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PRÉFACE 

Mon cher Ami, 

Quand j'aí refu les épreuCles du recueil de fables 
dont ClOUS m' offríez gracieusement la prímeur, j'ai 
hésité ti en oUClrír l'enCleloppe; je CJous l'aCJoue sans . 
embarras, cal' c'était un bon 7lwuCJement. Les rimeurs 
de profession ressentent, d' ordínaíre, lI:n plaisír peu 
généreux ti surprendre en flagrant délít d' aspiratíon 
poétique les hommes de scíenee que leurs traClau,x 
enchcdnent au commerce de la réalité. II semble que 
la Muse sourie aCJee perfidíe ti ces recrues insolites, 
comme une grande eoquette s'amuse des soupirants 
ausl¿res égarés panni les familiers de sa cour. Cet 
instinctif hommage des profanes el la déesse éCJeilLe 
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chez ses pretres une fiert6 maligne. Mais f'éprouCJais 
un sentiment meilleur, une inquiétude compatissante : 
je craignais pou/" CJous et pour la physiologie, dont 
la Faculté de Jfédecine CJous a confié l'enseignement. 
le saCJais trop petr expérience les raCJages que peut 
causeJ" dans une honnete existence l'amour intem
pestif'de la poésie. N'est-ce point cette fureur qui m'a 
{hit, des mes premias pas dans le monde, déserter 
successi"ement plusieurs carrieres sérieuses et, en 
dernier lieu, celle du notariat? Songeant combien 
CJotre fidélité aux sciences qui combattent la mort est 
plus utile encore a l'espece humaine que la perséCJé
rance d'un cinquieme clerc ti libeller des certificats 
de CJie, j'ai frémi de CJotre imprudence. 

Dieu merci! mes alarmes n'étaient pas fondées. 
J' aper(;us du premier coup d' reil la dédicace de CJos 
CJers, et je fus aussitÓt rassuré. Vous n'imprOCJisiez 
donc pas une ,'ocation nouCJelle en CJous,. CJous ne fai
siez que rendre ti CJotre jeune fils, en CJiCJants conseils, 
sous une forme sensible a son ca~ ur, ce que CJous aCJiez 
reru de lui-meme, car CJotre inspiration procédait ele 
l'amour patemel. Si CJos fables trahissaient l'ine:rpé
rience, c'était á l'enfant que CJos lecteurs deCJaient 
s' en prendre, et (tes lors je ne craignais plus ríen de 
leur séCJérité pour CJotre oUCJrage. Ah! quel erédit sans 
bornes je fis tout de suite a CJotre noviciat de "eJ"sifi
cateur! mais j' en fus pour mes fmis d'indulgence, 
comme j'en aCJais été pour mes ji'ais de sollicilude. le 
constatai, en eITet, non sans quelque s-urprise, que 
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Clotre Clers, dans son allure {amiliere, n'accuse aucune 
gene sous le harnais de la regle; que la rime en est 
/¡cllreuse et docile aux exigen ces de la consonne 
cL'appui. le dus reconnaitre que l'oreille du saClant 
n'est pas nécessairement différente de celle du poete, 
qu'elle en peut recéler tous les instincts. On ne s'étonne 
pas que le saClant soit musicien : poul'quoi s'étonnc
rait-on qu'il eut le sens de la métrique, dont l'oreille 
est l'organe? ilfais, a vrai dire, l'organe de notre art 
n'est pas l'oreille seule; la poésie, bien que son lan
gage implique la mesure, ne releve pas uniquement 
de l'acoustique. Elle est proprement le verbe du ca~ llr. 

A ce titre, elle emprunte a la pensée tout juste ce qu'il 
en {aut pour en {aire du reve; la science demande a 
la pensée bien davantage, du moins tout azare clwse. 
De la vient, sans doute, que le savanL composera plus 
volontiers des {ables que des élégies. 

La {able est un genre assez élastique pour satisfaire 
a tous les besoins de l'ame : la philosophie pratique 
y peut formuler ses aphorismes les plus dénués de 
poésie: 

La raison- du plus (ON est toujours la meilleure. 

L'émotion dramatique y trouve des accents : 

Le ~ent redouble ses efforts 
El (ait si bien qu'il déracine 

Celui de qui ta téte au ciel était ~oisine 
Et dOllt les pieds toucb.ient a l'empire des morts 
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Les sentiments tendres y peu()ent égalenzent lrou()er 
leur e.r·pression la plus rLélicale. fl jaut convenir que 
La Fontaine n' a pas abusé de celLe I'essoul'ce pour les 
L/'aduire. Méme dans la. elélicieuse rable des Deux 
Pigcons, le bon soupel' el le bon gíte ne s'e/facent pas 
de()ant le reste. Gertes, il comprenait l'aft'ection; il 
litt un ami dé()oué sans llé{aillance : les nymphes de 
Vazu: en ténwignent. Tl ne I¿tt pas moins ami confiant, 
et sa nalure, peu propre au combat pou/' l'existence, 
le portait el l'etre sans inlenniUence. « J'y allais. » 
Gel/e J'éponse á JI. eL'lIervart, qui lui oft'rait l'hospila
lité de sa maison apres la mort de JIIlme de la Sabliere, 
esl úien touchante. Néanllloins, dans cel échange de 
procér/és amicall.x:, celui de La Fontaine n'esl peut
él/'e ¡;as le plus digne d'encollragement. On lui par
donne de ne pas avoir élé le modele des époux el des 
/)cres : il élaiL si bon hOlllllle! La bonhomie di/fere 
nolaúlement ele la lendresse : c'est une aimable ouver
lure de ca'ur qlli laisse entrer et sortir tout le monde 
un peu pele-mele, betes et gens; elle était chez lui un 
dislmit abandon de soi-meme et des siens. La domes
licité ['indigne, 'et l'effraye Sll/'tout, el cause de la 
discipline, qui empeclte la flánerie errante. « Notre 
enncllli, c'est notre maiLre. » Dans la {able du Loup 
el du Chien, cetLe décla/'alion ne présage que vague
men l celle des D/'oits de l' homme; l'independance y est 
revendiquée pIulÓ! que la liberté civique; La Fontaine, 
d¿ Iwsjollrs, ollblieraÍl probablement ele voter. Jl s'esl 
servi de la ¡tlúle pour enseigner Sllrloul aux hommes 
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en société l'art de n'y étre dupe ni d'autrui ni de 
soi-méme, l'art d'y "iVl'e aulant que possi.ble en repos, 
l'intérét bien entendu. Un ne sent pas trace de charité 
chrétienne dans ses maximes, qui sont plulót des 
receUes que des préceptes. e'est la mOl'ale "ulgaire 
des Anciens, non pas cel/e d'Épicure, mais encore 
moins celle de Zénon ou d'Épictete. Ce n'est point la 
potre. Tout en désirant armer votre enfanl pou/' la 
vie sociale et le prémunir cOlztre les pieges dont elle 
est semée, vous CJous montre-:. e,rlrémement soucieu.x: 
de ne pas rétrécir son áme, de ne pas sacrífier en lui 
la noblesse des penchants á la prudence de la ('o n
duite. On devine dans vos p/'íncipes Clo/re éduca/ion 
scienLifique; la /'echerche de la Clérité po u/' elle-mbne, 
qui est la conelition du p/'og/'es clans la science, est 
aussi une admirable école ele désíntéressement et ele 
CJirile constance. 

JJfais n'allez pas penser que je lente d'amoindrir 
La Fontaine pou,. diminuer la distance qui sépare ClOS 
fables des siennes; je Cleu.r: seulement dis/inguer Clotre 
point de Clue du sien. le n'ose/'ais méme pas ClOUS pro
poser sa langue pour modele : on sait qu'elle est 
inimitable. D'aut/'e part, son génie tout gaulois lui de
Client, en Clieillíssant, plus exclusí"ement pe/'sonnel, el 
mesure que s'alterent che;:, nous les qualités distínc
tipes de notre race. Toutes les civilísations, en el/l't, 
tendent aujourd'huí el se pén étrer mutuellemenL; la 
cause en est dans la /,acilité croissante des commu
nications et aussi elans l'influence prédomínante de 
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la science, qui n'a pas de patrie, sur l'esprit nalional. 
Chaque langue refUle visiblemenl celle influence; 
chacune se décolore, se des se che el perd ainsi de sa 
ve/'lu poélique en e.x;primant des choses plus géné
redes, les lois au lieu des fails pa /'ticulie/'s. Un mot 
d'origine latine, par e.x;emple, a élé d'autant plus 
(ranr;ais qu'il désigne un ol~iet plus usuel, plus con
cret; des que son sens esl généralisé pOUI' les besoins 
¿¡¡la science, ill'etourne a sa fo/'me latine et pa/' lú 
se dépoétise. Le vocabulaire de la médecine en foumi
rail de nombreux exemples. Ríen n'esl plus éloigné 
du langage de La Fonlaine. Le savant, en ouln, esl 
inconsciemment porté á subsÚluer la définition it. 
l'itwlge, qui est par e.r;cellence la forme poélique. 
3Jais, mieu.x; que loul autre genre de poeme, la (able 
peul s'accommorle/, de ce tou/' d'espril; le langage 
figu/'é n'y est pas obliga/oire, ca/' elle est essentielle
ment un simple dcit présentant aux hommes une 
ler;on de conduite em.prunLée aux mreurs des betes. Ce 
qu'il y (aut, c'est par une inCJention ingénieuse, et 
gretce au rythme approprié du discou/'s, donner la 
vie et l'aurait a un enseignement. 

Aussi, pou/' y réussir, n'ave:::,-c1ous eu qu'a changer 
de chaire sans rien changer a vos habitudes. 

Bien cordialemenL a vous. 

SULLY PRCDHOJlIJlIE. 



·A MON FILS 

Mon fils, si par hasarel quelque vieillarel tres vieux 
Était un soír, par loi, renconlré sur la route, 
Penchant sa tete lasse, et portant en ses yeux 
Les voiles précurseurs ele l'ombre qu'il reeloute, 
Ne sois pas trop cruel pour sa faiblesse, enfant. 
Il n'est pas généreux el'étre aussi triomphant, 
Et ele passer, superbe el hautain, sans rien elire, 
Sans faire au pauvre aleul l'aumóne d'un sourire. 
Oui! Ton aurore est belle et ton printemps en fleurs! 
Toul est nouveau, vivant, plein ele joie et de charmes; 
Un Papillon suffit a elissi per tes pleurs, 
Et tu ne connais pas l'amertume des larmes ... 
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~Iais lui, ,'ois donc ('C's 'lIains ln'llIblanles, el ce r,'olll 
Bidé pal' le souci de la mist'l'e hlllllaine! 
Il connait la dOllleul', elle dOllle, el l'all'ronl; 
El le I'emonls peul-Hre, Ú l'angois!-:lanle peille; 
Elles nuLLs san s sOllll1lcil, el les jOUl'S salls espoi r; 
El l('s écCX'uremenls des lfiche sel'\'iludes; 
Elles clres chéris q u 'Oll 11(' lH'ul plus I'e,'oi['; 
Elles l'egrels, loujoUI'!-:l plus poignanlB el plus l'udcs. 
~Iun Gis! sois bon pour lui! La pilié, c'esl beaucoup, 
Beaulé, yaillance, alllour, jelllless<" al'denle flamme, 
Tous ces rayons diyinB du ciel ne !-:lorll pas loul; 
11 faul y IlleLLre eneOI'e un peu ({(' gl'andeul' el'ame", 

El puis, elre clélllenl, c'esl ('lre sage aussi. 
C(' vicillard qui chaneelle el lremble, c'esllon frere, 
El ce spectacle alJI'C'uX qui l'épouvanle iei, 
C'esl le SOl'l qui l'all('nd, Bien ne peull'y souslraire, 
l'n jon!', ainsi que lui, tu coul'beras le f['Olll, 
El quand, aux soirs d'élé, menanl joyeuse fele, 
[ es jeunes fous rieul's [ll'es de loi passeronl, 
l\lol's lu hocheras, morne, la yieille lete, 
A des déclins pareils loul (lll'e e'l condanmé, 
~Jarchant d'un pas falal Yel'S la froide vieillesse; 
Lc lClllpS, qui ronge loul, le ronge pit'ce a piece, 
Déja presque un caclane au niomcnl qu'il est né. 
La jeunesse el l'amoul', c'eslull l'l'ye qui passc: 
C' esl un poinl dans k lcm ps, COlllllle un poinldan L' espace. 

Ya! Crois-moi! C'esl lenlc!' la colere des eieux 
(~lle d'eLI'c, ó mon cher fils, sans pilié pour les "ieux, 
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LE CERF 

Le Cerf, un jour, di t a son pere 
« Votre prudence m'exaspel'e; 
« La Nature vous a pOUl'VU 

« De mainles armes menac;antes ; 
« Personne cependant ne vous a jamais vu 
« User contre les Chiens de vos cornes puissanLes. 
« \' ous ayez au lant qu'eux l'adresse et la vigueur; 
« Rien ne serait plus beau qu'une noble défense ... 
« Moi, j'ai pour tout secours les armes de l'enfance; 

ce l\Iais je VellX montrer mon grand creur; 
« Et, pal'llli les périls, ganlant une ame fiere, 
« Résislel· yaillammenL a la meuLe guerriere. 
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(( Sitót que les éclats de leurs crueLlei:i voix 
(( Vont faiee retentir le silence des bois, 
«( Mon pere, au nom des Dieux, ne COUl'ez pas si vite, 
«( Et prenez un parti m.oins sage que la fuite. » 

Le vieux Cerf ne répondit pas ; 
Mcme il ne daigna point suspendre son repas, 
Sachant que l'avenir, aux enseignemenls graves, 
Apprend aux jeunes Cerfs le seCl'et d'etre braves ... 

Mais voici que le COl' lointain 
A retenti dans la foret profonde. 

Le bruit se rapproche, et, soudain, 
Parait la meute fUl'ibonde, 

Et)es grands Limiers 1'0UX aux rauques hurlements 
Montrenlleurs crocs aigus elleurs gueules sanglantes. 
O terreur! ó speclacle hérissé d'épouvantes! 

Adieu l'honneur et les serll1ents! 
Devallt l'efTroyable poursuite 

Notre présomptueux court d'une prompte fuite, 
A travers les monts et les bois ... 

« Ca! dit le pere, assez, et reprenons haleine, 
« On n'entend plus aucune voix. 
« Nos ennell1is sont dans la plaine, 

« Sans avoir éprouvé ta naissallte ver tu. 
( Mell1e, a ce qu'il parait, ton audace guerriere 

« Courait tres fort dans la clairiere ! ... 
(( Eh bien! enfant, le croírais-tu? 

«( A mon pere, jadís, je parlais ton langage : 
« J e suis loin, m'a-t-il dil, d' etre un brave, en effet; 
« Les Chiens sont sans douceur; les Cerfs sont sans courage; 
« Et chacun doit rester ce que le so1't l'a faít. » 
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LA PERDRIX ET LE HIBOU 

Seigneur Don Tristan le Hihou, 
Fatigué de vivre en ermite, 

Voulut a la Perdrix rendre un malin visite; 
Non sans peine i1 guiLLa son trou. 

C'est dans un champ ele hlé que gilait la elonzelle. 
« Ah! vous voilil! compere, lui clit-elle ; 

({ A cet insigne honneul' on ne s'attendait pas. 
« Youlez-yous partager mon champetre repas? 

« J'ai justement dans ma réserve 
« Quelques las de vieux mil et des épis bien mlirs. » 
- c( Madame, granel merci, que le ciel YOUS conserve! 
({ Mais ces repas de graills me sonl raeles et clurs; 
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« Et volre lourd soleil me pese. 
« Venez plutót chez 11l0i, vous y serez a l'aise 

« Je vous invite pour demain. )) 
En partant, le long du chemin, 
n pestait contre sa voisine, 
Disant : « La m,audite cuisine! 
{( N'importe, je veux lui donner, 
« Sans rancune, un meiUeur dinero )) 

n !'umina longtemps le menu dans sa tete; 
Puis, en un tronc d'al'bre pourri, 
Lugubre et solitaire abri, 

n fit tous les apprets d'llne pompeuse fete. 
La Perdrix, des l'abord, trouYa l'antre un peu noi!' 

« Hé! mon voisin, a l'ordinaire, 
l( Ou meUez-vous le luminaire ? ... 

« Vraiment votre festin est difficile a "oir. )) 
- « Eh mais! dit le Hibou, j'y vois clair sous ma lente. 
« Metlez-vous pres de moi; prenez quelque repos; 
« Voici de bon gibier clont le parfum nous tente : 
« Deux souris, trois gros rats, quatre petits crapaucls; 

« J'espere qu'on sera contente? )) 
L'autre, sans souper, repartit : 
Elle avait perclu l'appétit. 

Un Héron, qui pechait par la sa nourriLure, 
S'égaya fort de l'aventure. 
« Restons, (li t-il , chacun chez nous ; 
« Gardons moclestcmenl nos goúts, 
« Ne critiquons pas ceux des autres, 
« On saura respecter les nótres. )) 
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LES DEUX MARINS 

lis étaienl deux n1.arins, l'un jeune el l'autl'e yieux, 
Qui fondaienl sur les flols des projets mel'veilleux; 
Et leurs regards fouillaient au loin la mer profonde. 
lIs se voyaient déja mailres de loul un monde, 

Possesseurs d 'un riche trésor : 
Perles, rubis et mines el' 01'. 

