises. 
Et les légers brouillards, précurseurs du matin. 
Traînent bas sur le sol leurs froides robes grises; 
Le firmament profond, qui d'étoiles reluit, 
S'estompe tout à coup d'une azurine teinte 
Où vient glisser le jour qui chasse devant lui 
L'ombre qui lutte à peine et recule avec crainte. 
De la brise déjà l'haleine qui fraîchit 
Souffle ses doux parfums en annonçant l'aurore ; 
Tout vibre à cet appel : l'oiseau sort de son nid, 
La ramure frissonne et les fleurs vont éclore. 
Tandis qu'à l'horizon, plus rose et plus vermeil, 
Grandit incessamment le nimbe du soleil. 

Février ISC/j. 



CHALEURS 

Telle une fournaise 
Qui crache le feu. 
Le soleil en braise 
Dans le ciel tout bleu 
Sur les champs arides 
Lance, en ses fureurs, 
Des rayons torrides 
Et dévastateurs. 
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Pas la moindre brise. 
Rien aux horizons, 
Qu'une vapeur grise 
Qui, sur les moissons, — 
Le sol prêt à fendre, — 
Descend lourdement, 
Et semble s'étendre 
Implacablement. 

Les fleurs et les plantes, 
Au feu qui les mord. 
Tombent languissantes 
Sur le gazon mort. 
L'arbre se dépouille. 
Et, tout malheureux. 
Couvre de sa rouille 
Le chemin poudreux. 

A travers la plaine. 

Le ruisseau muet 

Qui déjà ne traîne 

Qu'un mince filet, 

A cette atmosphère 

Se sentant livré, 
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Sans mouiller la terre 

S'arrête altéré. 

De soif tout expire, 
Pâme et cherche l'air; 
C'est un vrai délire! 
Et dans cet enfer. 
Triste et sans courage, 
La nature, hélas ! 
'appelle un nuage 
^ui n'arrive pas ! 

Août 1863. 



SOUS BOIS 

De la palette de septembre 
Les bois, chaudement colorés 

Et dorés. 
Ont des tons de rubis et d'ambre, 
Brillant d'un éclat sans pareil 

Au soleil ! 



RIMES DIVERSES. 149 

Les chênes, géants et superbes. 
Les bouleaux, frêles et tremblants, 

Aux troncs blancs. 
Les pins noirs, aux senteurs acerbes. 
Les hêtres de mousse tigrés 

Et parés; 

Dans un pêle-mêle sauvage. 
De leurs bras noueux s'enlaçant. 

Se pressant, — 
Sous leur silencieux ombrage 
Fondent en des tons nébuleux. 

Gris et bleus. 

Les mystérieuses allées. 
Les inextricables fouillis 

Des taillis. 
Les fougères échevelées, 
Les bruyères et les genêts 

Des forêts. — 

Perdu dans ces routes sans nombre, 
Ces sentiers droits, serpentants, creux, 

Montueux, 
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Sous la ramure épaisse et sombre 
Tranquillement le voyageur 

Va, rêveur; 

Son pas ferré, libre et sonore, 

Sur le sol feuillu, rocailleux, 

On poudreux. 
Par mille détours qu'il ignore 
Marche sans croiser un humain 

En chemin; 

Et dans la solitude immense, 

Au bruit des feuilles sous le vent 

Se mouvant. 

Son cœur, plus riche de croyance, 

Saisi de la grandeur du lieu 

Pense à Dieu. 

Septembre 1863. 



UN CHEF-D'ŒUVRE 

Le coloriste a pris sa plus large palette, 
La charge de couleurs, et, sans perdre de temps. 
Il saisit ses pinceaux et le voilà qui jette 
Sur la toile à grands coups sa fièvre en peu d'instants. 
Le sujet sort déjà de la rapide ébauche : 
Un ciel noir et sanglant; au premier plan, de l'eau; 
Un rocher gigantesque et plein d'ombres, à gauche ; 
Un horizon sans fin, voilà tout le tableau. 
C'est peu, mais dans ce peu si grand et si farouche 
Il passe du génie un tel souffle puissant 
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Que captivé, muet et suivant chaque touche. 

On regarde, tandis qu'agité, rugissant. 

L'artiste, tout en feu, le front chargé d'orage, 

Toujours de plus en plus emporté par l'ardeur. 

Travaille et sans repos, de sa main qui fait rage. 

Frotte, balaie, empâte et pousse avec fureur 

Les bleus chauffés de bruns, les bruns chauffés de laques : 

Le cinabre éclatant ; les ochres aux tons chauds 

Traînés, fondus, courant par filets et par plaques 

Sur la toile qui fait d'effrayants soubresauts 

A chaque coup hardi, plein de verve et de pâte, 

Que donnent les pinceaux volant de tous côtés. 

Tant et si bien que l'œuvre avance en grande hâte, 

Toujours plus magistrale et plus riche en beautés. 

