
 

 

 
 Moi, je suis... [1991] 
 
 - Chers collègues, Rimbaud plagie. La triste vérité nous est apparue 
alors que nous oeuvrions à notre De fontibus carminis "A la musique". Nous 
commençâmes par contrôler que la fanfare du 6e de ligne avait donné, le 7 
juillet 1870, sur la place de la gare, à Charleville, la Valse des fifres dont parle 
le vers 6 de notre poème. C'était exact. Jusque là, tout allait bien. Mais, alors 
que nous poursuivions nos recherches, voilà que nous tombâmes sur une série 
de vers quasiment identiques à ceux que la foule des dévots, genoux aux dents, 
loue depuis des décennies; nous crûmes d'abord à quelque première mouture, 
dont on aurait retrouvé le manuscrit, à quelque autographe Izambard qui nous 
eût jusqu'alors échappé. Mais non, ces vers furent écrits, bien avant ceux de 
Rimbaud, par l'immense Albert Glatigny, lequel méritera désormais 
l'admiration que nous avons trop longtemps vouée au négociant se disant poète. 
Mais jugez plutôt. Lisons donc A la musique, et comparons-lui Promenades 
d'hiver du méconnu Glatigny. 
 - Sur la place taillée en mesquines pelouses... 
 - Vous désirez m'aider, Monsieur, dans ma lecture? Je vous vois déjà 
penché sur le Livre saint. J'accepte volontiers votre collaboration, mais 
n'espérez point, par une déclamation désespérément sublime, détourner notre 
attention de l'évidence. 
 - Arthur Rimbaud: A la Musique. Place de la gare, à Charleville. 
 - Albert Glatigny: Promenades d'hiver. C'est à vous, Monsieur. 
 -  Sur la place taillée en mesquines pelouses, 
  Square où tout est correct, les arbres et les fleurs, 
  Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs, 
  Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. 
 
  L'orchestre militaire, au milieu du jardin, 
  Balance ses shakos dans la Valse des fifres: 
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 -  ... sur la place, écoutant les accords 
  D'un orchestre guerrier, leurs beaux habits dehors, 
  Mille bourgeois joyeux flânent avec leurs femmes 
  Dont les vastes chapeaux ont des couleurs infâmes, 
  Mais qui font cependant plaisir à voir. On sent 
  Passer je ne sais quoi de gai, de caressant... 
 
 - Moi, je suis, débraillé comme un étudiant 
  Sous les marronniers verts les alertes fillettes... 
 
 -  Moi, je suis doucement les filles aux yeux doux... 
 
 -  Elles le savent bien, et tournent en riant,  
  Vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. 
 
 -  ...A qui le rire met de jolis petits trous 
  Au visage, et qui vont, alertes et discrètes 
  Cueillir furtivement la fleur des amourettes. 
 
