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CHANTS,--,··ÉLÉGIAQUES 

1 • 

. ï!f .' ,\. !J'• ,, : ; ,' : 1 1•· 

~~\.!J~1~~u~:f,'h que mo~ ".?ga_rd se ~!se . ·r 
"Et qu'il_}'.~~1b~•~ àlrése.n,t,qü ~ t'a vu.:,.· , 
Veux-tu. qtt_'en ~01 la lounnente s'apaise, • t 

• • ·'Qùbil le·veù1Au? .. • 
: l •:• 1; • 

Tous ces trésors que l'àme, goutte à goutte, 
Mystérieuse et s'épanchant tout bas, 
Apporte au cœur qüi près d'elle l'écoute, 

N'en veux-tu pas? 

Voulez-vous. mieu1' ,. qu'up pe1,1 d'.~ndi,ffürencc . 
Vienne s'as.-;e_~1r: ~il sourire en~r~ ~ous; • . . • 
Voule~~v.o.us ni(èùx: Ùp qiornc 'ei_froid silence, 

.• , • L\; ·ulei-vo1ist ,. , • • 1 ···, : .::· 
.:~: .P • :·: :, ... ;• .; 1 n .11:,. _. .1 ·1 , : . ~ 

Fa~Hl,f~r~er;_c~ d~l de mes ~nsées' 
Qù'un mot de toi faisait enfüi s'iluvrir? 

:, : . . ··.' ._,:. 1· 

Ce sçn~µncnt d'extases commencées. 
• • • •• • Dolt-ir mourir? ' ' • • •• 

,. ' .:.,:.1 :.; \ '.', 

Faut-il .aller. redemandant la lomllf! 
Aux noirs chagrins plus profo:ids désonnais, 
Dire à .mon èœui- sans qu'une larme y tombe : 

C'est pour _jamais 1 • 
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r.uN'rs t1.tG1AQUV.S. 

Le sais-tu bien, cependant, que sur terre 
Se trouvent peu d'amours comme le mien , 
Sachant souffrir, mai!I à la fois se taire : 

Le sais-tu bien 7 

Faut-il vous dire, en détournant la lête 
Pour mieux cacher mon trouble plein d'effroi. 

:."JJ~:lon'g ad~u qu1u,i;l:oqg:sangl~t/épîite7 . • : ,, 
• Rêporidez-rnoi! • • • • •• -• •• • • • · 

Je ne sais pas t'aimer comme l'oo aime, 
Paisiblement et san!' crainte, à demi; 
Si c'en est trop de cet entier moi-même. 

Tout est fini 1 -

Je ne veux pas regretter l'heure sainte 
Où le bonheur nous a su rénnir: 
Je veux garder, quand ma joie est éteinte, 

Le souvenir 1 

Mai~: di~lê-moi.:.q,ie ines1raint~'-#>~t.~aiÔ~s:,. 
Et qu•~ jamais run sur rautre àppuOY~. • • 

, • , • .• . • J • I ' •.- 1 t i, 

Tous nos ennms avec toutes Q~~-P.P;,oes 
Sont oubliés 1 • • '" 

Vois-tu ;--YiiÎriè à l'àiril'èt ët ni,'n à te· HaW :: ., -
Ma peii~ ~ (6i \,a s.1ns ce.~': '· ' '. • 

Vois-t,{:'fu'on 'culte 'à'inié~ nioifairné llOfrvenir, 
C'est ton doux nom que j~H~ates.cie. 

Vois-tu, quanit'j~·te dis 4ùélqué moii ~fon'arri~I'; • 
Qua~<f in6.n cœor''olTenSlrte gronde; " 

C'est preuve encôr'<tamoür,'c'est que tu'in'cs tr,;,):r.lmr, 
C'est que ma peine est'bien·profonde. 

Vois-tu, j'aime à t'~t'lhe~ ,' fÎlitre à ·~ro,re aù bonfreor: 
• ~-Qidiù~orte que cè soit un rêve.· • . 

Et qu~ lë pteinfor 'vent de doiite et de m'âlbeur • 
Soudainement vienne et l'enlève t 

TOIIK '.Ul't'III. li 
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+78 Rt:VUli CON11iMl'OllAl1't;. 

Vois-tu, j'aime à t'aimer, à te dire tout ba,; 
Cel inalTablemot.: Je l'.aime! 

Quand même le regret, s'acharmmt à. mes pas.,. 
Viendrait me jeter l'anathtlme ! 

J'aime à t'avoir dooné tout le meilleur. de moi;. 
Ce qui peul survivre à ma towbe ;. 

Vois-tu, j'aime à sa\'oir qu'une larme de toi 
Me pleurera si je succoiube. 

Peul-être jamais:plu~,noua ne nous reverrons, 
Jamais ptus ici-bas, petlt,ètre, 

L'un près-de 11autre encor nous ne nolB redirons: 
Ce doux secret qui nous pénètre. 

