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J?ierre Camo (dont l' œuvre poétique a été couronnée 

récemment par l'Académie française de son grand prix 
de littérature) èst né à Céret, rme des plus coquettes et 
plaisantes petites villes du Roussillon, située au cœur 
même du Vallespir. 

Avant d'entreprendre l'étude critique de son œuvre, 
nous avons cru bien faire en · consacrant quelqu~ pages au 
cadre naturel d'où . cette d erniire est sortie et qui en elle 
a laissé des marques indélébiles. Les traits qui le caracté
risent ne sont point les seuls à se retrouver chez eUe ; 
mais, outre qu'ils furent les premiers, ils comptent ,encore, ' 
semble-t-il, parmi les plus signif ica.tif s. 

Ils nous aideront, en tout cas, à mieux comprendre et, 
par suite, à _mieux goûter le lyrisme de C poète .. 



Quelle que soit t étymologie exacte 'Je ce noqi 
chantant dont se pare avec quelque orgueil une d~s -_ 
plus belles vallées du Roussillon, il est presque -
devenu un s)Jmb·ole et s'est même discrètemenl 
chargé, à la longue, de spiritualité. Aussi, l'a-i-on _ -
retenu un jour comme signe de groupement-. 

Favorablement dispôsée par la nature ✓entre.:les: 
Albères et le Canigou, et participllflt à _la fois J.e la 
~iante douceur des premières et de l'âpre fierté ·au -
'se.co~d, cëtte 'l>allée esl une_ de celles qui, dans les 
mœ~s, Jar{s l'aspect général ile la race, onl le 
mieux c'?_riservé lêui pfaysJonomJe ,,JYrqpr;. Appuyée 

abandon la. Catal_Ôgne, libJement _ 
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ouverte aux souffles de France, elle présente 
quelque chose d'exceptionnel qui attire le regard. 
Méditerranéenne, elle l'est cependant sans conteste, 
autant par -exemple que la Provence, sa sœur ; et 
l'on découvre même chez elle, presque -à chaque 
pas, des caractères helléniques ou siciliens assez 
:prononcés. 

Lieu privilégié donc, ,non seulement elle mérite 
d'être célébrée par les poètes, mais elle offre encore 

aux romanciers un cudre choisi pour l'étude de 
l'âme humaine, à l'artiste enfin (que ce soit le 
.musicien ou le peintre) les plus rares motif$ 
t}.' inspiration. Rela-tivement peu connue et peu 
.exploitée à ces différents points de vue, elle se 

,dégage petit ·à, petit d'une rêgrettable indifférence 
et, à mesure aussi, semble se revêtir de clartés 
nouvelles. 

~) 

** 
· Dans quel sens oriente-t-ellé secrètement la vie 

,<!~ notre ,.pensée ~ Certains nous font dem:zndé 
,quelquefois. Il n'est point facile de répondre à Uf!e 
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,question pareille : ce sont là, en effet, choses que 
r on sent au fond d,e soi plutôt qu'on ne les définit 
avec précision. On peut néanmoins le tenter. " 

Arrive-t-on ainsi à bien pénétrer l'âme valles
pirienne (celle du terroir comme .celle de la race), 

on .Y · perçoit deux tendances principales, dans la 
multipli_cîté soit des aspects du sol, soit des mou'\'e
ments intérieurs de l'homme. Deux grands biens, .. 
,J' apparence contradictoire, $emblent accordés au 
Vallespir plus encore qu'à tout le reste du Rous
sillon : la mesure d'abord et aussi l'exaltation. 

Certains ont 1'u parfois dans la première une 
_cause d'assèchement des i,ertus généreuses et de là 
_naturelle prodigalité. Elle élève cependant jusqu'à 
un degré supérieur, non moins que la maîtrise de 
soi et le sens des proportions·, celui d'une beauté 
harmonieuse où rien n'étonne ni ne trouble. ·où ' - . 
respirent de bienfaisantes divinités, où une heureuse-

, · ,raison de vivre fait entendre sa 'Voix de persuasion, 

Qui donc, en _effet, pourrait demeurer indiff érenf 

à ces collines ' onduleuses et calmes que couronne 
l'olivier d~ paix ou l'aimable cerisier aux f(eurs 
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légères, à ces-coins de verger d'où çà el là :s' élè'Ve 
J 

- le c~près en une im1J1Ùable flamme rêveuse ;, Qui 
_donc aussi ne se laisserait convaincre par ces pures 
et agiles lumières d'une si 'sage distribution, par ces 
sommets bleuissants et vaporeux -qui clôturent le 
paJ)sage et qù la i,ie pastorale et la chanson des 
ruchers entretiennent-encore une atmosphère patriar- . 
cale â' un incomparable é_quilibre ~ 

Rien ne saurait -donner idée plus approchante 
.dê l'âme classique, faite dè justesse et de retenue 
et pénétrée de discrète émotion. Qui dit Vallespir 
dit, par là même les meilleurs chants de 
l~ « _Odyssée », les plus · fraîches idylles de 
Théocrite,-Jes bucoliques ~irgiliennes, les attendris
sements raciniens.-.. Le primitif pipeau et la lyre 
délicatement accordée figurent assez bîen les senti
ments qui d'ordinaire nous gagnent au c<mtact d-e-
, ce sol et de_ ses plus expressifs habita'}ts. Aussi.. 
,quelques esprits d'élite sont-ils venus se mettre à 

son école, ou plutôt lui redémander-, apr~s les avoir 
- un instanJ perclus, ces trésors spiriluels supérieurs 

aux -biens Jempo_r~l; et d' une ~~essence incorruptible. -~ 



PRÉLIMINAIRES 

Tel est le premier pôle d'attraction qu( nous dt, 

dès l'abord, révélé par le pays .Je Vallespir. Il en 
est un autre, et de qualité bien différente. A peine 
l'imagine.rait-on après ce qui vient déjà d'en être 
dit. 

L'exaltation et la ferveur sont suspect~s à; certai- · 
nes âmes timides ; a autre part., la froideur de 
certains tempéraments les met en garde contre elles. 
La culture ou l'éducation française, celle du moins. 
qu'on désigne communément sous ce nom et qui; 
dans la formation des intelligenc~s, joue scolaire .. 
ment ou d'autre façon un rôle si considérable, a 
prétendu nous accoutumer à modérer -nos élans, à 
régulariser en nous la poussée sanguine, tant celle -
du cerveau que celle du cœur, à nous détourner ~ 

1

des visions heurtées, des musiques éclatante;, d~ 
.Parfums trop pénétrants et des goûts accentués. 
Ell~ nous recommande seulement les idées que 
guide ou inspire la raison, les sentiments qui savent 
se contenir en de strictes limites. 

-_ Or n' .Y a-J-il que cefo: dans-_ la _oie de -[' est?rit 
comme _dans celle"'du corps ;, L'on.est en droi{ cle 
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se demander. si ce n'est po_int aller contre la nature 
des choses et contre _ la vérité 'humaine que de se 
soumettre à ,es. rigoureuses disciplines, ·malgré les 
·avantages infiniment .précieux qu'on en peut retire_r. 

-, Ces collines aux formes moelleuses, ces lignes 
.d' uné si paisible vibration, ces nuances enfin qui 
·,se marient aveè tant de grâce, ne sont p~ tout le 
Vallespir. La race qui le · peuple ne se définit pas 
uniquement par ses quaiité~ de souplesse et de 

· ,r:ythme naturel q~' expriment en elle la danse et la 
.simple ·démarche, ou encore par c.ette juvénile 
sérénité qui est à l'âme èe que la lumière du matin 
·est aux profondes ravines. 

Le Vallespir possède aussi l'enivrante garrig'!-e 
où s'exaspèrent, à certaines heures, l'ardeur du 
~olei.l, la, senteur d~s plantes, la vi~ des insectes. ; 
il possède enc:ore ces . montagnes abruptes qui 
.ou'Vr_ent. tout à coup leurs précipi~es ténébreux et 
inquiétants . où .r eSi[Jrit du mal semble régner. Il a 

1
ses.:sombres légendes comme ses rudes superstitions. 
La musique Je son âme,est, par instants, fougueuse 
ei passionnée ; il arrive- même que la violence de 

' ' 
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_se& instincts éclate comme une flam111e impétueu~e . .
.Et quels tressaillements dans la chair de ses fil, 
_quand leur imagin~tion, poussée au vif isou-daine
"ment, forge d'irréelles idées et irrite leur vie senti- · 
mentale en d'irrésistibles mouvements ! 

L'Espagne est proche, on le sent bien ; et la 
voisine Catalogne, malgré son individualisme très 
marqué et ce que son tempéramenr comporte · 
à atténuation, est presque aussi romantique qu~ elle. 
Le modernisme uniformisateur est loin d'avoir éteint 
en Vallespir, bien qu'il .Y ·nit, comme partout, 
depuis longtemps pénétré, ces couleurs chaudes et 
contrastées qui signalent ici les êtres autant que les 
:choses. Où la terre parle avec autorité. les ·forces 
nouvelles hésitent et se ralentissent ... 

* ** 

L'image du Vallespir que sommairement je viens 
d' e~uisser me paraît acceptable, encore qu'un peu 
complexe. Ç omme elle éclaire les coutumes et les 
types de ce coin èle pays, elle explique aussi l'esprit 
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,de ses écrivains et de ses artistes, en un mot de ses 

représentants spiritf:lels ... 

Le Vallespir est comme un carrefour idéal où se 
_rejoignent et se èoncilient des tendances opposées. 

pn y peut voir une curieuse transition entre la 

,France, do-nt il a reçu quelques formes intellec

·_tuèlles, et la Catalogne dont il parle encore la 

langue et à faquelle le rattachent tant de traditions . 

.L'esprit vallespirien, sollicité à la fois ou tour à tour 

par ces deux pôles, doit-il pencher décidément vers 

celui-ci ou vers celui-là, ·comme l'y invitenl certains. 

ou bien au contraire se maintenir tel qu'aujourd'hui 

nous le- voyon~, n'abandonnant rien de la double 

.et séduisante pèrsonnalité q~e lui ont faite la nature 

.et l' hj~toire i Doit-il s: appliquer à· mettre en 'Valeur i 

-,à r exclusion les unes des autres-, les qualités fran

,aises d'ordre. classique, ~u les -qualités catalanes-

d'un romantisT_!le pit-toresque et vfvant qu'il porte en _ 

lui;_ /Joit-il,.au contraire, entretenir-ou culti'1'er m,ec 

~oin, ·et même, s'i.l eit po~ible, r~ss_errer .ou perfec~ 

,tiJm'i..er la sdvoureuse union -qui le :c_aractérise -~t le 
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préserve à, jamais à une confusion. a,.,ec 

.esprits ;, 
, Celle dernière hypothèse sem~l~ exercer le p1us 
J' attraits sur un graIJd nombre d'entre nous. Mais à 

quel avenir a-t-elle droit de se fier;, Ne faut-il pas 

J1 voir plutôt une illüsion;r Entre les deux premières. 

certains événements difficiles -à prévoir, _mais _qu'il 
.est permis de · supposer, pein,ent, il est µrai, nous 

meUre,qu-elque jour en demeure de.choisir: Mais la 

simple et patiente logique des années tissera S(l1JS: 

doute la trame future, lentement, sans brusquerie-
/ 

,ni éclat, insouciante de ce 

penserons. 



II 

Céret et les .luses 

..... Céret, ville d-es musiciens et des poètes, où l'on a 
-toujours eu le culte de.l'art et Je la beauté! ... Quel 
,lieu .plus-, -plaisant que C éref -avec les opulents 

~ ,pJatan~ qui l'ombragent et les fraîches f ontaiTJ,es 

qui l' entoure'!t ! 

·_ On avait pu craindre. un jour q11e, par les cru~ls 
~flet~ .tle la séch_eresse, -celles-ci- ne finissent par 

✓,_ ,t_a-Hr -- : préwge de mort ou d'affaiblissement pour 
lei qua-lité~ ~natives d; ~ette c:harmante petite vil~e.- . 
_La séch_eresse n'a qu_'un temps,_ ~t_ les sources sqnt 
t~-venues. _CJrët non plus ne perdra ~as., ne,saurait · 
perdre jamais le f~nâs même ·de -son âme~ de son-_:. 

"- · -esprit Un air léger flotte su~ s~s toits, q~i »_én_ètr~j~ 



dans les cetveaux, donnant 

fluidité, une -valeur éternelles. 



, naturellement, Ef)~voqqés (ous çeux qui, nés dans 
ces murs, gardent q leur petite patrie un amour 

_ inaltérable. Si l'on ne tient pas à ce qu'elle soit 
intime. on pourrait encore faire appel à _tous ceux 
qui, Roussillonnais ou étrangers, ne lui appartenant 
ni les uns ni les autres par leurs origines, éprouvent 
néanmoins pour elle une tendre.sse particulière, 
qu'ils ne s'expliquent point, mais qu_i est réelle, -
aimable sortilège dont certains d'entre nous ont 
découvert peut~être le secret. 

Il .Y a mieux cependant : .traverser d'abord le 
vieux pont qui, d'un saut de lièvre amoureux, 
franchit le Tech aux yeux de sylv.ain, c'est risquer 
d'être encore plus envoûté que les autres. A _ en 

. croire en effet, la légende, une m_ystériel,lSe araignée 
y file sa toile depuis de$ siècles : dans ses fins 
réseaux se voit tout de suite retenu l'étranger, 
comme la mo~c_he bourdonna.nie ou le mouçheron 
cl~ironnant. Encore une fête .que l'on devrait 
célébrer, quand on en trouoera l'occasion, à grand 
renfort de « cobles >> et de danses, par un après-
midi de Carnarval ! ... 
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Lor~que_, tout petits, nous. allions, .avec Pierre 
Camo, 'Voir brûler et lancer en flammes, J~ haut de 
ce pont, lé mannequin des dernières saturnales, nous 
sentions plus gue ja,µais ce qui rattachait r arche 
audacieuse autant que vénérable à nos rues, · à nos 
traditions, à no.ire vie enfin. Pour dép.forer la mort ~ 
du « pam,re Carnaval'», on chantait alors (je me 
rqppelle bien) un air triste c'omme une complainte i 
et lest tout juste si nous ne nous mèttions pas à 
pleurer... Que çe~ jour_s 'sont _lointams, et quel 
enchantement ils ont ,tcqu.is poui· nous avec les -
années! 

Mais les montagnes dont Céret se fait un décor 
dem~urent, elles, toutes pr~ches. Elles sont mieux 
qu.'une « colline sacrée», puisqu'elles veillent s~r 
nous comme une mère et nous procurent, avec l-eur 
fraîcheur et leurs asiles r~posants, ces rustiques 

· senteurs d'une contagieuse iv-resse qui donnent .tant 
t ~ 

-de prix non seulement au~ heures présentes, mais 
encore et s_~rtout aux so~venirs... C'est à,_ elles, 
notamment, que pense en sa fièvre l'exilé, quarrd, 
par .un élan de t~ut son être! i'l se sent P<>tté vers -
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leurs sources mQussues. C'est à elles que pensera 
Pierre Camo. dans son île de Madagascar, sur les 
hauts plateaux de l' Em'J}me ,· et, quand il y sera 
revel:!u, il n'en goûtera que plus avidement tous les 
charmes, J) retrouvant chaque fois des amis, dont 

: l'un des plus chers, Michel Aribaud, manquera 
-malheureusement plus tard à son affection . 

