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Les poèmes de P.- B. Gheusi présentés dans cette édition sont pour la plupart inédits. Ils 

proviennent des carnets et cahiers manuscrits conservés par Madame Rieger-Gheusi, petite-

fille de l’auteur que nous tenons à remercier ici, une fois de plus. Nous avons ciblé la période, 

dite décadente, de l’œuvre de P.-B. Gheusi, alias Norbert Lorédan au Décadent, mais nous 

avons jugé intéressant d’ajouter les premiers poèmes de l’auteur dans le but de suivre son 

itinéraire stylistique. Ainsi le voit-on débuter en 1886, alors étudiant en droit à Toulouse, 

admirateur d’un Coppée, alors incontournable, et d’un Richepin, à l’époque encore sulfureux 

pour quelque temps. Le poème dédié au second est d’ailleurs nettement plus réussi. Suicide, 

daté de mars1888, nous laisse deviner la rencontre de Gheusi avec Tailhade. L’influence tout 

autant que la fascination pour le futur auteur du Pays du Mufle sont flagrantes. Tailhade est 

venu très symboliquement s’inscrire à la faculté de Droit de Toulouse, où il a rencontré le 

jeune Gheusi de onze ans son cadet, et le charme s’est immédiatement opéré. Echappé des 

gargotes de la rue du Poids de l’Huile, en la cité palladienne, le Bigourdan va entraîner sa 

petite bande – Gheusi, Sansot, Fourest – à l’assaut du cacochyme Décadent. Tout comme 

l’aventure boulangiste s’achève, les troupes décadentes en sont à leur dernier carré. On ne 

soulignera jamais assez la simultanéité chronologique des mouvements boulangiste et 

décadent. Cette contemporanéité s’exprime à travers les pages des Carnets de P.-B. Gheusi 

qui mène en parallèle à une carrière de fonctionnaire départemental, dévoué au radicalisme, 

une intense activité d’écriture qui va de la recherche héraldique à la confection de pièces de 

théâtre et de poèmes, en passant par la rédaction de nombreux articles de journaux. C’est 

précisément à cette époque qu’il émarge au Courrier du Tarn, un journal radical de Castres, 

en tant que rédacteur en chef sous le pseudonyme de Norbert Lorédan puis qu’il  signe de très 

réjouissants poèmes tailhadesques sous le nom de Blanche-Yvonne dans L’Indépendant 

Rémois. Ses amis Paul Lavigne et Edward Sansot sont très présents dans ses Carnets, mais son 

maître alors est sans conteste Tailhade, comme en témoigne ce passage d’un article qu’il écrit 

pour Le Courrier du Tarn à propos d’une soirée au Cercle de l’Avenir le 11 mai 1889 : 

 

« …Laurent Tailhade est l’artiste le plus étonnant de la jeune Pléiade ; Charles Morice vient de lui consacrer 

en son livre les premières pages de son étude sur les chrysographes de la rime et nous ne regretterons en ses 

lignes sincères que l’absence des suffisantes citations. Nous nous glorifions d’attendre l’éditions de son ouvrage 

Sur Champ d’Or pour faire apparaître le nôtre qui, bien que technique, empruntera l’éclat de quelques vers 

héraldiques au beau volume de Laurent Tailhade… Laurent nous a dit ses vers ; et les nôtres, lorsqu’il a daigné 

nous les clamer ont emprunté l’envergure épique de son geste et de sa parole. L’admirable diction du jeune 

Maître avait, sur son auditoire, fait descendre le recueillement que le second acte de "Sur le Seuil" quoique 

poignant n’y avait pu laisser peser. Chef incontesté d’une école de jeunes dans laquelle il a bien voulu admettre 

un castrais [sic], Laurent Tailhade sera, vers la fin de l’année, ainsi que de grands critiques l’ont annoncé, 

après l’apparition de Sur Champ d’Or et de Terre Latine ; après l’éclosion du Péché et de la Part de Marthe, le 

plus éminent et le plus vénéré des littérateurs épris d’art pur… ».
1
 

 

En avril 1889, recommandé par le député du Tarn, Compayré, il écrit à Camille Dreyfus pour 

collaborer à la Grande Encyclopédie où il compte rectifier quelques erreurs qui se sont 

glissées dans les articles de  Gourdon de Genouillac sur l’art héraldique. Mais il craint de ne 

pas être pris au sérieux car il collabore au Décadent. Qu’à cela ne tienne, il propose à Camille 

Dreyfus de rédiger la notice "Décadent" pour un prochain fascicule : 

 

                                                 
1
 Inscrit sous le n°CXXV dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, 

débuté au 1
er

 janvier 1888. Sur Champ d’Or deviendra Vitraux, un recueil de poèmes qui n’aura rien à voir avec 

le travail d’érudition du Blason Héraldique de Gheusi. Les autres titres - à part Terre Latine qui servira bien plus 

tard à un recueil d’articles de Tailhade – n’ont jamais vu le jour. 
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« A cause de sa spécialité actuelle, le mot Décadent va peut-être devenir odieux à celui de vos collaborateurs 

qui sera chargé de l’étudier. M’autoriseriez dans ce cas à le rédiger avec mon excellent ami Laurent Tailhade, 

l’auteur du Jardin des Rêves ? »
2
 

 

Sa production poétique étant prolifique, ce roi de la rime millionnaire et de la rime batelée, 

comme l’écrit Tailhade, essaie de caser ses vers comme il peut, comme en témoigne ce 

brouillon de lettre à Catulle Mendès : 

 

« Mon Cher Maître, 

Ma lettre sera moins que moi importune. Elle vous priera d’agréer la dédicace de quelques mauvais vers où j’ai 

tenté de mettre une pensée. Je n’ose vous demander indiscrètement de les faire insérer dans un journal sérieux ; 

mais je garde l’espérance de leur avoir acquis  votre bienveillance en les faisant précéder de votre nom. Il y a 

un mois que je n’ai pas quitté ma chambre : j’ai écrit un manuscrit agrémenté de 1500 dessins héraldiques pour 

Didot avec lequel j’ai traité pour mon livre d’archéologie. Il paraîtra vers juin
3
 et je voudrais, d’ici là, en vue de 

quelque efficace bibliographie, me ménager une entrée, même intermittente, dans un grand journal. Vous pouvez 

m’y aider, mon cher Maître, et le charmant accueil que vous avez fait à mon indolente démarche, m’incite à 

mettre en vous mes espérances. J’ai un roman qu’on m’a dit original ; qu’en faire ?...Mais non ! je ne veux pas 

vous demander des conseils dans la crainte de vous importuner. Priez M. Bois
4
, que je salue dévotieusement, de 

m’écrire votre opinion sur mes vers et le sort que vous leur assignez. Il me serait précieux de recevoir de vous 

un plus direct témoignage ; mais je n’ai pas le droit de détourner à mon seul  profit un de vos instants., une de 

vos pensées. En une prochaine entrevue, je vous rendrai les devoirs que j’ai négligés envers vous pour cause de 

papier timbré paraphé par Didot. Croyez, mon cher Maître, à ma sincère admiration et ne me laissez pas 

attendre trop longtemps une réponse pour me punir d’une présomptueuse témérité. 

 10 mars [1889] »
5
 

 

La quasi totalité des vers qu’on va lire ici n’ont donc jamais été publiés. Certains sont une 

pure réussite et ils méritaient de sortir de leur tiroir. Restait à trouver un titre à ce recueil : il 

nous a semblé pittoresque de reprendre le titre d’un de ces poèmes qui rappelle étrangement 

Embryons desséchés qu’Erik Satie composa en 1913. Enfin, nous reproduisons ci-dessous, 

l’article peu connu – et jamais repris en volume - que Tailhade consacra à son ami Gheusi 

dans Gil Blas du 1
er

 novembre 1911, sous le titre Les carnets de Stéphane Baillehache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 Porte le n°CXIV dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 1

er
 

janvier 1888. Il n’y aura pas d’article consacré au mot "Décadent", mais tout juste un renvoi à l’article 

"Symbolisme", fort honnête au demeurant, rédigé par Marcellin Berthelot. 
3
  En fait, Le Blason héraldique parut en 1892 chez Firmin-Didot. 

4
 Jules Bois était alors secrétaire particulier de Catulle Mendès. 

5
 Porte le n°CVII dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 1

er
 

janvier 1888. 
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Les Carnets de Stéphane Baillehache 

 

 
 

 

 

 

 

« En ce temps-là – mais, depuis, les heures et les jours, agglutinés en semaines, ont révolu 

combien de lourdes et fugaces années ? - en ce temps-là, nous étions quelques jeunes  

hommes épris de lyrisme, d'art et de beauté. Encore que fort exercés, pour la plupart, aux  

jeux robustes de la province, armes, cheval, natation, l'humeur sportive nous faisait 

absolument défaut. Nul d'entre nous, que je sache, n'avait gagné la moindre coupe, ni battu le  

plus mince record.  

 C'était à Toulouse, vieille ville universitaire, d'esprit enthousiaste et rétrograde, où faisant  

bon ménage avec une bigoterie aggressive [sic] et malfaisante, prospèrent le goût des Arts,  

l'amour du chant, de la paresse et de la volupté… 

 Nous goûtions les charmes de Toulouse et jusqu'à ses défauts avec l'entrain de la jeunesse, la 

bonne foi de nos vingt ans. L'image reste dans ma mémoire, d'un très jeune homme, à peine 

hors de l'adolescence, grand, découplé, robuste, vêtu de couleurs tendres, orné d'une élégance 

et d'un aplomb singuliers, aux traits fins et nets, aux yeux dorés, au teint de ce brun olivâtre 

que l'on voit à certains portraits florentins de Léonard ou de Polaiolo [sic]. C'était P.-B. 

Gheusi.  

 Je l'avais rencontré autour d'une mangeoire estudiantine, redondante de clameurs et de bruits 

où grouillait la jouvence méridionale tumultueuse, affamée et gasconnante, parmi les vols 

d'assiettes et la forte senteur des bulbes odoriférants, les cris, l'effarement perpétuel de 

garçons oléagineux et familiers. Nous célébrâmes plus tard, en rimes riches, ce lieu de petite 

culinarité. C'était la «pension» Allard, sise, rue du Poids-de-l'Huile, dans une de ces venelles 

étroites et fraîches, pleines d'ombre, et d'odeurs ménagères qui sentent à la fois l'huile de 

lampe et le basilic.  

 Le Symbolisme, à peine éclos, était fort à la mode, pour un mois ou deux. Les départements 

acquiesçaient. Raimbaud [sic], Jules Lafforgue [sic], réputés, alors, pour des enfants sublimes, 

emportés dans leur matin, comme le jeune Euryale, Chéniers de la tuberculose ou des 

spiritueux, formaient des prosélytes et que d'imitateurs !  On se fut attiré l'épithète de  

Coquecigrue, à faire une comparaison des Nuits ou d' Intermezzo avec l'Imitation de No-  

tre-Dame-la-Lune. Et l'on eût, contestant que les Poèmes Barbares semblent, au regard de  

Bateau Ivre « une fiente de pingouin devant le Popocatepelt [sic], ignivôme [sic] et gigantal », 

passé pour le plus insigne des goîtreux [sic]. M. Georges Fourest, que l'abus des liqueurs 

fortes et la concupiscence de la Gloire devaient plus tard induire à figurer, dans les sous-sols 

du Quartier Latin, entre Chopinette et Buffalo, contrepointait d'accent limosin tels pastiches 

de Cros, de Tristan Corbière et de quelques autres où sa veine s'épanchait.  

D'autres, échoués, par la suite, dans le journalisme, l'épicerie ou le notariat, vouaient  

leur printemps à « concaténer de gentes rimes », comme on disait alors. Avant d'éditer  

les poètes, le jeune Edward Sansot composait des vers très purs, où les recherches à la mode 

s'alliaient à la sensibilité la plus délicate.  

 Gheusi, dont l'esprit latin ne s'adaptait nullement aux dislocations du Symbolisme et  

dont l'oreille juste percevait l'inanité du soi- disant vers libre, se tenait quelque peu à l'écart 

des apprentis en effervescence. Il avait, dès l'abord, trouvé sa voie et sa métrique, ayant cet 

incomparable avantage de marcher vers un but déterminé, de savoir que faire dans l’art et 

dans la vie. Encore qu'il excellât dans tous les jeux de l'escrime poétique, ferré sur le sonnet, 
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adroit à la vilanelle [sic], passé, maître en ballade, proverbial quant à la rime batelée et le plus 

apte du monde aux recherches nouvelles (comme en peuvent faire foi les proses rythmiques 

d'Orsola, des Danses Grecques et du Miracle
6
), d'autres soins l'avaient conquis. Un grand 

fonds de sérieux le poussait vers les études historiques, les patientes reconstitutions 

héraldiques, œuvres de poète à la fois et d'archéologue, évoquant les cités  

mortes et les peuples abolis.  

 Dans le roman, le théâtre, la politique, la presse, le barreau, tout ce qu'il devait toucher plus 

tard avec la compétence et l'universalité d'un artiste florentin au seizième siècle, ses origines 

paternelles italiennes l'aidèrent à discerner la vérité permanente sous les aspects variés, sous la 

mascarade et les impostures des civilisations.  

 Né au pied de ces « Pyrénées wisigothes » où Richard Wagner a situé le Mont-Salvat, sur le 

théâtre même de la Croisade Albigeoise, les traditions orales du foyer ouvrirent son esprit à la 

curiosité rétrospective. Autour de son berceau, il entendit les Sirventes de Guilhem Figueras. 

Il eut cette rare fortune de trouver, à l'état d'empreintes populaires, les stigmates laissés par la 

religion de la Colombe, dans le folklore de l'ancien comté de Foix. De ce premier contact avec 

le passé, un attrait lui vint pour les « sciences mortes ». l'hermétisme, le blason, dont, à vingt 

ans, il composa un traité, qui, désormais, fait loi dans la matière.  

 A Toulouse, Gheusi fonda quelques journaux, publia je ne sais à propos de quelle exposition 

régionale, un recueil très curieux : « Toulouse-Midi » où voisinaient des autographes de Zola, 

de la Comtesse Diane et de Stéphane Mallarmé. Par cette feuille unique, nous révélâmes au 

public deux poètes : l'un Chinois, Ma-Ma-Phu-Phu ; l'autre, Phanariote, Mitrophane 

Crapoussin, qui se chargèrent de dauber, pour notre compte, sur les insanités  

en vogue dans la jeune littérature, devançant de quelques mois, les Déliquescences d'Adoré  

Floupette, et les imitations burlesques et désobligeantes de M. Louis MarsolIeau
7
.  

 Dans Paris, son érudition latine et féodale ouvrit à Gheusi toutes les portes ; l'amitié de  

Zola le moyenna, dès l'abord, de produire son mérite, épargnant au nouveau venu le stage,  

l'expectative, le long début dont le cours énerve tant de bons esprits.  

 Madame Adam, qui n'était pas encore promue à la dignité de Mère de l'Eglise et n'avait  

point encore intenté la hideuse campagne que l'on sait contre la mémoire de Gambetta, fit  

plus tard au petit-cousin
8
 du grand homme le plus utile et favorable accueil. Elle mit en  

ses mains un instrument de choix : La Nouvelle Revue. Et ce jeune homme, tout frais 

arrivé des pays d'outre-Loire, y déploya soudain le tact le plus sûr, l'entregent, une con-  

naissance telle des hommes et des milieux que, plus lard, co-directeur de l'Opéra ou second 

d'un ministre, dans ces états divers et prépondérants, il n'eut qu'à poursuivre les fortunés 

présages du début. 

 Ecrivain fécond, érudit, coloré mais sans outrance, parlant d'original, une langue forte,  

souple, et d'une classique limpidité, Gheusi tout d'abord se révéla comme un « accoucheur  

d'esprit ».  

                                                 
6
  Oeuvres de P.-B. Gheusi :  Trois danses grecques (1899) ; Orsola (1902) ;  Le Miracle (1910).  

7
 Toulouse Midi, galerie littéraire et artistique, exposition nationale [sic] de Toulouse, 1887. Edité par N. 

Lorédan, 1, place Saint-Julien, Toulouse, à l’occasion de l’Exposition internationale de Toulouse (du 15 mai au 

15 octobre 1887). Nous avons pu avoir connaissance de cet unique numéro grâce à l’obligeance de M. Beaubatie 

qui en a retrouvé un exemplaire dans les papiers de Georges Fourest. Tailhade y donna un texte précédemment 

publié ailleurs, Impressions du"Mid-Summer". En revanche, sa mémoire lui fait défaut car les textes signés Ma-

Ma-Phu-Phu et Mitrophane Crapoussin n’ont pas paru dans Toulouse Midi, mais dans Le Décadent. Par ailleurs, 

il semble sous-entendre que Gheusi fut l’auteur de ces textes alors que nous avons les manuscrits originaux sous 

les yeux et qu’ils sont de la main de Tailhade. Depuis son premier contact avec Marsolleau, dans l’entourage de 

Charles Cros, Tailhade nourrissait une profonde animosité à son encontre ; animosité que ce dernier lui a 

toujours rendue. 
8
 Pour être précis, le grand-oncle de Gheusi (Sébastien Ghersi) avait épousé la tante de Gambetta (Thérésa 

Gambetta). 
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 Dans les imaginations des collaborateurs qui se donnaient à lui, dans les scénarios de  

roman ou de théâtre, il discernait avec une rare maîtrise la situation pathétique, le conflit 

inattendu, la « scène à faire ».  

 Deux chefs-d'œuvre, Les Atlantes et Chacun sa vie
9
 attestent, dans des genres très distincts,  

cette rare faculté de mener à perfection une idée embryonnaire, d'orfévrer le lingot et de  

tailler à facettes le caillou prédestiné au statut du diamant.  

 Il habita longuement le Quartier Latin où vivaient alors quelques artistes, ses contemporains, 

et que la présence de Verlaine glorifiait.  

 Quand, habillé de neuf, rasé de frais, pourvu de linge, abstinent et confessé « poor Lélian »  

était revenu d'exil, de prison, de toutes les aventures fâcheuses qui, depuis la guerre, l'avaient 

échoué loin de Paris, une génération, de vingt ans sa cadette, crut en lui, promena  

l’ivrogne dans les jardins d'Akadémos, lui demanda un nouveau canon de la beauté. Cela  

ne dura guère. Bientôt désabusés, les amis de Verlaine le rendirent à son vomissement, aux  

tavernes, aux demoiselles de la montagne Sainte-Geneviève, à la Krantz, au comte Robert de  

Montesquiou, à la condescendance économique et lointaine de M. Barrés. Mais des groupes 

subsistaient, groupes de jeunes hommes que rapprochaient des affinités électives, l'assuétude 

quotidienne, le goût discret des lettres et du bien-dire.  

 Gheusi qui, déjà s'était fait connaître sur la scène et provoquait l'admiration coutumière aux 

débutants pour un « auteur joué », apportait, dans ce milieu, des poèmes noblement ordonnés, 

où s'affirmait, en un pur lyrisme, sa manière élégante et sobre, l'art d'éviter aussi bien la 

sécheresse que l'emphase, l'horreur des « mots épaves », des néologismes, du bric-  

à-brac verbal et de l'image outrée, enfin, pour tout dire, le don et le talent, si rares, de parler  

français….  

 Les derniers ouvrages de P.-B. Gheusi, l'Opéra Romanesque et les Pirates de l'Opéra
10

, se  

raccordent à la littérature chaste dont M. Pierre Laffite [sic]
11

, homme du monde en même 

temps  

qu'éditeur polybiblique, s'est, depuis quelques ans, fait l'heureux champion. Mettre dans toutes 

les mains le livre, jadis réservé aux intellects mûris par la culture, substituer dans le  

roman, à l'étude exacte des milieux, des tempéraments et des caractères, une fiction amusante 

et quelque peu chimérique, peindre en buste, avec des couleurs avantageuses et des traits 

adoucis, les personnages, tel est à présent l'objectif mondain et commercial de toute une 

pléiade.  

 Au moyen de quel stratagème esquiver à la fois Grandisson [sic]
12

 et le général Dourakine ? 

Par  

quel artifice composer un roman qui ne représente les passions humaines qu au-dessus de  

la cravate ?  

 Victorieusement, les écrivains anglo-saxons, Edgar Poë [sic]et, de nos jours, H. Wells [sic], 

Conan Doyle ont répondu.  

 Malgré la niaiserie incroyable de ses dialogues et la bassesse du comique dont use Jules  

Verne, il n'en est pas moins une manière de génie, une sorte de prophète maître-d'école,  

vaticinant pour amuser les petits bourgeois. Il a deviné le téléphone, inventé presque l'auto-  

mobile et présagé l'aviation. Il a découvert l'un et l'autre pôles sans quitter sa chambre. Et ce  

n'est pas une médiocre louange que de trouver dans la construction des Pirates de l'Opéra  

                                                 
9
 Chacun sa vie, comédie en 3 actes, par Gustave Guiches et P.-B. Gheusi. (représenté pour la première fois à la 

Comédie-française, le 10 septembre 1907). Paris, 13, rue Saint-Georges L'Illustration théâtrale. N ° 67, 21 

septembre 1907. Le Miracle, drame lyrique en 5 actes par P. B. Gheusi et A. Mérane. Musique de Georges Hüe. 

(donné pour la première fois à l' Opéra de Paris, le 14 décembre 1910), Paris : Choudens, 1910. 
10

 L'Opéra romanesque, roman, Paris, P. Lafitte, 1910. Les Pirates de l'Opéra (roman), P. Lafitte éditeur, 1911. 
11

 Pierre Lafitte (1872-1938), célèbre éditeur parisien et patron de presse parisien. Fondateur, entre autres, de 

Lectures pour tous, Femina, Je sais tout et Excelsior. 
12

 Tailhade fait référence à Histoire de Sir Charles Grandison, roman de Samuel Richardson. 
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quelques traits de famille avec les Mille et Une Nuits de ce robuste imaginatif.  

 Mais Parisien, critique, et de l'esprit le plus fin qui soit, P.-B. Gheusi a mêlé à son historiette 

de naufrage, de trésor caché, de pirates, de combats outranciers, au large de territoires  

et d'îles inconnus, les traits délicieux d'une ironie affable, caressante, malicieuse et bénigne 

d'une satire d'autant plus cuisante que les traits partent enrubannés de grâce et de belle humeur. 

L'idée amusante et paradoxale de conduire, en les masquant à peine, les plus notoires des 

chanteurs vivants, ténors, basses mezzos et sopranos dans l'idéalité d'un voyage tel que 

Gulliver, A. Gordon Pym ou Robinson Crusoë n'en rêvèrent jamais appartient en propre à P.-

B. Gheusi. Elle est absolument caractéristique. Elle s'adapte à son ironie un peu voilée, au 

tour de sarcasmes indolents où son humour excelle.  

 Dans l'Opéra Romanesque, en un chapitre magistral, déduisant à la fois ses doctrines  

esthétiques et sa conception administrative, P.-B. Gheusi a donné une leçon incomparable  

de mise en scène, montré par quels moyens, ingénieux en même temps et faciles, on peut  

tenir ce noble spectacle à égale distance de l'emphase, du style pompier, du genre « coco »  

et de la vulgarité sans art des pièces à machines. Mais, dans les Pirates, il ne s'agit plus  

de la « grande maison » où Gheusi a laissé tant de vivaces et affectueux souvenirs en 

attendant qu'il y rentre en vainqueur et en ami : non ; c'est des hôtes seuls de l'Opéra qu'il 

entretient le lecteur dans son dernier volume. Les princesses du chant, dont il trace, avec un 

mépris souriant et paternel, avec une indulgence de confesseur laïque, trahisons, rivalités, 

enrouements et petitesses, néanmoins, ne se plaindront pas d'un peintre si véridique ; car 

jamais il n'attente à leur beauté. Fauvettes ou pintades, il emplume de joliesse et de charme  

ces oiseaux de l'énorme cage dorée. En outre, dans un personnage sympathique, il accorde  

à leur troupeau des vertus et même de l'esprit ; car tout arrive. Et l'on peut citer, à côté  

de chanteurs intelligents, des femmes compréhensives, encore que l'espèce n'abonde pas  

sous les étoiles.  

 Faut-il voir des types inventés ou bien des « artistes » notoires dans les personnages  

mâles et femelles qui vivent, parlent, se brouillent, conspirent et font l'amour (autant  

que le veut bien permettre M. Pierre Laffite !) dans les Pirates de l'Opéra
13

 ?  

 Est-il présomptueux d'identifier Homcire et Rose Miron ? L'auteur, en tous cas, a, suivant  

un mot connu de Tertullien, « le tour, le contour et le détour ». Quand il frappe, c'est  

avec une fleur : sublimi flagello, tange Chloen
14

. Et cette rose flagellante abonde à ce point  

d’odeurs amènes, de nuances délicates, qu'on oublie à l'instant les épines grièches, leurs  

pointes acérées. En tout temps, la moquerie ingénieuse des poètes garde un peu de miel à  

ses aiguillons. C’est pourquoi P.-B. Gheusi, comme autrefois poète, raille aujourd'hui,  

les olympiens du Chant et les étoiles de la Danse, avec autant de goût et de vénusté qu'il  

houspillait jadis les rois nègres du Symbolisme, sous le couvert de Mitophane Crapous-  

sin et de Ma-Ma-Phu-Phu.  

 

                                                                                                       Laurent Tailhade 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 P.-B. Gheusi : Les pirates de l'opéra, roman d'aventures, Paris,  P. Lafitte, 1911. 
14

 Derniers vers de l’Ode XXVI d’Horace, Ad Venerem : " Regina, sublimi flagello, tange Chloen, semel, 

arrogantem" 
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Embryons secs et fœtus avortés 
 

 

Poèmes de l’époque décadente 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Orthographe ou ponctuation d’origine 
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A François Coppée15 
Ode 

 

Oh ! les beaux jours passés à l’ombre des ramures, 

Dans les soupirs du vent, moins doux que les murmures 

          De notre âme où chantent tes vers ! 

Oh ! les grands horizons où s’en vont nos pensées 

Sur les ailes de tes poèmes balancées 

         Comme des algues enlacées 

Au vol majestueux de l’alcyon des mers ! 

 

Oh ! combien est plus pur le flot qui sur nos grèves 

Soupire et meurt, combien plus suaves nos rêves 

             Au rythme onduleux de ta voix !  

Nos larmes à tes pleurs ne sont jamais rebelles ;  

Tu nous peuples nos cieux d’illusions nouvelles 

           Et les fleurs nous semblent plus belles 

           Où tu te poses quelquefois. 

 

Simple comme un héros et doux comme un sourire, 

Poète, inconscient des splendeurs de ta lyre,  

          Tu chantes et n’écoutes pas ; 

Dieu t’a choisi pour nous transmettre sa parole : 

Il veut, tel qu’un parfum montant d’une corolle, 

            Que de ton luth elle s’envole 

Pour que nous entendions ce qu’il te dit tout bas. 

 

Parle, lorsque nos cœurs ont de vagues tristesses,  

Quand nos âmes, en proie aux serres des détresses, 

           Se sentent près de blasphémer ; 

Redis à nos chagrins un hymne d’espérance, 

Montre nous quel malheur serait l’indifférence 

             Et que parfois d’une souffrance 

             Peut naître le bonheur d’aimer. 

