
Théodore de Banville:       LES STALACTITES   (1846)        

Décor

     Dans les grottes sans fin brillent les Stalactites.

     Du cyprès gigantesque aux fleurs les plus petites,
     Un clair jardin s'accroche au rocher spongieux,
     Lys de glace, roseaux, lianes, clématites.

5    Des thyrses pâlissants, bouquets prestigieux,
     Naissent, et leur éclat mystique divinise
     Des villes de féerie au vol prodigieux.

     Voici les Alhambras où Grenade éternise
     Le trèfle pur; voici les palais aux plafonds
10   En feu, d'où pendent clairs les lustres de Venise.

     Transparents et pensifs, de grands sphinx, des griffons
     Projettent des regards longs et mélancoliques
     Sur des Dieux monstrueux aux costumes bouffons.

     Dans un tendre cristal aux reflets métalliques
15   S'élancent , dessinant le rhythme essentiel,
     Vos clochetons à jour, ô sveltes basiliques,

     Et sous l'arbre sanglant et providentiel
     De la croix, sont éclos, enamourés des mythes,
     Les vitraux où revit tout le peuple du ciel.

20   Stalactites tombant des voûtes, stalagmites
     Montant du sol, partout les orgueilleux glaçons
     Argentent de splendeurs l'horizon sans limites.

     Babels de diamants où courent des frissons,
     Colonnes à des Dieux inconnus dédiées,
25   Souterrains éblouis, miraculeux buissons,

     Tout frémit : cent lueurs baignent, irradiées,
     Les coupoles qui sont  pareilles à des cieux.
     Pourtant c'est le destin, voûtes incendiées!

     Le voyageur, ravi dans ce lieu précieux
30   Et sachant qu'une Nymphe auguste est son hôtesse,
     Parfois sur vos trésors lève un oeil soucieux.

     Quel trouble appesanti sur leur délicatesse
     Pare de la langueur mourante du sommeil



     Ces merveilles du rêve, et d'où vient leur tristesse?

35   Hélas!  l'ardent  soleil de Dieu, le vrai soleil
     Ne les éclaire pas de son regard propice
     Et fait voler plus haut ses flèches d'or vermeil.

     Sous un mont que jamais le lierre ne tapisse,
     Vit cet enchantement qui tremble au son du cor,
40   Gardé par la caverne et par le précipice.

     Mais (chère nymphe, ô Muse inassouvie encor,
     Que devance le choeur ailé des Métaphores),
     Pour installer ce rare et flamboyant décor,

     Sous ces blancs chapiteaux et ces arceaux sonores
45   Où les métaux ont mis leur charme et leurs poisons,
     Il a fallu les pleurs des Soirs et des Aurores.

     Car, toi pour qui le roc orna ces floraisons
     De rose, de safran et d'azur constellées,
     Tu le sais, Poésie, ange de nos raisons,

50   Ces caprices divins sont des larmes gelées!

        Décembre 1846.



     Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés.
     Les Amours des bassins, les Naïades en groupe
     Voient reluire au soleil en cristaux découpés
     Les flots silencieux qui coulaient de leur coupe.
5    Les lauriers sont coupés, et  le cerf aux abois
     Tressaille au son du cor; nous n'irons plus au bois,
     Où des enfants charmants riait la folle troupe
     Sous les regards des lys aux pleurs du ciel trempés,
     Voici l'herbe qu'on fauche et les lauriers qu'on coupe.
10   Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés.

       Novembre 1845.



                    L'Ame de la Lyre

                           Fille des hommes, je suis une parcelle de
                         l'esprit de Dieu. Cette Lyre est mon corps.
                                                      George Sand.

     Quand le premier sculpteur eut achevé la Lyre
     Et caché dans son sein les chants harmonieux;
     Ouvrier sans défaut, lorsqu'il eut fait sourire
     Parmi ses ornements les figures des Dieux,
5    Et qu'il eut couronné l'instrument de martyre
     Avec le vert  rameau d'un laurier radieux;

     L'indomptable Titan, à son désir fidèle,
     Qui, tout brûlant encor, vers la voûte éternelle
     Une seconde fois, tentait de s'envoler,
10   Fit, pareil au vautour qui devait l'immoler,
     Tomber sur le chef-d'oeuvre une blanche ét incelle
     Du feu resplendissant qu'il venait de voler.