Le premier eliL: « Ma foi, je lente l'aventme, 
« Un vent favorable paralt, 

« J'entenels son souffie heureux vibrer dans la maluJ'e. 
« Mes homl1les sont dispos, et mon-navire prét ; 
« Je pal's : .ie me con(ie a mon heureuse étoile. 

« "\diell! je vais l1leLlre ala voile. » 
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L'autre lui <lit: « Craignez la mauyaise salson. 
« Yoyez la-bas, ti l'horizon, 
« Cette fine et sombre nuée ; 

« La lune, ceLle nuiL, ayaiL l'aspecL changeant, 
« EL je voyuis fIoLter une pale buée 

« Autour de son disque d'al'gent. 
« J'ai navigué beaucoup, j'ai \ ' U plus d'un orage ; 
« ~fodérez les ardeurs d'un imprudent courage. 

« Ce cíel bl'luneux est inclémenL : 
« Sí vous parLez en ce mOlllenL, 
« \'ou::> aHez Loul droiL au naufrage. » 

Le jeulle hOll1111.e pensa : « Yeaíment, le pauvre vieux, 
« Il rudoLe ave e sa science ! 
« :J[a force eL l1l0n lalent fonL mieux 
« Que son unLique cxpérience. 

« D'ailleLLrs rien n'obscurciL la pllreté des cieux, 
« EL sa pl'ophélie imporLune 

« Ne m'empechel'a pas ele suiyre ma Iortune ... » 

11 partít. Le vieillarcl ayait préclit son SOl't. 

Jamais le heau vaisseau ne put toucher le port. 
La mer en q uelque endroit pou!' lui s'esl entr'ouverle, 
Elles ílols ont garelé le secret de su perte. 

Ah! jeunes gens au crenr léger, 
Vous ne veITez les jours prosperes, 
Que si les levons ele YOS peres 
Vous aveJ'lissellt du elanger. 

Et l'auLl'e, le vieillard, l'homme d'expérience ') 
Eh bien! iI aLLendait touiours . 

. Ríen ne lassait sa paliel;~e. 
L'il'l'épal'able temps marche el. poursuil son cours ; 
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Mais chaque aUrOl'e anH~ne une crainLe nouvelle, 
Danger nouveau qui se revele: 
Ce sonl les sinistres AuLans ; 

Les rudes Aquilons sur les flols inconslanls ; 

9 

La mer est trop lranquillo; espérons quelque brise ; 
N'abanclonnons rien an hasard ... 
Enfin il fixe le départ. 

Tout luí somit el loulle fayoríse. 
De vi "res prudemment pouryu, 

Le navire a marché selon l'ordre préYu. 
Apres qualre longs lUoís on apen;oit la terre : 
Notl"e hOI11me lOLlche au bul; qu'il avaÍl tant revé. 
A luí tous les ll'ésors de l'Jle solitaire ! 

El son espoir est acheyé ... 

Et mainlenant, vieillal'd, va comptel' ta richesse! 
Entasse lon bonheur sur tes genoux tremblants, 
Gol! te les fl'uÍls moisis de ta lente vieillesse, 

~Iets des fleurs dans les cheveux blancs. 
Tu rus prudent, tu fus habile, 
~Iais un halon . outienl tes pas, 

Et tu portes déjil, triolllphaleur déhile, 
Sur ton fronl l'avagé les ombres du trépas. 
Pourc¡uoi ce duI' trayail, cette rude soufI'rance, 
Pourquoi rever loujours quelque destin plus beau, 
Si le supreme but de la 10ngl1e espérance 

Est d'éll'e plus pres dulombeau? 

Le jeune téméraire, en sa folle entl'eprise, 
Ne suit pas les le(ons du vieillard qu'il ll1t:'prise; 
~fais, qualld il de\7ient sage a son tour, et vieiUard, 
Les lemps sont accomplis, el le fruit vient trop tardo 
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LE LAPIN ET LE SAVANT 

Jeannot lapin, l'infortuné, 
Au logis d'un savant ful un .i0ur amené. 

Ces savants ont une ame dure, 
lIs se plaisent dans la torture 
De maint animal innoeenl, 

Espérant arraeher a la mere Nature 
Quelque seeret au prix du sango 
Done notre savant détestable 
Mil Jeannot lapin sur sa table ; 
~fai s Jeannot lapin résistait. 
Seeouant sa tete meurtrie, 
En des soubresauts de furie, 
Comme un démon il s'agitait. 
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{( Indocile animal, stupide créature, 
« Dit le professeur irrité, . 
« Pour une méchante piqúre, 
« C'est bien du bruit, en vérité! 

« Tu fais preuve a mes yeux d'une ignol'ance extreme; 
« Car, si je m'occupais de toi, 

{( C'était pour éclaircir un étonnant probleme; 
« C'étaÍt pour résoudre une loi 

« Qui, si lu comprenais, t'éblouil'ait toi-meme. 
« Je sais que ce raí onnement 

« Dépasse ele beaucoup lon humble sapieuce; 
« Mais laissc-moí lranquillemeul 
« Poursuivre mon expérience. 

« Je vais, pres ele ton cceur, enfoncer mes ciseaux -
« La tentaLive est délicate -
« J'enleve ces cleux petils os, 
« Et c'est flní, foi cl'IIippocrate. 
« Quanel le succes n'est pas eloutenx, 
« Souffrír un peu, c'est peu de chose; 

« Songe que tu soutiens une sublime cause, 
« Et que nolre gloire a tous eleux 
« Sur ton seul courage repose. 

{( N'es-tu pas mieux pourvu que tes aleux obscurs? 
« Pour quelques moments un peu elllrs, 
« Pauvres inconnus que nous sommes, 

« On nous célébrera dans les ages futurs 
« Commelesbienfaiteurs des Lapinsetdes Hommes.» 

A ce discours rempli el'appas, 
Le Lapin ne répondit pas. 
Il se elémena ele plus belle, 

Si bien que, le trouvant a ses pl'ojets rebelle, 
L'opérateur dut le laisser partir. 



E'f LES PETl'fS. 

Hélas! Jeannot lapin eut a s'en repentir; 
Cal' il vécut longtemps, mais il Vécul sans gloire. 

Un chou fut loute son histoire. 

Petit peuple, menu fretin, 
C'est pour vous que j'ai fait ce conteo 
Suivez l'exemple du Lapin, 
Vous y trouverez votre compte. 
N'écoutez pas les polentats" 
Puissants conducteurs des Elats, 
Qui vous rebattent les oreilles 
De la gloire et ele ses merveilles, 

Faisant luire a vos yeux, pour la postérité, 
L'espoir d 'un vain éclat cherement mérité. 
Gens <.le peu, gens de ríen, ne soyez pas si betes! 
Laissez les empereurs faire seuls leurs conquétes, . 
Et sachez, restant sourds aux clairons des tyrans, 
Que le sang des pelits faít la gloire des gl'ands. 





LE REN ARD JUGE 

Pris d'un aeces ele l'epenlance, 
Certain Renarel, devenu vieux, 
Voulut se faire une existenee 
De juge integre et vertueux. 

- L'avenlure est commune, et j'ai vu plus d'un dróle 
Changer sur ses vieuxjours ele v isage el de róle. -

Bre1', voila nolre péni lent 
Ql1i court a la ville voisine, 
E l se reyel, en un instanl, 

De toque rouge el blnnehe hermine. 
Le coslume, apres lout, ne l'haLillail pas mal. 

On juge des gens a la mine, 
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Et les plaideUl>s, au lribunal, 
Ne lui lrouvaient ríen d'anol'rual. 
D'ailleurs, en sa tenue auslere, 
Sous sa noble robe abrité, 
Sachant parler, sachant se taire, 
Pou!' son auguste ministere 
n imposail l'aulorité. 

Survint un villageois qui présenla sa cause. 
« ~Ion président, yoici la chose 
« C' est ce brigallLL, ce scélérat. 
« Assassin, voleur, mísérab le, 
« Monstre pervers autanl qu' ingrat, 
« Confesse ton cL"Íme exécrable' )) 
01' c'était un simple Moulon 
Qu'il apostrophait de ce lon, 
Et qu'il trainall dans le pl'étoire 
Afin cl'inclígner l'aucliloire. 

« Tout beau, clil le jugc ébahi, 
« Contez-nous les détails de ce crime inoul! ) 

_ « Si je mens d'un seul mot, mon juge, que je meure! 
« J'avais, dans mon hUl1lble demeure, 
« Cinq Poules, mon unique bien, 
« Tout mon trésor, tout mon soutien, 
« Et ce monstre était leur garclien. 

« Done, en roon poulailler, ce matin, a l'aurore, 
« J'entre, sommeillant a demi, 
« Et que vois-je ? .. j'en lremble encore ... , 
« Ce lache assassin endormi, 

« Et mes Poules, hélas! mes Poules égorgées! 
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« Ponr salisfairf' a ses désirs glolllons 
ce Ce Tigre ler¡¡ avail mangées. 

ce Mais, pal' le Slyx! elles se1'onl vengées! 
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e( El c'esl pourqlloi, Illon jllgf', nOllS complons 
c( Sur yolre éclalanle juslic('. 
(, QllC' volrc Loi s'appesanlisse 
" SUI' le pLus méchant des ~roulans! ,) 

- « O CieL! dil le ~ralllon, moi, me craire eoupable! 
ce [)'un pal'eil allenlal ma I'acc esl incapable! 
c( J'en allC'sle le:; Di(·ux, je !:luis un innocenl! 
cc ltgol'gf'" les oiseaux n'esl pas dan s ma nalurc. 

e, Cela se \Oil sur ma figure. 
« Ces Poulc:;s, donl on croiL que j'ai versé le sang, 

C( I~laient mes compagnes I¡deles, 
« J'avais de L'amiLié pOllr elles. 
« Tl'aiLreusemenl, pendanl la nuil, 
« Dans le pOlllailler de mon maiLre, 

« Un vulgail'c assassin, <¡uelque ennel1li peut-elre, 
c( Pal' la grille s'esl inlroduiL, 
(( El je ne sais yraimenl pas cOllune 
« J'ai dormi d'un excelLenl SOlllme 
(( Sans enlendre le moindr~ bruit. 

« :\Ion c<X'ur esl plll' el ilion ame esl honn<"te, 
( Prenez mon sang, pl'enez ma lete, 
« ~[ais YOUS aurez ext'cuLé 
e( Une efl'l'oyable iniquiLé. )) 

- « \'oila, dit le Henard, un proces difficilc'! 
« Toule la nuÍl dOl'lnil' lranqllille 
c( Avec des pouleLs pres de soi 
« El n'y tOllcher d'aucune sorle! 

! 
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« La tentallon élail rOl'le; 
« Oui! plus j'y songe, el plus je m'aperc;oi 

« Qu'on ne résisle pas a ce péril exll'eme. 
« Vraimenl, j'eusse faibli moi-mel1le ... 
« Allons, le cas est enlendu! 
« Assassin! vous serez penclu. » 

Pres des méchanLs ne cherchez uul refuge; 
La justice dépend du jugc. 



YI 

LES DEUX NIDS 

Au sein d'une forel ['ianle 
Cer'lain ménage de PinsoTls 
Menuil sa vie insollcianle 
Dans les fetes el les chansons. 

Ce n'élaient que concerts, ce n'élaienl c¡u'ulgarades, 
Arpeges, trilles, sérénades, 
Hondeaux, cavatines, aubades. 

Le prinlemps lenr faisait ces amoureux loisirs ... 
Mais tout finit, hélas! el surlollt les plaisirs ... 

Donc il fanl se metlre a l'ouvrage; 
El nos amis, pleins ele courage, 
Se font ouvriers et mavons, 
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Fouillant partoul dan s la charmille; 
A la maniere des Pinsons, 
Unissant brindille a brínelille. 
Enfin le nid esL achevé; 

Si parfait, si charmanL, qu'a sa 'progénitul'e 
Procné llleme n'eút pas revé 
Aussi savante architecture. 

Non loin ele nos cLeux lravailleurs 
Un couple de ~roineaux, sceptiques et railleurs, 

Osai I bHl.lner l' éléganL éelin ce. 
« A. quoi bon semblabIc souci? 
« Un nid tout rond! Belle nlalice! 
« Nous ellssions fail le nólre ainsi, 

« Si nous avions ' ,"ouIu metlre aulant el'artifice. 
« 11 nous a suffi el'un inslant 
« Et ele deux ou trois brins de paille, 
« Pour abriter nolre mal'maille 
« Dans un logis tres l'ésisLant. » 

Aussi, plongés elans la paresse, 
Des plus saints deyoirs oublieux, 
Nos deux fl'ipons faisaientliesse, 

Mais ils avaient compté sans le courroux des cieux. 
Un orage survint, dont la juste colere, 

Frappant les cimes des Ol'meaux, 
Joncha la ter re de rameaux. 
Blottis dans le nid tutélaire, 

Les Pinsons ont garelé leul"s Pinsonnets tremblants, 
Tandis que des Moineaux l'innocente couvée 
En son fragile abri ne put etre sauvée, 
Et le sol fut jonché ele leurs elébris sanglants. 
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Travailleurs, prenez eonfianec, 
Luttez et raidissez VOS bras, 

Ne eomptez que sur VOUs pour sortir d'embarras. 
Le malheur suit l'imprévoyanee. 

Mais une autre moralité 
Se dégage de eetle histoire; 
C'esl que, meme apres la vietoire, 
On se perd par la vaniLé. 

L'orage est apaisé. Les Pinsons triomphants 
Font relentir les bois de leur joie éclatante. 
Ríen ne peut arre ter leur fanfare insultan le : 

« Nous avons sauvé nos enfants, 
( Voyez l'infortune des autres! 
« Livrés a leurs bas appétits, 
« Ils n'ont rien fait pour leurs petits; 
« Nous, nous avons sauvé les nótres ! 
« Bonne levon ponr les Friquels! 
« Vivent le travail et l'adresse! 
« Les Dieux punissent la paresse 
« Et eonfondent les freluquets. » 

l\Ialheureux! eourbez done la tete! 
Les roulements de la (empele 
Hetentissent eneol' la-baso 
Meme elle reprend sa furie : 
Tont s'ébl'anle de son fI'acas, 
Et eontre un horrible trépas 
Volre maisonnette meurtrie, 
Pinsons, ne YOUS défendra pas ..... 

21 
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Sous les coups d'un ciel implacable, 
Les deux nids onL le mellle deúil, 
EL la foudre divine accable 
El l'im pl'á\'oyance et l'orgueil. 



VII 

LE GOÉLAND ET LA FAUVETTE 

• \.ux bords d' un !'i \'age loin tain 
Le Goéland e l la Fauyelle 
S'enLretenaient ele leu!' destino 

L'oiseau des vas tes mers clisail a la pauvretle : 
« 1ra chere, il faut quitler ces lieux tristes e t froids. 
« Quand on peut s'appuyer sur deux ailes vaillantes, 
« La 111er est sans courroux, l'orage sans effrois. 

« Partons gaiment sur les vagues brillantes. 
« Nous défil'ons les élémen ls; 
« Les flots ont des secrets charmants; 

« Des Po issons, metsexCJuis, sontcachés cLans leurs cretes. 
« Nous plongerons en leurs somLl'es re traites ; 
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« Puis, l'elllonlanl daus le ciel bleu, 
« Nous goúterons l'azur el le soleil de Dieu. 
« L'aventure pour vous sera vraimenl nouvelle, 

« Demain soir, en quelques coups d'aile, 
« Vous chantel'ez sous d'autres cieux, 
« Cieux ewbaulllés, cieux mel'veilleux, 

« Ou les chants sont plus purs etl'amour plus fldele.» 

.\insi parla le Goéland. 
La Fauyette a tete légere 
Trouva le pl'ojel excellenl; 
"Mais l'imprudente passagere 
Ne vit pas la riye éll'angere. 

Les floLs, les vastes flOLS, épuisent son essor. 
Son ami lui disait : « Prenez-l1l0i pour modele; 
« Voyez comme en jouant je doune ce coup d'aile. 
« Courage, lIla petite, allous, coul'age! encor! 

« A l'auJ)e nous verrons une He. » 

Tout ce conseil Cul inuLile, 
Elle volait plus bas, plus bas ... 
Une vague fit son trépas. 

Goélands, mes arnis, soyez ce que vous etes. 
Gardez votre yaillance el yotre puissant vol. 

Et vous, les petites Fauvettes, 
Prudemment, res tez prés du sol. 
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LE PAPILLON 

.-\u soleil clu printelllps, parllli les flellrs nouvelles, 
Un Papillon, aux éclalan les ai les, 

Faisait eenl lours eaprieiellx. 
Lesle, pimpant, gaillarcl, joyeux. 

11 a yaÍl po u l' tonj ours clélaissé l' él ni sombre 
Oú l'hiver l'avail enfermé. 

