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L’Helvétie. 
 
Il est, amis ! une terre sacrée 
Où tous ses fils veulent au moins mourir. 
Du haut des monts dont elle est entourée 
Lequel de nous la vit sans s’attendrir? 
Cimes qu’argente une neige durcie, 
Rocs dans les airs dressés comme  des tours, 
Vallons fleuris, Helvétie! Helvétie! 
C’est toi, c’est toi que nous aimons toujours! 
 
La liberté, depuis les anciens âges 
Jusques à ceux où flottent nos destins, 
Aime à poser ses pieds nus et sauvages 
Sur les gazons qu’ombragent tes sapins. 
Là, sa voix forte éclate et s’associe 
Avec la foudre et ses roulements sourds. 
A cette voix, Helvétie! Helvétie! 
Nous répondrons, nous qui t’aimons toujours. 
  
 
  Le Léman. 
 
O bleu Léman, amour de tes rivages, 
Miroir du ciel, où tremblent les nuages, 
De ma patrie ô suprême beauté, 
Je n’entends plus ton murmure enchanté! 
Voici des flots:mais  leur vague étendue, 
Leur pâle azur, assombri par les bois, 
Leurs humbles bords, leur incertaine voix, 
Que disent-ils à mon âme éperdue? 
O bleu Léman, toujours grand, toujours beau, 
Que sur ta rive au moins j’aie un tombeau! 
 
J’aime tes eaux que ta brise amoureuse 
Plisse au matin, d’une aile gracieuse, 
Lorsqu’elle joue aux voiles des bateaux; 
Et quand rugit le vent, j’aime tes eaux; 
Leur grave élan, leur bruissement sonore, 
Le choc puissant dont retentit le bord; 
La blanche écume amassée; et du port 
L’anse inquiète où l’onde roule encore. 
O bleu Léman, toujours grand, toujours beau, 
Que sur ta rive au moins j’aie un tombeau! 
 
Quand du couchant les flammes nuancées 
Sur ton miroir s’éteignent balancées, 
Quand flot plonge, mobile et pur, 
Son île d’or dans l’océan d’azur, 
De ma pensée, autour de toi captive, 
L’amour encor repose sur tes eaux, 
Avec les monts, les tours, les blancs oiseaux, 

Et les manoirs qui dorment sur ta rive. 
O bleu Léman, toujours grand, toujours beau, 
Que sur ta rive au moins j’aie un tombeau! 
   Neuchâtel, 1832. 
 
 Jeune Helvétie. 
 
Jeune Helvétie, à toi notre espérance! 
A toi nos voeux, notre amour et nos bras! 
Aux jours de force, aux jours de défaillance,  
A toi la gloire, et pour toi nos combats! 
 
Si le rocher qui borne tes campagnes 
Réduit ta part du lot universel, 
Tu peux encore, ô terre des montagnes! 
Grandir, mais du côté du ciel. 
 
Le ciel, c’est l‘âme et les fortes pensées, 
Des citoyens les dévoûments pieux, 
L’Oeuvre et la Foi qui, les mains enlacées, 
Montent toujours pour toujours chercher mieux; 
Le saint amour du frère pour le frère, 
Flamme qui doit de l’helvétique autel, 
Comme de l’encens des cimes de la terre, 
Grandir avec toi vers le ciel. 
 
Elève-toi par ton libre courage! 
Gravis tes monts, suis ton rude sentier, 
Et que ta robe, entre le noir nuage, 
Brille plus blanche au loin que le glacier! 
Là, sur la terre, à tes pieds déroulée, 
Jette en tout sens un regard fraternel, 
Heureuse et fière, et bientôt consolée 
De ne grandir que vers le ciel. 



Le bon vieux temps helvétique. 
 
Autrefois, on aimait en Suisse 
A rire, à vivre bonnement; 
On n’allait pas chercher malice 
Dans chaque pauvre événement; 
On était gai, contrent, traitable, 
On s’oubliait par-ci par-là, 
Maintenant on est... lamentable:  
Hélas ! qu’y faire?... enfin, voilà! 
 
Quand on aimait, sans phrase aucune 
On le disait bien tendrement; 
On n’allait pas faire à la lune 
Maint triste et faux compliment. 
On aurait su fort mal décrire 
Son coeur, dire au long ce qu’il a; 
Mais on ne pleurait pas pour rire. 
Hélas!  qu’y faire?... enfin, voilà! 
 
Fallait-il chanter une ronde? 
Tous l’entonnaient fort bravement. 
Et l’on disait: O belle blonde, 
Prenez-moi donc pour votre amant 
Et verduron et verdurette 
Et larirette et lon lan la! 
Ils chantaient comme l’alouette 
Hélas! qu’y faire ?... enfin, voilà. 
 
Leurs histoires n’étaient point sottes: 
Ils avaient le petit Poucet. 
Nous, nous avons presque ses bottes, 
Et nous en sommes fiers, Dieu sait! 
On court, on arpente, on embrasse 
Toute la terre... Après cela, 
Gros-Jean se retrouve à sa place. 
Hélas! qu’y faire?... enfin, voilà! 
 
Oui, c’est fini! tout dégénère. 
Notre vieux monde est tout gâté; 
Il entre dans la nouvelle ère 
Où l’on s’ennuie en liberté. 
Dès qu’on fit les rois en fabrique, 
Celui d’Yvetot s’en alla. 
Il n’est resté que sa bourrique. 
Hélas! qu’y faire? ... enfin, voilà! 
 