C'est fini ! maintenant l'œuvre est vraiment complète 

Et jamais Salvator n'a, de son doigt savant. 

Signé, dans ses beaux jours, une page mieux faite 

Et poussé le terrrible en son art plus avant. 

Qu'on m'y mette donc vite une large bordure. 

Sans grêles ornements, sans cannelés, ni coins. 

Et si quelque amateur passe, par aventure, 

Qu'on lui vende, bas prix, cent mille francs au moins! 

Février 1864. 



FEUILLES MORTES 

Tout est noir : c'est l'heure 
Où, dans sa demeure. 
L'insecte blotti. 
Au fond de la terre 
Reste avec mystère 
Dans l'ombre englouti. — 

Rien ! pas une étoile... 
Le ciel, d'un long voile 
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Traînant les lambeaux. 

Double les ténèbres 

Et les rend funèbres 

Comme des tombeaux; 

Le vent de l'automne 
Siffle, gronde, tonne. 
Et, prenant son vol. 
Chaque feuille morte 
Que son souffle emporte 
Roule sur le sol. 

Là, comme en démence. 

Dans la ronde immense 

Qui, toujours croissant, 

Sans reprendre haleine 

Glisse, saute, traîne. 

Monte et redescend, 

Elle entre, se mêle, 
Et joint sa voix grêle 
A ses tristes sœurs, 
Qui jettent, plaintives, 
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Aux ombres craintives 
Leurs notes en pleurs ; 

Et toujours plus folle 
Danse, tourne, vole 
Au vent de la nuit; — 
La sombre mêlée, 
Toute échevelée, 
Qui soudain s'enfuit. 

Puis revient, s'élève. 
Passe comme un rêve, 
Et dans le lointain. 
Lorsque tout sommeille. 
Ne laisse à l'oreille 
Qu'un bruit incertain. 

Août 1863. 



GENEVRIERS 

Au sein d'avalanches 

De rochers, — les branches 

Des genévriers 

Couvertes de lierre 

Sortent de la pierre. 

Barrent les sentiers; 

Sur les grès énormes 
Aux bizarres formes 
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Leurs bras contournés 
Traînent en désordre 
Et semblent se tordre 
Comme des damnés; 

Et, d'un air farouche. 
Piquant qui les touche, 
Leurs feuilles en clous. 
Pleines de menaces. 
Se dressent vivaces 
Et comme en courroux, 

Tandis que l'haleine 
Des vents de la plaine 
Soufflant autour d'eux 
Vous jette au passage 
Un parfum sauvage 
De bois résineux. 

Fontainebleau, septembre 1863. 



^iU$ ^c\)io$$ 

Sur l'abrupte sommet du vieux château de Bade, 
Aux flancs noirs et poudreux, au front tout dévasté. 
Dont quelques murs bravant le temps qui les dégrade 
Portent de six cents ans la lourde majesté ; 

On a mis (doux accords de ces lieux poétiques). 
Entre les forts créneaux de ces restes puissants. 
Une harpe éolienne aux cordes métalliques 
Qui soupire, murmure, et chante à tous les vents. 
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Dans la ruine morne et toute décorée 
D'un noir manteau de lierre, il semble, à cette voix. 
Que l'on entend gémir comme l'âme éplorée 
Du château regrettant ses splendeurs d'autrefois ; 

Que tout autour de vous rien n'est plus de ce monde ; 
Et l'esprit inquiet, le regard éperdu. 
Contemplant plein d'effroi, dans sa chute profonde, 
Le gouffre sur lequel on se sent suspendu; 

On écoute en rêvant cette vague harmonie 
Que module à son gré, sans repos, nuit et jour. 
Le souffle aérien du céleste génie 
Qui remplit ces beaux lieux de tristesse et d'amour. 

Février 1854. 





HYMNE A DIEU 

0 créateur de la terre et des ondes ! 
Qui fis le ciel et qui règnes sur tout. 
Tant que ma voix, à travers tous les mondes, 
Pourra monter! tant qu'ici-bas, debout. 
J'irai, marchant dans ta magnificence. 
Je veux t'offrir mon amour en tout lieu I 
Tu m'as créé, je vis par ta puissance... 
Gloire à ton nom! gloire à ton nom, mon Dieu! 
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Que tout est grand dans cette œuvre superbe 
Où l'Infini contient l'Éternité ! 
Du ciel à nous, au plus petit brin d'herbe, 
Tout est rapport, mystère, immensité ! 
En vain l'esprit infatigable sonde. 
Descend toujours dans l'abîme plus bas... 

Nous marchons... mais n'avançons pas!... 

Salut ! divin maître du monde ! 

Peut-il donc être une âme assez grossière 

Pour s'aveugler d'un doute sans raison? 

Quoi ! tristement ramper dans la poussière 

Quand de splendeurs rayonne l'horizon! 

