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IAMBES

TOUTES LES MUSES

Toutes les muses glorieuses
N'ont pas au front le calme et la sérénité,
Et dans le choeur sacré de ces nobles chanteuses
Plus d'une grande voix sonne avec âpreté.
L'une épanche son âme en plaintes infernales,
Par les bois, et les monts, et les flots voyageurs ;
L'autre, frappant au seuil des demeures royales,
Des monarques tombés, des grands usurpateurs,
Chante les tragiques douleurs ;
Une troisième, enfin, la muse populaire,
Se plaît dans la vapeur des immenses cités ;
Tantôt sa voix grave et sévère
Gourmande le torrent des esprits révoltés,
Ou, bruyante comme un tonnerre,
Roule une marseill aise aux faubourgs irrités.
Lecteur ! Telle est la muse fière
Qui par un temps d'orage apparut à mes yeux,
Et que depuis ce jour dans les gouffres de pierre
Suivirent mes pas hasardeux.
Je sais qu'il en est de plus belles,
Dont le chant toujours plane aux voûtes éternelles ;
Mais j'aime cette muse à l'égal de ses soeurs :
Elle montre le bien aux âmes indociles,
Sans crainte elle s'abaisse aux choses les plus viles,
Et trouve quelquefois dans la fange des vill es
À consoler les coeurs.
Or, j'ai voulu tenter une oeuvre austère,
Par la triple clameur d'un concert menaçant,
J'ai voulu détourner les enfants de la terre
Des noirs excès du temps présent.
Effort laborieux, peut-être téméraire !
Peut-être, hélas ! Ai-je entrepris
Plus que je ne voulais et plus que je ne puis !
Pourtant, si dans sa course impétueuse, ardente,
La muse fill e des cités
Ne m'a pas toujours vu marcher à ses côtés,
Je me suis dirigé sur sa voix éclatante.
Malgré mon pas tardif, ô lecteur souverain !
J'ai toujours retenu dans mon coeur la maxime
Qui tombe si souvent de ses lèvres d'airain ;
Toujours je me suis dit : en ce monde incertain,



Quels que soient les partis qui commettent le crime,
En face de l'injure et du mal indompté,
Le poète doit être un protestant sublime
Du droit et de l'humanité.

PROLOGUE

On dira qu'à plaisir je m'allume la joue ;
Que mon vers aime à vivre et ramper dans la boue ;
Qu'imitant Diogène au cynique manteau,
Devant tout monument je roule mon tonneau ;
Que j'insulte aux grands noms, et que ma jeune plume
Sur le peuple et les rois frappe avec amertume ;
Que me font, après tout, les vulgaires abois
De tous les charlatans qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase,
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase ?
Si mon vers est trop cru, si sa bouche est sans frein,
C'est qu'il sonne aujourd'hui dans un siècle d'airain.
Le cynisme des moeurs doit sali r la parole,
Et la haine du mal enfante l'hyperbole.
Or donc, je puis braver le regard pudibond :
Mon vers rude et grossier est honnête homme au fond.

LA CUREE

I

Oh ! Lorsqu'un lourd soleil chauffait les grandes dalles
Des ponts et de nos quais déserts,
Que les cloches hurlaient, que la grêle des balles
Siff lait et pleuvait par les airs ;
Que dans Paris entier, comme la mer qui monte,
Le peuple soulevé grondait,
Et qu'au lugubre accent des vieux canons de fonte
La marseill aise répondait,
Certes, on ne voyait pas, comme au jour où nous sommes,
Tant d'uniformes à la fois :
C'était sous des haill ons que battaient les cœurs d'hommes ;
C'était alors de sales doigts
Qui chargeaient les mousquets et renvoyaient la foudre ;
C'était la bouche aux vil s jurons
Qui mâchait la cartouche, et qui, noire de poudre,
Criait aux citoyens : mourons !

II



Quant à tous ces beaux fil s aux tricolores flammes,
Au beau linge, au frac élégant,
Ces hommes en corsets, ces visages de femmes,
Héros du boulevard de Gand,
Que faisaient-il s, tandis qu'à travers la mitraill e,
Et sous le sabre détesté,
La grande populace et la sainte canaill e
Se ruaient à l'immortalité ?
Tandis que tout Paris se jonchait de merveill es,
Ces messieurs tremblaient dans leur peau,
Pâles, suant la peur, et la main aux oreill es,
Accroupis derrière un rideau.

III

C'est que la liberté n'est pas une comtesse
Du noble faubourg saint-Germain,
Une femme qu'un cri fait tomber en faiblesse,
Qui met du blanc et du carmin :
C'est une forte femme aux puissantes mamelles,
A la voix rauque, aux durs appas,
Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,
Agile et marchant à grands pas,
Se plaît aux cris du peuple, aux sanglantes mêlées,
Aux longs roulements des tambours,
A l'odeur de la poudre, aux lointaines volées
Des cloches et des canons sourds ;
Qui ne prend ses amours que dans la populace,
Qui ne prête son large flanc
Qu'à des gens forts comme elle, et qui veut qu'on l'embrasse
Avec des bras rouges de sang.

IV

C'est la vierge fougueuse, enfant de la bastill e,
Qui jadis, lorsqu'elle apparut
Avec son air hardi, ses allures de fill e,
Cinq ans mit tout le peuple en rut ;
Qui, plus tard, entonnant une marche guerrière,
Lasse de ses premiers amants,
Jeta là son bonnet, et devint vivandière
D'un capitaine de vingt ans :
C'est cette femme, enfin, qui, toujours belle et nue,
Avec l'écharpe aux trois couleurs,
Dans nos murs mitraill és tout à coup reparue,
Vient de sécher nos yeux en pleurs,
De remettre en trois jours une haute couronne
Aux mains des français soulevés,
D'écraser une armée et de broyer un trône



Avec quelques tas de pavés.

V

Mais, ô honte ! Paris, si beau dans sa colère,
Paris, si plein de majesté
Dans ce jour de tempête où le vent populaire
Déracina la royauté ;
Paris, si magnifique avec ses funéraill es,
Ses débris d'hommes, ses tombeaux,
Ses chemins dépavés et ses pans de muraill es
Troués comme de vieux drapeaux ;
Paris, cette cité de lauriers toute ceinte,
Dont le monde entier est jaloux,
Que les peuples émus appellent tous la sainte,
Et qu'il s ne nomment qu'à genoux,
Paris n'est maintenant qu'une sentine impure,
Un égout sordide et boueux,
Où mille noirs courants de limon et d'ordure
Viennent traîner leurs flots honteux ;
Un taudis regorgeant de faquins sans courage,
D'effrontés coureurs de salons,
Qui vont de porte en porte, et d'étage en étage,
Gueusant quelque bout de galons ;
Une halle cynique aux clameurs insolentes,
Où chacun cherche à déchirer
Un misérable coin des guenill es sanglantes
Du pouvoir qui vient d'expirer.

VI

Ainsi, quand dans sa bauge aride et solitaire
Le sanglier, frappé de mort,
Est là, tout palpitant, étendu sur la terre,
Et sous le soleil qui le mord ;
Lorsque, blanchi de bave et la langue tirée,
Ne bougeant plus en ses liens,
Il meurt, et que la trompe a sonné la curée
A toute la meute des chiens,
Toute la meute, alors, comme une vague immense
Bondit ; alors chaque mâtin
Hurle en signe de joie, et prépare d'avance
Ses larges crocs pour le festin ;
Et puis vient la cohue, et les abois féroces
Roulent de vallons en vallons ;
Chiens courants et limiers, et dogues, et molosses,
Tout se lance, et tout crie : allons !
Quand le sanglier tombe et roule sur l'arène,
Allons ! Allons ! Les chiens sont rois !



Le cadavre est à nous ; payons-nous notre peine,
Nos coups de dents et nos abois.
Allons ! Nous n'avons plus de valet qui nous fouaill e
Et qui se pende à notre cou :
Du sang chaud, de la chair, allons, faisons ripaill e,
Et gorgeons-nous tout notre soûl !
Et tous, comme ouvriers que l'on met à la tâche,
Fouill ent ces flancs à plein museau,
Et de l'ongle et des dents travaill ent sans relâche,
Car chacun en veut un morceau ;
Car il faut au chenil que chacun d'eux revienne
Avec un os demi-rongé,
Et que, trouvant au seuil son orgueill euse chienne,
Jalouse et le poil allongé,
Il lui montre sa gueule encor rouge, et qui grogne,
Son os dans les dents arrêté,
Et lui crie, en jetant son quartier de charogne :
"Voici ma part de royauté !"

août 1830.