 

Coppée !...oh ! tes accents sont pour nous un dictame : 

Nos profanes pensers s’épurent à la flamme 

               Des nobles autels que tu sers ; 

Avides moissonneurs, glanant parmi tes gerbes,  

Nous apprenons à vivre en lisant tes proverbes 

               Et tes distiques sont des herbes 

Semant quelque verdure au sol de nos déserts. 

 

J’avais, lorsque j’ouvris le premier de tes livres, 

Avant d’avoir connu le baume que tu livres 

            A ceux qui viennent t’écouter, 

J’avais à mes ennuis cherché plus d’un remède, 

                                                 
15

 Porte le n°XIX dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Choses et autres, Notes et Poésies, 1886, 

Ebauches. 
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Appelé tous les grands ouvrages à mon aide : 

            Quoique le doute nous excède, 

            Je ne savais plus que douter. 

 

Hugo, ce fier géant aux larges envergures, 

Dans un rayonnement d’éclairs et de figures 

          Et sur son aile de gerfaut, 

Me prit au sein d’un monde où vivait le prodige ; 

Mais l’abîme sous moi me donna le vertige : 

           Ma chute d’autant plus m’afflige 

Que mes rêves brisés sont tombés de plus haut. 

 

C’est toi, barde modeste et doux du Reliquaire 

Qui m’appris à pleurer, plus calme et solitaire, 

           A tes vers simples et touchants ; 

Toi qui cicatrisas mes récentes blessures ; 

Par degrés tu me pris loin des sphères impures, 

        Et, mes forces étant peu sûres, 

        Tu soutins mon vol de tes chants. 

 

Par un chemin semé de senteurs et de roses, 

Tu m’as conduit, Coppée, aux plus sublimes choses, 

             Sans terreurs comme sans effort. 

Oh ! Maître, garde-nous longtemps ta voix bénie : 

Il faudrait à mes pas l’appui de ton génie. 

               Puisse ta dernière harmonie 

Accompagner mon âme aux portes de la mort ! 

 

T[oulouse] le 21 février 1886 
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A Richepin16
 

 

Quand l’aile de la Mort s’appesantit, morose, 

Sur le poète des oiseaux et de la rose, 

                Trouvère tendre des amours, 

La fleur, sur son tombeau, lamentable se penche 

Et le pinson muet vole de branche en branche 

                Dans les cyprès des alentours. 

 

Quand un barde guerrier a chanté sa patrie 

Et que son luth d’airain quitte sa main flétrie, 

           Quand il appartient au cercueil, 

Le pays tout entier dont sa voix était l’âme, 

Le sol qui tressaillait à ses vers pleins de flamme 

          Et les peuples prennent le deuil. 

 

Mais toi, quand tu mourras, rhapsode des Blasphèmes, 

Quand ton dernier sourire à tes lèvres plus blêmes 

           Jettera sa nique aux destins, 

On n’entendra gémir dans les égouts du monde 

Que le gargouillement des hoquets de l’immonde. 

           Qui prendra ton deuil ? – les catins ! 

 

T[oulouse] le 27 février 1886 
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A un Ami défunt (L…S…)
17

 

 

Toi qui nous a quittés pour connaître plus vite 

L’x du grand problème encore irrésolu, 

Dis-moi, dans cet espace où l’étoile gravite, 

Au seuil de l’univers ce que ton œil a lu. 

 

Dis si dans le néant il est des points sublimes, 

Et, fraîches oasis des déserts où s’en vont 

Nos esprits, s’il n’est pas des glaciers et des cimes, 

Pics radieux, trouant l’infini de leur front. 

 

Conte nous les splendeurs lointaines de ce monde 

Où nous irons, d’où nul encor n’est revenu, 

Sachons où finira sa course vagabonde 

Et s’il ne parait grand que pour être inconnu. 

 

Hélas ! mais j’oubliais que ta bouche est muette, 

Que tes yeux sont en proie aux larves des tombeaux, 

Et qu’un destin cruel te supprime et qu’il jette 

Au réveil le plus froid tes songes les plus beaux. 

 

J’oubliais que ton front n’est plus qu’un bloc de marbre 

Où sont figés la vie et l’essaim des pensers, 

Que, sous le tertre vert où se penche cet arbre, 

Tes espoirs sont détruits sans être dépensés. 

 

J’oubliais…, mais, en vain, Muse qu’un deuil exalte, 

Nous voudrions exprimer nos émois ; taisons-nous. 

Au pied du tumulus silence et faisons halte ; 

Voilons nos yeux en pleurs et tombons à genoux. 

 

Prions pour le défunt ou plutôt pour nous-mêmes. 

Puissé-je, Dieu clément que j’implore aujourd’hui, 

Demain, ayant vécu sans haine et sans blasphèmes, 

Mourir encore juste et jeune comme lui ! 

 

T[oulouse] le 22 mars 1886 
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 Porte le n°XXVIII dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Choses et autres, Notes et Poésies, 1886, 

Ebauches. Une mention manuscrite au crayon nous apprend qu’il s’agit d’un certain Louis Siret, dont nous 

ignorons tout. 
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Rondel
18

 

 

Pour un cœur fait comme le mien 

La vie aurait été bien dure : 

Il n’est pas de bonheur qui dure 

Sur cette terre où tout n’est rien. 

 

Je ne reconnais quelque bien 

Qu’à la mort lente que j’endure : 

Pour un cœur fait comme le mien 

La vie aurait été trop dure. 

 

L’espérance est notre soutien : 

Triste cadeau, vaine pâture ! 

Ce n’est pas, trompeuse nature, 

Ce que berce et ce qui détient 

Un cœur vide comme le mien ! 

 

T[oulouse] le 28 mai 1886 
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Deux Dédicaces de plus19
 

 

1 

 

A ma Mère 

 

Les "Vingt Ans" de ton fils te sont des auréoles. 

Puisse-t-elle à ton front resplendir très longtemps ; 

Dans mon âme mes vers ont produit leur corolle 

Et j’ai tressé pour toi ces fleurs de mon Printemps. 

 

2 

 

A mon Père 

 

A la veille de la moisson, 

Les bluets mettent dans les herbes 

Leurs étoiles parmi les gerbes 

Des épis verts comme un gazon. 

 

Père, regarde et prends courage : 

Mes vingt ans viennent de sonner. 

Voici les bluets de mon âge ; 

Demain tu pourras moissonner. 

 

C[astres] le 13 oct[obre 1886] 
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Sonnet du Q20 
(Toulouse 1887) 

 

 

Le Q ! Dieu, quelle belle chose !  

Non, rien de plus beau que le Q !  

C’est par le Q qu’on se repose ;  

on se trémousse
21

 par le Q. 

 

Femme rit quand on lui propose  

de palper en secret son Q ; 
22

 

et si de son cœur on dispose,  

on le doit parfois à son Q. 

 

C’est le Q qui mène le monde.  

Qu’elle soit rousse, brune ou blonde,  

la Femme règne par le Q. 

 

Et le fil qui suspend la gloire  

d’un peuple ou d’un roi dans l’histoire  

bien souvent n’est qu’un poil du Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Cette pièce provient d’un carnet postérieur aux autres (circa 1927). Elle nous a été fournie par Madame 

Rieger-Gheusi. En note, Gheusi a écrit ceci : « J’ai, depuis 40 ans, remis 20 fois sur le métier mon "fameux" 

sonnet du Q que certains commencent à attribuer à Bussy-Rabutin !... En voici la dernière version : » Il se peut 

donc que ce sonnet ait connu une certaine popularité en son temps, même si nous sommes loin de la qualité de 

celui de Verlaine et Rimbaud. 
21

 N.d.A. J’aurais d’abord écrit, plus grossièrement : « on se soulage par le Q. » 
22

 N.d.A. Var. – Fille sourit lorsque l’on ose 

                           Furtivement frôler son Q… (C’est mieux). 
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Toulousaines
23

 

 
Splendides. Leur dent blanche est un cristal de roche 

Eburnéen, serti dans la lèvre, corail ; 

Leurs yeux sont chatoyants et vifs comme un vitrail 

Découpé sur l’ouest, lorsque le soir est proche. 

 

Elles vont, sautillant, rieuses, dans les prés. 

Leur silhouette ondoie à l’ombre des vieux arbres, 

Plus souples que les joncs, plus fermes que ces marbres 

Dont la pâleur éclate en reliefs mordorés. 

 

Les vierges, ramenant les cheveux en spirales  

Sur la nuque nerveuse, exempte de vigueur, 

Dans leurs gracilités, encore sans langueur, 

Portent le germe exquis des beautés sculpturales. 

 

Puis femmes, loin d’avoir de leur suavité 

Laissé faner les fleurs que l’amour rend plus belles, 

Le soleil, ainsi qu’un duvet aux mirabelles, 

A mis un reflet d’or à leur maturité. 

 

En les voyant passer, superbes et puissantes, 

Drapant d’un geste fier des charmes indomptés, 

Les frelons alourdis, satyres veloutés, 

S’enfoncent, envieux, dans les roses naissantes. 
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 Paru dans Toulouse Midi, 1887. Daté d’avril 1887. Signé Pierre G…I. 
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Suicide24
 

 

Puisque Paul Déroulède 

              croit au danger, 

Et qu’il réclame l’aide, 

              de Boulanger ; 

 

Puisque chaque Isabelle 

           crie : au viol ! 

qu’on acquitte la belle 

              au vitriol ; 

 

Que chez le sieur Jérôme, 

         concierge, lui, 

mort ce soir – le cher homme ! – 

             un cierge luit ; 

 

Et qu’il était, ce hère, 

       mon seul parent, 

car il daignait me faire 

        cent sous par an ; 

 

Puisque telle servante, 

       que l’on…trompa, 

m’accuse – elle me vante ! – 

              d’être papa. 

 

Que le diable m’emporte, 

              si, dès demain, 

je vais, de porte en porte,  

         tendre la main ! 

 

je vois que l’existence 

       (à remercier) 

ne vaut pas une stance 

      de Lemercier. 

 

Je songe, en ma détresse, 

          au casoar,  

ou bien qu’à ma maîtresse 

          où qu’à Zo’Har. 

 

Le nommé Kant m’obsède,  

            fat allemand ;  

et toujours je lui cède  

            fatalement. 
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Et je me sens à vide, 

        très décrépit ;  

de paix je suis avide  

          et de répit. 

 

O mort funambulesque !  

      ta main m’atteint !  

que je serai burlesque  

     demain matin ! 

 

L’on dira, - hors Prudhomme,  

       bourgeois cafard - :  

-Vrai ! tu fus un rude homme,  

      pendu blafard, 

 

Dansant la gigue, exsangue,  

            ou les Lanciers,  

tirant surtout la langue  

          aux créanciers ! 

 

 

T[oulouse] le 19 mars[1888]  
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Bouquet flétri25 

 
Elle était laide ou bien jolie, 

                 De n’importe où ; 

nous nous aimions à la folie 

                      ou pas du tout. 

 

Voilà ce qui me reste d’elle : 

               ces fleurs des bois ! 

Je songe encore à l’Infidèle, 

                 quand je les vois. 

 

Et cependant, je les regarde, 

                          ô souvenir ! 

Pour la maudire je les garde, 

                        pour la bénir. 

 

Ce qu’en les contemplant j’évoque, 

                                triste et distrait, 

ce n’est plus une herbe équivoque ; 

                              c’est un portrait. 

 

T[oulouse] le 21 mars 1888. 
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Sous Bois26 

 

 
Dis, veux-tu ?... c’est si peu de chose,  

un baiser ! Nul ne le saurait :  

nous sommes seuls dans la forêt. 

- Je n’ose pas. 

 

                          - Veux-tu que j’ose ?..* 

 

- Un baiser ?..* mais c’est de la prose ! 

tu m’avais promis un sonnet…..* 

- C’est comme dans Georges Ohnet : 

d’abord le noir, et puis le rose ! 

 

- Tu me diras tes vers après ? 

- Mais sans doute ! Ils sont tout exprès ! 

- Donc, impossible que j’élude ! 

 

Voici votre baiser, méchant !... 

Et vos quatrains ?... 

                     - avant le chant, 

- si nous reprenions le prélude !... 

 

T[oulouse]le 16 mars 1888. 
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Encens27
 

 

 

Pour les sultanes, dont l’œil noir  

d’une douce lueur s’embrase,  

l’encens brûle, matin et soir,  

dans les coupes de chrysoprase. 

 

De même fume l’encensoir, 

pour une divine hypostase, 

vers l’arc gothique, où maint voussoir 

unit la prière et l’extase. 

 

L’arôme subtil flotte encor,  

quand l’onyx et le vase d’or  

ont laissé refroidir leur cendre. 

 

- Tel mon cœur, où j’aime à descendre,  

ne m’a gardé que les parfums  

de mes anciens cultes défunts. 

 

C[astres] le 5 avril 1888. 
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 22 

Les Statues antiques
28

 
 

J’ai le culte du Beau, comme aux jours de la Grèce, 

et j’aime la splendeur des marbres animés ; 

devant eux, des élans à peine comprimés 

me donnent le bonheur ému d’une allégresse. 

 

Je rêve, en oubliant nos temps dégénérés, 

et la vile rumeur des intérêts futiles, 

je rêve que je vis dans les bourgs infertiles, 

où Phidias ornait les temples vénérés. 

 

Sous le soleil, la mer que parcourt la galère, 

écume en scintillant à travers les récifs ; 

Imposants et drapés, les archontes pensifs 

dénombrent leurs vaisseaux dans le port de Phalère. 

 

Le ciel, du même azur jusques à l’horizon, 

déverse sa torpeur sur les oliviers pâles. 

Les monts sans herbe ont pris les teints chauds des opales ; 

et l’air est capiteux comme à la fenaison. 

 

Epais, les bois sacrés où la source chantonne, 

mettent un dôme ombreux sur le gazon en fleurs ; 

dans les taillis voisins, les merles persifleurs 

tiennent de longs propos aux brises de l’automne. 

 

Les chœurs, au rythme sourd et lent d’un Evohé, 

flottent, répercutés par les grottes lointaines ; 

et les Nymphes, dans l’eau dormante des fontaines, 

rêvent d’un vague amour au mystère voué. 

 

Alors, dans le palais, dans le bois, dans le temple, 

marbres majestueux, vous frappez mes regards, 

et vos yeux sans couleur, pétrifiés, hagards, 

s’animent d’un reflet dès que je vous contemple. 

 

Vous mettez des blancheurs dans l’ombre ; et sur les bords 

où vaguent, tout songeurs, les halbrans et les cygnes, 

reflétés et tremblants vous vous faites des signes, 

parmi les rameaux verts et les arbustes morts. 

 

Le bouvreuil qu’un ouvrage insolite épouvante, 

sur vos socles de grès gazouille, insoucieux ; 

et c’est dans vos contours nobles et gracieux 

que s’inspirent les chants sublimes qu’il invente. 
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Oh ! le beau rêve ! n’être en ces jeunes vieux temps 

qu’un berger amoureux d’une forme voilée, 

entrevue aux clartés de la nuit étoilée, 

dans les fourrés obscurs, certain soir de printemps !.. 

 

J’aurais, sous les lueurs blafardes de la lune,  

des ébats familiers avec les aegipans ;  

quand je m’endormirais, des liserons grimpants  

ajouteraient un thyrse à ma houlette brune. 

 

Mais mes songes sont morts, impuissants, méprisés, 

ô marbre de Paros, ainsi que tes statues : 

d’une mousse difforme elles sont revêtues, 

et gisent au milieu des piédestaux brisés. 

 

20 janvier 1888. 
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Simplesse29
 

 

On la marie. Elle a le corset d’une abeille, 

et deux cent mille francs en or dans sa corbeille. 

 

Elle est rose, à l’égal des zéniths du matin, 

aux resplendissements candides du satin. 

 

Sous l’auréole d’or de maint frison rebelle, 

elle apparaît, encor plus suave que belle. 

 

Le prêtre aux blancs cheveux qui va la marier 

oublie, en la voyant sourire, de prier. 

 

Son visage, où les cils mettent une ombre exquise,  

resplendit à ce nom si nouveau de  "marquise ! " 

 

Sa mère, d’un regard humide et triomphant 

l’enveloppe, en extase auprès de son enfant. 

 

Un refrain, évoqué d’antiques villanelles, 

chante dans la clameur des orgues solennelles. 

 

L’époux, sur le coussin cramoisi, l’air vainqueur, 

sourit avec amour aux peintures du chœur. 

 

Et la vierge, très rouge, heureuse, sans pensée,  

contemple en tressaillant l’anneau de fiancée. 

 

Elle est troublée. Elle a des rêves et des vœux,  

où c’est elle qui dit, sans cesse : je le veux ! 

 

Rien ne la fait pâlir et rien ne l’inquiète :  

jadis, elle s’était éprise d’un poète. 

 

Ce poète croyait en elle. Il était bon…..* 

Il agonise auprès d’un réchaud de charbon. 

 

22 janvier 1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Porte le n°XII dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 1
er

 

janvier 1888. 



 25 

Chevauchée du Bal des Etudiants 

Proclamation
30

 

 
Filles à l’œil ardent, splendides et sereines,  

Toulousaines, c’est vous que nous voulons fêter ;  

par les Etudiants laissez vous inviter  

au bal offert en votre honneur, nos souveraines. 

 

Et vous, dignes enfants d’une grande cité,  

rappelez-vous aussi, devant nos vieux portiques,  

les naïves vertus de ces âges antiques,  

où fleurissait déjà notre Université. 

 

Au nom des droits français de la galanterie,  

au nom des amoureux sonnets de Goudelin,  

depuis le simple clerc jusques au châtelain,  

nous vous convions tous à notre sauterie. 

 

Songez à nous venir, demain, très diligents. 

Le plaisir au devoir ouvre le Capitole :  

puisque l’un doit donner à l’autre votre obole,  

ne vous détournez pas : c’est pour les indigents ! 

 

 

24 janvier [1888] 
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Heure Sombre31
 

 

Te voir et te sourire, et t’aimer !... et, peut-être,  

te sembler moins banal que d’autres jolis cœurs ! 

Provoquer tes pitiés avant de me connaître,  

et te faire rêver un peu ; mais, au fond, n’être  

que digne, tout au plus, de tes regards moqueurs ! 

 

N’avoir, à t’adorer ainsi, que l’amertume  

des hommes hésitants à jamais rebutés ;  

désespérer de tout, tant j’aurais la coutume  

du malheur, qui fermente en moi, comme un bitume  

dans un Erèbe noir et clos de tous côtés !.....* 

 

Voilà ce que je rêve, et tu te dis, sans doute,  

que j’ai bien drôlement placé mon idéal. 

Enfant, si tu savais combien je te redoute,  

tu te demanderais comment donc, sur ta route,  

un passant, dans les fleurs, peut rencontrer le mal… 

 

- Le Mal ! … je ne crains point le mal et je le prouve, 

car c’est le but constant où je porte mes pas ;  

La douleur est le seul bien-être que j’éprouve :  

je ne puis m’expliquer le charme que j’y trouve…  

Ne m’interroge plus : tu ne comprendrais pas ! 

 

 

T[oulouse] le 6 février 1888 
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Causerie32
 

 

à M. Aug[uste] Fourès
33

 

 

 

Ce ne sont pas des vers, ni même de la prose :  

c’est une causerie intime, à l’eau de rose,  

des propos à bâtons rompus où je voudrais  

dire, sans y penser, tout ce que je dirais. 

Je vais prendre, oublieux de la règle servile,  

le tour funambulesque et narquois de Banville,  

et, confiant ma plume aux souffles du hasard,  

me montrer ce que je dois être : fort bavard. 

Les plans tout faits sont odieux. Je les supprime,  

et j’enfile des mots aux fils d’or de la rime. 

 

Si j’avais de l’esprit ou de la bonne humeur, 

bref, si je n’étais point de mon siècle boudeur,  

si, sous les frondaisons bleuâtres et superbes,  

je vautrais mes loisirs dans la fraîcheur des herbes,  

si j’étais un pasteur des âges primitifs,  

que je nous trouverais fades et plumitifs !... 

Je rirais de nous voir encombrés, incommodes,  

sous les harnais bouffons et frustes de nos modes ;  

et je demanderais aux satyres taquins : 

- Quels sont donc ces plaisants et sombres mannequins ?... 

Alors, avec un air inspiré de prophète,  

chacun aurait pour moi cette réponse prête : 

 

- Tu contemples, berger naïf, l’homme futur :  

tout Lydias d’alors sera "monsieur Arthur".  

L’usage, évoluant dans un cercle stupide,  

appellera Progrès sa routine rapide ;  

la chlamyde sera comme un mythe et, bientôt,  

deviendra le veston ou bien le paletôt*.  

De la peau des lapins et des autres fourrures,  

tes pareils se feront d’étranges garnitures. 

On les dénommera chapeaux. Jusqu’aux talons 

tombera le tuyau double des pantalons ;  

et la femme, au mépris des beautés de la forme,  

à grand renfort de fils de fer, fouillis énorme,  

et d’étaux compresseurs – je parle des corsets –  

cherchera la laideur souvent avec succès. 

Les esprits sérieux, démolisseurs sinistres,  

feront et déferont tour à tour des ministres. 

Dans le square piaillant d’enfants et de moineaux,  

on passera son temps à lire les journaux,  
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ou bien, dans un trou noir, étiqueté : la Bourse,  

à se ruer parmi les écus, à la course. 

 

Les temples d’aujourd’hui, simples, nobles et grands,  

crouleront au milieu de ces indifférents ;  

et le monde sera rempli de phalanstères,  

où l’on tranchera tout par boisseaux ou par stères. 

 

Chaque coin de la terre aura des strapontins,  

chaque ruisseau des ponts, chaque mur des pantins  

où quelque badigeon criard et lourd proclame  

l’orgie, insurmontable enfin, de la réclame.  

Tout homme à son profit voudra se distinguer,  

être dispensateur des biens où les briguer,  

attirer les regards et faire dire : qu’est-ce ?  

aux gens qui l’entendront battre la grosse caisse. 

 

Les puissants sèmeront leur or à pleines mains,  

sur les plafonds, sur les bahuts, sur les chemins ;  

les frais que la splendeur de leurs locaux motive,  

soumettront la vapeur et la locomotive,  

et l’on dira Rotschild*, comme on dit Apollon. 

On conquerra la lune et le ciel en ballon ;  

et, devant les fanaux de lumière électrique,  

le vieux soleil, rageant de tourner en bourrique,  

ne sera plus parfois encore mis au net  

dans des romans rassis, que par Georges Ohnet.  

 

Les astres, le tonnerre et les fureurs d’Eole,  

le monde, peint par Cham ou gravé par Méaulle,  

le feu, que Prométheus de l’Olympe isola,  

défileront dans les poèmes de Zola.  

Hésiode à Paulus passera la cithare :  

la lyre se verra devenir la guitare,  

lorsque, pour décréter la patrie en danger,  

il suffira du cri de : vive Boulanger ! 

Les peuples, pour hurler : on m’assassine ! à l’aide !  

auront Philopœmon ou monsieur Déroulède ;  

et Francisque Sarcey régnant, critique d’art,  

Grille d’Egoût fera pâlir Sarah Bernhardt ;  

et le phylloxéra tuera les feuilles d’ache,  

et la Nature aura recours à Caran d’Ache,  

pour que l’on parle d’elle encore au Figaro !... 

 

- Le Faune discourrait* ainsi. Monsieur Caro  

l’eut*, sans doute, trouvé hideux et pessimiste. 

Moi, j’aurais dit, alors, en somme, assez peu triste ;  

si l’on m’eut* demandé : Tu vivras en ces temps :  

quel rôle y voudrais-tu jouer ? – Oh ! je prétends  

remplir sur leurs tréteaux un poste de fumiste ;  
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et j’aimerais mieux être…Achève ! – journaliste ! 

 

T[oulouse]11 février 1888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Camée34
 

 

A Mme M.R.G… 

 

 

Si nous étions ceci : vous une hamadryade,  

moi, le Faune entiché de vos yeux de velours ;  

si nous vivions, tous deux, loin de nos temps balourds,  

et je ne sais plus trop vers quelle olympiade ; 

 

Si même, sans chercher des âges si lointains,  

nous nous étions connus, un jour, sous Cléopâtre,  

vous, reine pour le moins, et moi, timide pâtre,  

devant votre palais passant tous les matins ; 

 

Si seulement, au fond d’un vieux manoir gothique,  

ensemble nous eussions chanté sur votre luth,  

votre époux, plus cornu que messer Belzébuth,  

vous ayant enfermée dans sa geôle rustique ; 

 

Si j’eusse été le page aux cheveux parfumés,  

égayant quelque peu pour vous la solitude,  

sentez vous pas quel sort nous eut fait l’habitude,  

et que, fatalement, nous nous serions aimés. 

 

Tout le jour, à vos pieds, sous l’ombre des terrasses,  

dans le doux nonchaloir des rêves commencés,  

les tapis brochés d’or et d’écus florençés* 

auraient de nos ébats rieurs gardés les traces. 

 

J’évoque ces instants, où la molle langueur  

des brises flotterait parmi les aromates,  

et le rythme onduleux des épis automates  

nous bercerait au seuil d’un sommeil sans vigueur. 

Un troubadour furtif, perdu dans les vallées,  

dirait sa mélopée alanguie au soleil,  

et cette voix, planant sur l’air pur et vermeil,  

mourrait auprès de nous dans la paix des allées. 

 

Le soir viendrait, frais et brumeux et, tout-à-coup*,  

un frisson se serait posé sur vos épaules,  

et j’aurais, invoquant l’hiver et les deux pôles,  

jeté mes bras tremblants autour de votre cou. 

 

Je vous emporterais, frémissante et pâmée,  

devant les hauts chenets, près de l’âtre mourant,  

et j’en ranimerais la cendre en murmurant  
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des vers que j’aurais faits pour vous, ô bien aimée ! 

 

Alors….. *– mais à quoi bon les mots que je répands ?  

"Poinct n’en guardez, Yseult, de soubvenance ou d’ire " 

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .* 

- Madame, voici tout ce que cela veut dire :  

J’ai* vu que vous étiez charmante, et m’en repens. 

 

13 fév[rier] [18]88 
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A Madame G**** 
Pour la remercier de ses oranges glacées

35
 

 

 

-Tu disais ne les aimer pas ;  

et pourtant, mon cher, tu les manges ! 

- C’est vrai ! murmure-t-il tout bas,  

je croyais ne les aimer pas. 

Mais j’y trouve un goût d’ananas ;  

elles sont bonnes, tes oranges ! 

-Tu disais ne les aimer pas ;  

et pourtant, mon cher, tu les manges ! 

 

Moitié citron et moitié miel,  

je savoure cette antithèse.  

Etre gourmand, c’est très véniel,  

moitié citron et moitié miel. 

Point ne le crions jusqu’au ciel :  

il vaut bien mieux que je le taise. 

Moitié citron et moitié miel,  

je savoure cette antithèse.  

 

Tiens ! faisons, pour la remercier,  

des vers à notre pâtissière.  

Veux-tu ? – Sans doute. Es-tu sorcier ?  

je songeais à la remercier :  

mais que dira le pâtissier ?  