De la nature incessamment féconde 

Je vois jaillir fruits et fleurs, et toujours 

Le soleil ramène les jours... 

Salut ! divin maître du monde ! 

De l'inconnu nous foulons les ténèbres, 

Mais tout n'est pas silence autour de nous, 

Car pour percer les nuits les plus funèbres 

Il ne faut rien que plier les genoux ! 

L'espoir, alors, qui dans notre âme abonde. 

De sa voix douce et chère à qui l'entend 
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Vient nous consoler en chantant... 
Salut ! divin maître du monde ! 

Eh quoi ! l'amour dont les saintes richesses 
Venant du ciel ne peuvent pas tarir. 
Quand l'univers nous comble de largesses. 
Dort dans des cœurs qu'on dédaigne d'ouvrir! 
Par l'égoïsme il se peut que l'on fonde 
Les tristes lois de la Fatalité... 

Seul l'amour tient la vérité... 
SalutI divin maître du monde! 

Verse, mon cœur! ta fortune sans crainte ! 
Aimer! aimer! c'est vivre en espérant; 
Fais sous ta chaude et sympathique étreinte 
Se réchauffer jusqu'à l'indifférent ! 
Verse, mon cœur ! quand la foi te seconde, 
De nos destins ne sois plus soucieux 

Et dis, en regardant les cieux : 
Salut ! divin maître du monde ! 

Octobre 1863. 



LE SOLDAT DE LA MORALE 

Près des soldats de la morale, 

A mon rang, fier de me placer. 

Sur les vices pour avancer. 

Tambours ! battez la générale ! 

Par les saintes lois de l'amour 

Ma jeune âme est toute aguerrie. 

Je suis croyant ! j'aime et je prie 

Le Dieu qui m'a donné le jour ! 
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De nous l'ennemi qui se raille 
Se croit si fort qu'il ne craint rien. 
Et de son rire de vaurien 
Sur nous fait pleuvoir la mitraille : 
D'être insulté si c'est mon tour 
Me voilà prêt : qu'on m'injurie ! 
Je suis croyant ! j'aime et je prie 
Le Dieu qui m'a donné le jour! 

En vain, pour nous cacher la route 
Que nous indique le devoir. 
Gens d'analyse et de savoir 
Veulent en nous mettre le doute... 
Pour s'égarer dans un détour 
Mon cœur connaît trop sa patrie : 
Je suis croyant! j'aime et je prie 
Le Dieu qui m'a donné le jour! 

Si les chagrins, sur cette terre. 
Nous poursuivent jusqu'au départ. 
Que chacun sous sa lourde part 
Patiemment sache se taire ; 
L'espoir nous parle d'un séjour 
Plus riche que la rêverie 
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Je suis croyant! j'aime et je prie 
Le Dieu qui m'a donné le jour ! 

Je sens mes yeux mouillés de larmes 
En comptant tous nos déserteurs : 
Ils ont, les mauvais serviteurs ! — 
Pour le plaisir quitté les armes. 
Que ne songent-ils au retour ! 
De pardons la route est fleurie... 
Je suis croyant! j'aime et je prie 
Le Dieu qui m'a donné le jour ! 

Qu'importe qu'une nuit profonde 

Enveloppe nos bataillons; 

Pieds nus, sans pain, sous des haillons, 

La Foi peut conquérir le monde ! 

En serrant les rangs, marchons ! pour 

Que jusqu'au dernier — chacun crie : 

Je suis croyant! j'aime et je prie 

Le Dieu qui m'a donné le jour ! 

Novembre 1857. 



PROFESSION DE FOI 

Sans études protondes 
Si je lève les yeux 
Sur cet amas de mondes 
Dont se peuplent les cieux, 
Songeant à la distance 
Du peu que j'ai compté, 
Je crois en l'existence 
D'un Dieu tout de bonté. 

10. 
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Perdu dans cette voûte 
Qui lasse le compas. 
Où l'astre suit sa route 
Sans dévier d'un pas; — 
Dans la magnificence 
Où mon rêve est monté, 
Je crois en la puissance 
D'un Dieu tout de bonté! 

Quand, cherchant un refuge, 
Le cœur, matin et soir. 
S'élève vers ce juge 
Qui vous rend à l'espoir : 
Pour saisir la nuance 
De l'ombre à la clarté. 
Je crois en l'influence 
D'un Dieu tout de bonté ! 

Dans sa marche rapide. 
Quand tout homme, ici-bas. 
Qu'il soit brave ou timide. 
Souvent fait un faux pas. 
Sans nommer négligence 
Un peu d'impunité. 
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Je crois en l'indulgence 
D'un Dieu tout de bonté ! 

Bien plus, si j'ose dire 
Ma pensée en ce jour. 
Le juge qui m'inspire 
Ne connaît que l'amour; 
Par cette route immense 
Qu'ouvre la charité. 
Je crois en la clémence 
D'un Dieu tout de bonté ! 