O Gravité! Pédanterie! 
Filles d’Ennui, soyez nos dieux. 
De votre main rude et flétrie 
Bénissez-nous à qui mieux mieux. 
Déjà la vie en nous s’arrête; 

Déjà nous radotons; déjà 
Nous branlons doctement la tête. 
Hélas! qu’y faire ? ... enfin, voilà! 
 
Plus d’amitié, plus de franchise, 
De belles phrases plein un sac; 
De bons vins, une chère exquise, 
Mais plus de dents, plus d’estomac; 
Force pompons, force dentelles; 
La paysanne en falbala: 
Mais, ma foi! bientôt plus de belles. 
Hélas ! qu’y faire? ...enfin voilà! 
 
Qu’y faire, hélas! ô triste vie 
Où toute chose n’a qu’un temps, 
Où l’on regrette, où l’on envie, 
Où l’on n’a pas toujours vingt ans; 
Où ces petits vers supportables 
Dont ma muse vous régala... 
Vous les trouvez donc détestables? 
Hélas ! qu’y faire? ... enfin, voilà! 
 
 



Chant de Paix. 
 
Dans la plaine un doux murmure 
S’éveille au vent du matin; 
La nuit même, à peine obscure, 
Répète un concert lointain. 
Vers la terre qui repose 
Et fleurit comme une rose, 
Des hauts cieux voilés d’azur 
Il vient un chant vague et pur. 
 
Chant de paix, fraîche harmonie ! 
Voix de l’âme à l’âme unie !  
C’est un hymne, chaque jour, 
D’espoir , de vie et d’amour. 
Tout est calme et sans nuage. 
Père, mère, enfans, aïeul, 
Sont assis, après l’ouvrage, 
Sur le banc, sous le tilleul; 
L’arbre en fleur, de son grand dôme 
Rafraîchit l’air qu’il embaume, 
Et vers son feuillage noir 
Bientôt monte un chant du soir. 
 
Chant de paix, tendre harmonie ! 
voix de l’âme à l’âme unie ! 
Comme un cercle sur les eaux, 
Etends au loin tes échos. 
 
Unis-toi, terre fleurie, 
A cet hymne fraternel ! 
Et formons de la patrie 
Le choeur saint, universel. 
Nous, ses fils, disons sa gloire !  
Assurons-en la mémoire ! 
Et jusqu’au sommet des temps 
Qu’elle monte dans nos chants ! 
Chant de paix, grande harmonie ! 
Voix de l’âme à l’âme unie ! 
ouvre au ciel ton aile d’or, 
Au ciel porte un seul accord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promenade de nuit. 
 
Brûlans pensers du jour, éteignez-vous ! 
Laissons, amis, tomber leurs noires flammes; 
A ce vent frais, laissons flotter nos âmes, 
Et dans les prés, dans les bois sauvons-nous ! 
 
Le lac d’argent soupire avec la nuit, 
Un chant d’amour descend de la colline, 
L’air, qui s’embaume, effeuille l’églantine, 
Un astre pur nous voit et nous conduit. 
 
De la forêt qui vient de s’animer, 
Sort une voix mystérieuse et tendre; 
Le ciel vers nous semble prêt à descendre, 
Le ciel nous dit aussi de nous aimer. 
 
Pour qui nos chants, pour qui, répondez-moi, 
S’élèvent-ils pendant la nuit sereine ? 
Où s’en vont-ils, quand le vent les entraîne ? 
Reine des monts et des lacs, c’est vers toi ! 
 
Etait-ce toi, reine des lacs si doux, 
Que sur les flots nous avons aperçue? 
Mais tu t’enfuis, comme une blanche nue; 
Fille des monts, viens encor ! viens vers nous ! 
 
O nuit pensive ! Amitié ! doux instans ! 
De la Patrie ombre mystérieuse ! 
Songes portés par la brise amoureuse ! 
Elans de l’âme ! ô Jeunesse ! ô Printemps ! 
 
Je voudrais vivre au bois comme un oiseau, 
Comme une fleur coucher dans la prairie, 
Et m’endormir, mêlant ma rêverie 
Aux mots confus, chantés par le ruisseau. 
 
A flots légers, sous l’ombrage incertain, 
S’écoule encore un murmure de vie, 
Faible soupir, rêveuse mélodie, 
Que seule entend l’étoile du matin 



Le temps s’en va.  1838 
 
Voici trois jours que des flots de nuages, 
Brumeux déluge, engloutissaient l’azur; 
Mais, comme un vol d’aigles aux blancs plumages, 
Les monts enfin planent dans le ciel pur: 
Ainsi le Temps, brouillard au vent funeste, 
Voile où se perd l’immortelle beauté, 
 Le Temps s’en va, mais l’Eternité reste, 
L’Eternité ! l’Eternité ! 
 
Plus de chansons, plus de couples fidèles 
Dans le tilleul, chauve comme un vieillard ! 
Au bord du toit, déjà les hirondelles 
Forment leurs rangs et sonnent le départ. 
Toujours montant vers le portail céleste, 
Traînant au seuil le Monde épouvanté, 
Le Temps s’en va, mais l’Eternité reste, 
L’Eternité ! l’Eternité ! 
 