. Au lendemain même de la mort de celui-ci .. 
Pierre Camo m'écrivait de · Tananarive une lettre où 
il exprimait toute sa tristesse et où il disait, entre 
autres choses : « Je ne m'étendrai pas. sur la Jou-

- leur. que j'ai ressentie à la nouvelle de la mort de 
·notre pauvre Michel ; je n'ajouterai que pour la 
forme qµ' elle est définiti'Ve et que c'est un dê ~es 
coups -dont je garderai l'atteinte jasqu' au jour où 
mon tour viendra. Et si-tu yeux bien p,:èndre gdrde 
· à f état· particulier que_ me cause mon éloignement, 
tu jugeras qisém~nt de toute son étendue ... 'Quant 
à so.n livre ( 1) , qui m'est arrivé avec la nouvelle de 
-sa mort, il ne peut que nous la faire regretter 

(l) «-Céret autrefois», Essais d'hi&toire loca1e _(:Céi:.et, Edition& • 
de < Vàllespir » ; i.mp.rimerie Casteil, 1J32). 
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davantage. f en ai fait ma lecture au milieu de mon 
chagrin : je n'ai jamais autant resse~ti ce que ce 

pays de Céret repré;ente pour moi. Pauvre petite 
et chère ville à peu près vidée de tout -ce qui fut -
nous· et notre jeunesse! ·Ma mère, seule survivante, 

de ceux qui-nous ont précédés, et nous deux, avec 
quelques ·autres, lesi véritablement derniers! C'est 

d'une mélancolie atroce... » ( 1 ) 
Et l'année suivante, il m'écrivait encore, toujours 

cf e Al adagascar : «- ••• Aussi bien, il ne saurait en 
- être autrement, si, pour toi comme pour moi, le 

passé est quelque chose; et d'autant' plus quelque -
chose qu'il est plus lointain. Or ·c'est de Céret q_u'il 

s' agit,~du Céret de nos familles et de leurs~amis, de 

notre affection de parents, de notre enfance, de __ 
notre éducation jumelle, de notre première jeunesse 

enfin. Et de tout cela, plus rien ou presq_~ê ... »_ (2) 
L'érudit cérétan Michel Aribau~ était · ·allé 

rejoindr-e da~ la tombe le compositeur Déodat de 
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Séverac, le peintre if Elne Etienne Tertus, et le 
poète de T oulousè Marc Lafargue, qui tous, lë 
ptemier surtout, avaient connu, aimé Céret, cQuru 
ses ruelles, ses_ f on tain es et ses coteaux. Pierre 

., Camo lui-même a dit. à propos de A,f arc Lafargue. 
en tête des « Poèmës et dessins» de te dernier, 

' sufJètbemènt édités eh 1932 par les soins dé la 
revue cérétane « Vallespir», que le Roussillon 
«.ft1t le véritable paJ)s de ses amitiés ». Mais c'est 
à_ Céret en particulier que se rapportent les lignes 

· suivantes. : « L'azur du plliS beau ciel du monde, 
les plus lumineuses montagnes, des printemps de 
vergers fleuris et de molles eaux murmurantes,- lui 
off raient un déc0r à souhait pour un bonh~ur 
impossible ailleurs; là, souriait la douceur de vivre; 
et la volupté fugitive 3) gardait, jusque dans la mort, 
la saveur des plusJ doux fruits. » 

Ce qu'il a dit .-ainsi en prose, Pierre C amo l' aeait 
mieux traduit encore dans ses.vers. Son « Livre des 
Regrets>• contient, en effet, de belles invocations 
au Vallespir : 
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t trre heureuse d-es rJins, dies fruits et des eaux Joucës, 
Valleapir. ma patrie et mori plaisant séjour, 
Coteaux harmonieux,~ boîs -tapüsés de mousses, 
Pui• Je tspérer tncôf dt vous revôir un joùr' il 

Mais, en un autre poème du même. recueil, il 
adressait à Déodat de Séverac, toujours de son île 
africaine, ·un émoq:vant -appel, chargé de nostalgie :· _ 1 

Aux fêtes de Saint Jean, lorsque le bel été 
Fera plus douce ·encor la douceur catalane ..• 

Tu mèneras danser, Sév,erac, de nouveau 
Les neuf Muses en rond, au son du chalurr,eau, 
Dans les bois de Céret arrosés de fon_taines ..• 

L'image de C~ret est _donc presque toujours 
- présente à, la mémoire de son cœ!_lr. Les liens qui l~ 

.rattachent à ces pierres et à ces_paysages sont d'une 
telle qualité, ils se renforcent telle.ment, Rar nilleur$.i, 
du souvenir de précieuses ~mitiés, que.sa vie spiri~ . 
taelle en demeure inséparable. Et la grâce des · 
~~risiers cérétans ( 1) .au mom~t de leur floraison, 

C • 

(1) Voir nos < Mélangea de folklore> (li, c La nature en f~: 
Les œriaien -cérétans »); Perpignan, 1935. 
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- ·~Vec tout- ce -qui, à ce _·_moment dans la nature 
. ,i'flCCompagne,. est, en définitive, parmi les symboles 
· .tSuggérés par la terre de Roussillon, un de ceux_ qui 

peu1'eiit nous permettre cf aborder avec le plus de 
- -compréhension et de pr_ofit l'étude de son 

po~tique~ 







L' ŒUVR.E LY.RIQUE DE PiRRRE CAMO 

V œuvre lyriqué de Pierre· Camo 

est né· le 16 ·dêtembre 1877 à -
Céret, où so_n père exerçait la prof~ssion de docteur 
en médecfue. A.près des · études secondaires au 
Collège de Perpignan, il alla faire son droit à 
Paris, où il entra en rapports aveè la jeunesse 
littéraire de l'époque, et commença à publier ~es 
premie~s vers, qui se firent remarquer dès Jes dêbutf 
par 'les plus charma!Iltes qualités lyriques (1). 
N o~é en 1903 magistrat colonial, il ·partit pour 
Madagasoar (Tananarive) , QiÎ il a continué,. à -
séjourner: sauf µne courte interruption qui l'amena 
cle 1907 _à 1908 à Kayes, dan~ le Soudain. Ses 

-
(1) -P~r exemple, dans La Cité J'Art, ~L'Art e.t rAction, Là 

Rel)ue Naturiste, L'Ermitàge, le nouveL.Etforl, Les lvlarge:i, etc ... 
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fonctions ont pris fin en 193 5, date de sa mise à 
la retraite. 

La plupart des séjours que ses congés lui 
permettaient de faire en France ont été marqués 
par la publication d'un recueil de ,vers (1); L'œuvre 
poétique de Pierre C.amo comprend, à l'heure 
actuelle, les volumes suivants (2Y : 

.- Le Jardin de la Sagesse (1906); 
Les.Beaux Jours (1913); 
Le Livre dès Regrets ( 1920) ; _ 
Treize Romances barbaresques ( 1924) ·; 
Cadences (1925) ; 
Heptaméron poétique, suivi de Cadences nou~ 

.i,elles ( 193:2) ; 
Poésies ( 1936) . 
Son premier volume, Le Jardin de la Sagesse, 

-~ été. p~bliê bien après les deux premiers de son 

( 1) Il .fut accueilli dans le groupe -<le « La Pléiade », awec 
Mme : la Comtesse -de Noailles, Chiirles De·rennes., Xavier de 

_-- MagaUon, Fernand Ma:zade. Pauil V1aléry et _:rristin Derèmë, qui. 
y a remplac~ Joachim ~uet.-

(2) V _gi:r :poùr plus de détails notr~ Bibl~ographie ci: ;rerès.-
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compatriote Frédéri~ Saisset, Au fil des Rêves 
( 1897) et Les Soirs d'ombre ·et d'or ( 1898) , de

,même qu'après celuï d'Henry Muchart, Les Bal-
.cons sur la Mer ( 190. 1 ) . Et je ne parJe pas de ceux _ -
de François Tresserre ( 1) , doyen des poètes rou~

sillonnais de langue française et leur devancier à 
tous, mais dont la muse s~est tout de suite indinée 

. -
vers Toulouse, où il . a d' ailJeurs- passé une très 
,grande partie de sa vie. On ne peut donc pas dire 
,que Pierre~ Camo ait été un initiateur poétique du 
Roussillon et qu'il y ait ouvert les voies à la poésie 

nouvelle. 

Cependant, il a_ collaboré de bonne heure à des 
,publications périodiques comme La Clavellina, de 

.Perpignan. Et même, antérieurement . à la date du 
,premier numéro de cette revue littéraire, il ayait 
composé de nombreuses poésies : c'était_ à une 
-époque où, pensionnaires, lui et moi, au Collège dè 
Perpignan, nous nous· f~isi~s . J?re~re assez 

fréquemment ent~e Jes mains par de t~op zélés 

(l) U avait déjà publié avant ces derniers recueils quelques pla• 
qu-ettes de vers comme A Ninon_ (1894) et Pages Je Mai (1896). ~ 
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répétiteurs . ( 1 ) des carnets remplis de vers où nous 
·avions mis toute notre âme juvénile. 

J' a'i retrouvé dams de vieux papiers un manuscrit 
ide Cél:l!lo qui doit remonter, si je ne me trompe, à 

· l'année 1895 ou 1896. L'auteur m'en ·voudrait cer-
. tainement de publier en entier cette poésie de 

jeunesse (ou d'enfance, pour être plus exact), inti.
tulée Nocturne, qui comprenait une centaine de · 
,vers, inspirés 1Par endroits de. Théophile Gautier et 
de Baudelaire, et où passaient, en une nuit plus ou 
,moins romantique, je ne sais -quels chats horrifiques 
ou voluptueux. Eille m'était dédiée, et je crois bien 
.}' avoir reçue en réponse à Trois sonnP,ts réalistes 
(odieusement réalistes), que j'avais composés ~r 
foi ~t que je -possède encore avec leur dédicace. Cc 
Nocturne de Camo commençait ainsi ': · 

C'est l' heur_e pâle où se déploie 
Le sombre manteau de la nuit, 

( 1) Le 'plus !hienvei1lant de itous était pour- nous Jules Véran, qui 
feiwtait, à ces moments ,d'inspiration fervente et concentrée, de ne 
point nous regarder écrire, et qui, depuis, est devenu l"excellent 
1our~aliste et homme de lettres g·ue tout le monde connaît à Paris 
et en •province 
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L'h~ure i~~tqine ()" tout ~ ·noie 
Dan~ l'ombre, Q~ t<>flt $' ~nd<>rt ~(lns br~il. 

Par dessus les toitures grises, 
La lurie montre son œil roux, 
Teintant d~ cfortés i~Jçciscs, 
Le $(Jl brun paoé die cailloux .• ~ 

Puis venaient, après d.' autres descriptions de rues 

longues et mornes, ~s croassements de eorbeaux, 
des hululements ck hiboqrx, des jurements d'ivrogne, 

et enfin, comme disait l'apprenti-poète, -<< un. trou

peau de chats », dont il décrivait Jes attitud~s 
variêes et narrait les multiples exploits 

Une leinte indéfinissable 
R~corJVre. leur corpi élanci, 
Où brill~t de~ .gros y~ux, que sçible 
L• l ' 'l . ' . , or par_ es etoz es ver~e; .. 

Certains au p0il soyeux qui traîne 
Arquent un grqs d<>s, en filant 
·Le~r ronron,- auprès Je l~ur reine 
En costume i ourré de bfonc ... 

· Ain-s.i vont l~ chats Jans la brune ... etc. 
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Inutile de dire que notre poète a, depuis long
.temps, tourné le dos à ce genre d'inspiration lyrique 

où, malgré la facilité évidente et l'ingéniosité, la 
· _ surcharge et même la fausse couleur dominaient, 

où la note était à ,peu près unifonnément objective, 

presque sans- émotion personnelle et sans cette 

vibration partic~ière qui, même discrète et intime, 
révèle un véritab'le poète. _ 

* *lit 
Le genre de poésie auquel, ·depuis ces temps 

:déjà fointains, il a attaché son nom se situe 
exactement entre celle d'un Frédéric Saisset et celle 

d'un Henry ·Muèb.art, pour ne citer une fois enc~re 
~ que deux~e ses compatriotes, l'une tournée plutôt 

vers le ded~s, fiHe de la méditation et du songe, 
l"autrê au contrair~ attirée surtout par Ja vie exté~ 
rieure, _par I~-mon~ des formes et des couleurs. 

Mais eomment a :pu s'établir, à travers l'œuvre 

multiple cle Camo, ce parfait équilibre que ne 
cessent aujourd'·h,ui d'y_ tro_uver et: ·d'y '-maintenir 

-~ d~~ éléments lyriques_ çl!'orrg,ine et de qualité- si 
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différentes? P'une manière aussi simple que natu ... 
relie, et avec une aisince qui dénote tout de suite 
chez ce poète un exceptionnel don de nature. Chez 
lui, il n'y a plus d'ailleurs, à pr~rement par-Ier, 
ni dehors ni dedans; ou plutôt (s'il est permis, sans _ 
jouer sur Jes mots, de caractériser en .une formule 
raccourcie et forcément arbitraire, des phénomènes 
beaucoup plus complexes et subtils) ils se sont en 
quelque manière lyriquement ·confondus,· faisant 
alors comme un courant unique et continu qui · ':a

droit devant soi d'un seul élan, d\me seule coulée. 

Certes, - on fa déjà maintes fois remarqué -, 
le tàlent poétique tje Pierre Camo se caractérise 
par _un singulier mélange des dons les plus rar~ , : 
un lyrisme voluptueux et toujours séduisant, fait à 
la fois d-e sensations pittoresques et de souvenirs 
-nostalgiques, une forme harmonieuse et . pure, dont 
la sobriété .même donne à ses vers une :" force 
expressiv~ plu~ _grande. Cela nous Jrappe dès 
i' abord. Mais, en vérité, cela_ in'est pas tQUt. 

La souriante lumière et la- belle ord(?nnance 
·qu'on y - déçouvre a1ns1 font. songer ~rfois a -
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·quelque jeune et souple statue dans le goût de celles 

du sculpteur Maillol, mais qui serait animée et ~ "
sante, qui se pénétrerait du parfum des 'roses et de 
l'air bleu •ambiant, et dëvelopperait des gestes ·dé 
choix danS- la langueur et l'enchantement de la vie 
méridionale ( 1 ) . Cet art accuse toujours, en effet. 

