
Petits Châteaux de Bohême

ODELETTES

LES CHIMÈRES

Promenades et Souvenirs

LYRISME ET VERS D’OPÉRA

artyuiop

Gérard de Nerval

page suivantetableà propos



table

A UN AMI

O primavera, gioventù dell'anno,
Bella madre di fiori,

D'erbe novelle e di novelli amori...
Pastor fido.

MON ami, vous me demandez si je pourrais 
retrouver quelques-uns de mes anciens vers, et vous 
vous inquiétez même d'apprendre comment j'ai été 
poète, longtemps avant de devenir un humble 
prosateur.

Je vous envoie les trois âges du poète —  il n'y a 
plus en moi qu'un prosateur obstiné. J'ai fait les 
premiers vers par enthousiasme de jeunesse, les 
seconds par amour, les derniers par désespoir. La 
Muse est entrée dans mon cœur comme une déesse 
aux paroles dorées  ; elle s'en est échappée comme 
une pythie en jetant des cris de douleur. Seulement, 
ses derniers accents se sont adoucis à mesure qu'elle 
s'éloignait. Elle s'est détournée un instant, et j'ai revu 
comme en un mirage les traits adorés d'autrefois !

La vie d'un poète est celle de tous. Il est inutile 
d'en définir toutes les phases. Et maintenant :

Rebâtissons, ami, ce château périssable
Que le souffle du monde a jeté sur le sable.
Replaçons le sopha sous les tableaux flamands...

PREMIER CHÂTEAU

I

LA RUE DU DOYENNÉ

C'ÉTAIT dans notre logement commun de la rue du 
Doyenné que nous nous étions reconnus frères 
—  Arcades ambo, — dans un coin du vieux Louvre 
des Médicis, —  bien près de l'endroit où exista 
l'ancien hôtel de Rambouillet.

Le vieux salon du doyen, aux quatre portes à deux 
battants, au plafond historié de rocailles et de 
guivres, — restauré par les soins de tant de peintres, 
nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, 
retentissait de nos rimes galantes, traversées souvent 
par les rires joyeux ou les folles chansons des 
Cydalises.

Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut 
d'une échelle, où il peignait sur un des trois dessus de 
glace un Neptune, —  qui lui ressemblait  ! Puis, les 
deux battants d'une porte s'ouvraient avec fracas  : 
c'était Théophile. — On s'empressait de lui offrir un 
fauteuil Louis XIII, et il lisait, à son tour, ses premiers 
vers,  — pendant que Cydalise  Ier, ou Lorry, ou 
Victorine, se balançaient nonchalamment dans le 
hamac de Sarah la blonde, tendu à travers l'immense 
salon.

Quelqu'un de nous se levait parfois, et rêvait à des 
vers nouveaux en contemplant, des fenêtres, les 
façades sculptées de la galerie du Musée, égayée de 
ce côté par les arbres du manège.
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Vous l'avez bien dit :

Théo, te souviens-tu de ces vertes saisons
Qui s'effeuillaient si vite en ces vieilles maisons,
Dont le front s'abritait sous une aile du Louvre ?

Ou bien, par les fenêtres opposées, qui donnaient 
sur l'impasse, on adressait des vagues provocations 
aux yeux espagnols de la femme du commissaire, qui 
apparaissaient assez souvent au-dessus de la lanterne 
municipale.

Quels temps heureux  ! On donnait des bals, des 
soupers, des fêtes costumées, — on jouait de vieilles 
comédies, où Mlle Plessy, étant encore débutante, ne 
dédaigna pas d'accepter un rôle  : — c'était celui de 
Béatrice dans Jodelet. Et que notre pauvre Edouard 
était comique dans les rôles d'Arlequin !

Nous étions jeunes, toujours gais, souvent riches... 
Mais je viens de faire vibrer la corde sombre  : notre 
palais est rasé. J'en ai foulé les débris l'automne 
passée. Les ruines mêmes de la chapelle, qui se 
découpaient si gracieusement sur le vert des arbres, 
et dont le dôme s'était écroulé un jour, aux dix-
huitième siècle, sur six malheureux chanoines réunis 
pour dire un office, n'ont pas été respectées. Le jour 
où l'on coupera les arbres du manège j'irai relire sur 
la place la Forêt coupée de Ronsard :

Ecoute, bûcheron, arreste un peu le bras :
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ;
Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force,
Des nymphes, qui vivaient dessous la dure écorce ?

Cela finit ainsi, vous le savez :

La matière demeure et la forme se perd !

Vers cette époque, je me suis trouvé, un jour 
encore, assez riche pour enlever aux démolisseurs et 
racheter deux lots de boiseries du salon, peintes par 
nos amis. J'ai les deux dessus de porte de Nanteuil  ; 
le Watteau de Vattier, signé ; les deux panneaux longs 
de Corot, représentant deux Paysages de Provence  ; 
le Moine rouge, de Châtillon, lisant la Bible sur la 
hanche cambrée d'une femme nue, qui dort  ; les 
Bacchantes, de Chassériau, qui tiennent des tigres en 
laisse comme des chiens  ; les deux trumeaux de 
Rogier, où la Cydalise, en costume régence, en robe 
de taffetas feuille-morte, — triste présage, — sourit, 
de ses yeux chinois, en respirant une rose, en face du 
portrait en pied de Théophile, vêtu à l'espagnole. 
L'affreux propriétaire, qui demeurait au rez-de-
chaussée, mais sur la tête duquel nous dansions trop 
souvent, après deux ans de souffrances qui l'avaient 
conduit à nous donner congé, a fait couvrir depuis 
toutes ces peintures d'une couche à la détrempe, 
parce qu'il prétendait que les nudités l'empêchaient 
de louer à des bourgeois. —  Je bénis le sentiment 
d'économie qui l'a porté à ne pas employer la 
peinture à l'huile.

De sorte que tout cela est à peu près sauvé. Je n'ai 
pas retrouvé le Siège de Lérida, de Lorentz, où l'armée 
française monte à l'assaut, précédée par des violons ; 
ni les deux petits Paysages de Rousseau, qu'on aura 
sans doute coupés d'avance ; mai j'ai, de Lorentz, une 
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Maréchale poudrée, en uniforme Louis XV. — Quand 
au lit Renaissance, à la console Médicis, aux deux 
buffets, au Ribeira, aux tapisseries des Quatre 
Eléments, il y a longtemps que tout cela s'était 
dispersé. «Où avez-vous perdu tant de belles choses ? 
me dit un jour Balzac. — Dans les malheurs  !» lui 
répondis-je en citant un de ses mots favoris.

II

PORTRAITS

REPARLONS de la Cydalyse, ou plutôt, n'en disons 
qu'un mot  : —  Elle est embaumée et conservée à 
jamais dans le pur cristal d'un sonnet de Théophile, 
— du Théo, comme nous disions.

Théophile a toujours passé pour solide; il n'a 
jamais cependant pris de ventre, et s'est conservé tel 
encore que nous le connaissions. Nos vêtements 
étriqués sont si absurdes, que l'Antinoüs, habillé d'un 
habit, semblerait énorme, comme la Vénus, habillée 
d'une robe moderne : l'un aurait l'air d'un fort de la 
halle endimanché, l'autre d'une marchande de 
poisson. L'armature colossale du corps de notre ami 
(on peut le dire, puisqu'il voyage en Grèce 
aujourd'hui) lui fait souvent du tort près des dames 
abonnées aux journaux de modes ; une connaissance 
plus parfaite lui a maintenu la faveur du sexe le plus 
faible et le plus intelligent  ; il jouissait d'une grande 
réputation dans notre cercle, et ne se mourait pas 

toujours aux pieds chinois de la Cydalise.
En remontant plus haut dans mes souvenirs, je 

retrouve un Théophile maigre... Vous ne l'avez pas 
connu. Je l'ai vu un jour, étendu sur un lit, —  long et 
vert, — la poitrine chargée de ventouses. Il s'en allait 
rejoindre, peu à peu, son pseudonyme, Théophile de 
V i au , dont vous avez décr i t l e s amours 
panthéistes, — par le chemin ombragé de l'Allée de 
Sylvie. Ces deux poètes, séparés par deux siècles, se 
seraient serré la main, aux Champs-Elysées de Virgile, 
beaucoup trop tôt.

Voici ce qui s'est passé à ce sujet :
Nous étions plusieurs amis, d'une société 

antérieure, qui menions gaiement une existence de 
mode alors, même pour les gens sérieux. Le 
Théophile mourant nous faisait peine, et nous avions 
des idées nouve l les d 'hyg iène , que nous 
communiquâmes aux parents . Les parents 
comprirent, chose rare ; mais ils aimaient leur fils. On 
renvoya le médecin, et  nous dîmes à Théo  : «Lève-
toi... et viens souper.» La faiblesse de son estomac 
nous inquiéta d'abord. Il s'était endormi et senti 
malade à la première représentation de Robert le 
Diable.

On rappela le médecin. Ce dernier se mit à 
réfléchir, et, le voyant plein de santé au réveil, dit aux 
parents : «Ses amis ont peut-être raison.»

Depuis ce temps-là, le Théophile refleurit. — On 
ne parla plus de ventouses, et on nous l'abandonna. 
La nature l'avait fait poète, nos soins le firent presque 
immortel. Ce qui réussissait le plus souvent sur son 
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tempérament, c'était une certaine préparation de 
cassis sans sucre, que ses sœurs lui servaient dans 
d'énormes amphores en grès de la fabrique de 
Beauvais  ; Ziégler a donné depuis des formes 
capricieuses à ce qui n'était alors que de simples 
cruches au ventre lourd. Lorsque nous nous 
communiquions nos inspirations poétiques, on faisait, 
par précaution, garnir la chambre de matelas, afin que 
le paroxysme, dû quelquefois au Bacchus du cassis, ne 
compromît pas nos têtes avec les angles des meubles.

Théophile, sauvé, n'a plus bu que de l'eau rougie 
et un doigt de champagne dans les petits soupers.

III

LA REINE DE SABA

REVENONS-Y. —  Nous avions désespéré 
d'attendrir la femme du commissaire. — Son mari, 
moins farouche qu'elle, avait répondu, par une lettre 
fort polie, à l'invitation collective que nous leur avions 
adressée. Comme il était impossible de dormir dans 
ces v ie i l les maisons , à causes des su ites 
chorégraphiques de nos soupers, — munis du silence 
complaisant des autorités voisines, — nous invitions 
tous les locataires distingués de l'impasse, et nous 
avions une collection d'attachés d'ambassades, en 
habits bleus à boutons d'or, de jeunes conseillers 
d'Etat, de référendaires en herbe, dont la nichée 
d'hommes déjà sérieux, mais encore aimables, se 

développait dans ce pâté de maisons, en vue des 
Tuileries et des ministères voisins. Ils n'étaient reçus 
qu'à condition d'amener des femmes du monde, 
protégées, si elles y tenaient, par des dominos et des 
loups.

Les propriétaires et les concierges étaient seuls 
condamnés à un sommeil troublé — par des accords 
d'un orchestre de guinguette choisi à dessein, et par 
les bonds éperdus d'un galop monstre, qui, de la salle 
aux escaliers et des escaliers à l'impasse, allait aboutir 
nécessairement à une petite place entourée 
d'arbres, — où un cabaret s'était abrité sous les 
ruines imposantes de la chapelle du Doyenné. Au clair 
de lune, on admirait encore les restes de la vaste 
coupole italienne qui s'était écroulée, aux dix-
huitième siècle, sur les six malheureux chanoines, 
— accident duquel le cardinal Dubois fut un instant 
soupçonné.

Mais vous me demanderez d'expliquer encore, en 
pâle prose, ces six vers de votre pièce intitulée : Vingt 
ans.

D'où vous vient, ô Gérard ! cet air académique ?
Est-ce que les beaux yeux de l'Opéra-Comique
S'allumeraient ailleurs ? La reine du Sabbat,
Qui, depuis deux hivers, dans vos bras se débat,
Vous échapperait-elle ainsi qu'une chimère ?
Et Gérard répondait  : «Que la femme est 

amère !»
Pourquoi du Sabbat... mon cher ami ? et pourquoi 

jeter maintenant de l'absinthe dans cette coupe d'or, 
moulée sur un beau sein ?
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Ne vous souvenez-vous plus des vers de ce 
Cantique des Cantiques, où l'Ecclésiaste nouveau 
s'adresse à cette même reine du matin :

La grenade qui s'ouvre au soleil d'Italie
N'est pas si gaie encore, à mes yeux enchantés,
Que ta lèvre entr'ouverte, ô ma belle folie,
Où je bois à longs flots le vin des voluptés.

La reine de Saba, c'était bien celle, en effet, qui me 
préoccupait alors, — et doublement. — Le fantôme 
éclatant de la fille des Hémiarites tourmentait mes 
nuits sous les hautes colonnes de ce grand lit 
sculpté, acheté en Touraine, et qui n'était pas encore 
garni de sa brocatelle rouge à ramages. Les 
salamandres de François  Ier me versaient leur 
flamme du haut des corniches, où se jouaient des 
amours imprudents. ELLE m'apparaissait radieuse, 
comme au jour où Salomon l'admira s'avançant vers 
lui dans les splendeurs pourprées du matin. Elle 
venait me proposer l'éternelle énigme que le Sage ne 
put résoudre, et ses yeux, que la malice animait plus 
que l'amour, tempéraient seuls la majesté de son 
visage oriental. — Qu'elle était belle  ! non pas plus 
belle cependant qu'une autre reine du matin dont 
l'image tourmentait mes journées.