 
 Collègue, nous pouvons nous arrêter ici: la démonstration, grâce à votre 
aide à peu près loyale, est suffisamment faite. Il y a plus dérisoire que ce 
plagiat: la tentative misérable de le masquer. Ainsi, cet indiscrètes qu'on 
substitue à discrètes: comme un gamin qui nie, d'une bouche empoissée, avoir 
volé des confitures. Quelle triste honte. Maintenant, m'expliquerez-vous 
pourquoi l'on admire dévotement le plagiaire, tandis qu'on ignore son modèle? 
 - Pardonnez-moi, chers collègues, d'intervenir en cette affaire. Sauf 
votre respect, n'avez-vous pas tort l'un et l'autre? Entre les deux oeuvres, la 
ressemblance n'est pas niable. D'ailleurs, toutes les éditions sérieuses ont 
signalé depuis longtemps l'emprunt dont vous faites si grand cas. Néanmoins, 
dans les passages cités, l'alacrité rimbaldienne est tout à fait caractéristique. 
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Son poème apparaît déjà très personnel en dépit de ses réminiscences. Ne 
confondons pas les sources avec la rivière. 
 - Dans cette improbable rivière vous noyez le poisson, Monsieur le 
Conciliateur. De rivière point, ni de cassis, ni de fleuve impassible. Je ne vois 
qu'un garnement qui boit à la source glatinienne, avec pour seul résultat de 
récolter, quelques moments plus tard, l'assentiment des grands héliotropes. 
Mais Monsieur prétend nous prouver le contraire. Je l'écoute. 
 - Moi, je suis, débraillé comme un étudiant / Sous les marronniers verts 
les alertes fillettes. 
 - Eh bien? 
 - Moi, je suis doucement les filles aux yeux doux... 
 - J'entends que vous citez le passage le plus scandaleusement imité du 
grand Glatigny, l'un de ces vers auxquels on consacrera désormais des numéros 
entiers des Etudes glatiniennes, dont le premier cahier, j'en prends 
l'engagement, paraîtra pour la rentrée universitaire. A condition, bien sûr, que 
le Fonds national... mais pour une telle cause, qui est tout bonnement celle de la 
vérité, ne doutons point. Moi je suis doucement les filles aux yeux doux... 
Permettez-moi de relever, s'il en était besoin, que le modèle surpasse de très 
loin l'imitation. Les alertes fillettes du sieur Rimbaud sont d'une niaiserie 
insurpassable. Le plagiaire dérobe l'adjectif utilisé par Glatigny, mais lui fait 
subir un déplacement calamiteux: ...alertes et discrètes, voilà qui sonne bien, 
qui sonne juste. Mais les alertes fillettes! Quant aux marronniers verts... Bel 
adjectif, en vérité, et très nécessaire! Enfin Rimbaud survint, pour nous avertir 
solennellement que les marronniers sont verts. Ecoutez en revanche Albert 
Glatigny: Moi je suis doucement les filles aux yeux doux. Cette répétition de la 
douceur! une admirable audace, que le gamin de Charleville n'a pas osé 
reprendre. Une audace juste, incontestable, lumineuse. Ne voyez-vous pas 
comment le poète est infusé de la douceur même des jeunes filles, ne 
sentez-vous pas cette harmonie féline et sensuelle, cette union délicate, 
allitérée, indicible, et précisément non-dite, entre le Poète et ses Muses? 
Doucement les filles aux yeux doux...  
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 - Moi, je suis, débraillé comme un étudiant... 
 - Cher collègue, vous vous répétez, vous vous enfoncez. Qui donc 
espérez-vous convaincre? 
 - Bourgeois poussifs... bêtises jalouses... des rentiers à lorgnons... 
épiciers retraités... bedaine... 
 - Eh bien?  
 - Moi, je suis, débraillé comme un étudiant...  
 - Mais encore? 
 - Bourgeois joyeux... plaisir à voir... je ne sais quoi de gai, de 
caressant... Moi je suis doucement les filles aux yeux doux... 
 - Très cher collègue, votre conception de la critique littéraire me paraît 
assez étrange. Est-ce là ce que vous apprenez à vos étudiants: l'expectoration 
vaticinante de citations en lambeaux? 
 - Messieurs, permettez-moi de m'immiscer encore une fois dans votre 
courtoise controverse. Il me semble comprendre les intentions de Monsieur le 
rimbaldien... 
 - Et moi, croyez-vous que je ne les entends point? Monsieur le 
rimbaldien veut nous prouver ce qui pour tout le monde est clair depuis 
longtemps. Que la description glatinienne du bourgeois est pleine de charme, 
de compréhension, d'ironie amusée, tandis que sous la plume crochue du 
garnement de Charleville, le tableau devient brutal, négatif, grinçant, et 
d'ailleurs conventionnel dans sa hargne. C'est bien cela? Si vous voulez me 
faire concéder que l'imprécateur carlopolitain n'a pas tout plagié, et qu'il a mis 
le délicat poème du géant auteur des Flèches d'or à la sauce aigre de ses 
rancoeurs et de ses révoltes adolescentes, je vous cède sur ce point. 
 - Bourgeois poussifs... mesquines pelouses... bêtises jalouses... Moi, je 
suis, débraillé comme un étudiant... 