(et ie croiràis ·volontiers .que c'est bien la formule 
da plus exacte qu~on en puis.se donner) une heureuse 

.. ·conspiration de la raison et des sens, ceux-ci coin-

- muniquant à la première le goût suprême de 

l'existe:n~e, - elle, de son .côté, leur révélant ou 

Jeur _ imposant . la mesurè et l'eurythmie. Cet 
échange çonstant rend particulièrement ~ttachante 

- la poésie de ~ierre Camo. qui, pour cette raison 
(et ·pour quelques autr~_s encore). se place un peu .à 
part dans _le mouvement poétique contemporain, et 
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dont le clair naturisme ( 1) dévoile -à chaque instaJit 
l'œùvre d'un-artiste complet. Car ce naturisme qui 
en est le principe s~it se ranger sous les fois de~ 
l'esprit, et celui-ci, qui ne se repaÎLpoint què_ de sa 
propre substance, admet et rechèrche cette collabo-
ration de la nature pour la réalisation d'une belle 
œuvre. 

A · dire :vrai, le premier recueil "de Pierr(?-Camo 
portait, à certains endroits, ]a marque d~ l'infÎuenc~ 
d'Henry Muchart, son aîné et aussi son cousin. On 
y notait, en effet, _ de même que dans Les Balcons 

sur la Mer de ce dernier. un culte. de la beauté 
sarrasme ou mauresque, réminiscence probable 
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d'une lointaine et commune hérédité, caractérisé par 
plus d'indolence et de douceur cependant cirez 
Camo_ ( 1) ; on y notait aussi l'attrait exercé S1:1r 
il'imagination par le mirage poétique des Baléares, 
de Majorque, etc. (2) . 

Néanmoins, l'inspiration et la manière qui 

devaie~t prévaloir chez lui commençaient à se 
manifester déjà : on discernait une personnalité 
naissante, composée d' é'léments en apparence un 
:peu disparates, surtout au début, mais destinés à 
se rejoindre ensuite et se réconcilier peu à peu. 

· Le sens grec et méditerranéen, l'instinct roussil
lonnais, le goût ·ide l'Ile-de-France, , tels sont en 
tout cas d',albord les trois principaux. Pierre Camo 
a fini pa.r harmoniser tout cela : c'est ce qui~ tout 
au moins jusqu'à la publiëation de Cadences (où 
s'accusent certaines directions nouvelles et aussi 
certaines influences, celle de Paul Valéry notam-

(1) V oir dans Le Jardin de la Sagesse des poèmes comme La 
Sierra, Le Rêve du poète, Ode à la Qolupté, Béatrice -de Manissès, 
La Belle Sarrasine. 

(2) Voir d~ns Le Jardin Je la Sagesse encor.e des poèm,es comme 
Le Canigou, A Henry Muchart, Allegria. 
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ment) , constitue ·dorénavant l'originalité fondamen .. 
tale de sa poésie. E~ cette originalité se dégage de 
plus en plus à chaque nouveau recueil, avec une -
tendance peut-être phis perceptible dans son Livre 
des Regrets (qui, à différents points de vue, me ~ 

.,., paraît être le meilleur) à accorder quelque pr~o
minance ~u troisième érément, je veux dire à l'esprit_ 
français. Il faudiait y ajoùter · toutefois, çompie 
quatrième élément, la n~te extrêmement curieuse, 
mais postérieure aux précédentés, que .Je séjour du 
poète •en certains pays africains, comme Mada
gascar et le Soudan, a naturellement., et assez lar
gement même, développée dans ses vers. 

La source principale de l'inspiration poétique de 
Pierre C~o, l'âme i>T?fonde de ses poèmes, .ci qui _. 
circule en eux comme une sève vivifiante et embau
mée, même dans le recueil Cadenœs ~ù se font jour 
cependant d'autres préoccupations ·lyrjqués ( 1) , -

(1) Voir, en effet, enc.or-e .d~ns ce ,recueil Jes· poèmes intitulœ 
Ballade le l'espoir _:en ferre ferme, Chansons (1. Des -amis per.dws, 
Il. De mes morts), Mélancolie du printemps (odè)., Souvenirs ~ 
(1. D'un beau l'ÎVage, 1,1. Du Cai:.naval), Orgueil, el certaines atro-

. pbés _ des _Treize _Romances barbaresques, qui o~t -été ,rep,r'odûitès 
dans le mêinè recueil. . . 
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c'est le sentiment que fait naître chez lui (comme 

autrefois chez un Joachim du Bellay) l'éloigne
ment ,de la terre natale, du Roussillon, de .la 
France, l 'ènvol de la jeunesse passée en ces oontrées 

heureuses, bénies des dieux, et l'inconstance aussi 
de la volupté don,t on avait · orgueilleusement pro

clamé d' abo~dl. la toute-puissance ( 1 ) . 

Le regret ! Regret pour. ce qui a été beau ou 

· ce qui fut jugé bon. Regret_ qui se traduit d'ailleurs, 
non point · par des cris désordonnés et cette 

« rhétorique du désespoir >> dont -notre génération 
se méfie ·un-peu ·après tant d' a!bus et de chantages, 

,mais avec une voix contenue. décente et comme 

respectueuse. Et cette atténuation des effets à pro-_ 
dui~e ne _fait aucun tort à la vérité, à la sincérité, à 
fa force du sentiment, bien au contraire. 

est exprimée I?ar 
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conscience du lien qui le rattiche_ à la Grèce d~ 

Pallas Athéné. C'est -avec le poème imagé et 

symboliqu~ de l'Olivier placé en tête du Jardin_ 
Je la Sagesse, c'est sous ile signe-de cet arbre sacré 

que débute, on peut bien le dire, toute son œuvre 

poétique { 1 ) : 

Jeune Olivkr, .présent de Pallas aux yeux bleus, 
Devant cette colline aux courbes_ élégantes, 
Vous semblez Îigurer la sageS&e-charmante 
Et la subtilité des Grecs ingénieux ..• 

Cep~dant vous marquez, de votre ombrd légère, 
L'envol de ma jeunesse aux jours harmonieux ; 
Mais je suis, comme vous, fils de sages aïeux, 
Vivace et préservé Je souillure étrangère ... 

Puis c'-est l'amour du Roussillon, de l' Albère.- -

-du Vallespir, qui "s'exalte par exemple en d:e "'très 

beaux sonnets du Livre des Regréts, 1lesquel~ don

nent au lecteur une idée a,pprQChante de la perfec- -

-tion : Au Vallespir, A Deodq.t de ·Séverac! Sur_ 

(1) Il faudrait; entre. autres poèm~s, lire également daua let_ 
Beaux Jour$ celui_ qui e&t intitulé Ode à_la.. Méditerranée. 
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. un vieux chant populaire. Ce dernier est sans 
contredit une des choses les plus émouvantes qu'ait 

- écrites Pierre Camo, c'est-à-dire une des plus 
pénétrées ~ sentiment, - sentiment intimement 
mêlé, comme d'habitude, aux parfums et a~ cou
leurs de la terre catailane. Rien n'est, il est vrai, 
:plus troublant en soi que cette admirable mélopée 
à laquelle Camo fait all~sion et qui se nomme 
M ontanJ)es regalades : 

Une plainte J' amour, de départ et d'adieux, 
Où tout mon beau pays, en v.ers mélodieux, 
Chante naïvement, comme un ruisseau d'eau claire ... · 

Cela n'empêche pas le poète de rendre hommage 
à La Rose de France, dans le même Livre iles 
Regrets. « ~'âme maure, dit-il, peut agiter de 
plus d'un frisson orgueilleux le sang ·de inotre race; 
la molle Majo·i:que 9u Je fier Aragon peuvent tenir-

, quelque plac·e en nos cœuts... » Oui, certes; mais : 

C'est la France avant tout qui gprdera l'ho,nneur 
D:avoir su la première, affinant la nature, 
Au sol qui nous oit naîtr~. imposer la douceur 

De ses lois et. de sa culture. 
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· Contre un tel hommage, nul n'élèvera la voix en 
Roussillon. J'ai dit moi-même tout ce qu'il y a, 
malgré tout, de cla~ique et de français en terre 
vallespirienne. On ne saurait pourtant approuver 
dans ce poème de La Rose de France le trait de la 
fin, tout à . fait regrettahle à bien des égards et en 
opposition flagrante d'ailleurs avec Je sonnet Sur un 
vieux chant 

1

populaire : 

Aussi bien n'est-ce pas à son culte éharmant 
Que je dois aujourâ hui de pouvoir, à mon aise, 
Faire entendre au-dessus J' un patois mal sonnant, 

La i,oix J' une muse française ;, ( 1 ) 

Je suppose que Pierre Camo regre~te à l'heure 
actuelle d'avoir écrit cette strophe : elle ile répond 
pas à grand' èhose, littérairement surtout, et n'est aµ 
fond que l'expression inconsciente d'une sorte 
d'orgueil bqurgeois à J' égard des idiomes régionaux -

(1) On 'ne conçoit guère un 4' p~tois mal sonnant ~ dans ~uel il 
est possible -d'écrire ou plutôt de € chanter ... en veJ"S mélodieux ~ 

~ - comme ~un ruis~u d'eau claire ,, comme le dit-- le poète en ce 
remarquable sonnet Sur u)? vieux chant populaire, placé une quaran
tai~ de _pages seulement aYant le poème- en question. -

d 
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originaires. Une langue qui permet pourtant à UIIl 

poète d~ la qualité d·e Joseph-Sebastià Pons 

.(lequel, il faut qu'on le sache, ne le cède en rien à 

Camo pour la valeur poétique) de chanter ce qu'il 

a chanté et comme il l'a chanté, cette langue n'est 

pas, et ne doit pas et ne peut pas être appelée avec 

tant de déd1ain un < patois mal sonnant ». 

Ces -réserves faites, - et elles devaient l'être, -
·on n'en est que plus Jibre pour respirer avec une 

satisfaction sans .mélange _le parfum de rose de 

France qu'exhale la poésie de Pierre Camo, toute 

pénétréë de classicisme et si moderne cependant. 
Il semble que les poètes de sa génération aient 

un plus grand souci de la tenue et de rla bonne 

langue~ un sens plus aigu des proportions, de la 

mesure;-de la sobriété en art, qualités éminemment 

françaises. A ce point de vue, la publication des 
Stances (1898-1901) de Jean Moréas, d'oriiine 

grecque, devenu pourtant si français, fait date dans 
nos létt-res. On dira un jour quel tournant elles ont 

pour elles marqu~_. soit_ qu'elles aient exerc_é une 

réelle in,fl.uènce, soit que l'admiration 
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par elles ait montré , justement · dans ce sens une 

prédisposition naturelle chez les poètes conté~_po
. rains (1). 

Je goûre fort, pour ma part, dans_ les vers de 
Camo, - et je ne suis pas le seul, - la belle 

ordonnance et la souriante lumière dont je parlais 
tout - à l'heure (2). J;: n'y regrette, à - certains 

moments, qu'un emploi h~rs de propo-s de- certai~ 
vocabulaire mythologique qui a fait son temps, _ un -

tour à la manière de Racan et èle .Maynard, légè- ~ 

rement suranné malgré toutes les grâçes de =ces 
muses charmantes, - - sans toutefois méconnaître 

' - Femme aux doux attributs ile: grâcè et dt: jéunesse. 
Et de Jrivolitê, ~ · -

Vous- êtès -dans mon cœur souveraine eL maîtresse, 
Aimable~ vo_lupté- l - "" 
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d'une part l'arome de ce 1I1éo-paganisme, de -l'autre 
l'élégance d'écriture que gagne. ainsi le vers . 

Enfin, po~-~n arriver au quatrième élément de 
la poésie d:e Camo, voici Ja double note africaine : 
c~lle de Madagascar surtovt, mais aussi celle du 
Soudan, avec quelques échappéès ou, pour mieui 
dire, quelques élans vers les terres asiatiques, qu'il 

1 . 

· Ill' a pas connues, mais dont il a toujours ressenti Je 
i nostalgique désir. Elle est déjà présente dans Le 
Jardin de la Sagesse (1) ; elle l'est surtout dans 
Les Beaux Jours, notamment avec l'admirable série 
« Les Roses d'Emyrne », d'une rare saveur de 

(1) lJ faut ljre dans ce :recuei,l la tendre et douloureuse p1ece 
jntitu.lée Le Dé.part, qwi- in'Clique avec précision 1~ moment où l'in11• 
piration de Camo se tourne vers les € rerres australes ~. tout en 
-garoant encore en eHe le précieux souvenir des êtres et -<les choses 
disparues à l'horizon : 

_ Lotsque viendra le temps où l'on 'lla~ne le blé . 
Dans l'air plein de soleil el d.e poussières claires, 
Et que dans la douceur des longs soirs de l'été . 
-La brise de la mer soufflera sur les aires, 

Comme nous serons loin de la maison des champs, 
· Où jusqu'ici nous ramenèrent, chaque année, 
Le bel été paré d~ fruits les plus ~harmants 
Et_ le calme infini Je ses chaudes jqurnées ! ... etc. 
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fruit exotique et d'un charme très personnel~ Le 
séjour au Soudél!n est signalé dans le recueil Les ~ 

Beaux Jours par des .pièces comme Au RoJJaume 
des sables, d'une évocation à la fois si large et si 
ardente, et Nuit du désert où, dans le grand apaise
ment des solitudes africaines, et selon le procédé 
que nous avons mis . en lumière dès le début de - -
cette étude, les sensatio~s visue!les, ~u~itives et Y 
tactiles ( qui expriment le cadre et le moment) 
viennent se mêler constamment à l'agitation inté-

- -<:"'.~- ' 

rieure, provoquée ici par la conscience de l' aba·ndon 
où l'on se trouve, en la nature ingra·te de ces 
« terres désolées », et l'espoir de les quitter bientôt : 

Attarde-toi, ·demeure, ô lent,e et belle nuit, 
Nuit du désert où se repose ma pensée I 
Que ton ombre soit douce à ma force épuisée. 
Dans l' ard,ente. ch~leur du jour évanoui .•. 

Le temps viendra bientôt où r aUTai. pour toujour$, 
Laissé derrière moi 'les ten-es désolées, . 
Et, sur un grand navire aux ,voilures ailées,_ 
Retroll1'é mon pays, mon bien et mes amours. 

_ Ce périodique retour, qui ferme, à chaque reprise._ 
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le cercle harmonieux de là pensée lyrique de Pierre 
~Camo, se_ retrouve aussi, comme je l'ai déjà expli

qué, dans son recueil de vers Cadences, et cette 
fois parmi des jeux plus raffinés, d'une maîtrise plus 

.. ·:sûre peut-être, encore que çà et Jà d'une froideur 
et d~ul). artifice un peu déconcertants. Le poète 

~ :soupire à nouveau_ après « le terme enfin de 
l'àventure », aiprès « la · terre ferme » ( 1) , après 

_ «-ce rustique domaine » q~i fut celui de ses pères 
et auquel il s·e sent enchaîné par une force irrésis-
tible.'.. Majs quel retour maintênant ! 

