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NOUVELLE

REVUE FRANÇAISE

TABLEAU DE LA POÉSIE

(II)

L'on nous pose plus d'une question difficile « A quoi

parvenez-vous ? A quoi tendait votre enquête ? » Mais

à rien du tout. Il nous suffit bien que le tableau soit
ressemblant.

Rappelons-le. Ce n'était pas les meilleurs poètes qu'il

s'agissait de distinguer, ni même les plus purs ou les

plus grands mais plutôt ceux (parmi lesquels peuvent
être les plus grands) à qui la poésie tenait à coeur d'une

façon un peu plus pressante, ou plus claire, ou plus
constante.

Que l'on veuille, pour le reste, nous faire confiance

sur deux points. L'un est que les textes retenus repré-

sentent assez fidèlement, dans l'ensemble, ceux qui ne

l'ont pas été. L'autre est que les témoignages sont stric-

tement exacts. (Il en est deux cependant, dans ce tableau-ci,

qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête ceci pour laisser

sa chance à la mystification qui est, elle aussi, une sorte

de témoignage).

LA

41
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Henri Chassagnac,
Cultivateur,
Né en 1877.

Fin Février dernier, ayant vu sur un journal que vous faisiez
appel aux Français de toutes classes particulièrement à ceux
qui, plus ou moins s'occupent de la poésie.

De vouloir vous produire au moins soixante exemplaires de

leur ouvrage afin que vous puissiez les inscrire dans votre jour-

nal, pour le mois de septembre.
En cette occasion, moi, Chassagnac Henri, cultivateur,

domicilié à Chargnac, commune de Louignac, département de
la Corrèze, 56 ans et commencéà 18 de me lancer dans la

fabrication des vers que je fais par goût j'ai l'honneur de vous
demander si l'on peut vous envoyer le dossier en question ou
si par hasard il serait venu depuis, quelque chose pour empê-

cher votre prédiction de s'accomplir ?
Si la réponse l'ordonne, le rassemblement des poèmes sera

prêt dans un mois et l'expédition se fera ensuite.

LA MORT DU PRÉSIDENT DOUMER

Pleure, ma pauvre France

Tu as perdu un fils

Que les autres puissances

Le pleureront aussi

Homme de paix
Doumer était

Et président de la Répu-
Pauvre jadis [blique
Pas son chez lui

Mais toujours en bonne

[conduite.

Ah! mes braves paysans

Plaignons le président

I

II

Tout comme nous, a connu

[la misère

Simple ouvrier terrassier

[était son pauvre père
Fils de braves gens
Il était bon enfant
Mais le 6 mai dernier

II fut assassiné.

III

Venu par habitude
Fête des combattants

Il y fut par un Russe

Tué à bout portant
Quoi donc enfin

Le vieux coquin
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y voulait-il à ce brave

[homme

Qui non jamais
Il n'avait fait

Certes de tort à personne ?

IV

Plaignons avec ferveur

Cet homme dans les pleurs

Qu'ayant perdu quatre fils à

[la guerre
Dont sa douleur était des

[plus amères
Et lui périr ainsi
Ah! c'est bien mes amis

La vraie consternation

Pour sa chère maison.

Ce n'est pas surprenant

Qu'il le tuât promptement

L'ayant touché juste à la

[tempe droite,
Mais médecin se trouvait

[le cosaque,
Connaissant les endroits

Pour mener au trépas.

V

Donc, il n'a point raté

Son igno ble forfait.

VI

Mais le mois de septembre
Le couteau est tombé

Sur le Russe qui tremble
Et l'a décapité

Oui après tout
Faut être fou
Donner la mort à ses sem-

Quand ne font rien [blables

Que de grands biens

C'est une faute impardon-

nable.

VII

Morale.

Faites-y attention
C'est l'œuvre du démon

Bien malheureux les gens

[qui l'écoutent
Car tôt ou tard, ils font

[fausse route

De faire les bandits

Souvent l'on perd la vie

De faire la brave gent
N'en coûte pas autant!
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Lucien Saint-Nexans.