LE LION

I

J'ai vu pendant trois jours, j'ai vu plein de colère
Bondir et rebondir le lion populaire,
Sur le pavé sonnant de la grande cité.
Je l'ai vu tout d'abord, une balle au côté,
Jetant à l'air ses crins et sa gueule vorace,
Tordre à doubles replis les muscles de sa face ;
J'ai vu son col s'enfler, son orbite rougir,
Ses grands ongles s'étendre, et tout son corps rugir...
Puis je l'ai vu s'abattre à travers la mêlée,
La poudre et les boulets à l'ardente volée,
Sur les marches du Louvre... et là, le poil en sang
Et ses larges poumons lui battant dans le flanc,
La langue toute rouge et la gueule béante ;
Haletant, je l'ai vu de sa croupe géante,
Inondant le velours du trône culbuté,
Y vautrer tout du long sa fauve majesté.

II

Alors j'ai vu soudain une foule sans nombre,
Se traîner à plat-ventre à l'abri de son ombre ;
J'ai vu, pâles encor du seul bruit de ses pas,
Mill e nains grelottant lui tendre les deux bras ;



Alors on caressa ses flancs et son oreill e,
On lui baisa le poil , on lui cria merveill e,
Et chacun lui léchant les pieds, dans son effroi,
Le nomma son lion, son sauveur et son roi.
Mais, lorsque bien repu de sang et de louange,
Jaloux de secouer les restes de sa fange,
Le monstre à son réveil voulut faire le beau ;
Quand, ouvrant son oeil j aune et remuant sa peau,
Le crin dur, il voulut, comme l'antique athlète,
Sur son col musculeux dresser toute sa tête,
Lorsqu'enfin il voulut, le front échevelé,
Rugir en souverain, - il était muselé.

décembre 1830.

QUATRE-VINGT-TREIZE

I

Un jour que de l'état le vaisseau séculaire,
Fatigué trop longtemps du roulis populaire,
Ouvert de toutes parts, à demi démâté,
Sur une mer d'écueils, sous des cieux sans étoiles,
Au vent de la terreur qui déchirait ses voiles,
S'en allait échouer la jeune liberté ;
Tous les rois de l'Europe, attentifs au naufrage,
Tremblèrent que la masse, en heurtant leur rivage,
Ne mît du même choc, les trônes au néant ;

Alors, comme forbans qui guettent une proie,
On les vit tous s'abattre avec des cris de joie,
Sur les flancs dégarnis du colosse flottant.
Mais, lui, tout mutilé des coups de la tempête,
Se dressa sur sa quill e, et relevant la tête,
Hérissa ses sabords d'un peuple de héros,
Et rallumant soudain ses foudres désarmées,
Comme un coup de canon lâcha quatorze armées,
Et l'Europe à l'instant rentra dans son repos.

II

Sombre quatre-vingt-treize, épouvantable année,
De lauriers et de sang grande ombre couronnée,
Du fond des temps passés ne te relève pas !
Ne te relève pas pour contempler nos guerres,
Car nous sommes des nains à côté de nos pères,
Et tu rirais vraiment de nos maigres combats.
Oh ! Nous n'avons plus rien de ton antique flamme,



Plus de force au poignet, plus de vigueur dans l'âme,
Plus d'ardente amitié pour les peuples vaincus ;
Et quand parfois au coeur il nous vient une haine,
Nous devenons poussifs, et nous n'avons d'haleine
Que pour trois jours au plus.

janvier 1831.

L'EMEUTE

Comme un vent orageux, des bruits rauques et sourds
Roulent soudainement de faubourgs en faubourgs ;
Les portes des maisons, les fenêtres frémissent,
Les marteaux sur le bronze à grands coups retentissent,
La peur frappe partout, et les vieill ards tremblants,
Les femmes en désordre, et les petits enfants,
D'un grand oeil étonné regardant ce qui passe,
Tout sous les toits voisins pêle-mêle s'entasse,
Se cache, et dans la rue un vaste isolement
Remplace tout à coup ce chaos d'un moment ;
Et l'émeute paraît, l'émeute au pied rebelle,
Poussant avec la main le peuple devant elle ;
L'émeute aux mille fronts, aux cris tumultueux,
A chaque bond grossit ses rangs impétueux,
Et le long des grands quais où son flot se déroule,
Hurle en battant les murs comme une femme soûle.
Où va-t-elle aujourd'hui ? De ses sombres clameurs
Va-t-elle épouvanter le sénat en rumeurs ?
Vient-elle secouer sur le front des ministres
Tout le sang répandu pendant les jours sinistres ?
Non, l'émeute à longs flots inondant le saint lieu,
Bondit comme un torrent contre les murs de dieu.
La haine du pontife aujourd'hui la travaill e ;
Son front comme un bélier bat la sainte muraill e ;
Sur les dalles de pierre, au bas de leurs autels
Roulent confusément les vases immortels.
Adieu le haut parvis, adieu les saints portiques,
Adieu les souvenirs, les croyances antiques ;
Tout tombe, tout s'écroule avec la grande croix,
Christ est aux mains des juifs une seconde fois.

Ô  ma mère patrie, ô déesse plaintive,
Verrons-nous donc toujours dans la vill e craintive
Les pâles citoyens déserter leurs foyers !
Toujours les verrons-nous, implacables guerriers,
Se li vrer dans la paix des guerres intestines !
Les temples verront-il s aux pieds de leurs ruines,
Comme le marc impur échappé du pressoir,



Des flots de sang chrétien couler matin et soir !
Patrie, ah ! Si les cris de ta voix éplorée
N'ont plus aucun pouvoir sur la foule égarée ;
Si tes gémissements ne sont plus entendus,
Les mamelles au vent et les bras étendus,
Mère désespérée, à la face publique
Viens, déchire à deux mains ta flottante tunique
Et montre aux glaives nus de tes fil s irrités
Les flancs, les larges flancs qui les ont tous portés !

février 1831.

LA POPULARITE

I

Dans le pays de France aujourd'hui que personne
Ne peut chez soi rester en paix,
Et que de toutes parts l'ambition bourgeonne
Sur les crânes les plus épais,
Tout est en mouvement sur la place publique ;
La voix bruyante et le coeur vain,
Chacun bourdonne autour de l'oeuvre politi que,
Chacun y veut mettre la main.
Là, courent tous les gens de bras et de parole,
Poète, orateur et soldat,
Tout ce qui veut paraître et jouer quelque rôle
Dans le grand drame de l'état ;
Tout, des hauts carrefours abonde sur la place,
Et haletant, pressant le pas,
Sur le pavé fangeux se précipite en masse,
Et vers le peuple tend les bras.

II

Certes le peuple est grand, maintenant que sa tête
A secoué ses mille freins,
Que, l'ouvrage fini, comme un robuste athlète
Il peut s'appuyer sur ses reins ;
Il est beau ce colosse à la mâle carrure,
Ce vigoureux porte-haill ons,
Ce sublime manoeuvre à la veste de bure
Teinte du sang des bataill ons ;
Ce maçon qui d'un coup vous démolit des trônes
Et qui, par un ciel étouffant,
Sur les larges pavés fait bondir les couronnes
Comme le cerceau d'un enfant.
Mais c'est pitié de voir, avec sa tête rase,



Son corps sans pourpre et sans atours,
Ce peuple demi-nu, comme ceux qu'il écrase,
Comme les rois avoir sa cour ;
Oui, c'est pitié de voir, à genoux sur sa trace,
Un troupeau de tristes humains
Lui jeter chaque jour tous leurs noms à la face,
Et ne jamais lâcher ses mains ;
D'entendre autour de lui mill e bouches mielleuses,
Souill ant le nom de citoyen,
Lui dire que le sang orne des mains calleuses,
Et que le rouge lui va bien ;
Que l'inflexible loi n'est que son vain caprice,
Que la justice est dans son bras,
Sans craindre qu'en ses mains l'arme de la justice
Ne soit l 'arme des scélérats.

III

Est-ce donc un besoin de la nature humaine
Que de toujours courber le dos ?
Faut-il du peuple aussi faire une idole vaine,
Pour l'encenser de vains propos ?
A peine relevé faut-il qu'on se rabaisse ?
Faut-il oublier avant tout,
Que la liberté sainte est la seule déesse
Que l'on n'adore que debout ?
Hélas ! Nous vivons tous dans un temps de misère,
Un temps à nul autre pareil ,
Où la corruption mange et ronge sur terre
Tout ce qu'en tire le soleil ;
Où dans le coeur humain l'égoïsme déborde,
Où rien de bon n'y fait séjour ;
Où partout la vertu montre bientôt la corde,
Où le héros ne l'est qu'un jour ;
Un temps où les serments et la foi politi que
Ne soulèvent plus que des ris ;
Où le sublime autel de la pudeur publique
Jonche le sol de ses débris ;
Un vrai siècle de boue, où plongés que nous sommes,
Chacun se vautre et se salit ;
Où comme en un linceul, dans le mépris des hommes,
Le monde entier s'ensevelit !