Tout un bien mis au pillage. 
tout mon bien -.et mes amis : 
bientôt on m'aura tout pris I (2) 

- C'~t à peu près- àinsi que s'exprime enfin le 

J:><>ète d~ns la:_ pièce intituÎée Le Rossignol, qui _ eyt 

une véritable élégie (3) : 
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Peines cruelles de l'absence ! 
Plus taTd quand je suis revenu 
vers ce jardin. de mon enfance, 
personne ne m'a reconnu I 
Maisons à J' autres mains passée,. 
-vieilles amitiés dispersées, 
rien, ien somme, ne m • était rien 
dans un pa))s qui fut le mien ! 
Gai rossignol qui. t'égosilles 
à chanter le printemps nouoeau, 
de tout le bien Je ma fpmille 
il ne m'est -resté qu'un tombeau ! 

A des accents aussi touchaints, oil l'on devine une 

peine profonde et cepend'ant refoulée, nul ne 
saurait demeurer insensible. Si des êtres chers ont 

disparu, au moins les « amitiés dispersées », mais 

encore subsistarntes, ont-elles tenu à reformer le 
cerole sacré autour du noble poète~ comme en 

témoignent le numér_o spéciâl de la revue cérétane 

Vallespir ( décembr~ 19~8)- et celui de La· Muse -

française ( 10 août-10 octobre 1931), qui lui furent 

tous geux con~acrés. 





P . Camo . de icrre 
P o .rtrni t I Dufy 
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PIERRE CAMO ET LE RO,USSILLON 

Pierre Camo 'et le Roussillon 

De tous les po~tes du Roussillon qui é'criveiit en 
langue française, Piérre Camo est Je plus « Ile-de.
France » et en même temps peut.-être le plus rous .. 

sillonnais. A ce titre, son œuvre représente un<f 

singulière réussite. De ces Jleux .aip~ts, quel est 
cependant celui qui s'impose à nous de la manière 
la plus impérieuse ? On ne Je saurait · dire, et, 

malgré r apparence, le second garde parfois une 

valeur plus active; mais à aucun moment il ne rompt 

~ ~ l'équilibre de l'ensemble à· ~p profit. Quand <?'il 
-qualifie Pierre Canio de « poète roussillonnais », 

on n~ le prQvinçiali$è pa_s d'une !11anière _étroite et 
mes~e, O'n n'apporte aucune restriction à 

- l'am~leu_r .naturelile de · son lyrisme; o!1 reconnaît 

simplement én lui une âme, ~n constate la présence 
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d'une couleur, - âme et couleur qui ne lui viennent 

pas de l'Ile-tle-F rance, mais bien du pays · de ses 

pères, du pays où il est né et s'est élevé. 

Je suis né au pays du soleil et du sang, 
Dans les_ murailles d'une ville catalane, 
Qu-e des ruisseaux d'eau vwe arrosaient longuement 
Et qu'abritaient de beaux ombrages de platanes ... 

(Le Jardin de la Sagesse : <Jeunesse>). 

Ce pays de Roussillon offre géog~aphiquement 

des proportions assez restreintes. Mais sa constitu

~ion même est-plutôt riche et d'une heureuse variété. 

qui se retrouve d'ailleurs dans le caractère et les 

mœurs de ses habitants : la plaine et la montagne, 

ia mer et ,les -étangs, les vailéts et les coteaux. Vérité 

d'une observation élément~ire .et superficielle, mais 

dont la .poésie de Pierre Camo présente déjà un 

très fidèle miroir : il n'y a qu'à choisir à travers ses _ 

poè~;s. Cependa~t, il faudrait--allcr ·plus :profondé

des c-0rrespondances · plus '"" 
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peut pas dire, au fond, que le Roussillon soit essen- . 

tiellement une terre contrastée. L'opposition violente 

n'est pas son caractère fondamental. Certes, entre 

·les sombres gorges die la Carençà ou )es précipices 

tourmentés de Cadi d'une part et les tendres 

collines vallespiriennes ou les_ fertiles vergers illois 

d'autre part, le heurt e~ brusque et saisissant; m~s 

il y a là une exception et nous touchons ainsi des-

, points extrêmes. Dans. le Roùssilfon, -au c~ntraire, 

les antinomies de la nature viennent se . résç_udre et 

s'harmoniser en une même enrvelo,ppante lumière, _ 

eil <:ette supérieure et fluide atmosphère qui porte ~ 

comme les signes matériels de l'intelligen~e et d~ _ 
fa divinité. 
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ordre français et, bien entendu surtout, des manières 
d'être catalmes. 

La muse de Pierre Camo s'en fait tour à tour 
l'interprète; . et point seulement tour à tour, mais 
parfois au cours d'un seul poème, où certaines 
coïncidences acquièrent, en l'espèce, une valeùr de 

- démonstration; 

* ** 
J: ai étê pendant son enfance l'un des témoins Je.s 

_plus · intimes de sa formation terrienne et régionale. 
·Sa vie e.st partagée alors entre la petite ville de 
Céret, la campagne cérétane, et aussi . le « mas 
Camo >), situé dlans l 'Aspre de l' a4tre côté de · Ja 
rivière du Tech. Il s'y donne évidemment tout 
entier: Près de Céret, les cerisiers-, les châtaigniers, 
quelques irais j_ardins sur les pentes, et surtout 

- l'admirable ·parc Delcros, propriété d'un de nos 
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·non sans l'imprévu d'une fantaisie charmante, . -
d'adorables clairière$, des coins mystérieux, pr~sque 

impénétrables où de ses baies rouges r arbousier -
attirait les oiseaux du ciel... ( 1 ) . U y_ avait a~ssi. 

sur les hauteurs voisines; des fontaines dont_ le nom 
populaire chante avec· une douceur qui 1nous _ émeut 
encore aujourd'hui et vers lesquelles· nous poussait 

. d'ailleurs d_e ses mains amiei un 'maître· COffill)Un de 

latin et de grec: J'inoubliable autodidacte Félix 
Peix, poète et musicien. 

Au « n:ias Camo >> ·, c!est u~e autré flore, un . 

autre paysage. La terre y accuse plus d'ardeur et 

de sécheresse, avec ses chêne.s--verts, ses chêneS.: 
lièges, ses nids à couleuvres ; mais ses plantes sau-

. vages ont ~n parfum plus pé~étrant", le VÎ!i d~ ses 
vignes plus d'aro~e. At.1: bas de la pente, cepen-"' -
dant,· une calme rivière ;déroule sés eaux trainspa-

• C - .:_ •• "' • ( -

rentes -où en un édair passe.la truit.e et où le Hoseur 
de nasses trouve pour sa pêc~e -noctull!e de favora
bles abris._ 
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. Au Collège de Perpignan d'abord, puis à Paris 

'où nous conduisent tO\llS dleux..nos études. il est entre 
nous souvent questiol) -de tout cela. L'éloignement 

l' ~nibellit enco~e, le rend encore plus cher à notre 
~ cœur. Ces musiques intimes d~ pays tnafat chantées 

- po_urtant par nous avec discrétion, sans vaine 
·- rhé~riql;le, 'accompagnent toujours dans nos .propos 
- -,,..-r - -

· · · I' 9(}e sacré'e des souvenirs. Les premiers vers de 
C~mo célèbrent déjà les -ch~rmes de cette vie cata
lane; et ils ~élèbrent aussi · l • élan et la limpidité . des 
hautes c.Îmes dont la prés·ence au fond du décor 
:semble pie part eit d'autre veiller sur lui : le Canigou 
et' le{Albèies. 



Je 11oudrais abriter mon rêve sédentaire 
Dans une maison blan·che, auprès d'un iardin fraîs, 
Où quelque puits- serai{ offert à fleur de 'Cterre, 
A l'ombre large et magnifique des figuiers. -
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amitiés. Ces drames du cœur, éclos aux plus beaux 

jours de la jeunesse, pèsent à jamais sur la ~ie; les 
premières bornes du grand parcours gardent inaJté

;ables les traces de nos pleurs adolescents ... A quoi 

·pense-t-il dlonc en traversant les mers, où un certain 

esprit d'aventure et un gQÛt d'exotisme assez pro

noncé le retiennent pourtant et .l'empêchent de 

revenir en arrière quand, par exemple, la douleur 

le mord plus cruellement ~ Au Roussillon, sans 

aucun doute, à ce qu'il laisse là-bas ; et la poésie 

~divinise ses regrets, les rend même plus supporta

bles ••. 

Maintenant, dans le port s'agitent les vaiss~ux ; 
Le soir va recouvrir les campagnes de France ; 
Nous laisserons au fond d~ · bois et des ruisseaux 
Notre jeunesse et notre heureuse insouciance ! .... 

(Le -Jardin cle la &gesse : « Le .c:l'éparl )). 

Emporté pour toujours dgns le vent des adieux. 
J'aurai cessé de voir le golfe, et les collines, 

_ Et -les mâts de Rosas,_ et les tours sarrasines, 
Et les bois ·-de l'Albère où reposent mes Dieux ... ' 

'=-<Le Jarâin Je la Sage$se : < L~ belle de Rosas,). 
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Et pourtant, dès qu'il a touché le sol de la 
grande Ile,' il est séduit, gagné aussitôt par toutes 
ses grâces naturelles, par les formes voluptu~uses de 
sa vie indigène, par sa flore et sa faune tropicales, 
par ses parfums capiteux, par ce qu'il y a ,de rare -
en elle et qui fait avec les campagnes de F rarnce, et 
même avec le Roussillon, un contraste si violent. 
II est conquis encore par la J' beauté de ses femmes -
à la chair chaud~ et colorée, la~goureuse~ Y énus 
du pays austral, J'lmétinienne aux bras frais, à la 
,ehevelure ténébreuse. Petit à petit, ·son . cœur _ se 
sent lié à toutes ces chos.es, . à tous ces horizons 
auxquels pour lui rien ne ressemble, à tous ces être~ . 
d'une douceur inattendue. 

Il a- découvert et conquis- uin bien nouveau par 
lèquel son exil s'est c~angé en « faveur de for-- - ~ · _ 
tune ». Il én a, d'autre part,_ reçu Je bienfaisant 
oubli, grâce auquel s'atténuent tous les maux et , · 
s'endorment toutes les douleurs de la terre. · Il -
accepte en ·philosophe, et en philosophe sensualistê,_ -
les différents _plaisirs qui s'offrent à foi~ et sè repos~, 
comme il--'le dit lui-même, sur le p~ésent. Quand 
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d'anciennes· VOIX _parlent à son oreille, il 
" répond -: · 

Cesse de m'agiter, ô démon des voyages, 
Et toi,- cher sentiment Je mon pays, tais-toi, 
·Voix trop tendre, qr";i murmures au fond de moi, 

~ Comme-le bruit des-flots -au creux des coquillages ..• 
(Le!J Beaux.. jolf.lt'-s •: Les· roses d'Em)Jrne, < Les ombre11 heu,reu&e$ »). 

N'empêche que ,de telles voix n'arrivent jamais à 
·se- taire. Quand- Je -désir est satisfait. quand la 
-consciênce se replie sur elle-même, elles se font 
-entendre avec plus de force et leur langage d1evient 
, encore plus prenant. · Au fond. du Soudan, au 
roy~ume des s~hles, - où.il est obligé de séjourtner 

'J quelqué temps et où •il semole- a-voir particulière-

- ~ ment _ ;ouffert ~-' qÜi;nd )a_ tristesse et" le désespoir 

.-même viènnent,I' étrëindr~, il pense âu grand' navire 
rao;it lés voilures ailées . lui permettront de c-



te'rranée et ses poèmes intitul~ La douceu·r caia- ~ 
lane, La maison de Maillol," Elne ·-a~x murailles 
·J' or, Portus Ve~eris~ :qui figurent côt~ .à-côt;-~s . = 

le même recueil, appar,tiennent à cette ·période; mais - _...:
ils ont tous la mê~e pui~anc; d''e;ocation,_ tous~lës-_

mêmes profondes résonances. Thèmes ilaudatifs.. '"'
dédiés à l'unique ·objet" de ·ses soupir~; ide;tiqÙ~~: _ · 

plaintes qui cherchent ein dli°s à -la fois l~ur--pf~re · ,. 
nourriture et leur .,propre-con~lation:· .. . Da~J Qute· :-

l' œuvre de -Pierre Camo, tl est"'-assez ·ra~ë de rencoï:i-: 
trer un sentimêntalisme aüssi ex12,_reslil.eL,rufssLtou- . -~ ~----------~--- - . _- --
chant. La mélancolie du tëlour l'emporte pêu.1:-être --== 
encore sur Jes pièces précédentes ~ par I-' afiii:ante -
ferveur du ·lyrisme et les ~~res même~ quj fem:, _=-

blênt s'y projetefi ·- , 
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Il- faut arriver cependant jusqu'àu Livre des 
Regrets pour goûter une maîtrise je ne dis pas plus 
personnelle (car on y découvre çà et là quelques 
réminiscences dites classiques, un peu froides et 
empruntées) , m~s atteignant plus souvent à fa 
perfection de la forme dans l'intensité même de 
· r expression lyrique, -sans perdre d'autre part de 
- cette fraîcheur juvénile des images et de ce sens 

_-m..usicaI ~~sant. qui caractérisent toujours 
- l'inspiration d~ Pierre Camo. 

Il y reprend les thèmes .déjà développés, où Je 
Roussillon occupe une place si importante ; mais il 
il les traite, cette fois, avec une plus grande expé
rience. des choses du cœur, la sûreté d'un art plus 
accompli ajoutant encore à l'impressio_n profonde 
que produit au lecteur cette dernière. Il faut relire, 
entre autres-, les deux exquises poésies Ode aux 
Albères et La retraité aux Aspres pour se 
rendre compte du double progrès. Elles exhailent 
l'une et l'autre comme un parfum romantique 

_ -d' a~rière-saison, dont le loyal et d~rect naturisn1e -
vous enchante et vous émerv;ille plus que j~mais. 
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Dans fa seconde de ces pièces, tous les courants qui 
traversent la vie et l' œuvre du poète viennent se 
rejoindre pour un hymne .de paix et de repos : 

·~- 'Ut f1J:-' î . 

- Un jour, si le vaisseau qüi porte ma fortune 
M é rend, par aventure, au port que j'ai quitté, 
Et me fait retrouver, tmec ma sûreté, 
Ce cher paJ)s absent dont l'ennui m'importune, 

'f' 
l'élirai ma demeure en voir; aridité, _ 
Terres de l'Aspre rouge aux mornes étendues, 
Parmi les cistes noirs, les ravines ·perdues, 
Et les lièges rougis desséchés par l'été. 