Étudiant d'anglais.
22 ans.

J'ai lu, il y a quelque temps, l'annonce de votre enquête
dans la N. R. F. J'ai alors rassemblé quelques feuilles froissées,

exhumées des poches de vieux habits. J'ai recopié ces vers et
à tout hasard je vous les envoie, car, si j'ai bien compris, le

but de votre enquête est, non pas de découvrir un génie poétique
ignoré, mais de constater le sort de la poésie en France de nos
jours. J'attends avec intérêt le résultat de cette initiative et
je suis curieux de savoir si quelques-uns de mes amis vous

enverront leurs poèmes. Leurs poèmes que je n'ai jamais lus

mais dont je sais l'existence soigneusement cachée par pudeur
ou par sottise. C'est une chose très curieuse que cette dissimu-
lation des seuls sentiments qui pourraient nous faire honneur

à nous les jeunes gens qui sommes si sévèrement jugés. J'ai
souvent rêvé d'être introduit dans un de ces cénacles si sympa-
thiques qui existaient au siècle dernier et existent peut-être
encore à Paris, où des jeunes gens se réunissaient pour échanger
leurs enthousiasmes littéraires.

Je vous envoie ces quelques poèmes. Je n'ai aucune idée de ce
qu'ils peuvent valoir. Je ne les ai lus à personne. Parfois, au
hasard d'une solitude accidentelle, un élan m'entraîne à grif-
fonner quelques vers sur un sentiment qui m'occupe.

Je ne serai jamais un grand poète. Je n'en ai ni l'espoir, ni,
hélas, l'ambition. Et surtout, surtout, je ne parviens pas à
trouver ma personnalité. J'aime trop de choses. J'aime tout.

Toute la vie, la vie multiple, vivante, brève. J'aime le sport, la
lecture, le flirt, l'amitié, j'aime le farniente et le travail. Ce

qu'il y a de plus difficile au monde, c'est de choisir. Je ne sais

ce que je préfère d'une randonnée en auto avec de joyeux com-
pagnons ou d'une journée passée avec un livre de Giraudoux.
J'ai dit Giraudoux. J'aurais pu dire Proust ou Mauriac ou

Balzac. Je me désespère de mon manque de personnalité.

Peut-on vraiment s'appeler un poète lorsqu'on prend tant
de plaisir à fréquenter les dancings ? Peut-on oser aimer le

Cimetière Marin, lorsqu'on éprouve une réelle joie à voir un
film même médiocre ?

Mais je serais parfaitement heureux, sans ces sortes de crises,

de plus en plus fréquentes où je me trouve si désemparé, si
incomplet. A ces moments -je n'aime rien. Rien ne m'émeut,
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ne me fait envie. Tout me paraît difficile, impossible, tout est
flou et lointain, je n'ai plus de désirs. Je suis incomplet même
dans mon désespoir. Si je reste seul, mes pensées tombent vite
dans un gouffre sans fond ni écho, intolérable. Si je vis la vie

quotidienne, présente, minutieuse, j'entends crier un remords.

Le remords de gâcher quelque chose, l'humiliation d'être étroit,

bas, animal, le remords de détruire stupidement de la beauté.
Mais quelle beauté ?

Je ne sais à qui j'envoie ces confidences et cet anonymat seul
me décide à les écrire. Elles sont gauches, ce sont les premières.

HIPPOLYTE

Hippolyte, j'entends ton silence hautain,

Quand, les genoux serrés et le regard lointain
Grave, tu subissais les offres languissantes
Les appels furieux d'une tragique amante.

Ah! que ton corps s'apaise aux voiles retombés,
Quel monstre ai-je conduit au rivage embaumé

Des amours que mon coeur voulait pures et lentes.
Je rêvais d'une Elvire et trouve une Bacchante

Ehontée, consumant aux flammes de ses yeux

Le songe doux et vierge et que j'aimais le mieux.
Qu'avais-je donc besoin de ta chair ingénue
Pour la creuser encor de caresses connues!

