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telecharger une copie gratuite scannee du livre original ﴾sans fautes de frappe﴿ de lediteur. Non illustre. 1894. Extrait: ... ESSAIS METRIQUES
51 AU TOMBEAU DE SHELLEY Le long de la foret pisane, au sable clair, Court le souffle marin qui rajeunit la chair. Le soir souriait, o poete,
Quand tu vins, las de ta journee, Et quand tes yeux longtemps regarderent la mer La bonne Mediterranee Roula ton corps de violette Dans
le linceul tisse par ton desir amer. Et maintenant, aupres de lurne ou tu reposes, Letre qui ne meurt pas refleurit dans les roses. Tu chantes
en ces frais jardins Ou le pin fait le bruit des mers La nature te mele a ses metamorphoses Le soleil meme des hivers Tapporte en ses
rayons divins, 0 c ur des c urs, chanteur du monde, amant des choses. La ville au large port, qui gravait pour embleme Lepi de sa moisson
sur lor de ses marchands, Laisse perdre aujourdhui jusqua sa trace meme. Ses murs de palais sont sous lherbe Et ses temples ronges par
les soleils couchants, Au milieu des marais que leur marbre parseme, Etalent un debris superbe Limmense solitude emplit ces vastes
champs. Tu triomphes ici, reine a la pale levre, Chasseresse cruelle et toujours a laffut Deesse des lieux morts, epargne‐nous, o Fievre!
Parmi les gisantes colonnes, Ainsi nous tinvoquons accoudes sur un fut, Tandis que le berger que suit sa maigre chevre Te conjure en
chants monotones, En traversant la plaine ou Metaponte fut. ESSAIS METRIQUES 03 EMIGRANTS DE ROMAGNE Ils sont partis, famille
entiere Leurs pas seloignent dans la nuit, Pas un ne regarde en arriere. Ils sen vont sans laisser de trace, Vain troupeau...
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