J'y viendrai récolter les fruits de mon automne, 
Et jouir des faveurs dernières du soleil, 
Au temps où mûriront la figue au cœur -vermeil 
Et le muscat doré dont la feuille festonne.; 

J'y viendrai rtespirer encore pour un jour, 
Dans le vent de la mer, le parfum du vo!)age, 
Avànt que sur les murs die mon blanc ermitage 
L~ vent âpre du nor1 se déchaînç_ à ~son tour, 

Et voir, en sa -.Jouceur, la montagne d'Albère, 
Toute bleue, émerger des brumes da matin-. 
Avant que se consume au souffle du destin 
Le feu_ dernier de ma ,jeunesse passagère. _ 
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.,_ .:Puis l'hiv~. se fera sur terre et dans mon cœur, 
.. -Azur froid où persisté ·une rose attardée, 
i . Neige àpparue en quelque cime dénudée, 
~~Jour: Dbligue, el la bise en sa morne rumeur/. ••. 

--. -=~Vr<?ns ênfin son recueil de_ vers Cadences. 
_ Ma1gré· un sensible- eff of1: d'adaptation à des 

~ex~gences_plûs modernes et une poésie plus intellec-
. tualisée, le _Roussi1lon. y est toujours actuel et pré

, -~n.f Les séfours que notre poète y a faits l)ériodi.
qu"eme_nt~ auic époquçs de congés · administratifs, 
l'ont à nouveau enraciné en sa ter.re d~ origine, ou 

.1tmt~ au ~oins oint contribüê à maintenir ses liens 
,.. ~ - .. - i'.,:I - ~ 

- a_v;~ elle: -S~Ballade "ile "f espoir en terre ferme. 
"· -qui_ ouvre le -volu~e, ~prime en effet- la lass-jtude 
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dans le second poème Chansons · : 

France, où reposent tant cf « ~is perdus »· qué _. 

rien désol'II\aÎS ne lui rendra, disparus en la fleur de -c 

l' âge ou «-proie offerte à Ja guerrè » ; mais surtout 

celle de ses morts, celle ·de soqi rustique domaine~ .. 

où il sent qu'une force l'enchaîne, 1~ présence 
occulte de. ces derniers . .-

f 

Dans le -tr~s fl.qidë , poème qui suit,- Mélancolie 

ilu printemps, il évoque , avec émotion la fleur 
rose de l'amandier, « éclose · ~ux :-pènfes· de 

I' Albère », la · claire embeHie << _sur la blainche 

neige d'hiver », et la « fontaine vive », ou les -

« lits tapissés de mousses », les « grottes secrètes », -

les « · bois charmants », tout enfin~ même le·- rossj- --

gnol, dont il écoute « la plainte ~au fç>nâ du tendr.e 
soir »~ Mais te- qu'il voit et ce qu'il entend ne lùi 
semble plus aujourd'hui que « 111~nsonge » et~ -

· -comme « le regret parfµmé »-·cf une belle ·chose 
qui' n'est plus~ L'actuel p~terpps lui rappelle . _ · ~. • 

d'autres printemps, Jes seul~. riels ~ur s11 mémoire 

- fi.dêle_ : Ië culte du souvenir va_ accaparer· à 1' avenir~ 

·1a majeure ~art de ses dévotions·. 
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. Parmi les ombres qui s'agitent en elle, il en est 
_ une particulièrement attendrissaip.te : celle du pein

tre d'Elne, T errus (Le ~oU'Venir de T errus), 
dont les tabl~ux s'harmonisaient si bien avec les 
lignes du paysage et faisaient « d'un juste pin
ceau » vivre les voiles marines, les vieux mas aux 
toitures dorées sous les pins, les . plateaux battus 
des Yents,: l'Aspre ,sec, le rouge ~t sombre chêne
liège, 1~ ·sommets l<?intains, « où soui:it fa première 

_ neige ». II dort ... 
Là-bas. au fond J' un cimetière 
de romarins et de cyprès, 
à t ombre des rempam doru 
d'orgueil -vétuste et de lumière ... 

Comme Pierre Camo a. eu raison de réserver ~ 
ce _poème,·· d'une chantante gravité et d'une plénî,., 

_ tude lyrique incomparable, la dernière place dans 
·son ,recueil I Il convient. en e:ff et, que nous en 

achevions Ja lecture sur des vers d'une aussi pure 
iJa:lpitation~ chargés d'ailleurs, pou~ finir, d'un 

- noble et !éconfortant symbole, celui de- la mort 
décernant, selon les mérites de ~hacun, de just~s -et 
enviables guirlandes. -







LE l\ETOUR DE PIERRE CAMO 

Le retour de Pierre Camo 

Voici revenu, · une fois encore, de Madagascar 

Je poète roussillO!nnais Pierré" Camo ; mais_ mainte· 

nant ce sera, je crois_ bien, pour· ne plus nous 

quitter. La terre catalane va accueillir ce fils en ·ses 

bea'!x ~tours printaniers : · rien n'est reposant pour_ 

celui qui voyage et vient surtout de c~urir l_es mer~ 
comme l'ombre légère et parfumée de ces- :florai~ 

sons... Lui~même, en quelques-uns d~ ses vers les 

p Ïus purs et 1ies :plus mélodieux dédiés à notr~ cher 

peintre Louis Bausil, en a célébré tous -les charmes : 

- Quand renaît le beau mois où fleurit l'amandier, 
Ma plus doüce pensée, en songe, se repose 
Aux lisières de l'Aspre, où le Vient · printanier 
Eli euille maints bouquets J~ neige tendre el rose .. -. 

Il goûtera, d!l,ns la paix -catalane, là douceur du 
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retour, de ce retour béni auquel, en son éloigne-

ment, il pensait quelquefois avec une souriante 

méla11colie, comme le montre cette strophe du 

Livre des Regrets, où d'abord s'accélère. et aussi

tôt s'élargit, pour s'apaiser enfin, le mouvement 

du cœur : 

Un •jour, nous reviendron$, si quel.que Dieu l' ortlomre, 
Nous asseoir, ô mon cœur, au pays qui t',e$t cher, 
A l' om·bre dès monts bleus que· 1a neige couronne, 
Et des vieux oliviers ·inclinés vers la mer •.. 

Quand nous étions encore enfants, lui et moi, 

nous aimions,_ dès l'arrivée des beaux jours, à courir 

de fontaine ~ font~ine par les lumineux coteaux 

cérétans. Là, déjà, commençaient à s'éveiller dans 

la nature et cbez tous les êtres je ne sais quelles· 

·subtiles ardeurs que modéraient aimablement les 

calmes rythiiies du ·l?aysage. _Nous pouvions alors_ 

voir s'incliner à /la surface -d:es eaux vives ;}~.,_ 
rameaùx. od.o~ants, où .bord~nnait, précoce, l'aile c& 
_quelq~es i~~es blonds. Fraîcheur ~inoubliable des 
.jeunes végétations, d'un _si naturel ·et 

· sy-mholisme · 1 
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Chaque fois que je relis de$ vers- de _ 
Camo, je ne puis m' emJ?êcher cf évoquer la ff uidité
de ces matins, ce qu'tl y avait en leurs appels de 
langoureux et ,de net tour à tour, et -toute cette 

~ hannonieuse ferveur dont le caractère est si bien 
exprimé par ces quatrains cl':e son premier. recueil. 

Le Jardin de la Sagesse _- : 

Demeure par-mi nous, passag~re saison. 
Délicieux printemps, jeune3se de r anniè I 
Ramène les plaisirs aufour de la maison 
Et la belle Vénus de . roae~ couronnée. · -
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notre poète une place. éminente qui, d'ailleurs* et 
de plus en _plus, µe lui est contestée par personne. 

Notre poésie semble se perdre à l'heure actuelle 
soit dans des recherches de pensée et un excès 

_ d'°intellectualisme, par quoi l' équilibr-e idéal se mon
tre , constamment rompu, soit, au contraire, dans 

~s recherches d'expression, dies efforts de nou
veauté pour la form~ et le langage, qui n'entraînent 

pas nécessairement . un raje~nis~ment de la pe~sée. 
Le lyrisme de . Pierre Camo fixe, · au contraire, à 
l'inspiration des normes raisonnables et saJutaires : 
celles-ci ne l'~mpêchent pas, d'ailleurs, de satisfaire 
pleinement notre sens artistique et notre besoin de 
beauté émue, mais paraissent même l'y aider, car 
elles g~rd~nt toujours, avec leur souplesse, toutè 
leur stimulante vertu. 

Non pas. qu'il faille mépriser ou méconnaître les 

plu~- récentes tentatives de libération ·du lyrisme 
formel, - - pensan~ et se~tant. C'est par des essais 
ou . des expériences de cette nature qu'une poésie 
peut avoir des chances . de s~ renouveler, surtout 
da'llS- l'épuisement fatal qui s~ccède à une fongue 
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et pénible production. comme celle des trente {)U 

quarante dernières années. 

Quelque . temps avànt sa mort, le · critique litté
raire Paul Souday · publiait dans le journal Le 
Temps (organe pondéré cependant, s'il en fut), au 

sujet de fouvrage d'un Universitaire, mon collègue 

à la F acuité des Lettres montpelliéraine, M. Emile 

Bouvier, Initiation à la Littérature d'aujourd'hui 
( 1928) , un artide où il voulut· malencontreusement 

nier à un professeur le droit de s'intéresser aux pro, 
ductions d'avant-garde. Le plus grand tort de· ées 
dernières était à ses yeux, avec fa juvénilité, une 
curiosité audacieuse, comme s'il n'y avait pour nous 

que les classiques, les romantiques et les .parnas

siens. Tout en crftiquaint l'esprit -de l'un des mem

bres d~ la présente génération -de· professeurs, Paul 
Souday a montré justement lui-même les insuppor

tables défauts _ de c~rtain esprit un_iversitaire. 
Gardons--nous de - .cdlldamner à l'avance toute 

initiative qui ne se tient pas en un ch_amp déterminé, · 
-déjà reconnu et accepté-de tous. 

ll n'empêche_-que run.- des g!a!nds .. mérites èt le 



LE RETOUR DE PIERRE CAMO 

meiHeur courage poétique de Pierre Camo est, à 

nos yeux, d' âvoir fait un peu marquer le pas à la 

- muse franç_ai~. visiblement haletante, de « freiner ~ 

· -comme on dit aujourd'hui, de retenir sur la pente 

·un lyrisme qui s' ahandonnerait trop facilement aux 
- ivresses -d'une vitesse multipliée ou d'une fantaisie 

anarchique : par elles, si l'on n'y prenait garde, 

_ l'es.prit · français risquerait de -sombrer pour un 
quart de siècle aù _moins. Mais Camo n'en est pas · 

moins captivé par certaines expériences de rajeu-

nissement lyrique et n'en consent pas moins à mettre 

lui-même à l'essai certaines in:novations vraiment 

.dignes qu'on s'y arrête et qu'on les exploite artisti
quement. _ 

Dans son· volume de vers Cadences (1925): 

auquel il est permis, pour de nombreuses raisons, 

de préférer le précédent, Le · Li,,r~ des Regr~ts, 
Piérre Camo a-;-multiplié_ les ressources de son art. 

Il _a consenti à voiler ·et dérober pâr m__oments, en 
- _ qn-je~ magique et raffiné, le dével~pp'ëment de _sa_ 

· ~nsée poé!ique,: comme pour nous la rendre encoi"e 

- ,plus préci~use ~t. ainsi que disaient nos classiqq~. 
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« plus exceUente ». Il a parfaitement réussi à. lui 

donner ce quelque chose de ilointain et d•indéfini 
en quoi certains esprits prétendent qu•une_ pensée 

acquiert réellement toute· sa valeur,d• évocation. 

Mais en-le faisant, i1 n•a jamais perdu rinsigne -

qualité qui marquait _dêjà les premiers essais de sa 

muse, je veux dire cette :ptl_!_eté de sources printa~ 

nières où cha1nte l'âme de !l~- terre dlans les Rre~_ 
mières floraisons reflétées. Lé~ ver~ que voici, même 

chargés de tri~tesse comme ils sont, en témoigné

ront, je suppose, suffisamment : 

Plus vivement me touche et m'in·ite l'affront 
Inéluctable, hélas ! que m'apporte aviec f âge 
Et le premier hiver accusé sur mon-. front 
Ce printemps qui revient. c~ printemps qui m'outrage, 

Et m'assaille, âprement ironique et crue1, ~ 

De cris J' oiseaux~ de vives eaux et d'arbres ros~ 
Annonçant, clair ~ur mouillé ~d'un arc-en.del, 
La nouvelle jeunesse où renaissent 1es choses ! ... 
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. En résumé, me · demandera.-t-on. quel rang 

occupe+il p~rmi les poètes de l'heure présente ? 

Je n'hésiterai pas à répondre : il se place parmi 

les premiers, et non seulement dans sa petite pro

vince, mais encore dans fa grande et belle France 

: intellectuelle. Il faut le situer imm&liatement aux 
côtés, par exemple. d'un Paul Valéry ·ou d'une 

· _; Anna de Noailles. Mais il réalise, pour sa part, à 

un point suprême_, :- l'union· des qualités qui sont 

- considérées généralement comme les plus enviables 

, du poète lyrique : il émeut à la fois le cœur et 

l'esprit, sans les troubler ou Jes inquiéter; il flatte 
~~ les se~s, mais ~è l~ abuse point. · · 

Son œuvre doit rester, et elle-restera : il'incorrup
\ tibilité nous -en -est garantie ipar cette enveloppe 
1 

matérielle d'une résistance éprouvée qu'est la per-

e&tion du vers, dans la sûreté et la propriété de 
la langlÎe. ~ ., - -
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UNE VISITE A PIERR_E CAMO 

Présentement, une belle route y conduit : elle 
enlève peut-être à ce coin pittoresque des Aspres 

un peu de son caractère retiré et plutôt pensif ; 

mais eHe lui apporte, en revanche, bien des commo
dités d'ordre pratique. C'est ce qui a permis à 

Pierre Camo d'y élire enfin domicile et de s'y fixer 

de maajère stable. Nous iprenons tous, avec les 

années, certaines habitudes de confort, auxquelles 
il serait bien pénible de· renoncer à partir d 'un cer

tain âge. 

* ** 
' Une aes premières _çhoses qui me frappent, dès 
l'arrivée, c'est la disparition d'un vieux chênc-vef'!, 
•®nt l'ombre, à deux pas de la maison, était fort 
agréable aux heu_,res les plus cha_udes des · après

midi d'été. Pierre Camo. lui avait consacré un de 
ses poèmes de début, qui · figure dans son premier 

recueil, Le Jardin de la Sagesse : je regrette per

sonneUement cle ne ,pas . le revoir dans le dernier. 
Poésies, malgré les raisons invoquées par l'auteur · 

:eour une telle pr<?sc~ption_. 
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A l'intérieur, au contraire, nous retrouvons intact 

}' esprit de la maison ~tala1ne : la grànde salle qui 
sert d'entrée, la spacieuse cuisine ingénieusement 

aménagée pour devenir à nouveau comme le point 

central de la vie familiale, la vieille chanibre à 

alcôve, toutes_ pièces aux murailles passées à la 
chaux, gardanL ainsi leur :note simple et rustique. 

Par cette voie, le traditionaJisme rejoint _dîscrète

ment le bon goût. 

