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Le Songe hérédjtaire. 





MÉDITATION 

A Louis Pral. 

Mon âme, c'est le soir des sévère.s pensées : 

Mais léverai-je un .coin ~e- tes voiles·, ô nuit ? 

Résoudrai-je l'éternel problème qui fuit 

Devant l'ardeur de nos poursuites insensées ? 

Qu'est-ce qui rôde en moi de l'infini du temps ? 

Un être inconscient travaille en ma nature ; 

II change avec le ciel, innombrable figure 

Que j'àp•erçois en moi, mais loin de moi pourtant. 
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, De l'enfant que je fus sui-s~je l'ombre actuelle 
Pour un peu de p.flsSé qui persiste en mes sens ? 
Avec mon volontaire effort d'adolescent 
N'ai-je pas su me faire une robe nouvelle ? 

Mêlant de vieux regrets à mes désirs confus, 
Tout un peuple d'aïeux somJJ}eille dans mes rêves, 
Car ils ont commencé le destin que j'achève, 
Car je tiens d'eux mon âme et tout ce que je fus. 

J ~ ne suis que l'écho de leur voix éternelle, 
Je s-ens que leur ardeur habite dans mes vœux. 
Un autre œil que le mi.en regarde par mes yeux, 
C'est par lui que je vois cette terre si belle. 

0 toi qui te crois jeune aux .matins de printemps, 
Ton allégresse vient des premiers jours du monde ; 
De fossiles· débris peuplent 'l'âme profonde ; 
Notre plus frais sourire est vieux comme le temps ! 



... 

TON AME 

Garde ce coin de terre -où ,sont morts tes aïeux. 
Le ciel de tort pays est le plus beau . du monde. 
L'univers joue en toi sa tragédie profonde. 
Demeure avec _ses paysages dans tes yeux. 

Ecoute au fond de toi la secrète h~rmonie : 
La Nature mire en ton âme ses grands bois, 
Ton cœur résonné de murmqres et d'e voix, 
En toi gronde l'es·sor des forces infinies . 
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Centre de tout ce qui palpite, chante et rit, 
Ton cœur mystérieux le transmue en poème, 
Et, lyre, dans le chœur des forces qui t'entraînent, 
Tu tre ssailles jusqu'aux lointains de ton esprit. 

Sache ce que tu vaux. Le monde ne réclame 
Que l'apparence seule. Echappe à ses regards 
En gardant le domaine intangible de l'Art 
Où tu reconnaîtras le sens pur de ton âme. 

Poursuis l'œuvre que dicte en toi la volonté, 
Repousse tout conseil contraire à ta nature ; 
Forge le signe esse~tiei qui té figure 
Tel que tu fus conçu de t~ute éternité. 

Ta ,conscjence seule est ta retraite austère, 
En elle vit ta race et c'est t.on vrai devoir 
De la perpétuer, mais s·ache la vouloir 
Asservie à la loi que subirent tes pères. 
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Ton être est. enchaîné au rythme 'universel 
Par la ligne invisible où son sort se dessine. 
Ton but es t d'écouter l'instinct qui te domine ; 
Il émane du grand secret originel. . 

Rien de fort ne naîtra de _ton esprit sauvage 

il 

Si tu veux transgresser l'ordre que t'ont tran sm is 
Du fond des siècles morts tes aïeux endormis : 
Ton âme, d'eux à toi, suivit le· cours des âges. 

'Agrandis chaque jour l'esprit qu'ils t'ont donné, 
Ran'ime à ton foyer leur flamme presque éteinte ; 
Dan·s le èhernin qu'ils t'ont tracé, marche sans crainte, 

, . Fais que leu~ nom en toi né soit point profané. 

Sois simple. Le vrai sage en son cœur s'humilie. · 
Sachant que rien n'est stîr dans notre obscurité, 
Et que l'homme n'est rien qu'un atome emporté 
Par le mystérieux mouvement de la vie. 
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Ne cher,che point la vanité. Jalousement 
Pom:suis cette œuvre ardue où ta force t'entraîne, 
Celle en qµi se perpétuera ton âme ,humaine 
Qui n'est qu'une parcelle et qu'un prolongement. 



LE PASSÉ 

J'ouvre quand vient le soir le~ caveaux de mon_ âme, 

Où, pareils à des morts, gisent les jo.urs passés_, 

Et là, je vous retrouve, ô vous, de pleurs tissés, 

Premiers désirs d'amour que le temps· a glaGé·s, 

Dans le timide éclat de votre jeune flamme. 

Dans ce tombeau sinistre où nul rayon ne rit, 

--Froide et même pour moi reconnaissable à peine -

Dort à jamais l'âme d'enfant qui fut la mienne, 

Et ma vie actuelle et ma vie ancienne 

Se confrontent sous le regard de mon esprit. 
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C'est là que je descends sitôt que la nuit blêm_e 
Enveloppe mes yeux du songe universel ; 
Là je m'isole du terrestre et du réel; 
Dans ce cachot profond où brille un coin de ciel 
Je communie en rêve avec tout ce que j'aime. 

* L 

Parce qu'enfant je fus trop docile à l'~mour, 
Parce que j'ai rivé moi-même son entrave, 
Parce que la douleur plai sait à mon cœur grave, 
L'amour au charme amer fit de moi son esclave 
Et je reste tremblant et triste sans retour ! 

Car l'homme en vain se veut plus fort que son enfance, 
Car l'homme, reniant l'autrefois. aboli, 
Dans son viril orgueil voue en vain .à l'ou.bli 
Tout cet humble passé lointain, miroir pôli 
Où il se voit petit et tendre et sans défen e. 
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II veut d'une âme rieuve et d'un bras vigoureux 
Secouer ce passé plein de cendres et d'ombre ; 

-Son cœur qu'un souvenir impérieux encombre 
Rêve la liberté loin de l'enfancè sombre 

· Et l'envol ébloui vers les champs lumineux 

En vain. Il ne sait pas qu'en ces heures nouvelles 
Où vibre en lui l'éclair d'un rajeunï'ssement, 
C'est le passé, plus fort de moment en moment, 
C'est encor le passé qui monte sourdement 
.Et va l'emprisonner dans la nuit de ses ailes. 