 - Franchement, mon ami, vous ne manquez pas d'obstination dans le 
balbutiement incantatoire. Vous me faites songer, excusez-moi, à ce pauvre 
Marquis de la Critique de l'Ecole des femmes, qui ne sait que répéter "tarte à la 
crème", croyant ainsi prouver la faiblesse de Molière.  Exprimez-vous, mon 
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brave. Prouvez-nous la force de votre Rimbaud. Sinon, concédez enfin 
l'évidence: vous l'admirez parce qu'on vous a toujours seriné son génie. Vous 
l'admirez sans savoir pourquoi. Mieux vaudrait donc rendre à Glatigny ce qui 
est à Glatigny. 
 - Messieurs, encore une fois, ne croyez-vous pas qu'il s'agirait 
simplement d'apporter quelque nuance... les sources rimbaldiennes... 
 - Ecoutons plutôt notre ami, s'il veut bien renoncer au bégaiement 
citatoire. 
 -  ... les filles aux yeux doux / A qui le rire met de jolis petits trous / Au 
visage et qui vont, alertes et discrètes / Cueillir furtivement la fleur des 
amourettes...  
 - Mais oui, mon bon, vous lisez très bien. Vous rendez un juste 
hommage au considérable Glatigny. Mais parlez, de grâce. Parlez en votre 
nom. 
 - ...Je ne dis pas un mot: je regarde toujours / La chair de leur cou 
blanc brodé de mèches folles... / Je reconstruis les corps, brûlé de belles 
fièvres... 
 - Décidément... par bonheur, ce que vous voulez dire est assez clair: il 
n'échappe à personne qu'Albert Glatigny, poète adulte et posé, considère avec 
un amusement indulgent les manoeuvres des fillettes. Tandis que ce pauvre 
adolescent tourmenté rêvaille de déshabiller les demoiselles, sans trop savoir, à 
vrai dire, ce qu'une telle opération lui dévoilerait exactement. Je reconstruis les 
corps... Eh oui, que faire d'autre, quand on est réduit aux imaginations, quand 
on ignore tout de la réalité physiologique et de la réalité tout court? Vous 
relevez qu'Albert Glatigny témoigne d'une maturité sans rapport avec celle d'un 
morveux Narcisse aux songeries torrides? Je vous l'accorde sans peine. 
D'ailleurs, à force de puiser aux sources, je puis, à votre moulin, fournir de 
l'eau: dans une première version du plagiat, au lieu du vers ultime: Et je sens 
des baisers qui me viennent aux lèvres (un alexandrin presque buvable) nous 
devions subir la jaculation suivante: Et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs 
lèvres. Izambard y mit bon ordre. L'intention, donc, était claire: gémir son désir 
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des filles en même temps que sa haine du bourgeois. Vous souriez? Vous 
estimez peut-être avoir marqué des points? Ah, je comprends: vous vous dites 
que si ce poème exprime le désir et la révolte, il n'a plus rien à voir avec celui 
d'Albert Glatigny, plein d'attendrissement, de charme et de douceur, plein de 
tendresse pour les humains, bourgeois ou non? 
  - Voyons, Messieurs, je crois que nous nous égarons. Encore une fois, il 
suffit de distinguer loyalement et clairement les emprunts... 
 - Non, Monsieur le Salomon. Je veux maintenant que notre rimbaldien 
s'exprime enfin, qu'il dise au moins si oui ou non j'interprète correctement ses 
divins babillages. 
 - Moi, je suis, débraillé comme un étudiant / Sous les marronniers verts 
les alertes fillettes... Moi, je suis doucement les filles aux yeux doux... 
 - Ah çà, Monsieur, vous moquez-vous? Ou ressembleriez-vous à cet 
objet qu'au temps des anciens gramophones on appelait un disque rayé? Ne me 
regardez pas avec cet air de chienne battue, non, cet air de chat giflé... cela vous 
va très mal. N'avez-vous pas compris que vous êtes vaincu? Moi, je suis! 
Tandis que: Moi, je suis! Ah certes, Monsieur, je vous concède qu'il n'y a pas 
ici, sur ce point précis, le moindre plagiat, pas le moindre. Je vous accorde sans 
nulle peine que ces deux Moi, je suis n'ont strictement rien de commun, qu'ils 
sont plus étrangers l'un à l'autre que le jour et la nuit, l'amour du monde et la 
révolte contre le monde. Plus étrangers que les Variations Diabelli de 
Beethoven et le thème originel. 
 - Je ne dis pas... 
 - Vous triomphez! Vous voilà sûr que je place Rimbaud dans les 
parages de Beethoven, et que je fais de Glatigny, du très pondéreux Glatigny, le 
frère malingre du léger Diabelli. Tant que nous y sommes, pourquoi votre 
adolescent en crise ne serait-il point Mozart en face de Salieri? Soyons sérieux, 
Monsieur. Néanmoins je vous concède volontiers que chez Glatigny, le trapu 
Glatigny, Moi, je suis signifie à peu près: les bourgeois sont aimables, les gens 
laids mais sympathiques; tout sourit sur cette promenade... ET MOI, quant à 
moi, pro mea parte, pour ce qui me concerne, s'agissant de ma personne, en 