Bien mieux valaient ces lits parfaits sans lendemains.

Est-ce donc cette ardeur qui tiédissait tes mains

Que j'adorais, tes mains de vierge seule et douce.

Ta chair gémit, frôlant ma main qui la repousse

Et je retombe au creux de ta brûlante nuit

Mais c'est encor un de mes rêves qui s'enfuit.
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Emile Dury,
Fondeur de cloches à Colmar,

Né en 1895.

Pourquoi j'aime la poésie ?
Ce n'est pas pour les joies qu'elle m'a données car j'en ai

souffert davantage poursuite de rêves irréalisables, lutte
continuelle contre une matière ingrate, rebelle et qui ne se plie

à la pensée qu'après de longs efforts.
Le plaisir est d'échapper aux hommes, à la banalité de l'opi-

nion, de rejoindre les lois essentielles, de réaliser, ne fut-ce
qu'un instant, un accord entre sa faiblesse et l'éternité qui la
domine.

DÉJA

Déjà la sorbe ensanglante l'automne.
L'arbre se découronne.

Septembre chante au bord
des forêts et mon amour craint la mort.

A quoi servaient tant de serments, Sylvie ?a
(vous parliez de survie)

et tant de Jeux sur l'eau

si nos promesses s'en vont à vau l'eau ?

A quoi servaient le soleil sur vos robes
et dans vos grands yeux l'aube

si la rose au jardin

s'effeuille et si l'ombre est sur votre main ?

C'était folie et chercher aventure

et départ en voiture

avec retour à pied

que fonder sur nos cœurs Plus d'espoir qu'il ne sied.
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Marguerite Faure-Alpe,
Potière, institutrice,
Née le 3 décembre 1899.

Je suis née aux carrières de l'Echaillon près de Grenoble

d'un père tailleur de pierres et d'une mère couturière. La déca-
dence des marbreries de l'Echaillon chassa mes parents vers

la ville la plus proche Grenoble quand je n'avais que
six ans, et c'est dans cette ville que je fis mon instruction et
entrai à normale primaire.

Brillante élève en français, mes parents m'offrirent, à ma

sortie de normale primaire, de faire de nouveaux sacrifices
pour m'envoyer à Fontenay. J'eus l'audace de leur demander

de préférence les Beaux-Arts ou le Conservatoire. J'essuyai un
refus péremptoire on ne s'était pas saigné aux quatre veines
pour faire de moi un rapin ou une chanteuse. Je me décidai
brusquement à être simple institutrice. mais je ne voulus
absolument pas d'un instituteur pour mari.

Je choisis pour compagnon de route celui dont la profession
répondait le mieux à mes goûts forcément dissimulés de bohème
et de risque un Potier1 Ce fut un beau scandale Mes parents

ont mis longtemps à me le pardonner. Je fis donc, avec mon

compagnon, l'expérience de la vie et cette expérience ne me fut

pas douce, car nous avons été tout de suite deux présomp-

tueux, assez fous pour accommoder à leur taille les travaux

d'Hercule. Sans le sou, nous avons acheté un pré dans ce pré,

nous avons fait bâtir une grange et un four. J'ai accepté une

petite école sur la plus proche montagne pendant que mon

mari s'escrimait dans la plaine à essayer la terre de son pré, la
terre du coteau, les terres avoisinantes, et qu'invariablement
les terres hostiles se fendaient, s'émiettaient, noircissaient dans

le four trop neuf et trop pauvrement construit. L'hiver était
dur dans la grange, l'hiver de nos pays, rude et long. et il n'y
avait pas de matériel, pas de bois pour les fournées, pas d'ar-
gent pour les couleurs. Maintenant, ces jours douloureux ne

sont plus. Nous atteignons le jour.