- Il n’est pas d’humeur carnassière.  

Après tout, c’est pour remercier,  

simplement, notre pâtissière. 

 

Si nous faisons un petit four,  

ce sera par couleur locale.  

Dirons-nous des vers ? je suis pour,  

dûssions*-nous faire un petit four. 

Peut-être aurons-nous, en retour,  

une œillade fort amicale. 

- J’ouvre une bouche comme un four. 

Passe m’en d’autre…ça régale ! 

 

Ouf ! c’est fini : qu’ils étaient bons,  

ces morceaux d’orange ! –Ah ! mais, diantre !  

et notre sonnet ?... – oui, prouvons  

en jolis vers qu’ils étaient bons.  

- On nous dira : nous le savons !  

nous aurons un faux air de chantre.  

Fi ! l’on croirait que nous avons l 
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a reconnaissance du ventre ! 

 

15 février 1888 
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Ludibria36 
Sonnet 

 

Si l’on m’eut dit que tu m’aimais  

pour ce que tu me croyais d’âme,  

je l’aurais suggéré .. infâme,  

pour t’en dégoûter à jamais. 

 

Si j’eusse cru que tu cherchais  

mes pensers dans mes yeux sans flamme, 

j’aurais fait y monter la lame  

fort bourbeuse où je les pêchais. 

 

Car j’apprends que l’on te marie ;  

et cet accident contrarie  

mes désirs, éclos en rêvant : 

 

Dans mes bras, où je t’entrelace,  

des songes t’étalent souvent,  

superbement nue et très lasse. 

 

27 février [1888] 
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Galathée37
 

 

Si ta beauté devait, un jour,  

décrépite, changer de forme,  

pitié, pitié pour mon amour !  

C’est là le seul vœu que je forme. 

 

Quand tu te verras défleurir,  

vers des fards subtils crie : à l’aide !  

ou même, laisse toi mourir.  

Mais, au moins, ne deviens pas laide ! 

 

T[oulouse] le 17 mars 1888. 
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De Rencontre38 

 
Mon cœur est vieux ; mon cœur n’a plus  

que de mornes désespérances ;  

il a trop vécu les souffrances  

de tous les romans que j’ai lus. 

 

Qu’il soit liturgique ou profane,  

tous ses cultes sont des douleurs :  

il ne cherche, parmi les fleurs,  

que celles dont l’éclat se fane. 

 

Mon cœur est le commun linceul  

de plus d’un minable ossuaire ;  

tant de débris ont ce suaire,  

qu’il ne doit pas être à moi seul. 

 

C[astres] le 1
er

 avril 1888 
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Sans titre39
 

 

Lavigne
40

 me demande des vers fantaisistes et bizarres à rimes millionnaires, et sur son pays, 

les Hautes Pyrénées. Voici ceux que je lui envoie : 

 

(Accompagnement de violon) 

 

Je bois à la splendeur des Hautes-Pyrénées,  

étalant leurs trésors sous le Pic du Midi. 

L’Himalaya, fondant ainsi qu’un humide i,  

n’a pas la majesté de votre empire, aînées. 

 

de ce vaste massif par vos fronts dominés !  

Aux sons d’un violon qu’un de mes amis râcle*,  

pays, je chanterai tes vierges à miracle,  

par l’Ave Maria heurtant le Domine. 

 

Je bois à ton passé sublime. Il fait qu’on pense,  

sur un Pégase ailé, qu’Apollon fécond panse,  

pour grimper jusqu’au ciel que tu t’aides des monts. 

 

Je t’aime, au cliquetis des cristaux et des coupes,  

soleil de Tarbes, quand sur le ciel tu découpes  

les filles de Bigorre aux beautés de démons ! 

 

T[arbes] 18 avril [18]88 
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Les Bruits de l’ombre41
 

Insomnie 

 

 

Effleurant la couche, où maint spectre froid  

                           m’obsède,  

le minuit qui tinte au prochain beffroi  

          m’éveille : à l’effroi  

                               je cède. 

 

Car je vois passer dans les coins ombreux,  

                           énormes,  

des fantômes lents, des stryges affreux,  

               confondant entre eux  

                       leurs formes. 

 

Sur l’obscurité, les yeux grands ouverts,  

                             j’écoute,  

l’oreille tendue aux souffles divers,  

              comme au gré des airs  

                           l’écoute. 

 

Tel que la rumeur d’un lointain combat,  

                           très vague,  

j’entends résonner un chant de sabbat,  

               ou le roc que bat  

                            la vague. 

 

Suaves parfois et parfois soudain  

                           sinistres,  

tantôt de l’enfer, tantôt de l’Eden,  

             le luth ou l’airain,  

                         les sistres, 

 

Clament tour-à-tour*, voilés et stridents.  

                        Des ourses  

hurlent à la mort. Les Faunes prudents  

            se blottissent dans  

                         les sources. 

 

Ailleurs, sous les bois, parmi les senteurs  

                           des menthes,  

jasent à l’envi des oiseaux chanteurs,  

            des propos menteurs  

                         d’amantes ; 
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Et les souvenirs de bonheurs passés  

                        d’alarmes,  

et les baisers fous qui nous ont lassés,  

           n’ayant plus assez  

                      de charmes ! 

 

Mon cœur veut, en vain, demeurer de fer,  

                       de marbre :  

je revis les maux dont j’ai tant souffert,  

            et mon âme a l’air  

                      d’un arbre, 

 

Où viennent germer les chants et les pleurs,  

                    les haines ; 

aux mêmes rameaux, espoirs et douleurs,  

         fruits amers et fleurs  

                    sereines ! 

 

J’ai voulu cueillir ces fleurs et ces fruits  

                   sans nombre ;  

telle est la moisson âpre de mes nuits,  

            à travers les bruits  

                      de l’ombre. 

 

T[oulouse] le 20 avril [1888] 
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Comédie de Salon42
 

 

- Si tu veux, ce sera pour rire :  

on ne me croira pas aimé ;  

nous aurons le soin de proscrire  

tout regard par trop enflammé. 

 

Pour que point ton jaloux n’ait d’ire,  

et qu’il ne soit pas alarmé,  

je dirai ce que je dois dire  

comme Stéphane Mallarmé. 

 

- Mais j’ignore le Symbolisme !  

il m’est plus étranger
43

 que l’isthme  

de Suez ! ce jargon peu clair ! 

 

- Bah ! puisque nous jouons des rôles,  

que nous importent les paroles !  

Ce
44

 qu’il faut retenir, c’est l’air. 

 

 

T[oulouse] 23 avril [1888] 
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Oncles Monetti45
 

 

Optimistes bourgeois, odieux optimistes,  

sur vos visages plats que les rires sont lourds,  

vos rires énervants de paillasses balourds,  

rires des gens heureux et des poêliers-fumistes. 

 

Je voudrais me venger de vous et, méprisés,  

comme des monstres verts que terrasse l’archange,  

vous piétiner dans les cloaques de la fange,  

avec tous les orgueils dont vous êtes grisés. 

 

Tout ce qu’ils ont touché de leurs serres visqueuses  

n’est plus que de l’absurde horrible ou du banal ;  

dans l’antique Hélios ils ne voient qu’un fanal,  

et livrent les rêveurs à des pitiés moqueuses. 

 

Leur âme, s’ils en ont, se limite à la chair ;  

leur cervelle aux parois d’un crâne obtus inscrite,  

au divin Sanzio ne sait que le mérite  

d’avoir les cadres d’or et de coûter fort cher. 

 

Oh ! qui nous vengera de cette gent obscure,  

de cette insatiable et pudibonde gent  

dont le symbole impur est devenu l’argent,  

dieu solidifié dans le chaste mercure. 

 

Le Parnasse est désert et l’Olympe dissous ;  

le génie, asservi par une race immonde,  

voit, en rongeant ses freins, resplendir sur le monde  

les infâmes soleils des pièces de cent sous. 

 

23 avril[1888] 
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Sonnet de Potache46
 

 

Sadi Carnot, dans l’Elysée 

                  reclus, 

Consulte un énorme Elisée  

                  Reclus. 

 

Il va partir en caravane,  

              demain,  

avec un excellent Havane
47

  

               en main. 

 

- Et nous, nous végétons à l’ancre  

              dans l’encre  

et le latin, égaux
48

 fléaux ! 

 

Tel élève, d’un ton de nonne,  

               ânonne :  

Tu rides et ego fleo. 

 

T[oulouse] le 25 avril 1888. 
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Embryons Secs et Fœtus Avortés49
 

 

 

I 

 

O pauvre femme maritorne,  

                au maudit corps,  

si quelquefois ton mari t’orne,  

              comme un dix cors ; 

 

Il faut bien avouer que tu ne  

             l’as pas volé,  

toi qui vins, un jour, de Béthune  

             en bavolet… 

 

II 

 

Puisque mes bottes prennent l’eau,  

que la boue à mon pied se mêle,  

il fera froid à Vaterlo* :  

grenadiers, battons la semelle ! 

 

O pantins de quelque bazar, 

vieille ferraille centenaire,  

faut-il donc que nul, au hasard  

des détours de la sente n’erre ! 

 

- O tour de Babel, où Canton,  

Sanghaï*, Pékin, Sion, Nisme*  

heurtent Sirven, voire Canton !...  

- Ça, c’est de l’impressionnisme ! 

 

III 

 

Pas de baiser ! je le renfonce :  

        nous sommes en carême !  

Plus de vergiess mein nicht qu’Alphonse  

                         Karr aime ! 

 

Plus de fleurs et plus de bouquets !  

            A nous les commissaires !  

Guerre aux amants ! à ces boucs é- 

                     missaires ! 

 

…     …     …     …     …      …     …      …     …     …     …     … 
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IV 

 

Elle ne sentait pas la rose,  

à ce que ses valets m’ont dit.  

Ce ne sont point jeux que l’on ose :  

Sic transit gloria mundi. 

 

25 avril [1888] 
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Sous un Croquis50
 

de H. Guy
51

 

 

1 

 

A quoi penses-tu, toi qui rêves,  

les yeux dans le vague perdus ?  

La vie est faite d’heures brèves  

et de chagrins inattendus ; 

 

Et qui est fait….. 

                            - Mon pauvre poète,  

à tes pitiés daigne surseoir !  

Elle est heureuse : sa toilette  

lui va crânement bien ce soir ! 
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51

 Il s’agit probablement du jeune peintre toulousain Hippolyte Maurice Guy (1868–1950) que Gheusi devait 

alors fréquenter. 
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Hystériques52
 

 

En quel étang saumâtre, en quelle boue infecte,  

en quel purin où les vers blancs, comme une secte  

grouillent, dites moi dans quelle argile sans nom,  

votre être fut pétri ; dans quel vil cabanon,  

hanté de ces caducs immondes, pleins de bave,  

sont nés les éléments de vos âmes d’esclaves ?. 

 

 

Tout est mort dans vos cœurs, tout pourrit près de vous,  

vous suivez des destins infâmes, sinon fous ;  

le rut, ce bestial appétit des satyres,  

vous hante de l’ardeur de vos sales martyres.  

Vous n’avez rien d’humain et, comme un vitriol,  

votre sang tout entier demande le viol ;  

les femelles que votre énervement recrute  

s’abêtissent de peur sous vos spasmes de brutes.  

 

- Toi que j’eus quelquefois, peut-être, pour ami,  

tu m’apparais, hideux et délirant, parmi  

le Phlégéton fangeux de leur tourbe lubrique,  

et déchois au niveau d’une chaude bourrique. 

 

6 mai [1888] 
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Dans les Bois de Bauzelle*53
 

 

Les fauvettes et les pinsons  

qu’un lointain rossignol fait taire  

peuplent de cris et de chansons  

la berge ombreuse et solitaire. 

 

La Garonne proche, les gués,  

les brises, la feuille penchante,  

l’arôme flottant des muguets,  

tout palpite, tout vit, tout chante. 

 

Seule, la rosée a des pleurs  

répandus dans les hautes herbes  

comme nos âmes ont les leurs  

dans les sons plus voilés des verbes. 

 

- Ainsi, mes rêves commencés  

retentissent de chants sans nombre,  

propos rieurs, concerts bercés  

sous un bois radieux et sombre. 

 

Le nom de celle que j’aimais  

y fait planer un grand silence ;  

tout va se taire désormais :  

l’hymne du rossignol commence. 

 

En mon cœur brisé, triste amant  

des souvenirs et des alarmes,  

je sens s’égoutter lentement  

la rosée amère des larmes. 

 

10 mai [1888] 
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Veneris Dies54
 

 

Jour de Vénus et jour de maigre,  

que tu m’es odieux et cher, 

aphrodisiaque et fort aigre !  

Pas de chair ! l’œuvre de la chair !.. 

 

Je n’aime pas votre vinaigre,  

votre jeûne est mon joug de fer.  

Continuez, comme le nègre  

de Saint-Cyr !
55

 J’opte pour l’enfer. 

 

Je veux faire gras, être sage ;  

si quelque femelle, au passage,  

me crie : - on est à vendre, dis !... 

 

Je répondrai : femme sensible,  

pas aujourd’hui ! Je suis visible  

tous les jours, sauf les vendredis ! 

 

 

12 mai [1888] 
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 Porte le n°LIII dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi. 
55

 Allusion à la fameuse phrase apocryphe attribuée au maréchal Mac-Mahon en visite à l’école de Saint-Cyr. On 

fit tour à tour endosser le rôle du nègre au procureur général Maximilien Liontel, qui, quoique ex-saint-cyrien, 

protesta, en vain, toute sa vie contre la réalité de sa rencontre avec Mac-Mahon, puis au capitaine de vaisseau 

Camille Mortenol, de toute façon polytechnicien, arrivé trop tardivement dans cette école. Il semble que cette 

légende ait été fabriquée par Edmond About, ou bien Emmanuel Arène qui situait la rencontre en 1877 (Cf. 

L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux du 20 août et du 10 décembre 1906). 
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Clovis ( ⃰ )56
 

 
…ces haricots rouges à l’étuve que  

la Trouille cuisinait si bien ! 

(La Terre : Zola)
57

 

 

 

Comme le filandreux Rosny, 

-ce génial macaroni –  

             Sarcey Francisque 

à tout Rougon-Macquart honni 

fend le chef d’un coup de francisque ; 

 

Sans que d’un pointilleux remord*,  

ni du chrétien vocable amor  

         il s’espatrouille :  

- Tant de vases ont dû la mort  

aux Soissons rouges de la Trouille ! 

 

 

( ⃰ ) Rien de Hugues.
58

 

 

23 mai [1888] 
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 La Terre était parue en 1887. 
58

 Evidemment, allusion au poète Clovis Hugues. 
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Notes59
 

 

 

 

I 

 
Madrigal 

 

-- 

 
J’aimerais mieux me condamner  

à la Prose pour des Esseintes ;  

dans l’amour froid des choses saintes  

j’aimerais mieux me confiner ; 

 

J’aimerais dans le tutélaire  

abîme où sont tombés les morts,  

à me jeter, comme Camors
60

,  

j’aimerais mieux, - que vous déplaise ! 

 

-- 

 

II 

 

Marivaudage 

 

Qui vous adit ?... qui vous adit ?... 

      - Ne tremblez pas ainsi, marquise. 

      - Trembler ?...je ne suis pas conquise  

      malgré mon visage interdit. 

 

Que de redans et places fortes  

dont un assiégeant est épris,  

avant l’assaut, ouvrent leurs portes !  

on se rend : mais on n’est pas pris. 

 

-- 

 

III 

 

Sur un Album 

 

Ne cherchez pas entre les lignes ;  

                                                 
59

 Porte le n°LV dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 1
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60

 Allusion au roman d’Octave Feuillet, Monsieur de Camors, paru en 1867, chez Calmann-Lévy. Le comte 

Louis Lange d’Ardennes de Camors y est présenté comme un personnage désabusé, englué dans un matérialisme 

assez cynique. 
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je ne parle jamais de vous :  

j’ai des pensers nobles et fous  

dont les termes ne sont pas dignes 

 

25 mai [1888] 
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A Mlle ***
61

 

 

Quand je serai très loin, au fond  

de telle contrée exotique,  

vers Singapore ou Haï-phong,  

sous l’ardent ciel asiatique ; 

 

Lorsque vous me saurez à bord  

soit d’un sampan, soit d’une jonque,  

que j’aurai l’air, au prime abord,  

d’un mandarin jaune et quelconque ; 

 

Quand, le soir, vous aurez perçu  

un parfum qu’en France on ignore,  

sachez que vous l’aurez reçu  

de Haï-phong ou Singapore. 

 

Car mon âme viendra souvent  

contempler ici votre image,  

et vous faire en mon nom l’hommage  

de quelque myrrhe du Levant. 

 

28 mai [1888] 
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Toast pour un banquet des députés républicains bigourdans
62

 

 
Je bois, mes chers amis, au pays d’où nous sommes :  

les sommets plus ardus y font plus fiers les hommes ;  

je bois à nos yeux qui surent être grands,  

à nos rêves d’amour, de liberté sereine,  

à tous les beaux combats, dont la France est l’arène,  

contre les timorés et contre les tyrans. 

 

Et c’est nous qui devons marcher à l’avant-garde, 

vers l’éclatant progrès que la tourbe regarde  

de l’œil d’un chat-huant troublé dans le sommeil, 

nous qui planons plus haut que les oiseaux des seigles, 

car nous sommes venus du Bigorre, où les aigles 

fixent sans sourciller les rayons du soleil. 

 

29 mai [1888] 
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Dédicace d’un cours de droit administratif autographié
63

 

 
D’un qui fut ici plumitif  

et qui se met au génitif,  

à Lavigne, non sans motif,  

hommage discret et hâtif  

de ce plan asse suggestif,  

mais point ou peu récréatif,  

du droit dit administratif. 

 

29 mai [1888] 
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Après le hachisch64 
 

Elle est blanche, elle me sourit ;  

son beau torse ondoyant se cambre,  

son visage fin comme un ambre  

allie à la grâce l’esprit. 

 

Sous le clair soleil de septembre,  

son charme étrange m’interdit :  

l’homme au turban me la vendit  

et je l’emportai dans ma chambre. 
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Fiançailles sublunaires
65

 

 
 

La lune blanche dans le ciel,  

intruse impudente et hagarde,  

avec placidité regarde  

leur entretien confidentiel. 

 

Par serment – sur une rhubarbe –  

leurs cœurs, il se les ont donnés,  

et pour toute la vie, au nez  

de Phœbé qui rit dans sa barbe. 

 

Lors, la vieille, d’un air loustic,  

pour un facile pronostic,  

cacha son front sous un nuage. 

 

- Succède ainsi, depuis Vulcain,  

au mari Pierrot, blanc visage,  

le domino noir d’Arlequin. 

 

 

Train de Toulouse. 15 novembre 1888. 
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Missive Castraise
66

 
(pour le Courrier du Tarn) 

 

I 

 

A Mlle *** de la Comédie Française 

 

Depuis que vous hantez la maison de Molière  

de ce sourire fin dont j’étais amoureux,  

je me prends, -obsédé d’un doute ténébreux – 

à converser avec votre âme familière. 

 

Peut-être d’une ardeur discrète et singulière  

vous aimai-je, tel soir de décembre, où, tous deux,  

tandis que vous battiez une crème aux blancs d’œufs,  

nous avons bafoué l’Amour et Deshoulière*. 

 

Le dîner fut très gai, vous vous en souvenez ;  

nous y devions sceller une amitié virile,  

après nous être un peu, je crois, piqué le nez. 

 

Je vous réponds en vers – ô poème stérile ! –  

sans rien broder ; car les mensonges sont commis  

toujours par des amants, jamais par les amis. 

 

II 

 

Or mon style sera sans art et fruste ainsi que  

celui d’un député s’exprimant en cacique. 

 

III 

 

Puisque vous m’écrivez, ma chère : 

                                         - Mon talent  

a su me conquérir Céline Montaland
67

,  

demandez, je vous prie, à madame Céline,  

lorsqu’elle débuta dans le rôle d’Eline,  

à Toulouse – elle avait treize ans – si sa beauté  

n’était pas plus piquante encore au débotté ;  

si, parmi les amants de sa voix de sirène,  

un jeune étudiant en droit, nommé Cyrène,  

ne s’évanouit pas dans sa loge, tel soir  

où chacun devant elle agitait l’encensoir. 

Quand elle aura dit : 

- Oui. C’était un petit blême,  
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 Céline Montaland (1843-1891). Comédienne adulée du public depuis son enfance, elle était alors sociétaire de  

la Comédie Française. En 1857, elle avait débuté dans La Fée aux Millions de Louis Lurine et Raymond 

Deslandes au Théâtre des Variétés. 
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qui nous fendit le cœur à murmurer : je l’aime !  

narrez lui, s’ils vous plaît, que c’est un oncle à moi,  

qui parle encore d’elle avec beaucoup d’émoi.  

Il a tous ses portraits en une armoire sienne,  

et l’adore toujours, surtout dans l’Arlésienne. 

Qu’elle sache qu’il a gagné beaucoup d’argent,  

avec honnêteté, grâce à son entregent,  

que c’est un avoué presque avouable, en somme,  

et, ma foi ! malgré son bedon, un fort bel homme. 

Dites lui qu’il serait heureux parfaitement,  

- mais tout bonheur humain est imparfait et ment ! –  

si, dans l’endroit obscur dont il n’est pas le maire  

il avait pu vieillir sans une belle-mère.  

Terminez en donnant à Céline les vœux  

de cet oncle modèle et de tous ses neveux. 

 

IV 

 

Chaque article sur vous m’est une gémonie :  

j’aimais mieux savoir celle que j’aime honnie  

par tous les chroniqueurs des journaux quotidiens,  

que voir s’extasier vers vous ces ophidiens. 

 

Qui sait ce qu’une femme a payé la chronique  

écrite par Vitu l’auguste
68

 ou par Hennique
69

 ?  

et de quelle faveur, que tout Gaudissart sait,  

elle achète le bien d’elle qu’a dit Sarcey ?..  

Vous riez ! le danger point ne vous épouvante !  

Telle danseuse, hélas ! que son simple époux vante  

vous dirait qu’un tutu peut rendre entreprenant  

le vieux séminariste austère qu’est Renan.  

Rappelez vous* Matou, qui vous contait naguère,  

avec l’œil froid de la vertu qu’elle n’a guère :  

- après mon pas risqué dans le ballet, vis-tu  

de quel regard fripon me détaillait Vitu ?.. 

 

Un jour, je vous dirai de vous, – sans récompense –  

pour tout le bien qu’on dit, tout le mal que j’en pense. 

 

V 

 

Moi, dont vous suspectez les oisifs passe-temps,  

je vais vous esquisser ma vie en deux instants.  

J’habite un bourg français où tout est d’un autre âge ;  

c’est un très jovial et vertueux village,  

où le nommé César jadis ficha son camp,  

comme en peut faire foi le nom très convaincant. 

Ceux qui n’y sont venus ont encor l’assurance  
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 Auguste Vitu (1823-1891). Historien, romancier et journaliste. Il collaborait alors au Figaro. 
69

 Léon Hennique (1850-1935). 
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de l’inscrire parfois sur la carte de France  

moi qu’il obsède plus que la tombe ou que tout,  

- je le prends pour un vieux faubourg de Tombouctou.  

 

On y voit défiler, noires, le long de Lices,  

des veuves évoquant des pleurs et des mélisses ;  

d’antiques retraités qui, d’un œil tâtillon*  

suivent furtivement un preste cotillon. 

 

Les marchés sont garnis des primeurs de Narbonne,  

des artilleurs pays y suivent mainte bonne.  

Sur des fiacres dormeurs s’étalent des cochers  

par qui les traits du dieu malin sont décochés :  

tout sapin, sans payer un droit trop censitaire,  

en passant par Burlats
70

 peut mener à Cythère ;  

l’outrage à la morale est aussitôt lavé :  

on le fait disparaître en brûlant le pavé. 

 

La petite cité si janséniste abonde  

en doctrine hypocrite autant que pudibonde.  

Si vous veniez, un jour, cher minois retroussé  

à Castres, pour savoir de visu quel trou c’est,  

et si l’on vous voyait passer, gente et mutine,   

avec votre sourire, où mon âme butine  

les madrigaux pervers qui chantent vos grands yeux,  

vous feriez retourner les sévères Môssieux*.  

Ils penseraient, aussi rêveurs que Déroulède :  

- que cette femme est bien et que la mienne est laide !  

Et les dames, fronçant, d’un air rébarbatif,  

leur lèvre où frise maint poil de barbe hâtif,  

diraient, dans leur français de Cette ou de Béthune :  

- Ma chère, voyez donc : pour sûr que c’en est Une ! 

 

Quant à l’art, l’art sacré qui fit nos âmes sœurs,  

lui qui nous consola des proscrites douceurs  

par une passion fort douce et werthérienne,  

tous sont indifférents parfois jusqu’à la haine.  

Et le dimanche, avant de descendre du mas,  

ils prennent un roman d’Alexandre Dumas ;  

mais pour eux, se vouer aux morts plus beaux est scie. 

Ignorants de Montaigne et de La Boétie,  

usés par les plaisirs des instincts trop vécus  

ils meurent, regrettant leur table et leurs écus.  

Très souvent j’ai surpris un fort brave indigène  

(qu’experte aux contretemps la Cloche d’Indy gêne),  

à feuilleter, dans un in-octavo, Musset. 

Vous ne sauriez rêver ce que ça l’amusait !  

Il était de Durfort ou bien de Briatexte
71

 ;  
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 Burlats est une commune voisine de Castres. 
71

 Durfort et Briatexte sont deux communes du Tarn. 
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jamais, en son volume, il n’avait lu le texte,  

et n’admirait que la gravure sur acier  

où tel page hardi tuait un cuirassier. 

 

La poésie !... ici personne n’en a cure.  

La Salle des Concerts implore un pédicure ;  

car on l’a – concevez Apollon estropié ! –  

surmonté d’une lyre avec des cors au pied. 

……………………………………………. 

Hélas ! que j’en ai vu passer des jeunes filles,  

laides pour la plupart, mais quand même gentilles !  

les rêves qu’elles font sont peuplés d’amoureux,  

aux cheveux bien peignés, aux yeux si langoureux,  

qu’à contempler l’image où n’est pourtant qu’un leurre,  

leur petit cœur sensible a fondu comme beurre.  

Mais vienne le moment réel du conjungo,  

bonsoir le songe empreint de Savon du Congo !  

De leur lèvre aisément le fatal arrêt glisse  

bien souvent en faveur d’un marchand de réglisse,  

d’un vulgaire bôrgeois, pourvu qu’il ait le sac !  

Je sais ce que dirait madame de Beausacq
72

 ;  

elle écrira :  

                 - Messieurs, si j’en crois mon oreille,  

à Castres, les beautés vous rendent la pareille :  

elles courent la dot !  

                                 Pends-toi, pauvre Arouët !  

Ton temps est plus vieux qu’une arquebuse à rouet :  

d’un côté Lacordaire et, dans l’autre camp, Dide  

ne peuvent rendre son innocence à Candide.  

On ne le surprend plus derrière un paravent.  

Cunégonde aujourd’hui n’a plus ce qu’elle vend :  

l’inquisiteur volé rêve à sa concurrente.  