Cette dernière réalisait vivante mon rêve idéal et 
divin. Elle avait, comme l'immortelle Balkis, le don 
communiqué par la huppe miraculeuse. Les oiseaux 
se taisaient en entendant ses chants, — et l'auraient 
certainement suivie à travers les airs.

La question était de la faire débuter à l'Opéra. Le 
triomphe de Meyerbeer devenait le garant d'un 
nouveau succès. J'osai en entreprendre le poème. 
J'aurais réuni ainsi dans un trait de flamme les deux 
moitiés de mon double amour. —  C'est pourquoi, 
mon ami, vous m'avez vu si préoccupé dans une de 
ces nuits splendides où notre Louvre était en fête. — 
Un mot de Dumas m'avait averti que Mayerbeer nous 
attendait à sept heures du matin.

IV

UNE FEMME EN PLEURS

JE ne songeais qu'à cela au milieu du bal. Une 
femme, que vous vous rappelez sans doute, pleurait à 
chaudes larmes dans un coin du salon, et ne voulait, 
pas plus que moi, se résoudre à danser. Cette belle 
éplorée ne pouvait parvenir à cacher ses peines. Tout 
à coup elle me prit le bras et me dit : «Ramenez-moi, 
je ne puis rester ici.»

Je sortis en lui donnant le bras. Il n'y avait pas de 
voiture sur la place. Je lui conseillai de se calmer et 
de sécher ses yeux, puis de rentrer ensuite dans le 
bal  ; elle consentit seulement à se promener sur la 
petite place.

Je savais ouvrir une certaine porte en planches qui 
donnait sur le manège, et nous causâmes longtemps 
au clair de lune, sous les tilleuls. Elle me raconta 
longuement tous ses désespoirs.
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Celui qui l'avait amenée s'était épris d'une autre  ; 
de là une querelle intime  ; puis elle avait menacé de 
s'en retourner seule, ou accompagnée  ; il lui avait 
répondu qu'elle pouvait bien agir à son gré. De là les 
soupirs, de là les larmes.

Le jour ne devait pas tarder à poindre. La grande 
sarabande commençait. Trois ou quatre peintres 
d'histoire, peu danseurs de leur nature, avaient fait 
ouvrir le petit cabaret et chantaient à gorge 
déployée  : Il était un raboureur, ou bien : C'était un 
calonnier qui revenait de Flandre, souvenir des réunions 
joyeuses de la mère Saguet. — Notre asile fut bientôt 
troublé par quelques masques qui avaient trouvé 
ouverte la petite porte. On parlait d'aller déjeuner à 
Madrid — au Madrid du bois de Boulogne — ce qui 
se faisait quelquefois. Bientôt le signal fut donné, on 
nous entraîna, et nous partîmes à pied, escortés par 
trois gardes françaises, dont deux étaient simplement 
MM. d'Egmont et de Beauvoir ; — le troisième, c'était 
Giraud, le peintre ordinaire des gardes françaises.

Les sentinelles des Tuileries ne pouvaient 
comprendre cette apparition inattendue qui semblait 
le fantôme d'une scène d'il y a cent ans, où des gardes 
françaises auraient mené au violon une troupe de 
masques tapageurs. De plus, l'une des deux petites 
marchandes de tabac si jolies, qui faisaient l'ornement 
de nos bals, n'osa se laisser emmener à Madrid sans 
prévenir son mari, qui gardait la maison.

Nous l'accompagnâmes à travers les rues. Elle 
frappa à sa porte. Le mari parut à une fenêtre de 
l'entresol. Elle lui cria  : «Je vais déjeuner avec ces 
messieurs.» Il répondit  : «Va-t'en au diable  ! c'était 

bien la peine de me réveiller pour cela !»
La belle désolée faisait une résistance assez faible 

pour se laisser entraîner à Madrid, et moi, je faisais 
mes adieux à Rogier en lui expliquant que je voulais 
aller travailler à mon scénario. «Comment  ! tu ne 
nous suis pas  ? Cette dame n'a plus d'autre cavalier 
que toi... et elle t'avait choisi pour la reconduire. 
—  Mais j'ai rendez-vous à sept heures chez 
Meyerbeer, entends-tu bien ?»

Rogier fut pris d'un fou rire. Un de ses bras 
appartenait à la Cydalise, il offrit l'autre à la belle 
dame, qui me salua d'un petit air moqueur. J'avais 
servi du moins à faire succéder un sourire à ses 
larmes.

J'avais quitté la proie pour l'ombre... comme 
toujours !

V

PRIMAVERA

EN ce temps, je ronsardisais — pour me servir d'un 
mot de Malherbe. Il s'agissait alors pour nous, jeunes 
gens, de rehausser la vieille versification française, 
affaiblie par les langueurs du dix-huitième siècle, 
troublée par les brutalités des novateurs trop 
ardents  ; mais il fallait aussi maintenir le droit 
antérieur de la littérature nationale dans ce qui se 
rapporte à l'invention et aux formes générales.
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« Mais, me direz-vous, il faut enfin montrer ces 
premiers vers, ces juvenilia. «Sonnez-moi ces 
sonnets», comme disait Dubellay. »

Eh, bien  ! étant admise l'étude assidue de ces 
vieux poètes, croyez bien que je n'ai nullement 
cherché à en faire le pastiche, mais que leurs formes 
de style m'impressionnaient malgré moi, comme il est 
arrivé à beaucoup de poètes de notre temps.

Les odelettes, ou petites odes de Ronsard, 
m'avaient servi de modèle. C'était encore une forme 
classique, imitée par lui d'Anacréon, de Bion, et, 
jusqu'à un certain point, d'Horace. La forme 
concentrée de l'odelette ne me paraissait pas moins 
précieuse à conserver que celle du sonnet, où 
Ronsard s'est inspiré si heureusement de Pétrarque, 
de même que, dans ses élégies, il a suivi les traces 
d'Ovide  ;   toutefois, Ronsard a été généralement 
plutôt grec que latin  : c'est là ce qui distingue son 
école de celle de Malherbe.

Vous verrez, mon ami, si ces poésies déjà vieilles 
ont encore conservé quelque parfum. — J'en ai écrit 
de tous les rythmes, imitant plus ou moins, comme 
l'on fait quand on commence.

L'ode sur les papillons est encore une coupe à la 
Ronsard, et cela peut se chanter sur l'air du cantique 
de Joseph. Remarquez une chose, c'est que les 
odelettes se chantaient et devenaient même 
populaires, témoin cette phrase du Roman comique : 
«Nous entendîmes la  servante, qui, d'une bouche 
imprégnée d'ail, chantait l'ode du vieux Ronsard :

Allons de nos voix
Et de nos luths d'ivoire
Ravir les esprits !»

Ce n'était, du reste, que renouvelé des odes 
antiques, lesquelles se chantaient aussi. J'avais écrit les 
premières sans songer à cela, de sorte qu'elles ne 
sont nullement lyriques. La dernière  : «Où sont nos 
amoureuses ?» est venue, malgré moi, sous forme de 
chant ; j'en avais trouvé en même temps les vers et la 
mélodie, que j'ai été obligé de faire noter, et qui a été 
trouvée très concordante aux paroles.
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NOBLES ET VALETS

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

S'ils revenaient au monde, et qu'il leur prît l'idée
De voir les héritiers de leurs noms immortels,
Race de Laridons, encombrant les hôtels
Des ministres, — rampante, avide et dégradée ;

Etres grêles, à buscs, plastrons et faux mollets : —
Certes ils comprendraient alors, ces nobles hommes,
Que, depuis les vieux temps, au sang des 
gentilshommes
Leurs filles ont mêlé bien du sang de valets !

LE RÉVEIL EN VOITURE

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

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

Et les monts enivrés chancelaient, — la rivière
Comme un serpent boa, sur la vallée entière
Etendu, s'élançait pour les entortiller...
— J'étais en poste moi, venant de m'éveiller !
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LE RELAIS

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

Et voici tout à coup, silencieuse et verte,
Une vallée humide et de lilas couverte,
Un ruisseau qui murmure entre les peupliers, —
Et la route et le bruit sont bien vite oubliés !

On se couche dans l'herbe et l'on s'écoute vivre,
De l'odeur du foin vert à loisir on s'enivre,
Et sans penser à rien on regarde les cieux...
Hélas ! une voix crie : «En voiture, messieurs !»

UNE ALLÉE DU LUXEMBOURG

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

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

Mais non, — ma jeunesse est finie...
Adieu, doux rayon qui m'as lui, —
Parfum, jeune fille, harmonie...
Le bonheur passait, — il a fui !
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NOTRE-DAME DE PARIS

NOTRE-DAME est bien vieille : on la verra peut-être
Enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître ;
Mais, dans quelque mille ans, le Temps fera broncher
Comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde,
Tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde
Rongera tristement ses vieux os de rocher !

Bien des hommes, de tous les pays de la terre
Viendront, pour contempler cette ruine austère,
Rêveurs, et relisant le livre de Victor : —
Alors, ils croiront voir la vieille basilique,
Toute ainsi qu'elle était, puissante et magnifique,
Se lever devant eux comme l'ombre d'un mort !

DANS LES BOIS

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

L'été, l'Oiseau cherche l'Oiselle ;
Il aime — et n'aime qu'une fois !
Qu'il est doux, paisible et fidèle,
Le nid de l'Oiseau — dans les bois !

Puis quand vient l'automne brumeuse,
Il se tait... avant les temps froids.
Hélas ! qu'elle doit être heureuse
La mort de l'Oiseau — dans les bois !
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LE COUCHER DU SOLEIL

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

Tout plongé dans mes rêveries !

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

Encadré dans l'Arc de l'Etoile !

AVRIL

DÉJA les beaux jours, — la poussière,
Un ciel d'azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ; —
Et rien de vert : — à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !

Ce beau temps me pèse et m'ennuie.
— Ce n'est qu'après des jours de pluie
Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose,
Qui, souriante, sort de l'eau.
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FANTAISIE

IL est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,
Un air très vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets !
Or, chaque fois que je viens à l'entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit...
C'est sous Louis treize ; et je crois voir s'étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit.

Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs.
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ;

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

LA GRAND’MÈRE

VOICI trois ans qu'est morte ma grand'mère,
— La bonne femme, — et, quand on l'enterra,
Parents, amis, tout le monde pleura
D'une douleur bien vraie et bien amère.

Moi seul j'errais dans la maison, surpris
Plus que chagrin ; et, comme j'étais proche
De son cercueil, — quelqu'un me fit reproche
De voir cela sans larmes et sans cris.

Douleur bruyante est bien vite passée :
Depuis trois ans, d'autres émotions,
Des biens, des maux, — des révolutions, —
Ont dans les cœurs sa mémoire effacée.

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

ODELETTES

artyuiop table page suivantepage précédente



LA COUSINE

L'HIVER a ses plaisirs ; et souvent, le dimanche,
Quand un peu de soleil jaunit la terre blanche,
Avec une cousine on sort se promener...
— Et ne vous faites pas attendre pour dîner,

Dit la mère. Et quand on a bien, aux Tuileries,
Vu sous les arbres noirs les toilettes fleuries,
La jeune fille a froid... et vous fait observer
Que le brouillard du soir commence à se lever.

Et l'on revient, parlant du beau jour qu'on regrette,
Qui s'est passé si vite... et de flamme discrète :
Et l'on sent en rentrant, avec grand appétit,
Du bas de l'escalier, — le dindon qui rôtit.

PENSÉE DE BYRON

ÉLEGIE

PAR mon amour et ma constance,
J'avais cru fléchir ta rigueur,
Et le souffle de l'espérance
Avait pénétré dans mon cœur ;
Mais le temps, qu'en vain je prolonge,
M'a découvert la vérité,
L'espérance a fui comme un songe...
Et mon amour seul m'est resté !

Il est resté comme un abîme
Entre ma vie et le bonheur,
Comme un mal dont je suis victime,
Comme un poids jeté sur mon cœur !
Pour fuir le piège où je succombe,
Mes efforts seraient superflus ;
Car l'homme a le pied dans la tombe,
Quand l'espoir ne le soutient plus.

J'aimais à réveiller la lyre,
Et souvent, plein de doux transports,
J'osais, ému par le délire,
En tirer de tendres accords.
Que de fois, en versant des larmes,
J'ai chanté tes divins attraits !
Mes accents étaient pleins de charmes,
Car c'est toi qui les inspirais.
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Ce temps n'est plus, et le délire
Ne vient plus animer ma voix ;
Je ne trouve point à ma lyre
Les sons qu'elle avait autrefois.
Dans le chagrin qui me dévore,
Je vois mes beaux jours s'envoler ;
Si mon œil étincelle encore,
C'est qu'une larme va couler !

Brisons la coupe de la vie ;
Sa liqueur n'est que du poison ;
Elle plaisait à ma folie,
Mais elle enivrait ma raison.
Trop longtemps épris d'un vain songe,
Gloire ! amour ! vous eûtes mon cœur :
Ô Gloire ! tu n'es qu'un mensonge ;
Amour ! tu n'es point le bonheur !

GAIETÉ

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

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

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

Eh quoi ! si gai dès le matin,
Je foule d'un pied incertain
Le sentier où verdit ton pampre !...
— Et je n'ai pas de Richelet
Pour finir ce docte couplet...
Et trouver une rime en ampre.
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POLITIQUE

(1832)

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

Je vis captif,

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

Et frais taillés !

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

De la prison,

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

Sa tête au vent !

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

Comme les fleurs !

