ALBERT BAUSIL

LE MATELAS
DE NUAGES
1

t

1

Edifions du Coq Catalan
PERPIG~AN

--

LE MATELAS DE NUAGES

A Max
A

}Acoe

MoRGANE

A Charles
-

TRENET

mes amis-

ALBERT BAU.SIL

TE LAS
UAGES

..

D

Editions du Coq Catala~

PERPIGNAN

LE MATELAS DE NUAGES

Cette muse qui m'inspira
quand j'étais poète et, classique
était une muse authentique
avec de beaux seins lourds et gras,
des seins canoniques de Muse
et des cuisses qui s'étalaient
sur des nuages rondelets
faits de blanc d'œuf et de céruse.
Depuis, trahissant, je préfère
en matière de voluptés
les fluidités éphémères
aux tangibles réalités.
Mes souvenirs sont
Que la vieille dame

si Je m'endors, les yeux perdus
vèrs l'amusant vagabondage
-de mes jeunes dieux étendus
sur le matelas de nuages.

JEUX
N'écris avec la craie à l'ardoise nacrée
et ne fais de pensum à l'étude du soir
que si tu descends du dortoir
avec la blouse an cou largement échancrée
et le béret qui sert à effacer la craie
au tableau noir.
Mais es-tu digne, digne, à présent, es-tu digne
d'avoir été puni, d'avoir fait tes cent lignes
au pupitre, poing à la joue,
pendant que tous les autres jouent ?
ou de t'être mêlé à leurs Jeux, dans la cour ?
A qui le tour ? A qui le tour ?
Balle-chasseu r ! Bassin ! Je pare !
Je cours !
Toi, tu n'y fais pas ! Gare ! Gare !

La balle a touché le chasseur
au cœur.
Et le chasseur,

rouge chasseur aux genoux sales,

taché de taches de rousseur,
les doigts pleins d'encre, mais vainqueur,
tombe,
crispant dans sa ma1n sale
la balle assassine -

]a balle.

Un en mou,
un bruit mou de pigeon touché par une fronde,
un peu de sang perlé près de la bouche ronde ...
Mais es-tu. digne, digne, encor digne, à présent,
d'avoir eu ces cheveux collés, ces cuisses grêles,
et d'avoir eu treize ans ?
Treize ans !...

CE N'EST PAS VOUS...

Ce n'est pas vous que Je regrette,
Jeune garçon triste et charmant,
sentimental et un peu bête
que je fus, il y a longtemps ...

Ce n'est pas vous que je regrette,
classes de grec ou de dessin,
cousine blonde, humble dînette
sur la margelle du bassin,
course au cerceau devant l'église,
parties de barre dans ]a cour,
Marie-Rose, Marie-Louise,
Marie-Jeanne, Marie tout court. ..

Bois de Thuès plein de noisettes,
jardin d'Estagel plein d'oiseaux,
petite cabane en roseaux,
ce n'est pas vous

je-

re~rette.

-

Ce n'est pas vous que je regrette,
vacances ! · quand vous reveniez
avec l'odeur des marronniers
et des dernières violettes ...
Odeur dans l'ombre du dressoir
de figue mt1re et de grenade ...
Ce n'est pas toi, baiser d'un soir,
dans le chemin du mas Anglade ...

Ce n'est pas vous, jeux épuisants,
nuits d'aventure, échappées
vers les magiques équipées
et les victoires de douze ans.
Pâques claires, printemps hurleurs,
promenades à bicyclette
sous les bas cerisiers neigeurs,
si bas qu'il faut baisser la tête
pour ne pas accrocher les fleurs ...
Ce n'est pas vous que Je regrette.

v

C'est cette minute d'été

dans un blanc chemin de banlieue
où l'ami secret m'a porté

.la petite enveloppe bleue

et où Je suis parti tout seul
dans la nuit qui venait de naître,
seul

tout seul -

du

côt~

du ciel

avec, sur mon cœur, cette lettre.

HELENE

Qu'êtes-vous devenue, Hélène,
petite Hélène aux longs yeux gns, que chaque JOUr
j'allais attendre à la sortie du Cours,
le cœur battant, les poches pleines
de billets et de vers d'amour ?...

1e me souviens de vous à peme,
petite Hélène.
Votre père était officier
-

officier de gendarmerie

V ous étiez sans coquetterie,
t out devenait plus bleu, plus blond, quand vous passiez.
J 'avais treize a11s, vous n'en aviez pas douze,
vous portiez un manteau de drap bariolé
et quand j'allais vous vo1r, Je cachais sous ma blouse
un bouquet que j'avais volé.