Ai-je tort? Je veux croire, 
Mon Dieu ! dans ma candeur, 
Que je n'ôte à ta gloire 
Ni respect, ni grandeur : 
Sûr de ta prévoyance, 
Voulant ta volonté. 
Je t'offre ma croyance, 
0 Dieu ! tout de bonté ! 

Novembre 1857. 



JE CROIS EN TOI ! 

Je crois en toi. Maître suprême ! 
En tes bontés mon cœur a foi ; 
Chacun en vain rêve un système 
Qui l'affranchisse de ta loi; 
Tu règnes seul, ô Dieu que j'aime, 

Je crois en toi ! 
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S'il est des maux sur cette terre 
Que je repousse avec effroi, 
Je dis, respectant ce mystère : 

(( C'est que le Mal est juste en soi ; » 
Puisque tu le donnes, mon Père ! 

Je crois en toi ! 

De l'univers unique cause 
Que, sans expliquer, je conçoi. 
Fort de t'aimer, je me repose 
En ta justice; elle est pour moi 
Le ferme appui de toute chose... 

Je crois en toi ! 

Février 1858. 



L'INDIFFÉRENT 

Viens avec moi, dit le poëte, 

A l'insensé qui, pas à pas, 

Marche indifférent et n'a pas 

Souci du Dieu que tout reflète ; 

Viens avec moi, le ciel est pur 

Et verse à la terre fleurie 

Les feux de sa nappe d'azur... 

De celui que jamais ne prie 

Ton cœur qui marche sans soutien. 

Ce ciel est la belle patrie : 

N'y vois-tu rien?— N'y vois-tu rien? 
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Viens ! la prairie est toute verte, 
Le printemps règne, et les zéphirs 
Caressent perles et saphirs 
Dont la terre semble couverte. 
A tire-d'aile les oiseaux 
Quittent le nid sous la feuillée ! 
Ils volent, volent !... les ruisseaux 
Murmurent sous l'herbe mouillée... 
Tout parle, et dans cet entretien 
De Dieu la note est gazouillée... 
N'entends-tu rien? N'entends-tu rien? 

Viens dans ces bois où l'air embaume 
De mille sauvages parfums ; 
Loin des promeneurs importuns, 
Marchons vers leur sombre royaume» 
Dans la bruyère et les genêts 
Où jusqu'aux genoux l'on enfonce^ 
Foulons le tapis des forêts; 
Le vent dans les feuilles s'annonce. 
Tout s'en émeut, tremble... Oh! combien 
Grand est le saint nom qu'il prononce... 
N'entends-tu rien? N'entends-tu rien? 
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Viens voir le soleil qui décline ; 
Sur nos têtes le ciel est bleu; 
Mais de pourpre, d'or et de feu 
Là-bas l'horizon s'illumine; 
Dans sa gloire tout rayonnant. 
L'astre si cher à la nature 
Descend... descend... et maintenant 
Il est parti ! mais la peinture. 
Sur le nuage aérien. 
Trace encore une signature... 
Ne vois-tu rien?... Ne vois-tu rien? 

Viens !... Mais, malheureux, tu n'écoutes 

Ni ces beautés, ni ces accents. 

Et c'est vainement, je le sens, 

Que je veux t'en frayer les routes ! 

Au plein des merveilles de Dieu 

Ton cœur, glacé d'indifférence, 

A tout espoir a dit adieu ; 

Quand près de toi, battant de l'aile, 

Tristement ton ange gardien 

Tout bas gémit, pleure et t'appelle... 

Tu n'entends rien!... tu n'entends rien! 

Novembre 1857. 



âo AOUT 

Femme! aujourd'hui c'est la huitième année 

Que dans l'hymen notre amour est en fleurs ; 

De lui pas une encore n'est fanée 

Malgré les temps de souffrance et de pleurs... 

Tout comme au jour de notre mariage 

Ses rameaux verts poussent à l'infini. 

Nous nous aimons ! rien n'a changé, que l'âge. 

Dieu tout puissant que ton nom soit béni ! 
I l 
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Des noirs chagrins si les ombres maudites 

A notre myrte a mêlé le cyprès. 

Êtres aimés, anges qu'on pleure, ô dites 

Que par vous seuls nous comptons des regrets! 

Ma Caroline, espoir et bon courage ! 

De notre cœur l'amour n'est pas banni... 

Nous nous aimons ! rien n'a changé, que l'âge ! 

Dieu tout puissant que ton nom soit béni ! 

En ce beau jour embrasse-moi, mon ange ! 

Et qu'en famille, en nous tenant la main, 

De nos baisers faisant un doux échange, 

Nous montrions l'arbre de notre hymen. 

