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Alfred de Vigny est né à Loches, en 1797. 'on pèr_~1mcien 
officier, avait été réformé à la suite de blessures reçllês pendant 
la guerre de Sept ans. Sa mère, Amélie de Baraudin, apparte~ 
nait à une famille de marins. Ruinés par la Révolution, ils 
vinrent, en 1799, s'installer à _ Paris avec les débris de leur 
patrimoine. 

Son ·enfance fut austère et studieuse. Epris de gloire mili
taire comme tous ceux de sa génération, il se destinait à !'École 
polytechnique, quand la chute de Napoléon, en 1814, lui permit 
d'entrer directement dans l'armée comme _ officier. Admis 
d'abord parmi les mousquetaires rouges, il fut ensuite sou_s
lieutenant daris la garde royalè. 

Mais après Waterloo, l'ère des grandes guerres était close, 
et le jeune officier eut de nombreux loisirs. Il s'était senti de 
bonne heure du goût pour la poésie. En garnison à Paris èt 
aux environs, il se lia avec V. Hugo, Charles Nodier et d'autres 
poètes du premier cénacle romantique, et commença à com
poser des articles et des pièces de vers qui parurent dans les 
journaux de ses amis : le Conservateur littéraire, la Muse Fran
ça_ise. En 1822 il publia un premier recueil, dont la pièce la plus 
importante est un poème, H éléna, consacré à la Grèce, qui luttait 
alors pour son indépendance. 

En 1823, nommé capitaine dans un régiment à.e--ligrie, il 
a l'espoir de prendre part à l'expédition d'Espagne, mais son 
régiment demeura au pied des Pyrénées et ne passa pas la 
frontière. Dès lors, Vigny se tourne de plus en plus vers la 
poésie. Il publie Eloa ou la Sœur des Anges en 1825, se marie 
avec une Anglaise ·qu'il a connue à Pau, où son régiment 
tenait garnison, et peu de temps après quitte définitivement 
l'armée. 

C'est pour lui le début d'une période de grande activité 
littéraire. Installé à Paris, il publie successivement e_n 1826 un 
roman historique : Cinq-Mars, et un nouveau recueil de ses 
poésies : Poèmes Antiques el Modernes . A côté de Victor Hugo, 
dont la Préface de Cromwell est de 1827, il se place au premier 
rang des poètes de la nouvelle école et fait, en 1829,représenter 
une adaptation en vers de l' Othello de Shakespeare. 

La révolution de 1830 interrompt à peine sès travaux. En 
1831 il donne à l'Odéon un drame historique en prose, la 
lvlaréchale d' Ancre. En 1832 paraît-Stello, romàn composé de 
trois récit~, dans lequel il étudie la condition du poète dans la 
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STANCES D'HÉLÉNA 

};!:; c«?,mpa_gnie de son fiancé M;ora, qui va se ll"l;et\re à la tête des 
Grecs révoltês contre les Turcs, H éJéna navigue vers Athênes. Quand 
la terre est en vu e, elle s'écr!e : 

R egardez, c'est la Grèce j ô regardez I c'est elle 1 
Salu t , reine des Arts ! Salut,- Grèce immortelle l 
Le nioIJ.de est amo.1,1reux de ta pourpre en lambeaux, 
Et l'or des nation~ s'arrache t es tombeaux. 

0 fl lle du Soleil I la Force et le .Génie 
Ont couronné t on front de gloire et c;l'harmoni_e. 
Les génératiQns a.vec ton souvenir 
G:rand~sse_n.t; ton passé r.ègle leur avenir. 

L~s peu_ples froids du Nord, souyent pleins de ta gloire, 
D e leu,r_s propres aJcux ont perdu la mémoire; 10 -
Et q1-1a:v.d, I.as d'un triomphe, il dort dans son repos, 
i e_ c~ur ct·es :fraucs pf!lpite au nom de t es héros. 

0- terre d ~ Palla& l c.Qntrée au doux langage l 
'-(on fi;o_1;1,t ouvert sept fois sept fois fit naître un sage. 
ie.m; g~n.i~ en gtan ds mots d,ans les t emps s'est inscrit ; 15 
Et Socrate mou.,rant devina J.ésus-Christ. · 

4. cLes nattooa se disputent ti. Drix d'orle11débrlsde tesmonument.'J •, Le~oût 
de l'a.rchéologie devenait trêa vif en Europe.- 12. Le ca:uT des FTa'M$: En Orient, 
tous les Européens étalent appelés .F1"t.m;rs.Vlgny pense aux Françaia.-13. Pallm: 
Pall&e Athêœ, vrotedrlce d'Athènes. -14. Allusion au,x sept Sages de la Grèce 
etàla. naissance miracnlense de Pal las, rnrtiedu cèrveau deJuplter<iuand Vukato 
lui eut ouvert le front . ....:.16.0n&remarquéqueœveri oourraltserTlr d'éplgraphe 
à. la. Mon_ de Socr~ de Lamartine. va.rue en _1823. ' 
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ALFf\ED DE VIGNY 

Prophète cen tcnaire, environné d'honneur, 
Moïse était parti pour trouver le Seigneur. 
On le suivait des yeux nux flammes de sa l~te, 
Et, lors_que du grand mont il aUci1.;nit le fait~. 
Lorsque sort front perça le nuage· de Dieu 35 
Qui couronnait d'éclairs la cime d u haut lieu, 
L 'e11ccns brûla partout sur les autels de pierre. 
Et six cent mille Hébreux, courbés dans la p oussière, 
A l'ombre du parfum par le soleil doré, 
Chantèrent d'une voix le cantique sacré ; IO 
Et les fils de Lévi, s'élevant sur la foule, 
Tels qu'un bois de cyprès sur le sable qui roule, 
Du peuple avec la h arpe accompagnant ]es voix, 
Djrigeaient vers le ciel l'hymne du Roi des rois. 

Et, debout devant Dieu, Moïse a)'an t pris· place, 45 
Dans le nuage obscur lui parlait face à face. 

Il disait au Seigneur : ({ Ne finirai-j e pas ? 
Où voulez-vous encor que je porte me$ pas ? 
Je vivrai donc toujours puissa,nt et_ solitaire ? 
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. 50 
Que vous ai-je donc fait pour être votre élu ?-
J'ai conduit votre peuple où vous avez voulu. 
Voilà que son pied toµ che à la terre promise. 
De vous à lui qu'un autre acçeptc l'entremise, 
Au coursier d'Israël qu'il attache le frein; 5E}. 
Je lui lègue. mon livre et la verge d'airain. 

• Pourquoi vous fa1lut-il tarir mes espérances~ 
Ne pas me laisser homme avec mes ignorances, 
Puisque du inont Horeb jusques au mont Nébo 
Je n'ai pas pu trouver le Heu de mon tombe?U ? 60 
Hélas I vous m'avez fait sage parmi les sages 1 
Mon doigt du peuple errant a guidé les passages. 
J'ai fait pleuvoir le-feu sur la tête des rois ; 
L'avenir à genoux adorera mes lois; 

88. Six centmille :Moise, Nombres, Xr, 21. -41.Les fi/,s de Ll!vi : la tribu de 
lévites, consacrée au Eervice du Seigneur.- 46. Face à face: l'exvresslon est 
füms le Deutéronome, :xxnv, 10. ~ 56. Mm lfore-: le Pen-tatewiue. les cinq 
livres de MoiSe, la Genèse. l'E::rode, le Lffltùrue, les NomlJ'l"es , le Deuténm011U 
Pour la 1:eroe d'airain, v. E~. rv, 2. - " 62. Lee rJ(lssaues : Moîae a guidé le 
veuvle hébreu dewia la sortie de l 'Egypte Jusqu'a l'arrivée à la Terre Promise. 
-63.Exode,IX, 23. 
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Des tom_bes des ·humains j'ouvre la plus antique, 'ô5 
La mort trouve à ma voix une voix prophétique, 
Je sui s très grand , mes pieds sont sur les nations, 
Ma main fait et défai t les générations -
Hélas ! je suis, Seigneur, puissant et solitaire, 
·-Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre ! 70 

" Hélas I je sais aussi tous les secrets des dieux, 
Et vous m 'avez -prêt é la force de vos yeux. 
Je commande à la nuit _de déchirer ses voiles ; 
Ma bouche par leur noIIl a compté les étoiles, 
Et, dès qu'au firmament mon geste l'appela, 75 
Chacune s'es t hâtée en disant : 1. Me voilà. » 
J 'impose m es deux mains sur le front des nuages 
Pour tarir dans leurs flancs la source des orages ; 
J'engloutis leS cités sous les sables mouvants; 
J e renverse les monts sous les ailes des vents; 80 
Mon pied infa tigable est plus fort que l'espace ; 
Le fleuve au~ grandes eaux se range quand · je passe, 
Et la voix de la mer se tait devant ma voix. 
Lorsque mon peuple souffre, ou qu'il lui faut des lois. 

, J 'élève mes regards, votre esprit me visite ; 85 
La terre alors chancelle et le soleil hésite, 
Vos anges sont jaloux et m'admirent entre eux. -
Et cependant, Seigneur, je ne suis pas heureux; 
Vous m'avez fait vieillir puissant et solitaire, 
Laiss'ez-moi m'endormir du sommeil de la terre 1 90 

« Sitôt que votre souflle a rempli le berger,, 
Les hommes se sont dit : « Il nous est étranger; » 
Et leurs yeux se baissaient devant mes yeux de flamm e, 
Car ils venaient, hélas I d_'_y voir plus que mon âme. 
J'a i vu l'amoµr s',étein~.r~ _et l'a~iti_~ tarir; 
Les vierges se voilaient ef craignaient de mourir. 95 
M'enveloppat;it alors de la colonne noire, 
J ' ai marché devant t ous, triste et seul dans ma gloire, 

t:6-ee.On ne l.rom•e d&nl l& Bible aucune action de ce aenroquil'loil. a tl.r ibuée 
k llo1H . Il fa u1, donner ., oe1 ver• un aom t.rN a6nœ'al: le DOnToir de lloï1e 
11\ lmm.e~. - 77-78. Y. Exode, ~ - U . - 7Q-80, même oblern,tion que pour 
le , ·er1 e, . - 81-8!. P1.11aa1 do l& lier liougie : B,:«1, . :nY. !1 el. 1ui-Y. - se. L4 
,oloH 11iil1-il,:l'Ecrlt.u:ro at U'ibue oe miraole., .Jœ:u6. - QI. M11.~1u:e d1 .4a:11n11.1. 
~r;r;od• xxxn'. !Q. uuand M.oY•e de1cend!t- du· HinaY. 10n viH1e a,yai1, un t el 6ola.t 
que I• Ilra'.&li tal n'œaienl. 1'1,pproobor de lui. OI ra.100:nomeu\e• t. tl.1ur6 par de. 
cou .. dan• la • te.tue do 11.lcbol-Anre; œ •ont. 111 JIFG•t•• &UIQuollea il •t. fait. 
a.lla.,.ion au .nII 84 de œ p06me. - Q7. La. cofo11•• 1'10ir, : ôan• la Bible, o'e. 1, 
Diou lul-m~me QUI iui<'lo lo peuple.1on.1 la forme d' t.mo oolonne de nuée pa:,,dant 
le jour. o1, do teu pa:,,dant la. nult. io:id, , xrn. El. 
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Et j'ai dit dans ~on cœur: Il[ Que vouloir à présent ? • 
Pour dormir sur un sein mon front est trop pesant, 100 
Ma main laisse l'effroi sur Ja main qu 'eUe touche, 
L'orage est dans ma voix, l'éclair est sur ma bouche; 
Aussi, loin de m'aimer, voilà qu'ils tremblent tous, 
Et, quand j 'ouvre les bras, o·n tombe à me·s genoux. 
0 S"eigneur l j'ai vécu puissant et solitaire, :.(5 
Laissez-moi m'endormir du somlneil de la terre l • 

Or, le peuple attendait, et , craignant son courrQtIX, 
Priait sans regarder le mont du Dieu jaloux ; 
Car, s'iJ levait les yeux , les flancs noirs dri nuage 
Roulaient et red oublaient les _foudres de }~orage, 110 
E t le feu dè's éclairs, aveuglant les rcgarcls, 
Enchaînait tous les fronts courbés d e toutes parts. 
Bientôt le haut du mont reparut ·sans Moïse. -
Il fut pleuré. - Marchant vers la t erre proniise, 
Josué s'avançait pensif, et pâlissant, 1'15 
Car il était déjà l 'élu du Tout-Puissant. 

Écrit en 1822, 

ÉLOA1 

LA SŒUR DES ANGES 

MYSTÈRE ~ 

• C'est le serpent, dit-elle; je l' ai 
écouté , et il m'a trompée. • 

CHANT PREMIER 

Il naquit sui" la terre un Ange, dans le t emps 
Où Je Médiateur sauvait ses habitants. 
Avec sa suite obscure et comme lui bannie, 
Jésus avait quitté les murs de Béthanie; 

Genèse, 

11 ô. Les deux derniers vers précisent le sens du symbole contenu dans Je poème. 
?dotse représente l'homme <!e génie, malheureux, parce que son ~ie le voue ~ 
l'isolement.-· l. Eloa. Vl~y a pris ce nom dans la Metsiade de K!opstock .-,.. 
:!. ·Mvslhe: Vigny désigne o.lnsi une pièce ayant Wl caractère à la fois reli&ieux 
et mystiqqe. -4.Bt!thanit: vrnede Palestine, près cle J trusalem. 
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A travers la campagne il fuyait d'un pas lent1 
Quelquefois s'arrêtait, priant et cons9lant, 
Assis au b ord d'un champ le prenait pour syl,)lbole, 
Ou du Samaritain disait la p_arabole,_ 
La brebis égarée, ou le mauvais pasteur, 
Ou le sépulcre blanc pareil à l' imposteur; · 10 
Et, de là, poursuivant sa pais.ible conqu ête, 
De la Chananéenne écoutait la requête, 
~ la .fille sans guide enseignait ses chemins, 
Puis aux petits enfants il imposait les mains. 
L'aveugle-né voyait, sans pouvoir le comprendre, 15 
Le lépreux et le sourd se toucher et s'entendre 
Et tous lui consacrant des larmes pour adieu , 
Ils quittaie_nt le désert où l'on exilait Dieu. 
Fils de l'homme et sujet aux maux de la naissance, 
Il les commençait tous par le plus grand, l'absence 20 
Abandonnant sa ville et subissant l'Edit, 

~ Pour accompHr en tout -ce qu 'on avait prédit. 