Tres salisIail de lui, l'iehe d'espoirs sans nombre, 
11 aimait, il était aimé. 

01', eomme ii butinait dans les buissons de Roses 
Aux eorolles íblehes écloses, 
II apen;nt a \'ee eífroi 

Un animal1'ampanl trainanl un eorps informe. 
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« O Jupiter, (lit-il, le monstl'e a(I'l'cux! Pourquoi 
« Avolr ainsi sou lJert celle laid eul' enorme 

« Qui s'avenlure pres de mOl? )) 
01', l'anirnal ram pant était une Chenille; 

Et l'ingrat avaiL oublié 
Qu'au ternps jadis, dans sa coqnille, 
Il n'élait pas mieux habillé. 

Hélas! il r~veilla la Puissance irnmortelle! 
Cal' un )<Ioineau vengeur, passant a tire-d 'a ile, 
D'un coup de bec happa le Papillon léger. 

Ce fut un excellent manger. 

Si la morale éLait a faire, 
J e dirais que les parvenus ... 
i\lais je erois qu'il vaut mieux se Laire ... 
Ils se sont déjil l'eeonnus. 



IX 

L 'ABEILLE ET LE LÉZARD 

ChaufTant sa paresse au soleil, 
un petit Lézarcl sans malice 

DOl'mait sur un vieux mur son paisible sOIl1.meil. 
Il dormait, el le so1't méditail son supplice; 
Caí' un enl'anl passait - cet age aime le mal -

Qui, voyant le pauvre animal, 
Le saisit preslement, el, fiel' de sa conque te : 

« .\.h ! je te tiens, méchante bete, 
« Ne chC'l'che pas d'asile aux rentes de ton lllllI'; 

« Tu seras sous cloche, en heu súr ... 
« Pourlant, lu n'auras pas une exislence rude, 

« Cal', clan s ton élroil cabanon, 
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« Pour adoucie la serviLude, 
« Je te réserve un compagnon. » 
Ce flll une Abeille élourdie 
Qui, par la rosée alourd ie, 
Vint Lomber juste sous la main 
De notre biellheul'eux gamin. 

Yoila donc enfennés Le Lézard et l'Abeille. 
L'enfant raYi les regarde un instant. 

La nouyeaulé, c'esl la merveille . ... 
l\Iais elle paraíl déja vieille 

Quand un plaisir nouyeau pres de la nous attend. 
A peine esl-il parti, gu'une rureur guerriére 
Pousse nos deux captifs a des comhats affreux. 
L'un et l'autre touchait a son heure derniére, 
Et la fatalilé planait cléja sur eux. 

Devons-nous raconter ces crimes? 
L'Abeille, entre les dents cmelles du Lézarcl, 
Distille en expirant le venin de son dard; 
Et le soleil couchant éclaira deux vlctimes. 

La soLle engeance, direz-yous, 
Qui, dans le dur cachot dont l'ombre les ensene, 
Au lieu de s' entr'aider, se perdenl par la guerre! 

Mais les humains sont-ils pas aussi fous? 
N'est-ce pas un cachoL que ceHe inume terI'e 

'Oil nous enferme un Dieu jaloux? 
Si nos espoirs sont grands, noS [orces sont pelites. 
L'espace el l'ayenir ne nous sont pas permis, 
EL nul ne peut frallchir les élroites limites 
De ce grain de poussié1'c Ol! le so1't nous a mis. 

Et pourtant, ó morlels slupides! 
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Nains, qui prenez dans les cienx éclatants 
Si pen de place avec si peu de lemps, 

A quoi s'use le cours de vos heures rapides? 
~Iisere, malaelie el nlort 
S'acharnent sur vous sans relache, 

El. vous ne revez el'autre tache 
Que d'enrichir les cruaulés C\U so1't. 

Comptez le sang, comptez [es larmes 
<¿u'onL fait répand1'e vainement, 
Pou!' eles cole1'es d'un llloment, 
Vos haines, vos luLles, vos armes ... 
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Eh bien, soit, poursuivez! qu'importe au firmalllenL? 
Vos douleurs ne fonl rien a l'éclat de l'aurore! 

Vos deuils ne lroublen l pas l'azur! 
Sang et larmes, coulez, coulez, con tez encore, 

Le ciel n'en sera pas moins [HIJ". 





x 

LE CORBEAU ET LE PERROQUET 

Un Perroquel charmail par son ramage 
Un mailre généreux qui, l'enlourant de soins, 

Préyenait les moindres hesoins 
De son ermiLe au vert plumage . 

. \l ais l'ermite, un heau jou!', devinl silencieux, 
Ce n'était pas son habitude : 

Quel sOllci pouvait mettre une omhre dans ses yeux, 
Sinon l'aITreuse soJitude? 

Ge fut un Gorbeau qu'on donna 
Pour compagnon au soli taire. 

Gerte une Perroquelte eút paru moins austere; 
l\Tais on donne ce que l'on a. 
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C'étail, tl'ailleurs, un Gorbean d'imporlance, 
Des plus gaillards, des plus dispos, 

De noble lnine el de helle prestance, 
Granel seigneur parmi les Corheaux. 

En saulillant il yienl prentlre sa place; 
Mais Verl-Vert lui répond tl'un ¡'egard indigné. 
Verl-Verl est méconlpnl, Verl-Vel'l Cait la grimace, 

Verl-Ver-t prend un air rechigné : 

« Qu'est eeci, gronde-l-il, veul-on me faire injure? 
« )10n maitre a done perdu l'espl'it 
« Pou!' m'imposer ce noil' handit, 
« Ge cannihale, ce mandit, 

« Dont l'aspecl seul est un faeheux augure? 
« J'aí déja perclu l'appétit 

« Hien que pour avoir vu sa vilaine figure. 
« Un oiseau notr, c¡uelle pitié! 

« Chez nouS un croque-mort esl moins mal habillé. 
« II empeste a plein nez l'odeur de la charogne, 

« )leme, je erois, l'imperlinent 
« M e dévisage sans vergogne: 
« .le suis cornpl'OlTlis maintenant. 
« A quoi me sert mon beau langage, 
« Mon langage de Perroqllet; 
« Si l'on me donne tlans ma eage 
« Pour eompagnon ce paltoquet? 

« Non, non, je ne veux point d'un pareil voisinage. » 

A son tour le Gorbeau, sans nuI ménagewpnt, 
Daubait son nouveau camarade 

« Le ridienle aecouLrement! 
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« POUl' porler ce costume il faul etre Dl alade. 
« V entre de biche! un oiseau vert! 
« Les plumes dont il est couyert 
« Feraient une juste salade. 
« Cet reil hagard, ce pied fouechu, 
« Ce gros hec dilfol"rne el crochu, 
« L'assemhlage en esl vraiment rareo 

« El c'est a moi c¡u'on yeul imposer ce barhare, 
« Ce saltimbanc¡ue, ce hossu! 
« Chez: nous le monde est plus cossu. 
« n vient de loin, mais on se pique 

« D'etre plus difficile ici qu'en Amérique. 
« Qu'il retoUl'ne dan s ses pampas, 

« Ce sont individus qu'on ne fréquente paso » 

Vanilé des oiseaux, c'est vanilé des hornmes . 
Ils sont aussi sots que nous sommes. 
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XI 

L'ANE 

BruIé par les rayons d'un soleil exécrabIe, 
Roué de coups, bultant achaque pas, 

Un Ane s'indignait de son sorl misérabIc, 
Et d'un malheur qui ne se Iassait paso 

Sur son dos criblé de blessures, 
Le bfll faisait de rouges meurtrissures. 

Il soufl'rait de la soir, iI sou[frait de la failll. 
Pas un ami dans son chemin. 
POlll'lant il availl'c'une tendre; 
Commc un autre, iI eCll su comprendre 

L'amour charmanl OH la donce amitié. 
lIIais iI n 'avait, en hériLage, 
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Hecueilli pour touL aYanLage 
Que d'aJTl'eux l'ú'es, ans pilié. 

« A (l'LOi bon, disaiL-il, cette lOl'lgue Lorture i) 
« MaudiL le jour oú je suis né! 
« Un eLre plus inforLunp 

« Ne se LrOllye l'uil pas dans l'immense NaLure. )} 

Cornme il disait ces moLs, il apeq;oit sUlldain 
De rOllges fruits dan s une haie , 
Afrrellx poison, trépas cerlain ... 
Mais la morL n'a rien qui l'efl'l'aye : 
C'est le salut, si c'est la fin. 

U y porte la dent, il chancelle, il succombe ... 
Mais, poursuivi par un funesLe SOl't, 

11 n'eut pas la paix dans la lombe, 
Ni le silence dans la lJ101'L. 

Comrne il gisait, carcasse inGme, 
Sur la grande route éLendu; 

Un passant s'écria : « lI'lais c'est \TaimenL un crime 
« Que de laisser ce bien perdu! » 

Voila la peau du sire aussitót ernporLée. 
Avec art elle est app1'étée. 
Un 1'oncl de cuí vre en fai l le Lour : 

C'esl un tarnbour. 
Et la pauvre dépouille usée, 
Victime d'un destin jaloux, 
Soir et rnatin martyrisée, 
Gémit et ple\11'e sous les coups. 



XII 

LA FOURMI ET LA CIGALE 

Avant al1la::;sé maint lrésor, 
La Fo~rmi dul en(ln payel' a la Xalul'c 

L'impót de loule Cl'(;alllre : 
Elle expira sur un las d'or. 

Non loin de la, la CigaLe joyeu:se 
Chanlait encore, Cl, vaillaJlllllent, 
Du noir ll'épas insouciclIse, 

Rendait sa pelitc ame au CíeL en ce 1ll011lünL. 

Cependanl, des spLendeuI's eL la YOl'rLC azurée, 
Le souveraiu de l'Empyrée 
FaiL comparallre eLeyant lui 

Ceux donlle sort ici-bas se lel'llliue. 



38 POUR LES GRANDS 

C'était la Cigale aujourd'hui 
Avec la Fourmi, sa voisine. 

« Ca, demanda le dieu, Cigale, réponds-moi : 
« Qu'as-lu fail de bon sur la lerre? 
« Raconte-nous, sallS nul effroi, 
« Ton exislence toul enliere. » 

- « Sire, soyez clément, dit le pauvre animal; 
« Je n'ai jamais rien fait de mal: 
« Sur le bord eles roules poudreuses, 
« Aux amoureux, aux amoureuses, 
« Je répétais mes gais refrains. 
« J'ai dissipé bien des chagrins j 
« ~[a¡s 11l0n bagage est lres modeste, 

« L'amour elles chansons onlfail du torl au reste; 
« Je n'ai connu le labeur ni l'effort. 

« Que votre sagesse décide; 
« Je riais tout a l'heure aux porles de la mort, 
« Seigneur, el je suis pauvre, et ma hesace est vide. » 

- « A loi, Fourmi, parle a ton tour! » 
La Fourmi dil : « J'ai confiance. 

« Je n'ai connu ni les chanls, ni l'amour, 
« Mais la ba.tisse et la finance. 
« J'ai soufl'erl, lutlé, voyagé, 
« Amassé, construil, ménagé j 

« Des caves jusqu'aux toils mon logis élagé 
« Dans un ordre admirable esl partoul alTangé. 

« Nuil el jour j'élais a la ulche, 
« Et, sans reláche, 

« J e courais dans les hois par lou les les su ¡sonso 
« Je possede quatre maisons. 

« J'espere qu'on saura récompenser ma peine, 
« Seigneul', cal' je suis riche, et ma hesace esl pleine. » 



ET LES PETITS. 

Jupin,·embarrassé, se gratta le menton : 
« Le eas est grave, par Pluton! ... 

« Eh bien, faites ehez nous ainsi que sur la terre, 
« Madame la propriétaire, 
« Vous tiendrez le ménage iei ... 
« Toi, Cigale, pas de souci! 
« J e veux que ta ehanson me plaise: 
« Tu t'amuseras a ton aise. » 

La Fourmi, parait-il, murmura quelque peu. 
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Mais que peut-on répondre au jugement d'nn Dieu? 

Comme je raeontais a mon fils eette histoire, 
- C'était une imprudenee, et ma faute est notoire,
Il réfléehit d 'abord, et puis, sans soureiller : 
« C'est done qu'il est permis de ne pas travailler? » 
Sa mere alors reprit, avee un clair sourire : 
« C'est autre ehose, enfant, que ton pere vent dire. 
« Le travail, e'est la joie et la force ici-bas; 
« Mais force sans douceU1', cela ne suffit paso 
« La Fourmi travailleuse est méehante personne : 
« Dans ses greniersjaloux elle gardait son bien; 
« La Cigale chantait, mais son ame était bonne 
« Elle était générense, et le reste n'est rien. » 





XIII 

L ' ENFANT ET LE PETIT CHIEN 

(( Mon pere, appl'enez-moi ce qu'il fauL que j'invenLe 
({ Pour sOlllever sans Lrop d'eífort 

( CeL énoJ'lue faroeau dont le poios m'épouvallte! 
( Enseignez-moi le moyen d'éLre fort! » 

- « Ce moyen, mon enfan L, tu le sauras peut-etre; 
« C'esL un secret q u 'un jour je te ferai connaiLre, 

« Si lu ne l'as pas deviné. 
« En atlendanL, prends ce (;hien nouveau-né, 

« Et, jllsqu'au boul'g voisin donl tu connais la roule, 
« Sans ralentir ou sans pres~er le pas, 

« Porte-le dan s les petils bras. . 
« (;ette charge n'est pas trop pesante sans doute? » 
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- « Non, certes; mais pouJ'q uoi, tout le long du chemin, 
« M'emharrasser d'un Chien dont je n'ai point affaire? 
- « Obéis-moi d'ahord, eL tu venas demain, 

« Mon hon ami, ce qu 'iL faut faire. » 

Le lendemain ríen n'est changé, 
Cal' il est encore exigé 
Que le marmot, cOL' Le que coúte , 
Chemine sur la meme route, 

A vec le meme Chien memement dans ses bras, 
El puis les jours suivants, au chaud, a la froidure, 

C'est'toujours la meme aventure; 
Et vainement l'enfanl murmure; 
Le pel'e ne plaisante pas. 

Pendant huit mois entiers, chaque jour cela dure. 
Cela dure tant eL si bien 

Que notre nouveau-né n 'esL plus un petit Chien, 
Mais un dogue imposant, de puissante stature, 
Et l'enfant le portait san s qu'il y parut ríen. 

La charge aux premiers jours aurait été trop rude. 
Mais le pere savait le prix de rhabitude. 

Pour dompter les penchants mauvais, 
Celui qui sait en faire usage, 
Se donDe alors a peu de frais 
L'ame d'un héros el d'un sage. 



XIV 

L'H O MME ET LE CAILL O U 

11 se lenail assis sur le bord du chemin, 
Et, le pied nu dan s la poussiere, 

Irrité, contemplait une pe lile pierre, 
Qu'il avail prise dans la main. 

« Misérahle caillou perdu dans ma chaussure, 
« Oser ainsi s'en pl'endre a moi, 

« Et me faire au talon cetle noíre blessure, 
« Que je ne puís regarder sans efrroi! 
« Inflme objet, apprends a me connaitre .. . 

« J'étais le messager des paroles du ~Jailre .. . 
« La-bas, le grand Yizil' m'attend, 

« Et le peuple anxieux, éperdu, palpitant, 
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« DeImis qualre gl'andsjout's soupire. 
« Je portais avec moi le salut d'un empire. 

« El me yoici clans ma COUl'se arrHé 
« Par ce lache caiUou sous 1110n lalon planlé. 

« Un caillou, c'esl ce qui lll'enrage! 
« Encor si, pour tcnler la force de Illon CCl'ur, 
« Quelque obslac1e se flIl ofl'crl a mon cOtlt'age, 

« Digne de ll'ouyer un vainqueul'. 
« .\bime affreux, "oelle escarpée, 
« Aigle, yaulour, serpenL, líon, 

« Barbares afl't'onlanl le clloc de mon épéc ... 
« Jlélas! c'cHl le r('blll de la cl'éalion, 

« C'esl un fragmenl sans nom, un néanl ridicule, 
« Atome s'atLaquanl a la COt'ce d'Hercul(\! » 

Comme on le pense bien, l'atome resta coi. 
Que de choses poul'lant il auraiL pu répondre! 

~rais son silence dul eonfondl'e 
L'homme, ce fanlóme dt' Hoi, 
Qui, dans sa misél'able ...-ie, 

Croil avoir possédé la natuJ'e ass nie, 
1\ quoi bOll, paune Roi, forcet'l'unde elle venl 
A guider Lon esquif :;Ul' le désel'l lllouvanl? 
.\ux cieux, aux vasles eieux at'raeher q uelq ti e:; "oiles? 
,\ pprofondir le cours des loin laines étoiles? 
De la machine humaine enlr'ouyrir le 1'es:;o1'L, 
El f'ouiller l'efIrayanl myslel'e de la mo1'l~ 

Des pies neigeux ft'anchi1' les clllles, 
Arracher la foudre aux éclairs, 
El chercher au sein d(\s abimes 
Ce que cache l'azUl' des mers? 

Pauyre Roi, n'es·tu pas phts omht'(, eneor qu'une ombre? 