En renonçant à la chawc. pour adopter la pein
ture, comme la mode y convie en · ce moment, cer

tains bourgeois ont détruit de leurs propres mains 

le cachet de Jeur résidence à la campagne. Pierre 

Camo, qui est cependant un esprit moderniste et 

raffiné, a voulu et su maintenir à la sienne sa fraî-:
cheur native, son caractère d'origine et, -si je puis 

dire, son authenticité. -

_ En un mot, le 1li«:u qu'il h~bite èst digne d~ ses 
meilleures p_oêsies : chez celles-ci, _à fa fois sobres 

et sincères, . l'élégance même résulte presque tou- · 

jours d" un emploi judicieœ _et artiste ,de moyens 

. étonna.mment n•aturels. Il n'est· pas jusqu'aux meU:-
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, ~ Mes a~cestraux. qui ne contribuent, pour leur part. 

· conformément aux intentions du poète, à entretenir 

dans ces attrayaintes pièces l'atmosphère qui leur 
convient ou plutôt celle qui leur-est propre. . -

· Au dehors, le paysage est en parfaite -concor-

- dance avec certaines inspiratio~s de sa muse. On 
: ~ s'est ·demandé parfois, ass~z naïvement d'ailleurs, 

:si_ ceMès-ci ~étàient tl~essence picturale .ou au 

- · contr~~re musicale, -- comme si, en v-érité, elles 



La _chose est plus normale · enc~re _ lorsque le -
poète se plaît à y joindre finemënt qÙelques acces-
soires, d'un effet toujo~rs souverain : par ..:.exemple, 
les neiges d'un haut sommet qu'on pourrait distin-
guer au besoin, ou en~ore Jes mervèiUeuse~ grâtes 
printanières, quand ce n'est pas la voisine Espagne
aux beaux œillets, mais surtout les souvenirs ·lanci- -
nants 4'uine île africaine ,qu'on adore- et gu' on- . 
regrette. Ces évocations de choix, en combinaison 
avec une terre semblable, expliq~el!t en partie,..l~
développement lyrique d-e . I' œuvrê .de • Pierre 
Camo ... 

L'aire oji l'on bat au fléalJ les lupins: la g!ange
toute proche, cette v-i~ mé1ayère. éparse .a11x alen
tours, sont pour nous un' clair eominentaire non- Fr 

_seulè~ent- <le tant cfe réY)PCls -ins~·ndifs _ du~·_passé ;, _ - -
dans cette ~uvre du ·poète., mai§ encore~ie-la déci-- -- · 0:, 

_sion prise -par ·lui po~r J~ : resta~t. d~ ses jou~s .. Ici. - · 
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Paris, où_ ila vie intellectuelle et artistique l'appelle 

ainsi que de nombreuses amitiés, telles vont être 

désormais les seules interruptions dans la paisible 
reÙaite de ce nouveau « gentilhomme campa
gnard ». 

Je n'aime guère cette -expression par trop vieillie, 
qui n'a aujourd'hui presque plus de sens : mais elle . 

peut, dans -une certaine mesure, s'appliquer encore 

à Pierre Camo, chez lequel furent toujours insépa

rables la ferveur IIlaturiste ou terrienne et l'horreur 
éle la vulgarité . . 

* ** 
Sur Je perron de son. entrée, il dresse, pou_r 

l'accueil comme pour l'adieu, sa svelte et toujours 

jeune silho_uette, avec une aisance dans l'affection 
ou la camaraderie qui le met à l'abri de la banalité 

ou même des formules conventionnelles. Derrière 

lui, la grande porte cintrée s'ouvre avec cordialité 

et franchise, comme elle faisait c!éià du temps de 
ses pères pour chaque visiteur, même s'il était- -
étranger. 
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Les acacias du jardin, devant la maison, au bas 
f ' 

du court escalier, disent le souci d'embellissement 
du propriétaire. Mais à ,,leur ombre vous attendent 

un banc familier, une table champêtre, sur laquelÏe 

sont posés les verres de rancio aux chauds reflets ... -

Coquetterie, cordialité, deux aspects d'une même 

nature. Là donc, ou bien encore ~u bord de la route, 

nous prenons enfin congé les uns des autres. Mais 
\ C 

avant de partir et dans le crépuscule tomba'nt, ceux 
qui s'en vont ne peuvent -~ se garder de jeter un 

regard en arrière ... 

Oui, c • est dans ce « mas Camo » que la gloire 

est déjà venue toucher de sa main Je front du poète -

et qu'elle viendra encore, un -jour très -prochain, 

pour l'honneur du Roussillc;>n, -I~ couronner de lau

riers immortels. 
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1 °) Œuvres de Pierre Canio 

A) POÉSIE 
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Le Jardin de la Sage~e, poèmes_: Paris, 1906: 
~ vol. in-12, 132 p. (En vente chez Floury~ Bou
levard des Capucines) . Ep'uisé. 

Les B~aux Jours, poèmes : -Paris, 1913, Edit. 
« Mercure de France » ; 1 vol. in-16, 220 p. 
(Comprend aussi le Jardin de la Sagesse). Epuisé. · 

Le Livre des Regrets, poèmes : Paris, 1920. 
Libr. Garnier frères ; 1 vol. in~ 16 colombier, 
170 p. Epuisé .. -

Treize Romances barbaresques, poèmes : Paris, 
1924, « Les Amis d'Edouard » (Champion), 

-11° 76 ; 1 plaquette in-16, 32 p., hors commerce. · · 

Cadences, poèmes : Paris, 192~, « La Muse 
français.e », ·Edit.-Garnier; 1 vol. in-16 colombier, 
105 p. (Comprend aussi Treize Romances barba
feM/Ues) ._ 
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H eptaméron poétique (suivi de Cadences nou~ 
velles) , poèmes : Paris, 1932, ~ La Muse fran~ 
çaise », Edit. Gamier ; 1 vol. in--16 colombier. 
72p. 

Poésies, poèmes : Paris, 1936, Edit. Albert 
Messein,. 1 vol. grand in-16, 315 p. (Comprend : 
Livre premier, Poèmes des Beaux Jours; Livre 
second, ~e Livre des Regrets ; Livre troisième, 
Caèlences). 

A paraître prochainement : Livret de poésie . 

. B) PROSE 

Aristide Maillol : Paris, Edit. de la « Nouvelle 
Revue française », Collect. « Les. Sculpteurs fran .. 
çais nouveaux >, 1926 ; l vo~. 63 p. (Vingt-hui_t 
reproductiq_ns de sculptures et dessins, précédées 
d'une étude critique)- . 

.. .. Madame de· la Rombière, 
:f ananarive .. ;--scènes-de· la~ vie mondaine aux colo
nie, » : Pârisy~alerie de l'Etoilè, Collect. « Les 
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mœ~rs dµ siècle», 1926 ; 1 ·vol. f69 p. (Illustra
tions d e F emand Siméon) . 

Peinture de Madagascar : Paris, Emile Paul, 
Collect. « Ceinture du Monde », 1928 ; l vQI. _ 
108 p. 

A Madagascar : Grenoble, B. Arthaud, J voL-
1931 ; 64 p. (Photographies de lva:n Man~es)-!- _ 

C) EDITION~ 
-

Tristan l'Hermite, Les Amours -et àutres poésies 
choisies : Paris, Garnièr, 1925, 1 voÎ. (avec une 

1 

préface et des notes) . 
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D) PuBLICA TI ONS 

J 8° Latitude Sud, cahier mensuel de littérature 

et d'art des pays ·de langue française de l'Océan 
Indien : Tananarive ; 1 ro série, 1923-1924, 11 

numéros; 2° série, 1926-192 7, 1 0 numéros. Pierre 

Camo en a été le principal collaborateur. 

* ** 
E) DIVERS 

A signaller encore du même auteur quelques 
œuvres éparses dans des revues : 

Mademoiselle Je Nevers, ~onte : dans fa Revue 
universelle, 1 ~r juillet 1928 (pp. 84 à 102) . 

L'art Îndigène Je MaJagasca~, étude : dans 
L' Art Vivant, 15 juin 1930. 

La poésie malgache, étude : dans la Revue des 
Vivants, avril 1931. 

Il avait publié à ses débuts, da1ns des revues de 

jeunes, un certain nombre de nouvelles, dont v~ici 

quelques-unes : Sœur Suzanne, dans la Revué• · 
naturi~te (1900) ; Le Comte d'Olonna, dan~ la 
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Revue provinciale, de Toulouse, janvier 1903 ; 
Le Jardin enchanté, dans 1~ même i_:evue, 1 e, juin 
1903. 

Pierre Camo fait, depuis le 1 e, juillct 1936, ia -
« Chronique de J:a poésie» ·dans la Re-vue univer-- , 
selle. 

. * 
** ,/ 

F) COLLABORATION_ À REVUES ET JOURNAUX 

· La Revue Naturist~, La Cité d'Art~ L'Art -=:;i -
l'Action, La Clavellina, L'E/fort, La Revue p~o~ 
-vincicile, Les Marges, Le Mercure de France, Le 
Double Bouquet, Les Ecrits nouveaux, La Minerv~ 
française, La R~vue Vnive~selle, La No.uville 
Revue critique, La Revue heb~omadair,,~, La~Muse--< 
f rançaise, La Nouvelle Revue françaiie, La· Rei~e 
de Paris, · La R!!111:1e des· vivants, Les Nouvelles- -
-Uttéraires, Le Figar<i littéraire, etc ... _ 
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2°) Etudes e~ articles publiés sur Pierre Camo 

Marc Lafargue : « Les poètes du Midi ~. 
Revue provinciale, de Toulouse, septembre 1902. 
- Du même Marc Lafargue : des ar!icles impor
tants parus dains Les Marges ( 1913) , La Re-vue 
Unii,erselle (1920), La Muse française (1926). 
- Consulter encore son intéressante étude « Le 
Roussillon et les poètes», dans La Muse française, 
10 mars 1924. 

G. Casella et E. Gaubert : La Nouvelle Litté
rature, Paris, Sansot, 1906, in~ 18. 

Edmond Pilon : a publlié dans Le Double Bpu
quet (janvier 191·6) , revue éphémère, qui avait été 
fon~ée par -Pierre Benoît, la _première des études 

· ~omplètes con-sacrées aux poèmes de Pierre Camo.~ 
- Edmond _JJ:ilon a également prononcé une allo
cution lors de la réception ~de -Pierre Camo aw( 

· _ « Amis dë" ~1914 » (Cf. Les Â11)ÎS de -1914, BuHe-- _ 
tin hebdomadaire du ~ Théâtre impossible ; • ~ 

- n° 64, 1_4 décembre {934; 224, Boul~vard Ras--
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pail, Paris : cette allocutio~ a été reproduite dans 
~ La Vie, 15 mars 1936). 

- Henri de Régnier : dans ses chroniq~ littéra~ 
res du Figaro, a rendu compte de Ja plupart des 
œuvres de Pierre· Camo, à partir du-Livre des 
Regrets, donc en 1920, 1925, 1926, 1928, 193Z; -
voir notamment 11 décembre 1928 et 25_.-odobre 
1932. y 

F rêdéric Saisset : « La poésie en R~ussilfon », -

conférence faite aux ~ Veilléês de Paris» (soi~~ 
catalâne du 23 janrier 19i5, -.38 Boul~varèl Ràs-: 

pail); publiée dans un numéro spécial de La Tra-
montane, revue de Perpignan, -~ars · 19_25. -

~ 

* ** 
· -Lors . de la nomination :de Pierre Camo- dam 

~ j !ord~ de-la Légion d'honn~~r ( 1925) , gn banquet 

lui fut offert à PeJJ>ignan, à -Pâppel de la « Colla 
âel Ros·sell6 >. De ce banquet: .. agguel P-rjrent part -

Jes .p~cipales· peisdnnalités d~ '!}onde -littéraire et 
~ artistique -toussillonnais, et où 1.J~. certain ~ombre -

- ije -discours furenf.prononcê;, des coiript~s rendÜ-; 
- - - - -~ - . 
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ont été donnés par Ja presse régionale, en particulier 
par les dewc joumatiX suivants : 

L' Indépendant des Pyrénées--Orientales, 20 
décembre 1925 : « Une fête de la poésie : Un 
banquet en l'honneur de Pierre Camo '> (Article 
sans signature, mais qui reproduit en entier les dis--

- cours d~ MM. Horace Chauvet, président de la 
« Colla del Rossell6 », et F ran9ois Tresserre, délé
gué des Jeux flora~ de Toulouse) ; 

L'Eveil catalan, de ·Perpignan, 31 décembre 
1925 : « Un hommage à Pierre Camo » (Article 
signé « L'Eveil catalan », et reproduisant les 
mêmes discours) . . 

* · 
** 

Horace Chauvet : « Poèmes de Pierre Camo », 
L'indépendant des Pyrénées-Orientales, 16novem .. 
'bre 1925. 

Jean Dorsenne « Un J>C!ète àe l'aventure 
Pierre Cam~ », Les Nouvelles littéraires, 28 
novembre 1925. 

Vingt-cinq ans de littérature française, publié 



BIBUOGRAPHIE 

sous la direction d'Eugène Montfort, directeur des 
Marges, avec la collaboration êle nombreux écri-
vains ; Paris, Librairie de France, 1926l 2 vol. -
(pour la Poésie, Paul JEschimann, t. 1)-. 

Louis Thomas : « Nos poètes : Pierre Camo :. , 
Les N ÔU'Velles littéraires, 22 septembre 1928 (arti- __ 
de açcompagné ·de ,quatre poèmes de Pierre 
Camo). 

Numéro spécial de fa revue · Vallespir ·(Céret). 
décembre 1928, consacré entièrement à Pierre 
Camo, avec illustrations. En voici 1~ _ sommaire : 
Michel Aribaud, Editorial ; Henry Mudrart, 
L'homme ; François Périlhou, Souvenirs ; Andrée -
Viollis, Pierre Camo et L'Amitié ; Jean Amade, 
L'Œuvre lyrique de Pierr.e Camo ; A.-P-. Garnier, -
Le· Poète ; J.-S. Pons, Le --sentiment de Pierre -
€ amo ; Edmond Pilon., J:' ierre C amo et l'exotisme_; 
Victor Crastre, Le régionctli~te ; Cha-ries Badin, 
Le mas Camo. - Çe IlUl!_l~ro compren~jt égale~ ~ 

_ ' ment des poèmes, par Henri de Régnier, Jean 
-;:;, 
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, Lebrau, Charles Deremcs, Philippe Chabaneix, 
Louis Pize, Louis Vérane, Frédéric Saisset, Char
les- Bauby ; et des Opinions par Paul Valéry, 
Gérard d'Houville, François Tresserre, André 
F ontainas, Jacques Faneuse, Carlos de Lazenne, 
Jean Sauclières, HtJnry Noëll. - Les portraits et 
de~sins étaient de Kisling, Manolo, Aristide Mail
lol, Pierre B~. 