IV

Pourtant, si quelques jours de ces sombres abîmes
Où nous roulons aveuglément,
De ce chaos immense où les âmes sublimes
Apparaissent si rarement,



Tout d'un coup, par hasard, il en surgissait une
Au large front, au bras charnu :
Une âme toute en fer, sans peur à la tribune,
Sans peur devant un glaive nu ;
Si cette âme splendide, étonnant le vulgaire
Et le frappant de son éclat,
Montait, avec l'appui de la main populaire,
S'asseoir au timon de l'état ;
Alors je lui crierais de ma voix de poète
Et de mon coeur de citoyen :
Homme placé si haut, ne baisse pas la tête,
Marche, marche et n'écoute rien !
Laisse le peuple en bas applaudir à ton rôle
Et se repaître de ton nom ;
Laisse-le te promettre un jour même l'épaule
Pour te porter au Panthéon !
Marche ! Et ne pense pas à son temple de pierre ;
Souviens-toi que, changeant de goût,
Sa main du Panthéon peut chasser ta poussière,
Et la balayer dans l'égout !
Marche pour la patrie et sans qu'il nous en coûte,
Marche en ta force et le front haut ;
Et dût ton pied heurter à la fin de ta route
Le seuil sanglant d'un échafaud,
Dût ta tête royale, ô nouvelle victime,
Tomber au bruit d'un vil tambour ;
Du peuple quel qu'il soit ne cherche que l'estime,
Ne redoute que son amour ! ...

V

La popularité ! - c'est la grande impudique
Qui tient dans ses bras l'univers,
Qui, le ventre au soleil comme la nymphe antique,
Livre à qui veut ses flancs ouverts !
C'est la mer ! C'est la mer ! - d'abord calme et sereine,
La mer, aux premiers feux du jour,
Chantant et souriant comme une jeune reine,
La mer blonde et pleine d'amour ;
La mer baisant le sable, et parfumant la rive
Du baume enivrant de ses flots,
Et berçant sur sa gorge ondoyante et lascive
Son peuple brun de matelots ;
Puis la mer furieuse et tombée en démence,
Et  de son lit silencieux
Se redressant géante avec sa tête immense,
Et tordant ses bras dans les cieux ;
Puis courant çà et là, hurlante, échevelée ;
Et sous la foudre et ses carreaux,



Bondissant, mugissant dans sa plaine salée,
Comme un combat de cent taureaux,
Puis, le corps tout blanchi d'écume et de colère,
La bouche torse et l'oeil errant,
Se roulant sur le sable et déchirant la terre
Avec le râle d'un mourant ;
Et, comme la bacchante, enfin lasse de rage,
N'en pouvant plus, et sur le flanc,
Retombant dans sa couche, et jetant à la plage
Des têtes d'hommes et du sang ! ...

février 1831.

L'IDOLE

I

Allons, chauffeur, allons, du charbon, de la houill e,
Du fer, du cuivre et de l'étain ;
Allons, à large pelle, à grand bras plonge et fouill e,
Nourris le brasier, vieux vulcain ;
Donne force pâture à ta grande fournaise,
Car, pour mettre ses dents en jeu,
Pour tordre et dévorer le métal qui lui pèse,
Il lui faut le palais en feu.
C'est bon, voici la flamme ardente, folle, immense,
Implacable et couleur de sang,
Qui tombe de la voûte, et l'assaut qui commence ;
Chaque lingot se prend au flanc.
Ce ne sont que des bonds, que hurlements, déli re,
Cuivre sur plomb et plomb sur fer ;
Tout s'allonge, se tord, s'embrasse et se déchire
Comme trois damnés dans l'enfer.
Enfin l'oeuvre est finie, enfin la flamme est morte,
La fournaise fume et s'éteint,
l'airain bouill onne à flots ; chauffeur, ouvre la porte
et laisse passer le hautain !
Ô fleuve impétueux, mugis et prends ta course,
Sors de ta loge, et d'un élan,
D'un seul bond lance-toi comme un flot de la source,
Comme une flamme d'un volcan !
La terre ouvre son sein à tes vagues de lave ;
Précipite en bloc ta fureur,
Dans ton moule d'acier, bronze, descends esclave,
Tu vas remonter empereur.

II



Encor Napoléon ! Encor sa grande image !
Ah ! Que ce rude et dur guerrier
Nous a coûté de sang et de pleurs et d'outrage
Pour quelques rameaux de laurier !
Ce fut un triste jour pour la France abattue,
Quand du haut de son piédestal,
Comme un voleur honteux, son antique statue
Pendit sous un chanvre brutal.
Alors on vit au pied de la haute colonne,
Courbé sur un câble grinçant,
L'étranger, au long bruit d'un hourra monotone,
Ebranler le bronze puissant ;
Et quand sous mille efforts, la tête la première,
Le bloc superbe et souverain
Précipita sa chute, et sur la froide pierre
Roula son cadavre d'airain ;
Le hun, le hun stupide, à la peau sale et rance,
L'oeil plein d'une basse fureur,
Aux rebords des ruisseaux, devant toute la France,
traîna le front de l'empereur.
Ah ! Pour celui qui porte un coeur sous la mamelle
Ce jour pèse comme un remord ;
Au front de tout français, c'est la tache éternelle
Qui ne s'en va qu'avec la mort.
J'ai vu l'invasion, à l'ombre de nos marbres
Entasser ses lourds chariots ;
Je l'ai vue arracher l'écorce de nos arbres,
Pour la jeter à ses chevaux ;
J'ai vu l'homme du nord, à la lèvre farouche,
Jusqu'au sang nous meurtrir la chair :
Nous manger notre pain, et jusque dans la bouche
S'en venir respirer notre air ;
J'ai vu, jeunes français ! Ignobles libertines,
Nos femmes, belles d'impudeur,
Aux regards d'un cosaque étaler leurs poitrines,
Et s'enivrer de son odeur.
Eh bien ! Dans tous ces jours d'abaissement, de peine,
Pour tous ces outrages sans nom,
Je n'ai jamais chargé qu'un être de ma haine...
Sois maudit, ô Napoléon !

III

Ô Corse à cheveux plats ! Que ta France était belle,
Au grand soleil de messidor !
C'était une cavale indomptable et rebelle,
Sans frein d'acier ni rênes d'or ;
Une jument sauvage à la croupe rustique,
Fumante encor du sang des rois,



Mais fière, et d'un pied fort heurtant le sol antique,
Libre pour la première fois :
Jamais aucune main n'avait passé sur elle
Pour la flétrir et l'outrager ;
Jamais ses larges flancs n'avaient porté la selle
Et le harnais de l'étranger ;
Tout son poil reluisait, et, belle vagabonde,
L'oeil haut, la croupe en mouvement,
Sur ses jarrets dressée, elle effrayait le monde
Du bruit de son hennissement.
Tu parus, et sitôt que tu vis son allure,
Ses reins si souples et dispos,
Centaure impétueux, tu pris sa chevelure,
Tu montas botté sur son dos.
Alors, comme elle aimait les rumeurs de la guerre,
La poudre et les tambours battants,
Pour champ de course, alors, tu lui donnas la terre,
Et des combats pour passe-temps ;
Alors, plus de repos, plus de nuits, plus de sommes,
Toujours l'air, toujours le travail ,
Toujours comme du sable écraser des corps d'hommes.
Toujours du sang jusqu'au poitrail ;
Quinze ans, son dur sabot dans sa course rapide
Broya des générations ;
Quinze ans, elle passa, fumante, à toute bride
Sur le ventre des nations.
Enfin lasse d'aller sans finir sa carrière,
D'aller sans user son chemin,
De pétrir l'univers, et comme une poussière
De soulever le genre humain ;
Les jarrets épuisés, haletante et sans force,
Prête à fléchir à chaque pas,
Elle demanda grâce à son cavalier corse ;
Mais, bourreau, tu n'écoutas pas !
Tu la pressas plus fort de ta cuisse nerveuse,
Pour étouffer ses cris ardents,
Tu retournas le mors dans sa bouche baveuse,
De fureur tu brisas ses dents ;
Elle se releva ; mais un jour de bataill e
Ne pouvant plus mordre ses freins,
Mourante, elle tomba sur un lit de mitraill e
Et du coup te cassa les reins.

IV

Maintenant tu renais de ta chute profonde :
Pareil à l'aigle radieux,
Tu reprends ton essor pour dominer le monde.
Ton image remonte aux cieux.



Napoléon n'est plus ce voleur de couronne,
Cet usurpateur effronté,
Qui serra sans pitié, sous les coussins du trône,
La gorge de la liberté ;
Ce triste et vieux forçat de la sainte-alli ance
Qui mourut sur un noir rocher,
Traînant comme un boulet l'image de la France
Sous le bâton de l'étranger ;
Non, non, Napoléon n'est plus souill é de fanges ;
Grâce aux flatteurs mélodieux,
Aux poètes menteurs, aux sonneurs de louanges,
César est mis au rang des dieux.
Son image reluit à toutes les muraill es,
Son nom, dans tous les carrefours
Résonne incessamment, comme au fort des bataill es
Il résonnait sur les tambours.
Puis de ces hauts quartiers où le peuple foisonne,
Paris comme un vieux pèlerin,
Redescend tous les jours au pied de la colonne
Abaisser son front souverain.
Et là, les bras chargés de palmes éphémères,
Inondant de bouquets de fleurs
Ce bronze que jamais ne regardent les mères,
Ce bronze grandi sous leurs pleurs ;
En veste d'ouvrier, dans son ivresse folle,
Au bruit du fifre et du clairon,
Paris d'un pied joyeux danse la carmagnole
Autour du grand Napoléon.