Notre sentier dans le gazon serpente, 
Là, d’une ronce en passant écharpé, 
Luttant, ailleurs, contre une aride pente, 
Ou d’une fosse, hélas ! bien coupé. 
Marcheur vaillant, dont chaque pas s’atteste 
Par une tombe au sol ensanglanté, 
Le temps s’en va, mais l’Eternité reste, 
L’Eternité ! l’Eternité ! 
 
En vain se dresse, aux lieux que nul n’évite, 
Le noir rocher de l’antre de la mort: 
C’est un jalon, ce n’est pas la limite, 
C’est du chemin le souterrain effort. 
Notre oeil s’arrête à ce bord qu’il déteste, 
Mais au delà brille l’Immensité. 
Le Temps s’en va, mais l’Eternité reste,  
L’Eternité ! l’Eternité ! 
 
Dans le tombeau le Passé dort encore, 
Et l’Avenir, en ses abîmes sourds, 
N’est du Néant qu’une incertaine aurore; 
Le Présent seul existe, il vit toujours: 
Contre lui-même ainsi plaide et proteste 
Ce temps qui meurt en immortalité. 
Le Temps s’en va, mais l’Eternité reste, 
L’Eternité ! l’Eternité ! 
 
Verbe infini qui façonnas les mondes, 
Qui dans le vide assemblas l’univers 
Et qui jetas à l’écume des ondes, 
Comme des fleurs , les îles sur les mers ! 
Toujours la vie en toi se manifeste: 

Le ciel fut-il par ton souffle emporté, 
Le temps s’en va, mais l’Eternité reste, 
L’Eternité ! l’Eternité ! 
 
Les derniers combattans. 
 
Peut-être, un jour, nous verrons dans la plaine 
Des fils du Nord les sinistres essaims. 
Leur vol grondant fait frissonner nos seins, 
Comme du soir une pesante haleine. 
 
Gardons nos coeurs de toute lâcheté! 
Notre Helvétie est à la liberté. 
 
Venez, venez sur l’antique montagne: 
Un souffle impur ne nous y suivra pas. 
Ici l’air libre, et l’étranger là-bas, 
Avec son roi que la mort accompagne. 
 
Pour un moment qu’ils se disent vainqueurs ! 
Notre Helvétie, à nous, est dans nos coeurs. 
 
Vallons dormant au pied des blanches cimes, 
Humbles chalets, tentes du haut azur, 
Riant asile, abri terrible et sûr, 
Fort crénelé, ceint de remparts d’abîmes ! 
C’est à nous seuls que Dieu vous dévoila: 
Notre Helvétie, à nous, est encor là. 
 
Chère patrie, ici, pour te défendre, 
Déjà tu vis arriver nos aïeux. 
De monts en monts nous nous cachons comme 
eux 
Comme eux aussi nous saurons redescendre. 
 
Armes ! drapeaux ! ne vous inclinez pas ! 
Notre Helvétie, à nous, est dans nos bras. 
 
S’il faut encore un plus grand sacrifice, 
Sur le glacier, notre dernier espoir, 
Nous combattrons vaillamment jusqu’au soir; 
Puis, l’âme à Dieu, le corps au précipice, 
Nous cesserons nos belliqueux accords, 
Et l’Helvétie au moins nous aura morts. 
 
Notre cercueil, c’est le profond abîme; 
Notre linceul, le nuage qui fuit; 
Notre épitaphe, un éclair dans la nuit; 
Et notre tombe, une Alpe au front sublime. 
 
Là, nous disons parfois, en grand courroux: 
Notre Helvétie, elle n’est qu’avec nous 



La nuit. 
 
Chaque montagne, avec sa croupe verte, 
S’efface dans l’ombre. La Nuit 
Traverse seule, en éteignant le bruit, 
La rue endormie et déserte. 
Sa main clôt les yeux vacillans; 
Sa robe la ceint de mystère, 
Et cache même ses pieds blancs, 
Qui glissent sans toucher la terre. 
 
Jour monotone, au pas pesant, 
Va dans l’abîme où tout descend ! 
 
Mais ce n’est pas un amant qui t’invoque, 
O Nuit ! dans des vers de pleurard: 
Du vieil Amour, cet oiseau babillard, 
Notre temps n’a plus que la coque. 
Ce n’est pas mieux quelque rêveur, 
Dévot à froid du moyen-âge: 
Le sabbat n’est plus en faveur; 
L’homme et Satan font bon ménage. 
 
Non, ce n’est pas, ô farfadets! 
Ce n’est pas vous que j’attendais. 
 
La Nuit, pourtant, est bien mystérieuse ! 
Pour elle l’homme n’est point fait: 
Souvent, le plus hardi tremble, en effet, 
Devant sa face sérieuse. 
D’esprits plus dégagés, plus forts, 
La Nuit semble être le domaine; 
Elle nous enlève à nos corps, 
Hors de nous-même nous promène, 
 
Et nous fait planer au-dessus 
De bleus abîmes inconnus. 
 
La Nuit est mère! une vertu féconde 
Réside en elle: lorsque Dieu 
Lança le Temps en son chemin de feu, 
C’est d’elle que jaillit le Monde. 
Toujours un souffle inspirateur 
Couve sous ses feux taciturnes: 
Toujours un esprit créateur 
Erre et chante aux brises nocturnes. 
 
Seul, le poète entend sa voix, 
Secrète comme un chant des bois. 
 
Mais que me font toutes ces rêveries 
Des antiques traditions ? 

De l’Orient nous portons les haillons: 
C’est un bazar de friperies. 
Là, dame Europe, nez en l’air, 
Clignant les yeux, pédante et maigre, 
Achète au hasard, et pas cher, 
Ce que débite sa voix aigre. 
 