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plein accord avec ce monde riant et touchant, je suis, doucement, les filles aux 
yeux doux à qui le rire met de jolis petits trous. De jolis petits trous, 
parfaitement, Monsieur. Tandis que, je vous l'accorde encore et dans le même 
élan, le Moi, je suis rimbaldien signifie: le Monde est laid, le Monde est 
ignoble, les bourgeois se vautrent dans ce qu'ils croient posséder, ils se 
pavanent, la laideur triomphe, et la bêtise. MAIS MOI, Rimbaud, moi je vomis 
ce monde, je le hais, j'habite n'importe où mais hors du monde, je voue au néant 
cette mesquine réalité, je pressens violemment la voile, la tempête a béni mes 
éveils maritimes, en un mot je me révolte. MOI, Rimbaud, je suis tout entier 
MAIS. Ce qui soutient ma révolte, c'est le Désir, c'est l'élan vers la Beauté, je 
salue la Beauté, et la Beauté me sauve, mon désir est mon salut. Je suis sous le 
corsage et les frêles atours, / Le dos divin après la courbe des épaules. / J'ai 
bientôt déniché la bottine, le bas... / Je reconstruis les corps, brûlé de belles 
fièvres. / Elles me trouvent drôle, et se parlent tout bas: / Et mes désirs brutaux 
s'accrochent à leurs lèvres. Etes-vous content? 
 - Monsieur, il me semble que votre collègue vient de manifester 
généreusement son désir de vous comprendre. Une réelle empathie, une écoute, 
un dialogue... une attitude qui fait honneur aux principes herméneutiques. Ne 
voulez-vous point, ne serait-ce que par courtoisie, donner votre sentiment, 
enfin? 
 - Bêtises... bourgeois... Moi, je suis... je reconstruis... 
 - Allons, puisque vous vous obstinez dans votre lalation puérile, je 
terminerai moi-même la démonstration. Vous voulez me faire dire que ce Moi 
je suis ne marque pas seulement l'opposition du jeune poète au monde bêtasse 
qui l'entoure, mais exhausse cette opposition jusqu'au niveau sublime d'un 
combat métaphysique: l'en-soi du monde inerte et sans conscience contre le 
pour-soi glorieux et souffrant de la conscience humaine. Le Moi, je suis 
signifierait, tout compte fait: l'homme est regard, donc distance. Le Moi se 
dégage du monde, il découvre - et c'est la naissance même, la définition même 
de la conscience - que le monde ne va pas de soi; qu'il est, certes, mais qu'il est 
inerte, douloureux, incomplet; qu'il doit être transformé. Et qui sait s'il ne peut 
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pas l'être, par la poésie ou par l'action - ce qui revient au même, puisque la 
poésie ne rythmera plus l'action, elle sera... Poète ou législateur, artiste ou 
politique, l'Homme oppose au Monde inerte, au Monde douloureux, au Monde 
incomplet, la force et la forme de ce qui n'est pas. Quoi d'autre, en effet, dès lors 
qu'on se révolte contre l'Etre tout entier? Et pour se révolter au nom de ce qui 
n'est pas, quoi d'autre que la voyance? La voyance, ou l'imagination, seule 
capable de changer le monde en posant la réalité du non-être. O Baudelaire! Et 
c'est pourquoi Rimbaud reconstruit les corps, brûlé de belles fièvres. Plus 
exactement, préciserez-vous, s'il est capable, par la vertu du désir, de recréer 
ces nudités qu'il ne voit pas, il sera capable, par le verbe créateur, de susciter ces 
vérités qui dans le Monde ne sont pas. Vous me direz enfin, poursuivant sur 
votre lancée (car rien désormais ne peut vous arrêter) que le Désir est 
inséparable de la Révolte, puisqu'il est appel d'être, puissance de créer un être 
qui justement n'existe pas, sinon dans l'Imagination; que ce poème, sous ses 
apparences bénignes, résume et condense toute la poésie, toutes ses ambitions, 
tout son sens, toute sa nécessité vitale. Le poète est un voleur de feu. 
 - Je ne dis... 
 - Ah! cela ne vous suffit pas encore. Dans votre exaltation, votre 
faconde passionnée, vous espérez prouver qu'on a raison de lire Rimbaud! Rien 
de moins! Que de légers emprunts à Glatigny demeurent insignifiants en regard 
d'une vision si large et si grandiose. Mieux: que ces emprunts nous permettent 
de mesurer le gouffre qui sépare le "génie" du "talent"; dans la foulée, vous 
iriez jusqu'à nous mettre en garde contre la microlecture: les deux Moi, je suis, 
soumis à la tactique du salami critique, demeureraient, prétendez-vous, 
tristement indiscernables! Pour les égarés qui croient que la poésie est faite par 
les mots (alors qu'elle est faite à l'aide des mots, faite de mots) le Jour et la Nuit 
sont tout simplement fondus dans la même grisaille! Or, entre les lignes 
glatiniennes, il faut lire le plus banal des ET, tandis que la virginité sanglante 
des mots rimbaldiens s'ouvre sur la violence indicible du MAIS. Moi, je suis ou 
Moi, je suis? Telle est la question. 
 - Messieurs... 
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 - Vous croyez que je vous rends les armes. Non Monsieur, c'était un 