Qu'êtes-vous devenue, Hélène,
petite _Hélène de la rue de la Réal ?
Que . le cœur me faisait du mal
quand je ne voyais pas votre manteau de laine
venir de loin, parmi le groupe matinal,
le groupe qui sortait de classe avec des livres
et des cartables sous le bras ...
·Jamais ce temps, ce beau printemps ne reviendra.

Je ·ne vous parlais pas, Je n'osais pas vous su1vre,
mais lorsque je rentrais dans ma chambre, le so1r,
et qu'on ne pouvait pas me voir,
1e mettais devant moi votre photographie
et j'écrivais des vers âe flamme, de folie,
des vers que je n'écrirai plus ...

Mon Dieu ! comme vous m'avez plu,
petite Hélène aux jambes nues !
Qui me dira ce , que vous êtes devenue,
ce que vous faites, maintenant,
vieille fille -

ou jeune maman ?

J'imagine vous voir, douce, modeste, mince,
dans une calme préfecture de province}
accompagnant à la Musique, le J eudiJ
une petite fille en robe d'organdi
qu1 vous ressemble.
La nuit descend. Je vous regarde. Et il me semble
qu'un jeune lycéen passe à côté de moi}
avec ma silhouette, avec mes yeux qui brillent,
avec ma foi,
et q u' il laisse glisser aux doigts de votre fille
la rose que favais aux doigts ...

TA MUSIQUE

V a, mon vieux ! -chante ta mustque,
ton petit air mélancolique
suivant les moments, ou joyeux,
chante pour toi, ne prends pas garde
à ces passants qui te regardent

et disent : « Il . est fou, ce vieux »

Fou ? C'est vrai. Chante pour toi-même,
chante la chanson que tu aimes
et puis va-t-en, la fleur aux dents,
par la route si . printanière
que jamais l'ombre coutumière
ne l'assombrit complètement,

Et quand viendra l'heure tranquille
où les sirènes de la ville
_t'appellent sur le seuil ?mbteux,
tourne le dos à le'urs mensonges
et fume ta pipe de songes
devant le paysage bleu.

TU M'AS DIT

Tu m'as dit : « Regarde-moi · mt eux,
avec des yeux calmes, lucides,
regarde ces petites rides,
ces sillons aux coins de mes yeux 1

regarde cette bouche amère,
la lassitude de ses plis,
regarde ces cheveux pâlis
qut ne gardent plus la lumière.

Regarde, je n'ai plus quinze ans
comme au temps on tu m'as connue,
nt mes jambes longues et nues,
nt ce cou que tu · ai:nais tant.

On reste bons amis quand même,
- amitié, amour adouci mais j'ai vieilli, et toi aussi ...

Qu'est-ce que ça me fait

Je t'aime.

UN SOIR DE PAQUES BLEU ...

Un so1r de Pâques bleu de soleil et de cloches.

Tout le monde est aux Marronniers,
le vent secoue l'odeur des pêchers printaniers
et la mer, au delà des jardins, est plus proche.

Pourquoi as-tu choisi justement ce

j ou r~ là,

ce jour chantant d'alleluias,
cette calme soirée heureuse et azurée,
pour repartir par le train noir. · sous la fumée
de Ja gare sinistre au vitrage obscurci
où j'ai voulu venir aussi ?

Le train. Nous sommes là, comme deux émigrés.
Personne ne peut voir que nous avons pleuré.
Cette gare a vu trop de départs et d'étreintes
pour être pitoyable à la petite plainte
que nous sommes, sans rien nous dire, sur ce quat.

Notre chagrin

~st

trop compliqué

pour émouvoir l'homme d'équipe.
Cet Esragnol, avec sa casquette, sa p1pe
et son dîner sur les genoux
s'occupe trop de lui pour s'occuper de nous.
Et quand, si pâle, tu t'agrippes
à la portière, comme si tu allais t'évanouir,

personne ne te voit pâlir.

Les gares ont trop vu partir
d'amis, d'amants et de maîtresses,
et de pauvres adieux brisés, dont la détresse
flotte et bat l'air dans l'aile morte des mouchoirs ...
Nous sommes là sur le trottoir,
sans désespoir,
sans rien nous

di~e

;

et le plus triste, le plus douloureux,
c'est que nous avons tous deux notre martyre
et qu'ils sont différents tous deux.
Cette larme qui tremble à tes cils, cette larme
d'amertume -ne vient pas du même chagrin.
Quand je redis ton nom tout bas, du fond de l'âme,
tu dis un nom, aussi, - et ce n'est pas le mien !