C'est en vain, qu'un autre être a semblé se vouloir 
Dans_ le geste qu'il fit pour chasser le vieux rêve : 
C'est que rien ne commence en nous, rien ne s'achève ; 
La cendre du passé tourbillonne sans trêve, 
Remplit tout no_tre ciel jusqu'à l'horizon noir. 

Noir horizon dont nul n'élargira l'étreinte 
Connais·-toi mieux, mon cœur, laisse un rêve insensé ;. 
Ceins-toi _des aiguillons par qui tu fus blessé ; 
Fais que tQn avenir s'arme de . ton passé ; 
Sois fidèle à toi-même et va, marche sans crainte 

J.. 





J/ŒUVRE 

A Paul de Guardia. 

II faut vivre sa vie ~vec simpli~ité, 
No? la subordonner aux caprices des hommes ; 
Nul regard n'a s·ondé l'abîme que nous sommes 
Ni sous l'être apparent vu la réalité. 

Nous seuls savons dans quel royaume de splendeur 
Notre esprit curieux s'enchante et se promène ; 
Et si nous avons foi dans notre force humaine 
Nous surgirons un jour hors de ces profondeurs. 
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Alors enorgueilli de nous voir devenu 
Celui que souhaitait confusément notre âme, 
Nous nous dresserons, ceint de lumière et de flamme, 
Promenant sur le monde un regard ingénu. 

Et l'œuvre qui germait aux cavernes d'exil, 
Luttant avec espoir contre notre impuissance, 
Chantera dans l'enivrement de l'innocence 
Comme une vierge errante en des bosquets _d'avril. 

Mai~ tant que l'œuvre ·informe habite aux profondeurs 
Où ~•accrott chaque jour sa volonté de vivre, 
Nous ne l'offrirons pas au mensonge du livre 
Qui trahirait notre visage intérieur. 



Musiques métaphysiciennes. 

A Rémy de Gourmont. 





LES DEUX VISAGES 

Ta face d'homme, ils o~t le droit de la comprendre 
Selon ses lignes aprparentes dont le jeu 
Leur_ indique l'esprit intérieur, un peu, 
Que tu consens à leur montrer, sincère et tendre. 

Mais ils ne peu~ent pas atteindre la forêt 
Oà, bftchèron d'ombre et d'idéal, tu travailles~ 
Offrànt ta pensée nue aux nobles épousailles 
Des mots, des signes clairs où sa force apparaît. 
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Ce qui remue en toi de somptueuses· fêtes 
Et l'ivresse qui vient de se penser vraiment, 
Enfouis-le si tu crains les ricanements 
De la Haine et de la Bêtise satisfaites. 

Abandonne-leur donc ce moi de vanité 
Que tu promènes à travers les apparences, 
Mais orgûeilleusement dresse l'intelligence 
A demeurer dans les chemins illimités. 

Cultive le talent d'essuyer les blasphèmes 
En t'isolant au fond de toi pensivement. 
Mets ta pensée- harmonieuse en mouvement 
Et tu te sentiras· identique à toi,.même. · 

Fais que ton masque h'umain dé muscle~ et de sang 
Se superpos'e au vrai visage de ton rêve, 
Pour que ton rêve irréproch~blement t'élève 
Au-dessus du devoir qui te mêle aux vivants. 



1 

LE SCULPTEUR DE SOI-MÊME -

Sauras-tu ~e c_réer une ~me de métal, 
Suivre la droite ro·ute étroitement bornée; 
Et 'de tout ton vouloir tendre '~ ta destinée, 
Foulant le so·l d'un pas implacable et brutal ? 

Alors, cuirasse-toi pour les luttes futures. 
Sois bon mais fo~t : subis ton ;;ort sans t'émouvoir, 
Secouant ta torpeur si viennent à pleuvoir 
Les désillusions et les mésaventures. 
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Suis ta route. La vie est simple, mais l'esprit 
La décore à plaisir de problèmes sans nombre. 
L'origine est dans l'ombre et la fin est dans l'ombre. 
Sachons marcher avec une âme qui sourit. 

Sculptons notre visage avec ces lignes pures 
Que l'horizon nous offre en sa sérénité ; 
Pour être vrais devant l'espace illimité 
Mirons-nous dans les profondeurs de la nature. 

Cueillons aux bois l'odeur des matins passagers, 
Ravivons notre cœur à la grâce des sources ; 
Que leurs enchantements animent notre course. 
Laissons en nous les paysages voyager. 

Reflétons l'univers splendide ; que la fête 
Des plaines se prolonge en notre entendement. 
Revivoqs la nature imaginairement 
Et cueillons sans regret l'âme qui sera faite. 



I 

LE VISAGE ESSENTIEL 

L'heure n'existe plus en moi. Les pas du temps 

Ne retentissent plus à travers mes espaces ; 

J'ai fai~ le signe_ du refus à ce qui pa~se 

Et je m'immobilise au fond d'un ·vœu constant. 

Je vis ·dans l'éternel et j'ignore la chute 

De& instants et des jours ; je sens l'essentiel 

J3onheu:r environner mon cœur, comme le ciel 

Environne mon corps fait de -'matière brute. 

--, 
1 
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L'image de moi-même aux fleuves d'avenir 

Je veux enfin la vo1r, .:_ lasse d'être effacée ; 
J1! veux pétrir un jour mes espo_irs-en pensée 

Hors des brouillards envahissants du souvenir.' 

Je veux chercher nia loi propre, ma loi profonde 

Qui ne se laisse pas à d'autres . comparer, 

Et jusqu'au jour où l'art pourra la figurer 

Ma pensée ardemment se reniera au monde. 

Avec ce que je fus et ce que je deviens 

Je b~tirai le vrai Moi-même impérissable, 
L'essentiel. visage où mon âme inlassabl.e 
Vivra profondément, libre de tous lié-ns. 

