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Mes adieux à l’enfance 
 

 

Mes adieux à l’enfance 

Qu’avec douceur je me rappelle 

Ces jours où, tournant dans nos mains 

Nos mouchoirs, tordus avec zèle 

Et durcis exprès pour nos reins, 

Nous affrontions gaîment la grêle 

Des fruits, pris aux pommiers voisins ! 

Ces jours où d’une antique échelle 

Chargeant les appuis incertains, 

Plus fiers que des soldats Romains, 

Nous assiégions la citadelle 

D’un ancien chenil à Lapins ! 

  

 

 

L'enfant, voyant l'aïeule 
 

. 

L'enfant, voyant l'aïeule à filer occupée,  

Veut faire une quenouille à sa grande poupée.  

L'aïeule s'assoupit un peu ; c'est le moment.  

L'enfant vient par derrière et tire doucement  

Un brin de la quenouille où le fuseau tournoie,  

Puis s'enfuit triomphante, emportant avec joie  

La belle laine d'or que le safran jaunit,  

Autant qu'en pourrait prendre un oiseau pour son nid. 

 

 

Les quatre enfants joyeux 
 

Les quatre enfants joyeux me tirent par la manche, 

Dérangent mes papiers, font rage, c’est dimanche : 

Ils s’inquiètent peu si je travaille ou non, 

Ils vont criant, sautant, m’appellent par mon nom ; 

Ils m’ont caché ma plume et je ne puis écrire ; 

Et bruyamment, avec de grands éclats de rire, 

Se dressant par dessus le dos du canapé, 

Chacun vient à son tour m’apparaître, drapé 

Dans un burnous arabe aux bandes éclatantes ; 

Et je songe à l’Afrique, aux hommes sous les tentes, 

A la Mecque, au désert formidable et vermeil : 

On part avant le jour de crainte du soleil ; 

La file des piétons et des chameaux s’allonge, 

Passe confusément, chemine et semble un songe : 



Et les vagues de sable, emplissant l’horizon, 

Les ravins où jadis rêvait le patriarche, 

Font dans l’ombre onduler la caravane en marche. 

La vie aux champs 
 

Le soir, à la campagne, on sort, on se promène,  

Le pauvre dans son champ, le riche en son domaine ;  

Moi, je vais devant moi ; le poète en tout lieu  

Se sent chez lui, sentant qu'il est partout chez Dieu.  

Je vais volontiers seul. Je médite ou j'écoute.  

Pourtant, si quelqu'un veut m'accompagner en route,  

J'accepte. Chacun a quelque chose en l'esprit ;  

Et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit.  

Chaque fois qu'en mes mains un de ces livres tombe,  

Volume où vit une âme et que scelle la tombe,  

J'y lis.  

 

Chaque soir donc, je m'en vais, j'ai congé,  

Je sors. J'entre en passant chez des amis que j'ai.  

On prend le frais, au fond du jardin, en famille.  

Le serein mouille un peu les bancs sous la charmille ;  

N'importe : je m'assieds, et je ne sais pourquoi  

Tous les petits enfants viennent autour de moi.  

Dès que je suis assis, les voilà tous qui viennent.  

C'est qu'ils savent que j'ai leurs goûts; ils se souviennent  

Que j'aime comme eux l'air, les fleurs, les papillons  

Et les bêtes qu'on voit courir dans les sillons.  

Ils savent que je suis un homme qui les aime,  

Un être auprès duquel on peut jouer, et même  

Crier, faire du bruit, parler à haute voix;  

Que je riais comme eux et plus qu'eux autrefois,  

Et qu'aujourd'hui, sitôt qu'à leurs ébats j'assiste,  

Je leur souris encor, bien que je sois plus triste ;  

Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais  

Me fâcher ; qu'on s'amuse avec moi ; que je fais  

Des choses en carton, des dessins à la plume ;  

Que je raconte, à l'heure où la lampe s'allume,  

Oh! des contes charmants qui vous font peur la nuit ;  

Et qu'enfin je suis doux, pas fier et fort instruit.  

 

 

 

J'eus toujours de l'amour pour les choses ailées 
 

J'eus toujours de l'amour pour les choses ailées.  

Lorsque j'étais enfant, j'allais sous les feuillées,  

J'y prenais dans les nids de tout petits oiseaux.  

D'abord je leur faisais des cages de roseaux  

Où je les élevais parmi des mousses vertes.  

Plus tard je leur laissais les fenêtres ouvertes.  



Ils ne s'envolaient point ; ou, s'ils fuyaient aux bois,  

Quand je les rappelais ils venaient à ma voix.  

Une colombe et moi longtemps nous nous aimâmes.  

Maintenant je sais l'art d'apprivoiser les âmes. 

 

 

 

 

 

 

Ô souvenirs ! printemps ! aurore ! 
 

