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L'OLIVETTE 

« ... Mais voici l'oli1Jetle au feuillage sacré 
Qu'habitent la raison divine et l'espérance : 
Un nou1Jeau rejeton à chaque arbre, malgré 

Les longs hivers, toujours s'élance, 

Entre en ce sanctuaire, ô visiteur pieux ! 
Salut à vous, douce oli1Jette des collines, 
Agréable ornement des campagnes latinre·s 

Et sœur Je leur mer aux flots bleus I » 

(Jean AMADE, Chants rustiques et Oraisons) . 
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lnscripcions per la vida nostra 
(Inscriptions pour notre vie intime) 
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I 

Credo vell y sempre nou 

·Crech a la llum d~l dfa, a l' amor de ma mare, 
A la canç6 del rabadà sus del serrat, 
A l'humil pà de segle, a n' el pobre teulat, 
Al clavell ·de pastor y les fonts d' aygua clara. 

Y crech a la mar blava, a l'infinit del cel, 
A l'istiu pie de soi, de perfums y de força, 
Al castanyer que pensa y viu sota l' escorça, 
A 1' abella que sap el secret de la mel. 

Crech a l' estela, a la IDé\duixa bosquetana, 
Al plany enyoradïç de l'innocent tud6, 
A les Atberes, a ta gloria, Canig6, 
A la bellesa de la terra catalana ! ... 
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I 

Credo ancien et toujours nouveau 

] e crois à la lumière du jour, à l'amour de ma mère, 
à la chanson du pastoureau sur le sommet, à l'humble 
pain de seigle., au pauvre toit, à l' œille( sauvage et aux 
sources d' ep.u claire. 

Et je crois ·ài la mer bleue, à f infini du ciel, à l'été plein 
de soleil, de parfums et de. force, au châtaignier qui pense 
et vit sous son écorce, à l'abeille qui sait le secret du miel. 

]y crois à l'étoile, à la fraise des bois, à la plainte nos
talgique de l'innocent ramier, aux Albères, à ta gloire, 
ô Canigou, à la beauté de la terr~ catalane. · 
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II 

Inscripciô de la bona herba 

Gusta la fruyta exquisida que culles 
Amb tendra mà : 

Qui sap si tots podrem veure les fulJes 
L' anr que vindrà } 

Segueix, feliç, l' ahella d'or que vola 
Pel frigolar ; 

Belleu ton ul1, aviat, d' ombra sola 
S' emplenarà. 

Perfumate les mans ambla bona herba, 
P erque, tlemà, 

Pudrida carn seràs, que no conserva 
Res mès d'humà ... 

) 
f 
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.' Il 

Inscription de la bonne herbe 

Coûte le fr~it savoureux que tu cueilles d'une tendre 
main : qui sait si .nous pourrons tous voir les feuilles l'an 
prochain? 

Suis avec bonheur l'abeille d'or qui vole parmi les 
touffes de thJ)m : bientôt peu·t--être, ton œil ne s'emplira 
que d'ombre. 

Parfume tes mains· avec la bonne herbe, parce que 
demàin tu ne · seras que chair pourrie, ne conservant plus 
rien d'humain... · , 
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III 

Inscripciô del toranger 

T oranger, bon toranger, 
- F ruyta d'or en vert follatge -, 
Cuan a veure tornaré, 
Assentat en una platja, 
Ton ard'or sus d'un cel blau, 
Ta dolçor prop la rnar viva ? ... 
Corn l' oliu aybre de pau, 
Corn el pf cant de la riba !.. . 

Toranger, toranger d'or, 
Esperança del rneu cor !.. . 
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III 

Inscription de l'oranger ... 

Oranger, bon oranger, - fruit d'or en un vert feuil
lage -, quand reverrai-je, assis sur une plage, ton ardeur 
sur un ·ciel bleu, ta douceur près de la mer vive i ... 

Arbre de paix comme· l'olivier, chant du rivage comme 
le pin ! ... 

• Oranger, oranger d'or, espérance de mon cœur ! ... 
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IV 

Inscripciô de la flor primera 

La primera flor ha naixit : 
Per sempre benehida siga, -
De mon cor perfumada amiga, 
Alegrfa del meu esprit. 
Entre les branques d'e figuera 
L' ayre s' es fet blau y lleuger ... 
Benehit siga l' ametller, 
J a qu'ha donat sa flor primera ! 



;• 
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IV 

Inscription de la fleur première 

La première fleur est née : qu,' elle soit bénie w jamais, 
- odorante amie de mon cœur, allégresse de mon esprit. 
Entre les branches de figuier, l'air s'est fait bleu et 
léger... Béni soit l'amandier, puisqu'il a donné s·a fleur 
première ! 