Or, pendant ces temps-là, ses amis en Judée 
Voyaient venir leur fin qu'il avait retardée: 
Lazare, qu'il aimait et ne visitait plus 25 
Vint à mourir, ses jours étant tous révolus~ 
Mais l 'amitié de Dieu n'est-elle pas la vie ? 
Il partit dans la nui t ; sa marche était suivie 
Par les deux jeunes sœurs du malade expiré, 
Chez qui_ dans ses périls il s'était retiré. 30 
C'étaient Marthe et Marie ; or, Marie était celle 
Qui versa les parfums et fit blâmer son zèle. 
T ous s'affligeaient; Jésus disait e1_1 . Va in : « Il dort. • 
Et lui-même, en voyant le lin ce_ul et le Jnort, 
Il pl eura. - Larme sainte à l 'amitié donnée, 35 
Oh I vous ne fütes point aux vents abandonnée 1 
Des Séraphins penchés l' urne de diamant, 
Invisible aux mortels, vous reçu t mollement, 
Et comme une merveille au Cic-1 niêmc étonnan te, 
Aux pieds de l 'É ternel vous porta rayonnante. 40 

1. Pourtem!; ce dtlbut voir les fiua t.ro F.vangile'I . MaUh. xm, 36-39. - 8. Sa
ma-rlto.in : Lue, x, 80-35. - 9. Brebis égarée: M·a,tth . .x.vm, 12-13. Mauvais pas
teur: Jean, x. - 10. Sépulcre blanchi: Matth. xxm. 27 .- 12. L'.l. Ci:tan::i.néenne: 
Matlh. xv. 22-28. -13.La tille san., ouide, probablement la Sampritaine,Jcan Il'. 
- u. MaUh .. xu:, 13-15. -16-16.L·a.veugk: Jean, 1::t, Marc, vm, 22·26; le 
lépreux: Ma.tth. vm, 24; le sourd: Marc, vu. 32-:37. - 21. L'B1it: Luc, n, 1, ou 
Matth. II, 21-23. - 25. Lazare: Jean, :x:1. Tous les détails qui suivent sont pris 
da.ne ce ch:(!,,Pitre, ea.ut l'allusion aux va.xtums, qui renvoie :i.u ch. xn du m~Il).e 
Evangile. 
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De l'œll toujours ouvert un regard complaisant 
Emut et fit briller l'ineffable présent; 
Et !'Es.prit-Saint, sur elle épanchant sa puissance, 
Donna l'âme et la vie à la divine essence. ~ 
Comme l'encens qui brüle aux rayons du soleil, 40 
Se change en un feu pur, éclatant et vermeil , 
On vit alors du sein de l'urne éblouissante, 
S'élever une forme et blanche et grandissante, 
Une voix s'entendit qui disait : « E loa l " 
Et l' Ange apparaissant répondit : « Me voilà. » 50 

Tous les habitants du ciel l'admirent e t accueillent avec joie 
leur nouvelle sœur. E !Ie apprend d'eux l'histoire du plus beau des 
Archanges, celui qui porte la lumière (Lucifer) et que sa révolte a 
perdu. A l'étonnement de tous, elle le plaint plutôt qu'eµe ne le 
Condamne; elle ne peut se défendre de songer à lui, et bientôt , éten
dant ses ailes, sans dessein d6terminé, elle s'aventure dans l'espace • ... 
Ainsi dans les forêts de la Louisiane, 
Bercé sous les ·bambous et la longue liane, 
Ayant rompu l'œuf d'or par le soleil müri~ 
Sort de son lit' de fl eurs l'éclatant Colibri; 
Une verte émeraude a couronné sa t ête, 55 
Des ailes -sur-son dos la pourpre est déjà prête, 
La cuirasse d'azur garnit son jeune cœur; 
Pour les luttes de l'air l'oiseau part en vainqueur .•• 
Il promène en des lieux voisins de la lumière 
Ses plumes de corail qui craigIJ.ent la poussière ; 
Sous ·son abri sauvage étonnant le ramier, - 60 
Le hardi voyageur vis ite le palmier. 
La plaine des parfums es t d'abord délaissée; 
Il passe, ambitieux, de: l'érable à l'alcée, 
Et de_ tous ses festins croit trouver les app1:"êts 65 
Sur le front du palmiste _ou les brns du cyprès ; 
Mais les bois sont trop grands _pour ses ailes na issantes, 
Et les fleurs du berceau de ces lieux sont absentes ; 
St.ir la verte savane, il descend les chercher ; 
Les Serpents oiseleurs qu'elles pourraient cacher 

4:!. ZMut: au ,en1 6bmolo1ique: m1Ur9 ln Ihounm•nt, - 4Q•50. Voir un 
mouTdm.lnt analorue dam Jl"'6t, -r. 7&. - 61. LII d6taU. de octt.e oompan.i1on 
oiiltbre 1onL emprunt61 en p&rU• à Buffon, en p&rtlel.Chat.eaubrt&nd, dan, Ataia. 
1A .I..iwilliG-11H •t 1ituéri au N. du a:olfe du liexlque, l. l 'embonohure duHill:i•ipi. 
-es . .Akif,, a1nre de malnc6e, {rc• ! tr6m.ilft).- ee. Pal,,.i,t,, nom d'un r.enre 
de p&lmi1rt q"ul Portent ., l1ur cime un bourieon oome1tible. - &Q. S~lifftlt 
oütl,iir, : qulf1.1cînent etd6Torent le1oi111.uxd1p1tHet&ll11, 
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L'effarouchent bien moins que les forêts arides. 70 
Il poursuit près des eaux le jasmin des Florides, 

' La nonpareille au fond de ses chastes prisons, 
: Et Ja fraise embaumée au milieu des gazons • 

. C'est ainsi qu'Eloa, forte dès sa naissance, 
De son aile argentée essayant la puissance, 75 
Passant !a blanche \<oie où des feux immortels 
BrQlent aux pieds de O:ieu comme un amas d 'autels, 
Tantôt se balançant sur deux jeunes planèt es, 
Tantôt posant ses pieds sur Je front des comètes, 
Afin de découvrir les êtres nés ailleurs, .i 80 
Arriva seule au fond des. Cieu:i inférieurs. 

CHANT DEUX IÈME 

SÉD U CTION 

Souvent parmi ks monts qui dominent la terre 
S'ouvre un puits naturd, profond et solitaire; 
L'eau qui tombe du ciel s'y garde, obscur miroir 
Où, dans le joui\ on voit les . étoiles du soir. 85 
Là, quand la villageoise a, sous la corde agile, 
De J'urne, au fond des eaux, plongé Ja frêle argile 
Elle y demeure oisive, et contemple longtemps 
Ce magique tahleau des astres éclatants, 
Qui semble orner son front, dans l'onde ~outerraine, 90 
D 'un bandeau qu'envîraient les cheveux d'une Reine. _ 
Telle, au fond du Chaos qu'observaient ses beaux yeux, 
La Vierge, en se penchant, croyait voir d'autres Cieux. 
Ses regards, éblouis par des Soleils sans nom bre, 
N 'apercevaient d'abord qu'un ab~me et que l'ombre, 95 
Mais elle y vit bientô t de.s feux errants et bleus 
Tels que des froids marais les éclairs onduleux ; 
Ils fu yaient, revenaient , puis s'échappaient encore; 
Chaque étoile semblait poursuivre un météore ; 
Et l'Ange,·en sour iant au spectacle étran ger, 100 
Suivait des yeux leur vol circulaire et léger. 

71. Florides; pJur. poétique: la Floride est une presqu'îlle si tuée à l'Est de 
la Louisiane, - 72. Non;,arrille : variété d'œillet. - 76. La blanche t:(;ie: la. voie 
lack"e . - · 91. Bandeau, diadème.- 97, Il s'agit-des Jcur, follets. Vigny use volon
tiers des périphrases descripUvea . - {19, Météore, déatpeenCQre u1,1el_uel\r 
eemblable à celledes!eux tollets , 
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Bientôt iriui sembla qu'une p'uré'hatmohie 
Sortait de chaqti:e flamme à l'àutre flamme unie : 
Tel est le choc plaintif et le son vague et clair 
Des cristaux suspendus au pàssage de l'ai'r, 105 
Pour que, dans son palais, la jeune Italienne 
S'endorme en écoutant Ja harpe Eolienne. 
Ce bruit lointain devint un chant surnaturel, 
Qui parut s'approcher de la fille dü Ciel; 
Et ces feux réunis furcnf comnie l'aurore 110 
D'un jour inespéré qui sem~fait près d'éclore; 
A sa lueur de rose un nunge embaumé 
Montait en longs détours dàt1S uil air ënflàrhrhé, 
Puis lentement forma: sa couche d'ainbrOiSie, 
Pareille à ces divans où dort la molle Asie. 115 
Là, comme un Ange assis, jeune, triste et èliarniant; 
Une forme céleste apparut vaguement . 

... 
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••• 
Non moins belle àpPai-ut, filais non"trioin:S illcert~nïe, 
De I' Anf,{e t énébreux la form e encor lointa ine ... .. 

, 1:i 

bc~~!!et!::~~a:1~!.r~~!~~e~e:n: t;~~;~e:~t~!e1?:~~ t~:eéu!t.'g:ati~~ 
bijoux mystérieux. Tandis qu'E loa le contemple-, l'a nge t ériébretik 
lui adresse ces paroles: 

: r~~~1 t:~:~i!~d·~:!e!r~~r~1~s 01;ia:~tâët~~=iie Voie i
4
b 

, Vas-tu, te repbsan~ au .ce_~-~~e. â 'µn ~o!~il, 

: g~~dt~~~~;!~rie;0Xhfa~:s s~~u~=r~i:i~~:n;:t;e, 
» Leur montr~r daiiS ,là n~_it l ' Allrore ~o~éale ; 
» Partager la rosée au.x calices des ~e1:1_rs, Î45 
11 Ou courber sur les monts l'échar_pe _auX scRt COuleurs ? 
» T es soins ne sdnt-ils P.a,s de surveiiler ]_es ~meS,, _ · 
Il Et de parler, le soir, DU cœur des jeunes femmes? 

; T;ls -~ont te; d~ü; e~plo.is, ;i-d
0

ü hioih~ /e~ ·veu"x C~oif~ . . 
:i > Ta beauté merveilJeu.sc et tes rayons de gloire. . Î50 

Puis il se plaint de son sort: c'est pour avoir aimé les hommes, les 
avoir consolés dans leur misère qu'il a étë condaniné. ~ eliei'che à 
faire naître la pitié dans l'âme d 'Eloa. 

CHANT TROISÎÈME 

Elo~ se l~is~e t~uc~c~, · ~.Il~ n~ _ ~ejoint pas encore le tentateur qui 
ia fascine, mais déjà elle lui rép~nd : 

« Pllisql.le voriS êtCs beati, vouS êtes bôri, saiiS dollté; 
» Car; sitôt que des Cieux une âme prend la route, 
» Comme un saint vêtement, nous voyons sa bonté 
» Lui donner en entrant l'éternelle beauté. 
» Mais pourquoi vos cliscours m'inspirenl-ils la craiD: te 15.'.i 
» Pourquoi sur votre front tan t de douleur empreinte ? 
» Comment avez-vous pu descendre du saint lieu ·? 
• Et comment m'aimez-vous, si"vous n'aimez pas Dieu? » 

i48. I dèàl6 : saris tonde.mènt, imaginaire. - 146. NouVelle VéI"Î.J?hrase : 1•~
eµ-clel, - l C.4-. ,r:,J ~trant : lorsqu'elle <l'âme) entre, - synlaxe du xvn ~ siècle . 
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La candeur et l'innocence d'Eloa troublent un instant le démon•. 
A son tour il tremble devant elle, ébloui par le rayonnement qui se 
d égage de tout son être. Et ses remo.rds sont traduits par le poèlc 
d ans la célèbre description d e la mort; de l'aigle: 

Sur la neige des monts, couronne des hameaux, 
L'Espagnol a blessé l'aigle des Asturies , 160 
Dont le vol menaçait ses blanches bergeries; 
H ériss.é, l'oiseau part et fait pleuvoir le sang, 
Monte aussi vite au ciel que l'éclair en descend, 
Regarde son Soleil, d'un bec ouvert l'aspire, 
Croit reprendre la vie au ~~mboyant empire; 165 
Dans un fluide d'or H nage puissamment, 
Et parmi les rayons se balance un moment ; 
Mais l'homme l'a frappé d'une atteinte trop sûre; 
Il sent le plomb ehasseui fondre dans sa hies.su re ; 
Son aile se dépouille, et son royal manteau 1 ~O ., 
Vole comme un duvet qu' arrache le couteau. 
Dépossédé des airs , son_ poids le précipite; 
Dans la neige du mont il s'enfonce et palpite, 
E t la glace terrestre a d'un pesant sommeil 
Fermé cet œil puissant respecté du Soleil. 175 

Tel, retrouvant ses maux au fond de sa mémoire, 
L' Abge maudit pencha sa chevelure noire, 
Et se dit, pénétré d'un chagrin infernal ; 
« Triste amour du péché I sombres désiri du mal 1 
• De l'orgueil du savoir gigantesques pensées 1 180 
» Comment ai-je connu vos ardeurs insensé~s ? 
» Maudit soit Je moment où j'ai mesuré Dieu ! 

Mais cette hésitat ion n e dure pas ; il se ressaisit, u se de t ous ses 
utiflces, verse des Jarmes fa llaeieµses, et finit par triompher des 
lerniéres résistances d'Eloa, qui lui cède surtout p'ar pitié. Il l'entraîne 

l sa suite: 

« Où me conduisez-vous, bel Ange ? - Viens t ou jours. 
- Que votre voix est t riste, et quel sombre discours I 
N'es t-ce-pas Eloa qui soulève 'ha. chaîne ? 185 
J'ai cru t'avoir sauvé. - Non, c'est moi qui t'entraîne. 
- Si nous sommes unis, peu m'importe en quel lieu 1 
Nomme-moi donc encore ou ta Sœur ou ton Dieu t 

164. Sem Soleil;il s'en approche plus que tout être vivant et.seul peut le regarder 
eufa.oe. - l7tl. Infemal, : aena étymologique; qui vient de l'enfer, 
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- J 'enlève mon esclave et je tiens ma victime. , 
- · Tu paraissais si bon ; Oh I qu'ai-j'e fait? - Un crime. 190 
- Seras-tu plus heureux ? du moins, es-tu content ? 
- Plus triste que jamais. - Qui donc es4u ? - Satan. » 

Écrit en 1823, dans les Vosges. 

LE DELUGE 
MYSTÈRE 

«Serait-il dit que vous fassiez 
mourir le Juste avec le méchant ? • 

Genése. 

La terre étai t riante et dans sa fleur pretnière; 
Le jour avait encor cette même lumière 
Qùi du ciel embelli couronna les hauteurs 
Quand Dieu la flt t omber de ses doigts créateurs. 
Rien n'avait dans sa forme àltéïé la nature, 
Et des monts réguliers l' immense architecture 
S'élevait jusqu'aux Cieux par ses degrés égaux 
Sans que rien de leur chaîne eüt brisé les anneaux. 
La forêt, plus fécon de, ombrageait, sous ses dômes, 
Des plaines et des fleurs les gracieux royaumes, 1 O 
Et des fleuves aux mers le cours était réglé 
Dans un ordre parfa it qui n'était pas t roublé. 
J amais un voyageur n'aurait, _sous le feuillage, 
R encontré, loin des flots, }'_émail du coquillage, 
Et la perle habitait son palais de cristal : 15 
Chaque tréso:r rest ait dans l'élément natal, 
Sans enfreindre jamais la céleste défense; 
Et la beauté du monde attestait son enfance ; 
Tout suivait sa loi douce et son premier penchant, 
Tout était pur encor. Mais l'homme était méchant. 20 

IVS. J,e poim:le 1e tl}rmine 1ur une eon1~t.&tion peaimi1t.e, lt 1a.crlflœ d':KJ00,. 
anra 6t6 inutile. - J. Bft.n1 6num6:ru id toute• 1 .. 1ource1 auxque!l~• a poilé 
'Ylc:tlJ" dan1 ce J)OêJllt, indiquoDI 1eulem, nt I• principal.•: un po~m• d• ~ ner, 
211.1bki.1w dw Dllva, ; un drame blbli<tue de Byron, Oid ,t Tt:rr,. Viny 1'eat 
intpir• a-..11 de deux tableaux qu'on- pen~ ..-oir &a Louyre : le Dlh,1, du Po-..-
1in : Uiw '°""' d• 1JM11.i;,, de Girodet. l)'auW:e1 ra.pproehementil de d6taU 1eront 
indîtjU~I da111 IH noLel. - ,. Ga.llf, I. 14·16. 
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.... '" . 
Le crime· universel s'élevait jusqu'aux cieux. 
Dieu s'attrista lui-même et d.étourna les yeux. 

En dehors de la famille de Noé, un couple échappera peut-~tre à" 
la destruction. Un jeune pâtre, Emmanuel , fils d'un~ mortelle e t 
d 'un ange, doit se rendre au sommet du m ont Arar (1); son père 
essaiera de le sauver. Mais le Jeune homme veut obtenir aussi le 
salut d e sa fiancée, Sara. Il l' emméne donc avec lui, e:t tous deux 
gagnent le somm e~ de la montagne . . ,.:. 
Qm1.nd du mont orageux ils touchèrent la cime, 
La campagne à leurs pieds s'ouvrit comme un abîme. 
C'était l'heure où la nuit laisse le Ciel au jour: 25 
Les constellations pâlissaient tour à tour, 
Et, jetant à la terre un regard triste encore, 
Couraient vers l' Orient se perdre dans l'aurore, 
Comme si pour toujours elles quittaient les yeux 
Qui lisaient leur destin su_r elles dans les Cieux. - 30 
Le Soleil, dévoila.nt sa figu re agrandie, 
S'éleva sur les bois com me un vaste incendi_e; 
Et la Terre aussitôt, s'agitant longuement, 
Salua son retour par un gémissement. 
R éunis sur les monts, -d'immobiles nuages 35 
Semblaient y préparer l'arsenal des orages; 
Et sur 1eurs fronts_ noircis qui partageaient les Cieux 
Luisait incessamment l'éclair silencieux.· 
T ous les oiseaux, _ poussés par quelque instinct funeste , 
S'unissaien t dans leur vol en un cercle céleste ; 40 
Comme des eXilés qui se plaignaient entre eux, 
Ils poussaient dans les airs de longs cris douloureux • ... 
La Terre cependant montrait ses lignes s-~mbres 
Au jour pâle et sanglant qui faisait fuir les ombres ; 
l.\.f_ais, si l'homme y passait, on ne pouvait le voir: 45 
Chaque cité semb_lait comm e un point vague et noir 
T out le mont s'élevait à des hauteurs immenses 1 
Et des fleu ves lointains les fa ibles aJ5parences 
R essem blaient- au dessin par le vent effacé 
Que le doigt d'un enfant sur le sable a tracé. 50 

1. Le mont Ararat, où devait, s'a_rrêt.er l'arche de Noé. - 30 Lee pasLeUI'8 
observèrent 1~ premlcts le co1.,1rs ùes ét<>ilejj, et créérent l'astrologie. ~ •W. Céles· 
U:sensébmologï.que : dansle ciel. 
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; Les deux jeunes _gens contemplent ce spoclacle ; Emmanuel 
explique à Sara que leur salut n'est pas· assuré, ,bien qu'ils soient; 
innocents. Son pére le lui â. laissé entendre ; 

c La mort de l'innocence est pour l'homme un mystère •• 

.il lui avait <l'ailleurs recommandé de venir seul sur le mont Arar. 
Ils conservent cependant quelque espoir et, tandis qu'aprés avoir 

adressé à la terre un solennel adieu, ils se mettent à prier le. Seigneur, 
le déluge com1;11cnce. 