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

Dehors ce lieu,

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

Avant l'hiver !
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LES PAPILLONS

I

DE toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,
Qu'aimez-vous mieux ? — Moi, les roses ;
— Moi, l'aspect d'un beau pré vert ;
— Moi, la moisson blondissante,
Chevelure des sillons ;
— Moi, le rossignol qui chante ;
— Et moi, les beaux papillons !

Le papillon, fleur sans tige,
Qui voltige,
Que l'on cueille en un réseau ;
Dans la nature infinie,
Harmonie
Entre la plante et l'oiseau !...

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

Voici le papillon faune,
Noir et jaune ;
Voici le mars azuré,
Agitant des étincelles
Sur ses ailes
D'un velours riche et moiré.

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

II

Comme un éventail de soie,
Il déploie
Son manteau semé d'argent ;
Et sa robe bigarrée
Est dorée
D'un or verdâtre et changeant.

Voici le machaon-zèbre,
De fauve et de noir rayé ;
Le deuil, en habit funèbre,
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Et le miroir bleu strié ;
Voici l'argus, feuille-morte,
le morio, le grand-bleu,
Et le paon-de-jour qui porte
Sur chaque aile un œil de feu !

Mais le soir brunit nos plaines ;
Les phalènes
Prennent leur essor bruyant,
Et les sphinx aux couleurs sombres,
Dans les ombres
Voltigent en tournoyant.

C'est le grand' paon à l'œil rose
Dessiné sur un fond gris,
Qui ne vole qu'à nuit close,
Comme les chauves-souris ;
Le bombice du troëne,
Rayé de jaune et de vert,
Et le papillon du chêne
Qui ne meurs pas en hiver !...

Voici le sphinx à la tête
De squelette,
Peinte en blanc sur un fond noir,
Que le villageois redoute,
Sur sa route,
De voir voltiger le soir.

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

III

Malheur, papillons que j'aime,
Doux emblème,
A vous pour votre beauté !...
Un doigt, de votre corsage,
Au passage,
Froisse, hélas ! le velouté !...

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

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

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

Depuis, mêlée à tout comme un signe de deuil,
Partout, sur quelque endroit que s'arrête mon œil,
Je la vois se poser aussi, la tache noire ! —

Quoi, toujours ? Entre moi sans cesse et le 
bonheur !
Oh ! c'est que l'aigle seul — malheur à nous, 
malheur !
Contemple impunément le Soleil et la Gloire.

NI BONJOUR NI BONSOIR

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

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

LES CYDALISES

OÙ sont nos amoureuses ?
Elles sont au tombeau !
Elles sont plus heureuses
Dans un séjour plus beau.

Elles sont près des anges,
Dans le fond du ciel bleu,
Et chantent les louanges
De la mère de Dieu.

O blanche fiancée,
O jeune vierge en fleur,
Amante délaissée,
Que flétrit la douleur...

L'Eternité profonde
Souriait dans vos yeux :
Flambeaux éteints du monde,
Rallumez-vous aux cieux.
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SECOND CHÂTEAU

CELUI-LÀ fut un château d'Espagne, construit 
avec des châssis, des fermes et des praticables... Vous 
en dirai-je la radieuse histoire, poétique et lyrique à la 
fois  ? Revenons d'abord au rendez-vous donné par 
Dumas, et qui m'en avait fait manquer un autre.

J'avais écrit avec tout le feu de la jeunesse un 
scénario fort compliqué, qui parut faire plaisir à 
Meyerbeer. J'emportai avec effusion l'espérance qu'il 
me donnait  ; seulement, un autre opéra, les frères 
corses, lui était déjà destiné par Dumas, et le mien 
n'avait qu'un avenir assez lointain. J'en avais écrit un 
acte lorsque j'apprends, tout d'un coup, que le traité 
fait entre le grand poète et le grand compositeur se 
trouve rompu, je ne sais pourquoi. — Dumas partait 
pour son voyage de la Méditerranée, Meyerbeer avait 
déjà repris la route de l'Allemagne. La pauvre Reine 
de Saba, abandonnée de tous, est devenue depuis un 
simple conte oriental qui fait partie des Nuits du 
Rhamazan.

C'est ainsi que la poésie tomba dans la prose 
et mon château théâtral dans le troisième dessous. — 
Toutefois, les idées scéniques et lyriques s'étaient 
éveillées en moi, j'écrivis en prose un acte d'opéra-
comique, me réservant d'y intercaler, plus tard, des 
morceaux. Je viens d'en retrouver le manuscrit 
primitif, qui n'a jamais tenté les musiciens auxquels je 
l'ai soumis. Ce n'est donc qu'un simple proverbe, et je 
n'en parle ici qu'à titre d'épisode de ces petits 
mémoires littéraires.

TROISIÈME CHÂTEAU

CHÂTEAU de cartes, château de Bohême, 
château en Espagne, —  telles sont les premières 
stations à parcourir pour tout poète. Comme ce 
fameux roi dont Charles Nodier a raconté l'histoire, 
nous en possédons au moins sept de ceux-là pendant 
le cours de notre vie errante, — et peu d'entre nous 
arrivent à ce fameux château de briques et de pierre, 
rêvé dans la jeunesse, — d'où quelque belle aux longs 
cheveux nous sourit amoureusement à la seule 
fenêtre ouverte, tandis que les vitrages treillissés 
reflètent les splendeurs du soir.

En attendant, je crois bien que j'ai passé une 
fois par le château du diable. Ma Cydalyse, à moi, 
perdue, à jamais perdue  !... Une longue histoire, qui 
s'est dénouée dans un pays du nord, — et qui 
ressemble à tant d'autres ! Je ne veux ici que donner 
le motif des vers suivants, conçus dans la fièvre et 
dans l'insomnie. Cela commence par le désespoir et 
cela finit par la résignation.

Puis, revient un souffle épuré de la première 
jeunesse, et quelques fleurs poétiques s'entr'ouvent 
encore, dans la forme de l'odelette aimée, — sur le 
rythme sautillant d'un orchestre d'opéra.

PETITS CHÂTEAUX DE BOHÊME
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EL DESDICHADO

JE suis le Ténébreux, — le Veuf, — l'Inconsolé,
Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie :
Ma seule Etoile est morte, — et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie.

Suis-je Amour ou Phœbus ?... Lusignan ou Biron ?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J'ai rêvé dans la Grotte où nage la Syrène...

Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.

MYRTHO

JE pense à toi, Myrtho, divine enchanteresse,
Au Pausilippe altier, de mille feux brillant,
A ton front inondé des clartés d'Orient,
Aux raisins noirs mêlés avec l'or de ta tresse.

C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse,
Et dans l'éclair furtif de ton œil souriant,
Quand aux pieds d'Iacchus on me voyait priant,
Car la Muse m'a fait l'un des fils de la Grèce.

Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert...
C'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile,
Et de cendres soudain l'horizon s'est couvert.

Depuis qu'un duc normand brisa tes dieux 
d'argile,
Toujours, sous les rameaux du laurier de Virgile,
Le pâle Hortensia s'unit au Myrte vert !
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HORUS

LE dieu Kneph en tremblant ébranlait l'univers :
Isis, la mère, alors se leva sur sa couche,
Fit un geste de haine à son époux farouche,
Et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux verts.

«Le voyez-vous, dit-elle, il meurt, ce vieux pervers,
Tous les frimas du monde ont passé par sa bouche,
Attachez son pied tors, éteignez son œil louche,
C'est le dieu des volcans et le roi des hivers !

» L'aigle a déjà passé, l'esprit nouveau m'appelle,
J'ai revêtu pour lui la robe de Cybèle...
C'est l'enfant bien-aimé d'Hermès et d'Osiris !»

La déesse avait fui sur sa conque dorée,
La mer nous renvoyait son image adorée,
Et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Iris.

ANTÉROS

TU demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur
Et sur un col flexible une tête indomptée ;
C'est que je suis issu de la race d'Antée,
Je retourne les dards contre le dieu vainqueur.

Oui, je suis de ceux-là qu'inspire le Vengeur,
Il m'a marqué le front de sa lèvre irritée,
Sous la pâleur d'Abel, hélas ! ensanglantée,
J'ai parfois de Caïn l'implacable rougeur !

Jéhovah ! le dernier, vaincu par ton génie,
Qui, du fond des enfers, criait : «O tyrannie !»
C'est mon aïeul Bélus ou mon père Dagon...

Ils m'ont plongé trois fois dans les eaux du Cocyte,
Et, protégeant tout seul ma mère Amalécyte,
Je ressème à ses pieds les dents du vieux dragon.
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DELFICA

LA connais-tu, DAFNE, cette ancienne romance,
Au pied du sycomore, ou sous les lauriers blancs,
Sous l'olivier, le myrte, ou les saules tremblants,
Cette chanson d'amour... qui toujours 
recommence ?...

Reconnais-tu le TEMPLE au péristyle immense,
Et les citrons amers où s'imprimaient tes dents,
Et la grotte, fatale aux hôtes imprudents,
Où du dragon vaincu dort l'antique semence....

Ils reviendront, ces Dieux que tu pleures toujours !
Le temps va ramener l'ordre des anciens jours ;
La terre a tressailli d'un souffle prophétique...

Cependant la sibylle au visage latin
Est endormie encor sous l'arc de Constantin :
— Et rien n'a dérangé le sévère portique.

ARTÉMIS

LA Treizième revient... C'est encor la première ;
Et c'est toujours la Seule, — ou c'est le seul 
moment :
Car es-tu Reine, ô Toi ! la première ou dernière ?
Es-tu Roi, toi le Seul ou le dernier amant ?...

Aimez qui vous aima du berceau dans la bière ;
Celle que j'aimai seul m'aime encor tendrement :
C'est la Mort — ou la Morte... O délice ! ô 
tourment !
La rose qu'elle tient, c'est la Rose trémière.

Sainte napolitaine aux mains pleines de feux,
Rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule :
As-tu trouvé ta Croix dans le désert des Cieux ?

Roses blanches, tombez ! vous insultez nos Dieux,
Tombez, fantômes blancs, de votre ciel qui brûle :
— La Sainte de l'Abîme est plus sainte à mes yeux !
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LE CHRIST AUX OLIVIERS

Dieu est mort ! le ciel est vide...
Pleurez ! enfants, vous n'avez plus de père !
JEAN-PAUL.

I

QUAND le Seigneur, levant au ciel ses maigres bras
Sous les arbres sacrés, comme font les poëtes,
Se fut longtemps perdu dans ses douleurs muettes,
Et se jugea trahi par des amis ingrats ;

Il se tourna vers ceux qui l'attendaient en bas
Rêvant d'être des rois, des sages, des prophètes...
Mais engourdis, perdus dans le sommeil des bêtes,
Et se prit à crier : «Non, Dieu n'existe pas !»

Ils dormaient. «Mes amis, savez-vous la nouvelle ?
J'ai touché de mon front à la voûte éternelle ;
Je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours !

» Frères, je vous trompais : Abîme ! abîme ! abîme !
Le dieu manque à l'autel où je suis la victime...
Dieu n'est pas ! Dieu n'est plus !» Mais ils dormaient
toujours !...

II

Il reprit : «Tout est mort ! J'ai parcouru les mondes ;
Et j'ai perdu mon vol dans leurs chemins lactés,
Aussi loin que la vie, en ses veines fécondes,
Répand des sables d'or et des flots argentés :

» Partout le sol désert côtoyé par des ondes,
Des tourbillons confus d'océans agités...
Un souffle vague émeut les sphères vagabondes,
Mais nul esprit n'existe en ces immensités.

» En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite
Vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite
Rayonne sur le monde et s'épaissit toujours ;

» Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre,
Seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre,
Spirale engloutissant les Mondes et les Jours !

III

» Immobile Destin, muette sentinelle,
Froide Nécessité !... Hasard qui t'avançant
Parmi les mondes morts sous la neige éternelle,
Refroidis, par degrés l'univers pâlissant,
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» Sais-tu ce que tu fais, puissance originelle,
De tes soleils éteints, l'un l'autre se froissant...
Es-tu sûr de transmettre une haleine immortelle,
Entre un monde qui meurt et l'autre renaissant ?...

» Ô mon père ! est-ce toi que je sens en moi-même ?
As-tu pouvoir de vivre et de vaincre la mort ?
Aurais-tu succombé sous un dernier effort

» De cet ange des nuits que frappa l'anathème ?...
Car je me sens tout seul à pleurer et souffrir,
Hélas ! et, si je meurs, c'est que tout va mourir !»

IV

Nul n'entendait gémir l'éternelle victime,
Livrant au monde en vain tout son cœur épanché ;
Mais prêt à défaillir et sans force penché,
Il appela le seul — éveillé dans Solyme :

«Judas ! lui cria-t-il, tu sais ce qu'on m'estime,
Hâte-toi de me vendre, et finis ce marché :
Je suis souffrant, ami ! sur la terre couché...
Viens ! ô toi qui, du moins, as la force du crime !»

Mais Judas s'en allait, mécontent et pensif,
Se trouvant mal payé, plein d'un remords si vif
Qu'il lisait ses noirceurs sur tous les murs écrites...

Enfin Pilate seul, qui veillait pour César,
Sentant quelque pitié, se tourna par hasard :
«Allez chercher ce fou !» dit-il aux satellites.

V 

C'était bien lui, ce fou, cet insensé sublime...
Cet Icare oublié qui remontait les cieux,
Ce phaéton perdu sous la foudre des dieux,
Ce bel Atys meurtri que Cybèle ranime !