Je cherche en mon passé l'identique à moi-mêrµe 

Qui pourra se confondre .au visage rêvé, 

Et lorsque je l'aurai conquis et retrouvé, 

Ce sera-mon o:i;-gueil et ma fierté suprême. 
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Retrouvé, car il fut sans trêve contenu 
Dans le rêve , aboli qu'ont rêvé mes, ancêtres, 
Eux qui confusément voulaient se reèonnaître 

· En l'effort q~i sculpta mon visage -ingénu. · 

Car c'est, · selon ma loi, le se·u1 bui à pour.suivre, 
Et c'est pourquoi je vts au milieu des humains; 

·Et c'est pourquoi je marche en vo,s fangeux chemins, 
· Dèvant m'y rencontrer, me r,econnaît.re et vivre·. 

.::-. Car c'est le seul devoir de l'artiste ici-b~s 
De -se connaître afin de révéler au monde 
La vérité enclose en son âme profonqe, -

~., .,. . . .r 

Dtît~il trouver la mort à traver$- ses combats. 
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AU MIROIR DE MOI-MÊME 

Miroir de solitude où je me signifie 
'{el que ' dans l'avenir veut se réaliser 
:Mon être épris d'orgueil sur qui vient se poser 
La main de l'Art suprêmè en qui je me confie ! 

Miroir profond où s'apparaît obscurément 
Ce moi présent qui fut enclos dans ses ancêtres 
Et dont l'effort sculpta ce visage où son être 
Vit et se cherche encore et tour à tour se ment 
Et se veut vrai dans son, essence et dans sa force, 
Et se veut le pasteur des songes vigoureux 
Què tous ceux du passé sentaient. crier en eux 
Sans pouvoir projeter sa voix hors de l'écorce 

2· 
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Et voici maintenant affranchi des combats, 
Fort de 'l'hérédité qui rêva sa .venue, 
Celui qui va venir avec sa face nue . 
Se connaître au miroir qui le révélera. 



INVOCATION 

- , -
Puisque tu m'as fait don d'upe âme où se reflète 
En I_ongs prolongements, cet U-nivers obscur, . 
Puisque tu m'as créé sensitif et poète, 
Intelligence souveraine, ~ur l'azur 

Laisse-mo.i cette nuit -lire en lettres 'de flamme 
Le pourquoi de ·mes vœux~ · de mes tourments soufferts, 
Révèle enfin le mot de l'énigme à mon âme, 
Illumine mon cœur, - miroir de l'univers. 

✓ 
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M'as-tu donné ce cœur qui- chante et qui s'éplore 
Pour ne lui laisser voir, hélas ! qu'un seul côté 
De ce monde où tu mis la douceur de l'aurqre 
Ainsi qu'une lueur sur ton éternité ? 

Tu m'as créé sensible à ces splendeurs offertes : 
Le soleil qui s'effondre et saigne sur la mer, 
Le rythme de la vie, - et tu me déconcertes 
En cachant à mes yeux le sens de l'univers. 

Pourquoi const~uisis-tu l'intelligence humaine 
En lui donnant l'obscur besoin d'ordre et de jour, ' 
Si tu n'acceptes pas de dire où tu ll:!- mènes, 
Ve;rs l'ombre de mensonge ou vers l'aube d'amo-qr ? 

Parle. La nuit est claire et je saurai comprendre, -
Je me sens aujourd'hui mêlé aux éléments. 
Mon âme écoute en ce silence se répandre 
Ta voix qui doit parler universellement~ 

1 



Voix de ]a Nature. 





PRlNTEMPB INTIME 

Là fête du èi.el-clair est entrée en mon, âme. 
Le monde intérieur _que mon rêve a construit 
S\éveille ,purement çl~ sa, profonde nuit 

"'Et rayonne au contact de la nature en. flamme. 

ëar c'est l'œuvre de vie : elle. va s'ac-croissant, 
Pàr.allèle- au travail de la_ter!e féconde, 
Et mon cœur à l'égal des battements de l'onde 

'Se~t frémir et gr~mder les flots d'un nouveau sa_ng. 
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Tant d'essors, prisonniers aux cachots du mensonge, 

En jets épanouis fusent vers la clarté, 

Et c'est l'heure où je sens mon être projeté 

De son obscur néant vers l'océan du songe. 

Mon âme retentit du murmure incertain 

De ma pensée en mal de créer et de' vivre, 

Et l'afflux de ma volonté virile et libre 

Me grise avec l'odeur éparse du matin. 

Mes pas foulent le sol des grèves musicales 

Où le baiser des mers se pose, monte et fuit, 

Et c'est l'heure où j'entends, vaste comme la nuit, 

Mon cerveau bourdonner d'ivresses triomphales. 

Le printemps est en moi comme il est dans les airs. 

J'épouse tour à tour tes formes, ô Nature, . 

Et mon être en chaque élément sé transfigure 

Et se dilue immensément dans l'univers. 



CHANT NOCTURNE 

La nuit est profonde. Il fait froid 
Dans les lointains gris de mon ê.me ; 

Une musique rôde en moi 
De mélancolie et de flamme. 

~La terre est houleuse, et la mer 
A l'air d'une plaine infinie. 
0 la douleur de l'univers l 
0 l'universelle agonie ! 

Les Moissons de la Solitude, 8 
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Oh! comme tout paraît en deuil 
Dans cette tourmente sans borne ; 
La lune blême semble un œil 
Ouvert sur l'immensité morne. 

0 courants de vie et de mort 
Qui traversez les grands espaces, 
Révélez-moi quel est mo:3- ~ort 
Dans tout ce qui meurt et qui passe. 

Dites,..moi le se~ret .fatal 
Caché derrière mes prunelles 
- Et jetez mon cœur· musical 
Dans les symphonies éternelles 



AU CHANT DE LA PLUIE 

J'entends chanter la pluie au loin sur la campag-M. 

E'est un .soir de printemps balsamique et léger. 

Je sens autour de moi l'âme des orangers 

Qui rôde, familière, ainsi qu'une compagne. 

Il pleut 1à-bas sur les platanes des chemins. 

