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k LA MÉMOIRE

DE

GEORGES BIZET

GeorgesJBizet! — Ce nom tout à coup prononcé

Met, avec un frisson, un doute dans notre âme :

Nous nous demandons si tant de force et de fia nme

Dorment réellement dans l'ombre du passé,

Si nous n'allons point voir, rayonnanle de vie,

Se lever parmi nous cette figure amie,

S'il est vrai que ce coeur soit à jamais glacé !



GEORGES BIZET

Oui, les rêves parés d'irrésistibles charmes

Ont brusquement fini dans le deuil et les larmes.

Cet esprit que suivait le nôtre s'est éteint.

Oui, tout est vrai : la mort, le coup rapide et rude

Pesant de tout le poids aveugle du destin

Sur un calme bonheur, pur dans sa plénitude,

Sur une jeune gloire à son premier matin.

Sa muse était charmante; elle aimait la lumière,

L'azur, la pourpre, l'or, les fleurs et les parfums,

Le front plein de lueurs, en sa grâce un peu Gère,

On la voyait marcher hors des sentiers communs.

Elle chantait l'amour, la joie et l'espérance,

Et des brumes d'Ecosse aux soleils d'Orient,

Des beaux jardins d'Asie aux déserts de Provence,

Elle allait, tour à tour rêvant et souriant.

Sa tendresse parfois et même sa folie

Mettaient en leur accent quelque mélancolie :

On eût dit qu'elle avait comme un pressentiment

Et qu'elle entrevoyait, sui1la route trop brève,



GEORGES BIZET

Cet abîme où devait s'ensevelir son rêve,

Cette ombre où l'attendait le fatal dénoûment.

Et sa voix s'élevait plus vibrante et plus claire ;

La foule la suivait déjà sur les sommets.

Carmen jetait au vent sa chanson familière ;

Le maitre avait conquis sa place désormais.

Plus haut, plus loinencor l'entraiuait sa pensée,

A de nobles accents son coeur avait battu ;

Il voulait nous parler d'héroïque vertu,

Nous montrer la patrie affaiblie et blessée

Et le rude Attila par le Ciel abattu.

Mais la mort vint avant la tâche commencée.

Le silence se fit... on annonça tout bas

Ce malheur, si cruel que l'on n'y croyait pas !

0 toi que nous pleurons, jeunesse épanouie,

Ame ardente, gardien des purs trésors de l'art,



GEORGES BIZET

Dors en paix maintenant; ne crains point qu'on oublie

Ou qu'on fasse à ton nom une trop faible part.

Non! les chants envolés de ton âme, ô poëte,

Revêtent la splendeur auguste du tombeau,

Et le temps sacrera ton 03uvrefBû.sTè~ï-e|lète

La lumière du vrai, commesi,àmour4iv5)eau.

Pan-ï—'Iypoyi<i|ih'oMormio/.H.rno1H1Dia^on.