     C'est l'âme de la Lyre; à notre âme invisible
     Elle se plaint souvent loin du monde réel,
15   Souvent, dans une étreinte amoureuse et terrible,
     Vient  la brûler aux feux de son oeil immortel;
     Et, captive à jamais dans le rhythme inflexible,
     Elle aspire sans cesse à remonter au ciel.

     Elle meurt du désir qui toujours la dévore
20   Dans la froide prison des mètres et des vers,
     Et tâche, l'oeil perdu parmi les cieux ouverts,
     D'entendre encor la voix de cet archet sonore
     Qui, si loin du désert où ses chants vont éclore,
     Mène dans l'infini le choeur de l'univers.

       Juin 1845.



Théodore de Banville: Odes funambulesques (1857)

            La Corde roide.

     Du temps que j'en étais épris,
     Les lauriers valaient bien leur prix.
     A coup sûr on n'est pas un rustre
     Le jour où l'on voit imprimés
5    Les poëmes qu'on a rimés:
     Heureux qui peut se dire illustre!

     Moi-même un instant je le fus.
     J'ai comme un souvenir confus
     D'avoir embrassé la Chimère.
10   J'ai mangé du sucre candi
     Dans les feuilletons du lundi:
     Ma bouche en est encore amère.

     Quittons nos lyres, Érato!
     On n'entend plus que le râteau
15   De la roulette et de la banque;
     Viens devant ce peuple qui bout
     Jouer du violon debout
     Sur l'échelle du saltimbanque!

     Car, si jamais ses yeux vermeils
20   Ne sont las de voir les soleils
     Sans baisser leurs fauves paupières,
     Le poëte n'est pas toujours
     En train de réjouir les ours
     Et de civiliser les pierres.

25   En vain les accords de sa voix
     Ont charmé les monstres; parfois
     Loin des flots sacrés il émigre,
     Las, sinon guéri de prêcher
     L'amour aux côtes du rocher
30   Et la douceur aux dents du tigre.

     Il se demande s'il n'est plus,
     Sous les vieux arbres chevelus
     De cette France que nous sommes,
     De l'Océan au pont de Kehl,
35   Un déguisement sous lequel
     On puisse parler à des hommes;

     Et, voulant protester du moins
     Devant les immortels témoins
     En faveur des Dieux qu'on renie,



40   Quoique son âme soit ailleurs,
     Il te prend tes masques railleurs
     Et ton rire, ô sainte Ironie!

     Alors, sur son triste haillon
     Il coud des morceaux de paillon,
45   Pour que dans ce siècle profane,
     Fût-ce en manière de jouet,
     On lui permette encor le fouet
     De son aïeul Aristophane.

     Et d'une lieue on l'aperçoit
50   En souliers rouges! Mais qu'il soit
     Un héros sublime ou grotesque;
     O Muse! qu'il chasse aux vautours,
     Ou qu'il daigne faire des tours
     Sur la corde funambulesque,

55   Tribun, prophète ou baladin,
     Toujours fuyant  avec dédain
     Ces pavés que le passant foule,
     Il marche sur les fiers sommets
     Ou sur la corde ignoble, mais
60   Au-dessus des fronts de la foule.

        Septembre 1856.



 La Ville enchantée.

     Il est de par le monde une cité bizarre,
     Où Plutus en gants blancs, drapé dans son manteau,
     Offre une cigarette à son ami Lazare,
     Et l'emmène souper dans un parc de Wateau.

5    Les centaures fougueux y portent des badines;
     Et les dragons, au lieu de garder leur trésor,
     S'en vont sur le minuit, avec des baladines,
     Faire un maigre dîner dans une maison d'or.

     C'est là que parle et chante avec des voix si douces,
10   Un essaim de beautés plus nombreuses cent fois,
     En habit de satin, brunes, blondes et rousses,
     Que le nombre infini des feuilles dans les bois!