Moi, ce sont tes yeux, que je quitte ;
toi, ce sont des yeux étrangers, qui t'ont plu.
Je te regarde ; tu m'évites.
Ton regard est plus loin et ne me

compr~nd

plus.

Alors, adieu... Le train démarre ...
Non, c'est un faux départ. Les wagons sont fermés ?
Comme c'est triste, cette gare,
et ce train qui ne part jamais ...
Adieu ta bouche, ton sounre,
tes yeux, tes beaux yeux bien aimés !
Nous n'avons plus rien à nous dire.
Oh ! ce sifflet qui me déchire,
et ce train qui ·ne part jamais ...
C'est le bonsoir accoutumé ...
Comme on est loin, déjà ! -

si proches !

Nous sommes là, muets, inanimés ...
Oh ! ce train qui ne part jamais,
cette fumée qui s'effiloche ...
-

Un soir de Pâques bleu de soleil et de cloches.
Mai 1932,

LE JOUR DES MORTS

Le Jour des Morts. -

La pluie épingle l'ouate gnse

et le ciel spongieux) et le toit des maisons.
Les cloches lourdes ont raison
de clouer ces clous mats aux portes des églises
où passèrent tant de cercueils.
Mais ce n'est pas un jour de deuil)
quoi que l'on dise.
C'est un JOUr ég_oïste et mou, qui fait dodo
et qui berce tant de passé, sous les rideaux
de la chambre du premier rhume,
OÙ l'automne est un feu de lampe qu'on allume.

Tiens ! le soleil ! Ça fait plaisir
dans la salle-à-manger de mes petits désirs
comme une visiteuse gaie en robe blanche.
C'est drôle que le Jour des Morts soit un dimanche,
un dimanche à peine affligé.
Ce soir, mes morts auront congé,

mes souvenirs pourront aller en promenade
comme les collégiens et les

jeune~

malades,

deux à _deux, par les doux chemins ...

Pourquoi s'appesantir sur des regards humains ?
« Qui sait où nous serons demain ? »
Les morts sont morts, c'est triste à dire,
mais les larmes n'ont pas plus de sens que le nre
et les plaintes du souvenir
ne les feront pas revenir.

J'ai -deux fenêtres dans ma chambre, deux fenêtres
qui sont les yeux de l'homme que je voudrais être
de l'une, c'est l'église et le clocher qu'on voit,
de l'autre, les chevaux de bois.
Car c'est la foire, aussi; et les rumeurs foraines
et les orgues, et les sifflets, et les sirènes
sont - plus forts que les glas têtus de mon clocher.

Laissons les orgues approcher,
et les musiques me toucher,
et 1es manèges m'emporter dans leur vertige,
tige
de l'étourdissante voltige.

Que voulez-vous ! je suis un cœur dénaturé.
J'aime mieux « Tea for two

~

que le « Dies 1ne »,

et Novembre pour moi, le Novembre que j'aime,
tout ébloui d'été voisin,
n 'est pas le mois des chrysanthèmes
ma1s le mois des derniers raisins.

L'automne a beau rouiller tous les jardins du monde,
JaUnir les côteaux déboisés,
Je ne veux voir, dans tout cet or dont il m'inonde,
que le blond de la nuque blonde
qui parfumera mon baiser.

Entre, soleil ! VIens danser sur mes briques, .
mets un angle luisant au disque du phono
où Chopin, ses longs doigts appuyés au piano,
rêva cette ballade ardente et nostalgique.

Il fait bon. J'ai laissé retomber

~es

portières,

mes livres caressés de soir ensoleillé
luisent sur les rayons ; et j'ai mis deux œillets .
dans la lampe d'étain qui reste une lumière.

Rentre, soleil !. tu ns dans tout ce que tu touches,
soleil repu, convalescent et jouisseur,
soleil voluptueux qui gardes la douceur
d'avoir lui dans des yeux et saigné sur des bouches.

Gai soleil, ne vas pas sur les tombeaux ombreux,
les morts n'ont pas

~esoin

que tu les alimentes,

viens caresser des mains, des cous, des chairs vivantes,
soleil qui, ce matin, as lissé ses cheveux !...