La brise jusqu'à nous vient, secouant ses palmes. 

Rentrons. Le soir fraîchit et nos cœurs sont plus calmes. 

Viens. Allumons la lampe et donne-moi tes mains. 
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Laissons mourir la pluie au nid des herbes molles. 
Je veux humer l'odeur fiède de tes cheveux, 
Je veux me recueillir à leur ombre, je veux 
M'endormir dans l'enchantement de tes paroles. 

J'entends chanter la pluie aux vitres des maisons, 
Et tes yeux sont voilés comme de rêverie ... 
0 vous, ses mains, douces gardiennes de ma vie ! 
Toi, son regard, ma chère et tranquille prison J 



VOIX DE FE~IME 

Voix de femme, douceur et charme de la vie, 

Musique de tendresse et d'idéalité, 

0 'murmure immatériel qui nous convies 

A la fuite vers des rivages enchantés ! 

Sources de grâce harmonieuse, voix obscures 

Où passent tour à tour des sanglots, des appels, 

Des cri~ et des soupirs informes, voix du ciel 

Qui ressemblez aux mille chants de la nature. _ 

Yous courez· sur mon cœur avec l'odeur des lys, 

Voix qui prenez aux fleurs- délicates leurs songes 

Et qui venez vers nous avec de longs replis 

Sur des airs de mélancolie et de mensonge. 



· 42 LES MOISSONS DE LA SOLITUDE 

Vous avez des frissons de robe et des accents 
Qui plongent-l'âme en des extasés ingénues, 
Au mati"n, dans l'éveil des champs, vous semblez nues, 
Et le soir vous revêt de tristesse et de sang. 
Voix plaintive où parfois s'éplore un chant marin, 
Où parfois tremble et roule une pensée en marche, 
0 voix des eaux venant briser contre les arches 
La révolte d'une âme allant vers son destin. . \ 

Voix synthétique où vit le cœur de la matière, 
Poudre de lumineuse joie, cristal profon_d 
Que fait vibrer le souffle absolu du mystère, 
0 voix qui de la vie épandez le frisson 
Et qui dites l'amour dans UN cri de lumière ! 



L'ODEUR DES ROSIERS ... 

L'odeur des rosiers mtîrs monte invinciblement 
Yers mes sens attiédis par l'humble crépuscule. 
L'air est plein de lueurs pensives où èircule . 
Une âme de bonté, d'ombre et d'apaisement. 
La vie en moi pareille à 'ces eaux diaphanes 
Où le couchant s'allonge et va s'évanouir, 

Reflète dans mes yeux la douceur de mourir 
Comme s'éteint l'odeur des roses qui se fanent. 
Mon enfance a senti s'atténuer sa flamme 
Et ne m'enchante plus de son premier émoi ; 
Elle s'est peu à peu défigurée en moi 
A suivre le chemin parallèle à mon âme ... 
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Le soleil épuisé berce dans ses rayons 
L'agonie et la mort paresseuse des ro.ses, 
Et c'est ainsi qu'errants dans les métamorphoses 
Nos cœurs désagrégés de leurs illusions 
S'éteignent au milieu des lueurs et des choses ... 
Les cloches en chantant au-dessus de la mer 
Livrent à l'air confus leur.s plaintes musicales, 
Et les champs au repos mêlent leurs teintes pâles 
Aux appels fugitifs des musiques. de l'air !... 

La Nuit descend comme un berger de la montagne, 
La Nuit, la bienheureuse nuit qui m'accompagne! ... 



r 

POUR CONSOLER 

Je sais des mots qui versent l'oubli des douleurs, 

Des mots que l'on doit murm.urer parmi les fleurs, 

Si bas que leur· parfum se mêle à ceux de l'ombrè. 

Je sais des mots si nostal~i,ques dans le soir 
Qu'ils éveillent tout un passé dans l'âme sombre, 

Tout un pas-sé fleuri de jeunesse et d'espoir. 

J 9 sais des -mols divins qui, d'une aile incertaine, 

S'en viendront palpiter~ chère, autour de ta peine. 

Les sens-tu dans la nuit farouche t'effleurer ? 

Ils soufflent sur les ple~rs comme une tiède brise, 
. Et c'est comme à genoux qu'il faut les murmurer 

S~ms la douce lueur d'un bleu vitrail d'église. 

3• 
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Chère, afin de verser à tes1 dÔuleurs l'oubli, 
Je te dirai ces chants dont mon cœur est empli. 
Ils-répandront leur gaîté claire sur la mousse, 
Comme le bruit furtif d'un filet d'ea'Q tremblant, 
Ils monteront vers toi si légers et si blancs, 
Que tu t'endormiras plus pensive et plus douce ! 

,I . 



BARCAROLLE 

Sur l'étang calme où dort la nuit, 
La barque glisse, vire et luit, 
Mélodieuse du doux bruit 

Dés pleurs de l'onde. 
Murmure confidentiel ! 
Dans les yeux mi-voilés _du ciel 
Se lit le secret éternel 

Qui meut le monde. 

L_a lune au long sillage d'or 
Penche se.s yeux d'ombre et de mort 
Sur-les peupliers gris où dort 

L'âme des rives; 
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Et par intervalle on entend, 

Du fond des bois et de l'étang, 

Monter un concert persistant 

De voix plaintives. 

I 



/ 

SUR LA MONTAGNE 

L'aube s'épanche sur les collines luisantes 
Et_ verse sur . le thym sa fête de clarté ; 
On voit sourirè le visage de l'Eté, 
Et le chœur des parfums ~évalè par les sentes. 

C'est le matin rieur avec son masque d'or 
Qui s'éveille, et la ligne afüère des Albères, 
A travers la buée et les brises légères, 
Lui fait un vaporeux et magique décor. 
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C'est en moi comme un flot de lumière qui vibre, 

C'est l'émoi de mon âme à son appel heureux, 

C'est lui, c'est le matin qui se lève en mes yeux, 

C'est lui ; toute sa joie en moi je la sens vivre. 