     O pourpres et blancheurs! neiges et rosiers! L'une,
     En découvrant son sein plus blanc que la Jung-Frau,
15   Cause avec Cyrano, qui revient de la lune,
     L'autre prend une glace avec Cagliostro.

     C'est le pays de fange et de nacre de perle; 
     Un tréteau sur les fûts du cabaret prochain,
     Spectacle où les décors sont peints par Diéterle,
20   Cambon, Thierry, Séchan, Philastre et Despléchin;

     Un théâtre en plein vent, où, le long de la rue,
     Passe, tantôt de face et tantôt de profil,
     Un mimodrame avec des changements à vue,
     Comme ceux de Gringore et du céleste Will.

25   Là, depuis Idalie, où Cypris court sur l'onde
     Dans un coupé de nacre attelé d'un dauphin,
     Vous voyez défiler tous les pays du monde
     Avec un air connu, comme chez Séraphin.

     La Belle au bois dormant, sur la moire fleurie
30   De la molle ottomane où rêve le chat Murr,
     Parmi l'air rose et bleu des feux de la féerie
     S'éveille après cent ans sous un baiser d'amour.

     La Chinoise rêveuse, assise dans sa jonque,
     Les yeux peints et les bras ceints de perles d'Ophir,
35   D'un ongle de rubis rose comme une conque
     Agace sur son front un oiseau de saphir.

     Sous le ciel étoilé, trempant leurs pieds dans l'onde



     Que parfument  la brise et le gazon fleuri,
     Et d'un bois de senteur couvrant leur gorge blonde,
40   Dansent à s'enivrer les bibiaderi.

     Là, belles des blancheurs de la pâle chlorose,
     Et confiant au soir les rougeurs des aveux,
     Les vierges de Lesbos vont sous le laurier-rose
     S'accroupir dans le sable et causer deux à deux.

45   La reine Cléopâtre, en sa peine secrète,
     Fière de la morsure attachée à son flanc,
     Laisse tomber sa perle au fond du vin de Crète,
     Et sa pourpre et sa lèvre ont des lueurs de sang.

     Voici les beaux palais où sont les hétaïres,
50   Sveltes lys de Corinthe et roses de Milet,
     Qui, dans des bains de marbre, au chant divin des lyres,
     Lavent leurs corps sans tache avec un flot de lait.

     Au fond de ces séjours à pompe triomphale,
     Où brillent aux flambeaux les cheveux de maïs,
55   Hercule enrubanné file aux genoux d'Omphale,
     Et Diogène dort  sur le sein de Laïs.

     Salut, jardin antique, ô Tempé familière
     Où le grand Arouet a chanté Pompadour,
     Où passaient avant eux Louis et La Vallière,
60   La lèvre humide encor de cent baisers d'amour!

     C'est là que soupiraient aux pieds de la dryade,
     Dans la nuit bleue, à l'heure où sonne l'angelus,
     Et le jeune Lauzun, fier comme Alcibiade,
     Et le vieux Richelieu, beau comme Antinoüs.

65   Mais ce qui me séduit et ce qui me ramène
     Dans la verdure, où j'aime à soupirer le soir,
     Ce n'est pas seulement Phyllis et Dorimène,
     Avec sa robe d'or que porte un page noir.

     C'est là que vit encor le peuple des statues
70   Sous ses palais taillés dans les mélèzes verts,
     Et que le choeur charmant des Nymphes demi-nues
     Pleure et gémit avec la brise des hivers.

     Les Naïades sans yeux regardent le grand arbre
     Pousser de longs rameaux qui blessent leurs beaux seins,
75   Et, sur ces seins meurtris croisant leurs bras de marbre,
     Augmentent d'un ruisseau les larmes des bassins.



     Aujourd'hui les wagons, dans ces steppes fleuries,
     Devancent l'hirondelle en prenant leur essor,
     Et coupent dans leur vol ces suaves prairies,
80   Sur un ruban de fer qui borde un chemin d'or. 

     Ailleurs, c'est le palais où Diane se dresse
     Ayant sur son front pur la blancheur des lotus,
     Pour lequel Titien a donné sa maîtresse,
     Où Phidias a mis les siennes, ses Vénus!