V

Ainsi passez, passez, monarques débonnaires,
Doux pasteurs de l'humanité ;
Hommes sages, passez comme des fronts vulgaires
Sans reflet d'immortalité !
Du peuple vainement vous allégez la chaîne,
Vainement, tranquill e troupeau,
Le peuple sur vos pas, sans sueur et sans peine,
S'achemine vers le tombeau ;
Sitôt qu'à son déclin votre astre tutélaire
Epanche son dernier rayon,
Votre nom qui s'éteint, sur le flot populaire
Trace à peine un léger sill on.
Passez, passez, pour vous point de haute statue,
Le peuple perdra votre nom ;
Car il ne se souvient que de l'homme qui tue
Avec le sabre ou le canon ;
Il n'aime que le bras qui dans des champs humides,
Par milli ers fait pourrir ses os ;



Il aime qui lui fait bâtir des pyramides,
Porter des pierres sur le dos ;
Passez ! Le peuple c'est la fill e de taverne,
La fill e buvant du vin bleu,
Qui veut dans son amant un bras qui la gouverne,
Un corps de fer, un oeil de feu,
Et qui, dans son taudis, sur sa couche de paill e,
N'a d'amour chaud et libertin
Que pour l'homme hardi qui la bat et la fouaill e
Depuis le soir jusqu'au matin.

mai 1831.

VARSOVIE

I - La guerre :

Mère ! Il était une vill e fameuse :
Avec le hun, j'ai franchi ses détours,
J'ai démoli son enceinte fumeuse,
Sous le boulet j'ai fait crouler ses tours,
J'ai promené mes chevaux par les rues,
Et sous le fer de leurs rudes sabots
J'ai labouré le corps des femmes nues
Et des enfants couchés dans les ruisseaux ;
J'ai sur la borne, au plus fort du carnage,
Brutalement et le front tout en nage,
Le corps frotté de suif et de saindoux,
Sur un sein vierge essuyé mon poil roux ;
Puis j'ai traîné sur mes pas l'incendie,
Et le géant hurlant matin et soir,
A nettoyé de sa langue hardie
Les vieux moellons inondés de sang noir.
Hourra ! Hourra ! J'ai courbé la rebelle,
J'ai largement lavé mon vieil affront,
J'ai vu des morts à hauteur de ma selle,
Hourra ! J'ai mis les deux pieds sur son front.
Tout est fini, maintenant, et ma lame
Pend inutile à côté de mon flanc,
Tout a passé par le fer et la flamme,
Toute muraill e a sa tache de sang :
Les chiens vaguant sur leurs maigres échines,
Dans les ruisseaux n'ont plus rien à lécher,
Tout est désert, l'herbe pousse aux ruines ;
Ô mort ! Ô mort ! Je n'ai rien à faucher.

II - Le choléra-morbus :



Mère ! Il était un peuple plein de vie,
Un peuple ardent et fou de liberté...
Eh bien ! Soudain des champs de Moscovie
Je l'ai frappé de mon souff le empesté
Alors, alors, dans les plaines humides
Le fossoyeur a levé ses grands bras,
Et par milli ers les cadavres li vides
Comme de l'herbe ont encombré ses pas.
Mieux que la balle et les larges mitraill es,
Mieux que la flamme et l'implacable faim,
J'ai déchiré les mortelles entraill es,
J'ai souill é l'air et corrompu le pain ;
J'ai tout noirci de mon haleine errante,
De mon contact j'ai tout empoisonné,
Sur le téton de sa mère expirante
tout endormi j'ai pris le nouveau-né.
J'ai dévoré même au sein de la guerre
Des camps entiers de carnage fumants,
J'ai frappé l'homme au bruit de son tonnerre,
J'ai fait combattre entre eux des ossements ;
Enfin, partout l'humaine créature
Sur un sol nu, sanglant et crevassé,
Gît maintenant pleine de pourriture,
Comme un chien mort au revers d'un fossé ;
Partout, partout, le noir corbeau béquète,
Partout les vers ont des corps à manger ;
Pas un vivant, et partout un squelette...
Ô mort ! Ô mort ! Je n'ai rien à ronger.

III - La mort :

Tristes fléaux, créatures hideuses,
Oh ! Mes enfants, de moi que voulez-vous ?
Cessez, cessez vos plaintes hasardeuses,
Et sur la pierre étendez vos genoux.
Le sang toujours ne peut rougir la terre,
Les chiens toujours ne peuvent pas lécher,
Il est un temps où la peste et la guerre
Ne trouvent plus de vivants à faucher ;
Il est un jour où la chair manque au monde :
Où, sur le sol, le mal toujours ardent,
Comme sur l'os d'une charogne immonde
Ne trouve plus à repaître sa dent.
Enfants hideux, couchez-vous dans mon ombre,
Et sur la pierre étendez vos genoux,
Dormez, dormez ! Sur notre globe sombre
Tristes fléaux, je veill erai pour vous.
Dormez, dormez ! Je prêterai l 'oreill e
Au moindre bruit par le vent apporté,



Et quand de loin, comme un vol de corneill e,
S'élèveront des cris de liberté ;
Quand j'entendrai de pâles multitudes,
Des peuples nus, des milli ers de proscrits,
Jeter à bas leurs vieill es servitudes,
En maudissant leurs tyrans abrutis ;
Enfants hideux, pour finir votre somme
Comptez sur moi, car j'ai l 'oeil vide et creux,
Je ne dors pas, et ma bouche aime l'homme
Comme la fièvre aime le malheureux.

décembre 1831.

DANTE

Dante, vieux gibelin ! Quand je vois en passant
Le plâtre blanc et mat de ce masque puissant
Que l'art nous a laissé de ta divine tête,
Je ne puis m'empêcher de frémir, ô poète !
Tant la main du génie et celle du malheur
Ont imprimé sur toi le sceau de la douleur.
Sous l'étroit chaperon qui presse tes oreill es
Est-ce le pli des ans, ou le sill on des veill es
Qui traverse ton front si laborieusement ?
Est-ce au champ de l'exil , dans l'avili ssement,
Que ta bouche s'est close à force de maudire ?
Ta dernière pensée est-elle en ce sourire
Que la mort sur ta lèvre a cloué de ses mains ?
Est-ce un ris de pitié sur les pauvres humains ?
Ah ! Le mépris va bien à la bouche de Dante,
Car il reçut le jour dans une vill e ardente,
Et le pavé natal fut un champ de graviers
Qui déchira longtemps la plante de ses pieds :
Dante vit comme nous, les factions humaines
Rouler autour de lui leurs fortunes soudaines ;
Il vit les citoyens s'égorger en plein jour,
Les partis écrasés renaître tour à tour ;
Il vit sur les bûchers s'allumer les victimes ;
Il vit pendant trente ans passer des flots de crimes,
Et le mot de patrie à tous les vents jeté,
Sans profit pour le peuple et pour la liberté.
Ô Dante Alighieri, poète de Florence,
Je comprends aujourd'hui ta mortelle souffrance ;
Amant de Béatrice, à l'exil condamné,
Je comprends ton oeil cave et ton front décharné,
Le dégoût qui te prit des choses de ce monde,
Ce mal de coeur sans fin, cette haine profonde
Qui te faisant atroce et te fouettant l'humeur,



Inondèrent de bile et ta plume et ton coeur
Aussi, d'après les moeurs de ta vill e natale,
Artiste, tu peignis une toile fatale,
Et tu fis le tableau de sa perversité
Avec tant d'énergie et tant de vérité,
Que les petits enfants qui le jour, dans Ravenne,
Te voyaient traverser quelque place lointaine,
Disaient en contemplant ton front livide et vert :
Voilà, voilà celui qui revient de l'enfer.

MELPOMENE

à M Alfred De Vigny

I

Ô fill e d'Euripide, ô belle fill e antique,
Ô muse, qu'as-tu fait de ta blanche tunique ?
Prêtresse du saint temple, oh ! Que sont devenus
Les ornements sacrés qui couvraient tes pieds nus !
Et les cheveux dorés relevés sur ta tête,
Et le grave cothurne, et la lyre poète,
Et les voiles de lin, en ta marche à longs plis
Flottant et balayant les dalles du parvis,
Et le fleuve éternel de tes larmes pieuses,
Et tes sanglots divins, douleurs harmonieuses ?
Ô belle fill e antique ! ô toi qu'on adorait !
De tes chastes habits, prêtresse, qu'as-tu fait ?
Tu les as échangés contre des haill ons sales ;
Ton beau corps est tombé dans la fange des halles,
Et ta bouche oubliant l'idiome de miel
Qu'elle semblait puiser dans les concerts du ciel,
Ta bouche, aux passions du peuple descendue,
S'est ouverte aux jurons de la fill e perdue.