Au coin du monde où nous trottons, 
Elle revend de vieux centons. 
 
Seul si je veille et médite en silence, 
Comme un avare à son trésor, 
Ce n’est donc pas pour marmotter encor 
Des mots de l’humaine science, 
Pour guetter quelque vérité 
De loin paraissant toute nue, 
De près, toute voile et vanité, 
Ou se renfonçant dans la nue. 
 
C’est mon métier de chaque jour: 
Pauvre, stérile et dur labour! 
 
J’ai bien assez aussi de controverses, 
De vieux systèmes rajeunis, 
Des grands mots creux, célébrés ou honnis, 
Qui tombent sur nous par averses. 
Un enfant souhaitait un fruit: 
On le lui pèle; mais sa mère 
Tournant les yeux, l’enfant séduit 
Mange encor la pelure amère. 
 
Et c’est ainsi que maint cerveau 
Croit découvrir du fruit nouveau. 
 
Je hais non moins cette froide atmosphère 
Où gèlent ces mornes esprits, 
Doublés de glace et de neige pétris. 
Si le Monde était à refaire, 
Ils retrancheraient le soleil 
Et, dans l’horreur de toute flamme, 
Loin de tout rivage vermeil, 
Construiraient un globe sans âme. 
 
Dieu de l’Amour, du Grand, du Beau, 
Ils souffleraient sur ton flambeau. 
 
Humaine gloire, ô bruit douteux et triste, 
Echo faussé d’un chant trompeur, 
Empoisonnée et cendreuse vapeur, 
C’est toi, pourtant, que suit l’artiste ! 
Dans cette salle, bien souvent, 
Jusqu’à l’approche de l’aurore, 



J’ai tissé, marchant et rêvant, 
De mes vers la trame sonore. 
 
Le fil allait et revenait 
Sur le métier qui résonnait. 
 
Et je voyais s’animer sur ma toile 
Fleuves, vallons, les lacs, les mers; 
Un bel oiseau s’élançait dans les airs; 
Des cieux descendait une étoile. 
A peine éclose, et sa pâleur 
D’un rayon furtif colorée,  
Elle glissait comme une fleur 
Le long de sa route azurée. 
 
O douce étoile, ô bel oiseau, 
Jouant ensemble au bord de l’eau ! 
 
Mais l’astre pur et son chantre fidèle 
Ont disparu de l’horizon, 
Tous deux tombés, couchés sur le gazon, 
Comme toute chose mortelle. 
C’est là qu’ils dorment enlacés: 
L’astre comme une fleur éteinte, 
L’oiseau, les yeux déjà glacés, 
S’endormant dans un chant de plainte. 
Etoile ! oiseau ! songes ailés, 
Songes brillans...puis envolés ! 
 
Heureux celui qui, dans sa longue veille, 
Parle en esprit à l’Eternel, 
A tout instant reconnaît son appel, 
Lui prête une docile oreille! 
Cette heure nocturne qui fuit  
Sur moi n’a pas ce doux empire, 
Et si je veille ainsi la nuit, 
C’est que je veux pouvoir me dire... 
 
Me dire à moi, triste et moqueur, 
Tout ce que j’ai là ,sur le coeur. 
 



Lettre écrite de la montagne. 
 
Sur ces calmes hauteurs où, seul, le ciel descend, 
Tu saurais mieux que moi, d’un coeur 
reconnaissant, 
T’inspirer et jouir, à sa source plus pure, 
De la grave beauté de l’antique nature: 
De ces monts qu’une voix, parlant du haut des 
cieux, 
Fit sourdre, flots de pierre, en bonds prodigieux; 
De ce léger soleil dont la flamme épurée 
N’a pour toute vapeur qu’une fraîcheur dorée; 
Du mélèze qui vibre au moindre appel des airs, 
Comme un vieux chante aveugle et rempli de 
concerts, 
Quand le passé d’un souffle éveille sa mémoire, 
Seul, se fait de ses chants un nombreux auditoire; 
Du lac qui se déroule et se perd dans la nuit, 
Où sa vague s’endort sous l’étoile qui luit. 
Mais moi, - les vallons verts, Tempés silencieuses 
Que mes rêves jadis peuplaient d’ombres 
heureuses; 
Leur velours d’émeraude où, sur un sable noir, 
Roule une eau fraîche et sombre, honneur de 
l’abreuvoir; 
Le thymier dont j’ai fait cent couronnes aux Fées, 
De mes jeunes chansons, maintenant étouffées; 
Les longs appels lointains, les hourras des bergers; 
Blottis dans les parois, les échos mensongers; 
L’ombre, la paix du soir; la flamme hospitalière 
Et dans le haut foyer la profonde chaudière; 
Les vaches dont le sein ne contient plus le lait, 
Bellement, à grands sons, regagnant le chalet; 
Leurs noms dont aisément la rime se couronne: 
Marjolaine, ou Niva, Blanche, ou Reine-Péronne; 
Le taureau sur la pente, en brâmant, arrêté; 
Les chevreaux furetant, sautant de tout côté; 
Les sentiers suspendus où le chamois hésite; 
Les cimes que l’éclair ou le vent seul visite, 
Colonnades d’azur, marches de diamant, 
Degrés rompus du seuil qui mène au firmament; 
Et la plaine sans bruit, dormante comme une 
onde, 
Qui emble au loin couler sous la forêt profonde; 
_ Non, tout ce monde alpestre, amour de mes 
beaux ans, 
Ne sait plus m’arracher à mes songes pesans. 
De ces fleurs dont le miel enivra ma jeunesse, 
Il ne me vient qu’un suc de doute et de tristesse. 
Ces monts doivent passer; eux et moi nous 
mourrons; 