Je fais mon métier. Je le « fais vraiment, et n'ai pas de
reproches à m'adresser. Je a gagne » l'argent du gouverne-
ment. Mais la tâche régulière satisfaite, à moi les activités de

contrebande, à moi la vraie vie, la vie secrète je décore les
céramiques que crée mon mari. Mais la décoration n'est qu'un
jeu, un délassement agréable de l'esprit, ce n'est pas un moyen
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d'expression. Je peins c'est pour moi un moyen d'expression
fragmenté et incomplet qui me laisse toujours un sentiment
pénible d'impuissance. Mais ce qui a ressurgi du fond de ma
jeunesse, c'est mon goût pour la chose écrite, que l'on élabore
longuement, méticuleusement, et qui parvient, presque, à fixer
ce flot mouvant d'impressions et de sentiments, d'?perçus et

de demi-certitudes qui est tout l'être spirituel, avide de se pré-
ciser, de s'exalter et de s'épandre. La Poésie peut être halluci-
nante comme un rythme de danse, comme une mélopée ou

comme des cris. Elle peut faire surgir soudain sur la rétine
une couleur, un visage, une forme gisante dans le subconscient.
Mais surtout, elle est l'art intime, qui chante et qui peint l'être
invisible, l'être muré que chacun porte en soi, raisonneur com-
préhensif qui pense et mûrit le drame de sa vie.

L'HEURE TROUBLE

Nous nous aimons tout bas sans que l'amour le sache

Et la fragile paix où nous nous complaisons

Est faite de tendresse et de simple abandon

Peut-être de pitié pour nos deux cœurs si lâches.

Et voici que tes doigts, sans désirs périlleux,

Comme des doigts d'aveugle errent sur mon visage,

Hésitants et légers, troublés par le présage

Des griffures du temps aux coins las de mes yeux.

Mais fébrile soudain, tu tords à tes Phalanges

Les annelets vivants de mes cheveux crispés

Et plongeant à deux mains dans leur crêpe irrité

Tu presses mon secret, sous leur croissance étrange.

Chers doigts, serrez mon front dans votre étroit compas,

Et jusqu'à la douleur comprimez mes deux tempes,

Pour qu'en fin mes vouloirs aussi clairs que des lampes
Jaillissent de mes yeux et décident nos pas.
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Georges Schéhadé,

Secrétaire près le Haut-Commissariat de Beyrouth.
19 ans.

Excusez-moi de vous importuner, mais voici le dernier

poème de Georges Schéhadé. Je souhaite que vous l'aimiez un
peu. Je ne vois rien d'autre à vous dire.

G. S.

Quand tremblera l'automne sur la montagne
Mets à ton cou l'œil des cygnes
Les beautés sont dans le vent et l'heure est noire1

Je t'aime on me l'a dit.

Des anges me couvrent de cette maladie

Mais les belles parties de l'aurore c'est ta bouche!1

Il y avait toujours une robe de mort pour toi
L'écho battait du tambour, tombait du toit.

Que tu tournes tes yeux du côté de la muraille [bois!
Que les printemps réfléchissent dans tes cheveux de longs

La pluie plus douce que des troupeaux ocres
L'eau Plus blanche sur ses épaules que le malheur
Je ne sais pas si c'est un signe ou une torture
Cette voix dans mon enfance comme une pomme.
Il y a une grande misère dans les villages!1

0 soleil 0 lune

0 poésie de mon enfantement 1

Les comètes annonçaient les présages des grappes.
Mes tantes causaient en mourant

Et dans les arbres dormaient la femme de la vieillesse

Ses colombes et ses serpents.
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Marthe Goulliart,

Sténo-dactylographe.
40 ans.