ET LE~ PETITS. 

Ta vie esl conune un flot qui palpile un instanl, 
Courant avec furenr contre le l'ocl1er sombre 
Qui dans la nuit se dresse, immobile, el l'attend. 
L'homme, ainsi qne le flot, dispal'ait dan s un reve. 
La ro che peut braver ses efforls superflus, 
A peine a-t-il paru que son destin s'acheve; 
11 accourt, il gémit, il s'efrace, il n'est plus. 
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Xy 

LA CIGOGNE ET LE RENARD 

~Iadame la Cigogne el \lollsicUl' le llenanl, 
Oubliant les errenl';'; d'ullc anliquc querelle 

Ou chacun avail quclque pal'l, 
Se prirenl, élant yieux, d'une amitié fldéle, 
El meme ¡ls tie rendaicnl Yitiil~ chaque jOUl', 
Si bien qu'on en jasaiL dans ks hois alenlour, 
La dame au bec pointu l'aconlail ses Yoyages, 
Se, vols audacieux aux plus loinlains parages. 
Elle ayail visitp tant de peuples divel's, 
Yu tanl d'élranges Loils , pal'couru Lant de mers, 



POUH LES GHANDS 

Planté son nid robuste en de si beaux rivag0s ! 
L'autre écoutait sans soullleJ' mot. 
Un soir pourtant il dit: « "Ma chere, 

« Au risque de passer a vos yeux pOUl' un sol, 
« Dans ces riches pays fites-Yous bonne chere:1 

« A vos l'écits je me complais; 
« Mais la-bas, dites-moi, cornment son t les Poulets ? » 



xyr 

DEMAIN 

Il Caul vraiment ayoie pCl'du louLe plldellI' 
POLI l' oser raeonter eneol' eetle ayentUl'e 

De l'aubergiste en Lelle humenr 
<¿ui ftt mettre a sa cLevanLure : 

« C'est ¡ci sans payer lju'on d~jel;ne de/llain. » 
L 'enseigne avait Donne apparenee; 
EL, tout le long elu granel ehemin, 

Elle se halan<;ait aiusi qu'une espéranee. 
01', ee joul'-la, préeisément, 
.Jeannot se trouvait saus ressouree : 
Le néant habitaiL sa hOlll"Se. 
« Ah <;a! elit-il, e'esL le momenL 
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« D'arreler lel notl'e eourse! » 

Il E'nlre done, el pon!' loul enlrelien, 
Ne demande qn'un lit, et s'endort el'un hon SOlllllle. 
A l'aube il se réveille et dil a l'hóle : « Eh bien! 

« C'est aujourd'hui que je consomme, 
« Puisqu'i! ne m'en coúlera rien. » 

_ « Rien :) dit l'hóle : ayez-vous regardé mon afUche? 
« Aujoul'd'hui tonl le jou!' 011 paye son écol; 

ce Aujourd'hui je He suis pas riche. 
« Si vous voulez me prenelre au mot, 

« Il faudra reyenir demain, J1lonsiellr Jeannot. » 

De ce pauvre garc;on l'erreul' éLait profonde. 
Mais c'est le sorl, hélas! des choses de ce monde. 
Aujourd'hui, la NaluL'e Cf;t lI1échanle pour nous : 
JVIiseres, lrahisons, eleuils, lachelés, souITrances! 
Le deslÍn en fureur 1l0US eharge ele ses eoups .... 

Mais, pour demain, que d'espérances? 
Plus de larmes ni de COUITOUX; 
Demain, l'avenir esl prospere; 

L'univers élonné nous yoil d'un (('il jaloux.' 
El chaclln lient déja la gloire qu'il espere 

Qu'importenl dOllC nos présenles douleuI's, 
Si l'avenir nous en con ole:' 

Si, promellant loujours une moisson de fteurs, 
L'illuslon san s fin nous lient loujoUI'S parole 

El nous souril pal'mi nos pleul's? 



XYIl 

JUPITER ET LE PAYSAN 

Au bon temps, quand les Dieux causaient avec les hommes, 
Un Laboureur disait un jour : 

« Vois, ó grand Jupiter, la misere OU nous sommes. 
« Je ne puis féconder de mon rude labour 
« Qu'un champ dont mes deux mains feraient presque le tour. 

« Que ta clémence souveraine 
€( Daigne, pour me tirer de peine, 

« Jeter sur ma détresse un regard indulgent! 
« De mes désirs je ne fais point mystere : 

« Je ne demande point d'argent, 
« l\Iais un lopin de bonne terreo 
« e'est assez pour me satisfaire; 
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« On ne saUl·ait (\II'e 11loins pxig('anl. » 

Cejour-la Jupitcr élait d'humeuf a rire. 
«( Olli-da, dit-il an paU\ 1"(' sir<', 
« Si c'est dll lruyail que lu \ el/X, 
« .\mi, je JIl'en vais lc eonduire 
« Dans un pays sc10n les Y(l'lIX, 

( El je le fais pl'opriétaire 
« Non e1'un chélif morceulI de lene, 

« "Mais de l'illlmense enclos donl les pas f']1 UII jou!' 
« De l'aul"Ore a la nuit poun'ont faire le tour. » 

Il dil, et disparail au profond ue la nue. 
Quanl <tu bonhoJllme, iI pst portp 
Dans une contree inconnue 

Déhordant de richesse el de ferlilité : 
« Palo le ciel, ce n'est pas un reve. 
« Ce sont bien des champs que je \'oi, 
« El, si je marche un jour sans lreye, 

« Ces bIes, ces gerbes d'or, ces Coins, tonl psl a moi. 
« lIardi, clone: mellons-nous en roulp! 

« Tant que l'aslre du jour clans l'azur aura lui, 
« Devant 1'0Iympe qlli m'ecoute, 

« ;e saurai mériler ma fortunp all.iourd'hui. » 

El son regard p,arcourl la cam pagne> profondf'; 
Les épis des grands blés s'agilent COIllUle ronde 

Qui frissonne au soufrte du Vf']1 l; 
De sa vaste fortune iI ne voit pas le terme, 
Et, le creul' pie in d'espoirs, el'un pas sonol·e et ferme, 

11 s'élance en avant. 
Il marche, marche et marche cncore ... 
Et déja ce n'est plus ramore; 



ET LES I'ETITS. 

:\Iai~, sur la voúle clu cid bLeu, 
Phébus clal'(]e au zénilh sa lumiel'e ele feu. 
« Encol' ce challlP l'erlile, pneol' eeLlc prairie! 

« .\ moi ces Lrcfles que yoda! 
{( ~ra fortltn<> serail par Hloi-JtH~me allloindl'ie, 

« Si je n'allais pas jusque-la! )) 

El Loujours Le soleil pOUI'Sll i yail sa carriel'e. 

Nolre homllle jelle ellfln un regara en an'iere, 
La-bas, la-bas, bien loin c:;lle poinl de déparl! 

Granel Dieux! :;'il al'l'inlillrop lard! 
Il courL aloes, il cOllrl a perdre haleine, 

J)'un pas pl'écipilé dan' la ll'OP longue plaillo. 
Son creur tutnl111ueux palpile lourdclllenl. .... 
~rais, s'il atteinllc out, q u'imporle le lourJllenl: 
II yoit ayec lerreur le soleiL qui s'ahaisse ... 
« Plus vÍle ... eneOI' plus vi le ... . \ moi! ... C'<,slla richcssc ! » 
~Iais l'imprudent, brisé pal' ce Supl'eme effol't, 

Sur sa riche 'se lOlllbe mor-L 





XVIII 

LE LYS ET LA POMME DE TERRE 

Le Lis el la Pomme de terre 
Végétaient tous les deux dans un meme parterre. 

« Que viens-Lu [aire a mon cóté? 
« Disait le Lis a sa voisine : 

« :Mettre ta pesanteur pres de ma laille fine, 
« Et ton humble société 
« Pres de mon illllsLre origine? 

« Ma noblesse se lit sur ma chaste palenr. 
« La neige a moins d'éclat que ma pllre corolle, 

« Et tu voudrais, ó misérable l1eur, 
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« Te eomparer a moi! Qui Le l'cndil si folle: 
« Si, par le lriste effel d'une COlUlUlIne loi, 

« Tu n'étais attaehE:'c au sol ainsi que moi, 
« Je te diral::; : « Va l'en! ta pl'ésence m'irrite! » 
_ ( Votl'e heaulé, mon prince, esl votre scull1lérile, 
« Et tontes les vel'lus ne sont pas au dehors, 
« Hépondit fiérel1lenl le légume au gros cor-ps : 

« Votl'e éclat ne sel'l a peJ'sonne, 
« Vain el fragile éclal qui n'est que J'un JI1011ll'nt. 
« On ,"it de bonne soupe et non cl'Ul1 ornelllent : 

« ~Ioi, c'est la soupc, qucje donne. ,) 

Le Lis était trop fiel'; j'0l1 demeure J 'accord' 
~Iais l'informe légume avail aussi granel Lort : 
C'esl un bienfait sacré que la beauté Jes choses! 
Beaulé des champs, des mers, des forets et des íleurs! 
Flots aux vagues d ',uur! Lis aux hlullches couleurs! 

Senteul's ení nanles des roses! 
Cygncs des lacs profonds, qui naviguez sans bruÍl! 
Aigles, qui frappez l'aíl" de vos rames puissanles! 
Rossiguols, qui chanlez \'os amoul'S dans la nuil, 
El vous, pies lllonslrueux de ' roches menavanles, 
Étoilos du ciel pUl'! Pl"ét; verl::;! Soleil de feu! 
Torre réconde et belle, 00 palpite la vie! 
llorizons empourpl'és Ol! noLro fUlle l'u,ie 
Senl I'rémil' la jeunessc el la force d'un lJieu! 
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XIX 

LES GOUJONS 

SOUH le IIliroit, calme d ' ull [ae 
De Goujons gélllissaient de lcul' yje agitée. 

Par C'cr'lain peclH'ur inrI' Léc : 
« II a juré de [ou::; nous mettl'C a sac, 
« Chaque nralin des l'aul'ol'e iL ai'J'ive, 

« S'assied au pellchanl de la rive, 
« Et, suspcndanl ut' nous SPS objels lpnlaleul's, 
({ Enleye impudelllntCnl nos ft'Pt'cs eL nos SU'Ul'S. 

« Eh hien, pour ancler son infernalc rage, 
« Amis, que nOll!; faut-il 1 rien C[u'un peu de courage. 
« Conll'e ces noil's fOl'faits cn \'aill nous protcsLolIH. 
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« Nous pouvons dérouter les machines eles hommes. 
« Ne soyons pas ce que nous sommes. 

« Imposons le silence a nos elésirs gloutons, 
« A la vilaine gourll1anelise, 
« Et que chacun de nous se elise 

« Qu'il fuira loin ele ces traitres appas. 
« Moi, par le Dieu des 111ers, je n'y toucherai paso » 

Telles étaient les plaíntes indignées 
D'un vieux Goujon h[anchi par les années. 

Il parlait fort éloquernment, 
Et le peuple eles eaux s.' éloufIait pour l'enlendre. 
A renchérir sur luí chacun voulllt prétenelre. 
On fit mainte harangue; on pl'eta mainl serment, 

Maint solennel engagement. .. 
Cependant on touchait au moment de la crise. 
La ligne du pecheur flottait entre les eaux . 
L'amorce, ce jour-la el'une saveul' exquise, 

Se balanºait elans les roseaux. 
Nos vertueux Poissons el'ahord onl pris la fuite. 
Mais L'un tl'eux se retourne, et s'arrete un instant, 

Un autre en fait aulanl, 
Un troisieme I'imite. 

L'orateur des Goujons vient lui-meme a leu!' suite. 
Et voila, comme au premier jour, 
La troupe a volont ' légere 
Faisant ses éhats a l'entour 
De la pature mensongere. 

Aucun n'.y résista, si bien que sans eITort 
Le pecheur, aggravant ses crimes, 

Put amener sur le funeste bord 
Quelques douzaines ele victimes. 



xx 

LE COIFFEUR 

Sur l'enseigne de sa boutique, 
Un coiífeur annonc;ail aux gens 

Qu'il avail découvert un onguent authentique 
Dont la force devait plaire aux plus exigeants : 

« Nous conjurons le funesle ravage 
« Que les soucis, les désol'dres et l'age 

« Font subir au cuir chevelu, 
« Nous Iournissons l'ulile avec le superflu! 
« Nous avons adouci la sombre destinée 

« De mainte tete coul'onnée 
« Que Mercure avait condamnée 
« A vivre nue et sans cheveux. 

« Des chauves nous comblons les regrels el les vceux; 
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« Qnand iIs sorlent d'ici, la beaulé les conlemple. 
« On yient chez nous COllllue en un temple; 

« Prenez done notre onguenl, el yOUS direz : merci ! 
« Poinl n'est beso in d'nutre louange. )) 

01' l'homme qui parlai l ainsi 
Avait, par un myslere élrange, 
Le crane aussi poLi qn'un reue; 
Et de tout poiI il élait "euf. 

Quelqu'un lui dil: « Chez lout le monde, 
« Grace a vos docles soins, la chc,"elure abondc, 

« ~\Iais, sur yolr·e chef dépouillé, 
« Les cheveux manquenl á la réle; 
« N'avez-vous done pas essayé 
« De eommcncer pal" yoll'e tete:) )) 



XXi 

LE MICROBE 

« Eh bien! te voilá done, SOllree de lanl de lar mes t 
« Monslre ehéti f el malfaisanl! 
« Tu n'évileras plus mes aL'mes, 
« El je sui ton 111a,tre a présent. 

« Vaiuement tu voulais cacher ton petit etl'e 
« Au sein de l'immense univers : 
« J'ai su, par des llloyens divers, 
« Te deviner et le connaitl'e. 

« J'ai sUl'pris les secrets mysteres de ton sort, 
« El je vais en délail con ter toute ta vie, 
« Les 10is de ta naissance el les 10is de ta mol't. 
« Demain le monde eulier va me porter envíe; 
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« Cal' ce triomphe incontesté 
« Fournit une preuve nouvelle 

« Que le savoir humain ne peut étre arrété, 
« Et que tout devant luí s'éclaire et se révele! » 

Ainsi parlait un Professeur fameux. 
Drapé dans son succes ainsi que dans sa robe. 

n apostrophaiL un Microbe, 
Et l'orgueill'enivrait comme un encens fumeux. 

Mais, emporLé par sa vicLoire, 
Il ne s'élait pas aperc;u 
Que 1'0bjeL meme de sa gloire 
L'envahissait a son insu. 
Par une invisible OllVel'ture 
L'atome infime était entré, 
Infectallt de sa vie impure 
Le corps qu'il avait pénétré! 
C'en est rait; il a pl'is sa course 
Les trésors du savoir humain 
Pour l'arréter sont sans reSSOUI'ce, 

Et le triomphateur mourut le lendemain. 

Et nous, nous conclurons de ce trépas funeste 
Qu'onn'est jamais trop grand pour n'étre pas modeste. 



XXII 

LE VAUTOUR 

Entre les champs de France el les champs d'Allemagne, 
Au falte abrupl d\me lllontagne 

Donl l'ombl'e s'élendail au loin dans les grands blés, 
Un vieux Vaulour parlail a es fils assemblés : 
« Parmi lous les L1'680r ' de l'illllllcnse Nalure, 
« Enfanl , connaissez-\ ous la Illeilleure pature ;> 

« Le régal le plus nourrissant, 
« Le plus exquis, le plus appélissant... 

« C'esl une enlraille d'homme encore palpitanle ... 
« Moi l[ui YOllS parle, eh hien! j'en ai goúlé, 

« El depuis lors, ríen ne me tente. 
« A l'École, d'ailleul", on YOUS a raconté 



« Que JupilCl' jadi~, pOlll' plail'e ill'ull des null'ps, 
« Lui scn it ProméLhée en ¡-ternel repas, 
« Et noll'e illuslre a'ielll ne ~'en faligllait paso 
« L'honulle, llIel~ succlIl('nL, plus fin qm' lous les aulres, » 

Les peliLs vautourins Sf' l'f'gardaiC'nl sU"I)l'is: 
« Notl'e pere, Vl'ailllt"nl, vous nous la baillez belle! 
« La chail' fr'aiche de I'homllle a salls doule un grand prix; 
« ~[ais I'holl1Jl1e, a dc l('ls gOlils, \ a St' lIIonlrpl' rebeLle. 

« C'est un trps déJieal IlIangel', 
« .\rais e'esl nn Illanger rNlouluble, 
« El, pOllr 1" IIleUre a noll'(' lable, 
« Il fuudraiL peut-(ltre songel' 
« A son lonnelTe épouvanLablc. 

« QUÍ, Ill(\me au sein des ail's, vienL nou~ endollllllager. » 

Le Vaulonl' seeoua pensir, sa t(\tf' chauve: 

« Vous n\\les, je le vois, eneor que des (>llfanL~. 
« De vos soltes frayeurs il faul que je vous salive: 
« L'hol1lllle vous fOLlrllil'a des (linees IriomphunLs. 
« ~';dlez pas cependanl trop pres des palnrag('s 

« Oú sont élablis ses IIIouLons, 
« 11 vous aurait bipnLul cha::;sés de ces purage::;. 
e( Non! c'c~l d'auLre gibier' sur lequel nous cOlllplons. 
« Agneaux, c1indes, pouleLs, fi clone! piteuse ehere ! 