L'augure interrogeait le flanc de la victime,
La terre s'enivrait de ce sang précieux...
L'univers étourdi penchait sur ses essieux,
Et l'Olympe un instant chancela vers l'abîme.

«Réponds ! criait César à Jupiter Ammon,
Quel est ce nouveau dieu qu'on impose à la terre ?
Et si ce n'est un dieu, c'est au moins un démon...»

Mais l'oracle invoqué pour jamais dut se taire ;
Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère :
— Celui qui donna l'âme aux enfants du limon.
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VERS DORÉS

Eh quoi ! tout est sensible !
Pythagore

HOMME ! libre penseur — te crois-tu seul pensant
Dans ce monde où la vie éclate en toute chose :
Des forces que tu tiens ta liberté dispose,
Mais de tous tes conseils l'Univers est absent.

Respecte dans la bête un esprit agissant :
Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ;
Un mystère d'amour dans le métal repose :
«Tout est sensible !» — Et tout sur ton être est 
puissant !

Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie :
A la matière même un verbe est attaché...
Ne la fais pas servir à quelque usage impie !

Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché ;
Et comme un œil naissant couvert par ses paupières,
Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres !
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I

LA BUTTE MONTMARTRE

IL est véritablement difficile de trouver à se loger 
dans Paris. Je n'en ai jamais été si convaincu que 
depuis deux mois. Arrivé d'Allemagne, après un court 
séjour dans une villa de banlieue, je me suis cherché 
un domicile plus assuré que les précédents, dont l'un 
se trouvait sur la place du Louvre et l'autre dans la 
rue du Mail. Je ne remonte qu'à six années. Evincé du 
premier avec vingt francs de dédommagement, que 
j'ai négligé, je ne sais pourquoi, d'aller toucher à la 
Ville, j'avais trouvé dans le second ce qu'on ne trouve 
plus guère au centre de Paris  : une vue sur deux ou 
trois arbres occupant un certain espace, qui permet à 
la fois de respirer et de se délasser l'esprit en 
regardant autre chose qu'un échiquier de fenêtres 
noires, où de jolies figures n'apparaissent que par 
exception. Je respecte la vie intime de mes voisins, et 
ne suis pas de ceux qui examinent avec des longues-
vues le galbe d'une femme qui se couche, ou 
surprennent à l'œil nu les silhouettes particulières 
aux incidents et accidents de la vie conjugale. J'aime 
mieux tel horizon «à souhait pour le plaisir des 
yeux», comme dirait Fénelon, où l'on peut jouir, soit 
d'un lever, soit d'un coucher de soleil, mais plus 
par t icul ièrement du lever. Le coucher ne 
m'embarrasse guère : je suis sûr de le rencontrer 
partout ailleurs que chez moi. Pour le lever, c'est 
différent  : j'aime à voir le soleil découper des angles 
sur les murs , à entendre au dehors des 

gazouillements d'oiseaux, fût-ce de simples moineaux 
francs... Grétry offrait un louis pour une chanterelle, 
je donnerais vingt francs pour un merle  ; les vingt 
francs que la ville de Paris me doit encore !

J'ai longtemps habité Montmartre, on y jouit d'un 
air très pur, de perspectives variées, et l'on y 
découvre des horizons magnifiques, soit «qu'ayant été 
vertueux, l'on aime à voir lever l'aurore», qui est très 
belle du côté de Paris, soit qu'avec des goûts moins 
simples on préfère ces teintes pourprées du 
couchant, où les nuages déchiquetés et flottants 
peignent des tableaux de bataille et de transfiguration 
au-dessus du grand cimetière, entre l'arc de l'Etoile et 
les coteaux bleuâtres qui vont d'Argenteuil à 
Pontoise. Les maisons nouvelles s'avancent toujours, 
comme la mer diluvienne qui a baigné les flancs de 
l'antique montagne, gagnant peu à peu les retraites où 
s'étaient réfugiés les monstres informes reconstruits 
depuis par Cuvier. Attaqué d'un côté par la rue de 
l'Empereur, de l'autre par le quartier de la mairie, qui 
sape les âpres montées et abaisse les hauteurs du 
versant de Paris, le vieux mont de Mars aura bientôt 
le sort de la butte des Moulins, qui, au siècle dernier, 
ne montrait guère un front moins superbe. 
Cependant il nous reste encore un certain nombre 
de coteaux ceints d'épaisses haies vertes, que l'épine-
vinette décore tour à tour de ses fleurs violettes et 
de ses baies pourprées.

Il y a là des moulins, des cabarets et des tonnelles, 
des élysées champêtres et des ruelles silencieuses, 
bordées de chaumières, de granges et de jardins 
touffus, des plaines vertes coupées de précipices, où 

PROMENADES ET SOUVENIRS

artyuiop table page suivantepage précédenteretour à la première page



les sources filtrent dans la glaise, détachant peu à peu 
certains îlots de verdure où s'ébattent des chèvres, 
qui broutent l'acanthe suspendue aux rochers. Des 
petites filles à l'œil fier, au pied montagnard, les 
surveillent en jouant entre elles. On rencontre même 
une vigne, la dernière du cru célèbre de Montmartre, 
qui luttait, du temps des Romains, avec Argenteuil et 
Suresnes. Chaque année, cet humble coteau perd une 
rangée de ses ceps rabougris, qui tombe dans une 
carrière. Il y a dix ans, j'aurais pu l'acquérir au prix de 
trois mille francs... On en demande aujourd'hui trente 
mille. C'est le plus beau point de vue des environs de 
Paris.

Ce qui me séduisait, dans ce petit espace abrité 
par les grands arbres du Château des Brouillards, 
c'était d'abord ce reste de vignoble lié au souvenir de 
saint Denis, qui, au point de vue des philosophes, était 
peut-être le second Bacchus, Δτονυστος, et qui a 
eu trois corps, dont l'un a été enterré à Montmartre, 
le second à Rastibonne et le troisième à Corinthe. 
C'était ensuite le voisinage de l'abreuvoir, qui, le soir, 
s'anime du spectacle de chevaux et de chiens que l'on 
y baigne, et d'une fontaine construite dans le goût 
antique, où les laveuses causent et chantent comme 
dans un des premiers chapitres de Werther. Avec un 
bas-relief consacré à Diane, et peut-être deux figures 
de naïades sculptées en demi-bosse, on obtiendrait, à 
l'ombre des vieux tilleuls qui se penchent sur le 
monument, un admirable lieu de retraite, silencieux à 
ses heures, et qui rappellerait certains points d'étude 
de la campagne romaine. Au-dessus se dessine et 
serpente la rue des Brouillards, qui descend vers le 

chemin des Bœufs, puis le jardin du restaurant 
Gaucher, avec ses kiosques, ses lanternes et ses 
statues peintes... La plaine Saint-Denis a des lignes 
admirables, bornées par les coteaux de Saint-Ouen et 
de Montmorency, avec des reflets de soleil ou de 
nuages qui varient à chaque heure du jour. A droite 
est une rangée de maisons, la plupart fermées pour 
cause de craquements dans les murs. C'est ce qui 
assure la solitude relative de ce site : car les chevaux 
et les bœufs qui passent, et même les laveuses, ne 
troublent pas les méditations d'un sage, et même s'y 
associent. La vie bourgeoise, ses intérêts et ses 
relations vulgaires, lui donnent seuls l'idée de 
s'éloigner le plus possible des grands centres 
d'activité.

Il y a à gauche de vastes terrains, recouvrant 
l'emplacement d'une carrière éboulée, que la 
commune a concédés à des hommes industrieux qui 
en ont transformé l'aspect. Il ont planté des arbres, 
créé des champs où verdissent la pomme de terre et 
la betterave, où l'asperge montée étalait naguère ses 
panaches verts décorés de perles rouges.

On descend le chemin et l'on tourne à gauche. Là 
sont encore deux ou trois collines vertes, entaillées 
par une route qui plus loin comble des ravins 
profonds, et qui tend à rejoindre un jour la rue de 
l'Empereur entre les buttes et le cimetière. On 
rencontre là un hameau qui sent fortement la 
campagne, et qui a renoncé depuis trois ans aux 
travaux malsains d'un atelier de poudrette . 
Aujourd'hui, l'on y travaille les résidus des fabriques 
de bougies stéariques. Que d'artistes repoussés du 
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prix de Rome sont venus sur ce point étudier la 
campagne romaine et l'aspect des marais Pontins ! Il y 
reste même un marais animé par des canards, des 
oisons et des poules.

Il n'est pas rare aussi d'y trouver des haillons 
pittoresques sur les épaules des travailleurs. Les 
collines, fendues çà et là, accusent le tassement du 
terrain sur d'anciennes carrières ; mais rien n'est plus 
beau que l'aspect de la grande butte, quand le soleil 
éclaire ses terrains d'ocre rouge veinés de plâtre et 
de glaise, ses roches dénudées et quelques bouquets 
d'arbres encore assez touffus, où serpentent des 
ravines et des sentiers.

La plupart des terrains et des maisons éparses de 
cette petite vallée appartiennent à de vieux 
propriétaires, qui ont calculé sur l'embarras des 
Parisiens à se créer de nouvelles demeures et sur la 
tendances qu'ont les maisons du quartier 
Montmartre à envahir, dans un temps donné, la plaine 
Saint-Denis. C'est une écluse qui arrête le torrent  ; 
quand elle s'ouvrira, le terrain vaudra cher. Je regrette 
d'autant plus d'avoir hésité, il y a dix ans, à donner 
trois mille francs du dernier vignoble de Montmartre.

Il n'y faut plus penser. Je ne serai jamais 
propriétaire  ; et pourtant que de fois, au 8 ou au 15 
de chaque trimestre (près de Paris, du moins), j'ai 
chanté le refrain de M. Vautour :

Quand on n'a pas de quoi payer son terme,
Il faut avoir une maison à soi !

J'aurais fait faire dans cette vigne une construction 
si légère  !... Une petite villa dans le goût de Pompéi 
avec un impluvium et une cella, quelque chose 
comme la maison du poète tragique. Le pauvre 
Laviron, mort depuis sur les murs de Rome, m'en 
avait dessiné le plan. A dire le vrai pourtant, il n'y a 
pas de propriétaires aux buttes Montmartre. On ne 
peut asseoir légalement une propriété sur des 
terrains minés par des cavités peuplées dans leurs 
parois de mammouths et de mastodontes. La 
commune concède un droit de possession qui 
s'éteint au bout de cent ans... On est campé comme 
les Turcs  ; et les doctrines les plus avancées auraient 
peines à contester un droit si fugitif où l'hérédité ne 
peut longuement s'établir. (1)

(1) — Certains propriétaires nient ce détail, qui 
m'a été affirmé par d'autres. N'y aurait-il pas eu, là 
aussi, des usurpations pareilles à celles qui ont rendu 
les fiefs héréditaires sous Hugues Capet ?
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II

LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN

J'AI parcouru les quartiers de Paris qui 
correspondent à mes relations, et n'ai rien trouvé 
qu'à des prix impossibles, augmentés par les 
conditions que formulent les concierges. Ayant 
rencontré un seul logement au-dessous de trois 
cents francs, on m'a demandé si j'avais un état pour 
lequel il fallût du jour. J'ai répondu, je crois, qu'il m'en 
fallait pour l'état de ma santé.

«C'est, m'a dit le concierge, que la fenêtre de la 
chambre s'ouvre sur un corridor qui n'est pas bien 
clair.»

Je n'ai pas voulu en savoir davantage, et j'ai même 
négligé de visiter une cave à louer, me souvenant 
d'avoir vu à Londres cette même inscription, suivie de 
ces mots : «Pour un gentleman seul.»

Je me suis dit :
«Pourquoi ne pas aller demeurer à Versailles ou à 

Saint-Germain  ? La banlieue est encore plus chère 
que Paris  ; mais, en prenant un abonnement du 
chemin de fer, on peut sans doute trouver des 
logements dans la plus déserte ou dans la plus 
abandonnée de ces deux villes. En réalité, qu'est-ce 
qu'une demi-heure de chemin de fer, le matin et le 
soir  ? On a là les ressources d'une cité, et l'on est 
presque à la campagne. Vous vous trouvez logé par le 
fait rue Saint-Lazare, N° 130. Le trajet n'offre que de 
l'agrément, et n'équivaut jamais, comme ennui ou 
comme fatigue, à une course d'omnibus.»

Je me suis trouvé très heureux de cette idée, et 
j'ai choisi Saint-Germain, qui est pour moi une ville de 
souvenirs. Quel voyage charmant  ! Asnières, Chatou, 
Nanterre et le Pecq  ; la Seine trois fois repliée, des 
points de vue d'îles vertes, de plaines, de bois, de 
chalets et de villas  ; à droite, les coteaux de 
Colombe, d'Argenteil et de Carrières; à gauche, le 
mont Valérien, Bougival, Lucienne et Marly  ; puis la 
plus belle perspective du monde  : la terrasse et les 
vieilles galeries du château de Henry  IV, couronnées 
par le profil sévère du château de François  Ier. J'ai 
toujours aimé ce château bizarre, qui, sur le plan, a la 
forme d'un D gothique, en l'honneur, dit-on, du nom 
de la belle Diane. — Je regrette seulement de n'y pas 
voir ces grands toits écaillés d'ardoises, ces 
clochetons à jour où se déroulaient des escaliers en 
spirale, ces hautes fenêtres sculptées s'élançant d'un 
fouillis de toits anguleux qui caractérisent 
l'architecture valoise. Des maçons ont défiguré, sous 
Louis XVIII, la face qui regarde le parterre. Depuis, 
l'on a transformé ce monument en pénitencier, et l'on 
a déshonoré l'aspect des fossés et des ponts antiques 
par une enceinte de murailles couvertes d'affiches. 
Les hautes fenêtres et les balcons dorés, les terrasses 
où ont paru tour à tour les beautés blondes de la 
cour des Valois et de la cour des Stuars, les galants 
chevaliers des Médicis et les Ecossais fidèles de Marie 
Stuart et du roi Jacques, n'ont jamais été restaurés ; il 
n'en reste rien que le noble dessin des baies, des 
tours et des façades, que cet étrange contraste de la 
brique et de l'ardoise, s'éclairant des feux du soir ou 
des reflets argentés de la nuit, et cet aspect moitié 
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galant, moitié guerrier, d'un château fort qui, en 
dedans, contenait un palais splendide, dressé sur une 
montagne, entre une vallée boisée où serpente un 
fleuve et un parterre qui se dessine sur la lisière 
d'une vaste forêt.