Elle a pris des leçons avec Pococurante
73

,  

et désire un époux qu’à sa propre barbe on  

puisse mystifier en placide barbon. 

Bref, la jeune fille est égoïste et féroce,  

froide comme l’estoc qu’une main de fer hausse.  

Parfois, pour afficher de plus louables mœurs,  

elle emprunte leurs vers aux sublimes rimeurs.  

Sachez, quand elle dit : je veux qu’un mari m’aime !  

que son cœur n’est pas plus poète que moi-même.  

C’est un lingot ailé qu’un chiffre cadastra  

et qui porte en écrit : sic itur ad astra ;  

un coffre-fort vidé, tendu de vieille moire  

et déjà vermoulu comme une antique armoire. 

 

Je sais qu’à dénoncer de pareils sentiments,  

                                                 
72

 Diane de Beausacq (1829-1899). Elle tenait un salon littéraire à Paris fréquenté assidûment par Laurent 

Tailhade qui devait renseigner son ami Gheusi sur celle-ci. 
73

 Personnage de Candide, sorte de parangon du procrastinateur.  
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j’encours des cruautés et des ressentiments  

et qu’à Castres on va me conspuer : j’attente  

à l’espoir d’y planter ma conjugale tente.  

Que mille Albaydé
74

 n’en ait le cœur marri :  

je ne me sentais point l’étoffe d’un mari ;  

car, ni riche, ni vieux, semblable à Jean Tiphaire
75

,  

le plomb dont je sui fait n’a rien d’argentifère ! 

 

C’est vous que je revois dans un beau rêve ainsi  

que la Joconde, sphynx sublime du Vinci,  

vous qui me consolez, sous toute latitude,  

de la flagornerie et de la platitude,  

et qui me rendez chers, quand vous les avez dits,  

des vers ne valant pas treize maravédis ;  

vous, dont la voix de brise, ardente mélopée,  

donne l’aile et l’essor aux strophes de Coppée,  

vous qu’anime un esprit adorable et rieur,  

indemne du brevet qu’on dit supérieur ! 

Amie, auprès de vous bientôt je vais renaître ;  

par des comparaisons j’apprends à vos connaître.  

Je m’estime plus fier et d’autant plus heureux,  

que je suis votre ami, non pas votre amoureux. 

 

Dans l’extase plongée, ainsi qu’une Thérèse,  

figurez-vous, priant, telle jeune Castraise. 

Elle a des airs penchés qu’on pourrait mettre en vers. 

Approchons. Elle tient son missel à l’envers.  

Essayons de noter l’esprit qu’elle dépense ;  

car, prodige inouï, cette cervelle pense ! 

 

………………………………………………………… 

………………………….Refusé par la Censure……… 

…………………………………………………………. 

 

Anges défectueux, anges poudrerizés,  

par qui mes idéaux furent septembrisés,  

anges qu’une poupée imite par miracle,  

guitares en bois blanc qu’un monsieur bien mis râcle,  

malgré vos airs mutins, médités au miroir,  

et vos beaux cheveux en rupture de tiroir,  

vous donnez de l’ouvrage à dame Anastasie,  

car vous manquez d’un don divin, la Poésie ! 

 

VI 

 

Mais c’est assez causé d’un sujet vicinal,  

bon pour Schopenhauer, sinon pour Juvénal.  
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Gardons-nous de pousser trop loin le badinage ;  

l’étang devient bourbeux. Mainte tribade y nage.  

Point n’est sain de monter trop longtemps un bateau  

où Joseph laisserait bien plus que le manteau.  

Demeurons dans le goût décent de Théocrite ;  

et ne divulguons point l’équipée hypocrite,  

digne du plus dur knout qu’un vieux boyard russe ait  

et que nous raconta madame Peyrusset
76

. 

 

……………………………………………………….. 

 

VII 

 

Dites au cuirassier de Mun
77

 qu’il venge et lise  

ce long billet par qui je vous évangélise. 

 

Bien des choses, m’amie, à ce monsieur Floquet
78

,  

qui s’est permis de vous adresser un bouquet.  

Mais défiez-vous en à  l’égal d’un sinistre :  

on affirme qu’il est radical et ministre ! 

 

Rappelez-vous ces mots contre les népenthès :  

timeo Danaos et dona ferentes 
79

! 

 

27 novembre 1888 
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Quatorzain noctambule
80

 
  

A Laurent Tailhade 

 

Un crépuscule décadent 

perpétrait la noirceur nocturne. 

Nous chaussâmes le veau, cothurne 

qui craque sur le macadam, 

 

et sortîmes. Un vent, pas sage, 

d’Alice troussa le tutu,  

puis alla baiser au passage 

la façade de l’Institut ! 

 

Henri Quatre, mélancolique, 

d’un air plutôt louche qu’aulique 

sur son pont était aux aguets. 

 

Alice me dit : -I you löve!* 

tandis que toi, tu zigzaguais, 

reflet d’un sergot, dans le fleuve. 

 

 

12 février [1889] 
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En Soirée81
 

 

 

Pourquoi gémir et blasphémer,  

              pourquoi maudire ?...  

Il fera si doux de l’aimer  

           sans le lui dire ! 

 

Que nul baiser, dans mes regards  

        cherchant sa bouche,  

ne manque envers elle d’égards,  

        ne l’effarouche. 

 

Je serai son intime ami,  

             l’ami des heures  

où le cœur s’épanche à demi  

            –oh ! les meilleures ! 

 

Avoir l’ineffable douceur  

              de la distraire !  

C’est elle qui sera la sœur  

             et moi le frère. 

 

Parfois même, si je me sens  

           devenir lâche,  

je saurai bien l’adorer  

          sans qu’elle le sache. 

 

C’est dans son boudoir, à l’abri  

         des folles danses,  

qu’elle fera sur son mari  

           des confidences. 

 

Alors j’aurai - c’est mon devoir  

              à ce qu’il semble ! - 

l’âpre bonheur de les avoir  

           remis ensemble. 

 

Paris, 1
er

 avril [18]89 Palais du Sénat. 
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Quatorzain Héraldique82
 

(Ecrit sous les armoiries que j’ai faites à Laurent Tailhade) 

 

 

Norb Lorédan, - héraut – prit l’Ecu le tailla de 

Pourpre et d’or. Enjambant le trait du coup guerrier, 

en bande il fit brocher la Palme de Laurier,  

et l’Emblème parlant clama : Laurent Tailhade !  

 

Indemnes des Edits royaux sur papyrus  

d’où pend le Scel auguste aux trames des soiries*,  

regarde resplendir, Daphné, tes armoiries  

orchestrant ces trois mots : Viret semper Laurus. 

 

Ainsi, pour exalter le Poète mystique,  

enlumineur du Verve, orfèvre du Distique  

sur le troène en fleurs où s’endort la Willis, 

 

Emmi l’Aithèr*, prôné par les Dioscorides,  

fut cueilli ce Blason, - tel un amaryllis,  

dans les Jardins du Rêve obstinément virides. 

 

9 avril 1889 
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Mariages de Jeanne Refouil et de Jeanne Polère83
 

 

A Mme Refouil 

 

I 

 

Nulle ne me croira des soupçonneuses vierges  

qui nous ont fiancés, jadis à notre insu ;  

mais mon cœur était mort comme un culte déçu  

et déshabitué des myrrhes et des cierges. 

 

Nulle ne me croira ; pourtant, mon avenir  

ne m’apparaissait plus, à travers mes pensées,  

avec les spectres chers des images passées,  

dont rien ne surnageait, pas même un souvenir. 

 

- La Jane qu’on marie, ai-je dit,… cette Jane,  

si j’en crois mes sonnets, dit avoir les yeux verts :  

autrefois, j’ai rimé pour elle bien des vers,  

le long des promenoirs qu’ombrage le platane. 

 

Jane ?...j’en ai connu tant de Janes !...Aussi,  

leurs profils confondus habitent ma mémoire,  

vieux sous, que des neveux, dans une antique armoire,  

le numismate mort, relèguent sans souci. 

 

Vagues, je les revois sans joie et sans colère,  

ces regards, obscurcis et brillants tour à tour,  

bleus ou noirs – oh ! ces noirs,qu’avec un calembour  

j’appelais en riant "mon Etoile Polaire ! " 

 

Sous la cendre du cœur est mort le Sentiment,  

l’entière indifférence a dévoré sa flamme,  

et je ne sens pas même, en l’abside de l’âme,  

tinter l’heureux frisson du dernier sacrement. 

 

II 

 

Si, comme aux temps échus où j’adorais les rimes,  

j’ai désiré parler la langue aux rythmes d’or,  

c’est que, dans la torpeur où mon esprit s’endort,  

je voudrais me bercer au bruit des anciens crimes ; 

 

C’est que l’on trouverait les Andantes railleurs  

avec la mélopée empreinte des vieux charmes,  

et les refrains joyeux seraient perlés de larmes,  

puisque les plus tremblants nous semblent les meilleurs. 
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Il est bon de pleurer une angoisse factice  

sur les jours révolus, sur les rêves défunts,  

et d’inspirer encore, ainsi que des parfums,  

les néants du passé qu’un lointain rapetisse. 

 

III 

 

Mais non ! je serai franc. 

                                        J’avoue avec douceur 

que je n’ai pas aimé d’amour cette enfant sage ;  

car mon cœur satisfait lui murmure, au passage,  

ce vœu simple et loyal : 

- Sois heureuse, ma sœur ! 

 

14 avril [1889] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

Vers Blanche Renault84
 

 

(souvenir du parc de Saint-Cloud, 21 avril, jour de Pâques) 

 
Son nom était Marie et non pas Marion (A. de Musset) 

 

O mon cœur, nous n’aurons aimé qu’une statue,  

un buste pentélique et froid, marbré de vair,  

qui nous avait souri, par un matin d’hiver,  

auprès des bords stagnants où l’Ondine s’est tue. 

 

Durant deux nuits d’extase ardente, à son côté,  

j’ai sculpté mon amour dans la châsse d’un culte,  

prosternant mes désirs sous la terreur occulte  

qu’exhale, ainsi qu’un nard subtil, sa nudité. 

 

Mais ce corps de porphyre eut une âme d’argile,  

ce front chaste a rougi par d’infâmes baisers ;  

sous le fétiche vain, les piédestaux brisés  

jonchent mon cœur navré d’un décombre fragile. 

 

Et tout est bien fini des songes que j’aimai :  

elle gît sur le sol, mon ode triomphale ;  

défleuri, mon amour se meurt dans la rafale,  

semblable aux amandiers sous l’orage de Mai. 

 

- Vous, qui vous profilez sur les stèles antiques,  

sphynx rigides et purs des lointains carrefours,  

ô vous, qui demeurez en proie aux giaours,  

corsaires mécréants des glauques atlantiques ; 

 

Vous qui savez l’ennui, depuis quatre mille ans,  

d’user vos seins de pierre aux genoux des touristes,  

et gardez le dédain des siècles aoristes  

dans vos regards, frôlés par le vol des milans ; 

 

Dites à cette enfant, que tentent les douaires  

de diamants, offerts aux modernes Phrynés,  

dites lui quels dégoûts les ont incriminés  

à vos yeux, tous ces beaux et sales rastaquouères ! 

 

Comme vous, elle aura subi ces passagers  

désempennés grimpeurs de vos épaules nues,  

où le double
85

 contact des rayons et des nues  

met l’or resplendissant des soleils étrangers. 

 

Comme vos yeux cruels, les siens, ses yeux de pierre  

                                                 
84

 Porte le n°CXVIII dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 

1
er

 janvier 1888. 
85

 Variante : jumeau. 



 69 

s’ouvriront désormais, implacablement clairs,  

et jamais leur émail ne jettera d’éclairs  

entre les cils, pareils à des arceaux de lierre. 

 

- Je veux, en souvenir de sa chaste beauté  

dans le Saint-Cloud pascal où vaguait la lorette,  

malgré l’autel détruit, fervent anachorète,  

vouer à sa blancheur un culte immérité. 

 

23 avril [1889] 
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Apaisement86 

 
Avant d’écrire en vers mes tristes invectives,  

je me suis accoudé devant l’horizon clair :  

un effluve ineffable et pur embaumait l’air  

où des âmes vaguaient sur les brises plaintives. 

 

Et, malgré le dégoût de mon ressentiment,  

mes regards, à travers le myrthe* et l’asphodèle  

se redisaient encor les traits de l’infidèle  

dans le mépris voulu d’un outrage qui ment. 

 

Des verges me hantaient, pareils aux anathèmes,  

mais nous restions muets et doux, mon cœur et moi,  

nos deuils, éclos d’hier, pesaient à notre émoi,  

ainsi qu’aux tombeaux neufs les récents chrysanthèmes. 

 

Dans le déclin du jour moribond, alangui,  

un baume immense et frais passa, tel un dictame,  

et ce fut, pour les maux parasites de l’âme,  

une faucille d’or sur des branches de gui. 

 

Sous la vertu subtile et brève de ce charme,  

sylphe qui m’effleura d’un frôlement léger,  

j’ai laissé fuir ainsi, furtif, sans y songer,  

le trop-plein de mon cœur, - et c’était une larme. 

 

27 avril 1889 
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Idoles de Phidias87 

 
A Laurent Tailhade 

 

Mon âme a les désirs d’une antique exilée,  

ses lointains souvenirs lui parlent de l’Hellas,  

et préfèrent le cri tragique des hélas,  

aux récits d’Ariane et de Penthésilée. 

 

Vierges, vierges qu’Eros poursuivait dans les bois,  

vos cheveux d’algues brunes enguirlandent mess rêves,  

et vos pleurs de saphir, dans l’ardeur des nuits brèves,  

sont l’ambroisie attique et fraîche que je bois. 

 

Vos airs m’ont murmuré, pareils à des ballades,  

les Evohés, redits par les flots de la mer  

où l’on voit émerger quelque Neptune amer,  

ceint d’un tortil qu’auraient fleuronné les Gelades. 

 

Je vous aime, vous qui, revêtant le péplos,  

sur la frise dorique
88

 où vont les théories,  

canéphores, portez vers des allégories,  

les dons purifiés à l’autel de Délos ; 

 

Vous, chastes, qui, dans l’herbe où les fleurs étaient nées,  

près du sculpteur divin dont nous aimons le nom,  

enlaciez en chantant le nouveau Parthénon  

avec le blanc circuit de vos Panathénées ; 

 

Vous pour qui, s’encadrant aux triglyphes d’azur,  

les éphèbes hautains menaient leurs chevauchées  

et bondissaient, parmi les cohortes fauchées,  

dans le sang de Cambyse et dans le sang d’Assur. 

 

Je sais que vous étiez semblables aux déesses : 

vos doigts purs n’ont tissé que leurs voiles discrets,  

et les zéphyrs tremblants vous disaient des secrets  

qui vous faisaient rougir ainsi que des caresses. 

 

- Mon cœur sera l’autel et mon amour l’encens.  

A travers les rinceaux où l’acanthe se plie,  

et tandis que les mains des femmes de Nauplie  

draperont les contours
89

 de nos rythmes décents,  

 

                                                 
87

 Porte le n°CXXI dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 1
er

 

janvier 1888. Paru dans La Nouvelle Revue de juillet 1890 (pp.173-174), sous la signature de Norbert Lorédan, 

sans dédicace et amputé des deux dernières strophes. 
88

 L’auteur avait d’abord écrit " la métope ancienne ". 
89

 L’auteur avait d’abord écrit " effets". 



 72 

Vous marcherez, de toute angoisse dénuées,  

dans l’Ether que mon âme habite en y rêvant,  

et mon extase ira vous rejoindre souvent  

sur l’amoncellement lumineux des nuées. 

 

Car vous serez les sœurs du pauvre endolori,  

de
90

 mon cœur, déchiré par des ronces amères,  

et vous apaiserez les vivantes Chimères  

qui me font tant de mal après m’avoir souri. 

 

La myrrhe de mon culte en bleuâtres spirales  

montera jusqu’au seuil de vos sérénités ;  

et l’airain dressera vers vous, ô déités,  

le solennel flambeau des colonnes rostrales. 

 

29 avril [1889] 
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En Vieux Styles91
 

 

I 

 

Dédicace d’un acte en vers, très jeune  

à Madame la comtesse de S… 

 

A mon cher ami Laurent Tailhade 

 

Vous qui lirez ces vers avec le fin sourire  

familier aux esprits sceptiques et charmants,  

pensez aux rêves fous des tout jeunes amants :  

ce sont eux, autrefois, qui surent les écrire. 

 

C’était le temps heureux des songes infinis  

où l’avenir riait dans les aubes latentes,  

où les espoirs jaseurs avaient planté leurs tentes  

entre la fleur des eaux et la chanson des nids. 

 

Le temps où le désir des viriles alarmes  

ignore les chemins où mon âme a saigné,  

le temps où la douleur n’a pas encore baigné  

dans le sang, la rosée adorable des larmes. 

 

Et j’aimais les candeurs de ma simplicité :  

mes distiques, pareils aux oraisons latines,  

chantaient avec l’ampleur diffuse des matines,  

le vertige enfantin de leur immensité. 

 

Mauvais étaient les vers, mais blanches les images. 

Mes souvenirs, épris des vestiges détruits, 

Ont, pour ces jeux en fleurs, qui restèrent sans fruits,  

la bonté des vieillards et la ferveur des mages. 

 

 

II 

 

Vers Blanche Ren… 

(A Saint-Cloud, le jour de Pâques) 

 

Son nom était Marie et non pas Marion ! 

(A. de Musset) 

 

O mon cœur, nous n’aurons aimé qu’une statue,  

un buste pentélique et froid, marbre de vair,  

qui nous avait souri, par un matin d’hiver,  

auprès des bords stagnants où l’Ondine s’est tue. 
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Durant deux nuits d’extase ardente, à son côté,  

j’ai sculpté mon amour dans la châsse d’un culte,  

prosternant mes désirs, sous la terreur occulte  

qu’exhale, ainsi qu’un nard subtil, sa nudité. 

 

Mais ce corps de porphyre eut une âme d’argile,  

ce front chaste a rougi par d’infâmes baisers ;  

sous le fétiche vain, les piédestaux brisés  

jonchent mon cœur navré d’un décombre fragile. 

 

Et tout est bien fini, des songes que j’aimai ;  

elle gît sur le sol, mon Ode triomphale ;  

défleuri, mon amour se meurt dans la rafale,  

semblable aux amandiers sous l’orage de Mai. 

 

- Vous qui profilez sur les stèles antiques,  

Sphynx rigides et purs des lointains carrefours,  

ô vous qui demeurez en proie aux Giaours,  

corsaires mécréants des glauques Atlantiques ; 

 

Vous qui savez l’ennui, depuis quatre mille ans,  

d’user vos seins de pierre aux genoux des touristes,  

et gardez le dédain des siècles aoristes  

dans vos regards frôlés par le vol des milans ; 

 

Dites à cette enfant que tentent les douaires  

de diamants, offerts aux modernes Phrynés,  

dites lui quels dégoûts les ont incriminés  

à vos yeux, tous ces beaux et sales rastaquouères ! 

 

Comme vous, elle aura subi ces passagers,  

désempennés grimpeurs de vos épaules nues,  

où le contact jumeau des rayons et des nues  

met l’or resplendissant des soleils étrangers. 

 

Comme vos yeux cruels, les siens, ses yeux de pierre  

désormais s’ouvriront, implacablement clairs,  

et jamais leur émail ne jettera d’éclairs  

entre les cils, pareils à des arceaux de lierre. 

 

- Je veux, en souvenir de sa chaste beauté 

dans le Saint-Cloud pascal où vaguait la lorette,  

malgré l’autel détruit, fervent anachorète  

vouer à sa blancheur un culte immérité. 
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A Madame Sansot92
 

(Dédicace) 

 

 

Dans les rivalités mesquines de la Vie,  

mes beaux rêves de gloire ont effeuillé leurs fleurs,  

en qui, perles d’onyx, brillent comme des pleurs  

les jeux remémorés d’une enfance ravie. 

 

Des idoles, sans nom connu, jonchent le sol  

de l’Ame, où les jadis sont des parvis funèbres,  

mais où, prostrés, des fils du Désert ou des Guèbres 

chanteraient Zoroastre et leur "Allah…  ressaul !
93

" 

 

L’ombre des soirs déchus gagne la nef immense.  

Emanés du vitrail qu’allument les Couchants,  

les reflets somptueux flottent comme des chants  

sous les voussoirs de pierre où la nuit recommence. 

 

Les voici, radieux et vifs, les Souvenirs,  

ceux des émois par qui s’enfleuraient les doux Songes,  

maintenant froids et durs ainsi que des mensonges  

ou des tombeaux, dressant vers le ciel leurs men-hirs* !  

 

Les voici, s’éclairant d’une teinte livide  

en l’inerte Mémoire aux tons atténués,  

rayons, poussières d’or, spectres des menuets  

fantastiques, dans l’ombre impalpable du Vide
94

 ! 

 

Ces fantômes ténus surgissent par milliers  

dans les recoins de l’Ame, où s’enclosent leurs Limbes  

que le Ressouvenir - Lune apparue en limbes -  

emplit de rais blafards, aux Lutins familiers. 

 

Or, je les aime tant ces Harpes insolites,  

ces poèmes d’avril dont j’ai chanté les vers,  

vestiges des anciens Pensers, mondes divers,  

résous en fulgurants et brefs aérolithes ; 
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Or, je les aime tant, - que mon cœur est jaloux  

des fortuits Indiscrets disposés à sourire,  

et que, ne sachant plus, désormais, les écrire,  

il fredonne leurs airs
95

 archaïques et flous. 

 

Envoi 

 

- Madame, j’ai voulu, malgré leur modestie,  

que vous lisiez les noms de mes Rêves d’enfant,  

pour, - dans le Mausolée où la mort les défend -  

faire prier l’encens de votre Sympathie. 

 

9 mai [1889] 
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La Veilleuse96 

 
A l’ami des heures tristes ;  

au joyeux camarade des beaux jours ; à Paul Lavigne et pour lui seul. 

 

 

Ma jeunesse s’en est allée  

où vont les feuilles de l’automne,  

et ma vie est comme une allée  

interminable et monotone. 

 

Je hantais mille rêveries  

qu’embaumèrent les tubéreuses :  

désormais, en leurs Théories,  

passent les dolentes pleureuses. 

 

L’amoncellement des vestiges  

inhume les jeunes années  

lamentables, le long des tiges,  

pendent les corolles fanées. 

 

Une terreur surnaturelle  

hiverne dans ma Solitude ;  

mon âme sent fondre sur elle  

la nuit de la décrépitude. 

 

- Mais l’Amitié seule est ravie  

aux infâmes obituaires :  

la nôtre aura, dans cette vie,  

la constance des sanctuaires. 

 

10 mai [1889] 
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Sans titre97 

 
A mon très récent mais déjà si vieil ami Edward Sansot 

 

Puisque vous connaissez des cœurs  

inaccessibles aux Chimères,  

et qui, ni légers, ni moqueurs, 

ont la tendresse des grand’ mères* ; 

 

Puisque vous savez, à l’abri  

de nos réalités moroses,  

dans l’Esprit qui vous a souri,  

vous blottir au milieu des roses ; 

 

Et qu’une vierge dont la voix  

a des parfums de tubéreuse,  

très diaphane, est à la fois  

votre sœur et votre amoureuse ; 

 

Arrêtez enfin vos désirs  

sur le seuil conquis de son âme,  

où l’encensoir de vos loisirs  

lui consacrera le cinname.  

 

- Mais les absences ont des nuits  

à la fidélité fatales,  

et les cœurs bercent des ennuis,  

comme les plus pures vestales. 

 

Défiez vous* d’un souvenir  

que son sexe à mes yeux
98

 diffame :  

armez vous* contre l’avenir,  

car votre amie est une femme. 

 

 

11 mai [1889] 
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Sur les Tours de Notre-Dame99 

 
J’ai rêvé de t’aimer ainsi qu’une madone 

(Laurent Tailhade) 

 

J’aurais eu la piété superbe d’un vidame  

pour les hymnes d’amour chantés à Notre-Dame. 

 

Heureuse de m’avoir contraint à me lier  

par serment solennel d’être son chevalier,  

la Vierge aux yeux d’enfant, que bercent les cantiques,  

m’eut donné la vigueur des paladins antiques ;  

et, le tortil sommé de croix, l’épée en main,  

de ton bleu gonfalon suivi, sur le chemin  

où le peuple à genoux de mon dédain s’afflige,  

Mère, j’aurais été ton féal homme-lige. 

L’orgueil de te servir m’eut inspiré des chants,  

parmi les encensoirs ciselés et touchants,  

qui, devant la splendeur hautaine des chapelles,  

fume vers les pourpris d’azur que tu rappelles  

par les plis de ta robe et l’iris de tes yeux. 

 

Voici venir à toi, sur les parvis joyeux,  

à travers les rayons, frôleurs comme des ailes,  

dans leur svelte beauté le chœur des damoiselles,  

celles dont la voix pure aux charmes ingénus  

te parlent de bonheurs que tu n’as point connus,  

sœurs de ces anges, dont les blancs aréopages  

en leurs missels dorés enguirlandent les pages.  

Les voici, déroulant autour des vieux piliers  

la chantante rumeur des hymnes familiers,  

et, les regards perdus vers l’extase infinie,  

exhalant ta suave et sainte litanie,  

qui plane, dans la nef immense où la nuit dort,  

jusqu’au rayonnement tranquille des fonds d’or. 

 

Sur l’argent de la nappe et de la dalmatique  

scintillent les saphirs de ton M gothique,  

et moi seul, tête nue, armé, vêtu de fer,  

baisant ton pied, qui pèse au front de Lucifer,  

en mon cœur amoureux je laisse disparaître  

la fierté du soldat sous la ferveur du prêtre. 

 

Car je t’aime, Marie, et n’ai jamais douté  
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de ton âme ineffable
100

 et de ta pureté ;  

car tu consoleras mes tristesses passées  

et le deuil froid qu’auront arboré mes pensées,  

lorsque, devant le seuil des espoirs à venir,  

j’entendrai sangloter en moi le souvenir. 

 

J’ai connu, dans les bras aimants de Magdeleine,  

la douceur des baisers dont mon âme était pleine ;  

j’ai, malgré la tiédeur de sa main qui tremblait,  

et le double églantier fleurissant dans le lait  

de sa poitrine antique, à m’émouvoir si prompte,  

su quel dégoût suivi ma chute, et quelle honte. 

J’ai compris que ce culte était démérité  

par une injure infâme à sa virginité,  

et que l’amour, éclos pour les pieux distiques,  

ne doit jamais déchoir de tes autels mystiques. 

 

Or c’est pourquoi j’ai fait un vœu de célibat  

et veux en ton honneur livrer le bon combat. 

 

Reine du Ciel, tu sais par quelle idolâtrie  

je t’ai voué la nef de mon âme flétrie ;  

tu sais mon cœur, que ton sanctuaire défend,  

plus que jamais épris de ses rêves d’enfant,  

ceux des premiers chagrins et des larmes premières,  

faits de cristaux légers, de fleurs et de lumières,  

ainsi que la rosée, aux aubes du printemps ;  

les plus endoloris seront les plus constants. 