II

C'en est fait aujourd'hui de la beauté de l'art !
Car l'immoralité levant un oeil hagard
Se montre hardiment dans les jeux populaires ;
Les théâtres partout sont d'infâmes repaires,
Des temples de débauche, où le vice éhonté
Donne pour tous les prix leçon d'impureté.
C'est à qui chaque soir sur leurs planches banales
Etalera le plus de honte et de scandales,
A qui déroulera dans un roman piteux
Des plus grossières moeurs les traits les plus honteux,
Et sans respect aucun pour la femme et pour l'âge,



Fera monter le plus de rougeur au visage.
Allez, homme au coeur pur, allez en curieux
Heurter vos pieds, le soir, à tous ces mauvais lieux ;
Dans ces antres infects descendez quand la brume
Sur la grande cité comme un falot s'allume ;
Vous verrez au milieu d'un fleuve de sueur
Sous un pâle soleil et sa jaune lueur,
Sans haleine, sans pouls, et les lèvres muettes,
Tout un peuple accroupi sur de noires banquettes,
Ecoutant à plaisir la langue des bourreaux,
Apprivoiser ses yeux au sang des échafauds.
Vous y verrez sous l'oeil du père de famille,
De lubriques tableaux enseigner à sa fill e,
Comment sur un sofa, sans remords et sans peur,
On ouvre à tout venant et sa jambe et son coeur ;
Comment font les deux mains d'un homme qui viole ;
Comment à ses transports une femme s'immole ;
Et les femmes, au bout de ces drames impurs,
Haletantes encor, l'oeil en feu, les seins durs,
D'un pied lent désertant la salle solitaire,
Regagner leur foyer en rêvant l'adultère.
Voilà, voilà pourtant l'air fétide, empesté,
Que l'art de ses rameaux verse sur la cité ;
L'air malsain que Paris, comme une odeur divine,
Vient humer chaque soir de toute sa poitrine !
Arbre impur ! On dirait que ton front dégarni
Ne porte plus au ciel qu'un feuill age jauni ;
Et que les fruits tombés de ta branche sonore,
Comme ceux qui poussaient aux arbres de Gomorrhe,
Sous la lèvre du peuple amers et tout flétris
Ne sont que cendre sèche et que germes pourris !

III

Ah ! Dans ces temps maudits, les citoyens iniques
Ne sont pas tous errants sur les places publiques ;
Ce ne sont pas toujours ces rudes affamés
Aux seins poilus, aux bras péniblement armés,
Ces pauvres ouvriers hurlant comme une meute,
Et que le ventre seul mène et pousse à l'émeute ;
Ces hommes de ruine et de destruction
Ne souff lent pas le vent de la corruption,
Leur bras n'atteint jamais que l'aride matière ;
Ils ébranlent le marbre, il s attaquent la pierre ;
Et quand le mur battu tombe sur le côté,
Leur torrent passe et fuit comme un torrent d'été.
Mais les hommes pervers, mais les hommes coupables,
Dont le pied grave au sol des traces plus durables,
Ce sont tous ces auteurs, qui, le scalpel en main,



Cherchent, les yeux ardents, au fond du coeur humain,
La fibre la moins pure et la plus sale veine
Pour en faire jailli r des flots d'or à main pleine.
Les uns vont calculant du fond du cabinet,
D'un spectacle hideux le produit brut et net ;
D'autres aux ris du peuple, aux brocards de l'école,
Promènent sans pitié l'encensoir et l'étole ;
D'autres déshabill ant la céleste pudeur,
Ne laissent pas un voile à l'humaine candeur.
Puis viennent les maçons de la littérature,
Qui, portant le marteau sur toute sépulture,
Courent de siècle en siècle arracher par lambeaux
Les crimes inouïs qui dorment aux tombeaux.
Sombres profanateurs avides de dépouill es,
Ils n'attendant pas même au milieu de leurs fouill es
Que la terre qui tombe ait refroidi les morts ;
De la fosse encor fraîche il s retirent les corps,
Et sans crainte de Dieu, leur bras, leur bras obscène
Les li vre encor tout chauds aux clameurs de la scène.

IV

Ils ne savent donc pas, ces vulgaires rimeurs,
Quelle force ont les arts pour démoli r les moeurs ;
Que l'encre dégouttant de leurs plumes grossières
Renoircit tous les coeurs blanchis par les lumières ;
Combien il est affreux d'empoisonner le bien,
Et de porter le nom de mauvais citoyen !
Ils ne savent donc pas la sanglante torture,
De se dire, à part soi : j'ai fait une oeuvre impure ;
Et de voir ses enfants à la face du ciel
Baisser l'oeil et rougir du renom paternel !
Non, le gain les excite et l'argent les enfièvre,
L'argent leur clôt les yeux et leur salit l a lèvre,
L'argent, l'argent fatal, dernier dieu des humains,
Les prend par les cheveux, les secoue à deux mains,
Les pousse dans le mal, et pour un vil salaire
Leur mettrait les deux pieds sur le corps de leur père.
Honte à eux ! Car trop loin de l'atteinte des lois,
L'honnête homme peut seul les flétrir de sa voix !
Honte à eux ! Car leur main jamais ne s'est lassée
A couvrir de laideur l'immortelle pensée !
De l'art, de l'art divin, ce bel enfant des cieux,
Créé pour enseigner la parole des dieux,
Ils ont fait sur la terre un affreux cul-de-jatte,
Tronçon d'homme manqué, marchant à quatre pattes,
Et montrant aux passants des moignons tout sanglants,
Et l'ulcère honteux qui lui ronge les flancs !



mars 1832.

TERPSICHORE

à M A Royer

I

Lorsque la foi brûlante a déserté les âmes,
Quand le pur aliment de toutes chastes flammes,
Le nom puissant de Dieu des coeurs s'est effacé,
Et quand le pied du vice a partout repassé,
La vie à tous les dos est chose fatigante ;
C'est une draperie, une robe traînante,
Que chacun à son tour revêt avec dégoût,
Et dont le pan bientôt va flotter dans l'égout.
Quand l'on ne croit à rien, que faire de la vie ?
Que faire de ce bien que la vieill esse envie,
Si l 'on ne peut, hélas ! L'envoyer vers le ciel,
Comme un encensoir d'or fumant devant l'autel ;
La rempli r d'harmonie, et, dans un beau déli re,
Des âmes avec Dieu se partager l'empire,
Ou la teindre de sang, comme un fer redouté,
Aux mains de la patrie et de la liberté ;
Quand le coeur est sans foi, que faire de la vie ?
Alors, alors il faut la barbouill er de lie,
La masquer de haill ons, la couvrir d'oripeaux,
Comme un ivrogne mort l'enfouir dans les pots ;
Il faut l'user enfin à force de luxure,
Jusqu'au jour où la mort, passant par aventure,
Et la trouvant courbée et vaincue à moitié,
Dans le fossé commun la poussera du pied.

II

Ainsi, du haut des tours les cloches ébranlées,
Battant l'air sourdement de leurs pleines volées,
Sur la vill e frivole et sans dévotion
Ont beau répandre encor de la religion ;
Les cierges allumés ont beau luire à l'église,
Et sur l'autel de pierre et sur la dalle grise
Le prêtre a beau frapper de son front pénitent :
Au culte des chrétiens on vit indifférent,
Mais non pas à l'ennui. Toute face tournée
Vers ce triste démon à la main décharnée
Craint toujours de sentir son fade embrassement,
Son baiser glacial ; et chacun lestement
De le fuir aussitôt, et de suivre à la trace



La moindre occasion qui traverse et qui passe,
Le tumulte en la rue, et le rire banal
De l'antique Saturne aux jours du carnaval.
Le carnaval ! Jadis cette courte folie
Etait de la misère avec un peu de lie,
Des malheureux payés, le long des boulevards,
Poussant des hurlements sous des masques blafards ;
Mais les gueux aujourd'hui ne sont plus seuls en scène :
Les beaux noms du pays descendent dans l'arène,
Et, le gosier bardé des plus sales propos,
Des porteurs de la halle il s se font les échos.
Puis viennent après eux les hommes de pensée ;
Et tous ces curieux de la joie insensée,
Le soir, vont au théâtre, et, sans chaleur, sans rût,
Apprennent là du peuple à danser le chahut.
Quelle danse et quel nom ! D'abord c'est une lutte :
Les accents du clairon, les soupirs de la flûte,
Les violons aigus et les tambours ronflants,
Irritent tous les corps, agitent tous les flancs ;
Puis, le signal donné, les haleines fumeuses
Versent de tous côtés des paroles vineuses.
Bientôt le masque tombe, ainsi que la pudeur ;
La femme ne craint pas de tendre avec ardeur
Au vin de la débauche une lèvre altérée,
Et là nulle ne fait la longue et la sucrée.
L'homme attaque la femme, et la femme répond.
La joue en feux, les yeux luisant à chaque bond,
Et la jambe en avant, elle court sur les planches ;
Elle arrive sur l'homme en remuant des hanches ;
Et l'homme, l'animant du geste et de la voix,
Par ses beaux tordions la met toute aux abois,
Comme un triton fougueux prend une nymphe impure,
Il la saisit au corps, et, forçant la nature,
Simule à tous les yeux ce que les animaux
N'ont jamais inventé dans leurs plaisirs brutaux.
Horreur ! Cette luxure est partout applaudie,
Et l'imitation court comme l'incendie.
Puis la salle chancelle, et d'un élan soudain
Le bal entier se lève, une main dans la main ;
Les corps joignent les corps ; comme un torrent qui roule
Sur le plancher criant s'éparpill e la foule.
Alors une poussière immonde, en longs anneaux,
Enveloppe la salle et ternit les flambeaux ;
Le plafond tourne aux yeux ainsi que dans l'ivresse ;
La chair a tout vaincu, l'âme n'est plus maîtresse,
Et l'homme n'est plus froid en cet emportement,
Car c'est la mer qui gronde en son lit écumant,
C'est le vent qui tournoie en hurlantes rafales,
C'est un troupeau fumant de bouill antes cavales,