Novembre 1930.

AUTOMNE DE PARIS

L'automne a fait du Bois ce grand jardin dormant
où le lac est un cœur de silence et d'eau VIVe.
Les barques attachées attendent sur la rive
de langoureux départs d'amantes et d'amants.

Les Tuileries ont mis leurs sauges familières
devant l'autel si laid de Monsieur Gambetta
et le Louvre où le vol des pigeons s'arrêta,
immobilise un peu de rêve, dans ses pierres.

Si tu mets ce grand manteau vert ·
l'été mourra dans les armoires,
Si tu mets cette robe noire
ce sera tout à fait l'hiver.

Alors. garde ta robe blanche
_et le petit béret pervenche
déteint au soleil de la n1er,
déteint au soleil des vacances,
déteint au soleil de l'été,
quand on s'endormait à côté,
sur la plage chaude et immense ...

Viens rôder avec moi sur les quais de la Seine,
Regarde ces jolis bâteaux
qui . vont vers Saint-Cloud, les Côteaux,
l'escale n'est jamais lointaine ...

Tous les passagers descendront.
Ils trouveront devant les portes
des petits tas _de feuilles mortes
que les balayeurs brilleront.

Des cantilènes épuisées
s'obstinent dans le jour qui meurt.
Allons écouter la rumeur
qu1 monte des Champs-Elysées.

,_-

Des hommes passent. Ils ont l'air
pressés d'aller à leurs affaires.
N'ont-ils pas autre chose à faire
avec ce soleil Jeune et clair ?
Et ces femmes, qui ne sont blondes
que pour pouvoir, tant l'air est roux,
harmoniser leurs cheveux doux
à l'automne de tout le monde.

Comme il fait beau ! Comme il fait bon
Comme cette robe est jolie
Que ce ton de mélancolie
fait bien pour la demi-saison
Regarde les jets d'eau, les marronniers, le ciel. ..
Ne parlons pas. Cueillons ce jour comme une rose.
L'automne de Paris est une apothéose
avant le grand final des roses de Noël.
C'est l'époque où l'amour peut n'être qu'un poème,
un adieu du soleil aux vitres des maisons.
L'autome de Paris est la seule saison
où les yeux ~ttristés savent dire « Je t'ain1e ~.
Pads, Octobre 19'35·

NOEL !
A feue Madame Augusta Holmès.

Trois ' anges sont venus ce soir,
comme dans le Noël qu'on chante,
m'apporter ces choses touchantes
et qu'on aime tant recevoir.
Le premier m_'a donné des livres,
romans, théâtre, prose, vers,
le deuxième avait une livre
de tourrons de Monsieur Dauner,
le troisième, mine benoîte,
képi bleu, pantalons crottés,
avait le costume et la boîte
d'un vieux facteur des P. T.
·A vrai .dire, il était étrange,
avec son gros nez villageois
et n'auraif pas eu l'air d'un · ange,
-

'

s'il n'avait tenu ·dans ses doigts

une lettre. Une simple lettre,
sans date, nom ni lieu d'envoi,
mais qui venait du ciel peut-être,
puisqu'elle était du ciel pour mo1. ..
J'ai pris la lettre. En échange
de ce billet consolateur
j'ai donné deux billets à l'Ange
en lui disant : « Merci, Facteur ! »
Et le messager polychrome
m'a dit d'un ton très naturel
« Je ne su1s pas facteur, jeune homme,

je ne suis que père Noël ! »
-

C'était vrai. Dans ma nuit profonde

l'arbre-aux-bonheurs s'est allumé.
Il n'est de Noël en . ce monde
que pour ceux qui savent aimer,

MARINE
. A Charles.

Le v1eux port est accroché
au ·clou noir d'une sirène.
Tu peignais une aquarelle
devant un petit café.
L'eau moche renverse les toits,
les noms dansants des péniches,
des mioches autour de toi
s'accrochent comme des mouches.
Le port songe à dës trois-mâts,
à des voiles, des misaines,

un chaland conte sa pe1ne .
au vent qui n'écoute pas.
Les mâts forment des drapeaux
avec des bouts de ciel rouge,
_des femmes en oripeaux
pendent à l'étal d€s bouges.

Un mann plus inconnu
qu'une

î~e

·du Pacifique

me happe avec son cou nu
d'une chaude odeur physique.
La mer ne se lasse pas
d'être un chemin qui s'ennuie.
Un autre mann passa.
qu1 sait, peut-être ma v1e ...