En ce qui concerne les raisons de mon attachement à la
poésie je dois vous dire que c'est surtout à la déclaration de la
guerre en 1914 que j'aurais voulu crier mon désir de paix.
A ce moment, j'ai bien écrit quelques poésies mais j'ai dû les
laisser au fond d'un tiroir car il ne fallait pas parler de la paix

quand l'ennemi était chez nous. Cependant, l'année dernière
alors que j'étais et que je suis encore en chômage, l'idée me
vint de reprendre ces poésies mais, hélas il vaudrait mieux, je
crois, que j'écrive une « Marseillaise » ou un « Prussien, mon
coeur n'est pas pour toi » car à présent encore il ne faut pas parler
de paix. Pourtant,j'ai trois garçons qui seront bientôt soldats
et je ne peux pas, il m'est impossible de penser qu'ils puissent
eux aussi partir comme ceux de 1914. Si dans votre revue,
vous pouviez montrer au monde le vrai coeur des Français
vous aurez certainement, Monsieur, bien mérité de l'humanité.

UN RÊVE

J'ai rêvé cette nuit que l'homme était mon frère.
Je l'ai vu souriant. Il m'a donné du pain.
Tu es faible, m'a-t-il dit. Pourtant Dieu notre père

Fait briller le soleil pour tous ceux qui ont faim.

Tu as donc bien souffert, ô pauvre créature.
Tes mains tremblent si fort. Tant de malheureux jours
Disent toute l'horreur de cette déchirure

Dont la brute en passant t'a marquée pour toujours.

Tu ne souffriras plus. A l'horizon se lève

Une ère de bonté parmi tous les humains.

Mais, quand vint le réveil, j'ai compris que mon rêve
Ne pouvait qu'ajouter au poids de mes chagrins.
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Fernand Gregh.

Chose étrange que la poésie, quand on se met en face d'elle

et qu'on la regarde, pour ainsi dire, dans les yeux1 Qu'on

applique son esprit à écrire des milliers de membres de phrases
ayant un certain nombre fixe de syllabes, et, à la dernière

syllabe, deux à deux, même sonorité, quelle chose singulière

quand on y pense C'est qu'il y a, dans l'harmonie intérieure
et réciproque de ces syllabes, et dans l'écho qu'à la fin du vers
se renvoient les sonorités semblables, un enchantement, un

charme, Carmen, comme disaient déjà les Latins pour leurs

vers uniquement mesurés, quelque chose de mystérieux et de
primitif comme l'extase où tombe le flûtiste moresque qui

s'enivre d'arabesques sonores, ou même le musicien nègre qui
frappe à coups réguliers un tronc d'arbre creux. A ce quelque

chose de très modeste, de naïf et presque de sauvage quand on

le considère en soi, doit correspondre autre chose de bien grand
et de bien auguste à en juger par ses effets et peut-être, si
l'on pouvait comparer la musique des beaux vers au chant des

astres que les anciens entendaient dans les sphères éthérées,
peut-être entendrait-on le rythme qui bat dans leurs syllabes
s'accorder au rythme même de l'univers. Oui, cet axiome

unique dont parlait Taine dans une page fameuse, « cet axiome
éternel qui se prononce au plus haut de l'éther inaccessible »,
qui en se développant fait les choses et qui, descendant de loi
en loi, comme une eau de cascade en cascade, sans cesse varié

et toujours le même, se divise à la fois et se retrouve dans tous

les phénomènes, c'est lui.qui engendre et ordonne le nombre,

ce dessous mobile, ce canevas fluide du monde et qu'est-ce
que le nombre, sinon l'essence du vers lui-même ? Le vers

n'est autre chose que le chant du nombre.
La poésie pourrait être définie la loi profonde de l'univers

devinée, reconstituée, et, si je puis dire, accomplie par le
rythme.

LE BOL VERT

Je t'ai choisi ce bol vert
Place de Zacodover.

Neuf autres, près du marchand,

Chantaient en gamme leur chant.
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Mais je n'en ai voulu qu'un
Pour concentrer le parfum

De Tolède et de ce jour

Dans ce seul creux fils du tour.

Et je poursuis mon chemin,
Le tenant droit dans ma main.

Il est simple, mais tout l'art
D'un peuple a mis son doux fard,

Son rêve exquis de couleur
Sur cette faïence en fleur.

Il est vert, d'un vert léger,

Vert des cuirs verts de Tanger,

Vert des feuillages sur l'eau,
Vert comme un soir triste et beau.