II 

Tous les vents mugissaient, les montagnes tremblèrent, 
Des fleuves arrêtés les vagues i;-eculèrent,_ 
Et du sombre horizon dépassant la hauteur, 
l)es vengeances ·de Dieu l' immense _exécllteur, 
L'Océan, apparut. Bouillonnant et superbe, 55 
Entraînant les forêts comme le sable et l'herbe, 
De la plaine inondée envahissant le fond, 
Il se couche en vainqueur dans le désert profond, 
Al)portant avec lui comme de grands trophées 
Les débris inconnus des villes étouffées, 60 
Et, là, blentQt plus calme en son accroissement, 
Semble, dans ses travaux, s'arrêter un moment, 
Et se plaire à mêler, à briser sur son onde 
Le:; membres .arrachés ati cadavre du Monde. 

Cc fut alors qu'on vit des hôtes inconnus 65 
Sur les bords étrangers tout à coup survenus ; 
Le cèdre jusqu'au Nord vint écraser le saule; 
Les ours noyés, flottant sur les glaçons du pôle, 
H eurtèrent l'éléphant près du Nil endormi, 
Et le monstre, que l'eau soulevait à demi, 70 
S'étonna d'écraser dans sa lutte contre el1e, 
Une vague où nageaient le tigre et la gazelle. 
En vain des -larges flots repoussant les premiers, 
Sa trompe tournoyante arracha les palmiers ; 
ll fut roulé comme, eux dans les plaines torrides, 80 
Regrettant ses roseau..x et ses sables arides, 
Et de ses hauts bambous le li.t flexible et vert, 
Et ~jusqu'au vent de flamme exilé du désert. 

Dans l'effroi général de toute créature, 
La plµs féroce même oubliait sa nature ; 85 

G5. etsuiv.Certains éléments de cette destription sont emrirunt.és à la 1v' Etude 
de la Natwr6. de BERNARDIN DF. SAINT PIERRE. et à C..'nATE.A.UBRIA.ND, Génie, 
1r• Partie. L, IV. ch, IV. 

DB VIGNY, ·roÉSIBS 



h~~ _;ww.au~ N,'9,S~e}\t _ni r~J~pe:r ,ni C.\W,r;ir ; 
.C1-tJ~ÇUJl d-):m_;i ,réf,ign,é se coue:ha pour JJJ.Q\lr{r. 
EU vain fuyant aux ,Cieux l'eau sur ses rocs venue-, 
L'aigle .. to-.,:w-,~,~ ,,d~$ {l_i,r~. rep91:1_s~é _fül,f ,l_il ,nu,e. 

l~Jti,;1~it~:\1~~:t1"r:;:~rlf:rs~~;:;;;nt~- 90
~ 

Jlp}::J_cwi~ ,_r~r_e~ ya}§_sqa_u~ _qµi .. s'e ,fais~Je,1_1.t Ja gu_en:c, 
Se' disputaient longtemps les restes de la T~r,re ; 
Mais, pendant leurs combats, les flots non ralentis 
Effaçaient à -leurs yeux ces res_t_es engloutis. 95 
Alors un ennemi plus terrible que l'onde 

- Vint à'.Chevër' partout la ~éfaitê · du Mond.e ; 
La faim de tous les cœhrs chassa les passi~ns : 
Les malheureux, Vivants après leurs nations, 
N'avaient qu'une .-pen·séë, ëffroyable tortllre, 100 
'.(.'approche de la m_ort, l'a !flort sa11s""sépu_ltu~e. 
On vit sur un eSqu'if, de mers en mers jet,é, 
L'œil affamé -du fort stir Je' faible · arrêté; 
Des ferpmes:, à 'gra_nds cr~~! insulta_nt la na_ture, 
y réclamaient dù s_ort lellr h\Jmain_e pâture ; 1.0~ 
L'athée, 6pouvanté de voir Dieu triomphant, 
Puisait un jo~r de vie aux _v_eines d'un· enfant ; 
Des derniers réprouvés telle fut l'agonie. 
L'amour survivait ·seul à la bonté banùie ; 
Ceux qu'unissaierit entre eux dés scfments mutuels, 110 
Et que persécutait la haine des mortels, 
S'offrai~_nt ensemble à l'onde avec un front tranquille, 
;Et contr~ leurs doul,eur~ ~f9}1Y~!fllt W~ P}~Ip~ ~~py. 

Mais sur le inont ~rar. en,cqr }oill ~~ tr~p,~? 
Ppur sauver ses enfap't~ l'Apge J1.é y{}!l!}~t p~$ .; 11,R 
En vain le cherch~i,erit~H-s : l_e~ yet?-t~ e( les 9t~~fS . 
N'apportaient s~~ !~~rs . ffopt~ qu~ 9e '~-~mp{ef$' i)Jf~~§ 
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Seulenient quelquefois sur i' êlérrtcnt prdfoüd 
Un pali;i.is englouti montrait l'or de son frOht; 
Quelques dômes, :par~ilS: à de. magiqtlf::S îles, 
Restaient pour attester la splendeur dë leurs villes, ms 

Les derniers hommes meurent ... des fois sont foildfoyés au somifiét 
des monuments qu'ils avaient fait édifier; d'autres noyés dans leurs 
prûpres tombeaux ... L'arche d'e Dieu passe comme un palais ctraut. 
Mais l'Ange n'apparaît toujours pas. 

Enfin le fléau lent· qui frappait les humains 
Couvrit le dernier point des œuvres de leurs mains; 
Les montagnes, bientôt par l'onde escaladéesJ 
Cachèrent dans son sein leurs têtes inondées. 
Le volcan s'éteignit; et le feu périssant 130 . 
Voulut en vain y rendre un combat impuissant ; 
A l'élément vainqueur il céda le cratère, 
Et sortit en fumant des veinés âe la Terre. 

III 

... 
Tout s'était englouti sous les flots triomphants, 
Déplorable spectacle I excepte ctë~X enfants. 
Sur le sommet d' Arar tous deux étaient encore, 
Mais par l'onde et les vents battus depuis l'aurore, 

145 

Sous les lambeaux mouillés des tuniques de lin, 150 
La vierge était tombée aux bras de l'orphelin; 

131. Rendre:Uvrer. 
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Et lui, gardant toujours sa tête évanouie, 
Mêlait ses pleurs sur elle aux gouttes de la pluie. 
Cependant, lorsque enfin le soleil renaissant 
Fit tomber un rayon sur son front innocent, 155 
Par la beauté du jour un moment abusée, 
Comme un lis abattu, secouant la rosée, 
Elle entr'ouv1·it les yeux et dit : • Emmanuel f 
Avons-nous obtenu la clémence du Ciel ? 
J'aperçois dans l'azur la colombe qui passe, 160 
Elle porte un rameau; Dieu nous a-t-iJ fait Srâce ? 
- La colombe est passée et ne viènt pas à nous; 
- Emmanuel, la mer a touché mes genoux. 
-:- Dieu nous attend ailleurs à l'abri des tempêtes. 
- Vois-tu l'è~u sur·nos pieds ? '- Vois le ciel sur nos tètes. 165 
- Ton père ne vient pas; nous ser_ons donc punis ? 
- Sans doute après la mort nous serons réunis. 
- - Venez, Ange du ciel, et prêtez-lui vos ai-les 1 
- Recevez-la, mon père, aux voOtes éterneJles f • 

Ce fut le dernier cri du dernier des humains. 170 
Longtemps, sur l'eau croissa~te élevant ses deux mains, 
Il soutenait Sara par les flots poursuivie ; 
Mais, quand il eut perdu sn force avec la vie, 

- Par le ciel et la mer le monde fut rempH, 
Et l'arc-en-ciel brilla, tout étant accompli. 175 

Écrit à Oloron, dans les Pyrénées, en 1823. 

167.-0omme un th alxittu: souvenir de VIROILE, Enéide, IX , 435, mort d'Emya.Ie. 
- 160. Dans la Bible W enè1e, vm, ll) la ëoioml.le n'apoorte le rameau que lors
que les eaux se sont retirées. - 178. Sa force avec la vie. C'est le mot de Don 
Dlèiue dans le Cid, acte n. se. vm: • Qu'on est digne d'envi e, Lorsqu'en perdant 
la. force on perd àussi la vie•. -175. Dans la Gcnèse, n .12·14, l'arc-en-del œt •u contra.1re le srmbole . de l'alliance que Dieu tait avec Noé. 
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ANTIQUITÉ BIB_LIQUE 

LA FILLE DE JEPHTÉ 

POÈME 

• Et de là vient la coutume qui 
s•est toujou.rs observée depuis en 
Israël. 

• Que toutes les fi.iles d'Israël 
s'assemblent 1,;1,nc fois l'année, pow 
pleurer la fille de Jephté de Galaad 
pendant quatre jours.~-

Juges, ch. xr, v. 39 et 40. 

Voilà. ce qu'ont chanté les fi11es d'Israël, · 
Et leurs pleurs ont coulé sur l'herbe du Carmel : 

- . Jephté de Galaad a ravagé trois villes; 
Abel ! la flamme a lui sur tes vignes fertiles ; 
Aroër sous,Ia cendre éteignit ses chansons, 
Et Mennith s'est assise en pleurant ses moisSons 1 

Tous les guerriers d' Ammon sont détruits, et leur terre 
Du Seigneur notre Dieu reste la tributaire. 
Israël est vainqueur, et par ses cris perçants 
Reconnaît du Très-Haut les secours to~t-puissants. 10 

A l'hymne universel qye le désert répète 
Se mêle en longs éclats le ,on d~ la trompette, 
Et l'armée, en marchant vers les tours de Maspha, 
Leur raconte de I9in que Jephté triompha. 

· Le peuple tout entier tressaille de la fête, 15 
- Mais le sombre vainqueur marche en baissant la tête; 
Sourd à ce bruit de gloire, et seul, silencieux , 
Tout à -coup il s'arrête, il a fermé ses yeux. 

1. C,omme l'indique le verset clté en épigraphe, ce sujet est. pris de la. Bible, 
Juuea :XJ. 83-40. Vi~y a emprunté les détails pitt.oresques à un livre d'émdition 
connu au xyne S., les Mœurs des Israélites, de CLAUDE FLEURY !1712).-2.Carmci: 
montagne de Syrie, dans le mn.sslt du Liban, non loin de Jérusalem.- 3. Gaùutd, 
sur la rive orientale du Jourdain, désigne la. région située entre le fleuve et le 
désert arabique. - 4-6, Abd, Aroë:r, Mennith, villes du pays d'Ammon (au N.E. 
de la Mer Mortel, citées da.ns Jugea, XJ., 88.- 13. Maspha, ,-me du van de Galaad, 
Juge,. Xl, 34. 



Et ses bras à Jephté donnés avec tendresse, 
Suspendant à son cül leur pieuse caresse : 
« Mon père, embrassez-moi I D'où naissent 
, Je ne vois que vos pleutS et non pas vos 
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D Seigneur, vOus ~tes· bien le Dieu de la vengeance ; 
» En écJ1aµge dµ çrhne.il vousJaut;l:innqce11cc, 
» C'est la vapeur du sang qui plaît au -Dieu jaloux 1 
, Je lui dois une hostie, ô .ma fi\le l et c'est vous 1 » 

Écrit .en 1820. 
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ANTIQUITÉ HOMÉRIQUE 
SYMÉTHA 1 

ÉLÉGIE 

A PICHALD 

Auteur de Uonidas et de Guillaume Tell. 

« Navire aux larges flancs de guirlandes ornés, 
Aux Dieux d'ivoire, aux mâts de roses couronnés, 
Oh t qu'Éole, du moins, soit facile à tes vo!Ics I 
Montrez vos feux amis, fraternelles étoiles 1 
Ju~qu'au port de Lesbos, guidez le nautonier, 
Et de mes vœux pour elle exaucez le dernier : 
Je vais mourir, hélas l Symétha s'est fiée 
Aux flots profonds ; l' Attique est par elle oubliée. 
Insensée f elle fuit nos bords mélodieux, 

,, Et les bois odorants, berceaux des demi-Dieux, 10 
Et les chœurs cadencés dans les molles prairies, 
Et, sous les :marbres frais, les saintes Thé'ories. 
Nous ne la verrons plus, au pied du Parthénon, 
Invoquer Athénée, en répétant son nom; 
Et, d'une main timide, à nos rites fidèle, 15 
Ses longs cheveux dorés couronnés d'asphodèle; 
Consacrer ou le voile, ou le vase d'argent, 
Ou la pourpre attachée au fuseau diligent. 
0 vierge de Lesbos I que ton île abhorrée 
S'engloutisse dans l'onde à jamais ignorée, 20 
Avant que ton navire ait pu toucher ses bords l 
Qu'y vas-:.tn faire ? Hélas! quel/palais, quels trésors 
Te vaudront notre amour? Vierge, qu'y vas-tu faire ? 
N'es-tu pas, Les_bienne, à Lesbos étrangère ? · 
Athè_ne a vu longtemps s'accroître ta beauté, 25 
Et, depuis que trois fois t'éclaira _son été, 
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Ton front s'est élevé jusqu'au front de ta mère 
Ici, loin des chagrins de ton enfance amère, 
Les Muses t'ont souri. Les .doux chants de ta voix 
Sont nés Athéniens ; c'est ici, sous nos bois, 30 
Que l'amour t'enseigna le joug que tu m'imposes; 
Pour toi mon seuil joyeux s'est revêtu 9,e roses. 

« Tu pars ; et cependant m'as-tu toujours haï, 
Symétha '? Non, ton cœur quelquefois s'est trahi; 
Car, lorsqu'un mot flatteur abordait ton oreille, 35 
La pudeur souriait Sur ta lèvre vermCillc ·: 
Je l'ai vu, ton sourire aussi beau que le jour; 
Et l'heure du sourire est l'heure de l'amour. 
Mais le flot sur le flot en mugissant -s'élève, 
Et voile à ma douleur le vaisseau qui s'enlève; 40 
C'en est fait, et mes pteds sont déjà chez les morts; 
Va, que Vénus du moins t'épargne le remords 1 
Lie un nouvel hymen I va, pour moi, je succombe. 
Un jour, d'un pied ingrat tu fouleras ma tombe, 
Si le destin vengeur te ramène en ces_. lieux 45 
Ornés du monument de tes cruels adieux. )) 

- Dans le port du Pirée, un jour fut enteri.ctue 
Cette plainte inilocente, et cependant perdue ; 
Car la vierge enfantine, auprès des matelots, " 
Admirait et la ram_e, et l'écume des ·flots; 50 
Puis, sur la haute poupe accourue et couchée, 
Saluait, dans la mer, son image penchée, 
Et lui jetait des fleurs et des rameaux flottants, 
Et riait de leur chute et les suivait longtemps; 
Ou;tout à coup rêveuse; écoutait le Zéphi_re, 55 • 
Qui, d'une aile invisible, avait ému sa lyre. 

Écrit en 1815. 