Je revenais là, comme Ravenswood au château de 
ses pères  ; j'avais eu des parents parmi les hôtes de 
ce château, —  il y a vingt ans déjà  ; — d'autres, 
habitants de la ville ; en tout, quatre tombeaux... Il se 
mêlait encore à ces impressions des souvenirs 
d'amour et de fêtes remontant à l'époque des 
Bourbons ; de sorte que je fus tour à tour heureux et 
triste tout un soir !

Un incident vulgaire vint m'arracher à la poésie de 
ces rêves de jeunesse. La nuit étant venue, après avoir 
parcouru les rues et les places, et salué des demeures 
aimées jadis, donné un dernier coup d'œil aux côtes 
de l'étang de Mareil et de Chambourcy, je m'étais 
enfin reposé dans un café qui donne sur la place du 
marché. On me servit une chope de bière. Il y avait 
au fond trois cloportes ; — un homme qui a vécu en 
Orient est incapable de s'affecter d'un pareil détail. 
«Garçon  ! dis-je, il est possible que j'aime les 
cloportes  ; mais, une autre fois, si j'en demande, je 
désirerais qu'on me les servît à part.» Le mot n'était 
pas neuf, s'étant déjà appliqué à des cheveux servis 
sur une omelette ; mais il pouvait encore être goûté à 
Saint-Germain. Les habitués, bouchers ou 
conducteurs de bestiaux, le trouvèrent agréable.

Le garçon me répondit imperturbablement  : 
«Monsieur, cela ne doit pas vous étonner  ; on fait en 
ce moment des réparations au château, et ces 

insectes se réfugient dans les maisons de la ville. Ils 
aiment beaucoup la bière et y trouvent leur tombeau.

—  Garçon, lui dis-je, vous êtes plus beau que 
nature, et votre conversation me séduit... Mais est-il 
vrai que l'on fasse des réparations au château ?

— Monsieur vient d'en être convaincu.
— Convaincu, grâce à votre raisonnement  ; mais 

êtes-vous sûr du fait en lui-même ?
— Les journaux en ont parlé.»
Absent de France pendant longtemps, je ne 

pouvais contester ce témoignage. Le lendemain, je me 
rendis au château pour voir où en était la 
restauration. Le sergent-concierge me dit, avec un 
sourire qui n'appartient qu'à un militaire de ce grade :

«Monsieur, seulement pour raffermir les 
fondations du château, il faudrait neuf millions  ; les 
apportez-vous ?»

Je suis habitué à ne m'étonner de rien.
«Je ne les ai pas sur moi, observai-je  ; mais cela 

pourrait encore se trouver !
— Eh bien, dit-il, quand vous les apporterez, nous 

vous ferons voir le château.»
J'étais piqué; ce qui me fit retourner à Saint-

Germain deux jours après. J'avais trouvé l'idée.
«Pourquoi, me disais-je, ne pas faire une 

souscription  ? La France est pauvre  ; mais il viendra 
beaucoup d'Anglais l 'année prochaine pour 
l'exposition des Champs-Elysées. Il est impossible 
qu'ils ne nous aident pas à sauver de la destruction 
un château qui a hébergé plusieurs générations de 
leurs reines et de leurs rois. Toutes les familles 
jacobites y ont passé. — La ville encore est à moitié 
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pleine d'Anglais  ; j'ai chanté tout enfant les chansons 
du roi Jacques et pleuré Marie Stuart en déclamant 
les vers de Ronsard et de Dubellay... La race des King-
Charles emplit les rues comme une preuve vivante 
encore des affections de tant de races disparues... 
Non  ! me dis-je, les Anglais ne refuseront pas de 
s'associer à une souscription doublement nationale. Si 
nous contribuons par des monacos, ils trouveront 
bien des couronnes et des guinées !»

Fort de cette combinaison, je suis allé la 
soumettre aux habitués du café du marché. Ils l'ont 
accueillie avec enthousiasme, et, quand j'ai demandé 
une chope de bière sans cloportes, le garçon m'a dit :

«Oh ! non, Monsieur, plus aujourd'hui !»
Au château, je me suis présenté la tête haute. Le 

sergent m'a introduit au corps de garde, où j'ai 
développé mon idée avec succès, et le commandant, 
qu'on a averti, a bien voulu permettre que l'on fît voir 
la chapelle et les appartements des Stuarts, fermés 
aux simples curieux. Ces derniers sont dans un triste 
état, et, quand aux galeries, aux salles antiques et aux 
chambres des Médicis, il est impossible de les 
reconnaître depuis des siècles, grâce aux clôtures, aux 
maçonneries et aux faux plafonds qui ont approprié 
ce château aux convenances militaires.

Que la cour est belle, pourtant  ! ces profils 
sculptés, ces arceaux, ces galeries chevaleresques, 
l'irrégularité même du plan, la teinte rouge des 
façades, tout cela fait rêver aux châteaux d'Ecosse et 
d'Irlande, à Walter Scott et à Byron. On a tant fait 
pour Versailles et tant pour Fontainebleau... Pourquoi 
donc ne pas relever ce débris précieux de notre 

histoire  ? La malédiction de Catherine de Médicis, 
jalouse du monument construit en l'honneur de 
Diane, s'est continuée sous les Bourbons. Louis XIV 
craignait de voir la flèche de Saint-Denis  ; ses 
successeurs ont tout fait pour Saint-Cloud et 
Versailles. Aujourd'hui Saint-Germain attend encore 
le résultat d'une promesse que la guerre a peut-être 
empêcher de réaliser.
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III

UNE SOCIÉTÉ CHANTANTE

CE que le concierge m'a fait voir avec le plus 
d'amour, c'est une série de petites loges qu'on appelle 
les cellules, où couchent quelques militaires du 
pénitencier. Ce sont de véritables boudoirs ornés de 
peintures à fresque représentant des paysages. Le lit 
se compose d'un matelas de crin, soutenu par des 
élastiques, le tout très propre et très coquet, comme 
une cabine d'officier de vaisseau.

Seulement, le jour y manque, comme dans la 
chambre qu'on m'offrait à Paris, et l'on ne pourrait 
pas y demeurer, ayant un état pour lequel il faudrait 
du jour. «J'aimerais, dis-je au sergent, une chambre 
moins bien décorée et plus près des fenêtres. 
—  Quand on se lève avant le jour, c'est bien 
différent  !» me répondit-il. Je trouvai cette 
observation de la plus grande justesse.

En repassant par le corps de garde, je n'eus qu'à 
remercier le commandant de sa politesse, et le 
sergent ne voulut accepter aucune buona mano.

Mon idée de souscription anglaise me trottait 
dans la tête, et j'étais bien aise d'en essayer l'effet sur 
des habitants de la ville  ; de sorte qu'allant dîner au 
pavillon de Henri  IV, d'où l'on jouit de la plus 
admirable vue qui soit en France, dans un kiosque 
ouvert sur un panorama de dix lieues, j'en fis part à 
trois Anglais et à une Anglaise, qui en furent 
émerveillés, et trouvèrent ce plan très conforme à 
leurs idées nationales. Saint-Germain a cela de 

particulier, que tout le monde s'y connaît, qu'on y 
parle haut dans les établissements publics, et que l'on 
peut même s'y entretenir avec des dames anglaises 
sans leur être présenté. On s'ennuierait tellement 
sans cela ! Puis, c'est une population à part, classée, il 
est vrai, selon les conditions, mais entièrement locale.

Il est très rare qu'un habitant de Saint-Germain 
vienne à Paris  ; certains d'entre eux ne font pas ce 
voyage une fois en dix ans. Les familles étrangères 
vivent aussi là entre elles avec la familiarité qui existe 
dans les villes d'eaux. Et ce n'est pas l'eau, c'est l'air 
pur que l'on vient chercher à Saint-Germain. Il y a des 
maisons de santé charmantes, habitées par des gens 
très bien portants, mais fatigués du bourdonnement 
et du mouvement insensés de la capitale. La garnison, 
qui était autrefois de gardes du corps, et qui est 
aujourd'hui de cuirassiers de la garde, n'est pas 
étrangère peut-être à la résidence de quelques jeunes 
beautés, filles ou veuves, qu'on rencontre à cheval ou 
à âne sur la route des Loges ou du château du Val. Le 
soir, les boutiques s'éclairent rue de Paris et rue au 
Pain ; on cause d'abord sur la porte, on rit, on chante 
même. L'accent des voix est fort distinct de celui de 
Paris  ; les jeunes filles ont la voix pure et bien 
timbrée, comme dans les pays de montagnes. En 
passant dans la rue de l'Eglise, j'entendis chanter au 
fond d'un petit café. J'y voyais entrer beaucoup de 
monde et surtout des femmes. En traversant la 
boutique, je me trouvai dans une grande salle toute 
pavoisée de drapeaux et de guirlandes avec les 
insignes maçonniques et les inscriptions d'usage. J'ai 
fait partie autrefois des Joyeux et des Bergers de 
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Syracuse  ; je n'étais donc pas embarrassé de me 
présenter.

Le bureau était majestueusement établi sous un 
dais orné de draperies tricolores, et le président me 
fit le salut cordial qui se doit à un visiteur. Je me 
rappellerai toujours qu'aux Bergers de Syracuse on 
ouvrait généralement la séance par ce toast  : «Aux 
Polonais !... et à ces dames !» Aujourd'hui, les Polonais 
sont un peu oubliés. Du reste, j'ai entendu de fort 
jolies chansons dans cette réunion, mais surtout des 
voix de femmes ravissantes. Le Conservatoire n'a pas 
terni l'éclat de ces intonations pures et naturelles, de 
ces trilles empruntés au chant du rossignol ou du 
merle, ou n'a pas faussé avec les leçons du solfège ces 
gosiers si frais et si riches en mélodie. Comment se 
fait-il que ces femmes chantent si juste ? Et pourtant, 
tout musicien de profession pourrait dire à chacune 
d'elles  : «Vous ne savez pas chanter.» Rien n'est 
amusant comme les chansons que les jeunes filles 
composent elles-mêmes, et qui font, en général, 
allusion aux trahisons des amoureux ou aux caprices 
de l'autre sexe. Quelquefois, il y a des traits de 
raillerie locale qui échappent au visiteur étranger. 
Souvent un jeune homme et une jeune fille se 
répondent comme Daphnis et Chloé, comme Myrtil 
et Sylvie. En m'attachant à cette pensée, je me suis 
trouvé ému, tout attendri, comme à un souvenir de la 
jeunesse...  C'est qu'il y a un âge, — âge critique, 
comme on le dit pour les femmes, — où les 
souvenirs renaissent si vivement, où certains dessins 
oubliés reparaissent sous la trame froissée de la vie ! 
on n'est pas assez vieux pour ne plus songer à 

l'amour, on n'est plus assez jeune pour penser 
toujours à plaire. — Cette phrase, je l'avoue, est un 
peu Directoire. Ce qui l'amène sous ma plume, c'est 
que j'ai entendu un ancien jeune homme qui, ayant 
décroché du mur une guitare, exécuta admirablement 
la vieille romance de Garat :

Plaisir d'amour ne dure qu'un instant...
Chagrin d'amour dure toute la vie !

Il avait les cheveux frisés à l'incroyable, une 
cravate blanche, une épingle de diamant sur son 
jabot, et des bagues à lacs d'amour. Ses mains étaient 
blanches et fines comme celles d'une jolie femme. Et, 
si j'avais été femme, je l'aurais aimé, malgré son âge  ; 
car sa voix allait au cœur.

Ce brave homme m'a rappelé mon père, qui, jeune 
encore, chantait avec goût des airs italiens à son 
retour de Pologne. Il y avait perdu sa femme, et ne 
pouvait s'empêcher de pleurer, en s'accompagnant de 
la guitare, aux paroles d'une romance qu'elle avait 
aimée, et dont j'ai toujours retenu ce passage :

Mamma mia, medicate
Questa piaga, per pietà!
Melicerto fu l'arciero
Perchè pace in cor non ho...*

* «O ma mère ! guérissez-moi cette blessure, par 
pitié !
Melicerte fut l'archer par qui j'ai perdu la paix de 
mon cœur.»
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Malheureusement, la guitare est aujourd'hui 
vaincue par le piano, ainsi que la harpe; ce sont là des 
galanteries et des grâces d'un autre temps. Il faut aller 
à Saint-Germain pour retrouver, dans le petit monde 
paisible encore, les charmes effacés de la société 
d'autrefois.