Craignant de retrouver mes désirs de jeune homme,  

j’ai lacé le haubert et j’ai coiffé le heaume  

contre un affront nouveau de ces anges pervers.  

Pour toi seule je veux redire dans mes vers,  

aux accordes vespéraux de l’Angelus qui tinte,  

de quel mal ignoré mon âme fut atteinte.  

Et tu soulageras mes premiers oppresseurs,  

avec la douce voix des mères et des sœurs ;  

je m’agenouillerai sur les degrés de pierre  

pour une délirante et soumise prière,  

aspirant à rentrer, dès que tu sortiras,  

dans l’Eden reconquis où tu me tends les bras. 

 

S’il faut que ton dessein, ma Mère, nous destine  

à conquérir l’Egypte ou bien la Palestine,  

je vole, obéissant, jusqu’aux rives de Tyr.  

Et si j’y dois glaner la palme du martyr,  

ouvre, - mon cœur n’ayant désormais plus de digue - 

ton Paradis d’azur à cet Enfant Prodigue. 
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II 

 

Le rêve s’est enfui devant le temps réel  

et me voici tout seul en face du grand ciel,  

vers qui la basilique, où la mousse herborise,  

suppliante, a levé ses bras de pierre grise. 

 

Et le peuple figé des monstres de granit  

se hérisse, dans l’air où la terre finit,  

parmi les arcs-boutants grêles et les portiques  

qu’escaladent les fleurs des ornements gothiques. 

 

Les cultes en mon âme insensible sont morts ;  

rien n’y reste debout, pas même les remords,  

et j’écoute étonné de sa piété subite,  

ricaner les mépris du néant qui l’habite.  

Vierge, je ne crois plus en vous et mes baisers  

ne se réchauffent point à vos socles brisés. 

 

Mais des oiseaux furtifs hantent les plombs funèbres,  

- des corneilles, ramiers aux plumes de ténèbres,  

dont les circuits muets, en orbes rétrécis  

s’abattent dans les trous béants des vieux châssis.  

Ce sont des vols impurs de sorcières ou d’âmes ;  

archiprêtres, barons féodaux et vidames,  

dans l’enchevêtrement des fleurons ébréchés,  

lamentables et doux rôdent pour leurs péchés. 

 

Quelquefois, au Sabbat que l’Enfer administre,  

l’orage les convie avec sa voix sinistre ;  

et, jadis, par les nuits d’hiver, on a souvent  

écouté leurs clameurs lugubres, dans le vent  

qui scandait le refrain hurleur des invectives,  

aux longs glapissements des gargouilles plaintives. 

 

Paris, 19 mai 1889. 
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Vers Lapidaires
101

 

 

Moi, qu’un esprit rêveur et déjà vieux convie  

aux rythmes obsédants de l’élégie en pleurs,  

je veux passer, l’œil sec et couronné de fleurs,  

dans l’inutilité sereine de la vie. 

 

Je veux être partout le morne indifférent  

heureux d’avoir le cœur trop dur et l’âme vide,  

et, comme le fuseau qu’une Parque dévide,  

faire glisser mes jours avec un doigt mourant. 

 

Etre vivant ou mort, triste ou joyeux, qu’importe !  

l’inanité de tout m’apparait* clairement.  

Que suis-je venu faire en ce monde assommant ?... 

Si je l’ai jamais su, que le diable m’emporte ! 

 

22 mai [1889] 
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Berceuse vespérale102 

 
Musique de Lucien Fontayne

103
 

 

L’aube crépusculaire apprend des bucoliques  

tristes à la rumeur des soirs mélancoliques,  

et la lueur du jour, moribonde, est allée  

clore, avec un baiser suprême, l’azalée  

où l’abeille, pour la douceur des ruches pleines,  

élabore le miel interdit aux phalènes. 

 

L’heure grave descend sur la terre apaisée  

par l’empoussièrement d’une vague rosée,  

et les cieux recueillis déversent leur cinname,  

dont le baume est venu calmer jusqu’à mon âme.  

Exempte de l’effroi qu’ont nourri mes pensées,  

ou des douleurs de vivres en larmes dépensées,  

elle mêle, aux plis noirs de sa robe décente,  

des pâleurs de grand lis et de convalescente,  

et retrouve, sous l’Œil des hautes étendues,  

l’oranger refleuri des puretés perdues. 

 

Ma jeunesse est un jour défaillant qui recule  

et qu’endort la tiédeur lente du crépuscule ;  

mes papillons d’azur sur les tiges flétries  

sont morts, en évoquant de célestes patries  

où l’exquise beauté des roses éphémères  

ignore avec la nuit l’offense des brumaires. 

 

Le déclin des vingt ans est comme une agonie  

en qui l’Ombre mouvante, implacable Erinnye,  

inflige aux derniers feux couchants de la mémoire  

son voile, enténébré de crêpes et de moire. 

La Nuit plane, pareille à la Mort. 

                                                     Embaumée, 

l’heure chère aux cyprès pose dans leur ramée  

pour le dormir, égal à la paix d’une tombe,  

son vol harmonieux et lassé de palombe. 
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Et moi, qui vais entrer dans l’insondable vie,  

j’aime, devant l’or fin de la Lune ravie  

la chute du Soleil, semblable aux ostensoirs,  

dans la sérénité vermeille des beaux soirs.                                    

 

27 mai [1889] 
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A Mimi104
 

- vers de circonstance 

 

Dans les plis de vos six mouchoirs,  

j’ai laissé mon cœur, par mégarde,  

et mon amour – prenez y garde ! – 

a cherché vers vous ses perchoirs ;  

cette colombe vagabonde  

qui, furtive vous embrassa,  

m’a conté que vous étiez blonde  

avec des yeux grands – comme ça ! 

 

Tel un simple Auvergnat d’Issoire,  

mon âme, que vous captiviez,  

m’a dit, hélas ! que vous l’aviez  

envoyée…à la balançoire !  

Quoique n’étant pas de Macon*,  

ni d’Agen, ainsi que la prune  

ou Lamartine
105

, à mon balcon  

j’ai rêvé que vous étiez brune !  

 

C’est pourquoi, charmante Mimi,  

je m’endors sur la barcarolle  

d’une romance sans parole  

commençant par do, do, mi, mi…  

Et, que vous soyez brune ou blonde,  

durant mes songes, votre sein  

est la suave mappe-monde*  

où se blottit mon traversin ! 

 

4 juin [1889] (pour Lyon) 
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Sève Renée106
 

 

 

Sur des ailes trop incertaines  

mes désirs se sont envolés ;  

voici s’effeuiller par centaines  

les bleuets tout bleus dans les blés,  

les narcisses dans les fontaines ; 

 

Dans les blés verts où les espoirs  

prématurent les folles herbes ;  

dans les fontaines où les soirs  

mettent un murmure de gerbes  

et des effluves d’encensoirs. 

 

Fleurissons de Lis et de Roses  

mes premières pages de deuil ;  

que les suprêmes amauroses  

cachent à mon dernier coup d’œil  

le venir des regrets moroses !.. 

 

Mais mon cœur veut vivre et, rempli  

d’un essor de rêves occultes,  

sans la froncer d’un ancien pli,  

prend la nappe des nouveaux cultes  

dans le suaire de l’oubli. 

 

9 juin 1889 
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Rêve Antique107 

 

I 

 

 
Vers les temps révolus de ces Olympiades  

où le génie antique a blasonné les dieux,  

mes songes sont allés, ainsi que des naïades,  

poursuivre en de lointains pays des Iliades  

qui me consoleront de nos âges trop vieux. 

 

Empli de visions où des temples doriques  

font passer la splendeur mouvante des frontons,  

mon esprit, amoureux des verbes théoriques,  

guette, sur l’horizon confus, les Armoriques  

qu’assiège en se jouant un peuple de Tritons. 

 

Il voit s’illuminer, au faîte des Siciles,  

la torche rougeoyante et blême des Etnas ;  

sur les glauques récifs, avant-coureurs des îles,  

les sirènes, parmi les remous indociles,  

chantent languissamment leurs mortels hosannas ! 

 

Voici Lesbos vers qui planent les tourterelles  

ainsi que des flocons géminés et neigeux,  

Lesbos, où les ruisseaux ont des voix naturelles,  

et dont les déités sylvestres font entre elles  

murmurer l’argent clair des rires et des jeux. 

 

Viens, ma sœur, toi qui sais, comme moi, la tristesse  

de regretter parfois les siècles engloutis,  

ma bien-aimée, enfant d’Athène* et de Lutèce,  

qui perçois en ton âme – exquise poétesse –  

la voix des gais jaseurs dans l’or des cailloutis ; 

 

Viens : nous nous en irons au gré des mêmes rêves,  

sur l’aile de l’extase et de la volupté,  

et les nuits d’Idalie à nos cœurs seront brèves,  

car nous refleurirons les infertiles grèves,  

avec maint souvenir que nous aurons chanté ; 

 

Viens. La nuit a gagné les sommets de la Thrace,  

l’ombre des dieux défunts quitte les vieux piliers ;  

la rumeur de la mer s’assoupit dans l’espace,  

tandis qu’une terreur tombe du ciel, où passe  

le vol immense et noir des siècles oubliés. 
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II 

 
Si tu sais des abris sous les feuilles pensives,  

toi dont l’âme, autrefois, habita les Tempés,  

si tu sais les bosquets où portaient des missives  

les oiseaux de Paphos, vers les amants trompés ;  

 

Si tu sais des étangs encadrés par le saule,  

propices aux miroirs de Narcisse penché,  

viens me conduire, et puis que ta voix me console,  

douce comme un sommeil où dormirait Psyché. 

 

Ensemble nous irons chercher les frais Scamandres  

où Briséis riait à travers les roseaux,  

où la Knémide* grecque avait, ô salamandres,  

usurpé vos chemins entre les fleurs et les eaux. 

 

Tu me diras les pleurs cristallins des captives  

et les bras suppliants constellés d’anneaux d’or,  

et, sur les nefs d’Argos, les Troyennes plaintives  

dans le rythme obsesseur du flot qui les endort. 

 

Là bas*, parmi les rocs formidables d’Ithaque,  

Pénélope languit, en souci du retour ;  

mais le temps et l’ennui secondent mal l’attaque,  

que tentent vers son cœur tous les rois d’alentour ; 

 

C’est le temps merveilleux des épouses fidèles  

malgré la solitude et les émois tremblants,  

car les âmes avaient des candeurs d’asphodèles  

et la sérénité superbe des lis blancs. 

 

Le temps qui s’anima du langage des arbres,  

pendant lequel les dieux descendaient parmi nous,  

tandis que les sculpteurs, dans la pâleur des marbres  

érigeaient les grands Zeus dérivés des Vichnous* ; 

 

Où la tradition des hordes aryennes  

transplantait l’Hindoustan aux dèmes d’Athena*,  

où le Sindh rejoignait les mers Icariennes,  

confondant l’Odyssée et le Ramayana.    

 

Le temps des vieux héros et des jeunes croyances,  

sur le sol où devait camper le bostangi,  

et dont tous les désirs, obscures presciences,  

déclinaient en chantant vers l’Occident rougi. 

 

Près des temples détruits que la brune phalène  



 89 

hante, précoce et lourde, au seuil des nuits d’avril,  

les brises de Pélops nous parleront d’Hélène  

et de sa beauté noble aux grands yeux de béryl. 

 

Nous serons les rôdeurs tristes et diaphanes,  

semblables, sous la nue, aux spectres d’Achaïens ;  

l’Olympe aura pour nous, interdite aux profanes  

quelque ambroisie, offerte aux demi-dieux païens. 

 

- Mais si tes doux regards retrouvent les Phalères  

où tes amants d’alors débarquèrent, vainqueurs,   

si tu revois surgir de nouveau leurs galères  

et les rostres d’airain qui ramenaient vos cœurs, 

 

Blanches filles d’Hellas, femmes de Salamine,  

qui chantiez le pœan, des roses dans les mains,  

nous abandonnerons ces bords où l’on chemine  

dans l’immortel éclat des sentiers surhumains. 

 

Je suis jaloux de ton passé, jaloux des ombres  

qui te parlent en songe auprès de ton chevet,  

car j’ai souvent surpris, en tes prunelles sombres,  

la forme où le héros d’autrefois se mouvait ; 

 

Lui qui dans la phalange énorme des hoplites,  

sous l’armure de fer marchait avec fierté,  

et que tu reconnais à ses ors insolites  

dans le fourmillement nocturne, au ciel d’été. 

 

Reviens. Le froid du soir a rendu mon front pâle,  

mon cœur s’est ralenti dans le passé profond,  

et j’ai trop contemplé sa tombe d’où s’exhale  

le vertige émané des abîmes sans fond. 

 

III 

 
Pour les duos d’amour et pour les bucoliques  

accordons nos pipeaux rustiques et charmeurs ;  

que la lune, aux rayons tout chargés de rumeurs,  

verse sa lueur fine aux bois mélancoliques. 

 

Les feuilles des halliers brillent confusément  

par les yeux des Sylvains éveillés dans les chênes ;  

et le Faune a gardé pour les nymphes prochaines  

des tendresses de frère et des baisers d’amant. 

 

Nous sommes dans la plaine où la vieille Ausonie   

voile les murs croulants d’un rideau de jasmins ;  

la brise épand, le long des suaves chemins,  

l’ineffable douceur de sa vague harmonie. 
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Le marbre est resté blanc sous l’ombre des palmiers ;  

l’ardeur du ciel n’a point assombri le porphyre,  

et pour rythmer le chœur des stances, le zéphyre  

mêle la voix du fleuve à celle des ramiers. 

 

Aucune Propylée, à la bise stridente  

n’offre en altiers débris sa froide aridité ;  

et vers Tibur où tous les deux ont médité,  

l’ombre d’Horatius parle à l’esprit du Dante. 

 

Les cités où le crime ignore les remords  

s’endorment au soupir dolent des mandolines  

et l’on entend vaguer vers les aubes félines  

les noms des dieux latins dans les arbustes morts 

 

Et nous, dont les genoux ont déserté les dalles  

où vous prosterniez, soldats des grandes fois,  

nous qui vîmes sombrer les cultes d’autrefois  

dans le stérile effort des terreurs féodales ; 

 

Nous redemanderons leurs fétiches puissants  

aux autels reverdis de Vénus Aphrodite :  

pour elle, si souvent adorée et maudite,  

les ex-voto pieux s’offriront aux passants. 

 

Sur la lagune où glisse un essaim de gondoles  

heurtant de leurs beauprés les cygnes endormis,  

les vents éoliens et purs seront amis  

aux pèlerins fervents des nouvelles idoles. 

 

Les fils de Charlemagne aux neveux de Timour  

apprendront la douceur des colombes mystiques 

 et tous demanderont, dans l’encens des cantiques,  

l’éternelle jeunesse à l’éternel amour. 

 

Et vers le port divin orientant leurs toiles,  

les cœurs énamourés vogueront, pleins de fleurs,  

et le ciel laissera, reconquis par nos pleurs,  

descendre jusqu’à nous la chanson des étoiles. 

 

1
er

 juillet [1889] 
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Les Crépuscules108
 

 

Les chants des oiseaux sont allés  

dormir au berceau des feuillages ;  

l’air est plein d’arômes, sillages  

des invisibles narguilés.  

 

La nuit peuple les sanctuaires  

des mouvants reflets d’encensoirs  

et pique aux célestes voussoirs  

les étoiles obituaires. 

 

Ma chère, nos cœurs sont défunts,  

où nos amours s’étaient blotties ;  

et pourtant, leurs eucharisties  

gardent les suprêmes parfums ; 

 

les parfums de quelque cinname  

suave comme un soir d’été  

et dont la douceur a porté  

sa mélancolie en mon âme. 

 

Car nous donnons – mal apaisés  

par l’exil lointain des vieux charmes –  

la saveur des premières larmes  

au regret des derniers baisers. 

 

Mercredi 10 juillet [1889] 
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Polémique Electorale109
 

Premier Requiem 

 
Castres 

 
Pâtenôtres pieuses pour le repos de la cause réactionnaire, inhumée à  

Castres, dans les urnes électorales du 28 juillet 1889. 

 

1 

 

Eleïson ! ô Kyrie ! 

Dieu nous fasse miséricorde ! 

Que Gui d’Arezzo soit prié  

sur une gamme monocorde !  

Le nôtre n’est point d’Arezzo,  

pauvre martyr que l’on étrille !  

Mais que la basse et le mezzo  

sur lui laissent pleurer leurs trille ! 

 

Pour que le ciel nous rende son rayon,  

priez pour Guy, priez pour Carayon ! 

 

2 

 

Saint Joseph fut municipal,  

ami de Sicard et de Coste :  

il aime le jaune papal,  

devant l’autel, en holocauste.  

Le goût pour le rouge est usé ;  

dans le ciel, c’est une rengaine,  

car tous les saints ont refusé  

cette veste républicaine ! 

 

Pour que le ciel nous rende son rayon,  

priez pour Guy, priez pour Carayon ! 

 

                                                 
109

 Ne porte pas de numéro ; pièce insérée entre le n°CXXXIX  et le n° CXL dans le cahier manuscrit de P.-B. 

Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 1
er

 janvier 1888.  A la tête du Courrier du Tarn, où il 

signe Norbert Lorédan, Gheusi s’implique lors des élections départementales de juillet/ août 1889. Si, dans le 

canton de Castres, le candidat républicain, le docteur Auguste Sicard (né en 1841), par ailleurs maire de Castres 

de 1888 à 1895, fut élu contre le candidat conservateur, l’avocat Gabriel Guy (1847-1916), qui ravit, plus tard, 

en 1910, la mairie aux Radicaux, ce ne fut qu’à l’issue du second tour. Malgré l’enthousiasme trop précoce de 

Gheusi, la Droite l’emporta dans le canton de Vabre avec le baron Henri de Carayon-Latour (1850-1916). En 

octobre 1889, Gheusi, demeuré à Castres, fit partie de l’équipe de campagne de Jaurès pour les élections 

législatives. Battu, comme on sait, par le monarchiste Léon Abrial, celui-ci ne put sauver son siège de député. 

Suite à ce demi-succès républicain, la sympathique ballade de Gheusi n’avait plus de raison de chercher une 

quelconque publication. 



 93 

3 

 

 

Le Suffrage aurait-il compris,  

démocrate et non pas aulique,  

qu’Universel, en tous esprits,  

ne veut pas dire Catholique ?  

Qui nous ôtera du pétrin ?  

Eh ! que ce soit la bête ou l’ange,  

pourvu que l’on chante au lutrin  

le Te Deum de la Boulange ! 

 

Pour que le ciel nous rende son rayon,  

priez pour Guy, priez pour Carayon ! 

 

Déployez vers nous votre essor,  

Esprit Saint, divine palombe :  

aussi maigre qu’un hareng saur,  

notre foi pieuse succombe.  

Vous pouvez risquer le plongeon :  

nul chasseur au plomb trop alerte,  

ne vous prendra pour un pigeon,  

car la chasse n’est pas ouverte ! 

 

Pour que le ciel nous rende son rayon,  

priez pour Guy, priez pour Carayon ! 

 

Envoi 

 

Illustre Ernest, ô toi qui vois  

notre héroïsme de dimanche,  

reçois l’hommage de nos voix  

de l’autre côté de la Manche ! 

 

Pour que le ciel nous rende son rayon,  

priez pour Guy, priez pour Carayon ! 
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Feuille de lierre110 

 
Puisque tu regrettes les heures  

où nous nous sommes tant aimés,  

puisque tu souris et tu pleures  

aux seuils des paradis fermés ; 

 

Interroge le long des sentes  

que nous fréquentions tous les deux,  

les clématites jaunissantes,  

à travers les toits hasardeux ; 

 

Interroge le lierre sombre  

qui s’enlace, souple et nerveux,  

lui qui nous out, à son ombre,  

former des projets et des vœux ; 

 

Interroge les sources fraîches  

où trempèrent tes blanches mains,  

interroge la mousse aux brèches  

des vieux murs et des vieux chemins ; 

 

Tu sauras que ma seule tâche  

est de plaire à tes yeux charmeurs :  

nous mourons où l’on nous attache ;  

ne me brise pas, si je meurs ! 

 

Sur ton cœur, les lis de mon âme,  

lamentables, seront flétris,  

et tu ne seras pas infâme  

jusqu’à leur garder ton mépris. 

 

Dans la nuit où va redescendre  

mon souvenir, mort à jamais,  

respecte, au moins, la vaine cendre  

de ces instants où je t’aimais. 

 

Que mon nom te soit, monotone,  

un nom d’ami longtemps connu,  

parti par un beau soir d’automne  

et qui n’est jamais revenu. 

 

C[astres], le 27 août 1889. 
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Polémique Electorale111
 

 

Chanson à la Bruant Air : à Batignolles 

 

Y avait naguère un candidat  

conservateur, qu’était soldat  

d’la politique de Gribouille  

et de Mamouilhe ! 

 

Y s’app’lait Abrial-Léon :  

sa partie était le melon ;  

c’métier à manger la grenouille,  

tombe en quenouille ! 

 

Aussi se mit dans l’Eau d’Méliss’  

des Carmes et des fleurs-de-lys ;  

mais c’est en vain qu’y se dérouille  

et s’agenouille ! 

 

Onésime avec Gabriel  

avaient beau lui montrer le ciel :  

- C’est dans le nez qu’ça me chatouille !  

v’là c’qu’il gazouille. 

 

Y n’aimait qu’le trône et l’autel,  

y n’avait qu’un dédain mortel  

pour tous les Soissons de La Trouille  

et de Pot-Bouille. 

 

Y voulait l’Roy pour Manitou,  

peut-être même rien du tout ;  

mais y fallait qu’y r’vint bredouille  

et qu’y se fouille ! 

 

Car y s’éveillait, un matin,  

avec la veste du scrutin ;  

les siens avaient mal fait patrouille,  

ce qui les brouille ! 

 

Y retourna – De Profundis ! –  
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à ses carottes et radis,  

car l’melon n’est qu’une fripouille :  

faut qu’on le mouille 

 

plus qu’un agent électoral  

de Boulanger ou d’Abrial ;  

et puis voilà qu’y vous dépouille  

comme une andouille ! 

 

Moralité 

 

N’offrez à personne du melon  

quand y n’est comm’ celui d’Léon 

- Ni vu, ni connu : je t’embrouille ! - 

qu’une citrouille ! 

 

9 novembre [1889] 
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L’Illusion
112

 

 

J’aime la douceur de m’asseoir  

au moment où le jour décline,  

quand le soleil, sur la colline,  

flamboie ainsi qu’un ostensoir ; 

 

- de m’asseoir, à l’abri d’un saule  

prosterné sur l’étang vermeil,  

et de songer au grand Sommeil  

qui nous berce et qui nous console ; 

 

- à la Mort, à la volupté  

de rêver et de ne plus vivre,  

et de feuilleter comme un livre  

la splendeur de l’immensité. 

 

Là plus de forme ou de matière :  

partout l’immuable néant,  

en qui plane Phénix géant,  

la Divinité tout entière. 

 

Les regards n’ont plus cet iris  

que décolorent les années :  

nulles n’y sont prédestinées  

à l’empire noir d’Osiris. 

 

Couronnés de myrte et d’yeuse,  

les amours sveltes et charmants  

épargnent toujours aux amants  

la décrépitude odieuse. 

 

Laure, Thaïs, Sacountala*,  

c’est le ciel exquis où vous êtes,  

dans lequel l’âme des poètes  

volontairement s’en alla ; 

 

Le ciel où vos grâces mutines  

fleurent comme ambre et vétyver,  

où les printemps n’ont pas d’hiver,  

pas de ronces les églantines.  

 

- O toi, femme ou vierge aux yeux d’or,  

quand ma confidence anathème  

osera murmurer : je t’aime !  

en un songe où l’esprit s’endort ; 

 

                                                 
112

 Porte le n°CL dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Journal et Notes, Choses vues, débuté au 1
er

 

janvier 1888. 



 98 

Quand mes bras s’ouvriront d’eux-mêmes  

Vers les clartés où je te vois,  

et quand je n’aurai plus de voix  

pour te demander si tu m’aimes ; 

 

Ne crois pas aux trompeurs accents  

de ma joie et de mon délire,  

c’est en vain que tu croiras lire  

dans mon cœur ce que je ressens ; 

 

Car, inconsciente et traîtresse,  

dans ses élans inapaisés  

ma lèvre n’aura de baisers  

que pour une vague maîtresse. 
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Vers l’Idéal113 

 
Je vous dis adieu pour toujours.  

Mes yeux ne verront plus les vôtres ;  

loin de vos suaves séjours  

je tenterai d’en aimer d’autres. 

 

Le passé n’est plus à nos cœurs  

qu’une fugitive romance.  

Le temps et l’oubli sont vainqueurs  

d’un sentiment qui recommence. 

 

Et, d’ailleurs, qu’importent les noms !  

qu’importe même le visage :  

les amours que nous nous donnons  

sont des mouettes de passage :  

 

S’étant mises, dans nos agrès,  

un instant, à l’abri des nues,  

elles repartent sans regrets  

vers des falaises inconnues. 

 

11 novembre [1889] 
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En Sous-Titre114 
(écrit au frontispice de l’album de M. F. de Vésian

115
) 

 

 

Puisque la mémoire est précaire  

pour les choses qui ne sont plus,  

je livre aux beaux jours révolus  

l’asile de ce reliquaire. 

 

C’est là que les cultes défunts  

viendront ériger leurs fétiches,  

où l’or fortuit des hémistiches  

fait songer aux subtils parfums ; 

 

A ceux qui, malgré les années  

et les oublis universels,  

gardent, au fond des vieux missels,  

l’âme des corolles fanées. 

 

- Mon cœur, par le chemin des yeux  

rapportera, comme un roi mage,  

la myrrhe d’un nouvel hommage  

au seuil des souvenirs pieux ; 

 

Et de ma jeunesse abolie  

remontant le cours décevant,  

il y viendra glaner souvent  

les fleurs de la mélancolie. 

 

C[astres] 15 novembre 1889 
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Sans Epitaphe116 

 
Ophélie a fermé ses yeux d’aigue-marine 

(Laurent Tailhade) 

 

I 

 

Parmi les nymphéas palustres  

où viennent boire les oiseaux,  

les ajoncs dressent des balustres  

                 au bord des eaux. 

 

Choisissons notre port d’attache  

pour les promenades d’avril ;  

ce n’est point un plaisir sans tâche   

                   ni sans péril. 

 

Sous les ondes froides et glauques  

où les gouffres s’endorment seuls,  

les algues pâles sont des loques  

                  de vieux linceuls. 

 

Les tressaillements des couleuvres  

agitent ces fucus rampants,  

et leurs bras sont comme des pieuvres  

                  ou des serpents. 

 

Nos regards, sous ces couches vertes  

feront, sinistres éclaireurs,  

des rencontres, des découvertes  

                  pleines d’horreurs. 

 

C’est là que les amants sublimes  

ont fini leurs jours dévoyés,  

dans l’étang saumâtre des crimes  

                  et des noyés. 