« os bons hlllHains onllrouvé mieux. 
« C'esl ce qu'ils appellenlla guerre, 

« J'en ai goúté, jaelis, les effels merveillf'ux. 
« El malgré vos vaines alarme::;, 

« Je dis que, par l'emploi de leurs suvanles al'mes, 
« Les hOIllIl1f'S sonl pULIr nons eles amis <lyérés. 
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« Un peu ele patience, enfants, et vous verrez : 
{( Les uns vienelront de la, par cette route blanche, 

« Les autres par ces défilés; 
« Et leurs bataillons al!olés, 

« RoulanL leurs Ion rds canons ainsi qu'une avalanche, 
« L'un cOl1lre l'autl'e s'élan<;ant, 
« Feront couler eles flots de sango 

« Vous, cependant, blotLis dans votre haut l'epaire, 
« ALtenelez et ne sortez pas; 
« Tout ce mas sacre et ce fl'acas, 
« C'est un trésol' de bons repas, 
« C'est un avenir tres prospere. 
« Le soir venu, nous entendrons, 

« Dans nos rochers l'écho triomphant eles clairons, 
« Les clail'ons du vainqneul'! oh! la plaisante histoirc! 
« Quel que soit le vainqueur, c'est pou!' nous la victoire. 
{( C'est pOLlr nous les mourants, c'est pour nous les blessés; 
« Pournous, dans les ravins, dans les champs, dans les haics, 
« Les crfmes entr'ouverLs el les béantes plaies, 
« Cadavre sur caelavre, en monceaux enLassés ... 
« Et si, pour profitel' de cette l'iche aubaine, 
« Quelques harelis Corbeaux venaient se joinelre a nous, 

« Enfanls, ne soyez pas jaloux; 
« Nous en avons pour plus d'une semaine ... 

« Bref, pour abréger lnon discours, . lo 

« Retenez ceci : c'est qu'en somme, 
« Le meilleur ami des Vautours, 
« C'est l'animal qui s'appelle homme. » 
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XXIII 

LE CYPRES ET LES ROSES 

Certaine ve uve, ayant conservé qllelques eh armes, 
Allait au champ d'asile OU dormail son époux, 

Pour y versel' ses jusles lal'llles, 
Derniel' deyoir aussi t¡'iste que doux. 
11ais, redoulanl les emblemes mOl'oses, 

Et gardanl en son cleuil quelque élégance encor, 
Elle aYail apporlé des Roses, 

POUI' clonner au lrépas un moins sombre clécor. 
Les fleurs clisaient : « \' oyez nos leintes opulcnles 

« Et ce colol'is sans pareil. 
« Nos col'olles é tincelantes 

« Ponl en ces l¡,islcs lieux luil'e un peu de soleil; 



68 POUR LES GHAl'\DS 

« Cepenelanl que la-bas, toul couverl ele poussierf', 
« Ce YÍeux Cypres penché VCl'S nous, 
« Nons conlemplanl d'un air jaloux, 

« Semble ajouler son deuil encore au cimetiel'e. 
« O Dieux! le maussaele Cypres! 

« C'est honorer les siens d'llue élrange maniere 
« Que ele leur accorder ces sordides regrets. 
« Plaignons le pauyre mort qui ponr lout hérilage 

« Rec;ul comme uniqlle ornement 
« L'appoinl ele ce maigrc feuillage. 
« S'il reyenail du no ir yoyage, 
« Il aurait clu conlenlement! » 

Le Cypres san s réponelre écouta ces paroles. 
C'élail un sage : iI allenelit. 
Les belles phrases que l'on elit, 

N'ont jamais c"orrigé les vanités frivoles. 
El d'ailleurs il sentait, elans le calme du soir, 
l\lonter a I'horizon un gros nuage noir .. 

Et souelain le nuage éclale. 
Toutes les eaux clu cíel, tombant ayec fracas, 
Chargenl ele leur fureur le bouquet écarlate 
Qui s'aelmirait lui-meme avec lant cl'embarras. 

Toule la nuit a la tempete 
Le Cypres résista, courbant sa vieille tete; 
Mais, quanel l'aube nouvelle au ciel se dévoila, 
Les Roses, aux regrets trop courts, n'étaient plus la. 
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LA TORTUE ET LE SCORPION 

Jadis une Tortue a l'humeur vagabonde, 
Lasse de s'ennuyer au trou de ses ai"eux, 

Voulut voyager par le monde. 
Elle part done, cheminant de son mieux. 

De grands projets roulaient clans sa pelite tete, 
Et son pas lent étai.L joyeux. 
01' voici qu'un lorrent l'arrete : 

Pour plus d'un voyageur le cas serait lroublant; 
Mais, sous sa carapace rude, 
La Tortue a plus c!'un talento 

Ayant fait de la nage une sayanle étude, 
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Elle rit, el s'appréLe ti Iraversel' les f1ols. 
Toul a cour elle enLend poussee de longs sanglots. 
Un insecLe cornu, bizarre personnage, 

Gélllissail dans son voisinage 
ConLre les rigueurs du deslin. 

« O forlune barbare! ó riyi("'e ennemie! 
« Je ne Imi, avance!': Illon malheu!' esl cerlain! 

« ~Iadame, soyez une amie : 
« Pour me faire fl'ancl~il' ces reclouLables eaux, 
« Prelez-moi le secours sauveul' de yolre dos. » 
La Torlue, 011 le saiL, esl honne créalure 

Elle aceepla lp garnemenl, 
Sans songer uu désagl'PlIlenL 
Que pounail causer l'avenLure. 
D'Ull bond l'inspcle s'esl hi sé 
Sur sa cOlllplaisanle 1I10nLul'e! 
Et voila le couple lancé 
A u hasara des vagues prof'ondes; 

Et déja le lorrenl esl pl'esque Lra\'ersé : 
On n'enlend presc¡ue plus le murmure des ondes ... 

. ~oudain d'pll'ange gl'incemenls 
Etonnenl la dame TorLue; 
Elle senl vibre¡' par momenlS 
Le Loit donl rile ('st re\'(\lue! 

« Qu'est-ce done? » - « Ce n'esl rien. » - «Mais en
[core?» - « Avancez! » 

- « Je n'avaneerai [la si je nr sais la cause 
« De ce hruil par lequel mes S0ns sonl agacés. 

- « ?ladame! eh bien! yoici la chose : 
« On me nom/lle le Scorpion, 
« Et je possede un aiguillon 
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« Dont j'éprouve sur YOUS la force, 
« En cherchanl a percer votl'e l'obuste écorce ... 
- « Et vous ne craignez pas, par l'horrible poison, 

« Que volre dard méchant distille ... 
- « ,"ous eles a l'abri dedans votre maison; 

« El mon vcnin° est inutile. o, 

« Ce n'est qu'un simple essai! ... » - « Vous essaierez sans moi. 
« Allcz chez les Poissons parCaire cette étude : 

« Ils sauronL vous montrer par quoi 
« On doit punir l'ingratitude! » 





xxv 

LE CRABE 

Le pere avec le fils marchaienl sur le l'ivage. 
La marée avait fait, ce jour-la, du ravage 
Parmi les habitants du monde sous-marin. 
Hélas! ils n'ont pas tous des cuirasses el 'airain, 
EL, quand les lourds galets sont roulés par les ondes, 
C'est pour faire aux chétifs des blessures profondes. 
El puis les Crabes sont des querelleurs : entre eux 
S'épuisant nuit et jour a des combals ail'reux; 
Imitant en leurs jeux les jeux cruels des hommes; 
Moinsméchants et moins sots, d 'ailleurs, que nous ne sommes; 
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Cal' ce q ui faíl chez eux la gucrre, c'cst la faim, 
Non la soif de la gloil'e et du massaCl'e", enGn 
De débris ce joul'-lá la mcr élail couverle, 
()uand nos dpux pelel'ins, SU1' la gl'cve désel'le, 
Aper<;urent sOlldain un Cl'abe encol' vivanl 
Oui courait devanl eux 8tH le sable mOll\'anl. 
I1érissé, furibond, illc\'ail ses cleux palles, 
Faisanl aux agL'esseut's des mines scélérales, 
« Eh! l'ami. dill'en('anl, pout'quoi pL'csser le pas? 
« Allencls: lu \'as senlir la ('orce de lUon bras ! » 
Il JiL, el, ramassanL dans le sable une pierre, 
Leve sur l'animal son al'llIe I1lcul'll'iere, 
~Iai le [JElI'e ancLa le beas prcl ü f'1'appeL', 
« Laisse, mon fils, dil-il, le puuvl'e élre échapper; 
« Il n'a raít aucnn mal et ne prélend ([n'a vivre : 
« Qn'ill'elOurne a ses lrons, salls qu'on cherche a le sllivl'e, 
« Il ne t'atlaquail pas : il esL pl'csque innocent, 
« Et lu peux etl'e jusle, élanlle plus pnissanl. 
- « [Jé ! 1110n púe, á q uoi bon cel cxces de clémence ? 
« Qn' esl-ce que cel alollte a u sein du monde illllllense? 
- « Cel atome n'esl rien, el ce n'esl pas sur lui 
« Que je vais, lllon enranl, l'allcnclrir aujourd'hui. 
« ~Iais je veux l'épargnel' l'olllbre Illeme d'un crime. 
« Quand on eslle bOI1I'l'cau, qu'inlpOl'le la viclime? 
« Eh bien! tu t'es donné la donceur d'lln bienfait! 
« Ton pauvl'e pelit Cl'abe esl parli salis('ail; 
« El désol'mais loujours celle hUlllble bestiole 
« Sera de la bonté comme un vivanl sy11lbole. 
« Oui, 1110n GIs, en dépit de lon regard moqueur, 
« Je veux que tu sois hon, et que lOIl jeune cceur 
« Au deslin des petits s'émeuv(, el s'intéresse, 
« Gal'de ponl' les vaincus des lrésOl'S de tenclresse, 
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« Quels que soient les hasards qui t'attenclent unjonr, 
« Sache que ríen n'es t hon icí-bas que ramour, 
« Et que faire le hien sans craínle et sans envíe 
« C'est l'uniqne bonheur qui mérite la víe. )) 



\. 



XXVI 

LES PATÉS DE SABLE 

Sur le sable fin de la plage 
0-0. la mer s'étale en montant, 
Nos chers Bébés, troupe volage, 
Viennent s'égayer un instant. 

Ils n'ont plus leurs laches paresses; 
Ils sont rieurs, ils sont joyeux ! 
Ils construisent des forteresses 
Dont les tours menacent les cieux. 
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A la limite du l'ivage 
Un remparl de sable esl dressé; 
C'esl, par clevanl la mer sauvage, 
Un chaleau fOl't c('int d'un fossé. 

UaLez-vous, car la mer arrive 
Poul' saper \'olre Jllonumenl, 
El le dernier nol de la rive 
Déja le mouille en écumanl. 

llardi donc, el Lons á l'ouvrage! 
lJ arel i, tra\'aillez, mes amours! 
Le danger gl'andil le courage! . . . 
Et la mer avance loujours. 

Chaque flot renaissant vienL Londre 
Quelq ue fl'agment q ui e dissoul; 
Enfln l' édifice s' eO'ondre, 
Dans l'Océan qui mange Loul. 

Tout s'eITace el loul se nivelle 
Sous les plis des nol tl'iomphanLs; 
Aucune trace ne révele 
Le lravail des peLiLs enfanLs. 

Les en[anLs ainsi que les hommes 
Sont unis par le meme sort : 
Ils sonl déja ce que nous so mm es ; 
Et leur amvre esl fl'appé de lllort. 
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Cal' la puissance ridieuJe 
Que l'holllme adlllil'e eonfianl 
Est un zéro qui s'accllll1l1le 
Parmi les ZeL'OS du néanl! 
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Et qu'imporle, si l'holllllle a su penser el "iHe, 
Que Loul l'homme finisse au fond d'un lourd eel'cueil! 
La nuit, la nuil profonde, esl la qui le délivl'e 

De la douleur el de l'ol'gueil. 

Qu'imporLe qu'avanL nons d'auLl'es aienL eu la gloire, 
La force el la beauLé, la vaillance et l'amouI', 
Si, dans les coul'Ls lllomenLs de lIotre ombre hisLoiI'e, 

Nous eÚll1es aussi noll'e jouI'. 

Riez done, chers cnranLs, pr·es de la mer immense; 
Chanter en lrayaillanL esL un généreux soI'l; 
Ce qu'un homme a fini, l'auLl'e le reeommenee, 

EL le bonheul" esL dan s l'e{forL. 





XXVII 

LE POISSON VOLANT 

Au prince Albert de Monaco. 

,;!:t ses compagnons stupéfaits, 
Un Poisson racontait son étonnante histoire, 

Et le récit de ses hauts faits 
Émerveillait tout l'auditoire. 

Il avait, dépassant la limite des eaux, 
Su découvrir en fin le monde des Oiseaux. 
\( J'ai honte, disait-il, de vos ames timides. 
\( Quand dépasserez-vous les royaumes humides, 
« Que Neptune, jadis, nous donna pour séjour? 
« Depuis que fai pu voir la lumiere du jour 
« Et contempler sans peur l'étonnant luminail'e 
« Qui va tragant la-haut son orbe dans les cieux, 

6 
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« Je ne crois ([u'en moi-meme, et, dédaignant nos Dieux, 
« J'ai pris en grand lllépris nolL'e monde orclinaire. » 

C'esl ainsi qu'un Poisson volant 
Conlait ses Uel'eS aventures. 
Chacun sail que ces créa lures 
Posscclent l'élrange talenl 

De planer, chns un yol aux l'anlaisisles roncles, 
Sur la crele blanche des ondes. 

Un vieux Thon arreta l'orateuI' triomphant : 
« La-haut, l'air qu'on respire est un air étouffant. 
« l\1oi-meme cerlain jour, jadis, yen 11s l'épreuve; 

« Et j'aí souITel'l de cruelles fa<;ons. 
« L'avenlure esl peut-etl'e neuve; 

« Mais elle convienl mal a d'honnetes Poissons. 
« Crois-moi, ne poursuis pas une folle chimere. 
« Tous ces voyages-la ne peuvenl bien /lnir. 
« Si nous abandonnons nolre commune mere, 

« Il est un Dieu pou!' nous punir. » 
Comme il disait ces mots, une machine énorme 

Sur leur tete avec granel fracas 
Projelait l'ombre ele sa forme. 
« Altends, pOllI'On, tu ne sais pas 
« Ce que mon andace peut faire, » 

Dit, plein d'ardeur, le téméraire; 
Et, d'un bond furieux, ii s'élance en avant. 

Ce fut un speclacle émouyant, 
Qui fit frémir d'efTroi les gens de 1 onde amere! 

Rélas! Rélas! L'infortuné, 
Impuissant a franchil' la trop haute machine, 

T'omba tout droit dan s la cuisine ... 
On devine le sort qui lui fut destiné. 



XXYIII 

LUMIERE 

C'est l'aube. Le brouilLanl obscul'cilla yallée. 
L'éloile tlu malin dans lcs lénebl'cs luil, 
Ell'ombrc, dc Jllyslere el de langueul' yoilée, 
Berce la TelTe enCOI' des songes de la Nuit... 

01', voilil qu'au enlier donl la blancheur le guide, 
Un voyageul' parail, maJ'chanl d'ull pas rapide. 
Il esl seul. UIl baton noueux esl dans sa maín. 
Son regard ínlerroge, inc¡uiel, le chemin. 
Lit-bas, toul pres pcut-(\ll'e? ... Il s'ancle : íl écoute! 
« Quel est ce monslre noir c¡ui me harre la ronte:) 
« Que vois-je! Il esl \'i\'anl : ii s'a\'ance sur moi! » 

Et l'homme, quoique brave, eslmordu par l'efl'roi. 
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Un frisson de terreur passe dans ses yertehres. 
Ses yeux cherchent en vain a percer les Lén('I>I'e~. 
Est-ce un fauve? un brigand? Pour sur un cnllel11i. 
n sen'e dans son poing le baton l'aJIermi. 
La fievre de la peur l'arme pour la défense. 
« S'il m'attaque, tant pis pou!' lui, je le devanee. » 

Et dur, fél'oce, amer, les yel1x l'ouges de sang, 
Contre la masse d'ombre, il marche, menac;all L. .. 

Tout a coup, un rayon de lumiere étincelle. 
Et le soleil, ce Dieu qui chasse les démons, 
Splendide, éblouissant, sur les cn~tes eles monts, 
En torrents de clarté triomphale l'uisselle.,. 
La haine et la terreur deYant le jour ont fui. 
Cal' l'homme a reconnu l'homme qui vient a lui. 
L'arme tombe des mains . Granel Dieu! qu'allais-je [aire? 
Le fauve, le briganel, le monstre ... c'esl 1110n fl'ere! 