AùP.R:so DE-~ v10NY· 

POÈME 

J'aime le Son dti · cOr~ le soir~ ali ' foildldèS ÜOis, 
Soit qu' il chante les ple'urs de lâ bichè aux abois:, 
Ou l'adieu du chasseùr qtîe l'écho faibte ·accti~ille'; 
Et que le vent du ·nord pOrte: dé feuillë E!n feuille. 

~~~ !:!fi~es;,~~ti~~~~!-~in;~:-!:o~~~~~~i;l~~::~é; s: 
Car je cro:\râi:5" ouïr de-'cè'S brhits ·ptophét iqueS' 
Qui précédaient la mort' dès Paladins ant'i<fueS: 

O montagnes dlàzur f ff pay's' aâorë 1 
Rocs de la Frazona ; cirqlle-du :Mllrlforé, 16-' . 
Cascades qui tombez-des neiges enti'aînées , 
Sources, gaves, ruisseaux, torrents des _Pyrénées; 

Monts gelés ci t1etlri1; .tl'ô"ne dd'·dè'Ux' salsoni~ 
Dont le front est de g~ac·e efle l)ièd de ga·z6'111·1 
C'est là qu'il faut s'asle'Oir, c'e:5t'là qu' il 'fatit · e'tt_tcridrë- 15· 
Les .. airs lointains d'un cor mélancolique• et' t e'nd:i-é", 

Souvent un voyageur, lorsque l;ail' e's t sans liruit; 

~es~:t!:a:~~xc=~~~~~~ ;~~o:e:~1t\:1!às:~~~fe 
L'harmonieux grelot du jeune agneau qtl.i 1Hêie. 20 1 

Une bièhe atte'.ntiVc, au lieu de se cacher, 
Se suspend immobile au sommet du rocher, 
Et la cascade unit , dans une chute immense, 
Son éternelle plainte aux chants de la romance 

Ames des Chevaliers, revenez-vous encor? 25 . 
E st-ce vous qui parlez avec la voix du cor ? 

· Roncevaux ! Roncevaux ! dans ta sombre vallée 
L'ombre du grand Tioland n'est donc pas consolée f 

1. Le texto 6e la Q,laQfU011-è1dl,olaxd, tel que noua le oonnalHona,n'a dé ret.rouT6 
qu'en 18~7. Vian,- •ult loi la ~radHion pQpulaire. - !. PctlQdi,u : prîmitinmtnt. 
oompt1non11 de Charlema1nt -Tin.n~ dan, •on ;p:i.Jai,. pu!• ehoT&lieu bnn, e1, 
&Ttnt.ufflux. - 10. Oif'Q'M : nom donné daz11 lee moutaant• aux -rallttll, d&.1» 1 .. 
p&rt,ietotieffet • 'arrond!Htntenorenant ·uneformeciroula.ltt . .rra..-oaa,JlCJrM'4: 
111onia-1n• clt1 P:n6n6e1 oeeldentalm . ._ l'EI' da ool dt Bonoenux. 
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« Sire, on voit dans le ciel des nuages de feu : 
• Suspendez votre marche : il ne faut tenter Dieu. 
, Par monsieur saint Denis, certes ce sont des âmes 
» Qui passent c;tans les airs sur ces vapeurs de flammes. 60 

» Deux éclairs ont relui, puis deux autres encor. • 
Ici l'on entendit le son lointain du cor~ 
!.,'Empereur étonné, se jetant en arrière, 
Suspend du destrier la marche aventurière . 

.- Entendez-vous ? dlt·ll. - Oui, ce sont des pasteurs 65 
, Rappelant les troupeaux épars sur les hauteurs, 
1 Répondit l'archevêque, ou la voix étouffée 
~ Du nain vert Obéron, qui parle avec sa Fée. • 

Et }'Empereur pOursult ; mais son front soucieux 
Est plus sombre et plus noir que l'orage des cieux. 70 
Il craint la trahison, et, tandis qu'il y songe, 
Le cor éclate et meurt, renaît et se prolonge. 

« Malheur f c'est mon neveu I malheur I car, si RoJ3.nd 
, Appelle à son secours, ce doit être en mourant. 
o: Arrière, chcvaJiers, repassons la montagne f 75 
» Tremble encor sous. nos pieds, sol trompeur de l'Espagne ! » 

IV 

Sur le Jplus haut des monts s'arrêtent les chevaux; 
L'écume les blanchit; sous leurs pieds, Roncevaux 
Des feux mourants du jour à peine se colore. 
A l'horizon lointain fuit l'étendard du More. . 80 

- • Turpin, n'as-tu rien vu dans le fond du torrent ? 
---:- « J'y vois deux chévaliers : l'un mort, l'autre expirant. , 
» Tous deux sont écrasés sous une roche noire ; 
i Le plus fort, dans sa main, élève un cor d'ivoire, 
a Son âme en s'exhalan t nous appela deux fois. • 85 

Dieu ! que le son du · cor est triste au fond des bols J 

Écrit à Pau, en 1825. 

64. Destrier: cheval de combat ; ai,enturière. adjectif, emploi rare. - 68. Ob6-
t:!1n: roJdesEiree.génledeea.Ire,danslamythologleeeptentrionale. 
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. LA FREGATE "LA SÉRIEUSE" 

LA PLAINTE DU CAPITAINE 

POàHB 

Qu'elle était belle, ma Frégate, 
Lorsqu'elle vogualt dans le vent f 
Elle avait, au soleil levant, 
Toutes les. couleurs de l'agate; 
Ses voiles luisaient le matin 
Comme des ballons de satin ; 
Sa quille mince~ longue et plate, 
Portait deux bandes d'écarlate 
Sur vingt-quatre canons cachés ; 

29 

Ses mâts, en arrière penchés, 10 
,Paraissaient à demi couchés. 
Dix fois plus vive qu'un pirate, 
_En cent jours ·du Havre à Surate 
Elle nous emporta souvent. 
Qu'elle était belle, ma Frégate, 15 
Lorsqu'elle voguait dans le ventr 

LA TRA VERSÉE 

III 

Qûand la belle Sérieuse 
Pour l'Égypte appareilla, 
Sa figure gracieuse 
Avant le jour s'éveilla; 
A la lueur des étoiles 
Elle déploya ses voiles, 
Leùrs cordages et leurs toiles, 
Coffime de Jarges réseaux, 
Avec ce long bruit qui tremble, 
Qui se prolonge et ressemble 
Au bruit des ailes qu'ensemble 
Ouvre. une troupe d'oiseaux. 

20 

25 

1. Lo Shvuse, capitaine Martin. fût en effet coulée à la br\,tallle d'4bouki:r.-. 
u.' Bu-rat. : Tille dee Indes, 1ian8 la provtnce de BombaJ', 
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IV 

Dès que l'ancre dégagée 
Revient par son éât:>lè à bOtd, 30 
La proue alors est changée, 
Selon l 'aiguille et 1~ Nord. 
La Sérieuse l'observe, 
Elle passe la r éserv~, do 
Et puis marche de conserve 
Avec le grand Orient : ' 
Sa voilure t oute blanche 
Comme un seip gonflé S!:l penche _; 
Chaque mât, cçnnme µne ).)ran.rhe 40 
Touche la vagll~ eri pli~nt, 

V 

Avec sa démaréhe les te, 
Elle gliss·e et prend le vent.~ 
Laisse à l'arrière l' Alceste, 
Et marche seule à l'av;:mt. 
Par son pavillon cop.~ulte, 
L'escadre n'est à sa suite 
Que lorsque, arrêtant s~ fuitef . 
Elle veut Fattendre enfin : 
Mais, de bons marins pçmrvue, 
Aussitôt_ qu'elle est C!l vue, 
Par sa ma:nœuvre imprévue, 
Elle part comme un dauphin. 

VI 

Comme un dauphin elle saut_e, 
Elle plonge comme lui 
Dans la mer profonde et haute, 
Où le feu Saint Elme a lui. 
Le feu serpente avec grâce ; 
Du gouvernail qu'il embrasse 
Il marque longtemps la trace, 
Et l'on dirait un ée!air 
Qui, n'ayant pu nous atteindre, 
Dans les vagues va s'éteindre, 
Mais ne cesse de les t eindre 

-Du prisme enflammé de l'air. 
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60 

32. L'aiguille die Nord. périp~ emba~1,~~ POW' désigner la boussole. -
36. L'Orient: un des vaisseaux de lime de la flotte, de même que l'Alceste au 
v: ?•: ~ ~~, F~ Ritt~ F!lme:: vbénoµièn~ électrique, aigrettes lumtlleueee ql,ll, 
en teQlps d'orage, voltllJ~îl~Jgr lee mt~ et, )es coxdaae8 des navire&. 



vü 
Airtsi qu'une forêt Sol11btê 65 
La flotte ven'ait aptès, 
Et de loin s'étendait l'ombre' 
De ses imlli.ëhSes agrès. 
En voyant le S'pilfliaiè/ 
Le Franklin et sa· frégate,- 70 

t: ~~:u~ l~~i:n11c~t!~éi!l~te, , 
L'armée, en cohVOi, reiii.lse 
Comme en ·gar'dè à l' Arlêmi'st,' 
Nous nous diri:ies · : « C'è'st Venis'e 80 
Qui s'avance sur les eaux. ; 

VIII 

Quel plaisir d 'ailet1 sf vliê~ 
Et de voi~ son', pa ViJI~n_; , 
Loin des· tc'ti'es q~;il évite', 
Tracer: ~-n ~?blè ,sî~io~ .! 

~; ;~fêet;~nb~Îf ;:~~~~~è~bd_de' 
Qui se b~l~µè<( é!. q~i g~ôii~_ê 
Comme épr0Uv~1:1-_t ùfl __ a fîrÔ-9-t,' 

-~;r~; four:::~fh;~. ::;,~~~~é;~ 
Arn,s1 qu'une lotirdc robe, 
Fend sa route sur · son front. 

IX 

85 

90 

Quel plaisir I et: ,iuel . spe.ct~~lé 
Que l'.é)éme11t tr_iste ,et froid 95 
Ouvert ainsi s~n~ ob~tacle_ 1 
Par un bols d~ chêi,e ~troit 1., ., , 
Sur la plaln_e hm~J jde _et _so.m~~~, ... 
La nuit, reluisaient . d~ns l.'om bre 
Des insecte~ en .grand ~~~~:fe", 100 
De merveilleux vernti_s,se_8iux. 
Troupe brillante et friyolê., _ s,, 

Comme un f~q. f~ ll~t ,. qui . _vole; 
Ornant chaque banderole 
Et chaque mât des vaisseaux 1 105 

e7. AUiv. S·l)arÛate, ha~i~. Arlbnis~. · a.~très' v~~a~x-·-de:.c 1~~fl<itï;. _:. 
tlO. ·:Venlse est bâtfo su. pilotis au milieu d'une Ia1nme. 
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X 

Et surtout la Sérieuse 
Etait belle nuit et jour; 
La mer, douce et curieuse, 
La portait avec amour, 
Comme un vieux lion abaisse 
Sa longue crinière épaisse, 
Et, sans l'agiter, y laisse 
Se jouer le lionceau; 
Comme sur sa tête agile 
Une femme tient l'argile, 
Ou le jonc souple et fragile 
D'un mystérieux berceau. 

XI 

Moi, de sa poupe hautaille 
Je ne m'absentais jamais, 

110 

115 

Car, étant son capitaine, 120 
Comme_ un- enfant je l'aimais : 
J'aurais moins aimé peut-être 
L'enfant que j'aurais vu naitre : 
De son cœur ori n'est pas maître, 
Moi, je Suis un vrai mari,n; 125 
Ma naissance est un. mystère : 
Sans famille, et solitaire, 
Je ne connais pas la terre, 
Et la vois avec chagrin. 

XII 

Mon banc de quart est mon trône, 130 
J'y règne plus que les Rois ; 
Sainte Barbe est ma patronne ; 
·Mon sceptre est mon porte-voix ; 
Ma couronne est ma cocarde ; 
Mes officiers sont ma -garde ; 135 
A tous les vents je hasarde 
Mon peuple de_matelots, 
Sans que personne demande 
A quel bord je veux qu'il tende, 
Et pourquoi je lui commande 140 
D'être plus fort quo les flots. 

115. L'arrilt: un,...,. d'ar1ile •. - JJI!. Sa\"t. Barbe: patror,Re de• 01.nonnier,; 
oe mot d•ia:n• atai dll,OI un ni11eau, I• lieu où •oni erd'e:rm.6e• la poudre et let 
munitiQDI. 
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XIII 

Voilà toute la famille 
Qu'en mon, temps il me fallait; 
Ma frégate était ma füle. 

33 

« Va 1 » lui disais-je~ - Elle allait, 145 
S'élançait dans la carrière, 
Laissant l'écueil en arrière, 
Comme un cheval sa barrière ; 
Et l'on m'a dit qu'une fois 
(Quand je pris terre en Sicile) 150 
Sa marche fut moins facile : 
Elle parut indocile 
Aux ordres d'une autre voix. 

XIV 

On l'aurait crue animée l 
Toute l'Égypte la prit, 
Si blanche et si bien formée, 
Pour un gracieux Esprit, 
Des Français compatriote, 
Lorsqu'en avant de la flotte, 
Dont elle était le pilote, 
Doublant une vieille tour (1), 
Elle entra, sans avarie, 
Aux cris : « Vive la patrie ! » 
Dans le port -d'Alexandrie, 
Qu'on appelle Abou-Madour. 

LE REPOS 

;xv 

155 

1Go 

165 

Une fois, par malheur, si vous avez pris terre,
Peut-être qu'un de vous sur un lac solitaire, 
Aura vu, comme moi, quelque cygne endormi, 
Qui se laissait au vent balancer à demi. 
Sa tête nonchalante, en arrière appuyée, 170 
Se cache dans la plume au soleil essuyée ; 
Son poitrail est lavé par le flot transparent, 
Comme un écueil où l'eau se joue en expirant; 
Le duvet qu'"en passant l'air -0.érobe à sa plume 
Autour de lui s'envole et -se mêle à l'écume ; 175 
Une aile est son coussin, l'autre est son éventail; 
11 dort, et de son pied le large gouvernail 

" l._La tour des Arabes, IJrès d'Alexandrie. {Note de .Vigny}. 



Trouble encore, en ramant, l'éati. tournoyantè et douce, 
Tandis que sur ses flancs se f~,rme un lit de mousse, 
De feuilles et de joncs, e_t d'lierbaieS" errartts· 180 
Qu'apportent près de lui d'ii1vislli!M èoütànls. 

LE COMBAT 

XVI 

Ainsi prês d' Aboukir repOsait ma Frégate;-
A l'ancre dans la radè, en avant des· vais•s·eaux,, 
On voyait de _bien Join son corset d'écarlàte 

Se rilirer dans les· eaux. 185 

Ses canots l'entouraient, à leûI' Place assignée. 
Pas une voile ouverte, on était sans dangers. 
Ses cordages semblaient de·s· filets d'araignées·, 

Tant ils étalent' légers. 

Nous étions tous mari~s. Plus· de soldats: timides 190 
Qui chancellent à bord ainsl que des énfànts·; 
Ils marchaient sur leur sôl, pterlartt des Pyramidés, 

Montant des éléphartts: 

Il faisait beaü. - La mer, de·sa:ble environnée; 
Brillait comme un basSiil d'arge'nt entouré ·d'or; 195 
Un vaste soleil rouge ann·onça la: jOurnée 

Du quinze Thermidor. 

La Sérieuse alors s'ébrarilà 'sllr· sa qi.tille : 
Quand venait un combat, c'était toujours ainsi ; 
J e le reconnus bien, et je lui dis : 11: Ma fille, 2QO 

Je te comprends, merci 1 , -

J'avais une lunette exér-cée a"u.x étoiles-; 
Je la pris., et la tin~ ferme sur.· l' hoi'izon. 
- Une, deux; trois, - je vis treize et quatorze voiles· ; 

Enfin, c'était Nelson. 205 

Il courait contre nous en avant de 1~ brise-;~ 
La Sérieuse à l'ancre , immobile, s'.ofîrant, 
Reçut'. le rude abord sans en être sutptise ; -

Comme un ·roc un torrent. 
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Tous passèrent près d'elle en Hkhai,t leqr bor<lée, 210 
Fière, elle répondit aussi quatorze fois, 
Et par tous les vaiseaux elle fut débo:rd~e, 

Mais il en resta trois. 

Trois vaisseaux de haut bord - combattre une frégate 1 
Est~ce l'art d'un marin ? le trait d'un amiral? 215: . 
Un .écumeur de mer, un forban, un, pirate, 

N'efit pas agi si mal 1 

.N'importe! .elle bondit, dans son repos troublée, 
Elle tourna trois fois jetant vingt-quatre éclairs, 
Et rendit tous les coups dont elle était criblée, 220 

Feux pour feux, fers pour fers. 

Ses boulets ·enchaînés fauchaient des mâts énormes, 
Faisaient voler le sang, la poudre et le goudron, 
S'enfonçaient dans le bois, comme au cœur des grands Qrmes 

Le eo\n du bO.cheron, 2i5 

Un brouillard de fumée où la flamme étincelle 
1 

L'entourait; fuais le corps _brûlé,~noir, écharpé, 
Elle tournait, roulait, et se t~r~ait sous elle, 

Comme un serpent coupé. 

, Le soleil s'éclipsa dans l'air plein de bitume. 230 
Ce jour entier passa dans le feu, dà.ns le bruit ; 
Et, lorsque la nuit vint, sous cette ardente ·brume 

On ne vit pas la nuit. 

Nous étions enfermés comme ·dans un orage : 
Des deux flottes au loin le canon s'y mêlait ; 235 
On tirait en aveu gle à travers le nuage : 

Toute la mer brülalt. 

Mais, quand le jour revint, chacun connut son œuvre. 
Les trois vaisseaux flottaient démâtés, et si las, 
Qu'ils n'avaient plus de force assez pour la manœuvre; 240 

Mais ma Frégate, hélas ! 

EJle ne voulait plus obéir à son maître : 
Mutilée, impuissante, elle allait àu hasard; 
Sans gouvernai!, sans mât, on n'eût pu reconnaître, 

La merveille de l'art 1 245 

Engloutie à demi, son large pont à peine, 