 

Fuyons l’odieuse pénombre  

où des spectres se sont dressés,  

et n’allons pas grossir le nombre  

                 des trépassés… 

 

II 

 

- Mais Elle se penche, se penche,  

en proie au vertige obsesseur  
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et suit des yeux la robe blanche  

                de quelque sœur. 

Et la Mort l’attire, puissante,  

dans l’oubli des jours révolus. 

Pensive, elle quitte la sente… 

              Elle n’est plus… 

 

Car sous les eaux sans une vague  

elle s’en fut et m’oublia,  

pour rejoindre la forme vague
117

  

              d’Ophélia. 

 

C[astres] le 24 novembre 1889 
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L’Affût Nocturne118 

 

 
J’ai suivi, dans les bois, la route où les burgraves  

sont passés, revenus d’Espagne, avec leurs braves,  

les leudes aux yeux bleus, dont les casques d’airain  

furent forgés le long des cascades du Rhin,  

et qui s’acheminaient par les nuits embaumées, 

sous le scintillement mobile des framées. 

 

Or je les ai revus dans l’ombre. 

                                                  Ils sont venus      

deux par deux, les soldats
119

 muets et demi-nus ;  

j’écoutais, dans le val d’où leur foule déborde,  

déferler la marée immense de la horde. 

 

Tous se hâtaient, sans dire un mot sans un regard ;  

ils enjambaient les grands rochers d’un air hagard,  

et, tour-à-tour*, avec des fuites de fantôme,  

se fondaient dans la nuit épaisse, homme par homme. 

 

Saisi de crainte, assis sur le bord du chemin,  

j’étreignais mon fusil de chasse dans la main ;  

plus d’un m’avait frôlé de son écu de cuivre,  

comme pour m’inviter par un geste à le suivre ;  

mais l’horreur me fixait au sol et tout mon sang  

attiédi refluait vers mon cœur frémissant. 

 

Je voyais ondoyer sur les cieux noirs et mornes  

la crête des coteaux et le profil des mornes  

d’où descendait le flot infini des guerriers.  

Les uns passaient avec la palme des lauriers,  

l’orgueil au front : leurs yeux de pervenche et d’infante  

reflétaient une gloire intime ou triomphante.  

D’autres, graves, aux lourds pensers habitués,  

nombraient les burgs surpris et les amis tués,  

et déjà, soucieux des prochaines épreuves,  

méditaient un mensonge à l’angoisse des veuves. 
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Charlemagne parut enfin, morose et fier,  

portant un cimier d’or à couronne de fer  

et le sceptre d’argent massif avec l’épée  

par laquelle il avait sculpté son épopée.  

Trente rois asservis, maintenant alliés,  

entraînaient après lui leurs peuples par milliers.  

Ils cheminaient, ardents et farouches. L’escorte  

était une imposante et fidèle cohorte  

qui dans la nuit, autour du héros souverain,  

luisait comme un serpent aux écailles d’airain,  

tandis que la forêt pensive était penchée  

sur cette gigantesque et calme chevauchée. 

 

Ainsi rois et guerriers, évêques et marquis  

revenaient du pays des Ibères conquis. 

 

Les leudes
120

, survivants des glorieux désastres,  

rêvaient obscurément sous le regard des astres ;  

seul, Ganelon, parmi les serfs et les manants
121

,  

prêtait l’oreille aux voix des glaciers culminants. 

 

…………………………………………............... 

L’Empereur a courbé le front. L’heure est venue.  

Ses pleurs coulent le long de la barbe chenue  

jusqu’au recueillement des herbes, à ses pieds,  

où germeront les fleurs des forfaits expiés.  

Ses bras se sont ouverts, désolés, pour le geste  

que Turoldus dira dans sa chanson de geste.  

 

Depuis mille ans, le pâtre aquitain, plein d’effroi,  

revoit passer ainsi le spectre du grand roi  

dont les soldats, géants aux phalanges sans nombre,  

rôdent sinistrement à travers la nuit sombre. 

 

- Halte !...car l’Empereur s’est dressé, haletant ;  

là-bas, vers Roncevaux il écoute… 

                                                         Il entend, 

du haut de sa cavale impétueuse et noire,  

mugir dans le lointain un olifant d’ivoire
122

. 

 

Sur un signe que fait le baron surhumain  

et doux, l’immense armée a rebroussé chemin. 

                                                 
120

 L’auteur avait d’abord écrit : Les héros, survivants des glorieux désastres. 
121

 L’auteur avait d’abord écrit : parmi les comtes éminents. 
122

 L’auteur avait d’abord écrit : du haut de son coursier, au chanfrein de licorne,  

mugir dans le lointain un olifant de corne . 



 105 

 

- Dans la lande, à présent solitaire et déserte,  

bouge l’ombre, qu’un clair de lune déconcerte,  

et j’entends, sous le vent lugubre qui les mord,  

le hurlement des loups aboyer à la mort. 

 

C[astres] 26 novembre [1889] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

 

 

 

Frissons d’hiver123
 

 

Le cours des semaines frileuses  

me rend l’amour des petits vers.  

Chantez la ronde des fileuses,  

madrigaux aux strophes parleuses,  

chantez les frissons des hivers. 

 

Comme les heures sont lointaines,  

du décembre de l’an passé !..  

J’ai tant couru de prétentaines  

vers des Lesbos et des Athènes,  

d’où je suis revenu lassé !.. 

 

O les rêves, les jolis rêves  

que l’on berce, les yeux ouverts, 

et qui nous promènent aux grèves  

des escapades toujours brèves  

dans l’haleine des vétyvers !.. 

 

Et la douceur des portes closes  

sur l’intimité de chez nous,  

dans l’attendrissement des choses  

où les chers aveux sont des proses  

que l’on se murmure à genoux !.. 

 

- Mais l’amour aime le mystère  

des boudoirs bien capitonnés ;  

tous les petits vers de la terre,  

indiscrets, ne savent rien taire :  

qu’on leur ferme la porte au nez ! 

 

26 novembre [1889] 
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Trianon124 

 
Dans les ombres insidieuses  

de chers fantômes sont passés,  

à travers lis et scabieuses,  

dans les ombres insidieuses.  

Se osant aux branches d’yeuses  

pour la ronde des trépassés,  

dans les ombres insidieuses  

de chers fantômes sont passés. 

 

Maintenant, sous la lune absente,  

les spectres cheminent muets ;  

ils se rejoignent dans la sente,  

maintenant sous la lune absente.  

Et quelque marquise décente  

rythme les anciens menuets,  

maintenant sous la lune absente,  

au milieu des spectres muets. 

 

O comtesses, et toi, Dauphine,  

bergerettes de Trianon  

- O les yeux bleus la lèvre fine  

des comtesses, de la Dauphine !-  

qu’est la beauté de Joséphine 

 et la grâce de Maintenon,  

O comtesses, et toi, Dauphine,  

bergerettes de Trianon. 

 

Redites une chansonnette  

et les fables de Florian. 

Aux sons vagues de l’épinette,  

redites une chansonnette ;  

montrez nous Marie-Antoinette  

qui sut mourir en souriant 

Redites une chansonnette  

et les fables de Florian. 

 

Où s’en furent vos promenades  

par les prés et par les étangs  

que devaient hanter les ménades ?  

Où s’en furent vos promenades ?  

Plus ne chantent les sérénades  

qu’on vous donnait de temps en temps 

Où s’en furent vos promenades  

par les prés et par les étangs ? 
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- Mais les arbres, dans la nuit brune  

ici chuchotent seuls entre eux ;  

nulle dame blanche importune  

ne s’agite dans la nuit brune :  

les vieux parcs n’en ont plus aucune  

pour effrayer les amoureux,  

et j’ai pris des rayons de lune  

pour les spectres des jours heureux. 

 

28 novembre [1889] 
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Rebecca125 

 
- Quoi ! dit-elle d’un air féroce,  

il voudrait être mon mari !  

mais j’espère qu’on en a ri : 

il n’a même pas de carrosse ! 

 

Ignorant la baisse et la hausse,  

logé dans un hôtel garni,  

je suis sûre, travers atroce,  

qu’il écrit lys avec un i ! 

 

Encore, s’il était honnête !..  

mais je le soupçonne poète :  

il osa publier des vers ! 

 

- Puis il a – c’est insupportable !-  

ce soir, en s’asseyant à table  

mis sa cravate de travers !.. 

 

28 novembre [1889] 
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Veille d’exil126 

 
J’ai savouré l’orgueil d’aimer tes beautés calmes,  

sur ton front, j’ai tressé des roses et des palmes,  

voici poindre pour nous l’aube du jour dernier ;  

voici l’heure où ma voix qui modulait : je t’aime !  

sur un mode mineur convertira ce thème,  

pinson d’exil, perdu dans un tamarinier. 

 

Là-bas, bien loin, dans la langueur des rêveries,  

j’entendrai la chanson de tes lèvres chéries,  

celle qui sur mon âme a versé sa douceur,  

et qui, pendant les nuits d’automne aux ciels superbes,  

laissait des frôlements parmi les grandes herbes  

où s’éveillait le cri du gryllus obsesseur. 

 

Maintenant c’est la nuit, maintenant, c’est le Pôle ;  

ma tête n’aura plus l’appui de ton épaule,  

je chercherai tes yeux dans le ciel d’Arcturus ;  

et sur l’immensité des banquises arctiques  

ceux qui, jadis chantaient pour toi, - mes vieux distiques  

berceront mon sommeil sur une peau d’urus. 

 

Car je m’en vais, avec cette ombre acheminée  

vers mon inéluctable et brève destinée,  

par le* steppe, sous un verglas enseveli.  

En ton cœur maintenant chaque heure va me faire,  

sur les divers sentiers qui courent notre sphère,  

une étape de plus dans l’éternel oubli. 

 

C[astres] le 16 décembre 1889 
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Stèles hindoues127 

 
Valmiki, voici l’heure où les bambous du Gange  

disent une prière immense à ta louange.  

Le jour va poindre.  

                               Au seuil de l’Orient pâle,  

les djungles, empruntant la voix du bengali,  

exhalent le pieux védam de leurs cantiques  

aux dieux inspirateurs de tes strophes antiques. 

 

Les soudras matineux, prosternés à genoux,  

modulent le sanscrit des versets aux Vishnous,  

dont les fétiches sourds dressent, sous le zéphyre*,  

aux parfums des lotus, leurs faces de porphyre. 

 

Cependant, un Ether limpide et radieux  

propage les surnoms des anciens demi-dieux,  

que les aèdes purs, aux accents de Sibylles,  

ciselèrent jadis en vers indélébiles. 

 

Voici que la forêt s’éveille – la forêt  

que Rama l’Héraclès sublime parcourait,  

l’archer d’Indra, faisant des palmiers aux mélèzes,  

luire l’éclair mortel des flèches singhalaises.  

 

Sous l’œil noir du Siva terrible et tout-puissant,  

Yama, dieu de la Mort, vêtu d’or et de sang,  

livre aux Destins, vers qui chaque âme s’achemine,  

les avatars subtils qu’enseigna le brahmine. 

 

Sur les rives du fleuve enchanté, le santal  

embaume la splendeur du ciel oriental ;  

les flots viennent mourir sous ses branches frôlées.  

Les pagodes ont la candeur des Mausolées ;  

leur crypte, où le rubis d’un cierge s’est blotti  

par l’ombre de Nala
128

 parle à Damayanti,  

et, ravis, confondant leurs âmes géminées,  

ils chantent leur bonheur depuis trois mille années. 

 

C’est là qu’aux jours heureux succèdent d’heureux jours.  

Dans la rivalité suave des séjours,  

mon cœur, extasié d’inconscients murmures,  

marie aux chants d’amour le fracas des armures.  

L’idylle et l’épopée, en termes éclatants  

y tressèrent les fleurs des primitifs printemps,  
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dont le rythme, évoquant les âges légendaires,  

enguirlande la grâce aux pas des bayadères. 

 

Et tandis que le ciel, pour ces baumes divers,  

ouvre la nef d’azur où vont les univers,  

l’Himalaya, témoin des antiques annales,  

érige au grand soleil ses neiges virginales. 

 

20 déc[embre] [18]89 
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Chronique de Paris 
(Fragments)

129
 

 

3 

 

Cris de la rue (10 heures mat.) 

 

- Chand d’habits ! –fleurissez vos dames !.. 

- Merlans frais ! – La crème* de riz !.. 

Le diable emporte ce Paris 

où les camelots sont des brahmes ! 

 

La voix du cocher insulteur 

s’enroue à faire son tumulte 

jusques à la suprême insulte 

qui braille : -Eh ! va donc !.. sénateur ! 

 

4 

 

Comme Gambetta (11 heures) 

 

Nous déjeûnons à vingt-cinq sous,  

au Procope ; c’est confortable :  

une nappe couvre la table ;  

ô le luxueux rendez-vous ! 

 

Et tandis qu’à la cantonade  

le garçon clame le menu,  

un peintre incompris et chenu  

savoure une verte panade. 

 

Nous regards vaguent du trottoir  

à la fresque d’un romantique  

en passant par le lustre antique  

et par la dame du comptoir. 

 

 

5 

 

Rondel hippique 

 

Le cocher de la vicomtesse  

est vraiment un homme fort bien.  

Il n’a jamais dit : nom d’un chien !  

tant est grande sa politesse. 
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Gavroche s’exclame : - Quoi t’est-ce ?  

en admirant son entretien.  

Le cocher de la vicomtesse  

est vraiment un homme fort bien.  

 

Il a jadis, chez une altesse,  

appris la danse et le maintien.  

Maint galant brigue son soutien :  

il en sait long sur sa maîtresse,  

le cocher de la vicomtesse !.. 

 

6 

 

Gourmandise (3 heures) 

 

Le ciel rit : il est presque bleu ;  

dans son regard de camaïeu  

Manon allume un feu perfide.  

Elle va sur les boulevards,  

où jeunes et vieux hospodars  

suivent sa trace de sylphide. 

 

Où va-t-elle ?...Elle a l’air heureux :  

quelque rendez-vous amoureux  

sollicite son pas magique.  

Pour elle tant de financiers  

importunés par les huissiers  

ont pris le train de la Belgique ! 

 

Où va-t-elle ?... Monsieur Bourget 

a-t-il pénétré son projet 

et ses intrigues souterraines ?.. 

Aime-t-elle trois Desgrieux* ? 

- le mari, le jeune et le vieux, 

comme Madame de Moraines
130

 ? 

 

Mais Manon entre chez Boissier  

simplement, sans se soucier  

de nos contremarches félines.  

Et très rouge, les yeux ardents,  

elle grignote à belles dents  

la suavité des pralines ! 

 

7 

 

Aux Tuileries (5 heures) 
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Sur un banc ils se sont assis,  

le troupier et la cuisinière ;  

ils restent là de quatre à six,  

heureux, certes, à leur manière. 

 

Les guettant parmi les massifs,  

le passant rit et se retourne ;  

et, comme ils ont l’air très naïfs,  

il murmure : - Ils sont de Libourne ! 

 

Dimanche, ils iront à Saint-Cloud  

pour goûter ensemble sur l’herbe ;  

ils amèneront le loulou  

de Madame, - un roquet superbe ! 

 

Six heures sonnent aux beffrois, 

leurs adieux sont toujours les mêmes : 

           - c’est-y vrai, Justine, tu m’aimes ? 

           - Jarnidieu ! pays, - je te crois !.. 

 

8 

Quatorzain noctambule
131

 

(à Môssieu François Coppée, de l’Institut) 

 

Un crépuscule décadent 

perpétrait la noirceur nocturne. 

Ils chaussèrent le veau, cothurne 

qui craque sur le macadam, 

 

et sortirent. L’astre lunaire, 

surmontait d’un croissant pointu, 

ton sublime paratonnerre 

ô Coupole de l’Institut ! 

 

Henri IV, mélancolique, 

d’un air plutôt louche qu’aulique 

sur son Pont était aux aguets. 

 

Et Betsy soupirait : -I löve* 

you !... tandis que tu zigzaguais, 

reflet d’un sergot, dans le fleuve ! 

 

9 

 

A Bullier (10 heures du soir) 

 

Houp ! là ! là !..piouïtt !..patatras !  
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Ici, la France des Ecoles  

potasse volontiers les colles  

qu’on pousse aux jeunes magistrats.  

 

Le fils de Prudhomme est ingambe.  

Dans un quadrille polisson,  

en plein nez il reçoit la jambe  

de la blonde Mimi Pinson. 

 

Ah ! seigneur !...madame sa mère  

ne reconnaîtrait pas Popaul  

non plus que Brives* ou Paimpol 

le garçon de Môssieu le Maire ! 

 

Austère, un gros livre à la main,  

lorsqu’il rentre dans sa famille,  

on dit : - Il fera son chemin,  

car c’est une petite fille ! 

 

Bonnes gens, où donc est le mal ? 

Bullier est un salon fort probe.  

Les couturières du bal,  

c’est de la noblesse de robe ! 

 

10 

 

Du feu ! 

(Colloque de Minuit, à travers une porte) 

 

- Pan ! pan ! – Qui va là ?..- Mon voisin, 

ma chandelle est morte et la lune 

cache sa lueur opportune. 

Je sui seule, chez mon…cousin ! 

 

N’auriez vous point une allumette ? 

Je vous demande bien pardon…  

- De la boîte je vous fais don.  

Permettez …- Quoi ?...que je permette !... 

 

- De prendre au plus vite congé.  

Si, par le trou de la serrure  

votre œil détaillait ma parure !  

Mon costume est fort négligé… 
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Et je craindrais…- Oh ! Carmosine  

n’est point bégueule pour si peu !  

Bah ! qui sait !.. Bonne nuit, voisine !.. 

Ne jouons pas avec le feu !.. 

 

DAHIR 

 

Paris, 21 février 1890 
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Pour le Chat Noir 

Biscuits de Reims132
 

A la plus belle 

 

Cependant qu’en la Capitale,  

le long des cours et des palais,  

vous marchez, jolie et fatale,  

ô lectrice d’Alphonse Allais,  

le sort ne m’octroie – en Champagne –  

rien d’aussi beau que vos grands yeux…  

Mon cœur au piano s’accompagne  

et va vous chanter de son mieux. 

 

Qu’heureux, certes, est le vidame  

du Bon Bock, - Rodolphe Salis,  

lui qui peut contempler, ma Dame,  

votre teint de rose et de lis !  

L’heure ne se résout pas vite  

à proclamer votre retour…  

Mon âme vous cherche et gravite  

tout autour de la Grande Cour. 

 

Mais songeant à l’ennui morose  

qui pourrait vous attendre ici,  

je veux vous épargner la prose  

odieuse d’un tel souci…  

Sans que la douleur vous égare,  

demain retournez au manoir :  

ma Dame, je cours à la gare,  

pour vous acheter "le Chat Noir" 

 

 

Reims, le 20 avril [18]90 
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Ode écrite pour l’ami Lavigne qui doit la faire dire le 13 août à l’inauguration du 

buste de Gautier à Tarbes (Marbre de Judith Gautier)
133

 

 

A Gautier poète 

 

Nous qui voulons passer pour des païens antiques, 

épris de l’harmonie, amants de la Beauté,  

grand prêtre de la forme et des cultes mythiques,  

noble Gautier, déploie à nos yeux les triptyques
134

  

où resplendit le ciel que tes vers ont chanté. 

 

Nous avons vu le jour au pied des monts superbes  

dont l’éternel glacier escalade l’azur.  

Dans le frissonnement des feuilles et des herbes,  

le soir nous a redit la douceur de tes verbes,  

et tes stances d’amour peuplent le monde obscur. 

 

Quand tu naquis, poète, en ce pays des Gaves,  

les grands sphinx de porphyre, au bord des Nils lointains,  

et le Vedam hindou – l’Asie aux bonzes graves, -  

l’âme des vieux rajahs, l’âme des fiers burgraves  

lirent d’un rayon d’or s’éclairer leurs Destins. 

 

      - Voici, crièrent-ils avec vive allégresse,  

celui qui détruira l’œuvre du temps altier !  

Surgissez de nouveau, Parthénons de la Grèce !  

Que le Sérapéum* d’Egypte se redresse,  

L’oubli se meurt.  Voici le magicien Gautier ! 

 

Alors, fils inspiré des aèdes attiques,  

dans l’airain immuable et vibrant de tes vers,  

érigeant l’âge d’or près des âges gothiques,  

tu faisais résonner, en tes mâles cantiques,  

le souvenir fécond de l’ancien univers. 

 

Aux charmes retrouvés de nos vieilles Pléiades  

- artiste incomparable, enlumineur naïf, -  

      tes chants ont emprunté l’éclat des Iliades ;  

      en toi Ronsard parlait la langue des Dryades  

      et le divin Tyrtée accompagnait Baïf. 

 

Or, nous sommes venus te saluer, ô Maître,  

sur le sol où se sont ouverts tes yeux pensifs,  

et nous t’aimons ainsi que des fils leur ancêtre,  
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car nous sentons parfois palpiter et renaître  

l’âme des dieux défunts dans l’ombre des vieux ifs. 

 

Et si l’humanité demande aux anciens cultes  

des hymnes pour fléchir un jour l’Olympe amer,  

les psaumes de Gautier, rachetant nos insultes,  

autour des noirs dolmens, sur les landes incultes,  

domineront la voix immense de la mer ! 
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Tête de Pipe 

a.
135

 
 

 

Elle a l’air d’être sa maîtresse. 

Il en est très fier et jaloux ;  

avec fureur il la caresse  

de regards soupçonneux et doux. 

 

On les croirait collés ensemble,  

malgré leur légitime hymen ;  

étrange femme elle ressemble  

à quelque implacable gamin. 

 

Bavarde, étourdie, inutile,  

"fin de siècle" outrageusement,  

le cœur vide et l’âme futile,  

elle n’aura jamais d’amant ! 

 

Elle aime à faire, dans la rue,  

tomber les mâles en arrêt  

et, vulgaire, son bonheur est  

d’être prise pour une grue ! 
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Rayon d’Onyx136 

 
Projet de Poème en deux scènes 

 

I 

 

Prologue 

 

Le Prologue vient en scène, -Pierrot en habit rouge avec le serre-tête noir et le masque 

blafard des Willette. 

 

- A la maîtresse de maison : 

 

Je suis le Prologue, Madame. 

 

Vous ne m’aviez pas invité ; 

mais je sais votre bonté d’âme. 

D’ailleurs, je viens par charité : 

 

Car l’auteur de ce drame rose  

et subtil est un…Décadent.  

Si je ne l’expliquais en prose,  

vous m’en voudriez, c’est évident. 

 

D’abord, - pour rassurer les mères  

de famille – retenez bien  

que les Songes et les Chimères  

font tous les frais de l’entretien. 

 

Nul acteur n’aura, doux rebelle,  

l’impertinence d’un baiser ;  

l’amoureux aimera la belle  

sans la voir, - et sans l’épouser ! 

 

C’est romanesque et poétique ;  

ça rappelle un peu l’art antique,  

- si puéril au prix de nous. 

C’est un mythe, un poème, un conte  

naïf comme Monsieur Leconte  

de Lisle exaltant ses Vishnous
137

. 
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En résumé, voici le thème : 

 

Thème-Sonnet. 

O suave inconnu, je t’aime ! 

 

Aux heures où, le front pensif,  

nous rêvons d’obscurs sésames,  

notre cœur, ce fragile esquif,  

a frôlé d’invisibles âmes. 

 

Et très blanches, les blanches Voix  

ouvrent dans l’Infini leurs ailes,  

comme des chansons d’autrefois  

qu’égrènent les Damoiselles. 

 

Amoureux fou de leur beauté,  

notre cœur revient, attristé,  

de son voyage par les nues. 

 

Et, belles comme des démons,  

chères* anges, - nous vous aimons  

sans vous avoir jamais connues. 

 

                          - 

 

L’auteur veut démontrer cela. 

Sa pièce est un trait de génie :  

elle est courte et vite finie. 

 

C’est le seul mérite qu’elle a. 

 

                         - 

 

Il salue et sort. 

Rideau 

Les trois coups. 

 

II 

Scène 1
re

  

Une chambre d’étudiant au Quartier Latin. Il crépuscule. 

Fenêtre à gauche, - ouverte sur le ciel assombri. 

 

LUI (attitudes et gestes ad libitum) 

 

Je m’ennuie. Et je veux me prouver le contraire,  

au point de déclamer des vers pour me distraire. 

 

Voici l’heure lente et paisible où les faubourgs  

vont s’embaumer aux foins prochains des Luxembourgs  

dans lesquels, - pour l’orgueil des payses jalouses –  
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les pantalons garance émaillent les pelouses. 

 

La nuit tombe. 

                       Vénus étincelle au zénith… 

Le ciel se drape dans le zaïmph de Thânit. 

 

Et, sans aucun remords désertant le Digeste,  

je songe à la splendeur d’une Chanson de Geste,  

où, prince, je serais aimé de Salammbô… 

 

Rêver, c’est le secret de voir la vie en beau. 

 

Mon âme a pris l’essor triomphant des cantiques…  

C’est un ressouvenir des avatars antiques,  

ceux qui m’avaient armé de silex ou d’airain  

aux temps prestigieux des légendes du Rhin… 

 

Mais un air trop connu chante parmi les ormes,  

refrain de ce Paulus orchestré par Desormes !...
138

 

 

Mes songes aussitôt effarouchés s’en vont  

dans le Néant, peuplé de bulles de savon… 

 

Tristesse sans motif dont ma pauvre âme est pleine,  

console toi.  

                  Je vais te lire du Verlaine ! 

 

- 

 

Romance sans paroles 

 

 

Il pleure dans mon cœur 

Comme il pleut sur la ville ; 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

 

0 bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits ! 

Pour un cœur qui s'ennuie 

ô le chant de la pluie ! 

 

Il pleure sans raison 

Dans ce cœur qui écœure. 

Quoi ! nulle trahison ? ... 

Ce deuil est sans raison. 

 

C'est bien la pire peine 

                                                 
138

 Il s’agit de la célèbre chanson La chanson En revenant de la revue, musique de Louis-César Marchione, dit 
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De ne savoir pourquoi 

Sans amour et sans haine 

Mon cœur a tant de peine! 

 

- 

 

Et l’auteur de ces vers loge dans mon quartier ! 

 

 

Voici l’instant que j’aime, - où tout mon être entier  

s’enivre de parfums errants, dont les spirales  

dans la langueur des brises vespérales. 

 

Je laisse, sur les vieux hôtels du Saint-Germain,  

ma rêverie absurde en un ciel surhumain  

planer, - à la hauteur de mon cinquième étage. 

 

Je suis un écolier de l’Adige ou du Tage… 

Les étoiles d’amour tremblent sous le ciel noir… 

Une marquise en pleurs s’accoude au promenoir :  

dans le reflet mouvant des ondes zinzolines  

elle écoute danser la voix des mandolines. 

 

Je suis le Paladin féodal, - le Croisé  

dont le pennon, surgi sur l’horizon boisé,  

fit, de gueules et d’oraux seuils des Palestines,  

s’émouvoir les grands yeux des vierges levantines… 

 

Paris est aux enfants du Gange ou de l’Ohio… 

Si j’avais eu deux louis pour dîner chez Foyot
139

,  

au lieu de m’épancher en une cantilène  

d’amour, j’aurais pu voir jouer la belle Hélène,  

ou même, - et combien plus ravi dans ce cas-là ! –  

entendre les concerts divins de la Scala !... 