piège, et vous vous y précipitez, tête la première. Quand bien même je vous 
accorderais que le MAIS MOI, le désir et la révolte, ces sentiments modernes, 
ces postures contemporaines, sont supérieurs au ET MOI, au simple et modeste 
accord avec le monde, je ne vous concéderai jamais, la tête sur le billot, qu'il 
suffit de mettre en scène ces sentiments, ces postures, ces attitudes, pour créer 
ipso facto un bon poème! Voyez dans quelle confusion vous sombrez. Je vous 
plains, Monsieur. Car Albert Glatigny chante son amour du monde avec une 
perfection digne de Goethe, digne de Hafiz, tandis que ce jeune agité ne 
parvient même pas à crier sa révolte en termes corrects. Je vous ai déjà signalé 
ces consternants marronniers verts, ces alertes et regrettables fillettes. Je 
pourrais ajouter, entre mille exemples, ceci, qui risque de vous attrister 
particulièrement, mais qu'y puis-je: Moi, je suis, débraillé comme un étudiant... 
Quelle pénible équivoque! S'agit-il du verbe suivre ou du verbe être? Chez 
Glatigny, tout coule de source, j'aime à le répéter: Moi, je suis doucement les 
filles aux yeux doux... A moins que vous ne prétendiez qu'on peut être 
doucement, et que vous n'accusiez Glatigny de ce défaut. Tandis que votre 
Rimbaud, lui, proclamerait à la face rubiconde des quirites et des philistins: 
"Vous, vous n'êtes point, mais moi, je suis..." Assez plaisanté. Jamais vous 
n'établirez, jamais vous ne prouverez la valeur esthétique du texte que vous 
vous obstinez à aimer, je le vois dans vos yeux de chat blessé. 
 - Je ne... 
 - Assez de citations et de récitations. Une dernière fois, parlez. Avouez, 
pour consommer votre honte, qu'à vos yeux rougis et cernés l'esthétique et la 
métaphysique sont un; osez prétendre que dans le moindre vers, au delà de 
toute volonté consciente, le poète trahit toute une vision du monde; que le Moi 
je suis de Rimbaud, en soi et par soi, dit la révolte, tandis que le Moi je suis de 
Glatigny n'est goethéen que par la grâce de notre complaisance; que l'amour du 
monde, l'accord glatinesque avec le monde peuvent à la rigueur être déduits du 
poème de Glatigny, tandis que la révolte et le désir et la conscience et 
l'imagination faustienne sont présents dans le poème de Rimbaud, qu'ils sont ce 
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poème. L'affection et le présent... saurait-on s'accorder au Monde si l'on n'a 
d'abord souffert l'étrangeté du monde? Goethe lui-même...  
 - Je... 
 - On ne pourra défendre à personne d'affirmer que les vers glatiniens 
comportent une dimension métaphysique; mais à cette affirmation, vous 
répondez: un singe dactylographe peut écrire A la musique, par hasard et sans 
faute; ce poème, alors, ne vaudra plus rien. Pourquoi? Parce que nul projet 
d'écrire ne l'aura soutenu, nulle oeuvre n'en éclairera le sens, n'en dégagera la 
puissance. Et moi, lecteur, je m'en apercevrai, parce que tôt ou tard le singe, 
dans les marges du texte, va lâcher des qwertzuiops. Ne voyez-vous pas que 
Promenades d'hiver est assiégé de qwertzuiops rongeurs, je veux dire d'autres 
poèmes estimables et sans génie, sans brisement de la grâce croisée de violence 
nouvelle? Ne voyez-vous pas que tant de poètes médiocres parsèment de trois 
mots la page blanche, afin de se soustraire à l'épreuve des qwertzuiops, je veux 
dire du contexte? Mais pour leur confusion, ce sont les blancs eux-mêmes qui 
les accablent, qui se métamorphosent en cette variété de qwertzuiops plus 
redoutable encore que l'espèce courante: les leucoqwertzuiops, animaux 
avides, impitoyables, fourmillants et grouillants; et les quelques mots, pourtant 
sublimes, des poètes médiocres, dénués de toute protection, incapables de 
prouver leur aloi, sont inexorablement rongés par ces rats blancs et véridiques. 
En revanche, lisez Rimbaud de part en part, vous ne trouverez nul poème et nul 
vide qui démente A la musique; pas de qwertzuiop, nulle part; écrasés, 
annihilés, noyés dans la mer allée avec le soleil, les qwertzuiops. Nul poème, et 
nul silence! Je vous entends d'ici, Monsieur. Vous affirmez donc, tout 
bonnement, que la beauté d'un poème est attestée par une oeuvre entière, et par 
elle seule; que la beauté d'une oeuvre, c'est la force et la constance de son 
intention créatrice. Et que cette beauté, à jamais indémontrable, ne s'en impose 
pas moins au lecteur. A la communauté des lecteurs. Si nous vous laissions 
courir, vous définiriez la beauté comme le contraire de la solitude. Assez, cher 
Monsieur, assez! Revenons aux textes. Lisons, je vous prie. Lisez, je préfère 
encore cela. 
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 Albert Glatigny 
 Promenades d'hiver 
 