S'affaissant par degrés, se montrait sur les flots; 
Et là ne restaient plt_Is, avec moi capitaine~ 

Que douze matelots. 
210-212. Bordée: ernembledes coiuJs de ~011 t.irés d'un même côté du vaisseau; 

Ubordée:dépa.esée, tel"Il'.lesdem&rin~. 

,,, 
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Je les fis mettre en mer à bord d;une chaloupe, 
Hors de notre eau tournante et de son tourbillon ; 
Et je revins tout seul me coucher sur la poupe 

Au pied du pavillon. 

J ' aperçus des Anglais les figures livides, 
Faisant pour s'approcher un inutile effort 250 
Sur leurs vaisseaux flottants comme des tonneaux vides, 

Vaincus par notre mort. 

La Sérieuse alors semblait à l'agonie ': 
L'eau dans ses cavités bouillonnait sourdement; 
Elle, comme voyant sa carrière finie, 255 

Gémit profondément. 

Je me sentis pleurer, et ce fut un prodige, 
Un mouvement honteux; mais bientôt l'étouffant; 
• Nous nous sommes conduits comme il fallait, lul dis-j e ; 

Adieu donc, mon enfant t • 260 

Elle plongea d'abord sa poupe, e~ puls sa proue; 
Mon pavillon noyé se montrait en dessous; 
Puis elle s'enfonça, tourna comme une roue, 

Et la mer vint sur nous. 

XVII 

Héla.s I deux mousses d1Àngleterre 265 
Me sauvèrent alors, dit-on, 
1;-:t me voici sur un ponton ; -
J'aimerais presque autan t la terre 1 
Çependant je respire ici 
L'odeur de la vague et dès brises. 270 
Vous .êtes marins, Dieu merci l 
Nous causons de c_ombat, de prises, 
Nous fumon s, et nous prénons l'air 
Qui vient aux sabords de la mer. 
Votre voix m'anime· et me flatte, 275 
Aussi je vous dirai souvent : 
- , Qu'elle était belle, ma Frégate, 
Lorsqu'elle voguait dans le vent 1 , 

A Dieppe, 1828, 



LES DESTINÉES 
POÈMES PHILOSOPHIQUES 

LES DESTIN:f:ES • 

Depuis le premier jour de la création, 
Les pieds lourds et puissants de chaque Destinée 
Pesaient sùr châque tête et sur toute· action. 

Chaque front se courbait et traçait sa journée, 
Comme le front d'un bœuf creuse un sillon profond 
Sans dépasser la pierre où sa ligne est bornée. 

Ce.s froides déités liaient le joug de plomb 
Sur le crâne ·et les yeux des hommes leurs e_sclaves, 
Tous errants, sans étoile, en un dés::rt ·sans fond; 

Levant avec effort leurs pieds chargés d'entraves, 10 
Suivant le doigt d'airain -_dans le cercle fatal, 
Le d'oigt des Volontés inflêxibles et graves. 

Tristes divinités du m.onde oriental, 
Femmes au voile blanc, immuables statues, 

• Elles nous écrasaient de leur poids colossal. 15 

Comme un vol de vautours sur le sol abattues, 
Dans un ordre éternel, toujours en nombre égal 
Aux têtes d,cs mortels sur la terre épandues, 

Elles avaient pOsé leur ongle sans pitié 
Sur les cheveux dressés des races éperdues, 20 
Traînant la femme en pleurs et l'homme humilié. 

• Dans ce poème, qui donne son nom "lU recueil p-0sthume de ses vers, 
l'auteur pose sous la forme d'un mythe - et sans le résoudre, le problème de 
la grâ.ce et du libre arbitre, ou sl l'on préfère, celui du déterminisme et de 1" 
Uberté, 

:i. 1-fe prem,ier jour, au sens général et non au sens bibliqne.~2. Destinées: divi, 
nités mythologiques, nues du Destin.- 7. DéUé: dieu ou déesse de la Fable . .....,. 
18, .Epandues ,- voca.b. du ~ • siècle; le simple pour le composé: répandues. 
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Un soir, il .arriva qµ ~ l'antique planète 
Secoua sa poussière. - II 5;e fit Ufl grand cri ; 
« Le Sauveur est v.enu, voici le· jeune athlète; 

• Il a l~ front san,glant et le çôté µ1 ~urt:r-i, 25 
, _ Mais ]a Fatalité meurt au pied du Prophète ; 
, La Croix monte et s'étend sur nous comme UJl abri 1 • 

Avant l'heure où, jadis, ces choses arrivèrent, 
"I:out homme était courbé, le front pâle et flétri : 
Quand ce cri fut jeté, tqus ils se reI9vèrent. 30 

Détachant les nœuds lourds du joug de plomb du Sort, 
Toutes les nations à la fois s'écri~rent : 
« O Seigneur -1,e~t-~l vrai ? le Destt~ est-il mort. '? • 

Et l 'on vit remonter vers le ciel , par voléris, 
Les filles du De$tin, ouvrant avec çfîort 35 
I,._eurs ongle§ qui pressaient no~ r~ces çl~solt~s.; 

Sous leur robe aux lon.gs plis voilant leurs pieds d'airain, 
Leur main inexorable ~t leu.r- fiwe in,fle1;l:Ple i 
Montant ay~ç ·1enteµr e:P iru:wmbra.ljle essaim, 

,~~~ 

D'un vol inaperçu, sans ailes , insensible, 40 
Comme apparaît au soir, vers l'horizpn lointain, 
D'un nuage orageux l'ascellsion pa\sibJe. 

- Un sou})ir de bonheur sortit du cœur humain; 
La terre frisson na dans-son orbite immense, 
Comme un cheval frémit délivré de son frein. , 45 

Tous les astres émus restèrent en silence, 
Attendant avec l'Homme, en la même stupeur, 
Le suprême décret de la Toute-Puissance, 

Quand èes filles du Ciel, retournant. au Seigneur, 
Comme ayant retrouvé leurs régions natales, 50 
Autour de Jéb<rVali se rangèrent en 

1
chœ~r, 

D 'un mouvement pareil lev_ant leurs rpains !:~.tales, 
-Puis chantant d 'une voix leur hymne de dQuleur, 
Et baissant f!. la fois leurs fronts cal~es et pâles t 

40. 1~enri~~ : sens passif, jmperceptible à nos sens'. - 51: L,a, ID!?!J~ion clu 
dieu bibîlque, àaJ!S ~~ myflle ptt figurent <:!'~bord d~ • déjtés • ! PP.. ~Pi~ p3:s ~tq.µ
per ap:r.è!I 1,1 fftt\g~ ,CQ1:1S~~y à l'~fflY~ 1~ 99n&'• 
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• Vous t oucherez son front, 'ô filles du Destin t 85 
• Son bras ouvrira l'eau, qu'elle soit haute ou basse, 
• Voulant trouver sa place et deviner sa fin. 

• Il sera plus heureux, se croyant maître et libre 
• En luttant contre vous dans un combat mauvais 
• Où moi seule, d'en haut, je tiendrai l'équiJibre. · 90 

» De moi naîtra son souffle et sa force à jamais, 
• Son mérite est le_mien , sa loi perpétuelle : 
• Faire ce que je veux pour venir où JE SAIS. • 

Et Je chœur descendit vers sa proie éternelle 
Afin d'y ressaisir sa domination 95 
Sur la race timide, incomplète et r ebelle. 

On entendit venir la sombre Légion 
Et retomber les pieds des .femmes infl exibles , 
Comme sur nos caveaux tombe un cercueil de plomb. 

Chacune prit chaque homme en ses mains invisi:~Ies ; 100 
Mais, plus forte à présent,. dans ce sombre duel, 
Notre âme en deuil combat ces Esprits impassibles. 

Nous soulevo1_1s parfois leur doigt faux et cru.el. 
La volonté transporte à des hauteurs sublimes 
Notre front éclairé par un rayon du ciel. 105 

Cepend ant sur nos caps , sur nos· rocs, sur nos cimes, 
Leur doigt rude et fata l se pose devant nous, 
Et, d' un coup, nous renverse au fond des noirs abbnes, 

Oh ! dans quel désespoir no11-s sommes encor tous t ,._ 
Vous ayez élargi le COLLIER qui nous lie, 110 
Mais qui donc tient la chaîne ? ....::_ Ah I Dieu "juste, est~ce vous l 

Arbitre libre et fier des actes de sa vie, 
Si notre cœur s'entr'ouvre au parfum des vertns 1 

S'il s'embrase à l'am~ur, s'il s'élève au .génie, 

Que l'ombre des Destins, Seigneur, n'Oppose plus 115 
A nos be1les _ardeurs une immuable entrave , 
A nos efforts sans fin des coups inattendus ! 

112.Arbitrtlibre:ei:presslonchoiaie àdCSile1Dpourrappeletletibreart,i.tre, 
thêorie pa.r laquelle les théologieDS esaa.ient de concilier la 1ireselenœ divine avec 
laliberté, 
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0 sujet d'.épouvante à troubler le plus brave 1 
Ques tion sans réponse où vos saints se sont tus t 
0 mystère I ô tourment de l'âme forte et grave t 120 

Notre m qt ét ernel es.t-il : C'ÉTAIT ÉCRIT ? 
SuR LE LIVRE DE Drnu, dit l'Orient esclave; 
Et l'Occident répond : Sun LE LIVRE ou C H.RIST. 

Écrit au Maine_-Gira ud (Charente), 27 ao01 1849. 

'LA MAISON DU BERGER 
A ÉVA 1 

Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie, 
Se traîne et se débat comme un aigle blessé, 
Portant. comme le mien, sur son aile asservie, 
Tout un monde fatal, écrasant. et glacé; 
S'il ne bat qu'en saignant par sa plaie immortelle, 
S'il ne voit plus l'amour, son étoile fidèle, 
Eclairer pour lui s~ul l'horizon effacé ; 

Si ton âme enchatnée, ainsi que l'est mon âme, 
Lasse de son boulet et de son pain amer, 
.Sur la galère en deuil laisse tomber la rame, 1 0 
Penche sa t ête pâle et pleure sur la mer, 
E t cherchant dans les flots une route inconnue, 
Y voit , en frissonnant, .sur son épaule nue, · 
La lettre sociale écrite avec le fer; . 

Si ton .corps, frémissant des passions secrètes, 15 
S'indigne des regards, timide et palpitant; 
S' il cherche à sa beauté de profondes retraites 
Pour la mieux dérober au profane insultant ; 
Si ta lèvre se sèche au poison des mensonges, 
Si ton beau fro nt rou git de passer dans les songes 20 
D'un i~pur inconnu qui t e voit et t'entend, 

121. Mot : devise, règle de conduite. - 123. Pa.r ce .dernier vera. l'auteur 
montre llu'à son avts, le christianisme n'a pas affranchi l'l?,'umanlté.-1. Il serait 
trop long d'énumérer les hypothèses émtsea à propœ de cette• Eœ • à qui le 
poème est dédié. Il est plus que pro~ble que Vigny s'adresse à une l)CI8onne de 
sa. famllle ou de son entourage. Mals le .choix du nom indique que pour lui Eva 
eymhollse toutes les femmes. - 9. Bould. L'hOmme œt compare à un forçat. 
ou à un galérien. - 14. La lettre aociale : les marques infamantes qu'on impri
Pl&it alors avec un ter rouae liurl'épa.ule des força.ta. 
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P_ars courageusement, l~is~c toutes Ics villes-; 
Ne ternis plus te_s pieds ~ux J)oudrc:s .du chemin ; 
Du haut de n9s pcn&ers vots :les cHés serviles 
Comme les rocs fatals de l'esclavage humain. 25 
Les grands bois et les .c-hi:1,ID.Pfi _::;ont .de y.astes asiles, 
Libres comme la m<;r au~gur Qes .sombres :iks. 
Marche à travei:s _les <;harnp~ µn e ;f! e\]r à la Jm~in. 

La Nature t'attend dans un silence austère ; 
L'herbe élève à tes pieds son nuage .des soirs, 30 
Et le soupir d'adieu du soleil à la terre 
Balance les beaux lis comme des encensoirs. 
La forêt a voùé' s.es coJonnes profondes, 
La montagne se cache, et sur les pâles ondes 
Le saule a suspendu ses chastes reposoirs. 35 

Le crépuscule ami s'endort dans la vallée 
Sur l'herbe d.'émeraude et sur l'or du gazon, 
Sous les timides joncs de ,la source isolée 
Et sous le bois rêveur qui tremble à l'horizon~ 
Se balance en fuyant dans les grappes s;mv~ges, 40 
Jette son manteau gris sur le bord des rivages, 
Et des fleurs de la nuit enh'ouvre la priso~. 

Il est sur ma montagne une épaisse bruyère 
Où les pas du chasseur ont peine l se pl~mger, 
Qui plus haut que nos _fronts lève sa tête a_lJiè_re, ~~ 
Et garde dans la nuit le pâtre et l'étra,nger. 
Viens y cacher l'amour et \a divine f~ut_e ; 
Si l 'herbe est agitée ou n'est pa!i 3$ SCZ h:;mte, 
J'y roulerai potlr toi la M~ison du ~erger. 

Elle va doucement avec ses quatre roues, 50 
S9n toit n'est pas plu.s haut que ton front,et ;t.cs ycu~; 
La couleur du corail et .celle de _ _tes jçi,ues 
Teignent le char nocturn.e et ses muets e~sienx. 
Le seuil est parfumé, l ',a]c,ôvc cs,t large 'et ~oipb_~e, 
Et, là, parmi les fle1.1rs , )10.us -trouverons .da_u.s J'owbre, 55 
Pçmr nos cheveux unis u.n li t _silenc.ieux. 

Je verrai, si tu veux, _les pays de la neige, 
Ceux où l'astre amoureux dévore et }'.esple_n<,lit, 
Ceux que beurt;e_nt ~~s verts.,. ceu?C .q.1;1e 1ll wer ,~S/i_~ègc, 
ç_~\J-~ --C?t) !~ p(?Je obscur s,ous_~_a glace est _mal).dit, ,6.0 

~3. Po:u.àr.eS/ }?01Af!.sièAA. - i6. fatals: marqués par Je destin.- 69. Var. ntiae. 
que portent la plu.part des édl,tit;i.~ .• - Mer v.?,.ratt vréférable. 
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Nous suivrons du hasard la couri.e vagabonde. 
_ Que m'importe le jour ? q1:1e m'importe le monde ? 
Je dirai qu'ils sont beaux quand -tes yemi:: l 'auront dit~ 

Dans les strophes qui :;~vent. Vigny _ compare la marche lente et 
capricieuse de .~~-~ mai.son du berg~r _• à la coµrse rapide de~ chemins 
de ter, dont l'usage commenç.ait à se généraliser. ,11 en ~igriale !ës 
dangers (la catastrophe de Versailles, d~n.s laqUéllê périt Duiilbnt 
d'Urville, était encore toute récente: i842). Ces clieènins pètiVeilt 
servir les intérêts des marchands, qui veulent • triompher du temps 
et de l' e;space • ; ils ne sauraient eonvenir au poète: 

Évitons ces chemins. - Letir voyage est saris grâces; 
Puisqu'il est aussi prompt, silr ses lignes de fer, 65 
Que la flèche ' la:hcée à travers lês espaces 
Qui Va de l'arc àU but en faisant siffier l'aire 
Airtsi jetée au loin, l'humaine créature 
Ne respire et ne voit, dans toute !a nature, 
Qu'un brouillard étouffant .que traverse un éclair. 70 

On n'entendra j?m_ai~ pia~r S~r Uiie toute 
Le pied v if du thevaJ sur les pavés en feu : _ 
Adieu, voyagês lerit~, bruits l?i?tâins {Iu'ori ë~btitë , 
Le rire du p'assant, les retards de l'essieu, 
Les détours imprévus des pentes variées, ·75 
Un ami rencontré, les heures oubliée·s; 
L'espoir d'arriver tard dans un sauvage lieu. 

La distance et le temps sont vaincus. La science 
Trace autour d_e la terre un chemin triste et droit. 
Le Monde est rétréci par notre expérience; 80 
Et l'équateur n 'est plus qu'un anneau trop étroit. 
Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne, 
Imrhobile au seul rang que le départ assigne, 
Plongé dans un Caktil silencieux et froid . 

Jamais la Rêverie amoureuse et paisible 85 
N'y verra sans horreur son pied blanc attaêhé; 

·car il fa ut que ses yeux sur chaqùc objet visible 
Versent un long regard, cohimë un flèuve épanché, 
Qu_'clle interroge tou~ .avec infI~ié~ude, 
Et, des secrets divins se faisant une étude, t o 
Marche, s'arrête et maTChe avec le col perlchë. 

72. Pavés en feu ; d'où. les fers des chevaux font jalllir des étincelles. -
74. Retards i:le i'èssiett : catisés Par la. iuptUrè de .I'eSstëù dùe iiû fuauvais ébat 
des routeiP_:_ 91 ; coi: _ v. t>. 22 , riote id. 