Le ver est dans leurs flancs, la glace est à leurs 
fronts. 
Partout germe le mal; la Mort, le mal suprême, 
Serpent de l’univers, ronge le ciel lui-même. 
Dans ce vide effroyable où le Temps croulera, 
Et la Terre et les Cieux, oh ! qui nous soutiendra  
Je sens s’ouvrir sous moi ce dévorant abîme, 
Sans lumière, sans fond, sans rivage, sans cime; 
Trembler sous moi la vie et, dans l’antre béant, 
Mort sans être encor né gronder l’épais Néant. 
 
Durant ces visions de mes heures pensives, 
Que me font les forêts et leurs chansons 
plaintives ? 
Elles ne savent plus endormir ma douleur. 
Que me fait du matin la vermeille pâleur ? 
Je cherche le rayon de l’aurore éternelle. 
Et que fait une cime à qui demande une aile ? 
 
Mais si je te voyais assise auprès de moi, 
Me parlant de la vie avec ta simple foi; 
Devant nous, les enfans, dans l’herbe chaude et 
tendre, 
Se détournant parfois pour rire ou pour entendre; 
L’horizon reprendrait son calme transparent: 
Vous le délivreriez de tout fantôme errant. 
Plus patient, plus fort, sans secouer le voile, 
Heureux d’apercevoir, au travers, une étoile, 
Je verrais, dans ce jour de terrestre beauté, 
L’ombre du jour d’en haut, du jour d’éternité. 
 
 Chalet des Agîtes, août 1838. 
 



Le sapin. 
 
Ainsi qu’une grande pensée 
Qui féconde un coeur désolé, 
Sur la cime étroite, élancée, 
Se dresse un sapin exilé. 
Jouant avec leur chevelure, 
Le vent seul arrache un murmure 
A ses rameaux, fléchis en vain, 
Car nul rameau ne les caresse, 
Et la voix des forêts sans cesse 
Roule autour d’eux son chant lointain. 
 
L’arbre a grandi, fier et sublime, 
Sur son piédestal glorieux, 
N’aimant que l’aigle dans l’abîme, 
Le soleil, la neige et les cieux. 
 
Il buvait la tiède rosée, 
Les parfums qu’à l’herbe embrasée 
Enlève un souffle humide et frais; 
Et d’ait pur baignant ses feuillages, 
Il s’enveloppait de nuages 
Afin de s’endormir en paix. 
 
 
Parfois, sur la couche glacée 
Où tombent ses fruits résineux, 
Une empreinte rouge est tracée; 
Des ours la laissent après eux. 
Ce sang, vermeil comme la rose 
Sous les vents de la nuit éclose, 
Est la seule fleur du rocher; 
Mais lorsqu’il paraît sous ses branches, 
L’arbre y jette ses barbes blanches, 
Et semble vouloir le cacher. 
 
Il hait aussi l’épervier sombre, 
Quand il vient, d’un vol tournoyant, 
Enlacer sa tige dans l’ombre, 
Ou mesurer son front géant. 
Au battement confus des ailes 
Il mêle des plaintes nouvelles, 
Et, froissant ses dards à grand bruit, 
Il dresse ses bras, les balance, 
Frissonne, et mugit, et s’élance..... 
Epouvanté, l’oiseau s’enfuit. 
 
Pourquoi souffrirait-il l’approche 
De quelque habitant du vallon ? 
Il doit vivre seul sur sa roche, 
Que le temps lui soit court ou long: 

Il doit tout ignorer du monde; 
Et, sans une voix qui réponde 
Ases vagues appels d’amour, 
Il faut qu’il vieillisse, et supporte 
Ce que chaque an nouveau rapporte, 
Et les tourmens de chaque jour. 
 
Aussi, roidissant son courage, 
Il revoit toujours, au matin, 
Bondir l’avalanche sauvage, 
Qu’éveille un murmure incertain. 
Il entend le glacier sonore 
Longtemps après gronder encore, 
Imitant la foudre en courroux; 
Et sur la cascade troublée, 
Quand tombe une roche écroulée, 
Il sait ce que font de tels coups. 
 
Ne le plaignez pas, si la terre 
A fui son abri soucieux. 
Il est malheureux, solitaire, 
Oui ! mais sa tête est près des cieux. 
Qui sait quelle haleine bénie, 
Ou quelle enivrante harmonie 
A parfois bercé son sommeil ? 
Ah ! pour lui les anges peut-être 
N’ont pas dédaigné d’apparaître 
Dans un blanc rayon de soleil. 
 
Un jour, luttant avec l’orage 
Qui tourmentait ses longs rameaux, 
Il gémit, et d’un cri sauvage 
Salua des destins nouveaux. 
Car la nue, agitant ses ailes, 
Sur lui jetant des étincelles, 
Semblait un céleste envoyé. 
Et l’embrassant avec furie, 
L’arbre au tonnerre se marie; 
Puis il retombe foudroyé. 
 
 
 



Quatorze ans. A Melle Angèle. 
 