Le désir de lutter enfièvre mon cerveau 

Et mon sang raj-euni bat la charge en mes veines ; 

Et je scande, mêlée aux chansons ·des fontaines, 

La chanson de mon cœur plein d'un songe nouveau. 

Il semble que ma race en moi renaît plus belle 

Et que je ressuscite enfin de mon passé, 

Laissant derrière moi des rêves effacés 

Et l'ombre même de 'mon enfance infidèle. 

Dans cet enchantement de l'air vif et des bois 

Monte-comme un printemps d'allégresse en mon être, 

C'est l'éveil de la terre en fleurs qui me pénètre, 

Le monde m'apparaît pour la première fois ! 
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Et c'est votre splendeur qui fait aimer la vie, 

0 monts majestueux, ennemis de la mort, 

Où le. matin chemine avec son masque d'or, 

Douces Albères, _ ornement de ma patrie. 

!H 





LA FLUTE 

(CHANSON) 

Une flftte légère 
S'éveille au fond des bois, 
Agreste messagère, 
A la perçante voix. 

Et vers les cieux s'élancent 
Les . sons prestigieux 
Du roseau fin où dansent 
Des doigts capricieux. 
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- 0 fi.Me qlli soupires 
. Sous les bois parfumés,_ 
Dis quels tendres délires, 
Quel rêve inexprimé -

Ton 'frêle chant qui flotte 
Dans l'air de diamant 
Egrène note à note 
Minutieusement. 

* 
Mais voici, chaude et lasse,_ 
La langueur de midi 
Eparse dans l'espace : 
La chanson s'alourdit ... 

Et, cédant à l'ivresse 
De sa sonorité, 
La flûte enchanteresse 
S'endort de volupté. 



A LA MAGICIENNE 

Comme l'oiseau de son aile 
Fait son ombre passagère 
Sur l'eau, bleu miroir fidèle, 
QtJi demeure calme et claire. 
Ainsi le mensonge, ô femme, 
Glisse-en toi sans qu'une trace 
Y demeure, car ta rac_e 
Avait fait droite ton âme 
Libre et fière dans· l'espace, 
Retenant de ce qui passe 
L'invisible et s0.re trame, 
L'éternel sous la durée. 
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L'essentielle énergie 

En ton être est demeurée 
Et tes yeux ont sa magie. 

0 vierge magicienne, 
Tes gestes sont synthétiques 
Et ta voix musicienne 

Me réconforte et m'indique 
Les routes quotidi_ennes 

Où doit_ marcher l'être unique 

Qu'il faudra que je devienne . 



RÉSURRECTION 

Voici l'été chanteur aveg ses ailes d'or 
Qui s'avance à travers les arbres de lumière 
Où se lève l'aurore immuable et .première 
De nos âmes que les regrets blessent encor. 

Void l'été chanteur ! Que vers lui tes mains blanches, 
Tes innocente_s mains se tendent, - que ta voix 
S'élève, parallèle à la voix des grands bois 
Dont le frissonnement s'envole par les branches. 
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Oh ! levons-nous ! Marchons vers le jour puéril 

Qui se mire en riant aux clartés des fontaines ; 

Fleurissons nos destins d'illusions lointaines. 

Voici le mal de vivre en route vers l'exil ! 

Unissons nos espoirs sous le ciel qui flamboie ; 

Le jardin semble heureux de nous voir rajeunis, 

Et le jet d'eau qui veut grandir vers l'infini 

Est pareil à l'élan viril de notre joie ! 



e 

NUIT 

Une musique en deuil passe sur la forêt 

Où la lumiè-re bleue et vague de la lune 
S'oublie au cœur des fleurs sauvages. On croirait 

Que l'amour va jaillir de cette ·heure opportune. 

On croirait que l'amour va livrer son secret, 

Tant l'idéal a triomphé de la matière, 
Tant la face du songe extatique apparaît 

Sous cet épanouissement de la lumière. 
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On croirait que le cœur de la nuit va s'ouvrir 
Et dire enfin le mot de l'énigme à la terre, 
Car l'impur est absent de ce qui va venir 
En cefte _heure où l'on croit entendre le mystère ; 

Le mystère lassé de vivre obscurément 
Semble vouloir pour apaiser l'inquiétude 
Laisser jaillir enfin le cri des certitudes 
Et le Verbe atténdu depuis l'aube des temps. 

Et le silence est tel dans les plaines fleuries . 
Que tout être qui veille en cette nuit d'été 
Se sent comme vêtu dlincorporéité 
Et songe en l'infini sa forme évanouie. 

Le temps semble arrêté dans l'étoffe des nuits, 
Rien ne vit d'une vie unique et différente, 
Tout est mêlé,_ tout s'harmonise, et s'apparente 
Et le silence semble fait de tous· les bruits. 



LE JARDIN 

Avez-vous oublié le jardin de silence 
Où le soir s'endormait harmonieusement? 

Moi, je le vois encore avec mon cœur d'amant, 

Et son obscurité réyeille mon enfance. 

Car un peu de ma vie habite dans ses eaux 
Et _j'y pense toujours aux heures de tristesse, 

Et c'est lui toµt entier qui dans la nuit.se dres_se 

Quand j'écoute chanter l'âme des grands roseaux. 

" 
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C'est ·lui qui reparaît quand la lumière vague 

De la lune s'écoule au creux des sources d'or; 
Et c'est lui qui voyage ·en moi lorsque s'endort 

Mon rêve ballotté sur le chemin des vagues. 

Il songe, enseveli dans un coin odorant 
De ma mémoire lourde où le passé s'attarde, 
Et quand je le revois, je sens qu'il me regarde 

Et que sa volupté sur mes yeux se répand. 

Je sais qu'il a vécu dans votr(} âme jumelle, 
Mais qu'ayant oublié nos aveux d'autrefois, 
Vous ne l'écoutez plus, hélas! lorsque sa. voix 

A la voix du présent discrètement se mêle. 

Il est juste pourtant, puisque nos premiers pleurs 

Et 1_10s premiers désirs vivent dans ses feuillages, 
Qu'au moins l'un de no_us deux recueille son image 
Et l'emporte avec lui dans le fond de son cœur. 