Tout comme au jour de notre mariage 

Ses rameaux verts poussent à l'infini... 

Nous nous aimons ! rien n'a changé, que Tâge, 

Dieu tout puissant que ton nom soit béni. 



PROMENADE 

Pour le bois, ma charmante. 
Viens! partons tous les deux. 
Place ta main tremblante 
Sur mon bras amoureux; 
Le ciel, sans un nuage. 
Plein de chants et d'amour, 
A notre gai voyage 
Promet un heureux jour. 
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Sur l'herbe encore humide 

Des larmes du matin. 

Pose d'un pied timide 

Ta mule de satin; 

Relève un peu ta robe ; 

Sous elle, à tous moments. 

Ta marche m'en dérobe 

Les contours si charmants. 

En couronnes coquettes. 

En gracieux bouquets. 

Assemble violettes, 

Boutons d'or et muguets; 

Au vent de ton passsage 

Chaque fleur en émoi 

Pour orner ton corsage 

S'agite autour de toi... 

Vois cette branche errante 
D'aubépine ; je veux 
De sa neige odorante 
Coiffer tes blonds cheveux; 
En vain sous ton ombrelle 
Ta beauté se défend, 
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Ma main qui te querelle 

La place en triomphant. 

Mais dans la sombre allée 
Où nous marchons, pourquoi 
T'arrêtes-tu troublée. 
Le front pâle d'effroi? 
Tu me dis qu'il te semble 
Entendre au loin des cris. 
Et de ton doigt qui tremble 
Tu montres ces taillis... 

Sans crainte, allons! demeure; 
Tu vois bien que ce bruit 
Vient d'un enfant qui pleure; 
Vite, courons à lui... 
Eh ! mais ! c'est Marguerite, 
La fille au vieux François ! 
Que fais-tu donc, petite. 
Seule ainsi dans le bois? 

Tu dis que de sa cage 

S'est enfui ton oiseau. 

Et qu'après le volage 

Toi, courant aussitôt, 
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Pour l'avoir, course vaine, 
Voulu suivre de loin. 
Te voilà bien en peine 
De trouver ton chemin. 

Ne pleure pas, mignonne. 

Car, fouillant ces buissons. 

Vois! j'ai pris et te donne 

Ce nid de gais pinsons. 

Maintenant, vers ton père. 

Qui, ne te trouvant pas 

Cherche et se désespère, 

Je vais guider tes pas. 

Et toi ! toi, ma charmante! 
Viens, partons tout joyeux; 
Place t^main tremblante 
Sur mon bras amoureux ; 
Le ciel, sans un nuage, 
Plein de chants et d'amour, 
A notre gai voyage 
Promet heureux retour. 

1860. 



LAZARE 

C'est l'heure où Paris se réveille : 
A la porte d'un restaurant 
Misère, triste, infirme et vieille. 
Pousse chaque pauvre à son rang; 
Pour un peu de pain dès l'aurore 

Ils viennent là, chaque matin 
Attends, Lazare ! on cherche encore 
Pour toi les miettes du festin. 
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Il pleut, c'est l'hiver, et la bise 
Ajoute encore à leurs malheurs; 
Et toi, sur cette marche assise. 
Mère, réponds ! pourquoi ces pleurs? 
Eh! quoi! du mal qui te dévore 

Ton dernier né se trouve atteint? 

Attends, Lazare ! on cherche encore 
Pour toi les miettes du festin. 

Hier c'était jour d'allégresse 

Par la mort un fils enrichi 
Traitait ses amis, sa maîtresse, 
Qui fêtaient le jeune affranchi. 
Des mets qu'un vain luxe décore 

Il doit rester large butin 

Attends, Lazare! on cherche encore 

Pour toi les miettes du festin. 

Attends! sur la nappe rougie, 

Parmi les cristaux en éclats. 

Je vois des restes de l'orgie 

A travers bouteilles et plats; 

Le pain que ta misère implore. 

Souillé du repas libertin...... 
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Attends, Lazare ! on cherche encore 
Pour toi les miettes du festin. 

Mais las ! sur cette pierre humide, 
Ton corps, par la jeûne amaigri 
Défaille, et de ta voix timide 
S'échappe un faible et dernier cri ; 
Ton visage se décolore 

Et ton œil tristement s'éteint 
Attends, Lazare ! on cherche encore 
Pour toi les miettes du festin. 

Octobre 1857. 



DONNEZ A MON PROCHAIN ! 

PRIERE DU TEMPS 

Comme on le dit, s'il est vrai que Dieu donne 

A qui l'implore un regard de bonté, 

A ses genoux je veux qu'il me pardonne 

De n'avoir pas sur lui plus tôt compté. 

Dans sa grandeur pour qu'il se manifeste 

Je vais prier avec le genre humain 

Donnez-moi tout. Seigneur! et, s'il en reste. 