.-

Un autre mann passa,
qu1 sait ! peut-être l'Aventure ...
et le vent le caressa
d'une odeur de pourriture.
Le Château-d'If s'engloutit
dans le ciel gui le balance.
Ce marin qui est parti,
c'était peut-être... Silence ...
Un v1eux phono saugrenu
dégueule tout son .. dimanche.
La mer est devenue blanche.
Le mann n'est pas _revenu.
Marseille, Ju.in 32.

METRO

Alors, adieu. C'est l'humble adieu de chaque soir,
peut-être un peu plus las d'être toujours le -même,
}
l'adieu si fatigué de dire que je t'aime,
pour toi si fa6gué, l'adieu, de le savoir.

Jamais en nous quittant nos voix ne -sont pareilles
et si tu les connaissais mieux
tu verrais que mes tristes yeux
sont aussi soumis que la veille.

Nous pren dr ons le métro, t ous deux, à Montparna sse,
ma1s t oi vers Montsouri s et moi vers les Lilas,
nous serons sur les quais- qui se font face,
et là,
nous nous regarderon s comtne deux bêtes lasses,
séparés par les rails qui ne se joignent pas.

J

C'est ça la VIe ... un quai de gare ... les deux routes,
la tranchée où les rames fuient inversement,
et dans l'attente qu'on écoute,

ce bruit lourd, ce bruit sourd des autos sur la voûte,
ce bruit de nuit, ,d'écrasement.

Adieu. Ce n'est pas lui, le mot « adieu », qui sonne
le plus faux, au moment de se prendre la main.
Il est un autre mot, plus morne, plus humain,
un mot plus désolé d'être si monotone
A demain... c'est ça : à demain.

A demain. Tori métro! Tu t'en vas la première,
mais toi vers Montsouris et moi vers les Lilas.
L'acier · luisant des rails fuit sous le tunnel bas.
A demain. C'est l'adieu des âmes journalières
qui s'en vont côte à côte et ne se joignent pas.

Paris, Octobre 191 t.

lE NE VEUX EMMENER PERSONNE

Le vent qui s'est levé suffit. La mer est bonne.
J'ai relevé le col de mon manteau.
Je ne veux personne
sur mon bateau.

C'est l'appareillage éternel, qu1 continue
sans équinoxes, sans arrêt,
sans savoir si j'aborderai
à la péninsule Inconnue.

Je jouis des derniers soleils, de mille choses
que je négligeais sans raisons :
un vin, une amitié, le retour des saisons,
la volupté d'un fruit, le contour d'une rose.
J'aime, je goftte

mu~ux

la tranquille harmonie

à l'ombre de cet abat-jour,
mes tolles, mes bouquins, mes petites manies,
le tiroir des lettres d'amour
et des vieilles photos jaunies...

Le cœur bat trop .vite, à vingt ans.
Que de belles· heures perdues !
Si les cœurs assagis battent plus lentement.
c'est afin de sentir plus savoureusement
le goût d'une pêche mordue.

Et pourtant, le bonheur, ce n'est pas d'être sage
ni de se résigner à la mort de l'été.
C'est d'abolir le temps, c'est d'oublier son âge
et de garder toujours assez d'absurdité
pour croire au renouveau des pâques ünpossibles.
Le bonheur, ce n'est pas le réel, le tangible,
le navire à sextant, boussoles et compas,
ce n'est pas le butin vivant que l'on capture
c'est la

lent~,

lointaine et menteuse aventure

vers l'Ile qu1 n'existe pas.

C'est cela. Je poursuis, tout seul, mon aventure, -le voyage de tout repos.
Ce peu de vent suffit à gonfler la voilure,
à faire claquer le drapeau.

Le tillac bien lavé brille de tous ses cuivres.
Sans doute, il est bien tard, trop tard . pour s'évader,
mais l'étoile indiquant la route qu'il faut suivre
se lève dans un ciel que Je peux regarder.
Les sirènes1 en vain, sur la mer spacieuse
m'ont appelé : aucun désir ne leur répond . .
Car rien ne vaut pour moi la voix fraîche et 1oyeüse
de ce je~ne marin qui chante sur le pont.

Jeunesse, cou doré, chair moite qui frissonne,
rêves hissés en haut des mâts, comme un défi ...

Je ne veux emmener personne,
mon équipage me suffit.

1

\.·
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