LE VIEUX FUMEUR 

A mon frère Léon. 

Assis ' devant sa porte et baigné des lueurs 

Dont le soleil qui meurt ensanglante la route, 

Fumant sa pipe lentement, le vieux ééoute 

On ne sait quel songe embaumé comme de fleurs. 

Son cœur sage et docile aux voix de la nature 

Se gonfle de silence et de recueillement. 

Il regarde tout ce qui passe, puis, fermant 

Les yeux, se claquemure en sa pensée obscure. 
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Un bien-être profond. l'envahit d'indolence, 
Les bruits éteints du soir le bercent ; son enfance 
Se lève ; il la revoit, lui parle et la revit. 

Parfois au souvenir de quelque femme aimée, 
Son cœur bat, mais, ayant trop souffert, il sourit 
Et console son âme avec de la fumée ... 



MUSIQUE QATALANE 

A mon frère Charles. 

0 le chant clair de la musique catalane 
. Mes rêves enfantins s'y sayent endormis, 
Ils descendent en foule, à ses accords amis, 
Dans la rue où le « passe-ville D se pavane. 

0 musique mélancolique! Le hautbois 
Soupire ses interminables soliloques ; 
La « prima " qui s'épuise en notes équivoques 
Evoque tour à tour le village et les bois. 
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Sourires anciens sous les coiffes brodées 

Des femmes qui berçaient mes tristesses· d'enfant, 

Vous revivez parmi ces plaintes démodées. 

Chante.! Mon cœur sourit tour à tour et se fend. 

Murmure, âme du vieux Roussillon bucolique, 

Ou pleure, chant d'amour et de mort, ô musique 



LES CHANTEUSES CATALANES 

La lune en se penchant fait pleuvoir sur les vignes 

Un peu de cendre et-d'or. Mon cœur qui se souvient, 

Vers le pays natal en rêve s'en revient. 

La nu~t y passe, douce ainsi qu'un vol de cygnes. 

Là, des filles d'amour au regard velouté, 

Sentimentalement, sitôt l'ombre venue, 

Murmurent de vieux airs d'une voix ingénue, 

Sous les· grands arbres frais, par les beaux soirs d'été. 
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Et dans ces sons berceurs comme un chant de fontaines, 
Purs comme le ciel bleu qui les a fait fleurir, 
L'âme des vieux bergers qui lisaient l'avenir , 
Chante du fond des temps parmi les nuits sereines. 

Vers la lune magique aux tièdes profondeurs 
La forte odeur des champs monte unie aux romances ; 
C'est l'aube de la vie où le bonheur Gommence, 
Et l'on croit raje~nir à se sentir meilleur. 

Le ruisseau des chemins mêle_aux voix des chanteuses, 
Accompagnement clair, sa diaphane voix. 
La pleine lune rêve en traversant les bois, 
Candide et ronde moins· que leurs coiffes neigeuses. · 



C'EST LE TEMPS BIENHEUREUX ... 

C'est le temps bienheureux où la rose s'éveille 
Dans le jardin fleuri de clartés et d'odeurs. 
P!ès des ruches voltige avec un vol d'abeilles 
Un vol miraculeux de bleus parfums de fleurs. 

C'est le temps où tout se rajeunit et se noie 
Dans la vierge clarté que · verse un ciel profond. 
C'est le temps, de la rêverie et de la joie 
Où l~.s so.nges d'hiver s'appellent et s'en vont. 
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La nature s'éploie ainsi qu'une grande aile 

Heureuse de ramer dans l'espace fleuri, 

Et l'âme de la grande terre maternelle 

Monte vers le ciel clair - se répand et sourit. 

Toute la vie exulte au cœur des bois farouches -

Orgue immense grondant un hymne à 1a. Beauté, -

C'est le temps où l'on sent frémir toutes les bouches 

Ivres de se reconquérir dans la clarté. 

Nature ! par l'amour universel des âmes, 

Le monde communie en toi, temple éternel, -

Temple d'éternel rêve où ·s'élève la flamme 

Qui féconde la terre et rajeunit le eiel ! 



NUIT DANS LA FORÊT 

A Paul Carcassonne. 

Le silence amical de la lune dilue 

Un peu de rêve pâlé à la face des eaux, 

Tandis que pleure la musique des roseaux 

Et que le bercement des branches nous salue. 

Errons dans les cheminS'par les arbres veillés ; 

Que nos pas amortis sur le tapis· de feuilles 

Glissent muets parmi la nuit où se recueille 

Le tiède et monotone automne ensommeillé. 
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Le silence de nos deux songes se marie 
Au sil~nce élargi de la forêt qui dort. 
Vienne l'aurore et les feuillages seront d'or 
Où la nuit maintenant se repose et s'oublie ! 

N.'entends-tu pas gémir l'âme des arbres roux 
Au vent qui se déchaîne et qui fait que l'on rêve ? 
Rentrons. La lune meurt dans l'ombre qui s'élève. 
Rentrons. Notre foyer nous semblera plus doux l 



NOTRE MAISON 

N otré maison sera petite et recueillie. 
Le soir, près des fleurs mi-closes, tu chanteras ; 

, Et le frémissement nostalgique des bois 
N<rns portera l'immense plainte de la vie. 

Le village où les soirs sont paisibles et bons 
Comm.e les bons ~ieillards qui fument sur leur porte, 
Tu ne peux pas · savoir quelle p,aix il apporte - · 
Au cœur qui souffre, - quelle paix et queis pardons ! 

Les Moissons de la Solitude. 5 
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0 cela ! vivre à deux dans la brume fleurie 
Des soirs mystérieux .où d'invisibles doigts 
S'attardent à semer des parfums d'autrefois 
Pour que l'âme en les respirant se croit guérie. 