Il porte sur son vernis
L'azur des cieux infinis,

Comme porte en point brillant,

La perle son orient.

Et Tolède entière, avec

Ses murs d'ocre en un sol sec,

Ses ponts, son Tage sans eau
Et le drame du Greco,

Emplit, âcre et divin miel,
Ce bol rond comme le ciel.
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M. Guitteny,

Sous-officier d'Infanterie Coloniale,
32 ans.

Je n'ai que 32 ans, mais vieilli moralement et encore poète.
Actuellement sous-officier d'Infanterie Coloniale, ayant

accompli dix ans de services dont quelques-uns aux Colonies
les plus rudes comme les plus agréables, j'ai écrit maints poèmes.

J'ai commencé à rimer à quinze ans. Mes maîtres m'ont
toujours conseillé cette voie.

Quant à mon attachement à la poésie, je l'ai toujours aimée
au même titre que sa sœur, la Musique. Un accident (fracture

du poignet gauche) m'ayant obligé à abandonner la seconde,

ma tendance poétique s'en est accrue.

LA ROUTE DANS LE DÉSERT

Du sable. Du sable encor. jusqu'à l'horizon.
La nudité brûlante et la brise trop chaude.
Un été de l'Enfer où tremble la raison.

Le mirage parfois, devant nous échafaude

Un bosquet de palmiers qui fuit toujours plus loin.
La caravane va lentement, sans murmures;

On ne pense pas même à rechercher un coin
Ois l'ombre écarterait un danger de brûlure.

On guette seulement le gîte de ce soir

Un mamelon de sable où, perclus de fatigue,
On devra cependant rester debout pour voir
L'ennemi vague avec qui le simoun se ligue.

Les autres dormiront tout contre leurs chameaux,

D'un sommeil bien léger de peur d'une bataille.
La lune éclairera ce morose tableau

Qui semblera, dans l'ombre, un « Rêve de Detaille ».
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Marguerite Joubert,
Institutrice,
Née le 25 février 1910.

Je m'appelle Marguerite Joubert je suis née à Vallet, petit
bourg de la Loire-Inférieure mes parents travaillaient et
vivaient au jour le jour. La guerre nous emmena tous à Nantes.

Mon père trop faible pour partir devint un petit employé
maman confectionna des capotes et des chemises la maison

n'était ni triste ni gaie on y travaillait.

La vie avait beau devenir difficile, maman se privait pour

nous envoyer, aux vacances, un mois à la campagne. Au lieu
de jouer, je restais devant les arbres et l'eau, à regarder. En
ville, quand je traversais les ponts, je m'arrêtais au milieu
pour aimer le scintillement du soleil dans l'eau. A la campagne,
allongée sur l'herbe, je m'appliquais à suivre la lumière dans

les feuilles de peupliers, et j'écoutais en même temps leur
chanson, jusqu'à perdre toute notion de vie.

A douze ans, j'entrai à l'École Primaire Supérieure de
Nantes, pour devenir institutrice. Je travaillais peu, mais assez
facilement pour garder un rang honorable. A ce moment,

j'écrivis encore quelques vers sans grande conviction, sur les

arbres, les oiseaux, les yeux. Depuis longtemps, j'inquiétais ma

famille, en lui demandant de légitimer les principes moraux
qu'elle m'enseignait, et surtout, l'autorité maternelle. Il y eut
conflit catholique mystique, je me soumis mais il me souvient

d'avoir écrit à ce sujet un hymne à la liberté qui me soulagea
de toute colère. Je me découvris souverainement libre grâce
à ma faculté d'écrire.

Cela devint un besoin le moindre heurt, la moindre émotion,

en atteignant mon cœur ou mon goût de la beauté, s'épanchaient
en poèmes qui me laissaient délivrée. Je pense que l'incom-
préhension tissée autour de mon enfance et les conflits qui
accompagnèrent mon adolescence favorisèrent ce besoin

d'écrire. J'étouffais, chargée de réactions violentes impossibles
à faire partager. Je n'avais aucun autre confident que mon
papier.