Donnez à mon prochain ! 
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D'un bon crédit j'aurais (que vous en semble?). 
Mon doux Jésus, les plus pressants besoins; 
A mon crédit ma bourse un peu ressemble, 
Et, comme lui, je la laisse à vos soins. 
Dans mes désirs je veux être modeste. 
Et des trésors dont l'Univers est plein 
Donnez-moi tout. Seigneur! et, s'il en reste, 

Donnez à mon prochain ! 

L'amour chez moi si facilement change 

Que pour répondre à ses feux dévorants, 

Que l'on soit diable ou bien que l'on soit ange. 

Quand on est femme on me voit sur les rangs... 

De leurs faveurs, qu'à saisir je suis leste. 

Et qu'on les voit semer à pleine main. 

Donnez-moi tout, Seigneur ! et, s'il en reste. 

Donnez à mon prochain ! 

Je ne suis pas ennemi de la gloire ; 
Mais, n'étant rien qu'un obscur artisan. 
Pour occuper les pages de l'histoire 
Je n'ai, mon Dieu ! que moi de partisan. 
Faites valoir les droits qu'on me conteste 
Et des honneurs que je quête en chemin, 
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Donnez-moi tout. Seigneur! et, s'il en reste. 
Donnez à mon prochain ! 

Enfin, donnez, à mon humble prière, 
Tout ce qui peut répondre à mes désirs; 
De mon printemps prolongez la carrière. 
Dans la santé, la gloire et les plaisirs. 
Puis, à ma mort, pour qu'au banquet céleste 
Je puisse, au choix, manger le meilleur pain, 
Donnez-moi tout, Seigneur! et, s'il en reste, 

Donnez à mon prochain ! 

1857. 



FANFAN 

Il n'est plus d'enfants, je pense; 

Car le dernier des gamins 

Veut aujourd'hui, sans dispense. 

Courir seul les grands chemins ; 

« Fanfan, Fanfan, 
(( N'est plus un enfant ! » 

Dit, en s'échauffant. 
Monsieur Fanfan. 



LES PERLES 

De nos jours parler d'autre chose 
Que du cinq ou du trois pour cent; 
Chercher, gratis, pour une cause 
Des défenseurs à l'innocent; 
Chanter arts ou littérature; 
Montrer sa plume ou ses pinceaux : 
C'est bien jeter à l'aventure 
Des perles devant des pourceaux ! 

A la jeunesse qui spécule 

Dès ses quinze ou dix-huit printemps. 

Et qui devant rien ne recule 

Pour être riche en peu de temps. 
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Vouloir parler de la nature 
Du ciel, des fleurs et des oiseaux. 

C'est bien jeter à l'aventure 
Des perles devant des pourceaux ! 

Des viveurs quand la poche est vide. 
Le cœur usé, l'amour éteint. 
Chacun s'en va, de dot avide, 
Cherchant à refleurir son teint. 
Mais, donner vierge créature 
A ces ci-devant jouvenceaux. 
C'est bien jeter à l'aventure 
Des perles devant des pourceaux ! 

Enfin, de la foi de nos pères 

Quand le miroir est tout brisé; 

Et qu'auprès des vices prospères 

Le Doute, en rampant, s'est glissé. 

Vouloir de la sainte écriture 

Expliquer encor des morceaux... 

C'est bien jeter à l'aventure 

Des perles devant des pourceaux ! 

Octobre 1857. 
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Vous n'avez donc pas une mère ? 
Vous n'avez donc pas une sœur? 

Dites : La femme est une chose. 
Qui nous amuse une saison ; 
L'épouse, une pierre qu'on pose 
Pour consolider sa maison; 
En mangeant les écus d'un père 
Jetez-lui votre déshonneur... 
Vous n'avez donc pas une mère ? 
Vous n'avez donc pas une sœur? 

C'est bien ! moquez-vous des férules. 

Des vices soyez les laquais ! 

Laissez sur leurs chaises curules 

Les vertus s'endormir en paix; 

Pour que de l'enfance première 

Il ne vous reste rien au cœur !... 

Vous n'avez donc pas une mère? 

Vous n'avez donc pas une sœur? 



LES ÉCUS 

0 ! vous dont l'âge est la puissance^ 
Jeunes gens, écoutez ma voix : 
Venez! je chante l'Innocence : 
Du Devoir je cherche les lois; 
Que toute vertu qui sommeille 
A mon cri d'amour se réveille... 

CHŒUR DES JEUNES GENS : 

Si cela nous vaut des écus. 
Parlez ! nous ouvrirons l'oreille ; 
Si cela nous vaut des écus, 
Parlez ! nous serons convaincus. 
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Cherchez dans l'art et la science 

Le beau comme la vérité; 

En vous le monde a confiance. 
De lui vous avez hérité; 
Qu'un jour les pages de l'histoire 

De vos noms gardent la mémoire!... 