Ô souvenirs ! printemps ! aurore ! 

Doux rayon triste et réchauffant ! 

- Lorsqu'elle était petite encore, 

Que sa soeur était tout enfant... - 

 

Connaissez-vous, sur la colline 

Qui joint Montlignon à Saint-Leu, 

Une terrasse qui s'incline 

Entre un bois sombre et le ciel bleu ? 

 

C'est là que nous vivions, - Pénètre, 

Mon coeur, dans ce passé charmant ! 

Je l'entendais sous ma fenêtre 

Jouer le matin doucement. 

 

Elle courait dans la rosée, 

Sans bruit, de peur de m'éveiller ; 

Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, 

De peur de la faire envoler. 

 

Ses frères riaient... - Aube pure ! 

Tout chantait sous ces frais berceaux, 

Ma famille avec la nature, 

Mes enfants avec les oiseaux ! - 

 

Je toussais, on devenait brave. 

Elle montait à petits pas, 

Et me disait d'un air très grave : 

" J'ai laissé les enfants en bas. " 

 

Qu'elle fût bien ou mal coiffée, 

Que mon coeur fût triste ou joyeux, 

Je l'admirais. C'était ma fée, 

Et le doux astre de mes yeux ! 

 

Nous jouions toute la journée. 

Ô jeux charmants ! chers entretiens ! 

Le soir, comme elle était l'aînée, 



Elle me disait : " Père, viens ! 

 

Nous allons t'apporter ta chaise, 

Conte-nous une histoire, dis ! " - 

Et je voyais rayonner d'aise 

Tous ces regards du paradis. 

 

Alors, prodiguant les carnages, 

J'inventais un conte profond 

Dont je trouvais les personnages 

Parmi les ombres du plafond. 

 

Toujours, ces quatre douces têtes 

Riaient, comme à cet âge on rit, 

De voir d'affreux géants très-bêtes 

Vaincus par des nains pleins d'esprit. 

 

J'étais l'Arioste et l'Homère 

D'un poème éclos d'un seul jet ; 

Pendant que je parlais, leur mère 

Les regardait rire, et songeait. 

 

Leur aïeul, qui lisait dans l'ombre, 

Sur eux parfois levait les yeux, 

Et moi, par la fenêtre sombre 

J'entrevoyais un coin des cieux ! 
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Je suis enragé. J'aime 
 

Je suis enragé. J'aime et je suis un vieux fou. 

- Grand-père ? - Quoi ? - je veux m'en aller. - Aller où ?  

- Où je voudrai. - C'est bien. - Je veux sortir, grand-père. 

- Sortons. - Grand-père ? - Quoi ? - Pleuvra-t-il ? - Non, j'espère. 

Je veux qu'il pleuve, moi. - Pourquoi ? - Pour faire un peu 

Pousser mon haricot dans mon jardin. - C'est Dieu 

Qui fait la pluie. - Eh bien, je veux que Dieu la fasse. 

- Tu veux ! tu veux ! - Grand-père ? - Eh bien quoi ? - Si je casse 

Mon joujou, le bon Dieu ne peut pas m'empêcher. 

C'est donc moi le plus fort. - Parlons sans nous fâcher. 

- Je ne me fâche pas. je veux qu'il pleuve. - Ecoute. 

Je te donne raison. - Il va pleuvoir ? - Sans doute. 

Viens, prenons l'arrosoir du jardinier jacquot, 

Et nous ferons pleuvoir. - Où ? - Sur ton haricot. 
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La fée  
   

Viens, bel enfant ! Je suis la Fée.  

Je règne aux bords où le soleil  

Au sein de l'onde réchauffée  

Se plonge, éclatant et vermeil.  

   

Les peuples d'Occident m'adorent  

Les vapeurs de leur ciel se dorent,  

Lorsque je passe en les touchant;  

Reine des ombres léthargiques,  

Je bâtis mes palais magiques  

Dans les nuages du couchant.  

   

Mon aile bleue est diaphane;  

L'essaim des Sylphes enchantés  

Croit voir sur mon dos, quand je plane,  

Frémir deux rayons argentés.  

   

Ma main luit, rose et transparente;  

Mon souffle est la brise odorante  

Qui, le soir, erre dans les champs;  

Ma chevelure est radieuse,  

Et ma bouche mélodieuse  

Mêle un sourire à tous ses chants.  

   

J'ai des grottes de coquillages;  

J'ai des tentes de rameaux verts;  

C'est moi que bercent les feuillages,  

Moi que berce le flot des mers.  

   

Si tu me suis, ombre ingénue,  

Je puis t'apprendre où va la nue,  

Te montrer d'où viennent les eaux;  

Viens, sois ma compagne nouvelle,  

Si tu veux que je te révèle  

Ce que dit la voix des oiseaux 

 
 