XXIX 

LE PECHEUR ET LE TRÉSOR 

Un vieux pecheur, courbñ SUl' la mer inféconde, 
ExploraiL trislement ses filets désolés. 
Nulle écaille d'argent, aux profondeurs de l'onde, 
Ne montrait sa blancheur dans les rels élalés . 
Nul POiSSOll, dans le cours de son erran le yie, 

N'avail eu l'imprudenle envie 
De mordre aux lenlaleurs appas 
Offerts par l'holtlme a ses repaso 

Ell'homme gémissaiL de son deslin : « Saint-Pierre! 
« Porlier ti II ciel, patron des pecheurs, sois clémenl! 
« Ma femme el mes enfants pleurent dans ma chaumiere. 
« Pour leur donner du pain j'ai lulté yainemenl! 
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« J'ai trainé mes filets pendant la nuiL enliere! 
« ~Ics bras se sonlla~s&s :\ lil'el' 1 'a\ iron! 

« Sois-moi pl'opice, ó mon paLron, 
« El d'un de Les déyóls écoule la priere! » 
Le patron ce jour-la sans doule élail moins sourd 

Qu'il ne se monl1'e de coúlume. 
SubilemenL le filel eleyient lourd, 
Et l'honneLe pechen!' présume 

Qu'il va sorlir des flols quelc¡ue monsLre marin; 
Plus le poids deyienL lounl, el plus l'espoir augmenle. 
Que va done lui donner la forLune ehangeanle? 

Granel Dieu! c'est un yase d'airain! 
« Qui sait lous les lré ors que ee vase renferme? 
« O bonheur! yoilá done ma misere a son terme! » 

n diL, el, l'árne enjoie, il se dirige an porl; 
El, l'mil loul ébloui des splencleurs ele son sorl, 
Aux amis rassemblés exhibe sa Lrouvaille. 
Chacun vienl sur l'objel pérorcr á son Lour! 

« lIé mais! l'ami, queHe informe ferraille! 
« A quoi bon l'avoir mise an jour? 
« ~Iieux eúL valu pOUl' la marmaille 
« Quelqlle humble morceau de poisson. 

« Jamais un Lel paquet ne donna rien a frire. 
« Sainl-Pierl'e esL un geand sainl, mais qui se plait a 

« El ee sonL tours de sa fac;on. » [rire! 
EL ehacun a l'envl débine 

Le seereL qll'en ses flanes reeele la maehine, 
Si hien que, des hauleuI's ele son 1'o\'e éloilé, 
L'infol'Luné peeheu!' l'elombe sur la Lerre. 

Toul son espoir s'esl em'olé, 
El le trésor n'esl plus qu'un vieux ¡¡ot sans mystere. 
Que devint ee vieux pOL? L'hisloire n'en dil rien. 
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Mais ce que le conteu!" de ce récit sait hien, 
C'est qu'il fauL respecLe!" les chiIlleres des hommes. 
Sur ce chéLil' fragment de poussiere OÚ nous sommes, 
C'est par les grands espoirs qu'on peut se rendre heureux. 
Nos freres ont révé. Soyons clémenLs pour eux. 
D'une jalouse main n'arrachons pas les voiles 
Que donnent a leurs nuils des cieux peuplés d'étoiles. 
Gloire! pllissance! amour! que l'immense avenir 
Ouvre des horizons qni ne vont pas fLnir! 
Car, s'il te conLient Loutc, Espérance immol'telle, 
Foin des autres Lrésors que le vase recele! 





xxx 

LE RENARD REPENTANT 

Sur son lit de morl élendu, 
Vn vieux Renard pleurail le sorL de ses viclimes. 
« L'univers, disait-il, esl peuplé ele mes crimes. 

« L'enfer m 'a ltend; je suis perdu! 
« Dans le cours de ma vie infame 
« J'ai fait tant el tant d'orphelins 

« Que je ne puis prélendre au salut de mon ame! 
« Les forJaits les plus noirs, les tours les plus malins! 

« .\hi! ahí! je elésespere. 
« Enfants d'un scéléral, priez pour votre pere! 
« Hélas! j'ai massacré lou l un peuple innocent, 

« De pauvres poussins sans défense, 
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« Des lapins encol' dans l'enfance. 
« Gal'dez-vous, CODlme moi, de l'épandre le sang, 

« Et d'imitel' mon exemple funesle. 
« La terre avec ses fruits nous fournit des repas 
« Ou le sang fraternel ne se profane pas. 
« Vivez de peu, priez; les Dieux feront le reste. )) 
Comme iI disait ces mots, un grand frisson passa, 

Avant-courellr de l'agonie . 
El dans le mellle instant, ainsi qu'une ironie·, 
en chant de coq vibra dans l'air sonore : - « Ah va! 
« Gémit le moribond, se dressanl sur sa cOliche: 

« Pour apaiser l'ardeur de mon tOllrment 
( Un bouíllon de poulet serail un súr calmant. 
«( O Dieux puissants! je vois que ma plainte vous touche. 
« Un poulet! je l'entends : c'est un poulet yraiment! 
« Allons! puisqu'il le faul, que l'imprudent périsse! 
« Enfants, saisissez-le. Mes vreux sont avec vous. 
« Apportez-moi bien vite un régal aussi doux : 

« Et ce sera le del'nier sacrifice. )) 



LE CRI DU COCHON 

Par deYaut le peuple ébahi 
J ocrisse faisail la parade. 

« Villageois, disait-il en arpenlanl l'eslrade, 
« Je veux vous faiee enlendre un prouige inOlli'. 

« Je puis, en eITet, moi, Jocrisse, 
« Jocrisse, hornmeadeux pieds loulaussibicnquc YOUS, 

« Imiter par mon artiuce 
« Le cri d'un animal que vous connaissez tous. 

« Entrez lous! c'esl a s'y méprendre! 
« Entrez! C'eslun Cochonq ue vouscroirez entendre 1» 

La-dessLLs la Joule aussi tót 
En lumulLe se pl'écipite; 
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Les premiers bancs sont prís d'assau l. 
Pour mieux jugeL' le vraí mél'íte. 
Et bientót Jocl'Ísse apparail : 
« Voici, dit-il, sans nul apprel, 
« Messieurs, ce que 1110n art vous donne. 

« Oyez tous! c'est le cri d'un Cocho n en personne. » 
Et un long hurlemenl dans la salle résonne. 

A \'rai di re on ful méconlen t. 
L'un dit : « c'est trop plainlir )l. L'anLre : « trop éclatanl ». 
Trop clair, trop étouITé, trop bruyant, trop sonore, 
Bref ce cri de Cochon esl trop humain encore! 
Chacun des speclateurs en elll pu faire autant. 

On juge; on critique; on condamne. 
Un conduclenr de Porcs lraila Jocrisse d'fme. 
« Mes pupilles chez moi braillenl d'autre fac;on; 

« Et, pour imiter leur parole, 
« Crois-moi, Jocrisse, mon garc;on, 
« Il fant relourner a l'école, 
« Cal' e'est toute une anLre ehanson ». 

Joerisse, a ces discours, pou!' unique harangue, 
Ouvrant sa large manche au Pllhlic élonné, 
« Voici, messieurs, dit-íl, quí YOIIS parla sa languc. » 

C'éLait un Cocho n nou\ eau-né. 
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LA TOUR ET LE ROSEAU 

Un Rosean végéLaiL a l'abri d'une Tour. 
EL l'ombre des "astes porLiques, 
FaisanL le cel'cle touL le JOUI", 

Tra\-ait sur le sol alen lour 
Les profils ténébreux de ses cl'éneaux goLhiques. 
La pLante gémissait du misérable sorL 

Que lui faisait le colo se ele pierre, 
En lui dérobant la lumiche 
Dans son enLourage de morL. 
« Tous les enfanls de la Nature 
« SonL nés avec un droit pareil : 
« Une place a l! divin oleil 
« Pour la plus hurnble créature. 
« 01' un géant m'anéantit 



94 POUH LES GHAND~ 

« SOlLS sa .formidable stalure. 
« Mon seul crime est d'6ll'e petit. 

« Ce monslre féodal me conclamne au supplice 
« D'une élernelle obscuriLé; 

« Je croyais que la-haut une sainle justlce 
( Protégeait les chétifs contre l'iniquiLé. 
(( Nos Dieux sont aujourd'hui des Dieux lrop débon-

« M'écouterez-vous, justes Dieux? [naires 
« N'armerez-vous pas ,"os lonnerres 
« Pour foudroyer cet orgueilleux? 

« Craignez qu'on blame en vous celexces de clémence, 
« Et pour les grands clu jour tant ele ménagement. 

« Je ne suis rien : il est immense. 
« C'est assez pour son chatiment. » 

Ainsi parlait la plante scélérate. 
Qui sait si son désír ne fut pas quelque part 
Recueilli par' ce Díeu qu'on nomme le hasal'd? 

Soudaín le feu du cíel éclale 
Sur le graniL du víeux rempart. 

La nuée en ("ureur se cléchíre, et la foudre 
Réduit clonjon, créneaux el pOl'tiques en poudre. 

Voila le Rosea u sans ahrí. 
:Jléme, si l'on en croit l'histoire, 
Il ful puní dans sa victoíre. 

Une pierre, en tombant, le laissa tout meurtri. 

~Jais, a voir l'objet de sa haine, 
Renversé par les coups du sort, 
L'envieux trouve un réconfort 
Qui le guérit ele toute peine. 

Aussi notre héros, sur le sol dévasté, 
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Sans aueune ombrc au yoisinage, 
Toul seul, eOl1lJlle un grand personnage, 
En lriomphaleul' est resté. 

11 s'aballdonnaÍl done a l'ol'gueil de son revc, 
Lorsc¡ne le raíble écho d'une limide voix 
COl11mc un murmure soued en gémissant 'éleve. 
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{( J usles Dieux, j nsLes Dieux, j'invcque ici vos 10is 
« Con lee ce Hospau qui m'opprime 
« lhec son gl'and eorps épnissi. 
« Je ne suis rien; e'esl loul mon crimc. 
«( J'ai clroil a la lumiere aussi. 

« L'uniyers qui m'entencl n'esl clone pas assez vasle. 
« Je veux yoir le divin oleíl, 
« Qu'ayee son immense appareil 
« ~re cache ce Hoscau néfasLe, 
« Noir ínslt'lllnenl de JIIon malheur. » 
Aínsí parlail une humble l~ leur 

Que l'arbusLe oITusc¡uaíl de son légel' feuillage. 

Le plus mince Roseau porle eneor de l'omhrage. 
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LE SINGE, L'OURS ET LE LION 

Trois hardís compagnons, célehres dans le monde, 
S'élant levés dp bon malin, 
Avaienl, dans la Corel prol'onde, 

En chassanllout le jour, conqllís force bulin. 
C'élaient le Singe, l'Ours elle Líon, leu!' maitre. 
Ils élaienl alTivés a l'olllhl'e d'un granel hetre, 

Quí, dans le silence des bois, 
Semblait les inviler a cesser leurs f'xploiLs. 
« Amis, diL le Líon, la besogne ful dure, 
« Mais nous avons lOllS lrois gagné nolre paLure; 
« ous aurons donc lons Lr'oís large pi Lance, cal' 
« Je préLencls que chacun aiL une juste parl. 
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« AllollS, ~[al'lin, fais ce pal'lage. 
« Ta figure psl celIe ¿'un sage, 
« D'un philosophe, ¿'un sayanl, 
« El jc veux que dorénavanl, 
« Aux enfanls, dans ma République, 
« Tu monlres la lIlalhéllJalique. » 
Allssilól l'honncle Marlin, 

Dans la sérénilé de son ame innocenle, 
En trois fragmenls égaux divise le feslin 

Pour que l'.\lless<, soil conlenle. 
Mais l'Allesse ll'ou\a ce calcul ofre)). ant, 

Et, c!'un coup de griffe severe, 
Qui fil jaiUir un flol de sang, 
Elle élendit ~rnrlin pal' lerre. 

Le Singc s'écria : « ~IarLin n'éLail qu'un sol. 
« Chacun de nous aUfa lOlll aulJ'emenl son lol. 
« Lui, qui [ut caressé par la palle royale, 

« Poinl n'esl besoin qu'on le régale. 
« Quel plat ne serait fade apres un lel honneur? 

« EllllOi, je suis d'humen]' frugnle. 
« Done, poue qul' la pal'l soil égalo, 
« Tout sera pOlll' \'OllS, JlIonseigneur. » 
- « Qlli l'a donné lnnl de sciencc? 
Dit le Líon émencillé, 

« Avec quels magislcl'S as-lu, eles lon enfance, 
« Si fécondelllcnl lra\'aiLl(;:l » 

Le Singe alors, plein d'assurance, 
Monlrant l'Ollrs, agité de SUpl'CII1CS frissons, 
_ « YoiliJ. le profCSSPlll' donl fai pl'is les le<;ons! » 
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L'AIEUL ET LE PETIT-FILS 

o faibles hommes! Sombre chose! 
Yine et sentil' monlel' la vieillesse morose! 
Longues nuits san s espoir! Hides et cheveux blancs! 
Di'hile corps coul'bé sur cks meltlbres tremblants! 
Larmes el souvenirs des brillan les années, 
Par les temps sans relOll!' a l'abime entralnées! 
El pourlanl, toi qui bis "i\'l'e el soulfrir les vieux, 
Qui semes sans compler le deuil et la torture, 
Je puis le pardonner, implacable Nature, 
Si mon fils en pleuranl vienl me fermer les yeux. 

Vaincll par l'age el la lllisel'c, 
Ne pouvanl plus semer ni ['écolter le grain, 
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Un pauvre laboureur dUl, laissant sa chaumiere, 
Demander a son I1ls un asile el du rain. 

On accueille sans grande joie 
L'aleul genanl que la vieillesse envoie. 

Des haillons, un grabal, un fragmen l ele rain noir, 
Un escabeall bancal a la lable du soir, 

Au foyer de Iamille une chéLi,-e .place, 
Voila tout le souci dont le GIs s'embal'rasse! 
l\Iais le temps devient long, el maint jour a passé. 
Le vieux esL loujours la, lrébuchant el cassé. 
La ménagere crie, et s'indigne, el s'emporte. 
« Le pel'e est fatigant. Il crache' 11 esl bavarel! 
« Prend les m eilleurs morcea ux, ne ferme pas la porte, 
« Ne peut plus ríen lenir en ses mains de vieillal'c1! 
« 11 re, e tout le jour et geint toule la nuit. 
« 1\1on !lomme! c'est assez supporter tant d'ennui' 
« La maison de famille ici, c'esL 1110n l'oyaume 1 

« Qu 'il retonl'ne la-bas ponr régner dans son chaume. » 
Et l'homme a dit : « Tu vois, mon pere, il fanl partir. » 
Lors, a son jeune enfant qni regardait dans l'ombre : 
« Le grand-pel'e s'en va, je le venx bien vetil'. 
« Ya chercher mon manteau qui brave le froid som

L'enfant part et revient bientót, [breo » 
Apportant senlement la moitié dn manteau. 
« Qu'as-tn fait? dit l'homme en colere. » 

- « Oh! ne sois pas irrilé, pel'e! 
« Voici sa part! L'anlre est pou!' toi! 
« N e crains rien! J' en ai faÍl réserve! 
« Il faut qu'un jour elle te serve 

« Quand je ne voudrai plus le garder sons mon toit. »). 
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LE FOU ET L'ENVIEUX 

S'il faul en croire la légende. 
Jadis, dans Athenes la grande, 

Un pauvre homme, égaré d'un élrange transport, 
Contemplait en pleuranl de joie 
Les vaisseaux enlranl dans le port! 

{( Quels lrésors, disait-il, la forlune m'envoie! 
« Tous ces navires-la sont miens! » 

Quelqu'un lui dit : « Folie extreme! 
« Infortuné! rentre en Loi-meme; 
« Tu ne possedes pour lous biens 
« Que ton balon el la besace ,'ide! » 

Ainsi parle aux reveurs l'Envie au front livide! 
Le malheureux alors, comprenant son malheur, 
( Que ne me laissais-tu, méchant, dans mon erreur ? » 
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LE TRIOMPHE DE L'AIGLE 

Un aigle au puissanl yol avail franchi les nues, 
Et, comme un Dieu, superbe, immobile, il planait! 
La ncige élincelail sur les monLagnes nues, 
Et l'Oiseau s'écria, plein de jaclance : « Il n'est 
« Que les Aigles assez hardis pour ces voyages! 
« A 1I10i l'espace immense, elle ciel sans nuages! 
« Je suis le conquéranl indomplable deti airs! 
« Nul ne yiendl'a me jojndre en ces nobles déserls. » 

Soudain, il enlendi t, pres de lui, sous son aile, 
La voix (l'un etre impur, pal'aSile fieléle. 
« Tout beau! triomphaleur! Je suis encore iej. 
« Ma morsure te lient, sanglant, a ma merej. 
« Vainement ton regard ele soleil s'illumine. 
« Meme au sein ele l'azur, lu pOl'tes ta vermilJe! » 
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LE COMPLIMENT DE L'ANE 

.ti mO/l ami Alfred Capus. 