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II 

Poésie I ô trésor I perle de la pensée 1 
Les tumultes du cœur, comme ceux de la mer, 
Ne sauraient empêcher ta robe nuancée 
D'amasser les couleurs qui doivent te former, !)5 
Mais, sitôt qu'il te voit briller sur un front mâle, 
Troublé de ta lueur mystérieuse et pâle, 
Le vulgaire effrayé commence à blasphémer. 

Le pur enthousiasme est craint des faibles âmes 
Qui ne sauraie_nt porter son ardeur et son poids. 100 
P ourquoi le fuir '/ - La vie est double dans les flamm es. 
D'autres flambeaux divins nous brûJcnt quelquefois : 
C'est le Soleil du ciel, c'est l'Amour, c'es t la Vie : 
Mais qui de les éteindre a jamais eu l'envie ? 
Tout en les maudissant, on les chérit tous trois. 105 

La poésie s'es t paifois méprise sur son rôle ;· elle n'a cherché qu'à 
plaire. Les politici ens la méprisent : 

• Et n'être aue Poète est Po~ eux un affront. •. 

Les penseurs se sont détournés d' elle. Elle a pourtant une mission 
sacrée, qui est de guider les peupleS-dans leur marche incertairie vers 
l'avenir. 

Comment se garderaient les profondes ·pensées 
Sans rassembler leurs feux dans ton diamant pur, 
Qui conserve -si bien leurs splendeurs condensées ? 
Ce fin miroir solide, étince]ant et dur, 
Reste de ·nations mortes, durable pierre 110 
Qu'on trouve sous ses pieds lorsque dans la pouss'ière 
On cherche les cités s,ans en voir un seul mur. 

Diamant _sans rival, que-tes feu x il)uminent 
Les pas lents et tardifs de l'hum aine Raison 1 
Il faut, pour voir de loin les peuples qui-cheminent, 115 
Que le berger t 'enchâsse au toit de sa maison·. 
Le jour n 'est pas levé. - Nous en sommes encore 
Au p"remier rayon blanc qui précède l'aurore 
Et dessille la t erre aux bords de l'horizon. 

Les peuples tout enfants à peine se découvrent 120 
Par-dessus les buissons nés pendant leur sommeil, 
Et leur main, à travers les ronces qu'ils entr'ouvr~nt, 
~et aux coups mutuels le premier appareil. 

123. Expreaaion obecure: il ta.ut entendre que les premières invenLions dee 
hommes ont été des a.rmea qu'ils ont em1>lo7éea fi se combe.ttre entre eux. 
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La barbari,e encor tient nos pieds dans sa gaine. 
Le marbre des vieux temps jus.qu'aux reins nous enchaîne, 125 
Et toµt homme énergique au dieu Terme est pareil. 

Mais notre esprit rapide en mouvements abonde ; 
Ouvrons tout l'arsenal de ses puissants ressorts. 
L'invisible est réel. · Les âmes ont leur monde 
Où sont accumulés d'impalpables trésors. 130 
Le Seigneur contient tout dans ses deux bras immenses, 
Son Verbe est le séjour de nos intelligences, 
C9mme ici-bas l'espace est celui de nos corps. 

III 

Éva, qui donc es-tu 'l Sais-tu bien ta nature ? 
Sais-tu que} ~st ici ton but et ton devoir? 135 
Sais-tu que, pour punir l'homme, sa créature, 
D'avoir porté la main sur l'arbre du savoir, 
Dieu permit qu'avant tout, de l'amour de soi-même 
En tout temps, à tout âge; il fît son bien suprême, 
Tourmenté de s'aimer, tourmenté de se voir 'l 140 

Mais, si Dieu près de lui t'a voulu mettre, ô femme l 
Compagne · délicate I Éva l sais-tu pourquoi 'l 
C'est pour qu'il -se regarde au miroir d'une autre·âme, 
Qu'il entende ce chant qui ne vient que de toi : 
- L'enthousiasme pur dans une voix suave, 145 
C'est afin que tu sois son juge et son esclave 
Et règi;ies sur sa vie en vivant sous sa loi. 

Ta parole joyeuse a des mots despotiques; 
Tes yeux sont si puissants , ton aspect est si fort, 
Que les rois d'Orient ont dit dans leurs cantiques 150 
Ton regard redoutable à l'égal de la mort; 
Chacun cherche à fléchir te~ jugements rapides ... 
- Mais. ton cœur, qui dément tes formes intrépid~s, 
Cède sans coup férir-aux rudesses du sort. 

Ta pensée a des bonds comme ceux des gazelles, 155 
Mais ne saurait .marcher sans guide et sans appui. 
Le sol meurtrit ses pieds, l'air fatigue ses ailes, 
Son œil se ferme au jour dès que le jour a lui ; 

126. Au dieu Terme: ce dieu était représenté comme une borne; son corps ~ 
s'achevait par la base en une colonne quadrangulaire, ·- 132. Son Verbe·'. 
expression évarigélique. Les vers 131-183 sont visiblement inspirés des premiera 
versets de l'Jilvangile s·elon S1 Jean. - 160. Lewra cantiQuea : le Co.ntique dea 
Cantiques, 



Mais aussi tu n'as fien de nos lâches prrlden~es, 
Ton cœur vib1;e et résonne au cri de l'opprimé, 
Comme dans une église aux austères s_ilences 
L'orgue entend un soupir ~t soupire alarmé. :!65 
Tes paroles de feu meuvent ~es multitudes , 
Tes pleurs lavent l'injure et les ingratitudes, 
Tu pousses par le bras .l'homme ... ii se lève arrhé. 

C'e.st à toi qu'il convient d'ouïr les grandes plaintes 
, Que l'humanité triste ex:t1ale s~urdemenL 170 

Quand le cœur est g9.nflé d'indignations saintes , 
L'âir des cités l'étouffe à chaque battement. 
Mais de lo~n les soupirs ·de tourment~s ~iviles, 
S'unissant au-dessus du charbon noir des ville~, 
Ne forment qu'un grand mot qu'on entend clairement. tï j 

Viens donc I le ciel polir moi n'est plus qu'une auréole 
Qui t'entoure d'azur, t'écl-aire et te défend; 
La montagne est ton temple et le Dois sa cdupôlè; 
L'oiseau n'ést Sur la flèur balancé· par le vent, 
Et la fleur ne parfume et l'oiseau ne sdupire 18') 
Que pour mieux enchanter l'air que ton seih reSpire; 
La terre est le tapis de tes beaux Pieds d'enfant, 

Éva, j'aimerai tout dans ~es choses créées, 

t:tia~~~~~~:ie::~r~a:!s ttii:!:!déJl~~~~:, i85 
So:ti repos gracieux, sa magicjU~ saveur : 
Sur mon cœur déchiré viêrts poSe:f ta trtaii1 pure, 
Ne me laisse ja~ilis seul avèc fo. Nàturc ; 
Car je la conriais trop pour n'èri pas avbit peur. 

Elle me dit : , Je suis l'impassible théâtre 190 
• Que ne peut r~muer le pied de ses acteurs ;_ 
» Mes marches d'émeraude e~ mes parvis d'albâtre, 
• Mes colonnes ~e marbre Ont les dieux po_ur sculpteurs1 

• J e n'entends ·ni vos eriS ni vos soupirs ; à peine 
• Je sens passer sur moi la comédie humaine 195 
• Qui chërchë en vain au ciel ses muets spectateùrs~ 

i75. Uii o+àna mot.~ eipréssH::lii énigtil.atiQ.be. Sans dbUtè ce t:rl tl'irtd.igbitibfl. 
"cette plainte dont il est question au début de la etrovbe. 
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• Je rol_\!e ~~v,ec ,~éd?,Î.J;lt Si\Q.S v:~µ' e_t s~s ,ç11_ie.i.i<lr;~. 
, A côté des fQurmis les popuJa~ions ; - · 

: }~g~!o:s~~~t~ç fo~_:f;t~~~~~!;/~e~e;~tfo~~-~e_, 
: ~~nm;i;:~ .~~:p.~f'~;~ 1~~jr~t~;~~\~.ci '!~;t%,aiw~,b,e, 
» Mon pnntcrnns ne .$,C,.l;l,t pas ,v,o_s -~,dO.ffltlo.n:s. - -

• Avant vous, j'étais belle et toujours parfumée, 
• J 'abandonnais au vent' mes cheveux· tout entiers : . 
• Je suivais dans Jes cieux ma- route accoutumée, 
• Sur l'axe harmonieux des divins balanciers, 

; ~}::t s:~~; •e~::r~!1fte~e~~a~~a~te t~~!n~:~~ce, 
• Je fendrai l 'air du front et de mes seins altiers. • 

C'es t là ce -que me dit sa Voix triste et superbe, 
Et dans mon cœur .alqr_s je la hais~ et je vO~Ji 
N otre sang dans son onde et n os mort_s _s,Qy. ~ ~,Qfl lw,rPe 
No~rrissant de leµr s sucs la racirie _de_s bois . 
E t je dis à meS -YCIJX qu_i lui tr.ouv:)i~nt' dê§ chap1,1e$ : 
, ABieurs tou.s v_os regards, a}lleqr~ tou;ç~ vps .l~.rJJl~, 
• Aimez ce ~que j_am?,is Qr.t 11e. ve.r.rl} deu~ fo~s . . ~ 

Vivez, froide Nature, et revivez sans cesse 
S,ur nos pieds, sur nos1ronts, puisque c'est votre loi; 

fl7 

)lOO 

205 

210 

Vivez et dédaignez, s_i vous êtes déesse, 220 
L' homme, hunible passager, qui dut vous être un roi; 
P1us que tout votre règne et CJ:ue ses splendeurs vaines, 
.) 'aime ]a majesté des souffrances humaines ; • 
y_ous ne recevrez pas un cri d'amo_ur de mol. 

Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, 225 
Rêver su~ mon 'é-paul_e, en y posant ton front? 
Viens dû .paisible seui1 de la maison roulante 
Voir ceux qui sont p assés et ceux qui passeront. 
TOus les t ableaux huTl1ains qu'un Esprit pur m'apporte 
S'animeront pour toi quand devant notre· pOrtc ' 230 
Les gra~ds p-ays muets longuement s!étendr~nt. 

202. Hkal.ombe, étyqiol~Qu~m.ent sacrifi.cc_ae ~e~t f?(:eufs: ici victimes nom-_ 
p,:puses récla~~ ~::i.r la N~ture. - 207. ~ harmo!li~: Vigny compare !_~ 
mouvementa des a8tres /\ un g!ga.ntesque mécanisme d'hor-Io,eHe. Selon Platon 
1es ephèreS célestes, e1i se moùvant, produisaiènt une ha,_rnionie g,lvine mais imper~ 

I~!]~JiJ!:"E~tif!l~:E:·.~.~:~i:~f:~i~ ;~;E:iin:~ 
~o!W~~;::~.el:P,::~ a;i~~Or~=i.e1!;t:i~! 11:~~t ~;;~Vigny~ 
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N_ous marcherons ainsi, ne laissant que notre ombre 
Sur celte terre ingrate où les morts ont passé ; 
Nous nous par-lerons d'eux à l'heure où ·tout est sombre, 
Où tu te plais à suivre un Chemin -efîacé, 235 
A rêver, appuyéc •aux ·branches incertaines, 
Pleurant comme Dlane au bord de ses fontaines, 
Ton amour tacitui:ne d toujours menacé. 

LA MORT DU LOUP 

Les nuages couraient sur la lune enflammée 
Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, 
Et les bois étalent noirs jusques à l 'horizon. 
Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, 
Dans la bruyère épaisse, et dans les hautes brandes-, 5 · 
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, 
Nous avons aperçu les -grands ongles .marqués 
Par les loups voyageurs que nous avions traqués. · 
Nous avons écouté, retenant notre.haleine 
:i;:t le pas suspendu. - Ni le bois r..i la plaine 10 
Ne poussait un soupir dans les airs ; seulement 
La girouette ~n deuil criait au firmament ; 
Car le vent, élevé bien au-dcssQs des terres, 
N'effieurait de ~es pieds que les tours solitaires, 
Et les chênes d'en bas, contre les ·rocs penchés, 15 
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. 
Rien ne ~ruis

1
~ait donc, lorsque_, bais~ant la. tête, 

Le plus vieux des chasseurs qm s'étaient mis en quête 
A regardé le sable en s'y couchant ; bientôt, 
Lui que jamais ici l' on ne vit en .défaut, 20 
A déclaré tout bas que ces .m~rques récentes 
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes 
De deux grands loups-cerviers et de Jeurs louveteaux. 
Nous avons tous alors préparé nos couteaux, 
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blap.ches, 25 
Nous allions pas à pas en écartant les branches. 

287. Diane: déesse de la. cha.sse. - Confondue ici a.v-ec une héroine de Sha.kes• 
peare, représentée comme pleurant mélancoliquement au bord d'une source. -
6. Brandes : sorte de bruyêre qui peusae da.us les campagnes incultes. - , 
28. Loups--cerrim. Vigny déalane ainsi des Iou1)8 de grande t.aille; 1>Mtlcu11~re• 
ment redoutables, En réalité, le louo-cervter est un tétin. 
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Trois s'arrêtent, et liloi, cher~hant _ce qu'iis voyaient, 
J 'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, 
Et je vois au delà quatre formes lé_gères 
Qui dansaie_nt sous la lune-au milieu des bruyères, 30 
Comme font chaque jbur, à grand bruit sous no-s yeux, 
Quand le maître ~evient, les lévriers joyeux. 

_ Leur forme était semblable et semblable la danse.; 
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence, 
Sachant bien qu'à deux pas; ne dormant qu'à demi , 35 
Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. 
Le père était debout, et plus loin , contre un arbre, 
Sa louve repos.ait ·comme celle de marbre 
Qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus 
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. 40 
Le loup vient et s'ass.ied, les deux jambes dressées, .. 
Par leurs Ongles-crochus dans le sable enfoncées. 
Il s'est jµgé perdu, puisqu'il était surpris, 
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ; 
Alors il a saisi ,dans sa gueule brûlante, 4,5 
Du chien le plus hardi la gorge pantelante, 
Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, 
Malgré n~· coups de feu, qui traversaient sa chair, 
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, 
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles , 50 
Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, 
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. 
Le Loup 1e quitte alors et puis il nous regarde. 
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, 
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ; 55 
Nos fusils l'entouraie'n t en sinistre croissant. 
Il nous regarde encore, eilsuite il se recouche, 
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, 
Et,sans daigner savoir comment il a péfi, 
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. 60 

II 

J'ai reposé ~on front sur mon fusil sans. poudre, 
Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre 
A poursuivre sa Louve et ses_ fils , qui, tous trois, 
Avaient voulu l'attendre, et, comme j(! le croîs, 

29. Quatre forme:; Uaèrt s. Il n'y a aue deux louveteaux (v.23), il faut entendre 
Que- ces formea désignent les Jouvet.eaux et Jeurs ombres. - 40. Selon les traditions. 
Romu&us et Rémus, fondateura de lWme. ::i.v:alent été arr:wllés à leur mèrft. ; 
condamnés à pêrir et expoel}~ aux bords_ (1ll. Tibre, Us furen t allaiMs par uue 
louve. La statue dont parle Vigny, ét-alt de bronze et non de m::i.rb,e. -
Couvaieni : abrlt.&ient, récba.ufiai~nt. 
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Sans ses deux louveteaux, la belle et sombre veuve 65 
Ne l'eû.t pas laissé seul subir la grande épreuve; 
Mais son devoir était de les sauver, afin , · 
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, 
A ne jamais entrer dans le pacte des villes 
Que }'homme a fait avec les animaux servil,es 70 
Qui chassent devant lui, pour avoir Je coucher, 
Les premiers possesseurs du bois et du rocher. 

III 

Hélas I ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes, 
Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes i 