0 devenir très doux en la douceur du soir 
A nous sentir mêlés à l'univer!?el rêve : 
Voix du vent dans les blés, des vagues sur la grève, 
Murmures infinis de tristesse et d'espoir 

Sonnailles brumeuses dans les herbes cendrées 
Des troupeaux qui s'en vont à l'étable, condÙit:3 
Par les nuages av_ant-coureurs de la nuit 
Et par le glis·sement de la lune voi1ée ! 

Vols immenses d'ojseaux de splendeur et d'azur 
Ramant les eaux du ciel à grands battements d'ailes, 
Plaintes grises et monotones des rivières, -
0 tout cela, le vivre avec un cœur très pur ! ... 



MÉLODIE 

Au bord du ciel une lune de nacre et d'or 
S'éveille sur l'apaisement du bois qui dort. 
Charmé par la langueur de _cette heure opportune, 

Un berger, modulant sur sa flûte, à la lune 
Une chanson de mélancolie et d'amour, 

Sourit et rêve... Et, dans l'air flottant alentour, 
L'âme de la chanson s'enroule et se repose, 

Et se marie à l'âme . amoureuse des roses 
Qui passe sur les doigts invisibles du Vent. 

La chanson s'atténue et s'attriste, et souvent 

S'interrompt pour laisser monter la voix des chênes. 

Et ce chant alterné conte de vagues peines 

Au silence attentif et grave de la nuit. 



/ 
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La voix des bois se tait. Seule dans la campagne, 
La flûte que la main pastorale conduit 
S'éplore de ne .plus entendre ~a compagne 
Répondre dans le val à son fragile ennui. 

Mais voici que soudain, maternelle et sereine, 
Dans le halo de cendre où son rêve s'endort, 
Vers le musicien qui song dans la plaine, 
Dans le ciel sourit la lune de nacre et d'or. 



PROMENADE 

~ 

Sous les arbres doré1, de soleil affaibJi, 

~armi la volupté des odeurs nostalgiques, 

Ils vont, les yeux mêlés sans fin, le cœur empli 

Du flottant souvenir d'ombres mélancoliques. 

Sur le ciel où le soir s'éveille, pas un pli, 

Pas une ride. Au sein des herbes élastiques 

Les fleurs ferment leurs yeux de tristesse et d'oubli. 

Sur les étangs glissent .d'impalpables musiques. 



1 . 
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0 ·1e profond ·paysage sentimental 
D'où s'élèvent vers eux les p-aroles des 'ombres ! 

Les arbres jettent des reflets en leurs yeux sombres. 

- Leur cœur se fond dans un bleu songe musical 
Où la nuityasse en cérémonieux cortège 
De baisers, de parfums, de douceur et de n·eige ! 



Méditations~. 





· . LA PAIX DU CŒUR 

A Armand Praviel. 

Comme un immense lac aux immobiles eaux, 
Dans l'or des nuits ma conscience est en repos. 

Rien ne vaut la douceur de ces heures tranquilles 
Ni ce r.ecueillement où notre âme s'exile 

Parmi la gravité de son rêve profond. 
Oh l écouter la voix suave qui se fond 

Au murmure de sa pensée et de sa vie ! 

Se dire : J_'ai vécu sans haine et sans envie ; 

5• 
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Mes pas n'auront jamais dévié du chemin 
De l'austère devoi:r e.t du savoir humain ! 

J'ai vaincu le mauvais conseil du désir même 
Pour demeurer dans la sérénité suprême. · 

Voici la paix qui suit le-devoir accompli. 
- L'eau s'étale .sans une ride, sans un J?li. -

Veille en repos. ·Ta route était la bonne route. 
Ton cœur s~esLdélié des étreintes du doute. 

Rassemble ton courage en face de la mort. 
Ta barque maintenant est amarrée au por.t, 

Et ce sommeil exquis, tll vas donc le connaître,. 
Qui versera s~s ondes càlmes dans ton être, 

Hom_?1e pur de s6uilfore èt de vénàlité, 
Voici ton âme en route pour l'éternité ! 



LE MINUIT DE MÉDITATION 

Un grand silence de pensées 
Par ce minuit d'août règne en moi ; 
Les paroles de mon émoi 
Ne sont qu'impressions nuancées. 

Seul le signe sur la blancheur 
De la page révèle toute 
Ma do·uce songerie en route 
Vers les palais intérieurs. 
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Humble et grave je me promène 
Dans ces salles d'isolement ; 
J'y connais ma force vraiment 
Dépouillé de ma forme humaine. 

Mépris des vanités sans nom 
Dont les hommes se jugent maîtres, 
C'est là que j'ai pu reconnaître 
Ton sens immuable et profond. 

Empire des lois et des ordres, 
Seul domaine de vérité, 
Où viennent de l'éternité 
Les souffles où ma voix s'accorde. 

Pensée, ô ma force et' mon sang, 
C'est par toi que je régénère 
Ce corps où roule ton mystère 
Qui l'emporte d'un vol puissant. 
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Par ton énergie, ô pensée, 
Mon âme a su vaincre l'effort 

De l'écorce dure où la mort 

La tint tant de jôurs oppressée. 

C'est toi maintenant qui combats 

Par la force et par l'ironie 
L'universelle félonie 

Grouillante aux bouges d'ici-bas. 

Dressée en face des blasphèmes 

Comme une inexpugnable tour, 

Tu fermes au songe d'amour 

Ce qui diffère de toi-même. 
~ 

Pensée, ô vie en mouvement, 

Essence de ma destinée, 
Je te sais au ciel enchaînée 

Comme un immortel élément. 





CONSEILS 

A Albert Bari.sil. 

Certai~s· ont pu montrer à ton âme chagrine, 
Pleine de langueur vague et de confus désir, 
Un monde entier offert à ta soif de plaisir, 
Tous les leurres de l'existence libertine. -

N'écoute pas les insensés. Va ton chemin. 
Non, le monde n'est pas un palais de délices : 
C'est d'aust~res desseins qu'il faut que tu remplisses 
ton cerveau jeune encor qui sera fort demain. 
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La vie est dure : il faut que l'effort trempe l'âme ; 
Rien ne vaut ici-bas que par la volonté ; 
Opiniâtrement vers L'Q:luvre de beauté 
Tends son vouloir rigide et clair comme une lame. 