Je suis sorti par un beau clair de lune, m'imaginant 
vivre en 1827, époque où j'ai quelque temps habité 
Saint-Germain. Parmi les jeunes filles présentes à 
cette petite fête, j'avais reconnu des yeux accentués, 
des traits réguliers, et, pour ainsi dire, classiques, des 
intonations particulières au pays, qui me faisaient 
rêver à des cousines, à des amies de cette époque, 
comme si dans un autre monde j'avais retrouvé mes 
premières amours. Je parcourais au clair de lune ces 
rues et ces promenades endormies. J'admirais les 
profils majestueux du château, j'allais respirer l'odeur 
des arbres presque effeuillés à la lisière de la forêt, je 
goûtais mieux, à cette heure, l'architecture de l'église, 
où repose l'épouse de Jacques  II, et qui semble un 
temple romain **.

** L'intérieur est aujourd'hui restauré dans le style 
byzantin, et l'on commence à y découvrir des 
fresques remarquables commencées depuis plusieurs 
années.

Vers minuit, j'allais frapper à la porte d'un hôtel où 
je couchais souvent, il y a quelques années. Impossible 
d 'éve i l ler personne . Des bœufs passa ient 
silencieusement, et leurs conducteurs ne purent me 
renseigner sur les moyens de passer la nuit. En 

revenant sur la place du marché, je demandai au 
factionnaire s'il connaissait un hôtel où l'on pût 
recevoir un Parisien relativement attardé. «Entrez au 
poste, on vous dira cela», me répondit-il.

Dans le poste, je rencontrai de jeunes militaires 
qui me dirent : «C'est bien difficile ! On se couche ici 
à dix heures ; mais chauffez-vous un instant.» On jeta 
du bois dans le poêle ; je me mis à causer de l'Afrique 
et de l'Asie. Cela les intéressait tellement, que l'on 
réveillait pour m'écouter ceux qui s'étaient 
endormis. Je me vis conduit à chanter des chansons 
arabes et grecques  ; car la société chantante m'avait 
mis dans cette disposition. Vers deux heures, un des 
soldats me dit  : «Vous avez bien couché sous la 
tente... Si vous voulez, prenez place sur le lit de 
camp.» On me fit un traversin avec un sac de 
munitions, je m'enveloppai de mon manteau, et je 
m'apprêtais à dormir quand le sergent rentra et dit  : 
«Où est-ce qu'ils ont encore ramassé cet homme-là ?

— C'est un homme qui parle assez bien, dit un 
des fusiliers, il a été en Afrique.

—  S'il a été en Afrique, c'est différent, dit le 
sergent  ; mais on admet quelquefois ici des individus 
qu'on ne connaît pas ; c'est imprudent... Ils pourraient 
enlever quelque chose !

— Ce ne serait pas les matelas, toujours  ! 
murmurai-je.

— Ne faites pas attention, me dit l'un des 
soldats  : c'est son caractère  ; et puis il vient de 
recevoir une politesse... ça le rend grognon.»

J'ai dormi fort bien jusqu'au point du jour; et, 
remerciant ces braves soldats ainsi que le sergent, 
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tout à fait radouci, je m'en allai faire un tour vers les 
coteaux de Mareil, pour admirer les splendeurs du 
soleil levant.

Je le disais tout à l'heure  : — mes jeunes années 
me reviennent, — et l'aspect des lieux aimés rappelle 
en moi le sentiment des choses passées. Saint-
Germain, Senlis et Dammartin, sont les trois villes 
qui, non loin de Paris, correspondent à mes souvenirs 
les plus chers. La mémoire de vieux parents morts se 
rattache mélancoliquement à la pensée de plusieurs 
jeunes filles dont l'amour m'a fait poète, ou dont les 
dédains m'ont fait parfois ironique et songeur.

J'ai appris le style en écrivant des lettres de 
tendresse ou d'amitié, et, quand je relis celles qui ont 
été conservées, j'y retrouve fortement tracée 
l'empreinte de mes lectures d'alors, surtout de 
Diderot, de Rousseau et de Sénancour. Ce que je 
viens de dire expliquera le sentiment dans lequel ont 
été écrites les pages suivantes. Je m'étais repris à 
aimer Saint-Germain par ces derniers beaux jours 
d'automne. Je m'établis à l'Ange-Gardien, et, dans les 
intervalles de mes promenades, j'ai tracé quelques 
souvenirs que je n'ose intituler Mémoires, et qui 
seraient plutôt conçus selon le plan des promenades 
solitaires de Jean-Jacques. Je les terminerai dans le 
pays même où j'ai été élevé, et où il est mort.

IV

JUVENILIA

LE hasard a joué un si grand rôle dans ma vie, que 
je ne m'étonne pas en songeant à la façon singulière 
dont il a présidé à ma naissance. C'est, dira-t-on, 
l'histoire de tout le monde. Mais tout le monde n'a 
pas occasion de raconter son histoire.

 Et, si chacun le faisait, il n'y aurait pas grand mal : 
l'expérience de chacun est le trésor de tous.

Un jour, un cheval s'échappa d'une pelouse verte 
qui bordait l'Aisne, et disparut bientôt entre les 
halliers, il gagna la région sombre des arbres et se 
perdit dans la forêt de Compiègne. Cela se passait 
vers 1770.

Ce n'est pas un accident rare qu'un cheval 
échappé à travers une forêt. Et cependant, je n'ai 
guère d'autre titre à l'existence. Cela est probable du 
moins, si l'on croit à ce que Hoffmann appelait 
l'enchaînement des choses.

Mon grand-père était jeune alors. Il avait pris le 
cheval dans l'écurie de son père, puis il s'était assis 
sur le bord de la rivière, rêvant à je ne sais quoi, 
pendant que le soleil se couchait dans les nuages 
empourprés du Valois et du Beauvoisis.

L'eau verdissait et chatoyait de reflets sombres, 
des bandes violettes striaient les rougeurs du 
couchant. Mon grand-père, en se retournant pour 
partir, ne trouva plus le cheval qui l'avait amené. En 
vain il le chercha, l'appela jusqu'à la nuit. Il lui fallu 
revenir à la ferme.
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Il était d'un naturel silencieux  ; il évita les 
rencontres, monta à sa chambre et s'endormit, 
comptant sur la Providence et sur l'instinct de 
l'animal, qui pouvait bien lui faire retrouver la maison.

C'est ce qui n'arriva pas. Le lendemain matin, mon 
grand-père descendit de sa chambre et rencontra 
dans la cour son père, qui se promenait à grands pas. 
Il s'était aperçu déjà qu'il manquait un cheval à 
l'écurie. Silencieux comme son fils, il n'avait pas 
demandé quel était le coupable  : il le reconnut en le 
voyant devant lui.

Je ne sais ce qui se passa. Un reproche trop vif fut 
cause sans doute de la résolution que prit mon 
grand-père. Il monta à sa chambre, fit un paquet de 
quelques habits, et, à travers la forêt de Compiègne, il 
gagna un petit pays situé entre Ermenonville et 
Senlis, près des étangs de Châalis, vieille résidence 
carlovingienne. Là, vivait un de ses oncles, qui 
descendait, dit-on, d'un peintre flamand du dix-
septième siècle. Il habitait un ancien pavillon de 
chasse aujourd'hui ruiné, qui avait fait partie des 
apanages de Marguerite de Valois. Le champ voisin, 
entouré de halliers qu'on appelle les bosquets, était 
situé sur l'emplacement d'un ancien camp romain et a 
conservé le nom du dixième des Césars. On y 
récolte du seigle dans les parties qui ne sont pas 
couvertes de granits et de bruyères. Quelquefois on 
y a rencontré; en traçant, des pots étrusques, des 
médailles, des épées rouillées ou des images informes 
de dieux celtiques.

Mon grand-père aida le vieillard à cultiver ce 
champ, et fut récompensé patriarcalement en 

épousant sa cousine. Je ne sais pas au juste l'époque 
de leur mariage, mais, comme il se maria avec l'épée, 
comme aussi ma mère reçut le nom de Marie-
Antoinette avec celui de Laurence, il est probable 
qu'ils furent mariés un peu avant la Révolution. 
Aujourd'hui, mon grand-père repose avec sa femme 
et sa plus jeune fille au milieu de ce champ qu'il 
cultivait jadis. Sa fille aînée est ensevelie bien loin de 
là, dans la froide Silésie, au cimetière catholique 
polonais de Gross-Glogaw. Elle est morte à vingt-cinq 
ans des fatigues de la guerre, d'une fièvre qu'elle 
gagna en traversant un pont chargé de cadavres, où sa 
voiture manqua d'être renversée. Mon père, forcé de 
rejoindre l'armé à Moscou, perdit plus tard ses lettres 
et ses bijoux dans les flots de la Bérérisa.

Je n'ai jamais vu ma mère, ses portraits ont été 
perdus ou volés ; je sais seulement qu'elle ressemblait 
à une gravure du temps, d'après Prud'hon ou 
Fragonard, qu'on appelait la Modestie. La fièvre dont 
elle est morte m'a saisi trois fois, à des époques qui 
forment dans ma vie, des divisions régulières, 
périodiques. Toujours, à ces époques, je me suis senti 
l'esprit frappé des images de deuil et de désolation 
qui ont entouré mon berceau. Les lettres qu'écrivait 
ma mère des bords de la Baltique, ou des rives de la 
Sprée ou du Danube, m'avaient été lues tant de fois ! 
Le sentiment du merveilleux, le goût des voyages 
lointains ont été sans doute pour moi le résultat de 
ces impressions premières, ainsi que du séjour que 
j'ai fait longtemps dans une campagne isolée au milieu 
des bois. Livré souvent aux soins des domestiques et 
des paysans, j'avais nourri mon esprit de croyances 
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bizarres, de légendes et de vieilles chansons. Il y avait 
là de quoi faire un poète, et je ne suis qu'un rêveur 
en prose.

J'avais sept ans, et je jouais, insoucieux, sur la 
porte de mon oncle, quand trois officiers parurent 
devant la maison  ; l'or noirci de leurs uniformes 
brillait à peine sous leurs capotes de soldats. Le 
premier m'embrassa avec une telle effusion, que je 
m'écriai :

«Mon père !... tu me fais mal !»
De ce jour, mon destin changea.
Tous trois revenaient du siège de Strasbourg. Le 

plus âgé, sauvé des flots de la Bérésina glacée, me prit 
avec lui pour m'apprendre ce qu'on appelait mes 
devoirs. J'étais faible encore, et la gaieté de son plus 
jeune frère me charmait pendant mon travail. Un 
soldat qui les servait eut l'idée de me consacrer une 
partie de ses nuits. Il me réveillait avant l'aube et me 
promenait sur les collines voisines de Paris, me 
faisant déjeuner de pain et de crème dans les fermes 
ou dans les laiteries.

V

PREMIÈRES ANNÉES

UNE heure fatale sonna pour la France  ; son 
héros, captif lui-même au sein d'un vaste empire, 
voulut réunir dans le champ de Mai l'élite de ses 
héros fidèles. Je vis ce spectacle sublime dans la loge 
des généraux. On distribuait aux régiments des 
étendards ornés d'aigles d'or, confiés désormais à la 
fidélité de tous.

Un soir, je vis se dérouler sur la plus grande place 
de la ville une immense décoration qui représentait 
un vaisseau en mer. La nef se mouvait sur une onde 
agitée, et semblait voguer vers une tour qui marquait 
le rivage. Une rafale violente détruisit l'effet de cette 
représentation. Sinistre augure, qui prédisait à la 
patrie le retour des étrangers.

Nous revîmes les fils du Nord, et les cavales de 
l'Ukraine, rongèrent encore une fois l'écorce des 
arbres de nos jardins. Mes sœurs du hameau 
revinrent à tire-d'aile, comme des colombes 
plaintives, et m'apportèrent dans leurs bras une 
tourterelle aux pieds roses, que j'aimais comme une 
autre sœur.

Un jour, une des belles dames qui visitaient mon 
père me demanda un léger service  : j'eus le malheur 
de lui répondre avec impatience. Quand je retournai 
sur la terrasse, la tourterelle s'était envolée.

J'en conçus un tel chagrin, que je faillis mourir 
d'une fièvre purpurine qui fit porter à l'épiderme 
tout le sang de mon cœur. On crut me consoler en 
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me donnant pour compagnon un jeune sapajou 
rapporté d'Amérique par un capitaine, ami de mon 
père. Cette jolie bête devint la compagne de mes 
jeux et de mes travaux.

J'étudiais à la fois l'italien, le grec et le latin, 
l'allemand, l'arabe et le persan. Le pastor fido, Faust, 
Ovide et Anacréon étaient mes poèmes et mes 
poètes favoris. Mon écriture, cultivée avec soin, 
rivalisait parfois de grâce et de correction avec les 
manuscrits les plus célèbres de l'Iram. Il fallait encore 
que le trait de l'amour perçât mon cœur d'une de ses 
flèches les plus brûlantes ! Celle-là partit de l'arc délié 
du sourcil noir d'une vierge à l'œil d'ébène, qui 
s'appelait Héloïse. — J'y reviendrai plus tard.

J'étais toujours entouré de jeunes filles, l'une 
d'elles était ma tante  ; deux femmes de la maison, 
Jeannette et Fanchette, me comblaient aussi de leurs 
soins. Mon sourire enfantin rappelait celui de ma 
mère, et mes cheveux blonds, mollement ondulés, 
couvraient avec caprice la grandeur précoce de mon 
front. Je devins épris de Fanchette, et je conçus l'idée 
singulière de la prendre pour épouse selon les rites 
des aïeux. Je célébrai moi-même le mariage, en 
figurant la cérémonie au moyen d'une vieille robe de 
ma grand'mère que j'avais jetée sur mes épaules. Un 
ruban pailleté d'argent ceignait mon front, et j'avais 
relevé la pâleur ordinaire de mes joues d'une légère 
couche de fard. Je pris à témoin le Dieu de nos pères 
et la Vierge sainte, dont je possédais une image, et 
chacun se prêta avec complaisance à ce jeu naïf d'un 
enfant.