A quatorze ans, c’est de la vie 
Le frais bouton, demi fermé, 
Qui s’ouvre à peine, et se replie, 
Et s’ouvre encor, tout parfumé. 
 
A quatorze ans, tout se colore, 
Même les pleurs, trouble incertain: 
Ce sont les larmes de l’aurore, 
Les perles roses du matin. 
 
A quatorze ans, sur la montagne, 
Tout n’est qu’azur et frais gazon; 
On ne voit pas l’ombre qui gagne 
Les bords lointains de l’horizon. 
 
A quatorze ans, du vaste monde 
Les mille voix chantent dans l’air; 
On n’entend pas celle qui gronde 
On rit tout bas d’un rire amer. 
 
A quatorze ans, on n’est que belle, 
Sans le savoir déjà trop bien; 
Et cependant, dites, Angèle, 
A quatorze ans, n’en sait-on rien ? 
 
Le champ de bataille. 
 
De montagne en montagne, 
Un jour, je vis de loin 
Une grande campagne 
Où rougissait le foin. 
Les faucheurs dans la plaine 
S’avançaient en tout sens, 
Coupant à perdre haleine 
Les guérets fleurissans. 
L’un aiguisait son arme, 
L’autre la balançait 
Et, sans regret ni larme, 
Dans le foin l’enfonçait. 
L’herbe, haute et serrée 
Tombait en gémissant 
Sous la faux acérée, 
Qui sifflait en passant. 
C’étaient des têtes d’hommes 
Qui roulaient sous la faux, 
Car, hélas ! nous ne sommes 
Que des champs de roseaux. 
Les hommes par centaines 
Etaient fauchés soudain: 
Et genêts et grands chênes 

Roulaient tous à l’andain. 
Oh ! quel champ de bataille, 
Morne, lugubre, affreux ! 
Comme la Mort travaille 
Ce champ cadavéreux ! 
Une odeur sépulcrale 
Affadissait les airs; 
Et d’un soleil plus pâle 
Pâlissait l’univers. 
Je descendis la côte 
Avançant pour mieux voir: 
Une voix triste et haute 
Sortait de ce champ noir. 
Espérance et blasphème, 
Regrets, soupirs,élans 
Formaient un choeur suprême, 
Un grand choeur de mourans. 
Et la Mort, invisible, 
De l’un à l’autre bout, 
Devant elle, impassible, 
Allait renversant tout. 
L’un, frappé par derrière; 
Un autre, par devant, 
Touchant de la carrière 
Le terme décevant; 
L’une vedette perdue, 
Vu du seul caporal; 
Ou, la main étendue, 
Un autre, général; 
L’un, vieillard qui demande 
Un seul instant, un seul! 
L’autre, de sa guirlande 
Se faisant un linceul; 
L’un, mourant solitaire; 
L’autre bien entouré: 
Tous , baisant de la terre 
Le sein décoloré. 
Et je dis en moi-même: 
Quel vaste champ de mort ! 
Vers sa limite extrême 
L’oeil en vain fait effort. 
Il se déploie immense, 
Douloureux, infini, 
Et se perd en silence 
Sous le ciel rembruni. 
Et ce champ que féconde 
La Mort aux mille coups, 
Ce champ noir, c’est le Monde, 
Notre champ-clos à tous. 



A bas ! 
 
Je ne suis pas de ceux qui ne respirent 
Que faux bonheur, fausse tranquillité. 
C’est dans la paix que nos malheurs empirent; 
L’ordre public corrompt la liberté. 
La nuit, mon rêve est que le monde ploie 
D’un pôle à l’autre, et tombe avec fracas. 
Puis, je m’éveille avec ce cri de joie: 
  “ A bas ! “ 
 
A bas ! à bas ! ce mot seul peut me plaire : 
Je le savoure et j’en sens la douceur; 
Non, rien de tel qu’un beau jour de colère ! 
On frappe, on brise, on casse avec bonheur. 
Quoi ! le soleil toujours après la pluie ! 
Toujours ces biens qui font notre embarras ! 
Toujours ces fleurs, ces fruits !... cela m’ennuie. 
  A bas ! 
 
O Liberté ! nous avons pris ta lance, 
Mais pour en faire un levier dans nos mains, 
Un fort levier qui secoue en silence 
L’arbre du monde, aux feuillages humains. 
Vois-le déjà, des pieds jusqu’à la cime 
Trembler, gémir sous l’effort de nos bras, 
Vois-le pencher sa tête vers l’abîme!... 
  A bas ! 
 
Tombe aux accords de nos lyres sauvages, 
Arbre vieilli, planté par nos aïeux ! 
Va t’engloutir dans le torrent des âges 
Et dans ses flots qu’il t’emporte avec eux ! 
Tes longs rameaux ni ta noueuse écorce 
Du noir destin ne te sauveront pas, 
Déracinons, déracinons à force ! 
  A bas ! 
 
Il est tombé, le cèdre au large ombrage, 
Sa gloire est morte, et chacun le honnit. 
L’aigle, qui dort le front dans le nuage, 
A son sommet ne fera plus son nid; 
Le pèlerin, les pieds blancs de poussière, 
Ne pourra plus y détourner ses pas; 
Ni les bergers, ni la gent moutonnière. 
  A bas! 
 
En attendant qu’un autre arbre s’élève, 
O Liberté ! là, nous dressons le tien: 
Mât pavoisé, mais qui n’a point de sève, 
Point de racine, et ne pose sur rien. 
Aucun oiseau ne se fie à ses branches; 

Même il en est qui, prenant leurs ébats, 
Disent aussi, voix malignes et franches: 
  “ A bas ! “ 
 
A de jeunes amis. 
 