Peut-être jamais plus nos regards à tous dettX' 
Ne traduirontnolre silence; 

Peut-être• pottr tou;ours !'!ont venu,; les adieux·, 
Peut-être l'éternelle absence: 

Qu'importe! une heure. un jour, le jour où je t'ai vu. 
Où ma main a pressé la tienne, 

J'aurai su le bonheur el je l'aurai connu : 
Comme à mon cœur qu'il t'en souvienne! 

0 mon trop faible cœi.11:,.pow-q,uoi cette soulîraoce ?. 
L'oubli qu'on a prévu n'est-il pas accepté 1. 
S'il l'avaiLpu. rester une.seule e;;pérance, 
0 mon trop faible. cœur,. aurais-tu. tout quitté? 

J'ai voulu demander à l'austère nature 
Un peu de calme et d'air pour mon cœur désolé; 
_Mais je retrouve en tout mon douloureux murmure, 
Et de mon deuil profond tout semble être voilé. 

0 œootagoes, ô bois,. ô cascades limpides, 
Vous avez donc.pitié du pauvre cœur humain~ 
Quand nous allons bien seuls dans nos sentiers aride&. 
Votre voix nous répond comme W1 ami lointaio. 

Digitized by Goog le 



Off.tlffS tLtGJAQt!E8 •• 

Ah! toutes nos douleurs vous les savez saœ doute! 
Vous êtes moins cruels que nos frères d'en bas.; 
Ce sont les plus aimés qui nous laissent en route; 
Leur main blesse, leur main, hélas! ne guérit pas 1 

Soufflez, soufflez long Lemps sur mon front, voix des brise:1, 
Votre murmure esl. doux.au cœur .euse.veli.; 
Je l'écoute courir au,piod des rocheB grises. ... 
C'est un peu de sommeil si ce n'est pas l'oubli! 

Murmure, ô mer! murmure à l'horizon mouvant! 
Au bord de tes rives couchée, 

J'écoute; et ton flot Lieu que ride un léger vent, 
M'apporte une rumeur cachée. 

Bien doux à mon oreille et bien mélodieux 
Est ton bruit, mer harmonieuse ! 

Viens donc I oh! viens bercer d'un chant m_yslérieux • 
Ma peine aussi mystérieuse. • • 

Ta vague roule, roule, elle roule vers moi, 
Impénétrable elle s'avance; 

Laisse-moi me jouer sur l'écume avec loi 
Comme aime à se jouer l'enfance. 

Viens-tu me rapporter ces longs jours disparus, 
Cette paix qu'en vain je rappelle? 

Mes rêves de bonheur me seront-ils rendus, 
0 mer majestua~.el.belle 1 

Le ciel profond est clair comm~ est clair ton miroir, 
Clair l'horizon qui se déroule ; 

Seule mon àme est sombre, et seul mon cœur est noir, 
Mon triste cœur que je refoule. 

Sur l'aile de tes \·ents m'apportes-tu l'oubli, 
Afin qu'à mes maux je parilonne? 

F.t ton reflux va-l-il rouler enseveli 
Le regret que je l'abandonne? 
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t80 lEVUE COltffEIIPOIAINE. 

Sur ta vague emportée e.t bien loin av~ toi, 
Bien loin je veux suivre les ondes ; 

Dien, ton maitre et le mien, et dont tu suis la loi, 
Me parle en tes rumeurs profondes. 

Je trouverai peut-~re en ton sein :1e somrneil'.;, 
Perdue avec toi dans l'espace 

Mon àme jusqu'au jour de l'éternel réveil 
Devant le sort trouvera grice. 

La brise mollement passera sur mon front, 
Invisible et lente caresse ; 

. Et cc que Dieu te d~t._ tes t10;-; me, le diront .. : 
• • Ton mumiure en est là P,rome~ .. , 

Le soir brumeux d~scend ei coÙvrë 'de ~apeurs 
L'onde et le ciel mêlés ensemble ; 

• 'Mais Elle est là toùjours, écoutant les rumettrs • 
Que la profonde nuit rassemblé. ·, 

. ;j): 

Le phare an loin s'allume, en même temps qu'aux cieux 
L'étoile qui vient chasser l'ombre. 

La mer phosphoresœnte a presque un ,brµit ÎPY®lc,:,.,,, . 
Seule une laine demeure somwe .. • . . . • • 

,·: •·•• l:) 

1: ,; , .. ,·: :.:: .• ·;., ,,., .• 1· •.. l . 

, i.:,; 1•.:, 

l • • 1 • • • , , J J ' ; • ) J ~,, . l , ·-.: ' • 1 ! , : .. 

. . 
•··:.; t. • 1! ·1 J ·:n;; ~l:J '. · ij! : .. , •. , •/ 
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