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L'Accomplissement 
(Elévation) 

Que toute vallée soit comblée, que toute mon
tagne et toute colline soient abaissées. 

Oui, ces temps sont mauvais, inquiétants sont ces jours 
Où l'on n'entend parler que désastre et ruine, 
Où par le monde entier semble l'ire divine 

Se donner libre cours. 

Que sont-ils devenus ces trônes séculaires, 
Ces sceptres chargés d'ans en un instant brisés, 
Et, comme des fétus de paille, dispersés 

Aux souffles populaires ? 

Et quand furent les éléments plus acharnés ? 
Sismes, cyclones, raz, des deux côtés des ondes 
Ce n'est qu'affliction, dans l 'un et l 'autre mondes, 

Que peuples consternés. 
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Et voici la montagne à son tour, comme lasse 
De trôner dans la nue et la sérénité, 
Même avant que le temps cède à l 'éternité, 

Qui glisse et se déplace. 

Vous, qu'embrasait la jeune aurore, ô vieux rochers, 
Dont la pérennité semblait impérissable, 
Qui fait que vous croulez comme des grains de sable ? 

Quel doigt vous a touchés ? 

C'est qu'il n'est parmi vous hauteur qui ne s'écrase : 
L'homme, non plus que lui son fief n'est éternel, 
Et, de l'insecte au mont ent re tous solennel, 

Rien que le temps ne rase. 

Mais en ces jours sur nous quel bras s'appesantit 
Pour qu'ainsi sous nos yeux tout disparaisse ou change, 
Que les plus fiers sommets retournent à la fange 

D'où ce monde sorti t ? 

Qui donc aura voulu que la hauteur s'affaisse ? 
Et, devant le fléau, qui donc, d'effroi saisi, 
Oublîrait que Qui fit les cîmes est aussi 

Celui qui les abaisse ? 

Mais vous, rochers croulants, à l'impie, à l ' ingrat 
Ne rappelez-vous pas que le terme s'approche, 
Et que viendra le jour d'épouvante où la roche 

Elle-même crîra ? 
G. de CHAUMONT. 