Comment on dàit quitter la vie et tous ses maux, 7[ 
C'est vous qui le savez, sublimes animaux 1 
A voir ce que l'on fut sûr t erre et ce qu'on laisse, 
Seul le silence est grand; tout le reste es t faiblesse. 
- Ah ! je t 'ai bien compris , sauvage voyageur, 
Et ton dernier regard m'est aJlé jusqu'au cœur 1 80 
Il disait : « Si tu peux, fais que ton _ âme arrive, 
A force de rester studieuse et pensive, 
Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté 
Où naissant dans les bois, j 'ai tout d'abord monté. 
Gémir, pleurer, prier, est également lâche. 85 
Fais énergiquement t a longue et lourde tâche 
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler, , 
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler'. .»., 

Êcrit _ au château du M* 0 , 1843. 

LE MONT DES OLIVIERS 

Alors il était nuit, et Jésus marchait seul, 
Vêtu de blanc ains i qu'un mort de son linceul ; 
Les disciples dormaient au pied de la colline, 
Parmi les oliviers, qu'un vent sinistre incline i 
Jésus marche à grands pas en frémissant comme eux; 
Triste jusqu'à la mort, l' œil sombre et ténébreux, 

84. Tout d'abord : immédiatement, dès ma na.is-sance, - l. Pour l'eosemble 
du l)Oème voir les E vangiles : Mauh. X.XVI, 86·47, Marc, XIV. 32-43, Luc, 
X.XII, 89-47. Tout en les suivant assez exactement dans Je début, Vigny, par Je 
cbol:J:: des détails, donne au cadre une couleur romantique. 
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Le front baissé, croisant les deux bras sur sa robe 
Comme un voleur de nuit cachant ce qu ' il dérobe, 
Connaissant les rochers mieux qu 'un sentier uni, 

51 

Il s'arrête en un lieu nommé Gethsémani. 10 
Il se courbe à genoux, le front contre Ja terre ; 
Puis regarde le ciel en appelant : « Mon Père l » 
- Mais le ciel reste noir, et Dieu ne répond pas. 
Il se lève étonné, marche encore à grands pas, 
.froissant les oliv iers qui tremblent. Froide et )ente 15· 
Découle de sa t ête une sueur sanglante. 
Il recule, il descend, il cric avec effroi : 
c Ne pourriez-vou s prier et veiller avec moi ? • 
Mais un sommeil de mort accable les apôtres. 
Pierre à la voix du maître es t sourd comme les autres. - 20 
Le Fils de l' Homme' alors remonte lentement ; 
Cç:imme un pasteur d'Égypte, il cherch e au firmament 
Si l ' Ange ne luit pas au fon d de quelque étoile. 
Mais un nuage en deuil s'étend comme le voile 
D.'une veuve, et ses plis entourent le d ésert. 25 
J ésus, se rappelant ce qu'il . avait souffert 
Depuis tren te-trois ans, devint homme, et la crainte 
Serra son cœur mortel d'une invincible étreinte. 
Il eut froid . Vainement il appela t rois fo is : 
c Mon Père l , Le vent seul répondit à sa voix . 30 
Il tomba .sur le sable ass is, et, dans sa peine, 
Eut sur le monde et l'homme une pensée humaine. 

' - Et la t erre trembla, sentant la pesanteur 
Du Sauveur qui tombait _aux pieds du Créateur. 

Il 

· J ésus disait : " 0 Père, encor làisse-moi vivre l "35 
A vaut le dernier mot ne -ferme pas mon livre 1 
Ne sens-tu pas le monde et t out le genre humain 
Qui souffre avec ma cha ir et frémit dans t a main ? 
C'est que la Terre a peur de res te r seule et veuve, 
Quand meurt celui qui dit u ne parole neuve, 40 
E t que tu n 'as laissé dans son sein desséché 
Tomber qu' un mot du ciel par ma bouche épanché. 
Mais ce mot est si pur, et sa douceur es t t elle, 
Qu'il a comme enivré la ~amille mortelle 
D 'ûne goutte d e vie et de divinité, 45 
Lorsqu'en ouvrant les bras j'ai dit: c Fraternité. 1> 

35. _~ pa-rtir de ce vers 'Viati,Y s'écarte du texte évangélique. Dans la prière du 
Christ, U examine à nouveau certains problèmes mora,u::r; dQilt H e'.µt oçcup(j 
a.ntérieurell)en~ 
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• Père, oh I si j'a i rempli mon d~uloureux: message, 
Si j'a i cnché·Ic Dieu sous la face d u sage, 
Du s_acrifice hllmain s i j'ai changé le prix~ 
Pour l'oJîrande des corps recevant les esprits, 50 
Substituant partout aux choses le symbole_, 
La parole au combat, comme au t résor l'obole, 
Aux flot s rouges du sang les flo t s vermeils du vin , 
Aux m embres de la chair, le ·pain blanc- sans leva.Hi : 
Si j'ai coupé les temps en deux parts , l'une esclave 55 
Et l'autre libre ; - au nom du passé que je lave, 
Par le sang de mon corps qui souffre et va finir, 
Versons-en la moitié pour laver l' aVcnir 1 
P ère libéra teur 1 jcltè aujourd'hui , d'avance, 
La moiti é de çe sang d'amour et d'innücence 60 
Sur la t ête Qe ceux qui viendront en disant : 
•. I1 es t permis pour tous de tuer l'innocent . .t 

NOus savons qu 'il naîtra , dans le lointain des âges; 
Des dominateurs durs escortés de faux sages 
Qui t roubleront l'esprit de chaque nation 65 
En donnant un faux sens- à m a rédemption. 
- H élas l je parle encor, que déjà ll_la parole 
Est tournée en poison dans chatj:uc parabole ; 
É loigne ce calice impur et plus amer 
Que le fiel, ou l'abs inthe, ob les-eaux de la mer. 70 
Les verges qui viendront, la couronne d'épine, 
Les . clous des inains, la lance au fond de ma poitrine, 
Enfin toute la croix qui se dresse et m'attend, 
N'ont rien , mon Père, .oh I rien qui m'épouvante autant ! 
Quand les Dieux veulent bien s'abattre sur les mondes, 75 
Ils n'y doivent laisser que des traces profondes ; -
Et, si j'ai mis le pied sur ce globe incomplet, 
Dont le gémiSsement sans repos m 'appelait , 
C'était pour y laisser dctix Anges à nia J)Irice 
De qui la race hurriainc aurait baisé là trace, 
La Certitude heureuse et I'.EspOir con fiant, 80 
Qui, dans le p aradis, marchent ert souri'ant . 

~~;J1:t v;:: 1:o~~!~e~1 c!~:t~:~i~;ii!:~:e, 
Qui l'entoure à grands plis, drap fügubi-e et ftltal, 85 
Que d'un bout tient re DOute et de l'riutre te MaL 

» Mal et Doute l E n un mot je puis les mettre en poudre; 
Vous les aviez prévus, laissez-moi vous absoudre 

47 . MessaCJe : mission. - 49. Sacri fice humdi1\: offfet bat 1èê hôlntnèè, et tion 
victime hnmaine, - 52. L'obote : l'offrande de la pauvre veuve. plus méritoi re 
Que celle des r iches. l.A.tC, XXI . 1-4. - 58·54 : le s~rif!Ct! tle la messé. - 55. En 
àeu:X vart.s :pai:ties; allusion au .poème des Destin.tes. - 66. Ma r&lem'Vti<m: le 
rr.cbatquej'accom"plls. - B1.Pottdre: pouas!ère. Mai&on du Ber per; T. 23. 
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De . les avoir permis. ___.:. C'est l'acci.IsatiOh 
Qui pèse ac, partout sur la création ! - 9Ô 

· Sur son tomb eau désert faisons monter Lazare. 
Dn grand secret des morts qu' il ne soit plus avare, 
Et de cc qu'il a , ,u donnons-lui souvenir; 
Qu' il parle. - Ce qui dure et cc qui doit finir, 
Ce qu'a mis le Seigneur au cœur de la Nature, 95 
Ce qu'elle prend et donne à toute créature. 
Quels sont avec le ciel ses muets entretiens, 
Son amour incfia_blc et ·ses chastes liens; 
Comment tout s'y détruit et tout s'y reno'uvelle; 
Pourquoi ce qu i s'y cache et ce qui s'y révèle; 100 
Si les astres des cieux tour à tour éproùvés 
Sont comme celui-ci coupables et s~uvés ; 
Si la terre est pouT e_ux ou s' ils sont pour l.a _terre; 
Ce qu'a de vrai la fable et _de clair le mystère, 
D'ignorant le savoir et de faux la raison ; 1()5 
Pourquoi l 'âme est liée en sa faible prison, _ 
Et Pourquoi nul sentier entre deux larges voies , 
Entre l'ennui du calme et des paisibles joies 
Et la rage sans fin des vagues passions, 
E ntre la léthargie et les convulsions ; 110 
Et pourquoi pend la Mort comme une sombre épée 
Attristant la Nature à t out moment frap pée i 
Si le jliste et le bien, si l'injuste et le mal 
Sont de vils acciderits en un cercle fatal ; 
Ou si de l'univers ils sorit leS deux grands pôles, 115 
Soutenant terre et cieux !mr leurs vastes épaules; 
E t pourquoi les Esprits du mal sont triomphants 
Des maux imméri tés, de là mort des enfants ; 
Et si les Nations sont des femmes guidées 
Par les étoiles d'or des divines idées, 120 
Ou de folles enfants sans lampes dans là nuit, 
Sc heurtant et pleurant, et qnc Tien ne conduit ; 
Et si, lorsque des temps l'horloge périssable _ 
Aura jusqu'au dernier versé ses grains de ~able, 
Un regard dC vos yeux, Uh cri de votre voix, i 25 
Un soupir de mon c~ur, un signe de ma croix, 
Pourra faire ouvrir l'ongle aux Peines éternelles, 
Lâcher leur proie humaine et reployer leurs ailes. 

01. Lazare _: v. le début d'Eloa.-QS, Ind /able;indlcible,Qu'on ne [)eut exprtme:r 
avec des paroles humaines. - 110: Uthar!lie: au propre, sommeil pNlongé QUÎ 
a. les apparences de la. mort; au f\guré, apathie, Indolence. - 111. Allua.lon à 
l 'épée de Damoclès.-114. Vils: sans importance. -117. Le8 Es:,ri.t,duMal: 
les démons ; triomphants des maux: trouvent leur trloropbe dans les malheurs. -
121.D~ foUescnfantssansl.ampes : e.lluslon àl11.para.bolede9viergea folles et des 
vierges sages, Matth. XXV. 1-18. - 127·128. Cef! deux vers rappellent le pOème 
dtaDestinées, 
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- Tout sera révélé dès que l'homme saura 
De quels lieux il arrive et dans quels il ira. J1 130 

III 

Ainsi le divin Fils parlait au divin Père. 
Il ·se prosterne encor, il attend, il espère, 
Mais il renonce et dit : « Que votre volonté 
Soit faite et non la mienne, et pour l 'éternité l • 
Une t erreur profonde, une angoisse infinie 135 
R edoublent sa torture et sa lente agonie. 
Il regarde longtemps, longtemps cherche sans· voir. 
Comme un marbre de deuil tout ·le ciel était noir ; 
La Terre, sans clartés, sans astre et sans aurore, 
Et sans cla rtés de l'âme ainsi qu'elle est encore, 140 
Frémissait. - Dans le bois il entendit des pas , 
Et puis il vit rôder la torche de Judas. 

LE SILENCE 

S'il est vrai qu'au Jardin sacj-,é des É critures, 
Le .Fils de l'homme ait dit ce qu' oh voit rapporté ; 
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures, 
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté, 145 
Le juste opposera le dédain à l'a bsence, 
Et ne répondra plus que par un froid silence 
Au silence éternel de la Divinité. 

2 avril 1862. 

lSS. Rtn01lCt : va.r. rffiW'1 te. Avec M .. J. Giraud, je préfêre renonce. L c1:1 derniers 
vere nous ramènent au texte évangélique. - 148. Le poème avait été publié 
dans la. &vue àes deiw: Mondes en,_ 1843. mais ll s'arrêtait n.u vers 142. Ln. stro
phe du Silenu est une sorte cle èodiellle pegsimiste e r. d 'une loglquè au moim 
d iacuta.bl e. comDOSé en 1862 ; elle ne fut publtée qu'al)rès la mort de Vigny. 
Par une autre route, le poète a rrive à la même conclusion que dans la M or, àu 
1,oÙp. 
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LA BOUTEILLE A LA MER 

CONSEfL 

A UN, JEUNE HOMME INC0NNO 

Courage, ô faible enfant de qui ma solitude 
R eçoit ces chants plaintifs, sans nom, que vous jetez 
Sous mes yeux ombragés du camail de l'étude. 
Oubliez les enfants par la mort arrêtés ; 
Oubliez Chatterton, Gilbert et Malfilâtre ; 
De l'œuvre d'avenir saintement idolâtre, 
Enfin, oubliez l'homme en vous-même. - Écoutez·: 

n 
Quand u:1. g:"avc marin voit que le vent l'emporte 
Et que les mâts brisés pendent tous sur le pont, 

55 

Que· dans· son grand duel la mer est la plus forte 10 
Et que par des calculs l'esprit en vain répond ; 
Que le courant l'écrase et le roule en sa course, 
Qu'il est sans gouvernail, et partant, sans ressource, 
Il se cri>ise les bras dans un calme profond. 

III 

Il voit les masses d'eau, les toise ~t les mesure, 15 
Les méprise en sachant qu'il en est écrasé, 
Souinet son âme au _poids de la matière impme 
Et se sent mort ainsi que son vaisseau rasé. 
- A de certains moments, l'âme est sans résist ance ; 
Mais le penseur s'isole et n'attend d'assistance 20 
Que· de la forte foi dont il est embrasé. 
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'Il ouvre une bouteille et }a choisit très forte, 
Tandis que son vai ssCau que le courant emporte 
Tourne en un cercle étroit comme un vol de milan. 

VIII 

57 

Il tient dàns une main cette vieille compagtle, ,_ 50 
Ferme , de l'autre main, ·son flanc hoir et t erni. 
Le cachet porte encor le blason de Champagne : 
De la mousse de Reims son col Vert est jauni. 
D'un regard, le marin en soi-même r appelle · 
Quel jour il assem];>la l'équipage autour d'eile, , 55 
Pour porter un grand toste au ·pavillon béni. 

IX 

On avait mis en panne, ·et c'-était grande fêtè, 
Chaque homme sur ·son mât t enait le verre en main ; 
Chacun à son signal se découvrit la t ête, 
Et r épondit d'en haut par un hourra soudain . 60 
Le soleil .<:o.uriant dorait ]es v oiles blanches ; 
L'air ému r épét_ait ces voix mâles et franches, 
Ce noble appel de l'homme à son pays lointain, 

X 

Après Je cri de t ous. chacun rêve. en silence, 
Dans l a mousse d ' Aï luit l'éclair d'un bonheur; 65 
T out au fond de son verre il aperçoit la France. 
L a France es t pour chacun ce qu'y laissa son cl!ur : 
L'un y voit son vieux père assis au coin de l'âtre, 
Comptant ses jours d'absence; à la table du pâtre, 
JI voit sa chaise vide à côté de sa sœur. 70 

XI 

U n autre y voit Paris, où sa fi lle penchée 
Marque avec les compas tous ]es souilles de l'air, 
T ernit de pleurs la glace où l'aiguille est cachée, 
Et cherche à ramener l'aimant avec:Ie fCr. 

56. Toste : on écrit nmintenant toast, mals on proncince touJoum toste: 
propœ.lUon de boire à la santé de quelqu'un. - 67. Mdlre en J)Cnne : tenne 
de marine : disposer les voiles de manière à. rendre le navire stationnaire. -

~~ès !:~~r::.n~:~;r:!/ !r:~~:--m:w::~/i~p:_~4. ~~::~a:agi: 
etubarrassée oour désigner une bouar:10Je, 
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Un autre y voit Marseille. Une femme se lève, 75 
Court au port et lui tend un mouch oir de la grève, 
Et ne sent pas ses pieds enfoncés dans la m er. 

XII 

0 superstition des amours ineffables, 
Murmures de nos cœurs qui nous semblez des voix, 