CHŒUR DES JEUNES GENS .' 

Si cela nous vaut des écus. 

Nous allons courir à la gloire ; 

Si cela nous vaut des écus. 

Parlez ! nous serons convaincus. 

Ainsi, l'amour et la justice 

Verront, désormais, en tout lieu, 

Votre âme jusqu'au sacrifice 

S'animer du souffle de Dieu ; 

Vous allez, par toute la terre. 

Lier la gerbe humanitaire... 

CHŒUR DES JEUNES GEXS '. 

Oui, mais où sont donc les écus ? 
Ayez-en, ou sachez vous taire ; 
Des écus! morbleu! des écus... 
Alors nous serons convaincus! 

1S5^. 



LES SAISONS 

là 



Dans ce petit poëme de la nature j'ai, contrairement à l'usage, qui veut 

que les saisons commencent par le Printemps, débuté par l'Automne pour finir 

par l'Été. Il m'a semblé que cette disposition graduait d'une façon plus mu

sicale et surtout plus sympathique au cœur l'harmonie générale du tableau 

que Dieu, dans son inépuisable munificence, renouvelle incessamment à nos 

yeux éblouis. 



OCTORRE 

Eh ! quoi ! déjà plus tardive, l'aurore 
En souriant ramène le matin ; 
L'herbe jaunit ; le feuillage se dore 
Des tons brûlants qui marquent son déclin ; 
De nos forêts l'orgueilleuse couronne 
Couvre le sol de ses pertes du jour... 
Adieu, l'été ! nous voici dans Pautomne, 
L'hiver demain va régner à son tour. 
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Sous les brouillards voyez, comme des franges, 
Ces fils d'argent qui pendent aux taillis ! 
Les fleurs s'en vont ! les blés sont dans les granges. 
Et des vergers tous les fruits sont cueillis. 
Le pampre seul, dont la sève bouillonne. 
Des blonds raisins arrondit le contour... 
Adieu l'été ! nous voici dans l'automne. 
L'hiver demain va régner à son tour ! 

Fille de l'air, la frileuse hirondelle. 

Sentant venir les humides frimas. 

S'en va bien loin, fuyant à tire-d'aile. 

Sous d'autres cieux chercher d'autres climats; 

Et le doux nid que, triste, elle abandonne 

Va, solitaire, attendre son retour... 

Adieu l'été ! nous voici dans l'automne. 

L'hiver demain va régner à son tour ! 

Bientôt ! bientôt ! tu vas, belle nature , 

Perdre ta grâce et tes fraîches couleurs ; 
Et ton ciel bleu, ta riante verdure 
Vont de la neige emprunter les pâleurs ! 

Déjà ! malgré le soleil qui rayonne. 

Des vents du nord la froide haleine court.... 
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Adieu l'été ! nous voici dans l'automne, 
L'hiver demain va régner à son tour ! 

Hâtons-nous donc de courir la campagne; 
Ah ! profitons de ces derniers instants ; 
Novembre vient; je le sens qui nous gagne. 
Sombre, couvert, et gros de mauvais temps. 
De son approche, hélas ! quand tout frissonne. 
Le ciel encor sourit avec amour... 
Adieu l'été ! nous voici dans l'automne, 
L'hiver demain va régner à son tour ! 

Octobre 1859. 



JANVIER 

Par les frimas la terre est recouverte ; 

Le givre attache aux branches ses cristaux ; 

Pas un bourgeon, pas une feuille verte ; 

Nus sont les prés et nus sont les coteaux ! 

Voici l'hiver et son triste cortège ; 

J'entends la bise à ma porte gémir. 

Le ciel est gris, hélas ! il neige, il neige ! 

Juscju'au printemps qu'allons-nous devenir? 
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D'un vent glacé les terribles rafales 
Sifflent, et font, sous leurs coups furieux, 
Tourbillonner en immenses spirales 
Les blancs flocons éperdus dans les cieux ; 
Et mon jardin que la tourmente assiège, 
Tout dévasté, vient à mes yeux s'offrir... 
Mes pauvres fleurs, hélas ! il neige ! il neige ! 
Jusqu'au printemps qu'allez-vous devenir? 

Quittant le nid que garde sa compagne 
Le moineau part, et, poussé par la faim. 
Va, tourne, tourne, explore la campagne 
Les yeux fixés sur ce désert sans fin. 
Point n'est de mil, mais pour lui plus d'un piège 
Cache ses lacs tous prêts à le saisir... 
Pauvres oisaux, hélas ! il neige, il neige ! 
Jusqu'au printemps qu'allez-vous devenir ? 

Pâles, pieds nus et traînant leur misère. 
Voyez courir par ces aff'reux chemins 
Ces deux enfants qu'accompagne leur mère, 
Et qui, pleurant, tendent vers moi les mains. 
0 malheureux ! pour tant de maux que n'ai-je 
Avec mon pain de l'or à vous offrir !... 
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Pauvres enfants, hélas ! il neige ! il neige ! 