85   Et maintenant, voici la coupole féerique
     Où, près des flots d'argent, sous les lauriers en fleurs,
     Le grand Orphée apporte à la Grèce lyrique
     La lyre que Sappho baignera dans les pleurs.

     O ville où le flambeau de l'univers s'allume!
90   Aurore dont l'oeil bleu, rempli d'illusions,
     Tourné vers l'Orient, voit passer dans sa brume
     Des foyers de splendeur étoilés de rayons!

     Ce théâtre en plein vent bâti dans les étoiles,
     Où passent à la fois Cléopâtre et Lola,
95   Où défile en dansant, devant les mêmes toiles,
     Un peuple chimérique en habit de gala;

     Ce pays de soleil, d'or et de terre glaise,
     C'est la mélodieuse Athènes, c'est Paris,
     Eldorado du monde, où la fashion anglaise
100  Importe deux fois l'an ses tweeds et ses paris.

     Pour moi, c'est dans un coin du salon d'Aspasie,
     Sur l'album éclectique où, parmi nos refrains,
     Phidias et Diaz ont mis leur fantaisie,
     Que je rime cette ode en vers alexandrins.

        Septembre 1845.



          Monsieur Homais.

                          Lisez Voltaire, disait l'un...
                           Gustave Flaubert, Madame Bovary.

     Non, Homais ne mourra jamais!
     Il revient en Croquemitaine.
     Ce faux Arouet, c'est Homais:
     Non, Homais ne mourra jamais.
5    Il prend peu de mitaines; mais
     On dit qu'il a pour ami Taine.
     Non, Homais ne mourra jamais!
     Il revient en Croquemitaine.

        Janvier 1859.

Élève de Voltaire!

     As-tu lu Voltaire? Non pas;
     Jamais, jamais, pas même en rêve.
     Allons, dis si tu nous trompas:
     As-tu lu Voltaire? Non pas.
5    Il suffit: je vais de ce pas
     T'annoncer comme son élève!
     As-tu lu Voltaire? Non pas;
     Jamais, jamais, pas même en rêve.



            La Sainte Bohème.

                      ...Il chanta d'une voix tonnante à laquelle
                    nous répondîmes en choeur: Vive la Bohême!
                                George Sand, La dernière Aldini.

     Par le chemin des vers luisants,
     De gais amis à l'âme fière
     Passent aux bords de la rivière
     Avec des filles de seize ans.
5    Beaux de tournure et de visage,
     Ils ravissent le paysage
     De leurs vêtements irisés
     Comme de vertes demoiselles,
     Et ce refrain, qui bat des ailes,
10   Se mêle au vol de leurs baisers:

     Avec nous l'on chante et l'on aime,
     Nous sommes frères des oiseaux.
     Croissez, grands lys, chantez, ruisseaux,
     Et vive la sainte Bohème!

15   Fronts hâlés par l'été vermeil,
     Salut, bohèmes en délire!
     Fils du ciseau, fils de la lyre,
     Prunelles pleines de soleil!
     L'aîné de notre race antique
20   C'est toi, vagabond de l'Attique,
     Fou qui vécus sans feu ni lieu,
     Ivre de vin et de génie,
     Le front tout barbouillé de lie
     Et parfumé du sang d'un dieu!

25   Avec nous l'on chante et l'on aime,
     Nous sommes frères des oiseaux.
     Croissez, grands lys, chantez, ruisseaux,
     Et vive la sainte Bohème!

     Pour orner les fouillis charmants
30   De vos tresses aventureuses,
     Dites, les pâles amoureuses,
     Faut-il des lys de diamants?
     Si nous manquons de pierreries
     Pour parer de flammes fleuries
35   Ces flots couleur d'or et  de miel,
     Nous irons, voyageurs étranges,
     Jusque sous les talons des anges
     Décrocher les astres du ciel!



     Avec nous l'on chante et l'on aime,
40   Nous sommes frères des oiseaux.
     Croissez, grands lys, chantez, ruisseaux,
     Et vive la sainte Bohème!