Ne dites point que tout meurt, que tout passe, 
Vapeur d’un jour qui se dore et s’enfuit, 
Eclair moins prompt à jaillir de l’espace 
Qu’à retomber dans l’éternelle nuit. 
L’oeuvre de l’homme est légère et fragile. 
Toujours reprise, et toujours à finir. 
Ce qui périt, c’est le moule d’argile: 
Le bronze reste, et passe à l’avenir. 
 
Nous avons vu, comme on voit en automne 
Tomber la feuille au front ridé des bois, 
Jonchant le sol,tomber sceptre et couronne, 
Tomber aussi des peuples et leurs droits. 
Serait-ce donc notre moisson dernière ?... 
Non; mais, pour l’heure où Dieu la veut bénir, 
Un autre attend, là, dans cette poussière. 
Le germe reste et croit pour l’avenir. 
 
Si, devant nous, le rayon de l’aurore 
Pâlit déjà, cède au rayon du soir, 
Pour vous, amis, le matin dure encore, 
Et de longtemps il ne fera pas noir. 
Soyez heureux ! gardez la  sainte flamme, 
Le feu sacré que rien ne doit ternir ! 
Vase d’un jour, le corps tombe, mais l’âme, 
La flamme reste, et luit dans l’avenir. 



Le sommeil du loup. 
 1843. 
Le loup par la montagne 
A rôdé si longtemps, 
Qu’il ne sent plus ses dents: 
Tant le sommeil le gagne ! 
Beau sire loup, dormez, dormez bien fort ! 
Dormez tout à votre aise ! 
Allons cueillir la fraise,  
Pendant que le loup dort. 
 
Il rêve en sa caverne. 
Jamais songe plus beau ! 
Il rêve qu’un agneau  
Le mène et le gouverne. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
Il rêve qu’une fille 
Passe le long des bois, 
Et qu’un jeune chamois 
Sur le gazon sautille. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
La fille est jeune et belle, 
Et le chamois n’a pas, 
Non ! de plus légers pas, 
Ni de plus grands yeux qu’elle. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
La bergère se penche, 
Cueille un peu d’herbe en fleur, 
Que le chamois, sans peur, 
Mange dans sa mains blanche. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
_” Ah ! bergère, ah ! la belle, 
Dit près d’elle une voix : 
Que ne suis-je chamois ¨... 
_ Si vous l’étiez ? fit-elle._ 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
_ J’oublirais ma patrie, 
Mon Alpe et mon glacier, 
Pour rester prisonnier 
A ma crèche fleurie.” 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
Le berger, la bergère 
S’en vont et, les suivant, 
Court et danse en avant 
La chevrette légère. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 

 
Droit sous sa forteresse 
Le loup les voit passer, 
Le loup les voit danser, 
Il pleure d’allégresse.  
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
Il pleure ! c’est merveille ! 
Mais hélas ! peut s’en faut 
Que sur l’heure, en sursaut, 
De pleurer ne l’éveille. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
Sans que la faim le ronge, 
Ainsi rêve le loup, 
Qui s’applaudit beaucoup 
Et fait maint autre songe: 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
Les princes d’Allemagne, 
Les princes du Japon, 
Les Cosaques du Don 
Et les Maures d’Espagne... 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
Les îles d’Angleterre 
Agitant sur les eaux 
Leurs ailes de vaisseaux, 
Qui font trembler la terre... 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
 
Et, sous le ciel qui gronde, 
La France qui se tait... 
Ah ! si le coq chantait, 
S’il éveillait le monde !... 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
 
Cher loup, rêvez encore ! 
Rêver n’est-il pas doux 
Même parmi les loups ? 
Rêvez jusqu’à l’aurore ! 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
Sous votre front qui penche,  
Si vous dormez sans fin,  
Nous mettrons un coussin, 
Un coussin de pervenche. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
 



Sur vos épaules grises, 
Pour les faire plier, 
Nous mettrons un collier, 
Un collier de cerises. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
 
Dans votre droite encore, 
Qui pend d’un air coquet, 
Nous mettrons un bouquet, 
Un bouquet d’ellébore. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
 
Qui fit la chansonnette ? 
Trois chanteurs de renom: 
Une abeille, un grillon, 
Et l’écho qui répète: 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
 
 
Tous les trois l’ont chantée 
Pendant les nuits de mai, 
Quand le ciel est si gai; 
Chantée et rechantée. 
Beau sire loup, dormez bien fort ! 
Dormez tout à votre aise ! 
Allons cueillir la fraise, 
Pendant que le loup dort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vieille dame et son fils. 
 (historique) 
 
Sur les degrés montent ensemble 
Un vieux soldat de Fontenoi 
Avec sa mère, au chef qui tremble 
Du fait des ans, mais non d’effroi. 
 
Son fils est là : que craindrait-elle ? 
Sur le sien il règle son pas; 
Et si parfois elle chancelle, 
Il la soutient de ses deux bras. 
 
La bonne dame octogénaire, 
Y voit à peine; elle n’a plus 
Sa tête; un peu sanguinaire 
La veut pourtant: -décrets sont lus. 
 
Mais le fils, en vrai gentilhomme, 
Se tient là comme au champ d’honneur. 
La foule l’insulte et le nomme. 
C’était le temps de la Terreur. 
 