Numéro spéciail de ila revue La· Muse française 
(Paris, Librairie Garnier), 10 août - 10 octobre 
1931, entièrement consacré à Pierre Camo. Ce 
numéro co~prenait les pages suivantes : La Muse 
françaÎJe : Pierre Camo ; Jean Amade, Pierre -
Camo et le Rou~illon; Joseph-S. Pons, Les 
Cadences colorées de Pierre Camo; Carlos de 
bzerme, Pierre Camo ; , Xavier de M~gallon, 
Sur Pierre -Camo ; Edmond~Pilon, Un poète Je -
la Ro-se êf de [·'Amitié ; Maurice Allem, Pierre- -

~ Caino poètè des Regrets; Jacqqes Neryat, Pierre. 
Came _et-l'Espagne; Paul-d'~, Sf!r Ri~rre 
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Camo ·; Charle-Auvrey, 1\/usique de ·Camo: Mau-_ . 
rice Rat, .P.ierre è amo et la · Romance ; -F agus, 

Sérénade comme dans Don Juan; Yve5"-Gérard 
Le Daintec, Glanes; René Groos~ Couleur ·et 
Poésie; .Pierre Pouvillon, Pierre-- Camo; René 
F emandat, C amo et la N ou'Velle ~Miad e ; · Pierre
Lièvre, La famille ~oétique Je P ierre Çamo· ; -

Raymond de · Ia T-ailhède; . Lettre à M aurfoe "' 

Allem; Jean-L:ouis Vaudoyer, Du Canigou a~ _ 

Cap d'Ambre; François Périlhou, La prose d'u11 , 

poète ; Yves Al~, Pierre Catno et les. péintres ,- 
Léon dù Griffe, Lettres . d'un Pr~;i~dal -.: V en

Jredi. 
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Paul Alibert, Roger Allard, Albert de Bersau-· 

court, Tristan [?erème, Fernand Gregh, Annand 
Pravie-1, Emile Ripert, Jean Viollis. 

* ** 
Jean Amade : « Figures roussillonnaises : Le 

- poète Pierre Cama"», L'indépendant des Pyrénées-

. Orientales, Z8 février 1931. 
L'homme qui lit : « Le Jivre qui paraît », 

Figaro, 7 mars 1936. 
Maurice Rat : « Le mouvement poétique», La 

Muse française, 15 mars 1936. 

Frédéric Saisset : « Feuilleton littéraire », 

L' Indépendant des Pyrénées-Orientales, 16 mars 

1936. 

Germaine Beaumont : « La poésie et les 

poètes », Le Matin, 22 mars ·1936: 
René Brécy : « Un grand poète de la France 

d'outre-mer : Pierre Camo », L'Actio~-française, 
- 23 mars 1936. 

· AndTé F ~ntainas « Les Poèmes ->>, Mercure 
de France, 1 or .avril L936. 
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Henri Clouard : « Les trois patries d'un poète : 

La France, Madagascar et Je souvenir »-, Le Jour, 
15 avril 1936. 

Gérard d'Houville « Poésies de Pierre 

Camo », Les Nouvelles littéraires, 18 avril 1936. 

P. L. [Pierre Lièvre] : « Les Poèmes », Le 
Divan, avril 1936. -

Paul .fEschimann : « La Poésie», Les Marge's, 
avri1l 1936. 

Jean Lebrau : « Courrier des Lettres », Cour~ 
rier royal, 25 avril 1936. - Du même Jean 

Lebrau : « L'Actualité littéraire : pourquoi j'aime 

Pierre Cama », Express du Midi, 4 août 1936. 

Max F rantel : « Voyage fantaisiste de F ranc.e 

à Madagascar avec Pierre Camo et sa muse dé}i .. 

cate », Comœdia, 25 avril 1936. 

Yve~-Gérard -Lè Dantec =~ « Le "" mouvement 

poétique~», Revue des Deux __ M (!ndes, 1er mai 

1936. 

X*** « Lectures,.», L'Esprit médical, 5 mai ~ 

- 1936. 
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La -Sierra 

âme de rêveur superbe èt solitaire 

A choisi. pour jouir d'un calme sans pareil, 
Le · spectacle ~ la fo~ grandiose ~ sévère 

,De ces monts ravagés par l'éternel soleil!-

De ma terrasse ouverte au flanc~ de la collin~; 

Je contemple, à côté d'un torrent dessêché: 
Une vilile de !brique et ses murs en ruine. 

Et des routes ~nni les lièges écorchés. 

Je -n'ai guère. connu poùr visiteurs en<;<>re _ 

Que l'-oiseau voyageur et la htj_se des !I)ers. 
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Un peu d'eau vive née au creux de ces ravines 
Me rappeMe la vie au charme passager, 
Et j'aim~ à respirer dans les brises marines 
L'odeur des syringas et des fleurs d'oranger. 

Fort comme le cyprès, je brave les orages ; 
Mais je goûte le voisinage des lauriers, 
Des cactus à fleurs d'or, des grenadiers sauvages, 
Et des ramtires magnifiques des figuiers. · 

Viendras-tu quelquefois, Sarrasine indolente, 

Dont le corps est plus frais que le raisin nouveau, 
Le poivron rouge et la pastèque succulente, 
Viendras-tu te poser ici comme un oiseau ? 

Pour orner tes cheveux, j'ai des fleurs de gren~de ; 
Pour tes lèvres, des figues-fleurs et du vin vieux, . 
Et de l'eau~de bainjoin, de rose et de muscade 
Pour baigner de senteu~s ton corps ·harmonieux. 

Dans la solennité de la rude nature, 
Des pierres mortes et des ~rbres désolés, 
Tu serais une vive et -suave parure . 
De jeunesse, de joie et de fragilité ; 
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Tu serais au milieu de ma noble terrasse 
Comme un magnolia du glorieux été, 
Dont la neige liévre.use exhale dans l'espace 
Le parfum de la mort et de la volupté. ( 1 ) 

* ** 

(t) Le Jardin Je la Sagesse (cf. Poésies, édit, Messein, Paris, 
p. 11). 

- ✓ 
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_ La. belle Imérinienne 

s•il m'est donné d'aller -respû-er de nouveau 

Le jour austral et la douceur de ton haleine, 

La terrasse où fleurit la rose de la Reine 
Fixera pour toujours ma vie et ~on tombeau. 

Auprès de toi porté par le vent des voyages, 

J'y serai l'esprit calme et les sens apaisés, 

Dans l'amour de ton cœur, plus doux à-mes pensers 

Que la saveur du. ~l et des ~angues sauvages. 

Je t'y retrouverai dans toute la beauté 

Du sang des Rois et de la race fini56allte. 
Comme "S-, élève la fougère -arborescente 

Sur la tei:re des bots d'ombre et de vétusté, 

Et chaque jour, penché sur ta ch~ude poitrine, 

Je verr~i_ .-refleurii., sous un dimat uni, -
Au mili~u de l'espace et du ve.g! infini 

La perve~che du Cap et la rose de Chin,e. 
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Je reverrai le paysage désolé _ 
De terre rouge et de montagnes volcaniques, 
Et les arbres perdus des plateaux désertiques, 
Mornes, -dans la splendeur du jour inviolé ; 

Et quand se lèveront du fond des nuits sereines 
La Croix du Sud avec ,les constellatioris, 
Je pourrai m'endwmir exempt de passions, 
Entre tes bras ·plus ~ais que les eàux des font'àines. ~ 

Ramène-moi bientôt, suave ef bel Espoir, 
Aux rivages de l'îlë où vole ma pensée, -. 
Et sur l'Emyme haute, où, se_ule· et _déla-issée 
M'attend l'Imérinienne,. assise au fond du soir,=, 

Fais-moi goûter, après l'ivresse -du voyage, -
Loin des bruits du _navire et du flot , agité, 
La paix, dans ses. cheveux, des _t}èdes nuits d'été, ,. 
Et, sur son corps-, l'odeur de la . terre- ~auvage. ; 

Et notre amÔur, nourri d~ns le vent des plateaux, 
Du suc de sa jeunesse et du sang de sa racè, 
Reviv-ra dàns m-es :vërs, plus- fort et plus vivace 
Que la liane verte au; pierres . des tomQeaux ! 
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Nuit du désert 

Attarde-toi, demeUTe, ô lente et belle Nuit, 

Nuit du désert où se 'l~pose ma pensée ! 

Que ton ombre soit douce à ma force épuisée 
Dans -l'ardente chaleur du jour évanoui 1 

Sur ma toiture plate, un blanc tapis de laine 

M'invite à m'allonger au sein de ta splendeur, 

Où la voie Amalthée épanche sa blancheur 

A l'infini des solitudes _africaines. 

L'éclat d'un feu de brousse à l'horizon perdu 

S'éteint ~vec le cri d'' une bête de proie ; 

Un grand apaisement a·u large se déploie, 

Un peu de vent léger caresse mon bras nu. 

0 nuit, fais~moi goûter les songes. agréables 

Aux bords tranquilles du silence et du sommeil, 

Et que je sois demain, au retour -du soleil, 

So-:.imis comme la t-erre aux lois inévitables ! 
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Le temps viendra bientôt où j'aurai, pour toujours, 

Laissé derrière moi les terres désolées, 

Et sur un gr~nd navire aux voilures ailées, 

Retrouvé mon pays, mon bien, et mes amours. 

Mais soit que 1 'été calme aux collines ombreuses 

Eveille Endymion dans les bras de Phébé, 

Soit que le vent ·d'h_iver du fond du ciel glacé 

Déroule sous tes ,pas les neiges lumineuses, 

Ton souvenir, toujours, belle Nuit du ·désert ! 
Luira sur mes pensers, comme l'Ourse splendide 

Qui se montre, ce soir, dans l'espace limpide, 

Et, va, comme un beau cha.r, fendre le vaste étherl ( 1) 

0) L~ Beaux jour3 (df. Poési~. édit. Messein, Paris p. 102). 
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A Aristide Maillol 

Tandis que, l'èsprit plein des grâces de Virgile, 

Tu grayes dans le bois la blanche Amaryllis, 
Daphnis, et les amours des bergers de Sicile, 

- Et la -nymphe A-Yéthuse, et le bel Alexis, 

Les fours, au Vallauri, ·sont clairs et monotones. 
Le vent marin est doux dans les oliviers bleus, 

Et l'orange se dore au soleil des automnes, 
Et la nuit est paisible au pied des monts ombreux. 

Maison de l' Amitié, séjour d'intelligence, 

Vallon perdu de solitude et de silence, 
Quand pourrai~je goûter votre ho3Pitalité, 

Et, foulant sous mes pas la colline odorante, 
Bamii le romarin, la lavande et la menthe, 

M'honorer de marcher, Maillo~ à ton côté ? 

* ** . 

édit. 



Lorsque tu reviendras, ô vermeille grenade, 

En mille fleurs de feu, décorer en été 

La_ brèche du remp'art et l'aride esplanade, 
Sur I' Albère marine où mon cœur est resté, 

On ne me verra plus, parmi le_s vieilles _pierres, 
Recherchant à tes pieàs l'ombrage et la fraîcheur, 

Chanter âÎnsi qu'au temps des jeunesses premières, -
La terre sarrasine en sa ·molle splendeur. -

Douceur mauresqùe, a-zur ·des divin~ __ campa~es. 

Neige blanche qui luis au faîte des monta~es. 

Vous n'_êtes aujourd'hui,.que trop loin de m~ yeux! 

Et cë n'est plus pour: moi Qu'une beH~ adorée · -

A9x- jaNfuts de Rosas -parera ses cheveux 

De ta vive écarlat~. ô gren~de_ è!ll_pourpré·e J 
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Ode aux Albères 

Pays bleu de mon cœur, montagnes de }'Albère, 
Rivage lumineux qui fûtes la douceur 
De mes premiers regard~. de mon âme légère, 

Et de ma jeunesse en sa fleur, 

Quand ma pensée heureuse, ainsi qu'un blanc na"ire, 
M'emporte, voile au vent, aux bords du souvenir, 
C'est vous, que je revois, c'est VOU.5 que je respire, 

Beaux lieux où je voudrais mourir ! 

Tout y paTle à mon cœur, la nature et l'histoire, 
La rumeu,r d:e la mer, · Ie ,chant des chevriers, 
Et la vieille .tour maure au bout du promontoire 

Avec les noirs genévriers. 

Une ombre bleue au flan~ d'une croupe lointaine 
Me marque un bois h~nté des .fauves sa:ng!iers ; 
Je vois un ermitage, auprès d'u.ne fontaine, 

Luire · parmi les oliviers. 
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Je ; ois Banyuls aux tuiles roses et dorées; · 
Et Collioure la noire, avec son petit port, 
Un clocher .sarrasin, des barques colorées, 

Des · palmiers aux ramures d'or. 

Mais j'ai beau m'ahuser, éloquentes montagn~ • 
. A voyager en songe, au gré de mon a'ricleur, 

Vers vos pays heureux, vers les rouges Espagnes 

Et les rivages de CO\l•leur: 

Le chant que je répète est amer et sauvage 
Comme l'herbe des bois et les fruits des ravins, 
Et les Dieux, à ma voix, détournent leur visage ! 

Je n'attends_ rien que des destins f 

Au travers de la vie, au fort de la tempête, 
Je vous ai conservé mon culte et mon amour : 
Puissiez~vous me servir d'asile et de retraite, 

Si ces Dieux m'écoutent un jour ! 0) 
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(J) le Lfore de3 Reg,,els (cf. Poé3je3, édit. Messeiin, Paris, 
155). 
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Ballade de-- 1' espoir en terre ferme 

Rafraîchissez le vaisseau de mon cœur 
de vivres frais et; de bonne voilure, 

et que la terre et le feu du veilleur 

marqueni)è terme enfin de r aventure- ! 

Nous· n'apportons ni bèlle cargaison. 
-ni souvenirs de ·merveille lointaine : 
navigateurs·' de mauvaise sâison, 

Ie ·Malheur seul fut notre capit~ine i 

Notre· fortune est fàite de· néant, 

comme l' abî.me et -comme les naufrages,_ 
et n"ous venons d'où nous pousse le vent, 
~ous pâvillon aux~ couleuTS des orages · ! 

-=Qui donc parlait de rivages nouveaux, 
d '-atchipe,1 _ rouge et d:Ue-aux palmes vertes 9 
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Quand par hasard des pays inco~us 

ont apparu conime .en des fins de rêve, 

nous n'avons vu que des sauv~ nus 

mangeurs .dé chair humaine sur_ la grève. 

Que terre bleue et noire, et que forêts, -

avec les marécag~s -et les fi~vres, 

et des splendeurs de fruits -tout _empourprés 

-dont l'âcre suc faisàif s~igner nos lèvres 1 

Nous n'avons vu qire mort -et que poison, 

blancheurs de fleurs .étranges respirées, 

et drapeaux noirs flottant~ à ~l'l~orizon -

sur des- villes jaunes pestiféré~s ! 