Jusqu'au printemps qu'allez-vous devenir ? 

Mais de la nuit déjà le voile sombre 

S'étend ; le jour brusquement s'affaiblit 

Et plus actif le ciel tisse dans l'ombre 

L'épais linceul qui nous ensevelit. 

Le vent redouble... Ah ! que Dieu nous protège ! 

Mon feu s'éteint, ma lampe va mourir ; 

Le froid me gagne, hélas ! il neige ! il neige ! 

Jusqu'au printemps qu'allons-nous devenir? 

Janvier 18G0. 



AVRIL 

Allons! debout, éveille-toi, ma belle! 
N'entend.s-tu pas le doux chant des oiseaux? 
Vois le soleil qui, radieux, t'appelle. 
Et de sa flamme embrase tes rideaux ! 
Du jeune Avril l'haleine parîumée 
A fait s'enfuir la neige et les autans ; 
Éveille-toi, viens, ô ma bien-aimée! 
Viens saluer le réveil du printemps ! 
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D'un nœud charmant ceins ta coquette taille, 
Prends ton écharpe aux plis fins et soyeux; 
Mets sur ton front ce gai chapeau de paille 
Et vers les champs élancons-nous joyeux. 
Rien c[u'à te voir sous cette robe blanche, 
La joue en fleurs, riche de tes vingt ans. 
Mon cœur hésite et c'est vers toi qu'il penche 
Pour saluer le réveil du printemps. 

Vois ce ciel bleu, cette tendre verdure, 

Ces frais lilas; vois ces arbres fruitiers 

Qui, tout chargés d'une vierge parure. 

Au moindre vent blanchissent les sentiers. 

Sève des bois, feuilles et jeunes pousses. 

De tous côtés, ainsi qu'un pur encens. 

Embaument l'air des senteurs les plus douces 

Pour saluer le réveil du printemps. 

D'enfants ravis une troupe mutine, 

A travers prés et chemins et sillons. 

Va, chante, rit, se bouscule, butine. 

Cueillant les fleurs, courant les .papillons : 

A ôis leurs ébats! regarde l'hirondelle. 

Au vol rapide, aux cris retentissants. 
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Qui vers son nid s'en retourne fidèle 

En saluant le retour du printemps. 

Mais qu'ai-je vu? c'est une pâquerette : 
Fleur des amants je te cueille et je veux. 
En effeuillant ta blanche collerette. 
De qui j'adore entendre les aveux; 
Plus près, ma belle! et réponds-moi de même... 
De te sauver, tu vois! il n'est plus temps... 
Comme tes yeux la fleur a dit : Je t'aime ! 
Tout est amour, nous sommes au printemps ! 

Avril 18(i3. 



JUILLET 

D'un ciel ardent l'outremer qui flamboie 

Verse ses feux sur les fauves moissons. 

Et le sol gris, qui brûle et qui poudroie. 

D'un brouillard d'or voile les horizons; 

En secouant sa chevelure blonde 

Juillet se lève, et, fier de sa beauté, 

A pleines mains sur la terre féconde 

Jette en riant les trésors de l'Été. 



LES SAISONS. 217 

Comme un écrin de riches pierreries 

Sous les rayons du soleil, tour à tour. 

Les bois, les eaux, les campagnes fleuries 

Semblent de joie incendier le jour; 

Et dans ces jeux où la nature entière 

Lutte, en jetant des torrents de clarté, 

La Terre jeune et folle de lumière 

S'épanouit aux flammes de l'Eté. 

Demi-perdus dans un gras pâturage 

Rœufs et moutons paissent tranquillement. 

Tandis qu'au loin, à l'ombre du feuillage. 

Le berger dort avec accablement ; 

Et près de lui sous la sombre ramure, 

Du plein midi se sentant abrité. 

Le ruisseau coule et tout joyeux murmure 

Sa fraîche note aux chaleurs de l'Eté. 

Bruns moissonneurs, les blés sont à leur terme : 

Comme ils sont beaux dans leur calme sommeil. 

L'épi gonflé, la tête droite et ferme. 

Chauds comme l'ambre et baignés de soleil!... 

Sous les éclairs des tranchantes faucilles 

L'épais rideau tombe avec majesté... 
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Salut! salut! au pain de nos familles. 
Au pain béni que nous donne l'Eté ! 

De blancs jasmins, d'œillets pourpres, de roses. 
De mille fleurs quel splendide bouquet ! 
Que de parfums, que de fruits, que de choses 
Nous invitant au terrestre banquet ! 
Partout l'année, à nos vœux favorable, 
S'offre, et répand sa prodigalité 
Pour que le pauvre ait aussi sur sa table 
Quelques rayons du doux miel de l'Été ! 

Juillet 1863. 
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