Ayanl vaineu le Tigre et d'aulres polenlals, 
Sire Líon, grand dans l'hisloire, 
Henlra yainqueur en ses Elals, 
Enivré de sang et de gloil'e. 
Le peuple en [ole l'aeclama. 
On fil bombanee. On se pama. 

Des morts el des bles. és on ne s'entretint guere. 
Ce onl néeessilés de guerreo 
Un eone¡ uéranl a mieux a {"aire 
Que de plaindre le pauvre he re 
Par sa eonquple mis en terreo 
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Bref lOll~ les survivanls, repus el satisfaits, 
Du nin<lueur a l'en\'i eélebrenl les hauls fails. 

Le Rossignol elonne son lrille. 
Dl'essé sur ses ergots, Chanl.eclaiL· s'égosille. 

Le Perl'oquet rail un mailre diseoues. 
El le Renarel pél'Ore en la langue des cour;;. 
La Carpe, peu savanle en l'arl ele la parolc, 
Sauta, pour ex primer son bonheur en symbole. 

Le Lievre, lremblanl ele peur, 
Crut devoir dire aussi son mol complimenteur. 

Quanl a l'Ane, il se mil a braire . 
Et l'énorme louange, en bizarres eouplets, 
Fit d'un étrange éeho relentir le palais. 
« Le sot! dil un flalleur, il auraiL dtl se taire! 

« De te ls éloges fonl du lorl! 
« Quand on parle aussi mal, et q u'on braille aussi fort, 
« Le meilleur eompliment serail de n'en ras faiL'e! )} 

Le Lion, cl'un air méconlenl : 
« Vous n'auriez pu, Monsieur, san s doule en dire 
« Il a fort bien parlé! J'aime son éloquenee. [aulant. 

« Ane, mon ami, reeolllmenee! » 
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LA ROSE ET LE SCARABÉE 

Sur sa frete lige courbée, 
La Rose appelait son amant, 
Un fantaisiste Scarabée 
Qui folaLrait étourdiment. 

La Rose lui disait : « Ne sois pas un barbare. 
« Chaque fois que tu prends ton vol, 
« Je pleure le destin cruel qui nous sépare, 
« Toi, le fils de l'azur, et moi, clouée au sol. 

« Hélas! les puissances cruelles 
« Qui m'onl donné racine en te donnant des ailes, 
« N'ont pas compris que je pourrais t'aimer, 
« Que mon ame de fleur se laisserait charmer 
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« Par un beau cheyalier aux nobles éllleraudes. 
« Regaede! Suis-je pas le lréSOl" tlu pl'inlemps:l 
« ~[es pélales tle pOlll'pre onl des lons ~clatanls. 
« Je sou{fre mi1l0 1110rl8, Cjuand, ('11 jouanl, lu ratles, 
« Pres de ces anlres fleurs 1II0ins chal'lIlanles que moi. 
« 1\1a cOl'olle, méchanl, no S'OUVl'0 que pOUl' loi ~ 
« Viens! nous célébrcl'ons nolre Hoce joyeuse. 
« Tous nos alllis sont la, dans 108 prés alenlonr. 
« La Cigale a promis sa chanson sll'iduleuse, 
« Blle Soleil, ce Dieu qui l'a donné le jour, 
« \'ersera sa clal'lé sur nolre pUl' amoul'! » 

Ainsi parlait la Rose, allloureuse el pálllée; 
Et la brise empOl'lait sa plainle padulllée! 

Ilélas! Ilélas! Son misél'able ami, 
Possédé l['un désil' éll'ange, 
Enfoll(;ail son heau COl'pS pal'llli 
Les pllanlelll'S (I'Ull las de fango, 
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ANTHROPOPHAGES 

A I/lon ami .Iacques Dumas. 

Un voyageur, cherchant forLune, 
Jadis, sur le conlinent noir, 
Fit une renconlre imporlune 
Que sa pr-udence e t'll dli prévoir. 

Une peuplade anthropophage, 
Sombres gaillards, criant la faim, 
Osa suspendre son voyage 
POUl' une déplaisante fin. 
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NoLre ami jllgea done uLile 
De leur adresser quelques moLs 
Pour déLourner le cours hosLile 
De leurs senLiments anilllaux. 

« Voyez-moi. J e suis YO Lre frere : 
« Mes freres, mes ami::;, pensez 
« Que voLre attentat sanguinaire 
« OlIense les Dieux courroucés. 

« L'appétit n'est pas une excuse, 
« Puisc¡ue vous avez sous la main 
« Poules et moulons donL on use 
« Pou!' épargner le genre hl1main. 

« Que je sois ou non la victime 
« Votre forfait est repollssant. 
« ~[anger de l'homme, atroce crime! 
« Le sang humain est votre sango 

« Diyers de peaux et de costumes, 
« Tous ces ('reres ont meme cmur. 
{( Devant vos sinistres conLumes, 
« L'Europe frémirait cl'horreur! 

{( HonLe de la Mere NaLure, 
« Rien n'est aussi méchant que vous. 
« Les loups, quand ils cherchent pature, 
{( Les 101lps ne mangenl pas les loups )). 
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D'une YOiX arclcnle el sonol'e, 
Sans prendre haleine ni répit, 
Il eúl parlé longlemps encore : 
~Iais un vieux chef l'inlerrom pit. 

- « Ta harangue de philanlhrope 
« Te rait, ami, heaucoup d'honneur! 
« ~lais, puisque lu connais l'Europe, 
« Viens me délivrer d'une errcur. 

« On dil qu'on voiL la-has, ensemble, 
{( Six cent mille hommes ::;'égorger. 
« Le ciel noirci l; la terre tremble. 
« Six cenl mille hommes a manger! 

« Toul cel amas de chair humaine 
« Est un lrop copieux butin 
« POUl' que, meme cn une semaine, 
« On puisse acheyer le fesLÍn ..... » 

- « Malheureux! dit l'autre en colere, 
« Peux-lu nous faire un tel aífront? 
« Les homllles lombant a la guerre, 
{( Les six cenl mille pourrironL. 

« Cal' loin de nous la barbarie 
« De yos implacables repaso 
« On les mel en terre, et 1'on prie 
« POUl' les hél'OS morls aux combats. » 
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Nlais a son tOUl' le "iellX s'indigne : 
- (l Tais-toi, dit-il, rom'be clTronlé, 
« Tu veux, par un mensonge insign<" 
« Rire ele ma crédulil('. 

« Tller sans pl'ofit pou!' pcrsonne, 
« Quels humains seraient assez fuus? 
« Non, la faim qui ,"ons aiguillonlle 
« Est plus rapace q ne chez nous. 

« Prendre avec des fu ils pour cible 
« Des enfants qu'on lue a roi on, 
« Triplc imposteul" c'e, t ¡mpo síble. 
« Dieu donne aux homllles la raison. 

« Tu mentais pou!' cachcl' les c!'imcs 
« Des brigands qui regnentlit-bas, 
« Cal' ils entassent les vicLÍllIes 
« Pour manger les hommes par taso 

« Toi, comme nous pouvons aUendre 
« Dans nos cabanes dc hambous, 
« Reve et clol's poul' etre un jou!' [('ncll'e_ 
« Jusque-lil vis en paix chez nous. » 

Il clit : maís notre Providence 
Ne pouvait pas, sous le ciel bleu, 
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Laisser s'étaler l'impudence 
De ces singes sans loí ni Dieu. 

Et la fusillade crépite . 
Voici les blancs! Victoire! I-Iourra! 
Les cannibales sont en fuite! 
La tribu noire périra! 

Femmes, enfants, nuln'en réchappe. 
Grands et petits sont égorgés; 
On les brille, fusille et frappe; 
J1Iais on ne les a pas mangés. 
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XL 

LA FLEUR ET LA NEIGE 

Au vallon sombre et soliLail'e 
La paje fleur de l'Églantier 
Frissonne le long du sentier. 
Un souffie de vent meurtrier 

Rase la terreo 

Au ciel, de lourds nuages noirs 
Courent en sinistres nuées. 
La pauvrette, sous leurs huées, 
Qui versent de Iroides buées, 

Est sans espoirs. 



116 poun LES GRANDS 

« ~Iais non! un ange me prolege, 
~1urmure la tremblanle fleur, 
« Je vois la fin de mon malheul'. 
« Pour m'envelopper de douceur, 

« Voici la neige. » 

Lors les {locons, lomhanl plus clru. 
Pressent leur perfide avalanche. 
Sous la caresse froide el blanche, 
La pale {leur ell'humble beanche 

Ont el isparu. 

Ainsi l'innocence succombe. 
Les peu pIes, les fonles, les rois, 
Sous leurs rires glavants et froicls, 
La menent cl'eITrois en effrois 

Jusqu'a la tombe. 
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LE REN ARD ET LE TAMBOUR 

~h1tre Renard, ayant grand faim, 
Par les bois cherGhait aventure, 
Se fiant a son museau fin 
Ponr dénicher quelque pature. 
Il était arrivé pres d'un tai.llis épais, 
Et la, sous l'abri d'un vieux chélle, 
Il voit, goútant l'ombl'e el la paix, 
Un Faisan, savourense aubaine! 

Déja l\Iaitre Renard croit tenir son repas,· 
Quand soudain avec grand fracas 

rn son I'ythmé dans les branches résonne. 
Nolre ami s'eITare eL s'élonne, 
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Il se fait pelit, se lienl coi, 
Chel'chanlle commenl, le pourquoi 
De ceHe musique imprévue. 

Dieux! quel étrange objel se présente- a sa vlle! 
Blanc, rond, brillanl, joyeux, orné d'un ruban d 'ol', 

Battanl aux branches la chamade ! 
« Yoila bien, dilIe camarade, 
« Ce que je chel'chais: un lrésor! 

« Celu i que mon vieux pere, au Jéelin de son age, 
« M'avait en secrel annoncp! 

« Je le vois donc enfin! Ce boncan, ce lapage, 
« Tant d'éelat dans la forme et de bruit au langage, 

« Ce son stridenl el cadencé! 
« Le prix en est sans don le imlllense. » 
11 dit, el d'un bond il s'plance 
Sur le Tambour l'elenlissanl. 

Le Faisan avel'li s'envolc en frémissant. 
Et le lrésor aussi s'envole comme un reve! 

Cal' il éelate, et se déchil'c, et cre\'e. 
11 ne reste plus rien au Renard a[famé 

Qu'un cel'ele de boi déplumé 
Et q u'une seche peau ílottant sur la carcasse. 

Le Renard ce jour-la manqua d'éLre sagace. 

?lIainl objet qui rcluit esl creux el décevant, 
El le bl'uyant Tambou!' n'est rempli que de venL. 
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LE POULET EN VOY AGE 

On conte qu'un Poulel voulut goúter un jour 
Aux Iruits de loinLaine science. 
11 n'avait d'auLre expérience 
Que celle de sa basse-cour. 

Sa mere, honnete épouse eL Poule sans reproche, 
Hélas! un homme blanc l'avait mise a la broche; 
EL son pere, un grand Coq galant et baLailleur, 
InspiraiL a Pierrot moin d'amour que de peur. 

11 aUa done rendre visite 
A MaUre Chat, philosophe et savant, 

Qui, dans sa cellule d'Ermite, 
Les yeux a demi clos, revait en observant. 

Pierrot l'aborde et lui dit : « MalLre, 
« Je pars,jeveuxquitterleslieux c¡ui m'ontyunaitre, 
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« Celle.pUanle cour au pavé dégoúlant. 
« Ailleurs la fortune m'allend; 

« Je sen s monler en IUoi l'ardeur des grands courages 
« El des hérolques frissons. 

« Mais, avanl de lenlel' ces glorieux voyages, 
« Inslruisez-moi de vos docLes le(:ons. 

« Quels Ctres malfaisanls vonl Ill'arreler en route? 
« Vous qui connaissez toul, ~IaiLl'e, parJez, j'écouLe. » 
L'Ermile répondit : « Il faul craindre le Chien. 
« Cal' tout le reste aupres de ce Illonstre n'esl rien. 
« Le vois-tu, méditanl ses cl'imes, dans sa niche? 
« Il aboie, il poursuil, jI a d'horribles crocs; 
« Pou!' lenil' lele au monstre, il faut elre un hél'os. 
« Crois-moi, mon paU\Te enfant, le mal, c'esl le Caniche. » 

En passanl pres du Chiell, Picl'rollremblait lres f01't; 
A dislance pOurLal1l, il clil : « Seigneur Médor, 
« Le Chal vous accusail d'elre clur el sévere : 

« ~fais vos regarcls sonl indulgents, 
« El vous me semblez débonnaire. 
(( En eignez-moi ce qu' il faut faire. 
« \ T ous connaissez héles el gens. 

« Parlez clonc : je ne suis q u'un Poussin sans défense; 
« Diles-moi quels périls menacent mon enfance. » 
- « L'ennemi, c'eslle Loup, <lil :.\fétlor gravelllenl; 
« Dans les champs, dans les bois el dans la plaine immellse, 

« Toul n'esl que douceul' el clémence. 
« Mais tremble, si tu vois ce l1Iauvais garnement, 
« Tu peux, sans plus laeder, faire ton te lamenl, 

« Cal' il n'esl pas de pire engeance. » 

A quelques pas plus loin une vache paissait : 
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« L'ennemi, mon enfanl, veux-lll sayoil' qui c'est? 
« Cl'uel, inexorable, ardent, sombr~, farollche .... 
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« Regarde alltoUl' de moi : l'ennellli, c'est la Mouche. 
« Le nombre en esl vl'aiment sans fin . 
« S'acharnanl sur nous san s relache, 

« Exer<,;ant SUl' nos COl'pS Jeur déleslable faim 
« Ríen de plus vil ni de plus lache; 

« Leur infame plaisil', c'est de sucer le sango 
« La ~louche est le ftéau de toul rll'e innocent. » 

Pierrot, ne \'oulanl pas adopter un systeme, 
AUa prenclre conseil de la ~[ouche elle-l1leme : 
«( ~Iadame, lui dit-il, lieez-moi de souci : 
«( Quels sont, pou!" un Poulel, les ennemis a crainclre? 

« Répondez-moi, je vous dil'ai merci. » 
- « Pauvre pelil, je dois le plaindre, 
« Gronde la ~IoucllP en bounlonnanl. 
« Ton doule esl vraimenl élonnant; 

« Il faut nf' rien savoir de la machine ronde 
« Pour ignol'er que clans le monde 
« Il est un elre fnrieux, 

« Promenant sa fureue j use¡ u 'en l'azur des cieux. 
« C'esll'aITreux animal qui se nomllle Ilirondelle. 
« A quoi peul nous servir le secours de notre aile 

« Conlre ce féroce bandil, 
«( Qui, mcme au sein eles airs, ouvre son bec maudil!}) 

Pierrot rentra chez lui, peut-elre un peu plus sage, 
Hésitant a poursuine un slérile voyage. 
En yain le monde esl riche en speclacles divers : 
On ne peut voir que soi dans le vasle Universo 
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LES CERISES 

Sur l'aride sentier qui borde la colline, 
C'est leMaiLre.suivi des Douze, qui chemine. 
~t tous, qlloique opprimés par Ull soleil ele feu, 
Ecoutenl, pleins d'espoir, les paroles d'un Diell. 

01' voilil qu'un apólre, appelé, diL-on, Pierre, 
Heurte un gros caillou noir perdu dans la poussiere. 
« Slupide objel! » dil-il... Mais le Maitre aussitól 
Se baisse, et mel l'objet aux plis de on manteau. 

A quelques pas plus loin pres la route brúlanLe, 
Parait un jeune enfant sur le seuil de sa lente. 
Il offre aux voyageurs des fruils dans un couffin. 
Pour apaiser la soif, plus dure que la faim. 
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Pierre sou pire el dit : « J e n'ai pas une obole; 
« Cal' nolre pallvrelé n'esl pas un vain symholc! » 
Mais Chrisl dil a l'enfant. .. (( Pour ce morceau de fer, 
« Donne-moi de les fruits a sa~oureuse chair. » 

El le corlege alors va, poursuiyanl sa l'oute, 
Altenlif aux propos merveilleux qll'il écollle, 
Elle l\Iaitre a laissé tomber dans le chelllin 
Par hasard, un des fruits qu'il lenail a la main. 

El, vaincu par la soif, l'apótre nOlllmé PieJ're 
Se baisse et pl'end le frllit que souille la poussiel'e. 
El de nouyeau le ~Iaitre a la pal'olc d'ol' 
Laisse lomber un fruÍl que Pi erre prend encor. 

Et víngt fois sur le sol dans la poussíere gl'ise 
Le ~Ia¡tre fait tomber une rouge cerise, 
El vingt fois vers le soll'Apótl'e s'esl bais é 
Pour reprendre le fruil que le MaUre a laissé. 

