
A Léopoldine 

 

Demain, dès l'aube...  

 
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,  
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,  
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,  
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
 
                                                                3 septembre 1847 
 
Quand nous habitions tous ensemble  
 

Quand nous habitions tous ensemble  
Sur nos collines d'autrefois,  
Où l'eau court, où le buisson tremble,  
Dans la maison qui touche aux bois,  

Elle avait dix ans, et moi trente;  
J'étais pour elle l'univers.  
Oh! comme l'herbe est odorante  
Sous les arbres profonds et verts !  

Elle faisait mon sort prospère,  
Mon travail léger, mon ciel bleu.  
Lorsqu'elle me disait : Mon père,  
Tout mon coeur s'écriait : Mon Dieu !  

Elle avait l'air d'une princesse  
Quand je la tenais par la main;  
Elle cherchait des fleurs sans cesse  
Et des pauvres dans le chemin.  

Elle donnait comme on dérobe,  
En se cachant aux yeux de tous.  
Oh ! la belle petite robe  
Qu'elle avait, vous rappelez-vous?  
 
Le soir, auprès de ma bougie,  
Elle jasait à petit bruit,  
Tandis qu'à la vitre rougie  
Heurtaient les papillons de nuit.  

Quand nous habitions tous ensemble  
Sur nos collines d'autrefois,  
Où l'eau court, où le buisson tremble,  
Dans la maison qui touche aux bois,  

Les anges se miraient en elle.  
Que son bonjour était charmant!  
Le ciel mettait dans sa prunelle  
Ce regard qui jamais ne ment.  

Oh ! je l'avais, si jeune encore,  
Vue apparaître en mon destin !  
C'était l'enfant de mon aurore,  
Et mon étoile du matin !  

                        Villequier, 4 septembre 1844.  

 
Victor HUGO (1802-1885)  
           (Recueil : Les Contemplations) 

Gérard-André chante Victor Hugo  
 

Sur cet album, vous pourrez écouter une superbe 
interprétation de ces deux poèmes. 
Il est possible de commander ce CD à partir de son 
site internet :  
http://perso.wanadoo.fr/chansons.gerard-andre 