     Buvons au problème inconnu
     Et buvons à la beauté blonde,
45   Et, comme les jardins du monde,
     Donnons tout au premier venu!
     Un jour nous verrons les esclaves
     Sourire à leurs vieilles entraves,
     Et, les bras enfin déliés,
50   L'univers couronné de roses,
     Dans la sérénité des choses
     Boire aux Dieux réconciliés!

     Avec nous l'on chante et l'on aime,
     Nous sommes frères des oiseaux.
55   Croissez, grands lys, chantez, ruisseaux,
     Et vive la sainte Bohème!

     Nous qui n'avons pas peur de Dieu
     Comme l'égoïste en démence,
     Au-dessus de la ville immense
60   Regardons gaîment le ciel bleu!
     Nous mourrons! mais, ô souveraine!
     O mère! ô Nature sereine!
     Que glorifiaient tous nos sens,
     Tu prendras nos cendres inertes
65   Pour en faire des forêts vertes
     Et des bouquets resplendissants!

     Avec nous l'on chante et l'on aime,
     Nous sommes frères des oiseaux.
     Croissez, grands lys, chantez, ruisseaux,
70   Et vive la sainte Bohème!

        Juin 1847.



         Le Saut du Tremplin.

     Clown admirable, en vérité!
     Je crois que la postérité,
     Dont sans cesse l'horizon bouge,
     Le reverra, sa plaie au flanc.
5    Il était barbouillé de blanc,
     De jaune, de vert et de rouge.

     Même jusqu'à Madagascar
     Son nom était parvenu, car
     C'était selon tous les principes
10   Qu'après les cercles de papier,
     Sans jamais les estropier
     Il traversait le rond des pipes.

     De la pesanteur affranchi,
     Sans y voir clair il eût franchi,
15   Les escaliers de Piranèse.
     La lumière qui le frappait
     Faisait resplendir son toupet
     Comme un brasier dans la fournaise.

     Il s'élevait à des hauteurs
20   Telles, que les autres sauteurs
     Se consumaient en luttes vaines.
     Ils le trouvaient décourageant,
     Et murmuraient: « Quel vif-argent
     Ce démon a-t-il dans les veines? »

25   Tout  le peuple criait: « Bravo! »
     Mais lui, par un effort nouveau,
     Semblait roidir sa jambe nue,
     Et, sans que l'on sût  avec qui,
     Cet émule de la Saqui
30   Parlait bas en langue inconnue.

     C'était avec son cher tremplin.
     Il lui disait: « Théâtre, plein
     D'inspiration fantastique,
     Tremplin qui tressailles d'émoi
35   Quand je prends un élan, fais-moi
     Bondir plus haut, planche élastique!

     « Frêle machine aux reins puissants,
     Fais-moi bondir, moi qui me sens
     Plus agile que les panthères,
40   Si haut  que je ne puisse voir



     Avec leur cruel habit noir
     Ces épiciers et ces notaires!

     « Par quelque prodige pompeux,
     Fais-moi monter, si tu le peux,
45   Jusqu'à ces sommets où, sans règles,
     Embrouillant les cheveux vermeils
     Des planètes et des soleils,
     Se croisent la foudre et les aigles.

     « Jusqu'à ces éthers pleins de bruit,
50   Où, mêlant dans l'affreuse nuit
     Leurs haleines exténuées,
     Les autans ivres de courroux
     Dorment, échevelés et fous,
     Sur les seins pâles des nuées.

55   « Plus haut encor, jusqu'au ciel pur!
     Jusqu'à ce lapis dont l'azur
     Couvre notre prison mouvante!
     Jusqu'à ces rouges Orients
     Où marchent des Dieux flamboyants,
60   Fous de colère et d'épouvante.

     « Plus loin! plus haut! je vois encor
     Des boursiers à lunettes d'or,
     Des critiques, des demoiselles
     Et des réalistes en feu.
65   Plus haut! plus loin! de l'air! du bleu!
     Des ailes! des ailes! des ailes! »

     Enfin, de son vil échafaud,
     Le clown sauta si haut, si haut,
     Qu'il creva le plafond de toiles
70   Au son du cor et du tambour,
     Et, le coeur dévoré d'amour,
     Alla rouler dans les étoiles.

        Février 1857.