C'est la fosse aux lions. - Malheur, hélas ! Malheur
Au pied de l'apprenti qui n'a pas de vigueur !
Malheur au faible bras qui délaisse une taill e !
Ah ! C'en est fait ici comme au champ de bataill e
Du maladroit qui tombe ! -aux clameurs du plaignant
Tout est sourd, et le père, et la mère, et l'enfant ;
Personne n'a d'entraill e en ce moment terrible,
Et la ronde aux cent pieds, impitoyable, horrible,
Passera sur le corps, et sous ses bonds vivants
Meurtrira sans effroi des membres palpitants.

III

Ô pudeur ! ô vertu ! Douce et belle pensée !
Ô chevelure d'Ève à longs flots dispersée !
Pudeur, voile de pourpre, adorable manteau,
Déchire-toi devant cet ignoble tableau !
Et vous, de Terpsichore ô compagnes fidèles !
Ô fill es d'Apollon ! Danseuses immortelles,
N'abaissez pas vos pieds sur nos planchers mesquins,
Où se ternirait l 'or de vos beaux brodequins ;
Muses, restez aux cieux, car la plus grande peine
Qui pourrait aff liger votre âme surhumaine
Serait de voir encore à ces débordements
Se mêler le flot pur de vos nobles amants ;
Oui, ce serait de voir, sans respect pour soi-même,
L'artiste profaner sa dignité suprême,
D'avance dépouill er ses oeuvres de grandeur
En faisant de leur père un grotesque sauteur ;
L'artiste devenir le jouet du vulgaire,
Un singe baladant devant le populaire,
Lui, dont la grande voix et les chants rebutés
Percent si rarement l'air pesant des cités,
Pour lequel notre temps est un siècle pénible,
Et pour qui l 'avenir semble encor plus horrible !

L'AMOUR DE LA MORT

Hélas ! Qui le croirait ? Ce fantôme hideux,
Ce monstre à l'oeil éteint dans son orbite creux,
Au crâne sans cheveux et souill é de poussière,
Aux membres allongés et froids comme la pierre,
A la teinte jaunâtre, à cette fade odeur
Qui vous met malgré vous le trouble dans le coeur ;
Tout ce je ne sais quoi qui n'est plus de la vie,
Que ne peut expliquer nulle philosophie,
Et dont l'entier silence et l'immobilit é
Révèlent le néant dans sa difformité,



La mort, ce laid produit de la vieill e nature,
La mort, le vaste effroi de toute créature,
La mort a rencontré sur terre un amoureux,
Un être qui l 'adore, un amant vigoureux
Qui la serre en ses bras d'une étreinte profane,
L'assoit sur ses genoux comme une courtisane,
L'entraîne avec ivresse à sa table, à son lit ,
Et comme un vieux satyre avec elle s'unit !
Hideux accouplement ! Aussi de préférence
A tout autre pays la mort aime la France,
Et depuis cinquante ans devant ses yeux ont tort
Les barbares excès des peuplades du nord.
Que lui font les baisers de la vieill e Angleterre ?
Il est vrai qu'elle sait auprès d'un pot de bière
Tranquill ement s'ouvrir une veine du front,
Ou se faire sauter la tête avec du plomb ;
Mais la France vaut mieux et lui plaît davantage.
C'est là qu'au suicide, au duel on s'encourage ;
C'est là, malgré Gilbert et son vers immortel,
Que l'on court voir encor mourir un criminel ;
Là que la politi que aux sanglantes chimères
Vient sans peur essayer ses formes éphémères ;
Là que l'on a dressé l'abattoir social ;
Enfin le sol chéri du meurtrier brutal,
Et le seul li eu sur terre où peut-être sans haine
On attente en riant à toute vie humaine ;
Comme si ce qu'on souff le avec légèreté
Pouvait se rallumer à notre volonté,
Et comme si les forts, les puissants de ce monde,
Tous les bras musculeux de la planète immonde,
Pouvaient dans leur vigueur refaire le tissu
Que le doigt de la mort une fois a rompu !
Ah ! N'est-ce pas assez que l'avare nature
Nous redemande à tous une dette si dure,
La vie, à tous la vie ? Et faut-il donc encor
Nous-mêmes dans le gouffre enfouir le trésor ?
Oh ! N'est-ce pas assez de la pâle vieill esse,
De tous les rongements de la vie en faiblesse,
Du venin dévorant des soucis destructeurs,
Et  de la maladie aux plaintives douleurs ?
N'est-on pas sûr enfin, au bruit des chants funèbres,
De faire tôt ou tard le saut dans les ténèbres,
D'avoir trois pieds de terre après soi sur le flanc ?
Ne doit-on pas mourir ? - s'il faut que notre sang
S'épanche, il est toujours des cas en cette vie
Où l'on peut le verser avec quelque énergie :
Alors que l'étranger, tout cuirassé de fer,
Passe à travers nos champs comme un dieu de l'enfer,
Foulant d'un pied sanglant l'herbe de nos campagnes,



Et chargeant sur son dos les fil s de nos compagnes ;
Quand le bouclier d'or qui doit tous nous couvrir,
L'honneur de notre nom est près de se ternir ;
Ou bien lorsque la loi, violée et maudite,
Répand des flots de pleurs par la vill e interdite.
Ah ! Voilà le moment ! Et le sang qui se perd
A toute la cité du moins profite et sert.
Mais tel n'est pas le train ordinaire des choses ;
Ce n'est point pour le juste et pour de belles causes
Que la mort violente aime à faire ses coups :
C'est pour de vil s hochets, des rêves d'hommes soûls,
Une vaine piqûre, une raison folâtre,
Une affaire souvent de luxe ou de théâtre,
Une froide parade, et, sans savoir pourquoi,
Le désir d'occuper les langues après soi.
Vanité, vanité, je connais ton empire,
Et je retrouve en toi toute notre satire.
Ô  fill e de l'orgueil ! Ô terrible fléau
D'un peuple au coeur sans fiel, mais au faible cerveau !
Toujours ton noir venin distill é sur ma race,
Du haut jusques en bas, en corrompra la masse ;
Toujours, nous ramenant dans un cercle fatal,
Ton souff le changera l'oeuvre du bien en mal.
Triomphe donc, ô monstre ! Oui, de nos pauvres femmes
Comme un bouquet de fleurs fane les pures âmes ;
Fais de leur douce vie un cordeau mal filé ;
Au vice dégoûtant vends leur corps maculé ;
Jusqu'au dernier degré de l'impure misère
Tu soutiendras l'éclat de leurs yeux, ô mégère !
Puis, verse au coeur de l'homme un désir insensé
De dominer le monde et d'en être encensé ;
Pour brill er à tout prix, lance-le dans le crime ;
Mets devant lui l 'état au penchant de l'abîme ;
Invente des forfaits inouis et sans noms :
Qu'importe que le sang ruisselle à gros bouill ons,
Que le soleil se voile et la terre frémisse,
Que la tombe en un jour dans son ventre engloutisse
Femmes, enfants, vieill ards frappés d'un plomb soudain ?
Qu'importe tant de morts à l'infâme assassin ?
Il entendra les cris de toute la nature,
Sans trembler un instant ou changer de figure ;
Car sur le champ du meurtre et même à l'échafaud,
Ô vanité, c'est toi qui lui tiens le front haut,
Et lui donnes, grand dieu ! Souvent plus de puissance
Que n'en donne au coeur pur la sainte conscience !