Calculs de la science, ô décevantes fables ; 80 
Pourquoi nous apparaître en un jou.r tant de fois ? 
Pourquoi vers l'horizon nou-s te.ndre ainsi des pièges ? 
Espérances roulant comme roulent les neiges; 
Globes_ toujours pétris et fondu s sous nos doigts 1 

XIII 

Où sont ils à -présent?• oû sont ces trois cents braves ? 85 
Renversés par le vent dans les courants maudits, 
Aux harpons indiens ils portent pour épaves 
Leurs h abits déchirés sur leurs corps refroidis. 
Les savants offi ciers,· 1a hache à la ceinture~ 
Ont péri les premiers en coupant la mâture : 90 
Ainsi, de ces trois cents il n'en reste, que dix 1 

XIV 

Le càpitaine encor jette un regard au pôle 
Dont il vient d'explorer lès détroits inconnus. 

ii'~ae~~~~!! !us~eÎe1~i:~:\!:asf:xs~~a!~~~;~ ; '95 
Son navire est coulé, sa vie est révolue : 
Il lance la Bouteille à la mer, et salue 
Les jours de l'avenir qui pour lui sont venus. 

XV 

11 sourit en songeant que ce fra gile verre 
Portera sa pensée et son nom jusqu'au port; 100 
Que d'µne île inconnue il agrandit la terre ; 
Qu'il marqu~ un nouvel astre et le confie au sort; 
Que Dieu peut bien permettre à des eaux insensées 
ne perdre des vaisseaux, mais non pas des pensées ; 
Et qu'avec un flacon il a vaincu la mort. 105 

82-84. . Nœ esp&ances sont comme des miraga~. (82), ou <les l: oulcs de neige 
qui fondent dans la main. - 92. Au 1>6ie: vers le p1lo, - 96. Révolu : 
achevé, complet, en pa.rlantd'unel)ériodedetemps, 
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XVI 

Tout est dit. A prés ent, que Dieu lui soit ~en aide 1 
Sur le brick englouti l'onde a pris son niveau. 
Au large flot de l'est le flot de l'ouest succède, 
Et la Bouteille y roule en sOn v1:1s te berceau. 

59 

Seule dans !'Océan la frêle passagère 11r 
N 'a pas pour se guider une brise légère; 
Mais elle vien t de l' arche et porte le rameau. 

XVII 

Les courants l'emportaient, les glaçons la retiennent 
EL la couvrant des plis d ' un épais manteau blanc. 
Les noirs chevaux de mer la heurtent, ptiis revien nent 115 
La flairer avec crainte, et passent en soufflant. 
E lle attend que l'été, changeant ses des tinées, 
Vienne ouvrir le rempart des glaces obstinées, 
Et vers la ligne ardent e .elle monte en roulant. 

XVII 

Un jour, tout était calme et la nier Pacifi~c, 120 
p a r ses vagues .d'azur, d'or et de diamant, 
R envoyait ses splendeurs au soleil du tropique. 
Un navire y passait majestueusement; 
Il a vu la Bouteille aux gens de mer sacrée : 
Il couvre de signaux sa fla111me diaprée, 125 
Lance un canot en mer et s'arrête un moment. 

XIX 

Mais on ehtend au loin le canon des Corsaires; 
Le Négrier va fuir s' il peut prendre le vent . 
Alerte I et coulez bas ces sombres adversaires 1 
Noyez or · et bourreaux du cou chant au levant 1 130 

110. Frne : fragile . - 1-15. Chewu:t de mer: nom donné parfois r. 
des animaux marins comme le morse. - 119. La liune: terme de marine, 
l'équateur . - 120. La mer Pacifique. C'est ainsi que les anciens ne.vigateurs, 
Bougainville en particulier, a~pellent l'Ocean Paci fi que. - 122. Tropique : réa-Ion 
de la terre comprise entre les tropiques, cercles imaginaires parallèles à l'équateur, 
quf ~éva.r~nt Ja. zone torride de la zone temvérée. - 125. Flam1'/U : terme ·de 
marine. bande d'étor.e triarn;ulalre servant à faire des s ignau:i:. - Diaprée : de 
couleurs variées.Le sens général - par signaux l'ordre est donné à l'équipage 
de mettre un canot à la mer. - 127-128. Corsaire signifie Ici vaisseau de guerre 
rapide ; ce va.issea.u atta.o.ue un ntYTier: navire servant à la traite des nègres . 
Qua.nd cette pièce fu t écrite. l'esclavage n '.était pas aboli en Amérique, 
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La Frégat e reprend ses _canots et les jette 
En son sein, comme fait la sarigue inquiète, 
Et par voile et vapeur vole et roule en avant. 

XX 

Seule dans l'Océan, seule toujours 1 - Pcr.d\lC 
Comme un point invisible en un mouvant désert, 135 
L'aventurière passe errant dans l'é tendue, 
Et voit tel cap secr"et qui n'est pas découvert. 
Tremblante voyageuse à flotter condamnée, 
Elle sent sur son col que depuis une année 
L'algue et les goémons lui font un manteau vert . 140 

XXI 

Un soir, en fin, les vents, qui souffle ut d,cs 'Fior.ides 
L'entraînent vers la France et ses J;>ords pluvieux, 
Un pêcheur accroupi sous des rochers arides 
Tire dans ses .fi.le ts. le flacon précicu~. 
Il court, cherche un- savani et lui montre sa prise, 145 
Et, sans l'oser ouvrir, demande-qu'on lui dise 
Quel est cet élixir noir et mystérieux. 

XXII 

Quel est cet élixir? f>êcheu.r, c'est la science, 
C'est l'élixir divin que boivent les esprits; _ 
Trésor de la pensée et de l'expérien ce ; 150 
Et si tes lourds filets , ô pêcheur, avaient pris 
L'or qui touj ours_ serpente aux veines du Mexique, 
Les diamants de l'Inde e t les perles d,Afrique, 
Ton labcul" de ce jour aurait eu moins de prix 

XX III 

Regarde. - Quelle joie ardente et sérieuse r 15.5 
Une gloire de plus luit dans la nation. 
Le canon tout-puissant et la cloche pieuse 
Font sur les !oits tremblants bondir l'émotion. 

132. Sari(lue: pc~t mammif';l"e du genre des miusu1>iau:i:; la femelle est pourvue 
d'une pocbedang laQuelle.se rérugientses pet-ita en cas de danger.-180 . Aven
turibe : non pas qui che_rche <les aventures. mais qui erre A l'aventure. - IH. 
Florides v. Eloa v. 71.- 147. Elixir : médicament liquide. composé de solutions 
àlver1:1es : tel liquide · rare, ptêcieux. quintooaence. - 152. Aux: dans les. -
158 . Bondir L'émoticm; l'abstrait oour leooncret. Le C!X'q.r: dea. spectat.e\ll'ij émus 
bat :plus !o~t. 
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Aux héros du savoir plus qu'à ceux des batailles 
, On va faire aujourd'hui de grandes funéra illes , 160 

Lis ce mot sur les :rnurs : ·« Commémoration l » 

XXIV 

Souvenir éternel I gloire à 1a découverte 
Dans l'homme ou Ja nature, égaux en profondeur, 
Dans le juste et le Bien, source à peine entr'ouverte, 
Dans l' A_rt inépu~sa.çile, abîme de splendeur 1 165 
Qu'importe oubli , morsure, injustice insensée, 

· Glaces et tourbillons de notre traversée? 
Sur la pierre des morts cro,~t l'arbrç de grandeur. 

XXV 

Cet arbre est le plus beau âe Iaterre promise, 
C'est vot re phare à tous, Penseurs laborieux 1 170 
Voguez sans jam ais craindre ou les flots ou la brise 
Pour tout trésor scellé du cachet précieux. 
L'or pur doit s-urnager , et sa gloire est certaine; 
Dites en souriant comme ce capitaine : 
• ·Qu'il aborde, s i c'est la volonté des dieux 1 • 175 

XXVI 

Le vrai Dieu, le Dieu 'fort, est le Dieu des idées. 
Sur nos fronts où le germe est jeté jJar le sort, 
Répandons Je Savoir en fécondes ond ées ; 
P uis , recueillant le fruit tel que de l'âme il sort, 
Tout empreint du parfum des saintes solitudes, 180 
Jetons l'œuvre à la mer, la mer des multitudes : 
- Dieu Ja prendra du doigt pour la conduire au port. 

A;u Maine-0-iraud, octobre lS:-13. 

163. L'homme ou la nature: l'étude de l'âme humaine et cel!e de l'univers. -
167. TràtJt!f'sée. La. vie est considérée comme un voynge. - 173. Surnaaer 
étonne en parlllJ.lli de l'or ; la pensée œpeudant est claire. - I 76. Le vrai Dieu. 
le Dieu tort : expresslona bibliQ.oes. - 180. Eintireint: Imprégné. - 181. DaJ:!9 
le Journal d'un Potte, année 18-12, Viguy a. écrit : • Un li vre eet une bouteille 
jetée en pleine mer, sur laquelle il fa.ut; coller cet.te étiquette : • At4ave qul 

i:,eut• • • 
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L'ESPRIT PUH 

A ÉVA 

Si l'orgueil prend ton cœur quand le peuple me nomme, 
Que de i:r1es livres seuls te vienne ta fierté. 
J 'ai mis 'sur le cimier doré du gentilhomme 
Une plume de fer qui n'est pas sans beauté. 
J'ai fait illustre un nom qu'on m'a transmis saris gloire. 
Qu' il soit anci.en, qu'importe? i1 n'aura de m émoire 
Que du jour seulement où mon front l'a porté. 

II 

Dans le caveau des miens plongeant mes pas nocturnes, 
J'ai c_ompté mes aïeux, suivant leur vieille loi. 
J'ouvris leurs parchemins, je foui}}ai dans leurs urnes 10 
Empreintes sur le flanc des sceaux de chaque roi, 
A peine une étincelle a relui dans leur ·cendre. 
C'es t en vain que d'eux tous le sang m'a fait descendre ; 

' Si j'écris leur histoire, ils descendrqnt . de moi. 

III 

Ils furent opulents, seigneurs de vastes terres, 15 
Granès chasselll's devant Dieu, comme Nemrod, jaloux 
Des beaux cerfs qu'ils lançaient des bois héréditaires 
Jusqu'o ù voulait la mort les livrer à leurs coups; 
Suivant leur forte meute à travers deux provinces, 
COupant les chiens du roi, déroutant ceux des princes, 20 
Forçant les sangliers et détruisant les loups; 

1. Sur Eva. à qui est adressé le voème, voir la Maison du Beroer, note 1.-
3. Cimier. Ici terme de blason . Ja partie 1a plus élevée de l 'écu. Vïgni dit qu'il & 

modlfté les armes de sa famille en y ajoutant la :vlume qui symbolise ses écrit.'l.-
6. Ancien : la noblesse de sa famille remonte au règne de Cbfl.rles IX; ii n'aura 
de mimoi1'e : il ne vivra dfLllS le souvenir des hommes. - 8-10. Caveau et urnes 
sont pris au sens figuré ; au contraire les parchemina, titre de noblesse, existent, 
Vigny -Jes a comvulsés, c'est à. eux qu'étalent attachés les sceaux empteints, 
perta.nt l 'empreinte de, .. - 16. Nemrod: v. Gent se X , 8·9. - 20·21. Couper se 
dit d~s chiens qui en devanC11nt d'autres en suivant la même vole ; dérouler : 
troubler, fab.esortir de la route ; forcer: poursuivre à la course un animal •ju.s(lu'à 
cequ'iltombeépuisé:termes devénerie, 
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Galants guerriers sur terre e t sur mer, se montrèrent 
Gt:!ns d'honnctfr en tout temps comme en tous lieux, cherchant 
De )a Chine au Pérou les Anglais, qu'ils brülêrent 
Sur l'eau qu 'ils écumaient du levant au couchant; 25 
Puis , sur leur talon rouge, en quitt·ant les batailles, 
P arfumés et blessés revenaient à Versailles 
J aser à l' Œit-de-bœuf avant de voir leur champ. 

V 

Mais les champs de la Beauce avaient leurs 'cœurs,. leurs âmes, 
Leurs soins. Ils les peuplaient d'innombrables garçons, 30 
De illles qu'ils donnaient aux chevaliers pour femmes , 
Di gnes de suivre en tout l' eXcmple et les leçons ; 
Simples et satisfaits si chacun de leur race 
Apposait saint Louis en croix sur sa cuirasse, 
Comme leurs vieux portraits qu'aux murs noirs nous plaçons, 35 

VI 

Mals aucun , au sortir d'une rude campagne, 
Ne sut se recueillir, quitter le destrier, 
D ételer pour un jour ses palefrois d'Espagne, 
Ni des coursiers de chasse enlever l'étrier 
Pour graver quelque page et dire en quelque livre 40 
Comme son temps vivait et comment il sut vivre, 
Dès qu'ils n'agissaient plus, se hâtant d'oublier. 

VII 

Tous sont morts en laissant leur nom sans auréole ; 
Mais sur ,le disque d'or ~oilà qu'il est écrit, 
Disant : (< Ici passaient deux races de la Gaule .i;, 
Dont le dernier vivant monte au temple et s'inscrit, 
Non sur l'obscur amas des vieux noms inutiles, ' 
Des orgueiUeux méchants et des riches futil es , 
Mais sur le pur tableau des livres de !'ESPRIT. » 

22. G-'4ttl.l OWl'TWr• d•oend de : ,Q, f• rai. •· 11. - !6. Par n m~. Vi•111 
d~nd&it dmBaraudin , famil le de marim qui l(lt'f'irt1nt1ou1 Loui1 XV et Loai1 
XVI. - 2!. L'Œit-di-bœ'III/, sa.Il• du pah,11 de Ve111aîll•, aimi nomm6e t. 0&U1e 
de J•, formede lafenltre Qui l'écll'l.irai t... Le• eour&.•ane: 7 atteodaient..le roi. 
- · u . L'orc'l re de Sain, L o11i1, 100.1 l'ancienne monarchll. rfcompen11.it le• 
Hnicll mUih . .ire!I. -- 38. Dulri«r, ~altfroi ,: T. l, Cor. 0-i et 84 . - '1. COMMI: 
comment. - ,,. L , di1a1,11 d'or. Pe'ut-itro fa.ut-il Ure le liw, d'or (IL Aleoli}. 
- . , . ..4.U l01,J)ll de ]l[~molr•. - 4Q. DII h·,rll d, l'A'1prU:on 8, Pl'Ot)Olé dtl 
~,roi 4~ rJ:.prii;, qui •e oompr11nd tnltu.x, 

<\r~~~:;}) 
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vm 

Ton ... règne es t arrivé, PUR ESPRIT, roi du .monde J 50 
Quand ton aile d'azur dans la nuit nous surprit, 
Déesse de nos mœurs, -la guerre vagabonde 
Régnait sui: nos âïeux. Aujourd'hui, c'est l' tôRfr, 
L'ÉCRIT ·u NIVERSEL, parfois impérissable, 
Que tu graves au_ marbre ou traces sur le sable.: 55 
Colombe an bec d'aira in I v1srnLE SAINT-ESPRIT J 

IX 

Seul et dernier anneau de deùx chaînes brisées , 
J e i·este . Et je soutiens encor da{ls les hauteurs , 
Parmi les maîtres purs de nos Savants musées, 
L ' IDÉAL du poète et des graves penseurs. 60 
J 'éprouve sa durée èn vingt ans de silence, 
Et -toujours, d'âge en âge, encor je vois la France 
Contempler mes tablea~x et leur jeter des fleurs. 

X 

J eune posté_rité d'un vivant qui vous aime _! 
Mes traits dans vos regards ne sont pas effacés ; 
J e peux en ce miroir me connaitre moi-même, 
Juge toujours nollveau de nos travaux passés t 
Flots d'amis renaissants I Puissent mes destinées 
Vou's amener à ntoi, de dix en dix années, 
Attentifs à mon œuvre, et pour moi c'est assez 1 70 

l O mars 1863~ 

50. Pur Esprit. Le philosophe cartésien · Ma.lebranche emploie l'expression de 
esprit pw, pour désigner l'entendement. J>our Vigny, c'est l'intelligence qui 
s'affranchit du poids de la. matière. - 55. Au marbre: sur le marbre . 1.'f'acts rnr 
k sable ; i'l.-dition èle 186_4 porte traines. évidemment fantlf; avec M. Dalmeyd!\ 
Il faut lire tracu. - 57. Vigny n'avait pas eu d'enfant. - 50.Musées, au sens 
étymologique.: endroit où on cultiYe les lettre!'! , la philosophie, que personuiJlent 
les Muses . - 61. Vingt ans de silence. Depuis 1844, Vigny n'avait rien publié. 
-06. L'hémi8tlche souligné falt allusion à un [)assaie de ln. Mais(m du Beru~. v, 
136-U:5. 
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