N oûs sommes las 

pour -une. seule et :.mauvaisë fortune 1 
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- ' 

Accordez-nous, pour prix de nos efforts, 
la paix du cœur avec la terre ferme, 
la paix, par qui s'effacent les remords, 
la terre, en qui toute vie a son terme ! ( 1 ) 

1): 

** 

(1) Codenm (cf. Poésies: édit. Messein, Pa-ria, p. 191). 
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De mes Morts 

Dans ce rustique domaine 
qui fut celui de mes pères, . 
cette force ·qui m'enchaîne 

et fait battre IJ!e5 artères, 
n'est-ce pas dans tout mon corps 
votre présence, ô mes Morts '? 

Mon sang rouge, ma chair tend,re, 
ma faculté sensitive, 
ce don divin de comprendre 
qu'est l'intelligence vive, ' 
c'est de vous que je les tiens 
avec tous mes autres biens. 

Aujourd'hui, seul du lig_nage, 
· comme un demier arbre reste 
dans un jardin, mon branchage 
monte assez haùt pour que, preste, 
y soit ce roux écureuil 
symbole de mon orgueil ! 
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~ais v_ienne l'heure entre toutes 
· où des sèves épuisées . 

couleront, -dernières gouttes, 
les dernières des pensées. 

où revivrez-vous, sinon 
mon nom~ (1) 



Ligne. pure cr une colline 

que l'azur baigne mollement, 

rythme de l' ond~. mouvement -

d'une clai;e voile marme, 

Vieux mas dont on voit ·sous un ·pin -

luire la toitur~ dorée, 
première· branche colorée 

d'un pêcher rose du jardin, . 
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Si quelques toiles dispersées 

où fleurit votre souvenir 
peuvent faire encor le plaisir 

de nos. yeux et de nos pensées, 

Celui qui d'un juste pinceau 
sut fixer votre image peinte 
n'est plus rien qu'une force éteinte 
entre les pierres d'un tombeau, 

Là-bas, au fond d'un cimetière 
de romarins et de cyprès, 
à l'ombre des remparts dorés 
d'orgueil vétuste et de I.~mière, 

Tel qu'on voit du tronc délié 
maint rameau noble aptès l'orage. 
dans le plein automnè de l'âge, 
du talent et de l'amitié ! 

Qu'un esprit vulgàire s'étonne, 
ô T errus, . de nous voir ici -

rassemblés dans le seul souci 
de te tresser une couronne ! 
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Peut-il èspérer d:abolir 
le triomphe sur la matière 
de l'intelligence première · _ 

et de l'exemple à retenir i 

La mort, à quelques â~es grandes, 
vient ...au cours des temp~ incertains 
décemer, de ses propres mains, 
les plus enviahles guirla~d.es, _ 

Et la juste postérité, 
,dispensatrice de la gloire~ 
ne garde jamais la ·mémoire 
que de ceu_x qui l'ont mérité t (1) 
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- APPENDICES 

Quelques portraits de Pierre Camo 

il nous a paru intéressant et utile die r~produire ici 
quelques charmantes pag,es signée& de différents écrivains, 
où la personnalité physique de Pi.erre Camo a ét~ esquissée 
en traits vifs et inoùbliables, marqués çà et là d'une aima
ble et réaliste fantaisie. 

« Je ne connais Pierre Camo que depuis .les premières 

années de l'après-guerre... Etait-ce .au printemps ? Oui, 

ce devait être au printemps. Mon train arrivait en gare 

de Perpignan, lorsque je vis mon ami Jean Amade sur 

le quai, et en sa compagnie une personne dont la physio

nomie m'intéressa. Quel est, pensai-je tout <l'abord, ce 

propriétaire si franchement roussillonnais d'allure et d'une 

mise si irréprochable à la fois ? Mais comment définir 
· un contraste qui dure à peine l'espace d'une seconde ? 

Cet homme au profil de grenade, aux yeux de couchant 

, exotique, et dont Aristide Maillol a dessiné les lèvres 

" épanouies comme un clou de girofle, était Pierre Camo ; 

~l balançait son geste sur un _jonc. Une démarche légère 

est le prélude de l'amitié... » · 
J09eph•Sébastien -Pons (Vallespir, revue de Céret, décembre 100'8).' 

* ** 
, 
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« ... Car pour votre per.sonne même, je l'ignorais. Vous 
étiez là-l>as, sous le 1 s~ degré de latitude Sud, très IQin. -
plus loin ·'qi:ie- les îles de Parny, de Bernardin et de 
Madame _Poiv,re. Et moi, à travers vos beaux vers, j'en 
étais réduit à vous imaginer tel que vous pouviez être, mais 
tel peut-être aussi que vous n'étiez ·pas. « -Je ne connais 

pas, disais-je, Pierre Camo, j~ ·ne le présenterài donc pas 
à la ·rrianîère dont Baudelaire présenta Eugène Delacroix, 
qüand i1l écrivit, du peint~e ardent des Croisés, que« toute 
sa personn~ suggérait l'iiclée d'une origine exotique » et que 
par « le ca~actère physique de sa · physionomie, son teint 
de Péruvien ou die Malais, ses yeux grands et noirs qui 
semblaient déguster la lumière -», il donnait réellement 
Î_'impression de quelque descendant des -ra-ces violentes et 
pri:mitives du monde. >5 En vérité, il y àvait, dans ce 
portraiit imaginaire, à côté die quelques traits exacts, d'e 
l'.exagération. _ Et ·de · vo~s. comme~ de votre .A!rt, i•l en va 



« Depuis mon •retour à Tananarive, .et .ni~ sen.tant -
pressé ·par le temps, ne voulant· pas .me perdre en bavar~ 

dages. m~n plus beau plaisir es-t de voir le poètë qu1 -est 
au diapason ~e 1a ville dans œ -qu'elle offr~ d'éx~llent 
et de .mystétjeux pour une âme. Il -y a plus de tre!l,te ~$ 

qu'il y vit ... Lorsqu'_il m'arrive· <Cle son.,,.c~pinet <le pro~u~ ' 

reur général, dans son pardessus oroisé-~ux larges. revers, 
la canne vive, 5Ur la tête- le casgu blanc d:ont le bortf 
ajoute encore à T ombre des yeUX: =eiifonéés·: les--lèvres'" -~- -- -
épaisses, lourdes et sè~es, f e visâge tanné, calcÎI!é, _/esl - -
un Sarrasin qui me parle ; et sa voix enrouée cest pleine de-
discret honneur, mais pleine de mép~is a11ssi __ pour qui n'a 
pas l,e goût ,d'es Q.elles. choses achevées, de -la poésie de 

Villon, · de Racine et ck Baudelaire; ~ doute-t~i1l ~ue; -
depuis tant -de jours .~t bien .ava-n-t.d~ l'attendre, j'ai pensé _ _:c~ - -

à l',existenœ qu'i1I s'est faite ici et à l'~ocor,d: die ~elle-ci ~ 
avec s~1_1 génie pa_rticulier ? . . . Màis -si ._Pierre Camo n Jtait _ 

seulement que ce qu'il paraît, qùand vers înid:i, assis-chez- _- _ 

F umaroli, croisant ses longues jàfubes, les ~paules pencnées 
sur l'apéritif, il -pince entre le pouce -et l'index son ét.er~ "'" -

neHe ë.igarette, il ferait déjà un exquis -çompag~e>n. Sur 
tout ce qui crée le channe et le. ·décor d'une vie ~upériéure- _ ~ __ 

~t sensible, c'est un eauseu-r-intarissable ... -» 
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« Quant à Camo l1:1i-même, nous étions disposés à lui 
attribuer (bien conventionn~llement) une physionomie un 

· peu grave, un peu .solennelle ; le physique moins de sa 
vocation que de sa p,rofession. Peut-être même, en ces 
temps 'anciens, n'hésitions-nous · point à gratifier ks joues 
de C~o de favoris. Un haut magistrat, même aux bords 
des mers australes, ~ut-il, depuis Daumier, échapper tout· 

à fait à œ signe exteyieur de sa fondation L. 
« C'est à Perpignan, et, sauf erreur, dans _la famille 

m?me de Pierre Camo, que nous vîmes de ·lui un portrait 
qui nous-- enseig11a combien notre i~agination s'était four
voyée. Un- visage mâfo et alerte, entièrement rasé, où, 
dans un teint do_p.t la coloration semblait être celle de 
l'écorce de la grenade, 6rillaient deJ yeux aux vivacités 
d'escarboucles. L'avo-cat général ne nous apparaissait pas 

· en toge, mais dans un complet de planteur, aux blancheurs
immaculées. Grâce au souvenir que nous conservâmes 
d'une image si satisfaisante, nous reconnûmes vite le poète, 
lorsqt.1:e, par la suite, nous le rencontrâmes à Paris. 

« Il se dégage de· la personne et de l' œuvre de Pierre 
Camo une noblesse naturelle ·qui n'est ni tout à fait d'ici, 
ni tout à f~t cl' aujourd'hui. -Envions les poètes qui ont su " 
préserver, dans leur D1Ltniè.re de viwe et dans la manière 

I - -

de pratiquer leur 
O 
allt, une élég~<:e et -une pudeur qui les 
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qu~lifient. l:.ire un poème ou une lettre de Piene Camo, 

causer quelques quarts -d'heure avec lui (quand un trop -

rar~ èongé~nous le rend pour une courte -saison)-, voilà des 

~ plaisirs tonifiants, rassérénants, des plaisirs que nous 

demandons au temps de nous enraciner dans la mémoire. », 

Jean-Louis Vaudoyer 

(La Muse française, 10 ,août- JO octobre 1931). 
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Nous donnons ci-die.$soir~ un~ extrait de la réponse de 

· Pierre Camo à l'Enquête ~ur les maîtres de la jeune litté

rature de MM. Henri Rambaud el Pierre V arillon, 
dans· la Revue hebdomadaire (octobre 1922). 

« J'appartiens à une génération qui semble avoir voulu. 

avant toute ~u_tre chose. échapper à l'emprise du symbo

lisme,- et qui n'y a guère réussi qu'en retombant sous 

rinfluence encore vive, à la fin du siècle dern-ier, des 

grands poètes romantiques et de ceux qu'on appeila les 

parnassiens. j'indine à cr,oire .qu'elle y a perdu, quanrd je 

compare à la ·plupart des œuvres qu'elle a fournies ceHe 

d-'un Pauil Valéry par eJFemple ; je ne pense· pas, en tout 

cas, ,qu'elle y aitgagné ce qu'ellé a d.e meilleur. Ce charme 

_raffiné et mystérieux qui, dans les poèmes de V-aléry, agit 

sur no_us ~à la façon · d'un sortilège (et je n'en ,retrouve 

l'êquiva:lent qu'en musique, chez Debussy). on le cher

cheraif vainement dans les poèmes de la génération -dont 

je R_arla_is . . La rhétoriqµe ~ verbale, au contriire, . et cette 

fau~ cpnceptiôn 4e l'antiquité, si éloignée du sens qu~en 

-:.avaient 1~!i dassigu~. on.t gâté chez elle- Je.s meilleures 
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qualités. J'ai subi. avec des contemporain,& ~éridionaux, -

cette influe~ce qui était dans r air, et le Parnasse est un~ 

v~ture .d~nt · je traîne -encore, quoi q~e je fas~e, g·uelq~ 

haiHons. Mais j'imagine bien que, si je n'avais à revèndi

quer pou.r moi que les maîtres . de cette école. vous ne · 
m'auriez pas faiit l'honneur de. tenir à. mon pJ>inion. 

Une notion que je crois· plus -sûre de l' ~ntiquit~ clas

sique, un sens- ~.ilférent et que je _ crQis plus. -juste de_ 
l'expression verbale me sont venll6 _d!ailleurs. La lecture - 1 

que j'ai faite, lrès. jeune, de~ Molière . ~t de- Raoine, le 

droit qu'ils se sont arrogé, comme avait .çlif. Saint-Evre

mond, de me plaire toute ma vi~. _ont ~eu-au- sortir _de 

l'enfance, '1e plus heur~ · effet . prépar-atoirè sur mes ~is

positions. Mon goût pour Racine d~vait me conduire- to~ 

de suite à aimer Chénier, et celui-ci à placer· trèi_ haut 

dans mon inclination les poésies de Roiisard e de Du 

Bellay. Ajoutez-y quelques. poètes tendtes, passionnés et 

un peu précieux comme Quinault. -et surtout ✓Tn~tan; "La-

F ontaine à-est venu que plus tard•, et plus_tard encore· Cor~ ~~

neiUe et IVl•âlherbe: 
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·réveillé plus d'émotions que tant de descriptions verbeuses 

où l'on s'est complu après eux. 

Une autre catégorie de lectures devait faire naître chez 

moi ce sens et ce :goût de l'exotisme qu'on s'est plu à me 

reconnaître et qu'une vie presque entière passée sous des 

climats lointains n'a fait que confirmer. Il m'est venu de 

Buffon d'abord, ,dont l'Histoir.e naturelle illustrée en cou

leurs'- fit les-délices de mon enfance, de Chateaubriand 

aussi, et ,de. quelques vieux auteurs de voyages, mais plus 

CJ!COre de ce beau livre de Paul et_ Virginie, que je ne 

puis entendre décrier ~ans déplaisir. C'était une prépara-

. tion .directe à aimer un jour Baudelaire, et, à la vérité, il 

n' ~t pas de maître de qui j'aie suJbi le charme plus vive
ment. Il ,est et restera toujours mon poète préféré entre 

tous les poètes du XIX0 siècle français, et c'est de lui que 

me vient œ que je puis avoir de romantique. Personne n\ 

jamais eu, pour moi, ce don puissant d'évoquer jusqu'au 

surnaturel ~t jusqu'à l'invisible, dans une langue aussi 

simple et a~si peu recherchée.' A côté de cette influence, 

il faut compter aussi-celle des premiers poèmes -de Henri 

de B,égnier que je n'ai jamais cessé.de priser très haut. 
-

, _ Rien de plus contradictoire, en apparence, que ce dou-

. ble· courant d'inclinations venues à la fois du classicisme 
) , 

et du romântisme. Deux maîtres m'ont appris à les ronéi-,, 
lier et à ..faire. autant que possible, _ la jùste part. dans 

raJ:SOn et du sentiment : Jean Moréas 
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et Charles Maurras. Leur influence, 

mon temps, a été considérable ; n(?us leur · devons, _ avec le 

culte passjonné de notre passé, la recµerche et le goût -des 

meilleures qualités françaises ; j'entends par là l'~ntelli
gence qui sait triompher des désordres de l'imagination et 

ce don de s'expr.imer .clairement qui n'appartient qu'à 

notre race. 

Tels sont les maîtres à qui je crois devoir l~ plus, ef 

je reconnais que j~ dois à beaucoup de -_gens. Je ne _pouvais 

le .dire sans parler de moi, ce· qui est toujours matière-

assez délicate. Il est ~ cas pourtant où il faut -avoir le : 

çourage de le faire, en se disant bien que la - fausse modes
tie n'est pas moins ridicule que la vanité la ,plus étalée . ._. .>> 
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