LA REINE DU MONDE



Ô puissant Gutenberg ! Germain de bonne race
Dont le mâle et hardi cerveau
De l'antique univers a rajeuni la face
Par un prodige tout nouveau ;
Lorsqu'aux rives du Rhin, dans une nuit ardente,
Amant d'une divinité,
Tu pressas sur ton sein la poitrine fervente
De l'immortelle liberté,
Tu crus sincèrement que cette femme austère
Enfanterait quelque beau jour
Un être sans défaut qui, semblable à sa mère,
Du monde entier serait l 'amour ;
Et tu t'en fus, vieill ard, te reposer à l'ombre
De l'éternel cyprès des morts,
Comme un bon ouvrier s'endort dans la nuit sombre,
Sans trouble aucun et sans remords.
Hélas ! Quelle que fût la sublime espérance
Dont s'enivra ton noble orgueil ,
L'espoir qui de la mort t'allégea la souffrance
Et te berça dans le cercueil ;
Le chaste embrassement d'une céleste femme
Ne t'a point fait l 'égal des dieux,
Et tu n'as pas versé dans l'oeuvre de ton âme
Le sang pur des enfants des cieux :
Car tel est le destin de la nature humaine
Qu'il n'en sort rien de vraiment bon,
Et que l'âme ici bas la plus blanche et sereine
Toujours conserve du limon.
Il est vrai que l'aspect de ta fill e immortelle
Tout d'abord vous ravit les yeux ;
Son noble front tourné vers la voûte éternelle
Et reflétant les plus beaux feux ;
La splendeur de sa voix plus rapide et profonde
Que la vaste rumeur des flots,
Et comme une ceinture enveloppant le monde
Dans le bruit de ses mille échos ;
Le spectacle divin des sombres injustices,
Devant son visage en courroux,
Brisant les instruments des horribles supplices,
La hache et les sanglants verrous ;
L'harmonieux concert des vill es et des plaines
Célébrant ses dons précieux,
Et le choeur des beaux-arts et des sciences vaines
Chantant la paix fill e des cieux :
Tout en elle vous charme et vous remplit d'ivresse,
Et retrouvant l'antique ardeur,
Comme un fougueux coursier, d'amour et de tendresse
Quatre fois bondit votre coeur ;
Et chacun de bénir la jeune créature



Et l'heure où, plein d'un grand désir,
Tu fis, ô Gutenberg ! à la race future
Le don d'un sublime avenir.
Mais si, pour contempler de plus près ton ouvrage,
Pour voir ta fill e en son entier,
L'on ose séparer les plis de son corsage,
Ouvrir sa robe jusqu'au pied ;
Alors, alors, grand dieu ! Ce corps aux belles formes
Ne présente plus aux regards
Qu'une croupe allongée en reptiles informes,
Un faisceau de monstres hagards.
Et l'on voit là des chiens aux mâchoires saignantes,
Aux redoutables aboiements,
Souff ler sur les cités les discordes brûlantes,
La guerre et ses emportements ;
On voit de vil s serpents étouffer le génie
Prêt à prendre son vaste essor,
La bave du mensonge et de la calomnie
Verdir le front de l'aigle mort ;
Puis des dragons infects et des goules actives,
Pour de l'or, broyant et tordant
Le coeur tendre et sacré des familles plaintives
Sous l'infâme acier de leur dent ;
Le troupeau corrupteur des passions obscures
Souill ant tout, et vivant enfin
Du pur sang écoulé des cent mille blessures
Par lui faites au genre humain.
Quel spectacle ! Ah ! Soudain reculant à la vue
De tant de maux désordonnés,
Gutenberg, Gutenberg ! Stupéfait, l'âme émue,
Les pieds l'un à l'autre enchaînés,
Plus d'un fier citoyen de sa brune paupière
Sent tomber des pleurs à longs flots,
Et dans ses froides mains plongeant sa tête entière,
Etouffe de profonds sanglots.
Alors, alors, souvent accusant d'injustice
La nature et son dieu fatal,
Et les blâmant tous deux de t'avoir fait complice
Des noirs épanchements du mal,
Plus d'un grand coeur regrette, en sa douleur extrême,
Ton amour pour la liberté :
Et l'on va, Gutenberg, jusques à crier même :
Que n'as-tu jamais existé !

septembre 1835.

LES VICTIMES



Une nuit je rêvais... et dans mon rêve sombre,
Autour d'un ténébreux autel,
Passaient, passaient toujours des victimes sans nombre,
Les bras tendus vers l'éternel.
Toutes avaient au front une trace luisante ;
Toutes, comme un maigre troupeau
Qui laisse à l'écorcheur sa tunique pesante,
Portaient du rouge sur la peau.
Et toutes, ce n'étaient que vieill ards à grand âge,
Le bâton d'ivoire à la main,
Comme ceux que la mort, en un jour de carnage
Trouva sur le fauteuil romain ;
Que jeunes gens amis, à la vaste poitrine,
Au coeur solide et bien planté,
Frappés, la bouche ouverte, et d'une voix divine
Chantant la belle liberté ;
Ce n'étaient que des corps meurtris et noirs de fange,
Du sable encor dans les cheveux,
Et battus bien longtemps, sur une rive étrange,
Des vents et des flots écumeux ;
Ce n'étaient que des flancs consumés par les flammes
Dans le creux des taureaux d'airain,
Que membres déchirés sous mille dents infâmes
Devant le peuple souverain ;
Que des porteurs divins de blessures infimes,
Des sages couronnés d'affront,
Des orateurs sacrés, des poètes sublimes,
Tombés en se touchant le front ;
Puis des couples d'amants, puis la foule des mères
Traînant leurs enfants par le bras,
Et les petits enfants pleins de larmes amères
Et soupirant à chaque pas
Et ces ombres, hélas ! Avides de justice,
Plaintives, les mains dans les airs,
Demandaient vainement le prix du sacrifice
Au dieu puissant de l'univers.

LE PROGRES

A quoi servent, grand dieu ! Les leçons de l'histoire
Pour l'avenir des citoyens,
Et tous les faits notés dans une page noire
Par la main des historiens,
Si les mêmes excès et les mêmes misères
Reparaissent dans tous les temps,
Et si de tous les temps les exemples des pères
Sont imités par leurs enfants ?
Ô pauvres insensés ! Qui, le front ceint de chêne



Devant l'univers enchanté,
Voilà six ans bientôt, entonnions d'une haleine
L'hymne brûlant de liberté !
Nous chantions tous en choeur, dans une sainte ivresse,
La vierge pure comme l'or,
Sans penser que plus tard l'immortelle déesse
Devait tant nous coûter encor.
Nous rêvions un ciel doux, un ciel exempt d'orages,
Un éternel et vaste azur,
Tandis que sur nos fronts s'amassaient les nuages :
L'avenir devenait obscur.
Et nous avons revu ce qu'avaient vu nos pères,
Le sang humain dans les ruisseaux,
Et l'angoisse des nuits glaçant le coeur des mères,
Quand le plomb battait les carreaux ;
Le régicide infect aux vengeances infâmes
Et ses stupides attentats,
La baïonnette ardente entrant au sein des femmes,
Les enfants percés dans leurs bras :
Enfin les vieux forfaits d'une époque cruelle
Se sont tous relevés, hélas !
Pour nous faire douter qu'en sa marche éternelle
Le monde ait avancé d'un pas.

LE RIRE

Nous avons tout perdu, tout, jusqu'à ce gros rire
Gonflé de gaîté franche et de bonne satire,
Ce rire d'autrefois, ce rire des aïeux
Qui jailli ssait du coeur comme un flot de vin vieux
Le rire sans envie et sans haine profonde,
Pur n'y plus revenir est parti de ce monde.
Quel compère joyeux que le rire autrefois !
Maintenant il est triste, il chante à demi-voix,
Il incline la tête et se pince la lèvre ;
Chaque pli de sa bouche est creusé par la fièvre :
Adieu le vin, l'amour, et les folles chansons !
Adieu les grands éclats, les longues pâmoisons !
Plus de garçon jouff lu, bien frais, et dans sa gloire
Chantant à plein gosier les belles après boire ;
Près d'un jambon fumé plus de baisers d'époux,
Plus de bruyants transports, plus de danse de fous,
Plus de boutons rompus, plus de bouffonnerie :
Mais du cynisme à force et de l'effronterie,
De la bile à longs flots, des traits froids et mordants,
Comme au fond de l'enfer des grincements de dents,
Et puis la lâcheté, l'insulte à la misère,
Et des coups au vaincu, des coups à l'homme à terre...



Ah ! Pour venir à nous le front morne et glacé,
Par quels affreux chemins, vieux rire, as-tu passé ?
Les éclats de ta voix, comme hurlements sombres,
Ont retenti longtemps à travers des décombres ;
Dans les vill es en pleurs, sur le blé des sill ons,
Ils ont réglé longtemps les pas des bataill ons ;
Longtemps il s ont mêlé leurs notes infernales
Au bruit du fer tombant sur les têtes royales,
Et, suivant dans Paris le fatal tombereau,
Mené plus d'un grand homme au panier du bourreau :
Rire ! Tu fus l'adieu qu'en délaissant la terre
De son lit de douleur laissa tomber Voltaire ;
Rire de singe assis sur la destruction,
Marteau toujours brûlant de démoliti on,
Depuis ce jour, Paris te remue à toute heure,
Et sous tes coups puissants rien de grand ne demeure.
Ah ! Malheur au talent plein de vie et d'amour
Qui veut se faire place et paraître au grand jour !
Malheur, malheur cent fois à la muse choisie
Qui veut livrer son aile au vent de poésie !
En vain elle essaiera, dédaigneuse du sol,
Sur le bruit des cités de prendre son beau vol,
Le rire à l'oeil stupide est là, qui la regarde,
Et qui, jaloux des lieux où son pied se hasarde,
Comme miasmes brûlants, ou comme plomb mortel,
Montera la frapper aux campagnes du ciel ;
Et cette âme perdue aux voûtes éternelles,
Qui, devant le soleil ouvrant ses larges ailes,
Allait, dans son transport, chez la divinité
Exhaler quelque chant plein d'immortalité ;
Pauvre âme, atteinte encore au bord de la carrière,
Triste, penchant la tête et fermant la paupière,
Elle retombera dans son cloaque impur,
Et s'en ira bien loin vers quelque coin obscur,
Gémissante, traînant l'aile et perdant sa plume,
Mourir avant le temps, le coeur gros d'amertume.