• ;,< 
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V 

Inscripciô de la clavellina . 

Avant de t'adormir, porta al teu front la mà, 
Y pensa amb lo. qu'has fet desde el teu despertar. 

Ton dfa -ha sigut b6, corn vol la Iley divina, 
Si ton cor ha florit corn una clavellina. 

Si les flors de ton hort humà senten millor, 
Te podes adormir, ton dîa ha sigut b6 ... 

Aix.fs, tencant els ulls corn per la mort serena, 
Inm6bi'l corn. seràs sus del teu llit de pena, 

Demanate, la nit, avant de t' adormir, 
Silo qu'has fet avuy val ~ès que lo d'ahir ... 

, 
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V 

Inscription de ,I' œillet 

Avant de t'endormir, porte la main à ton front, et 
pe11se à ce que tu as f,ait depuis ton réveil. 

Ta. journée a été bonne, selon la loi divine, sz ton 
cœur a fleuri comme un œillet. 

Si les f leuts de ton jardin d'-homme sont plus odoran
tes, tu peu,x d' end or.mir : t.a journée a été bonne ... 

Ainsi, fermant les _yeux comme pour la mort ser-ein·e, 
immobile tel que tu seras sur ton lit de peine, 

Demande-toi, la nuit, av·ant de t'endormir, si ce que tu 
as fait aujourd'hui vaut mieux que l'action d'hier. 

2 
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VI 

· Insc_ripciô del cel estelat 

Espiaràs cada mati lo Canig6, 
Dihent : « Vida tan pu-ra y clara Deu nos d6 ! )) 
Lo Çanig6 serà ton mirall de sabiesa, 
El recort benehit d' una terra promesa 
Que tenes de fer viure encare a l'en tom teu ... 
Lo Canig6 serà corn la cara de Deq.. 
Y q~e ton pensament, seguint la seu' volada, 
S' aixequi cada cop mès ait vers l' estelada, 
Cuan, clins la nit serena y bressada pel riu, 
Que rocega apulit sa roba d'argent viu, 
~o Canigo, vetllant al fonse de la plana 
Cbm l'esperit -de la montanya catalana, 
A tu que penses y rumies des d'aqui 
De les constelacions te mostra lo cami ... 

• 
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VI 

Inscription du ciel étoil~ 

Tu regarderas chaque matin le Canigou, disant 
<c Que Dieu nous donne une vie aussi pure et claire ! )) 
Le Canigou sera ton miroir de sagesise, le souvenir béni 
d: rme terre ·promise· que tu dois faire vivre e71core autour 
de toi ... Lé Canigou sera comme la face de Dieu. Et que . 
ta pensée, suivant' son vol, s'élève chaque fois plus haut 
vers le ciel étoilé, lorsque, dans la nuit sereine et bercée 
par la riv.ière, qui traîne doucement sa robe d'argent vif, 
le Canigou, veillant au fond de la plaine comme t esprit 
de la montagne catalane, te montre le chemin des constel
lations, 'à, toi qui réfléchis et médites ici-bas. 



-14- · 

VII 

Inscripciô de la fresca font 

Amont, amont, pensament vell ! 
Puja mès. alt qu'el passerell, 
Mès alt que l' aliga ahanera, 
Que la c~mgesta y la gelera ; 

1 
Mès alt qu'el nûbol y qu'el sol, 
Perl' espay ont l' esperit sol 
Atravessa d' una ala ard~da ; 
M.ès ait qu' el môn y que la vida !.. . 

Aixis, aixis, pensament meu, 
P odràs . arrrbar fins à Deu, 
Font d' amor y font d' esperança, 
Font clara de tot, fresca déu 
Que may s'aixuga y may se cansa. 



, ) 
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VII 

Inscription de -la fraîche source 

Mante, monte, vieille pensée, monte plus haut que le 
·passereau, plusi haut que l-' aigle altier, que le ·névé et que 
le glacier·; plus haut que le nuage e-t que le soleil, à 
travers l'espace que l'esprit seul arrive à franchir d'une 
aile audacieus~ ; plus haut que le monde et que la vie ! ... 

C'est airy,si, ô ma pensée, c'est ainsi que tu pourras arri~ 
ver jusqu'à Dieu, source d'amour et source d'espérance, 
source claire de fouie chose, fraîche source jaillissante 
qui jamais ne tarit et jamais ne se las'se. 
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Il 

Pensaments de cada dia 
(Pensées de chaque jour) 

/ 
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I 

Pastor, pastor .. ; 

Me vu'll fer pastor de la serra, 
Deixant la plana y la ciutat, 
Per viure sol amh el ramat 
Y sol ambe la nostra terra. 