Cependant j'avais grandi ; un sang vermeil colorait 
mes joues  ; j'aimais à respirer l'air des forêts 
profondes. Les ombrages d'Ermenonville, les solitudes 
de Morfontaine n'avaient plus de secrets pour moi. 
Deux de mes cousines habitaient par là. J'étais fier de 
les accompagner dans ces vieilles forêts, qui 
semblaient leur domaine.

Le soir, pour divertir de vieux parents, nous 
représentions les chefs-d'œuvre des poètes, et un 
public bienveillant nous comblait d'éloges et de 
couronnes. Une jeune fille vive et spirituelle, nommé 
Louise, partageait nos triomphes, on l'aimait dans 
cette famille, où elle représentait la gloire des arts.

Je m'étais rendu très fort sur la danse. Un 
mulâtre, nommé Major, m'enseignait à la fois les 
premiers éléments de cet art et ceux de la musique, 
pendant qu'un peintre de portraits, nommé Mignard, 
me donnait des leçons de dessin. Mlle Nouvelle était 
l'étoile de notre salle de danse. Je rencontrai un rival 
dans un joli garçon nommé Provost. Ce fut lui qui 
m'enseigna l'art dramatique  : nous représentions 
ensemble de petites comédies qu'il improvisait avec 
esprit. Mlle Nouvelle était naturellement notre 
actrice principale et tenait une balance si exacte 
entre nous deux, que nous soupirions sans espoir... Le 
pauvre Provost s'est fait depuis acteur, sous le nom 
de Raymond  ; il se souvint de ses premières 
tentatives, et se mit à composer des féeries, dans 
lesquelles il eut pour collaborateurs les frères 
Cogniard. Il a fini bien tristement en se prenant de 
querelle avec un régisseur de la Gaieté, auquel il 
donna un soufflet. Rentré chez lui, il réfléchit 
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amèrement aux suites de son imprudence, et, la nuit 
suivante, se perça le cœur d'un coup de poignard.

VI

HÉLOÏSE

LA pension que j'habitais avait un voisinage de 
jeunes brodeuses. L'une d'elles, qu'on appelait la 
Créole, fut l'objet de mes premiers vers d'amour  ; 
son œil sévère, la sereine placidité de son profil grec, 
me réconciliaient avec la froide dignité des études  ; 
c'est pour elle que je composai des traductions 
versifiées de l'ode d'Horace A Tyndaris, et d'une 
mélodie de Byron, dont je traduisais ainsi le refrain :

Dis-moi, jeune fille d'Athènes,
Pourquoi m'as-tu ravi mon cœur ?

Quelquefois, je me levais dès le point du jour et je 
prenais la route de ***, courant et déclamant mes 
vers au milieu d'une pluie battante. La cruelle se riait 
de mes amours errantes et de mes soupirs  ! C'est 
pour elle que je composai la pièce suivante, imitée 
d'une mélodie de Thomas Moore :

Quand le plaisir brille en tes yeux
Pleins de douceur et d'espérance...

J'échappe à ces amours volages pour raconter 
mes premières peines. Jamais un mot blessant, un 
soupir impur n'avaient souillé l'hommage que je 
rendais à mes cousines. Héloïse, la première, me fit 
connaître la douleur. Elle avait pour gouvernante une 
bonne vieille Italienne qui fut instruite de mon 
amour. Celle-ci s'entendit avec la servante de mon 
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père pour nous procurer une entrevue. On me fit 
descendre en secret dans une chambre où la figure 
d'Héloïse était représentée par un vaste tableau. Une 
épingle d'argent perçait le nœud touffu de ses 
cheveux d'ébène, et son buste étincelait comme celui 
d'une reine, pailleté de tresses d'or sur un fond de 
soie et de velours. Eperdu, fou d'ivresse, je m'étais 
jeté à genoux devant l'image  ; une porte s'ouvrit, 
Héloïse vint à ma rencontre et me regarda d'un œil 
souriant.

— Pardon, reine, m'écriai-je, je me croyais le Tasse 
aux pieds d'Eléonore, ou le tendre Ovide aux pieds 
de Julie !...

Elle ne put rien me répondre, et nous restâmes 
tous deux muets dans une demi-obscurité. Je n'osai 
lui baiser la main, car mon cœur se serai brisé. — Ô 
douleurs et regrets de mes jeunes amours perdus  ! 
que vos souvenirs sont cruels  ! «Fièvres éteintes de 
l'âme humaine, pourquoi revenez-vous encore 
échauffer un cœur qui ne bat plus  ?» Héloïse est 
mariée aujourd'hui  ; Fanchette, Sylvie et Adrienne 
sont à jamais perdues pour moi : —  le monde est 
désert. Peuplé de fantômes aux voix plaintives, il 
murmure des chants d'amour sur les débris de mon 
néant  ! Revenez pourtant, douces images; j'ai tant 
aimé ! j'ai tant souffert ! «Un oiseau qui vole dans l'air 
a dit son secret au bocage, qui l'a redit au vent qui 
passe, —  et les eaux plaintives ont répété le mot 
suprême : — Amour ! amour ! »

VII

VOYAGE AU NORD

QUE le vent enlève ces pages écrites dans des 
instants de fièvre ou de mélancolie, peu importe  : il 
en a déjà dispersé quelques-unes, et je n'ai pas le 
courage de les récrire. En fait de mémoires, on ne 
sait jamais si le public s'en soucie, — et cependant je 
suis du nombre des écrivains dont la vie tient 
intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. 
N'est-on pas aussi, sans le vouloir, le sujet de 
biographies directes ou déguisées  ? Est-il plus 
modeste de se peindre dans un roman sous le nom 
de Lélio, d'Octave ou d'Arthur, ou de trahir ses plus 
intimes émotions dans un volume de poésies ? Qu'on 
nous pardonne ces élans de personnalité, à nous qui 
vivons sous le regard de tous, et qui, glorieux ou 
perdus, ne pouvons plus atteindre au bénéfice de 
l'obscurité !

Si je pouvais faire un peu de bien en passant, 
j'essayerais d'appeler quelque attention sur ces 
pauvres villes délaissées dont les chemins de fer ont 
détourné la circulation et la vie. Elles s'asseyent 
tristement sur les débris de leur fortune passée, et ce 
concentrent en elles-mêmes, jetant un regard 
désenchanté sur les merveilles d'une civilisation qui 
les condamne ou les oublie. Saint-Germain m'a fait 
penser à Senlis, et, comme c'était un mardi, j'ai pris 
l'omnibus de Pontoise, qui ne circule plus que les 
jours de marché. J'aime à contrarier les chemins de 
fer, et Alexandre Dumas, que j'accuse d'avoir un peu 
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brodé dernièrement sur mes folies de jeunesse, a dit 
avec vérité que j'avais dépensé deux cents francs et 
mis huit jours pour l'aller voir à Bruxelles, par 
l'ancienne route de Flandre, et en dépit du chemin de 
fer du Nord.

Non, je n'admettrai jamais, quelles que soient les 
difficultés des terrains, que l'on fasse huit lieues, ou, si 
vous voulez, trente-deux kilomètres, pour aller à 
Poissy en évitant Saint-Germain, et trente lieues pour 
aller à Compiègne en évitant Senlis. Ce n'est qu'en 
France que l'on peut rencontrer des chemins si 
contrefaits. Quand le chemin belge perçait douze 
montagnes pour arriver à Spa, nous étions en 
admiration devant ces faciles contours de notre 
principale artère, qui suivent tour à tour les lits 
capricieux de la Seine et de l'Oise, pour éviter une ou 
deux pentes de l'ancienne route du Nord.

Pontoise est encore une de ces villes, situées sur 
des hauteurs, qui me plaisent par leur aspect 
patriarcal, leurs promenades, leurs points de vue, et la 
conservation de certaines mœurs, qu'on ne 
rencontre plus ailleurs. On y joue encore dans les 
rues, on cause, on chante le soir sur le devant des 
portes  ; les restaurateurs sont des pâtissiers  ; on 
trouve chez eux quelque chose de la vie de famille  ; 
les rues, en escaliers, sont amusantes à parcourir  ; la 
promenade, tracée sur les anciennes tours, domine la 
magnifique vallée où coule l'Oise. De jolies femmes et 
de beaux enfants s'y promènent. On surprend en 
passant, on envie tout ce petit monde paisible qui vit 
à part dans ses vieilles maisons, sous ses beaux 
arbres, au milieu de ces beaux aspects et de cet air 

pur. L'église est belle et d'une conservation parfaite. 
Un magasin de nouveautés parisiennes s'éclaire 
auprès, et ses demoiselles sont vives et rieuses 
comme dans la Fiancée de M. Scribe... Ce qui fait le 
charme, pour moi, des petites villes un peu 
abandonnées, c'est que j'y retrouve quelque chose du 
Paris de ma jeunesse. L'aspect des maisons, la forme 
des boutiques, certains usages, quelques costumes... A 
ce point de vue, Saint-Germain, rappelle 1830, 
Pontoise rappelle 1820  ; je vais plus loin encore 
retrouver mon enfance et le souvenir de mes 
parents.

Cette fois je bénis le chemin de fer, — une heure 
au plus me sépare de Saint-Leu  : — le cours de 
l'Oise, si calme et si verte, découpant au clair de lune 
ses îlots de peupliers, l'horizon festonné de collines 
et de forêts, les villages aux noms connus qu'on 
appelle à chaque station, l'accent déjà sensible des 
paysans qui montent d'une distance à l'autre, les 
jeunes filles coiffées de madras, selon l'usage de cette 
province, tout cela m'attendrit et me charme : il me 
semble que je respire un autre air  ; et, en mettant le 
pied sur le sol, j'éprouve un sentiment plus vif encore 
que celui qui m'animait naguère en repassant le 
Rhin : la terre paternelle, c'est deux fois la patrie.

J'aime beaucoup Paris, où le hasard m'a fait naître, 
—  mais j'aurais pu naître aussi bien sur un 
vaisseau, — et Paris, qui porte dans ses armes la bari 
ou nef mystique des Egyptiens, n'a pas dans ses murs 
cent mille Parisiens véritables. Un homme du Midi, 
s'unissant là par hasard à une femme du Nord, ne 
peut produire un enfant de nature lutécienne. On 
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dira à cela  : «Qu'importe  !» Mais demandez un peu 
aux gens de province s'il importe d'être de tel ou tel 
pays.

Je ne sais si ces observations ne semblent pas 
bizarres  ; cherchant à étudier les autres dans moi-
même, je me dis qu'il y a dans l'attachement à la terre 
beaucoup de l'amour de la famille. Cette piété qui 
s'attache aux lieux est aussi une portion du noble 
sentiment qui nous unit à la patrie. En revanche, les 
cités et les villages se parent avec fierté des 
illustrations qui proviennent de leur sol. Il n'y a plus là 
division ou jalousie locale, tout se rapporte au centre 
national, et Paris est le foyer de toutes ces gloires. Me 
direz-vous pourquoi j'aime tout le monde dans ce 
pays, où je retrouve des intonations connues 
autrefois, où les vieilles ont les traits de celles qui 
m'ont bercé, où les jeunes gens et les jeunes filles me 
rappellent les compagnons de ma première 
jeunesse ? Un vieillard passe  : il m'a semblé voir mon 
grand-père  ; il parle, c'est presque sa voix  ; — cette 
jeune personne a les traits de ma tante, morte à 
vingt-cinq-ans ; une plus jeune me rappelle une petite 
paysanne qui m'a aimé et qui m'appelait son petit 
mari, — qui dansait et chantait toujours, et qui, le 
dimanche, au printemps, se faisait des couronnes de 
marguerites. Qu'est-elle devenue, la pauvre Célénie, 
avec qui je courais dans la forêt de Chantilly, et qui 
avait si peur des gardes-chasse et des loups !

VIII

CHANTILLY

VOICI les deux tours de Saint-Leu, le village sur la 
hauteur, séparé par le chemin de fer de la partie qui 
borde l'Oise. On monte vers Chantilly en côtoyant 
de hautes collines de grès d'un aspect solennel, puis 
c'est un bout de la forêt; la Nonette brille dans les 
prés bordant les dernières maisons de la ville. La 
Nonette  ! une des chères petites rivières où j'ai 
pêché des écrevisses  ; de l'autre côté de la forêt 
coule sa sœur la Thève, où je me suis presque noyé 
pour n'avoir pas voulu paraître poltron devant la 
petite Célénie !