LA CUVE

Il est, il est sur terre une infernale cuve,
On la nomme Paris ; c'est une large étuve,
Une fosse de pierre aux immenses contours
Qu'une eau jaune et terreuse enferme à triples tours ;
C'est un volcan fumeux et toujours en haleine
Qui remue à longs flots de la matière humaine ;
Un précipice ouvert à la corruption
Où la fange descend de toute nation,
Et qui de temps en temps, plein d'une vase immonde,



Soulevant ses bouill ons déborde sur le monde.
Là, dans ce trou boueux, le timide soleil
Vient poser rarement un pied blanc et vermeil ;
Là les bourdonnements nuit et jour dans la brume
Montent sur la cité comme une vaste écume ;
Là personne ne dort, là toujours le cerveau
Travaill e, et, comme l'arc, tend son rude cordeau.
On y vit un sur trois, on y meurt de débauche ;
Jamais, le front huilé, la mort ne vous y fauche,
Car les saints monuments ne restent dans ce lieu
Que pour dire : autrefois il existait un dieu.
Là tant d'autels debout ont roulé de leurs bases,
Tant d'astres ont pâli sans achever leurs phases,
Tant de cultes naissants sont tombés sans mûrir,
Tant de grandes vertus là s'en vinrent pourrir,
Tant de chars meurtriers creusèrent leur ornière,
Tant de pouvoirs honteux rougirent la poussière,
De révolutions au vol sombre et puissant
Crevèrent coup sur coup leurs nuages de sang,
Que l'homme, ne sachant où rattacher sa vie,
Au seul amour de l'or se li vre avec furie.
Misère ! Après mille ans de bouleversements,
De secousses sans nombre et de vains errements,
De cultes abolis et de trônes superbes
Dans les sables perdus, et couchés dans les herbes,
Le temps, ce vieux coureur, ce vieill ard sans pitié,
Qui va par toute terre écrasant sous le pied
Les immenses cités regorgeantes de vices,
Le temps, qui balaya Rome et ses immondices,
Retrouve encore, après deux mille ans de chemin,
Un abîme aussi noir que le cuvier romain.
Toujours même fracas, toujours même déli re,
Même foule de mains à partager l'empire,
Toujours même troupeau de pâles sénateurs,
Même flots d'intrigants et de vil s corrupteurs,
Même dérision du prêtre et des oracles,
Même appétit des jeux, même soif des spectacles,
Toujours même impudeur, même luxe effronté,
En chair vive et en os même immoralité ;
Mêmes débordements, mêmes crimes énormes,
Moins l'air de l'Italie et la beauté des formes.
La race de Paris, c'est le pâle voyou
Au corps chétif, au teint jaune comme un vieux sou ;
C'est cet enfant criard que l'on voit à toute heure
Paresseux et flânant, et loin de sa demeure
Battant les maigres chiens, ou le long des grands murs
Charbonnant en siff lant mille croquis impurs ;
Cet enfant ne croit pas, il crache sur sa mère,
Le nom du ciel pour lui n'est qu'une farce amère ;



C'est le libertinage enfin en raccourci ;
Sur un front de quinze ans c'est le vice endurci.
Et pourtant il est brave, il affronte la foudre,
Comme un vieux grenadier il mange de la poudre,
Il se jette au canon en criant : liberté !
Sous la balle et le fer il tombe avec beauté.
Mais que l'émeute aussi passe devant sa porte,
Soudain l'instinct du mal le saisit et l'emporte,
Le voilà grossissant les bandes de vauriens,
Molestant le repos des tremblants citoyens,
Et hurlant, et le front barbouill é de poussière,
Prêt à jeter à Dieu le blasphème et la pierre.
Ô race de Paris, race au coeur dépravé,
Race ardente à mouvoir du fer ou du pavé !
Mer, dont la grande voix fait trembler sur les trônes
Ainsi que des fiévreux tous les porte-couronnes !
Flot hardi qui trois jours s'en va battre les cieux,
Et qui retombe après, plat et silencieux !
Race unique en ce monde ! Effrayant assemblage
Des élans du jeune homme et des crimes de l'âge
Race qui joue avec le mal et le trépas ;
Le monde entier t'admire et ne te comprend pas !
Il est, il est sur terre une infernale cuve,
On la nomme Paris ; c'est une large étuve,
Une fosse de pierre aux immenses contours
Qu'une eau jaune et terreuse enferme à triple tours ;
C'est un volcan fumeux et toujours en haleine
Qui remue à longs flots de la matière humaine ;
Un précipice ouvert à la corruption
Où la fange descend de toute nation,
Et qui de temps en temps, plein d'une vase immonde,
Soulevant ses bouill ons déborde sur le monde.

octobre 1831.

DESOLATION

I

Comme tout jeune coeur encor vierge de fiel,
J'ai demandé d'abord ma poésie au ciel.
Hélas ! Il n'en tomba qu'une réponse amère !
Pauvre fou, cria-t-il , que la pensée altère,
Toi qui, haussant vers moi tes deux lèvres en feu,
Cherches, comme un peu d'eau, le pur souff le de Dieu,
Oh ! De moi n'attends plus de célestes haleines,
Car le vent de la terre a desséché mes plaines :
Il a brûlé mes fleurs, et dans son vol fougueux



Fait mon sein plus pelé que la nuque d'un gueux.
L'encens humain parfois a beau fumer encore,
Ce n'est qu'un souvenir qui bientôt s'évapore ;
Il retombe à la terre, et ne va pas plus haut
Que la voûte du temple et son froid échafaud :
L'homme enfin ne peut plus parler avec les anges,
J'ai perdu tous mes saints, mes vierges, mes archanges.
Tout ce peuple du ciel qu'aux regards des humains,
Un homme aimé de Dieu, poète aux belles mains,
Raphaël, fit souvent descendre sur ses toiles.
Tout est mort maintenant, par-delà mes étoiles,
Par-delà mon soleil nul écho ne répond ;
Et l'on ne trouve plus qu'un abîme profond,
Un vaste et sombre anneau sans chaton et sans pierre,
Un gouffre sans limite, une nuit sans lumière,
Une fosse béante, un immense cercueil ,
Et l'orbite sans fond dont l'homme a crevé l'oeil .

II

Plus de dieu, rien au ciel ! Ah ! Malheur et misère !
Sans les cieux maintenant qu'est-ce donc que la terre ?
La terre ! Ce n'est plus qu'un triste et mauvais lieu,
Un tripot dégoûtant où l'or a tué Dieu,
Où, mourant d'une faim qui n'est point assouvie,
L'homme a jauni sa face et décharné sa vie,
Où, vidant là son coeur, liberté, ciel, amour,
L'infâme a tout joué, tout perdu sans retour ;
Un ignoble clapier de débauche et de crime,
Que la mort, à mon gré, trop lentement décime ;
Un cloaque bourbeux, un sol gras et gli ssant,
Où, lorsque le pied coule, on tombe dans du sang.
Ainsi donc jette bas toute sainte pensée,
Comme un épais manteau dont l'épaule est blessée,
Comme un mauvais bâton dont tu n'as plus besoin,
Au premier carrefour jette-la dans un coin ;
Puis, abaisse la tête et rentre dans la foule,
Là, sans but, au hasard, comme une eau qui s'écoule,
Loin, bien loin des sentiers battus par ton aïeul,
Dans ce monde galeux passe et marche tout seul ;
Ne presse aucune main, aucun front sur ta route ;
Le coeur vide et l'oeil sec, si tu peux, fais-la toute,
Et quand viendra le jour où, comme un homme las,
Tout d'un coup malgré toi s'arrêteront tes pas,
Quand le froid de la mort, dénouant ta cervelle,
Dans le creux de tes os fera geler la moelle,
Alors pour en finir, si par hasard tes yeux
Se relèvent encor sur la voûte des cieux,
Souviens-toi, moribond, que là haut tout est vide ;



Va dans le champ voisin, prends une pierre aride,
Pose-la sous ta tête, et, sans penser à rien,
Tourne-toi sur le flanc et crève comme un chien.

novembre 1831.