La Nature aux luxuriantes floraisons 
Epanchera pour toi de naïves rosées 
Et fêtera ton âme ainsi qu'une épousée 
Et bénira le seuil joyeux de ta maison. 

Le travail t'apprendra l'âpre beauté de vivre ; 
Cultive le jardin de ton âme avec foi ; 
Des fleurs de vérité s'éveilleront en toi 
Qui te consoleront aussi bien que les livres. 

Sors ! échappe, ébloui, des dédales troublants, 
Des routes vaines où t'égarait la paresse. 
Lève-toi dans l'aurore et conduis ta jeunesse 
Vers les sentiers vermeils et les bois frissonnants. 
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Respire à pleins poumons l'air large des collines 

Et marche dans l'azur, de songe environné: 

Tu sentiras al.ors que ton courage est né 

Pour la lutte idéale et les fièvres divines. 

Le but t'apparaîtra plus lumineux encor 

Sous· les baisers du vent et l'odeur de la terre; 

Ton but c'est de êréer top. âme volontaire 

Par un continuel et vigoureux effort. 

Et, lorsque, face à face un jour avec toi-même, 

· Tu te demanderas où tes pas t 'ont conduit, 
Tu connaîtras avec orgueil dans ton esprit, 

Que chacun d'eux t'a rapproché du but suprême. 

Et les douleurs sans nom te viendront assaillir ; 

Les béliers sonneront contre ta citadelle, 

Mais nul pouvoir humain ne prévaudra contre elle, 

Et tu vivras, tenant dans tes mains l'avenir ! 





L'IMMORTEL PASSÉ 

Mon âme est accoudée aux balcons de lumière 
Que le~soir a dressés sur le ciel assombri. 
Les_ cloches ·du passé sonnent dans l'air meurtri 
Et le jardin des souvenirs est en prière. 

Le jardin du passé, couléur de cendre et d'or, 
Qui se recq.eille en l'ombre où mon âll!.e s'attriste, 
Exhale son odeur d'autrefois qui résiste 
Au souffle impérieux du temps et de la mort ; 
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Car rien ne d'omptera tes forces nostalgiques, 
Mon âme ! 0 doux parfums de ton premier matin 
0 'jeunesse endormie au fond' de mon des_tin, 
Comme un_e lueur pâle ·?-u fon•d des basiliques ! 

C'est elle qui conduit mon esprit inconstant 
A .travers les chemins ténébreux de la vie· ; 
Elle survit, éparse, en ma mélancolie 
Et m'enchaîne à ma race en marche dans le tèm;ps. 

Elle transm'.igrera dans l'être de mystère 
Qu,i doit perpétuer mes songes iei-bas, 
Héritier de ma tâche 'aveugle et des combats 
Que j'ai continués à mon to~r sur la terre. 

De ce qui vit ~en nous, rién ne s'abolira. 
- D'autres éclairciront nos angoisses obscures. 

1 Nos esprits écloront. en des âmes futurés, 

Et c'est en d'autres cœu.rs que mon passé vivra ! 



DOUTE 

Pensée humaine, orgueil du ~so_ngeur qui médite 
Dans l'immense repos du soir et de la mer, 
- Vers le Néant peut-être et le mensonge amer, 
Quel dieu vainqueur te mène, ô marcheuse maudite ? 

S'il n'était rien pourtant au bout de ta poursuite, 
Rêveuse en qui l'espoir naît du tourment souffert ? 
Dans le vide infini par ton rêve entr'ouvert 
Si la porte d'un ciel allait t'être interdite ? 
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Pleu~s d'avoir abdiqué les faciles trésors i 
Vanité de s'être fait pur à grands efforts l 
Rage d'avoir mordu à l'appât du Mystère 1 

0 honte I si le cœul'., à l'heure du trépas, 
Sondant cette autre .vie où l'idéal n'est pas1 

Emporte le regret de~ fanges de la, T_erre. 



LA GLOIRE 

Là gloire c'est d'avoir écrit selon son rêve 

Et d'avoir mis sa foi robuste dans ses vers ; 

C'est croire éperdO.ment à son propre univers. 

Tout-le reste est fumée aussi vaine que brève. 
- -

La gloire, c'est d'avoir adoré la beauté, 

C'est d'avoir allume-tous les foyers de l'âme, 

C'est d'avoir épuré le corps à cette flamme, 

D'avoir fondu son être en ces flots de clarté. 
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Ce n'est pas être grand que soulever la houle 

Des applaudissements du vulgaire ébloui. 

Vivre en l'intimité du rêve épanoui, 

C'est élever son âme au-dessus de la foule. 

La gloire est de sentir qu'un échelon nouveau 

Sur l'échelle du song:e est gravi chaque année, 

C'est sentir que l'on marche avec sa destinée, 

Les bras chargés de fleurs, dans les routes du Beau. 

Toi que la vie humaine a heurté de son aile, 

Songe qu'il est un but où tu dois aboutir ; 

Et puisqu1e notre monde est laid, vis pour sentir 

Le voyage éperdu de ton âme éternelle ! 



BONHEUR 

Heureux qui poursuivant un rêve simple et doux, 
Peut s'allonger quand vient le soir au pied des chênes, 
Pour écouter chanter en lui les voix lointaines 
D'une enfance _qui fut légère et sans courroux. 

Heureux qui peut garder son âme épanouie 
Comme une rose intacte au milieu des dangers 
Et regarder les maux comme des étrangers, 
Et sourira au bonheur des autres sans envie. 

6 
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Oh ! celui-là, parmi les rumeurs des vivants, 
Parmi les haines et les luttes de la terre, 
Pourra marcher sans peur, qui porte avec mystère 
Dans sa poitrine d'homme un cœur joyeux d'enfant. 

Celui qui chaque jour montant vers la lumière 
Sentira sur ses yeux le souffle des sommets, 
Lorsque la mort viendra l'endormir pour jamais 
Aura déjà le ciel enclos sous ses paupières ! 
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