Il monte, grave et sans colère, 
Sur l’échafaud, lugubre autel. 
_ Où donc allons-nous ? dit la mère, 
_ Ma mère, nous allons au ciel 



La dernière rencontre. 
 
Son coursier marche d’un pas grave 
Sur la rive où le soir s’endort. 
Le maître est beau, le maître est brave; 
Son front est noble et sans remord; 
Mais un penser de fer y grave 
Le froid anathème du sort. 
 
Il est descendu sur le sable, 
Flattant de la main son cheval; 
Il lui dit un mot amical 
Et l’attache au tronc d’un érable, 
Qui vieillit, jaune et misérable, 
Seul sur la rive, loin du val. 
 
Il est debout sur le rivage, 
Pâle, terrible et résolu, 
Fixant un oeil noir et sauvage 
Sur la morne et déserte plage, 
Sur les flots, sombres sans orage... 
Voici son heure ! il l’a voulu ! 
 
Elle descend d’un pas rapide 
Le plus court sentier du préau, 
 
Femme au coeur fort, au pied timide, 
Regardant d’un oeil intrépide 
Sa prison, le pesant château 
Qui fait ployer la terre et l’eau. 
 
Sur les tours qui se vaporisent, 
Derrière des murs sans espoir, 
Sous la voûte où les voix se brisent, 
les piques, les poignards s’aiguisent, 
Et des regards jaloux s’instruisent 
A percer la brume du soir. 
 
_ “ Tu viens ! tu viens ! veux-tu me suivre ? 
Me voir mourir ou me voir vivre ? 
Sous le ciel n’être qu’à moi seul ? 
Vivre cachés dans la montagne, 
Ainsi que l’aigle et sa compagne ? 
Puis n’avoir qu’un même linceul ? 
 
_ Dans le chalet, sur la montagne, 
Toi mon époux, moi ta compagne ! 
Dans les forêts seul avec moi ! 
Loin de ces tours aux durs visages ! ... 
Oh ! n’évoque pas ces images ! 
Que je t’aime contente-toi. 
 

_ Mon coeur tremble dans ma poitrine 
Comme un sapin sur la colline, 
Quand vient l’ouragan de la mort. 
Partons ! ne m’es-tu pas donnée 
Par toute  chose aimante, aimée, 
Par la faute même du sort. 
 
_ Quand tu rentres par la tempête, 
Sur mes genoux poser ta tête... 
N’est-ce pas cela ? mon amour ! 
Je n’ai plus ni bonheur, ni joie, 
Et ne suis qu’une triste proie 
Pendue aux serres d’un vautour. 
 
_ Je veux t’enlever ! à sa vue ! 
Je veux t’emporter dans la nue, 
Rire de lui, sous le ciel bleu. 
_ Mon coeur à toi ! va , je suis tienne, 
Quoique mon coeur seul t’appartienne ! 
Mon corps à lui, mon âme à Dieu ¨ 
 
_ Malheur ! malheur ¨on t’a vendue: 
Et tu ne peux m’être rendue ! 
Je sens qu’en moi tout se flétrit. 
_ Goutte à goutte la vie exprime 
La sève amère qui l’anime. 
_ D’un coup la foudre la tarit. “ 
 
Sur le bord tristement paisible, 
Un cri d’adieu passa dans l’air, 
Prompt et fatal comme un éclair, 
Chute d’un rêve doux et cher; 
Sanglot de l’âme, éclat terrible 
Qui force et brise un coeur de fer. 
 
Il revint vers l’érable sombre; 
On eût cru voir passer une Ombre 
Qui n’existait plus qu’à demi. 
Le coursier lui jeta dans l’ombre 
Un triste et long regard d’ami, 
Qui disait : tout est donc fini ! 
 
Par les bois où le loup se glisse, 
Par les défilés tortueux, 
Par les vallons mystérieux, 
Par le sentier du précipice, 
Par la roche qui se hérisse 
Toute seule contre les cieux. 
 
Il fuit ! il fuit ! muet, sauvage, 
Fermant les yeux, toujours courant, 
Toujours tout droit, toujours mourant, 



Sans regarder ni le feuillage 
Qui le pleure, ni le nuage 
Seul avec lui dans l’ombre errant. 
 
Son coeur est mort, et sa pensée 
Hors de lui-même est dispersée. 
Vole, vole, funèbre oiseau ! 
Voici ta roche, et pour ton aile 
L’essor dans la nuit éternelle ! 
Voici, là-bas, ton nid sur l’eau. 
 
 
Les rênes au coursier laissées, 
Et sur son front les mains croisées.. 
Oh !... le lac s’ouvre en mugissant; 
Et le serf, que ce bruit réveille, 
Tremblant, muet, prêtant l’oreille, 
Croit qu’une montagne descend. 
 
Dans la tour, la lampe et l’épée, 
Se font un reflet dur et noir, 
Seule clarté du vieux manoir: 
_ D’où venez-vous ainsi le soir ?_ 
La dague du sang est trempée; 
La lampe n’en laisse rien voir. 
 
Deux objets, deux rêves, deux ombres, 
Longtemps jouets des vagues sombres, 
Se rencontrent, errant sur l’eau. 
Pour eux l’ onde mélancolique 
Fut un linceul étroit, unique,  
Et le lac, leur commun tombeau. 
 

 

 
 
                                                         lllustrations historiques du village de Gryon 

 
 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons une agréable soirée ! 
 