Entrée à l'École Normale à seize ans, je devins six mois
après tuberculeuse. Un an d'isolement chez mes parents, où
le besoin d'argent, le snrmenage et le souci de la contagion
créèrent une lourde atmosphère. Je continuais à écrire, m'en-
courageant à vouloir vivre, et m'exhortant à trouver la beauté
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poétique du mur d'usine et du vieux cerisier qui composaien
mon horizon.

Deux ans de sanatorium, à Sainte-Feyre ma faiblesse abritée
dans une chaise-longue le paysage large ouvert et la grande
forêt au fond. Une amie me conseilla de corriger mes brouil-

lons, au lieu de tant écrire sans travailler. J'abordai timide-

ment le vers libre, je l'étudiai. La poésie me devint une espèce
de tâche très aimée.

Parfaitement libre et heureuse, je n'éprouvais plus ce besoin
de produire. Je lisais, initiée et guidée par l'intelligence d'amis
sûrs Verhaeren, Baudelaire, Valéry. Je mis en discussion les
principes acquis Nietzsche, A. Gide, Barbusse, Lénine, beau-
coup d'autres m'y aidèrent. Je perdis toute religiosité et appris
à me construire des éthiques.

J'obtins en octobre 1930 un poste isolé à la campagne. La

solitude me fut excellente. J'organisai ma vie ma classe, ma

correspondance, des promenades semblables à des marches
vers le bonheur l'étude de la vie sociale, la naissance de la

camaraderie, la certitude d'un but grave et passionnant
connaissance aussi de l'amour beauté du monde.

J'écrivis plus lentement, mais toujours pour répondre à un
appel intérieur et avec le même sentiment de délivrance, chaque
fois qu'un état d'âme se révélait prêt à prendre forme, que ce
fût sous l'influence d'une goutte d'eau dans le paysage gris,

ou d'un récit de meeting triomphant.

Amenée à juger la société capitaliste, je me suis rangée aux
côtés du prolétariat mes besoins de logique, de clarté, mon

amour des forces neuves, des réalités en espoir, se sont cristal-
lisés autour du mot « révolution » il ne m'est plus possible de

travailler à vide, d'enclore en poèmes mes seules petites douleurs
et petits contentements. Indépendamment de ma volonté un
souffle plus vaste s'introduit dans mes vers, et je n'écris plus
rien sans peser sa valeur par rapport à la classe ouvrière,

VISION

La voix qui vient du fond des prés mène la nuit.

Ils sont des hommes, par-delà l'ombre exaltée,

Qui ont senti soudain dans leurs membres lassés,
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Ah! meurtris par la bêche et les cailloux des routes
Pénétrer la fraîcheur des étoiles;

Des hommes qui ont vu se balancer la lune
Et dont le rude corps, soudain, s'est allégé.

Alors, ils se sont pris le bras, comme un peu ivres,

Et celui qui riait de leur geste insolite,
Ils l'ont abandonné devant la table vide.

Ils sont partis.

Ils ont monté la côte noire à pas rapides,
Plongeant dans le vent froid leurs visages changés,

Et sans paroles. Ah! sans autre bruit que leurs pas
Tous égaux qui rythmaient leur accès de vie chaude,
Arrivés sur la côte, ils se sont détournés

Et ils ont vu sortir, des cheminées carrées,

La lumière des fumées blanches.

Ils ont vu les grands champs caressés de brouillard,

Ils les ont contemplés sans connaître les leurs,
Ils ont vu la vallée où traînaient des clartés,

Ils ont humé l'appel de l'horizon en cercle,
Et leur cœur s'est trouvé disponible et puissant,

Alors, ils ont repris leur marche à travers prés,

Chantant à Pleins gosiers la joie d'être vivants,
Et jetant par-dessus les champs et les fumées,
Avec leurs voix brandies vers le ciel gris de lune,

L'orgueil de se sentir libres et fraternels.