 

(La nuit est venue. Un pâle rayon darde sa traînée d’argent par la croisée ouverte) 

 

La voici !... 

                   Chère étoile, amie accoutumée,  

lampe d’or apparue à travers la ramée,  

la caresse de tes regards mystérieux  

me parle ainsi que les Manons aux Desgrieux.  

Elle a des mots, des airs et des lueurs insignes,  

la grâce des oiseaux candides te des cygnes.  

L’olympe dût (sic) connaître, à la mère d’Eryx,  

le vol harmonieux de ton rayon d’onyx. 

 

Etre seul !...Etre loin de tout ce que l’on aime !...  

                                                 
139

 Célèbre restaurant, aujourd’hui disparu, situé rue de Tournon. Tailhade y fut victime d’un attentat le 4 avril 

1894. 
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être jeune ! …et pour quelque inutile problème,  

abandonner le toit paisible des aïeux,  

et les Yeux, et les yeux joyeux, - ô camaiëux ! –  

des cousines d’antan, dont les Ames égales  

conservent notre amour au pays des Cigales ! … 

 

O le siècle stupide et vaniteux, qui croit  

assurer le bonheur aux seuls docteurs en droit !... 

 

Moderne Panthéon caduc, vaine Acropole,  

les chastes petits fronts penchés sur notre épaule  

et les jolis grands yeux et les cœurs pleins de nous,  

voilà ce qu’il nous sied d’adorer à genoux !... 

 

Car il est dur l’exil, - l’exil qu’on recommence  

aux octobres mouillés de ce Paris immense,  

lorsqu’on revient hanter, soucieux du Destin,  

ton village, mon jeune et vieux Quartier Latin. 

 

Et l’on glane, au sortir des vacances passées,  

les regrets chers, ces vols de mignonnes pensées,  

qui, dans l’hôtel, à tous les coins du corridor,  

froissent éperdûment (sic) leurs grandes ailes d’or… 

 

- 

 

Elle brille… 

                    Elle a l’air des veilleuses mystiques  

dont les temples anciens constellent leurs portiques…  

Elle me dit : - Courage !...et songe à l’avenir ;  

l’amour en fleurs promet les fruits du souvenir :  

sème, pour le décor des longs déclins moroses,  

les baisers fous, qui sont les complices des roses !... 

 

Je t’aime !... 

                  Oh ! oui ! je t’aime, inconnue aux chers yeux ! 

Que tu sois de Lunas ou bien de Barbezieux,  

toi qui veilles, - semblable aux duchesses de Beyle, -  

je sens par mon amour que tu dois être belle !... 

 

 

Je suis jeune.  

                     Et je veux entendre, à tes genoux, 

les étoiles d’or fin s’entretenir de nous… 

 

Je veux, disant mon âme aux strophes inspirées,  

sous le chuchotement berceur des Empyrées,  

laisser, par la chanson des mots, ô Thestylis
140

,  

                                                 
140

 Cf. Leconte de Lisle, Poèmes Antiques. 



 127 

palpiter la candeur ivoirine des lis,  

et, sur ta couche frêle exempte de Daimones,  

faire adorablement neiger les anémones !... 

 

Oh !...Quelle que tu sois,écoute mes pensers !... 

 

Ils se posent sur toi, gypaètes lassés ;  

revenus des confins des Soudans et des syrtes,  

ils respirent dans tes cheveux l’odeur des myrtes,  

l’haleine capiteuse et fraîche des foins verts  

qui console mon cœur du givre des Hivers !... 

 

Je suis, dans ce Paris héritier de l’Antique, 

celui dont tu rêvais souvent, - l’Epoux mystique,  

le Poète qui veut, d’un style oriental,  

ériger ta splendeur en strophes de cristal… 

 

Je le sens au frisson que te parler me cause,  

nos deux âmes n’ont eu qu’une métempsychose  

et jadis, - dans l’éclat des jours qui ne sont plus,  

au fond vertigineux des siècles révolus,  

j’ai fait jaillir le sang en pourpre incarnadine,  

par les baisers de Faune à ta lèvre d’Ondine !... 

 

- 

 

L’Olympe !... le Passé Géant !...les Dieux par qui  

les Ulysses erraient dix ans vers Théaki !... 

O terreur émanant des fantômes antiques !... 

O les Guadalquivirs qui furent les Bétiques !... 

 

Je revois le vieux Smyrne et la glauque Corfou… 

 

- 

 

Je ne me comprends plus moi-même !... 

                                                                Je suis fou ! 

 

- 

 

Pardonnez, Calliope, Erato, Polymnie !...  

Muses, pardonnez-moi si je vous calomnie… 

 

Mais vous êtes hier !... 

                                    Il s’agit d’aujourd’hui. 

Voyez l’extase folle où vous suivre m’induit !... 

 

Je viens de gaspiller, sur vos autels fossiles,  

le temps que j’ai promis à d’autres imbéciles,  

- de braves gens du dix-neuvième après le Christ,  
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à qui je dois, ce soir, une revanche au whist. 

 

- 

 

Quoi ! Tartarin-Quichotte !...ô rêveur à la lune,  

tu seras donc toujours le fou de Pampelune,  

le Poète au concept ridicule et hardi  

dont le cœur même garde un accent du Midi !... 

 

Lubie étrange !... Enfant de Toulouse ou de Castre
141

, 

tu prends une lampe à pétrole pour un astre,  

dans la mansarde ou telle ancêtre du quartier,  

ravaude ses chaussons depuis un siècle entier…  

 

Ton rêve ne valait pas lourd. Je te l’achète : 

Voici cent sous. 

(Il souffle sa lampe) Allons les dissoudre au Vachette !
142

 

 

(Rideau) 

 

III 

 

Scène Deuxième 

 

Chez ELLE. 

                    Intérieur de chambre garnie. 

Elle est commise, caissière, fleuriste,- qu’importe !... 

Mais elle a vingt ans. 

Elle est vierge. Elle est pauvre. Elle a de très grands beaux yeux. 

Sa croisée est ouverte. 

                                    Au lever de rideau Elle est debout toute blanche sur le ciel noir… 

 

ELLE (très émue) 

 

1 

 

La lampe s’éteint. Le rayon s’enfuit.  

Mon cœur vagabond hante l’ombre blême ; 

nul foyer d’amour n’éclaire sa nuit,  

et nul inconnu ne sait que je l’aime. 

 

J’avais fait un rêve, - un rêve béni…  

Cette lueur d’or semblait me connaître :  

pleine de Douceur, pleine d’infini,  

elle se glissait jusqu’à ma fenêtre… 

 

Et je ressentais un charme obsesseur  

                                                 
141

 Sic. 
142

 Célèbre café où se réunissait la bohème du Quartier Latin. Il se trouvait à l’angle de la rue des Ecoles et du 

boulevard Saint-Michel. Il est aujourd’hui remplacé par une banque. 
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à le voir briller, ce regard étrange.  

Souvent, une voix me disait : « Ma sœur ! » 

puis la même voix murmurait : « Mon Ange ! »… 

 

Mais la lampe est morte et le songe fuit ;  

mon cœur égaré rôde en l’ombre blême :  

nul rayon d’amour n’éclaire la Nuit  

et nul inconnu ne sent que je l’aime. 

 

2 

 

D’ailleurs, c’est peut-être, au fond des bosquets,  

quelque vieux savant, dont les mains tremblantes  

doivent bouquiner tout le long des quais  

ou froisser le Temps au Jardin des Plantes. 

 

Constellé partout d’astres de vermeil  

le ciel est peuplé de songes et d’âmes…  

Quand le cœur a froid, les yeux ont sommeil… 

 

Je vous dis bonsoir, Messieurs, - et Mesdames !... 

 

Rideau 

 

IV 

 

Epilogue 

 

L’Epilogue est une colombine de Jean Béraud,  

rouge et noir. Elle vient devant le rideau qui ne se relève pas. 

Voici les vers qu’elle laisse aller : 

 

Ils s’aimèrent, quelques instants,  

d’un amour merveilleux et tendre.  

Leurs cœurs furent prompts à s’entendre, 

- deux fidèles, deux inconstants ! 

 

Affranchis d’un joug à maudire,  

ils ont eu le divin pouvoir  

de se connaître sans se voir  

et de se parler sans rien dire.  

Ils s’aimèrent, couple discret,  

à leur façon.  

                    C’est la meilleure. 

 

Leur amour ne dura qu’une heure  

et n’a pas laissé de regret. 
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Lettres d’une Rémoise143
 

- 

Sans queue ni tête.  A Mossieu Coppée, - de l’Institut 

 

* 

** 

 

Et puisque l’un de vos abonnés s’imagine  

que je pourrais, ma foi ! bien être un androgyne,  

ce soir, ayant nourri des desseins plus pervers,  

j’ai la velléité de vous parler en vers ;  

et j’emprunte, éclectique avec indifférence,  

l’harmonie à Banville et le rire à Térence. 

 

C’est chez "l’Indépendant Rémois", - un de ces jours. 

 

Tambourinaire, émule heureux des Valmajours
144

,  

Maurice
145

, en attendant son épreuve, - un ouvrage –  

bat les marches de feu Chopin sur le vitrage,  

ce pendant qu’appuyé contre le mur, Hocque est  

en train de jouer la série au bilboquet. 

 

Arlot
146

, trempant dans l’encre une plume hautaine,  

écrit : Deux jours de clou ! signé : le Capitaine. 

C’est un ressouvenir des manœuvres. 

                                                             Le chef, 

Monsieur Réal, soutien de la grande R.F.
147

  

girondin survivant par privilège insigne,  

vient de terminer son article. Or, il le signe  

et pour rattraper son tramway salue et sort. 

 

Seraient absents : Messieurs Justinart
148

 et Messor
149

. 

Tout à coup, le fausset de Marius s’écrie :  

- Voici madame Blanche-Yvonne ! 

                                                         - Qu’on sourie ! 

commande Arlot. Et tous, - galants dont le sang bout –  

m’offrent obligeamment leurs chaises de bambou. 

 

                                                 
143

 Porte le n°28 dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome XXIV, initié en juillet 

1890. s.d. (septembre 1890). Cette pièce a été publiée dans L’Indépendant Rémois sous le pseudonyme de 

Blanche-Yvonne. Gheusi s’ennuie à mourir dans la cité du sacre des rois de France. Il va donc collaborer, sous 

ce masque, à ce journal républicain, fondé en 1868. 
144

 Personnage de Numa Roumestan. 
145

 Abel Maurice (1823-1902), rédacteur à L’Indépendant Rémois. 
146

 Ernest Arlot (1851-1919), rédacteur à L’Indépendant Rémois. Il avait été capitaine d’infanterie. 
147

Pierre, dit Ferdinand, Réal (1845-1930) était le rédacteur en chef de L’Indépendant Rémois. Il collabora 

également à La République Française  - d’où ici l’allusion "R.F." – ainsi qu’à La Petite Gironde. Girondin, il 

était né à Guîtres. 
148

 Jules Justinart, administrateur de L’Indépendant Rémois. 
149

 Messor, rédacteur de L’Indépendant Rémois. 
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Mais moi, si bonne fille –admirez le prodige !-   

-Non, j’aime mieux m’asseoir sur la table leur dis-je. 

 

* 

** 

 

C’était un tout petit mineur de Fléchambault
150

.  

Il n’avait jamais lu Stendhal, ni Salammbô*.  

Mais Dieu lui donna du Coppée une teinture,  

car sa bonté s’étend sur la littérature. 

 

Il était anarchiste ainsi que Marc Lefort
151

  

et criait aux donneurs de meeting : parle fort ! 

 

Très partisan, d’ailleurs, de mettre les picrates  

de Naquet
152

 sous les beaux hôtels aristocrates,  

il n’avait qu’un mépris hautain pour le bazar  

de cet âne bâté qu’on appelle Hasard. 

 

Dimanche – ce jour dans sa vie est une époque ! –  

il se dit : Israël, je te lâche pour Hocque.  

Ce soir, je ne lirai pas l’Eclaireur de l’Est
153

  

dans la forêt de Cormontreuil
154

, - petit Far-West !-  

Prenons l’Indépendant sur nos fonds légitimes. 

Voici mon son. 

- Vous vous trompez ! C’est dix centimes ! 

 

Mais lui, sans qu’un sergent de ville s’en mêlât -  

- Tiens ! dit-il en ouvrant sa bourse ; les voilà ! 

 

* 

** 

 

Depuis trente cinq* jours le nommé Georges Ernest
155

  

demande à revenir par la ligne de l’Est. 

 

Tous l’ont abandonné sur la terre étrangère.  

On dit que son étoile est passée à Brugère
156

  

                                                 
150

 Esplanade de Reims. 
151

 Allusion au poème de Coppée intitulé  Le coup de tampon : 
Depuis plus de quinze ans, le nommé Marc Lefort 

Est mécanicien sur la ligne du Nord. 

Naguère bon sujet, adroit, exact, honnête, 
Il fut toujours noté pourtant "mauvaise tête" ; 

Car il se nourrissait d’un journal rouge-sang… 
152

 Le sous-entendu nous échappe. Alfred Naquet (1834-1916), entre autre chimiste, avait été autrefois anarchiste, 

mais à cette date, il animait l’aile gauche du parti boulangiste. 
153

 Journal quotidien républicain indépendant, imprimé à Reims, fondé en 1888. Il évolua rapidement vers le 

radicalisme. 
154

 Forêt proche de Reims. 
155

 Prénoms du général Boulanger. 
156

 Le général Joseph Brugère (1841-1918). 
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et Chincholle
157

 lui-même osa crier :- Haro  

sur l’homme de Clermont
158

 ! dedans "le Figaro". 

 

Et lui, caduc, usé, décrépit, fort malade,  

aspirait à ton air marin, Sainte-Brelade
159

,  

en maudissant Paris et Toulouse, - même Aix ! 

 

- A bas Laguerre
160

 ! à bas Dillon
161

 ! à bas Mermeix
162

 !  

criait-il sur le bord des flots et, d’un œil louche,  

les merlans regardaient pleurer l’homme farouche. 

 

Alors il dit : - Je veux habiter à Jersey,  

dans un appartement banal comme Sarcey ! 

 

Il s’y rendit un soir, par une mer mauvaise.  

Quand on l’eut débarqué sur cette terre anglaise  

et que le paquebot fut reparti pour Brest,  

- Chincholle était dans l’île et regardait Ernest ! 

 

_ 

 

Blanche-Yvonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157

 Charles Chincholle (1843-1902). Une des plumes du Figaro avait été l’un des premiers soutiens de Boulanger. 
158

 En juillet 1887, Boulanger avait été éloigné de Paris par le gouvernement qui l’avait nommé commandant du 

13e corps d'armée à Clermont-Ferrand. 
159

 En fait, Saint-Brélade, paroisse de l’île de Jersey. A partir d’octobre 1889, Boulanger avait séjourné à Saint-

Hélier, à l’hôtel de la Pomme d’or. 
160

 Georges Laguerre (1858-1912). Avocat et député boulangiste. Directeur du journal La Presse. 
161

 Arthur Dillon (1834-1922). L’un des financiers du mouvement boulangiste. Il avait été condamné par 

contumace, en 1889, par la Haute Cour de justice, à la déportation en enceinte fortifiée, avec Boulanger et Henri 

Rochefort. 
162

 Gabriel Terrail, dit Mermeix (1859-1930). Journaliste, député boulangiste. 
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Ballade pour exaspérer les autres163
 

 

A notre vénérable Tante, 

M. l’adjoint au Maire 

 

 

 

Su tu veux, faisons un tour ;  

montons sur deux plumes d’oie,  

pareils à Monsieur Deltour  

dont la vieillesse verdoie. 

 

Et d’abord, nous partirons  

pour Lesbos et pour Cythère,  

où l’or clair des potirons  

jaunit, - universitaire. 

 

Puis, abandonnant Calchas  

et les rivages antiques,  

nous gagnerons Caracas,  

à travers les atlantiques ; 

 

Caracas et Pernambouc  

et le pays des Aztèques  

qui changent le diable en bouc  

et les melons en pastèques. 

 

Munis de petits pâtés,  

nous irons de ville en ville,  

sous les climats qu’a chantés  

Théodore de Banville. 

 

Nous saurons du pemmican  

l’âpre goût, - et Tamatave  

et l’habit que Pain
164

 mit quand  

il fit son Aymard* Gustave
165

. 

 

Nous passerons par Lima  

et par Pékin : les Chinoises  

seront-elles à l’ima-  

ge des dames champenoises ?.. 

 

__ 

                                                 
163

 Porte le n°36 dans le cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome XXIV, initié en juillet 

1890. s.d. (novembre 1890). Cette pièce de vers, dans sa forme, s’inspire directement du poème intitulé Idylle de 

Tailhade qui figure dans Au Pays du Mufle. 
164

 Olivier Pain (1845-1885). Journaliste, ami et collaborateur d'Henri Rochefort. Correspondant de guerre au 

Soudan pour L'Intransigeant, il y meurt prisonnier de l'armée du Mahdi.  
165

 Gustave Aimard (1818-1883). Auteur de romans d’aventures. 
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Les deux potaches soudain  

s’échappèrent du Barbâtre
166

,  

tout gantés de peau de daim… 

Voici poindre le théâtre. 

 

- Ça doit, cria le plus vieux  

tout transporté d’allégresse,  

être le séjour des Dieux  

ou l’Enfer : voici la Grèce 

 

En robe de mérinos. 

Que Virgile me démente !... 

………………………… 

Vilanou
167

 faisait Minos  

entre Eaque et Rhadamante. 

 

………………………… 

 

Hélas ! quel malheur affreux,  

trop ignoré des Polices !  

Potaches aventureux,  

vous fûtes dans les Coulisses ! 

 

__ 

 

Mais un seul est survivant.  

Il conte des aventures  

dont s’étonneront souvent  

les descendances futures. 

 

Là, dit-il, c’est un écrin  

merveilleux autant que riche,  

les balais y sont en crin  

et les "perles" en Bourriche ! 

 

Des guerriers tout casqués d’or,  

pareils à des belluaires,  

veillent dans un corridor  

aux portes des sanctuaires. 

 

On parle, sans style aucun,  

des langues naturalistes.  

On dit du mal de chacun ;  

mais surtout des journalistes ! 

 

Des nymphes aux yeux pervers  

                                                 
166

 Quartier de Reims. 
167

 Vilanou était le directeur du Grand-Théâtre de Reims. En février 1891, il prit la fuite après avoir mis cet 

établissement en faillite. 
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qu’agrandirent  les peintures  

y célèbrent, dans leurs vers,  

d’étranges littératures. 

 

Folâtre – ses rôles sus –  

Lemoine
168

, sœur aux Croizettes
169

,  

casse, en s’asseyant dessus,  

du sucre avec des noisettes ! 

 

Steyaert
170

, Junon sans émoi,  

résistent aux regards des Faunes.  

Elle eut des bontés pour moi  

à travers les téléphones. 

 

Oh ! malheur à qui connaît*,  

sans se munir de cuirasses,  

les yeux noirs de Darthenay
171

,  

et ses pompes et ses grâces. 

 

Mon camarade a péri  

d’avoir eu l’âme légère,  

- voulant faire de Cléry
172

  

un bibelot d’étagère. 

 

__ 

 

 

Puis il pousse un cri perçant.  

Un dernier frisson l’agite.  

– Le ciel préserve Nerssant
173

  

d’avoir une laryngite. 

 

Sur sa couche de plumeau  

ses amis plantent un saule,  

car il ne dira plus mot !  

Que Dieudonné
174

 le console ! 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168

 Une demoiselle Lemoine était alors pensionnaire du Théâtre des Nouveautés. 
169

 Sophie Croizette (1847-1901). Comédienne retirée de la scène depuis 1882. Elle avait épousé le banquier 

Jacques Stern. 
170

 Mademoiselle Steyaert était une jeune comédienne. On la rencontre, entre autres, en 1894, au Grand Théâtre 

du Havre. 
171

 C.-L. Lallement dit Félix Darthenay, comédien. 
172

 Julia de Cléry, comédienne. 
173

 Armand Pain dit Nerrsant, comédien d’origine belge. 
174

 Déa Dieudonné, jeune comédienne qui devait nourrir brutalement en 1892. 
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Moralité 

 

De ce conte convaincant  

voici la morale impie :  

que l’on est stupide  

quand on est à court de copie ! 
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Lendemain de Noces175
 

 

Si la Vesle
176

 l’avait voulu,  

Châlons serait sous-préfecture  

et c’est Reims qui serait la lu-  

mière de la littérature…  

car elle a – ville des celliers –  

produit d’éminents conseillers  

municipaux, qui sont des aigles,  

des aigles de mots et d’ailleurs,  

chantant en des rythmes meilleurs  

que ceux des pinsons dans les seigles. 

 

Si la Vesle l’avait voulu,  

elle aurait absorbé la Seine  

et ce filet hurluberlu  

qu’est la Marne, - rigide à peine !  

Elle aurait, dans son flot d’azur,  

englouti soudain, - c’est bien sûr,  

le Pô, le Danube et le Tarne*…  

Elle aurait aboli des Rhins,  

et poussé les faubourgs de Reims  

jusqu’au cœur de Châlons-sur-Marne ! 

 

Si la Vesle l’avait voulu,  

Jeanne d’Arc serait champenoise.  

Ses fils iraient jusqu’à la lu-  

ne du ciel profond chercher noise…  

Elle aurait des Niagaras  

et des pâturages plus gras  

que la Campanie italique…  

Son Jard
177

 serait une forêt   

et Monsieur Charle* Arnould
178

 serait  

président de la République ! 

 

* 

** 

 

Mais la Vesle n’a pas voulu  

qu’on l’envie, ou bien qu’on la loue…  

Pourquoi, Destin, a-t-il fallu  

qu’elle trouve à Reims sa Capoue ?  

O beau fleuve ratatiné  

sur toi l’on a tant patiné,  

                                                 
175

 Sans numéro ; se trouve à la page  26 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. Pièce datée du 2 décembre [1890]. 
176

 La Vesle est la rivière qui traverse Reims. 
177

 Espace vert de Châlons-en-Champagne aménagé en arboretum depuis 1938. 
178

 Charles Arnould (1847-1904). Négociant en vins de Champagne, ce radical, libre-penseur, était alors 

conseiller municipal de Reims, ville dont il occupa le fauteuil de maire de 1900 à sa mort. 
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tant versé de teinture infâme,  

que, sordide et mince ruisseau,  

tu ne contiens plus assez d’eau  

pour que j’aille y noyer ma femme !  
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Sonnets Grêles179
 

 

I 

 

Que croire ? 

Vertu ? 

O gloire, 

qu’es-tu ? 

 

Fumée. 

Grands mots !  

Armée 

de maux ! 

 

Cœur sage,  

d’un âge  

plus vieux,  

 

préfère  

vous plaire,  

beaux yeux ! 

 

II 

 

Berceuse 

(final) 

 

Nuit 

Belle  

fuit ; 

elle 

 

rit. 

Aile  

frêle 

bruit. 

 

L’onde 

Blonde dort. 

 

Eve  

rêve  

d’or. 
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Nuage180
 

 

9 heures. 

 

Elle reviendra tout-à-l’heure… 

Reviendra-t-elle ?...Eh oui, mon cœur… 

Mon cœur, mon pauvre cœur qui pleure,  

mon Cœur a froid, mon Cœur a peur.  

- Elle reviendra tout-à-l’heure. 

 

- Un baiser…adieu ! – J’ai dit non,  

car mes yeux avaient une larme…  

maintenant, je redis son nom.  

Son nom me parle de son charme.  

Un baiser d’adieu, j’ai dit non. 

 

Méchante qui sait que je l’aime  

et s’en va sans un mot d’amour !  

J’ai froid, j’ai peur. Mon cœur est blême,  

à peser le contre et le pour, 

 

- Mon cœur, mon pauvre cœur qui pleure ! 

Elle reviendra tout-à-l’heure !… 

 

* 

** 

 

10 heures 

 

Aux* bras d’un autre la savoir,  

délirante et folle, - adorable !  

Oh ! cet homme impur, ce vieux râble  

qu’excite la soif de l’avoir ! 

 

Jeune et belle, - une fleur suave…  

Le Faune rouge s’est vautré  

sur elle, au talus vert d’un pré,  

et va la souiller de sa bave. 

 

Et demain, de mes tristes yeux,  

entre son visage et ma lèvre,  

je verrai dans ses yeux en fièvre  

la face du mâle odieux ! 

 

* 

** 
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11 heures 

 

Paisible, elle s’est endormie,  

l’aimable amie.  

L’autre la couve d’un regard  

fixe et hagard. 

 

Puis, brutal, dédaignant sa plainte,  

nouvelle étreinte.  

Et suant, hideux, écœurant,  

il la reprend… 

 

La mignonne enfant s’abandonne,  

pâle Madone…  

C’est moi qui pleure et lui qui l’a,  

ce cochon-là !... 

 

- Oh ! partir ! oh ! m’éloigner d’elle,  

à tire d’aile !  

Elle sent l’ail du P.L.M.  

et le cold-cream !... 

 

* 

** 

 

Minuit 

 

Ta petite tête adorée  

sur cet oreiller, ce matin,  

exquise s’est évaporée  

en parfums de myrte et de thym ; 

 

Et ton âme, faite de baumes,  

hantant le sommeil qui me fuit,  

mon cœur et moi, fous que nous sommes,  

rêverons de toi cette nuit. 
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La Complainte de Putiphar181
 

 

(à Joseph) 

 

(sur l’air de Bruant : A Saint-Lazare) 

 

1 

 

C’est d’not’dodo que je t’écris :  

ma femm’ le quitte.  

Ell’ s’réclame à cornes et à cris,  

reviens bien vite !  

Elle est en train de prendre, en bas,  

son bain d’lavande  

et d’se frusquer pour le repas,  

avant qu’j’descende ! 

 

2 

 

Depuis que me v’là marié,  

j’me fais eun’bile !  

Aussitôt qu’j’vois plus ma moitié,  

j’suis pas tranquille !  

J’coupe pas trop – c’est bien certain ! –  

dans ses airs d’vierge :  

ell’pourrait m’tromper, un matin,  

avec l’concierge ! 

 

3 

 

Je redoute à chaque moment 

– ce qui s’prépare ! –  

d’ressembler à quelqu’ monument  

ousqu’on répare :  

car d’un tas d’trucs à retaper  

mon front s’hérisse.  

Y aura des bois pour me grimper  

sur l’frontispice ! 

 

4 

 

Ma femme veut, sur les boulevards, 

 ch’vaucher des rosses  

et conduir’ même des canards,  

traîneurs d’carosses*.  

Ell’ s’déguise en grue à ce bal  

qu’y faut qu’j’donne,  
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et veut qu’je sois en animal  

habillé d’jaune !... 

 

5 

 

Ell’ s’achèt’ des tas d’z’oiseaux  

qu’ell’ met en cage ;  

faut qu’j’les trimballe sur le dos  

dès qu’l’on voyage.  

Et le perroquet qu’est malin  

m’chant’ par derrière :  

- C’est encor toi qu’es l’plus serin  

de not’ volière ! 