Lors Jésus, sourianl cl'un hon sOlll'ire lcndre : 
« J'ai laís é choir ces J'l'uils pOllr le faire compl'endre 
« Que, par un raible eITorl CJll'on n'a pas dédaigné, 
« Un rude el long labeur nou!; peul tHl'e épargné. » 
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LE VER-L UISANT ET LE SERPENT 

Sous l'abri d'un Buisson, an feuillage amieal, 
Un Ver-Luisant jetait sa Limicle lumiere; 

Et le vivanL peLit fanal 
Éclairait de son rell l'ombre el'épuseulaire. 
Mais le Serpen L veillait, et, eonLre l'innoeent, 

SorLant sa teLe de la bOllC, 
Il siflle, rampe, se dénolle, 

Et se dresse soudain, sinistre et mena(:ant. 
Le Buisson, prenant la parole, 
Dit au Set'pent : « Que lui veux-tu? 
« Laisse eeLte humble bestiole 
« Qui ne t'a jamais eombattu. 
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« VOUS pouyez reposer tous deux sous ma charmille. 
, « Que t'a fait le pauvre animal, 

« ELre chétif et doux, incapable de mal? )) 
- « Point de mal? fiaillez-vous? Regardez e o 11l. m e il brille. ) 



XLV 

LA BELLE-MERE 

A Bagdad, autrefois, un imprudent cad i 
Logeait chez lui sa Belle-Merc. 
Enfln, un jour, illa perdiL, 
Si hien gu'il dut la mellre en lene. 

Il voulut la mener lui-meme au cimetierc, 
Et ul ues vers pompeux qu'on grava sur la plerre. 

L'ancien auteuI' qui nous a dil 
Celle aventure singuliere, 
Ajoule que, pieusement, 
NoLre homme, en l'omhreuse vallée, 
OÜ s'élevait le mausolée, 

Rendait sOllventes fois visite au monumenL 
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Quelqu'un lui dit : (( Pourquoi ce désespoir étrange ? 
« La trépassée était d'insupportable humeur. 
(( Jadis, de deux époux elle fit le malheur . . 
« Votre maison, par elle, était pleine d'horreur. 

« C'était un démon plus qu'un ange. 
« Alors pourquoi, chaque matin, 

« De la triste défnnte adorez-vous la trace? » 
- «( C'est, dit-il, ponr etre certain 
(( Qu'elle n'a pas quitté la place! » 



XLVI 

L'ANE A LA NOCE 

Un homme dit un JOUl' a son Ane : « Je veux 
« Porter en[in l'el1léde a ta maigreur féroce. 

« Qu'il soit clonc fait selon tes vceux ! 
« Tu vas nous concluire a la noce. 
« Ne crois pas que c'esL pour railler ! 

« Tu n'as, jusc¡u'iI ce jour, rec;u comme héritage, 
« Que des insultes en partage, 

« Mais c'en est fait. Nous allons ripailler! 
« Ma fille va se marier! 
(( Tu fus tOUjOlll'S de la famille, 

(( Et je veux que Lu sois aux noces de ma filie! 
9 
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« Adieu les halons el 1('8 eoups! 
« On va se dilaler la panse! 
« On ya nager clans la bombanee! 
« IJarnais neufs et nouvcaux lieous! 
« Ton sorl fera bien eles jaloux! 
« Voila, mon brave ami, je pense, 

« Ta misérable vie ouverle a l'espél'anee! » 

A tous ees beaux cliseoU1'8 l'Ane resla muet. 
Sans doule, aux profoncleurs de son ame animale, 
Il eomprit qu'un esclavc esl toujours un jouel, 

Au gré de la foree fata1e! 
Redoutons les plaisirs des mailres el des Dieux! 
Ce sont travaux pour nous, quand e' esl fetes pour eux! 

Ils ont la joie, el nous les peines! 
Leurs feslins, leurs amours, leurs noees et leurs jeux 

Ne feront qu'alourdir nos ehaines. 
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DEPUIS LES ROSES JUSQUE AUX ÉTOILES 

Les Roses disaient : « Sort cruel! 
« A peine voyons-nous le ciel 
« Toutes radieuses d'éclore, 
« Qu'il fauL renoncer a l'aurore, 
« EL perdre nos feux éclaLants. 
« Fragiles Roses que nous sommes, 
« Nous tombons en quelques instants, 
« Alors que, défiant les temps, 
« Les glorieux enfants des Hommes, 

« Comptent sur nos tombeaux d'innombrables printemps. 
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Et les Hommes disaienL : « La vie esL chose breve; 
« Car notre course fuiL, légere comme un reye. 
« Déja, pres des berceaux, grandissenL les cypres, 
« Tandis que, pie in s d'orgueil, les Chenes séculaires, 
« Debout dans la splendeur des antiques forets, 
« Verront périr nos fils, comme ils onL vu nos peres. » 

Les Chenes disaient : « Les nuiLs et les jours 
« Torclent nos rameaux eL courbent nos tetes. 
« Les printemps joyeux, les rudes tempetes, 
{( Ne sont que moments rapides et courts. 
« Mais le dur granit qui Lient nos racines 
« N'aura pas passé quand nous passerons. 
« Nos nobles aleux comblent ses ravines, 
« Et le Rocher noir dévore nos troncs. 
« Que ne vivons-nous des siecles encore, 
« Comme la MonLagne eL le noir Rocher! 
« Déja nous voyons nos faiLes pencher, 
« Et clemain Sera la del'niere aurore . » 

Les MonLagnes disaient: « Tout fuit comme un éclair. 
« A peine sortons-nous des gouITres de la Mer, 

« Que déja s'écroulenL nos cimes . 
« BienLót nos pics neigeux et nos sommets géants 
« Vont s'effacer sans bruiL clans les bleus Océans, 

« Et renLrer aux abimes . 
« Les siecles ne sont rien, des qu'ils doivent (¡nir, 
« Rien ne restera plus dans l'immense avenir 

« De nos formes breves et vaines, 
« Lorsque resplencliront encore les soleils, 
« Et, dans l'éclat vainqueur de leurs disques vermeils, 

« Les Éloiles lointaines. 
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Et les Astres disaient : « Nous brillons un moment! 
« e'est tout. Le Temps nous fit de misérables bornes. 
« Notre rapide éclat parait au firmament, 
« Et puis nous descendons aux élernités mornes. 
« Et nous voila, roulant dans l'Espace glacé, 
« Sans gloire, sans chaleur, sans forces et sans vies, 
{( Songeant ohscurément aux splendeurs du passé 
~( Que l'implacable Mort nous a sitóL ravies. » 



l.. 
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UNE GOUTTE D'HUILE 

Cerlain vieillard célibataire 
A vai t borné son horizon 
El toutes ses amours sur terre 

A ses livres, son chat, sa lampe et sa maison. 
SortanL toujours a la meme heure 
Pour aller prendre son repas, 
Et bientól, sans presser le pas, 
Rentrant en son humble demeure. 

Voila, pour elre heureux, des procédés cet·lains. 
Une ombre, cependanl, noircissait ses destins. 
C'élait le bruit sinistre et strident de sa poete. 

Elle grinc;ait de telle sorte 
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Que ses nerfs en étaient chaq ue jour agacés, 
Et les esprits subtils de son ame blessés. 

Brer, apres quaranLe ans passés, 
Notre homme juge enGll que c'en était assez. 

Et son bonheur fut lres facile. 
Il vit la fin de son fourment 
En metlanl une goulte d 'huile 
Qui fit taire le grincement. 

Freres! si vous saviez qu 'iI fandrait peu de chose 
Ponr abattre la guerre et ses sombres douleurs! 
Un geste suffira - mais personne ne l'ose -
Pour vaincre le fléau qui fait couler vos pleurs! 



/' 

XLIX 

LE SANDALIER 

Aux rives qu'arrose le Gange, 
Au pays des grands lotus blancs, 
erolt un arbre a senteur étrange, 
Qui verse des parfums troublants. 

Les brahmines de l' Inde antique, 
Le vénérant ainsi qu'un Dieu, 
Gardaient le Sandalier mystique 
De la hache infame et du feu. 
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Mais l'homme, en nolre áge barhare, 
Bourreau qui ne respecle l'ien, 
Dans l'aveuglement qui l'égare, 
Croit que l\miyers esl son bien. 

Alors, abusant de sa force, 
Il frappe l'arbre avec son fer; 
Et l'arme, pénélt'anl l'écorce. 
S'enfonce comme en pleine chair. 

La seve coule; l'arbre tombe! 
Cen est fait du beau Sandalier! 
Mais l'etre innocent qui succombe 
Ne punit pas le meurtrier. 

Et sous la hache qui l'abime, 
Il jette a ílols son divin lail, 
El, donnant son parfum sublime, 
11 se vcnge par un bienfait. 
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L'ANE ET LE HIBOU 

Un Ane avaÍl perdu son anier; et la roule, 
Qui, par le bois profond, comme un reye, s'enfuit, 
N'offrail a l'égaré que lénebres et doule, 
Dans la mystérieuse épaisseur de la nllil. 
L'Ane était jeune encore, a ce que dit l'hisloire; 
Et la peur lui montrait, jouant dans l'on:tbre noire, 
De grands fantómes blancs, qui, tirant au licoll, 
Sinislres, folatraienl a l'entour de son cou. 
La douce étable était bien loin! Bien loin la mere! 
Tous les bonheurs passés n'élaient plus que chimere! 
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Fantómes et ravins! L'épouvante et la mort!. .. 
El nul etre vivant pour pleurer sur son sort! 
Soudain : « Ne tremble plus, dil une voix étran,ge, 
« De ma honne foret je eonnais les ehemins! » 
- « Loué soit Dieu! dit l'Ane, il m'envoie un hon Ange! » 
Un ange! Non! ... Depuis Balaam, les humains 
Et les Anes n'ont plus des aubaines pareilles. 

L'Ange n'était qu'un Chal-Huant, 
Qui, les yeux grands ouverls, regardait en rianl 

L'animal aux longues oreilles. 
- « Eh mais! tout est fort bien! Yiens par iei, mon eher! 
« Prends garde a ces roehers! Tu n 'y vois done pas clair! 
« Agauche! Agauche eneor! Voyageur inhahile! 
« Nuit eharmante! A quoi hon le remuer la hile? 
« Soit! je te eonduirai dans le juste sentier, 

« Et je ferai róle d'ánier! 
« Mais il faut que tu sois doeile! 
« Sinon, mon ami, easse-eou! » 

Et l'Ane, qui n'y voyait goutte, 
S'émerveillait que sur la roule 
Son guide pút voir un eaillou! 

« Ah! Monsieur, disait-il, vous eles plus qu'un pere. 
« La Providenee, en vous menant a moi, 

« Songeait sans doute a ma misere! 
« Vous serez désormais mon espoir et ma foi! 

« Je ne veux plus d'autre lumiere! » 

Mais, hélas! quand l'auhe apparut, 
Blanehissant les sommets des arhres magnifiques, 
L'Ange avait pris son vol- Un Ange! qui l'eut eru?
Laissant l'infortuné dans des lieux horrifiques, 
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Hantés par les crapauds et les erpenls affreux! 
Il Y péril, le lI1alheul'cux ! 

Torrents, ronces, ravins el décombres funebres ... 
A ces aLimes noirs L\nge l'avait condull ! 

llommes, qui marchez dans la nuit, 
Ne sllivez pas les amis des Lénebres! 



" 
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VISION 

Quand, devanll'Eternel, (lui juge et qui décide, 
Comparurent, sorlanl de la lombe livide, 
Les Rhamses, les Césars, les Rois, les Empereurs, 
Demi-Dieux dont le monde a subi les fureurs, 
Et qu<" sous les replis du suaire qui s'oune, 
Ils firent voir, aux trous du lincenl qui les couvre, 
Comme un dernier éclal qui leur adhere encor, 
Quelques lambeaux de pourpre et quelques haillons d'or; 
L'Eternel, saisissanlla falale balance, 
Leur montra le plaleau s'inclinant en silence. 
Lors, muets d'épouvante, ils yirent, fleuve afi'reux, 
Accourir lout le sang <¡ui ful yersé pat' eux ... 
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Et les débris humains tombaienl, sombre avalanche, 
Pour se précipiter dans le plaleau qui penche ... 
Des plaines el des monls, des mers el des forets, 
Arrivent les martyrs que leur superbe a fails, 
Tous ceux qu'onl dévorés leul's guerres elleurs crimes ... 

Et toujOUl'S le plaleau penchait vers les ablmes ... 

El, comme ils le yoyaient baisser, les conquérants, 
Évoquant le passé qui les ayaÍl rails grands, 
Pajes, dirent : « ~Ieltez dans l'au lre nos vicloires! 
« Nos hymnes, nos encen , nos ll'iomphes, nos gloires! » 
Or voila que soudain s'abattil, plcin d'horreurs, 
Le torrent monstrueux des gloires el des pleurs, 
Dévalanl des ciLés, des donjons, des chaul1lieres, 
Porlant les IIosannahs elles larmes ameres ... 
El le poids fut si lourd que le plateau croula .. . 

Mais les Césars, les demi-Dieux, n'élaient plus la! 



LI1 

LA MERE DE SAINT PIERRE 

Le bon Saint Píerre, en lrant en Paradis, 
Fut affiigé d'une douleur amere_ 
Dans le trou noir 011 souffrent les maudits, 
A petit feu brúlait sa vieille mere! 

« O mon Seigneur, dil-il, mon Seigneur Dieu! 
« Je vois la-bas ma me(-e lorlurée! 
« Faites-Iui place en votre palaís bleu ! 
« Et soyez doux a celle ame égarée! » 

Le Bon Dieu dil: « Qu'elle entre dans mon cíel! 
« Pourvu qu'elle ail une humeur moins méchante! » 
Puis, appelant son ange Gabriel: 
« Amene ici la vieille repentante! » 
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El G-abl'iel, le divin messagel', 
Prend son essor et va vees les abimes, 
Plananl d'un vol magnifique el léger 
Sur 1'0céan des erreurs et des crimes. 

Lol's aussitól les damnés, pleins d'espoir, 
Pour échapper aux peines élernelles, 
Liwenl leurs bras ho1's du lourbillon noi r, 
En se pendanl aux angpliqlles ailes. 

;\Iais l'Ange blanc, sans écouter leurs cris, 
Plonge el saisit la mere ele l'Apólre, 
Et, par surcroil, au fardeau qu'il a pris, 
Dans sa clémence il en ajoule un aulre. 

01' l'autre élait l'am d'un vieux bandit, 
Qui se tordait en d'indicibles lranses! 
« Loué soit Dieu! J'échappe au lieu maudil! 
« Voici la fin de mes dures souífl'ances! 

« O bonne Dame! O mere d'un grand Saint! 
« Ayez pilié. Voyez commeje lremble! 
« Le doux Jésus vous rappelle en son sein! 
« Au Paradis nous enlrerons ensemble. 

« JI' serai bon, Madame, tanl el tanl, 
« Que tous les Sainls me prendronl pour modele! 
« FaÍles clémence au pécheur repcntant, 
« Etlaissez lui ce tout pelil coin d'aile! » 

l\Iais elle dit : « Sacri panl! Fils de chien! 
« Gibier d'enfer! Retourne dans ton goufIre! 
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« Le Paradis est a moi! c'est mon bien! 
« A loi les pleurs elles fleuves de souíre! )) 

Le malheureux clamait : « Ayez pitié! » 
Elle, exhalanl sa rage détestable, 
A coups de clents, de griifes el de pié, 
Fit choir enun le pauvre misérable. 

147 

Mais l'Ange, en la voyanl sans pardon pour autrui, 
l\1uet, fil relomber 1 inf~mc dans la nuit. 
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LE PLAISIR ET LA DOULEUR 

Quand la boite des maux et des biens fut ouverte, 
Loin des humains fixés au sol, 
Tous vers les cieux prirent leur vol, 

Et l'Espoir seul resta dans la boile cléserte ... 
Cependant le Plaisir, richement habillé, 

Monte jusqu'a l'Olympe meme, 
On l'accueille la-haul, on le célebre, on l'aime, 

Et le voila déifié! 
Mais bientót on vill'erreur grande, 
A recevoir ainsi le brillant élranger. 

Il parle haut, il est insolen t, il commande, 
Prend tout et veul tout diriger, 
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Le jour, la 'nuit, au lit, atable, 
Il fait va~arme épouvantable. 

Au bruit de ses grelots, la douce Paix du creur 
S'enfuit, en maudissant son turbulent vainqueur. 
- « Ouí-da! dit Jupiter en comprcnant sa faute, 

« Luche Plaisir, misérable hote, 
« On te connait, a cette heure! merci! 
« Allons, sacripant, hors d'ici! 

« Va demander asile aux hommes sur leur boule!. .. » 
Et voilfl le Plaisir qui de l'Olympe roule! 

Mais, comme l'Olympe était haut, 
En roulant, il perd son manteau, 
Manteau d'or, de pourpre et de soie, 

Donl la frange en couleul's splendides se déploie! ... 

Ce manteau fut trouvé ... Par qui? Par la Douleur! 

Elle avait, en fuyant de la bo1te enchantée, 
Cherché fortune aussi; mais hideuse, édentée, 
Partout, infecte el nue, elle inspirait l 'horreur, 
Et partout elle était repoussée avec peur. 
01', elle a revetu le manteau magniGque, 
Et superbe, voilant sa carcasse tragique, 
Elle franchit d'un pas hautain chaque portique, 
Cal' les hommes, séduits par le manteau trompeur, 
Croyant voir le Plaisil', accueillent la Douleur. 
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