Leur voix venue du fond des prés menait la nuit.
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Georges Lafenestre,
Professeur au Collège de France et à l'Ecole du Louvre,
(1837-1919).).

« Né à Orléans, réduit du pur langage, élevé dans les
campagnes élégiaques de la Touraine, G. Lafenestre vit fleurir

ses quinze ans, nourris de lettres, à une époque ivre de poésie.
Ses yeux de vingt ans s'ouvrirent aux arts sous les cieux italiens.
Influences obscures du terroir, influences lumineuses d'une ère

lyrique et d'un pays de soleil, l'âme du jeune homme les subit
toutes passionnément. Elles décidèrent de sa double vocation

d'historien d'art et de poète poète, elles l'obligèrent à chercher

dans les lignes et sous les couleurs le sens profond des œuvres
d'art artiste, à réaliser l'union harmonieuse des idées et de

la forme. Elles allumèrent en lui une soif inextinguible d'appren-
dre, de sentir, de comprendre et d'aimer un besoin impérieux
de faire partager son enthousiasme, cet enthousiasme qui, dans
le privé, faisait de lui un causeur incomparable et qui, pendant
trente ans, donna un charme exquis à ses érudites leçons de
l'École du Louvre et du Collège de France.

Cette dualité de poète et d'historien n'allait pas sans heurts
car sa tâche de professeur finit par absorber son activité intel-

lectuelle au détriment de sa production poétique, et, souvent,

malgré son indulgence et son optimisme, malgré les honneurs,
malgré l'Institut, lourd du regret de n'avoir pu donner toute
sa mesure, on l'a entendu se plaindre d'avoir manqué sa vie.

C'est déjà ce sentiment qu'exprime la pièce que publie la
N. R. F. et qui, écrite à Florence en 1865, a été inspirée par une
statue inachevée de Michel-Ange. »

L'ÉBAUCHE

Comme un agonisant caché, les lèvres blanches,

Sous les draps en sueur dont ses bras et ses hanches,

Soulèvent par endroits les grands Plis distendus,

Au fond du bloc taillé brusquement comme un arbre,
On devine, râlant sous le manteau de marbre,

Le géant qu'il écrase et ses membres tordus.

42
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Impuissance ou dégoût, le ciseau du vieux maître
N'a pas à son captif donné le temps de naître
A l'âme impatiente il a nié son corps!
Et, depuis trois cents ans, l'in f orme créature,
Nuits et jours, pour briser son enveloppe obscure,
Du coude et du genou fait d'horribles efforts.

Sous le grand ciel brûlant, près des noirs térébinthes,
Dans les fraîches villas et les coupules peintes,
L'appellent, vainement, ses aînés glorieux!1
Comme un jardin fermé dont la senteur l'enivre
Le maudit voit la vie, il s'élance, il veut vivre.

Arrière! Où sont tes pieds pour t'en aller vers eux ?

Va, je plains, je comprends, je connais ta torture.
Nul ouvrier n'est rude autant que la Nature;

Nul sculpteur ne la vaut, en ses jeux souverains,
Pour encombrer le sol d'inutiles ébauches

Qu'on voit se démener, lourdes, Plates et gauches,
Sous le destin manqué qui leur brise les reins.

Elle aussi, dès l'aurore, elle chante et se lève,

Pour pétrir au soleil les formes de son rêve,

Avec ses bras vaillants, dans l'argile des morts;

Puis, tout d'un coup, lâchant sa besogne, en colère,

Pêle-mêle, en un coin, les jette à la poussière,
Avec des moitiés d'âme et des moitiés de corps.

Nul ne les comptera, ces victimes étranges,
Risibles avortons trébuchant dans leurs langes,

Qui tâtent le vent chaud de leurs yeux endormis,
Monstres mal copiés sur de trop beaux modèles

Qui de leur cœur fragile, et de leurs membres grêles,
S'efforcent au bonheur qu'on leur avait promis!
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