 

6 

 

T’as oublié ton grand manteau  

dedans not’chambre ;  

et tu n’dois pas avoir trop chaud  

par c’froid d’décembre.  

Reviens, fidèle serviteur,  

t’es l’seul qui m’botte :  

ma femm’ pour ce jour de bonheur 

 t’brod’ eun’ capote. 

 

7 

 

Reviens, Joseph, dedans nos bras,  

amus’ ma femme.  

Ell’ veut encor, quand tu r’viendras  

t’montrer son…âme.  

Ell’ aura fini, dès c’moment,  

d’s’payer ma tête  

et n’aura plus qu’un seul amant  

comme eun’ femme honnête ! 
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Quatorzain en attendant l’Interview
182

 

(Stèle Egyptiaque) 

 

Pour le "Chat Noir" 

 

A Laurent Tailhade 

 

Monsieur Jules Huret, que l’interview amuse,  

Recense, par ce temps où tout est cadastré,  

nos poètes, de Jean Moréas, neuve muse,  

au sieur J.K. Huysmans, dont le chat est castré. 

 

Reporter qu’un poignant scrupule au cœur taillade,  

dedans le fiacre, où l’on ne peut aller que sis,  

il vint, pour ton petit lever, Laurent Tailhade,  

en lisant des feuillets, signés Paul Alexis. 

 

Or le Chat Noir, le Chat Fatal, fourré de martre  

zibeline, accroupi, placide, dans Montmartre,  

sur Paris à ses pieds ouvre son œil de lynx. 

 

Et, quoique non castré, - comme Huysmans l’en prie –  

il regarde accourir vers lui, sadique sphynx*,  

de l’augure Huret la figure ahurie. 
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 Sans numéro ; se trouve à la page 35 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. Pièce datée d’avril 1891. Evidemment, ce titre fait référence aux interviews que 

Jules Huret faisait paraître alors à L’Echo de Paris. Ecrit pour la revue Le Chat Noir, ce poème n’y fut cependant 

pas publié. Gheusi et Tailhade fréquentaient assidûment le cabaret du Chat Noir à cette époque, comme en 

témoigne cette note manuscrite figurant sous ce poème :" Noter un joli mot au dépens de Xanrof, qui se gobe 

prodigieusement depuis que la réclame l’a mis en lumière. Il s’est fait faire du papier à lettre avec cette devise : 

Ego nominor leo… Cette stupidité, chez un homme qui porte à l’état-civil, le nom de Léon Fourneau lui a valu, 

chez Salis, cette paraphrase : Ego nominor leo…Fourneau". 
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(Polémique castraise) 

Complainte pontificale183 

 

_ 

 
En travers, en long, en dos d’âne,  

biais ou droits, en zigzag aussi,  

ceux du Congo, ceux d’Ecbatane,  

ceux de l’Indien, ceux du Parsi,  

ceux de la Lune et ceux des astres,  

l’Hellespont et le Pont-Euxin,  

les plans de tous les ponts, à Castres,  

s’entassaient en deux mille cinq. 

 
Après plus d’un siècle d’études,  

de voyages et de calculs  

par un bureau des Longitudes,  

les résultats demeuraient nuls.  

- Je m’obstine ! disait le Maire,                                                                                              

ferme, en son fauteuil, comme un Roc !  

le pont, je le verrai se faire  

fut*-il ridicule et baroq* ! 

 
Et les ponts surgissaient, noirs d’encre,  

sur tous les plans de notre sol,  

et dans l’Agoût ils jetaient l’ancre,  

du Pont de Luzière à Saint-Paul-  

cap-de-Joux. Mais, des architectes,  

investis du nom d’ingénieurs,  

feuilletaient toujours des Pandectes  

pour en découvrir de meilleurs. 

 

On vit affluer des missives  

sur les ponts et les garde-fous :  

toutes allèrent aux archives,  

(façon de dire : Je m’en f…iche !)  

L’imagination castraise  

s’en donnait. A nous le pompon ! 

- Il fait des petits ! hurlaient d’aise  

les Castrais ; oui, notre Pont pond ! 

 

Et toujours, toujours, et sans cesse,  

le maire, ferme comme un roc,  

fidèle à l’antique promesse,  

refusait d’aller à Saint-Roch.  

Sa barbe blanche était immense :  
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aux jours de soleil tropical,  

son ombre abritait, en séance,  

tout le conseil municipal. 

 

Près de descendre dans la tombe,  

chargé d’âges, d’honneurs et d’ans,  

le Conseil cria : - Je succombe !  

et que le sort nous fixe dans  

notre choix !... Castres fit ripaille ;  

on illumina la cité.  

Puis, tirant à la courte paille,  

les municipaux ont voté ... 

 

………………………………… 

 

Mais, en ce siècle de lumière,  

la chimie avait dit à l’homm’  

que, dans le Tarn, l’eau de rivière  

roulait de l’absinthe et du rhum.  

Sur la foi d’une découverte  

narrée en des journaux sans goût,  

des licheurs d’alcool et de verte  

étaient venus boire l’Agoût. 
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Lettre à Fabre184
 

 

Mon cher ami, 

je suis tellement dégoûté 

de tout, - du vrai, du beau, du bien de moi, du thé, 

même de me lever, malgré qu’un jour clair darde 

ses rayons de faux ors sur les pots de moutarde 

qu’aux vitrines l’art toc de Potin étala, 

que je m’ennuie. 

Où donc mon âme ? 

Elle est à la 

campagne. Et digne, ainsi que ce blanc cygne insigne 

appelé cormoran, elle pêche à la ligne. 

Et c’est pourquoi, voulant garnir ses hameçons, 

je mets sur du vélin les vers de mes chansons 

et je rime, comme autrefois sous d’autres astres, 

quand, j’apprenais Racine, au collège de Castres. 

 

Je ne m’écoute point parler ; ce sera mieux. 

N’écoute pas, non plus, et ferme oreille, âme, yeux… 

 

* 

** 

 

Bèze
185

, à qui fut néfaste autrefois, le vieux Barne, 

me demandait, hier : 

- Que fait-on dans la Marne ? 

et je lui dis : 

- voici que, sur les grands chemins, 

Fabre s’en va, tenant un bourdon dans les mains, 

et, tel qu’un vieil Œdipe adextré d’Antigone, 

se balade, à travers les sapins de l’Argonne
186

. 

Paris, depuis que nous y sommes, n’est pour lui 

qu’un désert sans attrait
187

 où rien de vert n’a lui. 

- Il nous lâche ! reprend Georges
188

. C’est lâche. Ou qu’est-ce ? 

- Il prétend qu’il n’a plus le sou dedans sa caisse ; 

et pour me voir, je crains qu’il n’arrive trop tard, 
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 Sans numéro ; se trouve aux pages 36-37 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. Pièce non datée [mai 1891]. Edmond Fabre (Nîmes, 5 juin 1866 – Beauvais, 11 

février 1919) avait rencontré P.-B. Gheusi à l’occasion  de leur service militaire au 38
e
 régiment d’artillerie. Par 

la suite, il fit carrière dans l’administration préfectorale, comme sous-préfet, puis comme préfet. A l’époque de 

ce poème, après avoir été chef de cabinet du préfet de la Marne, il était sous-préfet de Vitry-le François. En 

littérature, il laissa plusieurs ouvrages (romans, nouvelles) qu’il signa du pseudonyme Jean Madeline. Si l’on en 

croit Gil Blas du 4 novembre 1892, il préparait une pièce de théâtre intitulée Légitime adultère, écrite en 

collaboration avec P.-B. Gheusi, mais ce projet n’aboutit guère. Il fut emporté par la grippe espagnole alors qu’il 

exerçait les fonctions de préfet de l’Oise. 
185

 Gheusi cite le couple Bèze comme organisant des soirées littéraires à leur domicile, où l’on rencontrait Papus, 

Bjornson, Orazi, Georges d’Esparbès, Jean Madeline ou encore Henry Bérenger (cf. Cinquante Ans de Paris, 

tome 2, p.96). 
186

 Variante : en sapins parmi ceux de l’Argonne. 
187

 Variante : sans chameaux. 
188

 Cf. plus bas. 
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je m’en vais. 

A bondir ainsi qu’un Léotard
189

 

de trapèze en trapèze, à tes trousses, Fortune, 

je suis courbaturé. La guigne m’importune. 

 

Par mon restaurateur qu’un autre soit nourri ! 

Ballotté de Grosclaude
190

 à Monsieur Soinoury
191

, 

j’ai su le miel amer des promesses fallaces, 

et vos microbes verts, ô fontaines Wallaces ! 

 

J’ai vu Rambaud
192

, ce professeur de bon conseil : 

- Marius qui défit les Cimbres à Verceil, 

me dit-il, arriva tout seul. Eh ! qu’on l’imite ! 

dans cette noble arène, il n’est point de limite. 

Assistez à mon cours et ça vous servira ! 

 

Et l’homme, fort en thème et même en grec ! vira 

De bord. 

Ce bon Grosclaude écouta ma harangue, 

puis m’assura : 

- ce soir, Monsieur, je prendrai langue 

avec des directeurs de journaux et, demain, 

vous pourrez voir la plume d’oie à votre main, 

et je ne doute point que nul ne soit hostile 

à l’éclat héraldique et pur de votre style. 

Puis il sortit – tel un acteur de Bergerat
193

 – 

mais il oublia sa promesse au Baccara. 

Et, depuis quinze jours, j’use des timbres-postes 

à réclamer à ce journaliste tel poste 

où je puisse, sinon m’utiliser, moisir 

en décrivant les chiens écrasés, - à loisir ! 

 

Alors, Georges
194

, qu’attriste une sombre amertume,  

                                                 
189

 Jules Léotard (1838-1870) fut l’initiateur du trapèze volant. 
190

 Etienne Grosclaude ( Paris, 2 juin 1858 – Paris, 7 janvier 1932). Journaliste influent, ardent propagandiste de 

la colonisation, et humoriste reconnu. Il collabora au Journal, au Figaro, au Temps, à La République Française 

ou encore à L’Echo de Paris. En marge du cahier manuscrit où se trouve cette pièce, à la page 35, Gheusi a 

dpnné cette représentation peu amène de ce personnage : " Le chroniqueur fumiste, le boulevardier pince-sans-

rire. Un nez un peu trop fort qui gâte une physionomie bien. Beaucoup de tristesse dans le maintien. Se croit, 

dans son discours, contraint à des fumisteries. Ne donne aucune impression de hauteur ni de force. Un heureux, 

arrivé, veinard, sauf au jeu qui semble accaparer toute son énergie. Le triomphe de la médiocrité, - encore et 

toujours".  
191

 Il s’agit d’Henry Soinoury ( Paris, 25 juillet 1848 – Paris, 26 avril 1922), préfet de la Meuse, puis Secrétaire 

général de la Préfecture de Police au moment où Gheusi écrit son poème. Il n’a apparemment pas usé de son 

influence pour aider l’auteur qui a laissé ce portrait de lui à la page 35 du cahier manuscrit : " S… Secr. Gén. De 

la Préfecture de Police. Mine réjouie et fleurie. Du cheveu. Un très neuf ruban rouge à la boutonnière. Dans le 

verbe, une semi-hésitation, comme pour vaincre un hébètement commencé. Affable et vulgaire." 
192

 Alfred Rambaud (Besançon, 2 juillet 1842- Paris, 2 novembre 1905). Professeur d’histoire à la Sorbonne, 

collaborateur du Temps. Directeur de la Revue Bleue de 1888 à 1890. Sénateur du Doubs, il fut ministre de 

l’Instruction publique de 1896 à 1898. 
193

 Émile Bergerat ( Paris, le 29 avril 1845 - Neuilly-sur-Seine, 13 octobre 1923).  
194

 Cf. à Reboul. 
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tragique, m’entraîna sur le banal bitume,  

pour m’avouer, avec de lugubres émois,  

qu’on l’avait augmenté de… vingt-cinq francs par mois !  

Hélas ! Cela n’allège pas sa charge d’âmes.  

Sa femme t’envoie un bonjour.  

                                                 (Honneur aux dames !)  

Conclusion : le mois prochain, l’usine Cail
195

  

verra ses trains d’acier me rentrer au bercail.  

Il fait chaud. Ce Paris ne m’est qu’une marâtre.  

Que ne fus-je, en naissant, jeté dans le Barâthre* !  

Quoi de nouveau dans ton destin ? Dis à Reboul
196

  

que s’il repasse, un de ces matins, par le Boul’  

Mich’ il vienne cogner chez moi. Mon pain de seigle  

l’attend. En attendant, je la lui serre…d’aigle !   

 

Tu viens de parjurer ta promesse, qui est  

d’envoyer les blasons de Madame Vignié
197

.  

Dans deux jours, il sera trop tard. Sois l’estafette,  

auprès de tous, de ma dévotion parfaite.  

Dis à Maurice qu’il fasse comme - …Paul Bert !  

(style qu’à Konarski
198

 servait Madame H…)  

des peintures, car ce qui manque à Marc Aurèle  

pour égaler Victor Hugo, c’est l’aquarelle,  

et qui sait où serait parvenu Monsieur Dick,  

s’il avait marié l’ocre et le brun Van Dyck !  

Tout homme doit savoir, sous le céleste cintre  

se servir des couleurs – à moins qu’il ne soit peintre ! 

 

Saint-Martin et Foucault partis, ça doit changer  

votre groupe.  

                     Respire enfin, fleur d’oranger !  

O trottin de Châlons, pleure les, eux qui t’eurent !  

Filles, chantez vos conseillers de préfecture ! 

 

Et là-dessus – car mon papier touche à sa fin –  

je m’en vais déjeûner* !  

                                      Qu’il est dur d’avoir faim ! 

 

Réponds à ce pensum que je signe, ô vergogne ! 

 

Ton tien : P.B. Gheusi, 42, Bourgogne ! 

 

    

                                                 
195

 Usine de constructions métalliques située à Denain. Elle cessa ses activités en 1986. 
196

 Georges Reboul (Bordézac, 14 septembre 1863 - Nice, 21 janvier 1942). Alors, secrétaire général de la 

préfecture de la Marne, il fit, par la suite une brillante carrière de préfet ( Haute-Saône, Maine-et-Loire, Meurthe-

et-Moselle, Calvados) et fut nommé conseiller d’Etat. 
197

  Il s’agit peut-être de l’épouse de M. Vignié alors sous-préfet de Verdun. 
198

 Il s’agit peut-être de Wladimir Konarski (Auxerre, 24 juin 1852 - Bar-le-Duc, 28 juin 1906), conseiller de 

préfecture de la Meuse, puis vice-président du conseil de ce département, voisin de celui de la Marne. 
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Un billet à Laurent Tailhade199
 

 
Où donc en êtes-vous ?  

                                     Avez-vous lu Madame  

Hippocrate
200

 ? 

J’attends un mot qui me dise : Demain 

Je vous verrai pour vous peindre mon état d’âme  

après ce projet lu.  

                            Bientôt ?  

                                          Voici ma main. 

 
___ 

 

P.S. – Excusez- moi ; mais je me sens, ce soir, idoine 

           à travailler pour les Cabotins d’Antoine. 
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 Il s’agit du titre d’une pièce en trois actes écrite par Gheusi. En septembre 1890, il avait fait parvenir cette 

œuvre à Emile Zola afin que ce dernier lui délivrât un jugement. 
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Fragments 

Pierrot et le Perroquet
201

 

 
Le Perroquet 

 

Bôjou, Madame !... 

 

Pierrot 

 

                                Absurde animal ! Gros serein, 

Tu m’as fait peur ! Son œil est demeuré serein ;  

l’injure ne saurait l’émouvoir ; à l’image  

du Sâr qu’est Joséphin Péladan, notre Mage,  

il doit avoir couru des périples abstraits  

parmi l’humanité crapule des retraits  

où des adolescents qu’enfument les faux cierges  

supputent leur bétail extatique de vierges. 

 

Pourtant, il est très bien vêtu, ce perroquet ;  

il a le teint en fleurs et le verbe coquet ! 

Elégant et subtil fin-de-siècle, il incarne  

le chef de cabinet du préfet de la Marne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201

 Sans numéro ; se trouve à la page 51 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. 



 152 

 

 

 

 

 

Ballade dans la manière de Laurent Tailhade pour vitupérer le Cognominé 

Mufle de la Meuse202 

 

 
O Pétrone, faut un bouchon 

quotidien dans leur fistule : 

   c’est de la viande de cochon ! 

L.T. 

 

 

1 

 

Au prix d’un seul, tambouriné par Reims,  

- qu’on le propage en nos sous-préfectures ! -  

le Veau-qui-tette* et les Monstres marins  

ne seront plus que vaines génitures.  

Los, trois fois los aux baraques futures  

humiliant l’Olympe prétérit !  

Là, le badaud qui s’émerveille et rit,  

verra celui – peuple, je t’en informe ! -  

 de qui le cul ressemble à son esprit :  

il a le Cul infundibuliforme ! 

 

2 

 

Et vous, barnums des théâtres forains,  

blasonnez le dans vos nomenclatures  

aux nez friands des porcs contemporains ;  

préoccupez de sadiques peintures  

les vieux paillards de nos magistratures !  

Soit en éveil, par trompe et par écrit,  

l’amour caduc et son heureux prurit !  

Le phénomène offre sa plate-forme  

aux abonnés de Gailhard
203

 et de Ritt
204

 :  

il a le Cul infundibuliforme ! 

 

3 
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 Sans numéro ; se trouve à la page 55 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. 13 août [1891]. 
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 Pedro Gailhard (Toulouse, 1er août 1848 – Paris, 12 octobre 1918). Alors, directeur de la scène de l’Opéra de 

Paris. Il fut, par la suite, un ami intime de Gheusi. 
204

 Jean Eugène Ritt (Paris, 23 mars 1817 – Paris 8
e
, 11 mars 1898). Alors directeur entrepreneur de l’Opéra de 

Paris. 
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Qu’eut-il, Priape, en la place des reins ?  

ès-urinoirs, il lit les impostures  

des copahus, réputés souverains.  

Sais-tu passant, qui parfois les ratures,  

que tes gros mots sont ses littératures !..  

Comme Janus, Pol de la Meuse prit  

double visage : un joyeux, un contrit.  

Sa face d’ours au butor est conforme ;  

l’autre figure a l’air d’un qui sourit :  

il a le Cul infundibuliforme ! 

 

 

Envoi 

 

Prince, ne doit par un plus long rescrit  

pronostiquer, fut*-ce même en sanscrit,  

(propos goujat que la pudeur réforme)  

l’hermaphrodisme a sa femme prescrit :  

il a le Cul infundibuliforme ! 
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d’Avoir Douté205
 

 

Dans la nuit songeuse où gravite  

mon esprit, fantôme ténu,  

mon bonheur est passé si vite  

que je ne l’ai pas reconnu.  

 

Il avait des yeux de lumière  

dont les rayons ont effrayé  

mon obscurité coutumière  

et le destin qui m’est frayé. 

 

Mon bonheur était un archange  

qui semait des fleurs sur ses pas  

et, comme il me semblait étrange,  

distrait, je ne le suivis pas. 

 

Et, guéri trop tard de mon doute,  

pour le rejoindre j’ai couru :  

au premier détour de la route,  

le passant avait disparu. 
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 Sans numéro ; se trouve à la page 57 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. 12 sept[embre 1891]. 
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Ballade dans la tradition de Laurent Tailhade pour s’éjouir rue du 

Cardinal Lemoine et Los à Monseigneur le Roy de France d’Espagne et de 

Navarre206 

 

 
« …Le Père Chocolat a trois haines :  

                  l’eau claire, les d’Orléans et les femmes… » 

(Maurice Barrès) 

 

Pour des agapes héraldiques  

où chrysographes sont admis,  

tintez, gongs chinois et védiques,  

tintez chez les frères amis.  

Un Sarcey gargotier a mis  

nos couverts en son ermitage ;  

le cardinalat du prélat  

Lemoine y bénit le potage :  

Dînons au "Père Chocolat". 

 

Moréas, pour des prix modiques,  

y connut, en des soirs omis,  

le nard des Anjous véridiques ;  

et Barrès, son Moi non hormis,  

décantait les Bourgueils permis.  

Mais, pour y splendir davantage,  

il a suffi qu’on enrôlât  

les poètes de l’Ermitage
207

.  
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 Sans numéro ; se trouve à la page 57 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. Daté du 21 septembre1891. L’enseigne " Au père Chocolat ! Mieux vaut douceur 

que violence !" était une sorte de pension de famille- restaurant, située rue du Cardinal-Lemoine, 

vraisemblablement au n°59, où un certain Henry, restaurateur-crémier tenait un établissement. Deux petites 

salles se remplissaient trois fois par jour. Eclairage uniquement à la bougie. Le patron était un ardent légitimiste 

et il accusait une ressemblance frappante avec Francisque Sarcey. Cela donna l’idée aux commensaux de cet 

estaminet de jouer un tour à l’éminent critique en plaçant son sosie à côté de lui lors de la première de La Fille à 

Blanchard donné à l’Odéon en janvier 1893 par Jules Case. Gheusi nous dit que Sarcey, bon prince, n’en tint pas 

rigueur à Jules Case, mais, en réalité, le critique exécuta bel et bien la pièce dans Le Temps du 13 février 1893. 

Des convives de tous horizons s’y côtoyaient. A la page 63 de ce même cahier manuscrit, on trouve ces 

indications : " Jeudi soir, 24 mars [1892] : 1
er

 Dîner du Père Chocolat. Présents avec moi : [Claude]Rajon, 

[Edmond]Aman-Jean, [Louis] Sévin-Desplaces, colonel Gallieni, [Paul]Avril, Paul Dupin, H[enri] de Bousquet 

de Florian, [Maurice]Gaussorgues, E[dmond] Fabre. Samedi soir, 23 avril [1892]. 2
e
 Dîner du P. Chocolat. 

Yann Nibor, J[ules] Case, G. Papus, [André] Bellessort, [E] Horn, [Claude]Rajon, [Edmond]Aman-Jean, [Louis] 

Sevin-Desplaces,[Antonin] Bunand, J[oseph] Galtier. P[aul] Dupin, H[enri]  de Bousquet de Florian, 

[Maurice]Gaussorgues, [Alfred ] Ernst, …Eug[ène] Hollande…" . En outre, grâce à un autre document tiré des 

archives familiales de P.-B. Gheusi, nous savons qu’Henry Bérenger était également présent à ce dîner. Dans ses 

souvenirs P.-B.Gheusi ajoute Georges d’Esparbès, Jean Jaurès, Edouard Drumont, le prince de Valori ( cf. Les 

Carnets de Gallieni, p. 248, Albin Michel, 1932), tandis que Joseph Galtier, dans un article du Temps, daté du 19 

octobre 1901, cite Maurice Barrès, Joséphin Péladan ainsi que les peintres Henri Martin et Frits Thaulow. Sur ce 

"Père Chocolat", on consultera également Gallieni par P.-B. Gheusi, Bibliothèque-Charpentier, 1922, pp.33-35. 
207

 L’Ermitage, revue fondée par Henri Mazel en avril 1890. On y rencontre alors les signatures de Laurent 

Tailhade, Georges Fourest, Paul Valéry, Henri de Régnier, Joseph Declareuil, Bernard Lazare, Auguste Dorchain, 



 156 

Dînons au "Père Chocolat !". 

 

Foin des langoustes fatidiques  

"et des mets que tu nous indiques,  

Chevet
208

, dont rêvent les commis  

épris d’anémiques Mimis !  

Foin de notre siècle ! à cet âge  

il est temps de crier : holà !  

Regagnons Byzance ou Carthage :  

Dînons au "Père Chocolat !". 

 

Envoi 

 

O prince, dont l’apostolat  

vient, non d’Orléans, mais du Tage
209

, 

pour instaurer ton héritage,  

dînons au "Père Chocolat !". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Jules Renard, Pierre Quillard, Karl Boès, Jean Moréas, Vincent Hyspa, Joseph Dauphin Meunier, Georges d’Ale 

(Pierre Dufay), Henry Bérenger, etc. 
208

 Chevet était un établissement de liqueurs et de comestibles prolongé par de petits salons à l’étage où le 

restaurateur servait des mets fins et délicats. Il était quasiment encastré dans le bâtiment de la Comédie-Française, 

au Palais-Royal. Ouvert sous le Second Empire, l’endroit ferma en 1900. 
209

 Le père Chocolat nourrissait une profonde aversion pour la branche Orléans ; en revanche, il était un partisan 

de Charles de Bourbon, prince espagnol, prétendant au trône de France sous le nom de Charles XI. 
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Polémiques en vers de La Fraternité210
 : 

 

I 

 

Fable du Phénix 

 
Petit homme, allume,  

allume, marmot !  

Prête-moi ta plume,  

pour écrire un mot !  

(air connu) 

 

L’Anglaise, sous le clair de lune,  

ès études s’introduisait.  

Du clerc de l’autre au clerc de l’une,  

Elle mendiait  

une plume plus amère  

que celle dont la Mère  

usait.  

Elle menait à la bataille  

un régiment de roquets aboyeurs  

qui pissaient plus haut que leur taille ;  

Mais leurs français n’en étaient pas meilleurs  

et servaient fort mal sa rancune. 

 

Moralité 

 

Aucune ! aucune ! 

 

II 

 

(Contre le petit Homs
211

, qui achète  

les romans parisiens et ne les  

comprend pas) 

 

Croquis micrographique 

Le Vibrion 

 

Ridicule atome de lettres,  

microbe invisible à l’œil nu,  

il a l’encéphale menu :  

une paire de Millimètres ! 
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 Sans numéro ; se trouve à la page 58 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. Non daté [novembre 1891]. 
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 Personnage tellement microscopique qu’il nous a été impossible de l’identifier. 



 158 

 

- Salade russe de Goncourt,  

Zola, Mendès, Huysmans, Sylvestre*,  

George* Ohnet, Simon et Souvestre,  

Richepin, Daudet, Haraucourt, 

 

On trouve en sa bibliothèque 

 tous les écrivains de Paris,  

coupés toujours, jamais compris  

par le petit cercopithèque ! 

 

Très microscopique érudit,  

dans les journaux il écrivaille ;  

quelle minuscule trouvaille :  

il est petit, petit, petit !... 
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Impromptu212 

 
Pétomane à…l’âme fuyante,  

la marquise est, dit-on, bruyante  

aux meilleurs instants de l’amour.  

Son galant lui disait, un jour,  

au plus fort de leur chevauchée :  

- Je dois être, belle Manon,  

bien avant dans votre tranchée,  

puisque vous tirez le canon ! 
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 Sans numéro ; se trouve à la page 135 du cahier manuscrit de P.-B. Gheusi, intitulé Notes et Journal, tome 

XXIV, initié en juillet 1890. Non daté [juillet 1893]. 
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Annexes 
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Menu illustré par Aman-Jean 

(Archives Mme Rieger-Gheusi) 
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Au verso du menu, les signatures des convives. 

(Archives Mme Rieger-Gheusi) 
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Deux exemplaires de menu. Aman-Jean y a immortalisé la silhouette du Père Chocolat. 

(Archives Mme Rieger-Gheusi) 
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Au verso du menu, signatures des convives. 

(Archives Mme Rieger-Gheusi) 

 