Dimanche: le soleil, dont les pâles rayons 
Nous font renaître encor lorsque nous les voyons, 
Luit dans le brouillard froid et gris; les cheminées 
Se dressent sur les toits, noires, chaperonnées 
De tôle; sur la place, écoutant les accords 
D'un orchestre guerriers, leurs beaux habits dehors, 
Mille bourgeois joyeux flânent avec leurs femmes, 
Dont les vastes chapeaux ont des couleurs infâmes, 
Mais qui font cependant plaisir à voir. On sent 
Passer je ne sais quoi de gai, de caressant, 
Dans l'air vif de décembre ébranlé par les cloches: 
Tout grouille, tout babille, et les mains dans les poches, 
Moi, je suis doucement les filles aux yeux doux, 
A qui le rire met de jolis petits trous 
Au visage, et qui vont, alertes et discrètes, 
Cueillir furtivement la fleur des amourettes. 
 _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arthur Rimbaud 
 
 A la musique 
       Place de la gare, à Charleville 
 
Sur la place taillée en mesquines pelouses, 
Square où tout est correct, les arbres et les fleurs, 
Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs 
Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. 
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L'orchestre militaire, au milieu du jardin, 
Balance ses shakos dans la Valse des fifres:  
Autour, aux premiers rangs, parade le gandin; 
Le notaire pend à ses breloques à chiffres: 
 
Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs: 
Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames 
Auprès desquelles vont, officieux cornacs, 
Celles dont les volants ont des airs de réclames; 
 
Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités 
Qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme, 
Fort sérieusement discutent les traités, 
Puis prisent en argent, et reprennent: "En somme!..." 
 
Epatant sur un banc les rondeurs de ses reins, 
Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, 
Savoure son onnaing d'où le tabac par brins 
Déborde - vous savez, c'est de la contrebande; -  
 
Le long des gazons verts ricanent les voyous; 
Et, rendus amoureux par le chant des trombones,  
Très naïfs, et fumant des roses, les pioupious 
Caressent les bébés pour enjôler les bonnes... 
 
Moi, je suis, débraillé comme un étudiant 
Sous les marronniers verts les alertes fillettes: 
Elles le savent bien, et tournent en riant, 
Vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. 
 
Je ne dis pas un mot: je regarde toujours 
La chair de leurs cous blancs brodés de mèches folles: 
Je suis, sous le corsage et les frêles atours, 
Le dos divin après la courbe des épaules. 
 
J'ai bientôt déniché la bottine, le bas... 
Je reconstruis les corps, brûlé de belles fièvres. 
Elles me trouvent drôle, et se parlent tout bas... 
Et je sens des baisers qui me viennent aux lèvres. 