Célénie m'apparaît souvent dans mes rêves 
comme une nymphe des eaux, tentatrice naïve, 
follement enivrée de l'odeur des prés, couronnée 
d'ache, et de nénuphar, découvrant, dans son rire 
enfantin, entre ses joues à fossettes, les dents de 
perle de la nixe germanique. Et certes, l'ourlet de sa 
robe était très souvent mouillé, comme il convient à 
ses pareilles... Il fallait lui cueillir des fleurs aux bords 
marneux des étangs de Commelle, ou parmi les joncs 
et les oseraies qui bordent les métairies de Coye. Elle 
aimait les grottes perdues dans les bois, les ruines des 
vieux châteaux, les temples écroulés aux colonnes 
festonnées de lierre, le foyer des bûcherons, où elle 
chantait et racontait les vieilles légendes du pays  : 
Mme de Montfort, prisonnière dans sa tour, qui 
tantôt s'envolait en cygne, et tantôt frétillait en beau 
poisson d'or dans les fossés de son château  ; —  la 
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fille du pâtissier, qui portait des gâteaux au comte 
d'Orly, et qui, forcée à passer la nuit chez son 
seigneur, lui demanda son poignard pour ouvrir le 
nœud d'un lacet et s'en perça le cœur ; — les moines 
rouges, qui enlevaient les femmes, et les plongeaient 
dans des souterrains ; — la fille du sire de Pontarmé, 
éprise du beau Lautrec, et enfermée sept ans par son 
père, après quoi elle meurt  ; et le chevalier, revenant 
de la croisade, fait découdre avec un couteau d'or fin 
son linceul de fine toile; elle ressuscite, mais ce n'est 
plus qu'une goule affamée de sang... Henry  IV et 
Gabrielle, Biron et Marie de Loches, et que sais-je 
encore de tant de récits dont sa mémoire était 
peuplée  ! Saint Rieul parlant aux grenouilles, saint 
Nicolas ressuscitant les trois petits enfants hachés 
comme chair à pâté par un boucher de Clermont-
sur-Oise. Saint Léonard, saint Loup et saint Guy ont 
laissé dans ces cantons mille témoignages de leur 
sainteté et de leurs miracles. Célénie montait sur les 
roches ou sur les dolmens druidiques, et les racontait 
aux jeunes bergers. Cette petite Velléda du vieux pays 
des Sylvanectes m'a laissé des souvenirs que le temps 
ravive. Qu'est-elle devenue  ? Je m'en informerai du 
côté de la Chapelle-en-Serval ou de Charlepont, ou 
de Montméliant... Elle avait des tantes partout, des 
cousines sans nombre ; que de morts dans tout cela ! 
que de malheureux, sans doute, dans un pays si 
heureux autrefois !

Au moins, Chantilly porte noblement sa misère; 
comme ces vieux gentilshommes au linge blanc, à la 
tenue irréprochable, il a cette fière attitude qui 
dissimule le chapeau déteint ou les habits râpés... Tout 

est propre, rangé, circonspect  ; les voix résonnent 
harmonieusement dans les salles sonores. On sent 
partout l'habitude du respect, et la cérémonie qui 
régnait jadis au château règle un peu les rapports des 
placides habitants. C'est plein d'anciens domestiques 
retraités, conduisant des chiens invalides  ; — 
quelques-uns sont devenus des maîtres, et ont pris 
l'aspect vénérable des vieux seigneurs qu'ils ont 
servis.

Chantilly est comme une longue rue de Versailles. 
Il faut voir cela l'été, par un splendide soleil, en 
passant à grand bruit sur ce beau pavé qui résonne. 
Tout est préparé là pour les splendeurs princières et 
pour la foule privilégiée des chasses et des courses. 
Rien n'est étrange comme cette grande porte qui 
s'ouvre sur la pelouse du château et qui semble un 
arc de triomphe, comme le monument voisin, qui 
paraît une basilique et qui n'est qu'une écurie. Il y a là 
quelque chose encore de la lutte des Condé contre 
la branche aînée des Bourbons. C'est la chasse qui 
triomphe, à défaut de la guerre, et où cette famille 
trouva encore une gloire après que Clio eut déchiré 
les pages de la jeunesse guerrière du grand Condé, 
comme l'exprime le mélancolique tableau qu'il a fait 
peindre lui-même.

A quoi bon maintenant revoir ce château 
démeublé qui n'a plus à lui que le cabinet satirique de 
Watteau et l'ombre tragique du cuisinier Vatel se 
perçant le cœur dans un fruitier  ! J'ai mieux aimé 
entendre les regrets sincères de mon hôtesse 
touchant ce bon prince de Condé, qui est encore le 
sujet des conversations locales. Il y a, dans ces sortes 
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de villes, quelque chose de pareil à ces cercles du 
purgatoire de Dante immobilisés dans un seul 
souvenir, et où se refont dans un centre plus étroit 
les actes de la vie passée.

«Et qu'est devenue votre fille, qui était si blonde et 
gaie ? lui ai-je dit ; elle s'est sans doute mariée ?

— Mon Dieu oui, et depuis elle est morte de la 
poitrine...»

J'ose à peine dire que cela me frappa plus 
vivement que les souvenirs du prince de Condé. Je 
l'avais vue toute jeune, et certes je l'aurais aimée, si à 
cette époque je n'avais eu le cœur occupé d'une 
autre... Et maintenant, voilà que je pense à la ballade 
allemande  : la fille de l'hôtesse, et aux trois 
compagnons, dont l'un disait  : «Oh  ! si je l'avais 
connue, comme je l'aurais aimée  !» — et le second  : 
«Je t'ai connue, et je t'ai tendrement aimée !» — et le 
troisième  : «Je ne t'ai pas connue... mais je t'aime et 
t'aimerai pendant l'éternité !»

Encore une figure blonde qui pâlit, se détache et 
tombe glacée à l'horizon de ces bois baignés de 
vapeurs grises... J'ai pris la voiture de Senlis, qui suit le 
cours de la Nonette en passant par Saint-Firmin et 
par Courteuil; nous laissons à gauche Saint-Léonard 
et sa vieille chapelle, et nous apercevons déjà le haut 
clocher de la cathédrale. A gauche est le champ des 
Raines, où saint Rieul, interrompu par les grenouilles 
dans une de ses prédications, leur imposa silence, et, 
quand il eut fini, permit à une seule de se faire 
entendre à l'avenir. Il y a quelque chose d'oriental 
dans cette naïve légende et dans cette bonté du 
saint, qui permet du moins à une grenouille 

d'exprimer les plaintes des autres.
J'ai trouvé un bonheur indicible à parcourir les 

rues et les ruelles de la vieille cité romaine, si célèbre 
encore depuis par ses sièges et ses combats. «O 
pauvre ville, que tu es enviée  ! disait Henry  IV. 
— Aujourd'hui, personne n'y pense, et ses habitants 
paraissent peu se soucier du reste de l'univers. Ils 
vivent plus à part encore que ceux de Saint-Germain. 
Cette colline aux antiques constructions domine 
fièrement son horizon de prés verts bordés de 
quatre forêts  : Halatte, Apremont, Pontarmé, 
Ermenonville dessinent au loin leurs masses 
ombreuses où pointent çà et là les ruines des 
abbayes et des châteaux.

En passant devant la porte de Reims, j'ai rencontré 
une de ces énormes voitures de saltimbanques, qui 
promènent de foire en foire toute une famille 
artistique, son matériel et son ménage. Il s'était mis à 
pleuvoir, et l'on m'offrit cordialement un abri. Le local 
était vaste, chauffé par un poêle, éclairé par huit 
fenêtres, et six personnes paraissaient y vivre assez 
commodément. Deux jolies filles s'occupaient de 
repriser leurs ajustements pailletés, une femme 
encore belle faisait la cuisine, et le chef de la famille 
donnait des leçons de maintien à un jeune homme de 
bonne mine qu'il dressait à jouer les amoureux. C'est 
que ces gens ne se bornaient pas aux exercices 
d'agilité, et jouaient aussi la comédie. On les invitait 
souvent dans les châteaux de la province, et ils me 
montrèrent plusieurs attestations de leurs talents, 
signées de noms illustres. Une des jeunes filles se mit 
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à déclamer des vers d'une vieille comédie du temps 
au moins de Montfleury, car le nouveau répertoire 
leur est défendu. Ils jouent aussi des pièces à 
l'impromptu sur des canevas à l'italienne, avec une 
grande facilité d'invention et de répliques. En 
regardant les deux jeunes filles, l'une vive et brune, 
l'autre blonde et rieuse, je me mis à penser à Mignon 
et Philine dans Wilhelm Meister, et voilà un rêve 
germanique qui me revient entre la perspective des 
bois et l'antique profil de Senlis. Pourquoi ne pas 
rester dans cette maison errante à défaut d'un 
domicile parisien  ? Mais il n'est plus temps d'obéir à 
ces fantaisies de la verte bohème  ; et j'ai pris congé 
de mes hôtes, car la pluie avait cessé.
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ESPAGNE

MON doux pays des Espagnes,
Qui voudrait fuir ton beau ciel,

Tes cités et tes montagnes,
Et ton printemps éternel ?

Ton air pur qui nous enivre,
Tes jours, moins beaux que tes nuits,
Tes champs, où Dieu voudrait vivre

S'il quittait son paradis ?

Autrefois, ta souveraine,
L'Arabie, en te fuyant,

Laissa sur ton front de reine
Sa couronne d'Orient !

Un écho redit encore
A ton rivage enchanté

L'antique refrain du Maure :
Gloire, amour et liberté !

CHŒUR D’AMOUR

ICI l'on passe
Des jours enchantés !

L'ennui s'efface
Aux cœurs attristés

Comme la trace
Des flots agités.
Heure frivole

Et qu'il faut saisir,
Passion folle

Qui n'est qu'un désir,
Et qui s'envole

Après le plaisir !
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CHANSON GOTHIQUE

BELLE épousée
J'aime tes pleurs !

C'est la rosée
Qui sied aux fleurs.

Les belles choses
N'ont qu'un printemps,

Semons de roses
Les pas du Temps !

Soit brune ou blonde
Faut-il choisir ?

Le Dieu du monde,
C'est le Plaisir.

CHANT DES FEMMES EN ILLYRIE

PAYS enchanté,
C'est la beauté

Qui doit te soumettre à ses chaînes.
Là-haut sur ces monts

Nous triomphons :
L'infidèle est maître des plaines.

Chez nous
Son amour jaloux

Trouverait des inhumaines...
Mais, pour nous conquérir,

Que faut-il nous offrir ?
Un regard, un mot tendre, un soupir !...

O soleil riant
De l'Orient !

Tu fais supporter l'esclavage ;
Et tes feux vainqueurs
Domptent les cœurs,

Mais l'amour peut bien davantage.

Ses accents
Sont tout-puissants

Pour enflammer le courage...
A qui sait tout oser
Qui pourrait refuser

Une fleur, un sourire, un baiser ?
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CHANT MONTÉNÉGRIN

C'EST l'empereur Napoléon,
Un nouveau César, nous dit-on,
Qui rassembla ses capitaines :

«Allez là-bas
Jusqu'à ces montagnes hautaines ;

N'hésitez pas !

» Là sont des hommes indomptables
Au cœur de fer,

Des rochers noirs et redoutables
Comme les abords de l'enfer.»

Ils ont amené des canons
Et des houzards et des dragons.

«— Vous marchez tous, ô capitaines !
Vers le trépas ;

Contemplez ces roches hautaines,
N'avancez pas !

» Car la montagne a des abîmes
Pour vos canons ;

Les rocs détachés de leurs cimes
Iront broyer vos escadrons.

» Monténégro, Dieu te protège,
Et tu seras libre à jamais,

Comme la neige
De tes sommets !»

CHŒUR SOUTERRAIN

AU fond des ténèbres,
Dans ces lieux funèbres,

Combattons le sort :
Et pour la vengeance,
Tous d'intelligence,
Préparons la mort.

Marchons dans l'ombre ;
Un voile sombre
Couvre les airs :

Quand tout sommeille,
Celui qui veille
Brise ses fers !
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LA SÉRÉNADE
(Imitée d'Uhland)

OH ! quel doux chant m'éveille ?
— Près de ton lit je veille,

Ma fille ! et n'entends rien...
Rendors-toi, c'est chimère !

— J'entends dehors, ma mère,
Un chœur aérien !...

— Ta fièvre va renaître.
— Ces chants de la fenêtre
Semblent s'être approchés.

— Dors, pauvre enfant malade,
Qui rêves sérénade...

Les galants sont couchés !

— Les hommes, que m'importe...
Un nuage m'emporte...
Adieu le monde, adieu !
Mère, ces sons étranges,

C'est le concert des anges
Qui m'appellent à Dieu !

LE ROI DE THULÉ

IL était un roi de Thulé
A qui son amante fidèle

Légua, comme souvenir d'elle,
Une coupe d'or ciselé.

C'était un trésor plein de charmes
Où son amour se conservait :

A chaque fois qu'il y buvait
Ses yeux se remplissaient de larmes.

Voyant ses derniers jours venir,
Il divisa son héritage,

Mais il excepta du partage
La coupe, son cher souvenir.

Il fit à la table royale
Asseoir les barons dans sa tour ;

Debout et rangée alentour,
Brillait sa noblesse loyale.

Sous le balcon grondait la mer.
Le vieux roi se lève en silence,

Il boit, — frissonne, et sa main lance
La coupe d'or au flot amer !

Il la vit tourner dans l'eau noire,
La vague en s'ouvrant fit un pli,
Le roi pencha son front pâli...
Jamais on ne le vit plus boire.
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à propos

La transcription des “Petits Châteaux de Bohême” et des “Promenades et Souvenirs” de 
Gérard de Nerval, le rognage des images, la mise en page et sa navigation interactive, ont 

été accomplis par votre impécunieux copiste rééditant les ouvrages lui manquant : 
DOMINIQUE PETITJEAN.

Cahier édité aux dépens d'un amateur, en vue d’un usage strictement personnel et 
non-marchand, à la date du lundi 15 décembre 2008.

➤ Pour me contacter

➤ Pour une visite de mon site internet

➤ Pour votre propre don actant votre satisfaction et vos encouragements
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