Esclops als peus me vull posar, 
Al cap la berretina roja ; 
Y, cuan caurà masse la pluj a, 
M' ahrigaré pel ginestar ... . 

P astor, pastor, :rpenj a l' ollada 
Y toca el tendre floviol ; -
Al dematf, lo rossinyol 
Te cantarà la bona albada. 
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I 

Berger, berger . ., 

Je veux être berger de la montagne, laissant la plaine 
et la ville pour vivre seul avec mon troupeau et seul avec 
notre terre. 

Je veux me chausser de sabots ef me coiffer de la 
« berretina >> rouge ; et, lorsqu'il pleuvra trop fort, je 
me mettrai à l'abri sous les touffes de genêts. 

Berger, berger, mange la soupe d' « ouillade >> et joue 
du tendre flageolet ·,- au matin, le rossignol te chantera la 
bonne aubade. 



/ 
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Bres~a, la nit, ta solitut 
Amb una canç6 catalana, 
Y, t'adormint, a Deu demania 
El pà de segle y la virtut ... 

Aixis, passant ta vida pura, 
Seràs miHor que 'l ciuta.dà, 
Y, cuan la teua mort vindrà, 
La reberàs sense amargura. 

L'home es un llop, un llop cerver : 
De~alo corre y fer son obra. 
La · santa pau es d' estre pohre 
Pastor de serra 6 masover ... 



,_ 
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Berce, la nuit, ta solitude avec une chanson catalane, 
et, en t'endormant, demande à, Dieu le pain de seigle-et 
la vertu ... 

Ainsi, menant une vie pure, tu seras meilleur que le 
citadin, et, lotsque ta mort viendra, tu la recevras sans 
amertume. 

L'homme es(un loup, un loup-cervier : laisse-le courir 
-et faire son œuvre. La sainte paix consiste à être un 
pauvre berger de la montagne ou un pauvre méta'J)er. 



II 

Tarda d'istiu . 

T anquem els ulls y escoltem l' esquellada ... 
Tarda d'istiu que sornîa y somriu, · 
Amb la dolçor d' una vida ignora da ... 
Remor d' esquella en la tarda d'istiu. 

Ay ! qui pogu~s ser l' ovella perduda 
Entre l'herham ont s' amaga el llapi, 
0'1 bon tudô qu'irà, fa nit vinguda, 
A s'ajucar su la branca d'un pi !... 

T anq.uem els ulls y escoltem l' esquellada, 
En la diolçor d'una vida ignorada. 
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II 

Après-midi d'été 

Fermons les _yeux et écoutons les sonnailles ... Après
midi d'été qui rêve et sourit, avec la douceur d'une vie 
ignorée... Tintements de clochettes dans l' après.:midi 
d1'été ... 

1 Ah ! pouvoir être la brebis perdue en l'épaisseur de 
l'herbage où se cache le lapin ; ou le bon ramier qui ira, 
la nuit venue, se poser pour dormir sur la branche d'un 
pin! 

Fermons les _yeux et écoutons les sonnailles, dans la 
douceur d'une vie ignorée. 
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III 

Les folles 

Ay ! folles, viu eixam d'e les branques serenès, 
F ulles amples que me co.briu d'un teulat vert, 
Abrigareu mon front, ple de somnis y penes, _ 

Corn al caminant d~l d'esert ! 

Mon pensament se pdhlarà d'ideyes noves : 
Corn ,els aybres, renaixerà sota del cel... 
Ambe la primavera, al bell fons de les coves 
Arri'ben les sentors de roses y de mel. •. 

F ulles amigues, seu l' esperança de viure ; 
Alçaré cap a vos les dues mans, fervent : 
Seu les ales que demanaha mon cor lliure ... 

L'istiu s' anuncia ! L'istiu ven !... 
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' III 

Les feuilles 

Ah ! feuilles, vivant esisaim des branches sereines, 
larges feuilles qui me couvrez d'une verte toiture, vou.c. 
abriterez mon front, chargé de rêves et de peines, comme 
le voyageur du désert ! 

M ~n esprit va se peupler d'idées nouvelles : comme 
les arbres, il va renaître sous le ciel ... Avec le printemps, 
les senteurs de roses et de miel pénètrent -jusqu'au plus 
profond des cavernes ... 

Feuilles amies, vous êtes l'espoir de vivre ; j'élèverai 
vers vous mes deux mains avec ferveur : vous êtes les! 
ailes que demandait mon cœur .libre ... L'été s'annonce! 
L'été vient ! ... 
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IV-

Lo primer rossinyol 

Lo primer rossinyol 
Canta a la matinada 
No s' ailegra tot sol, 
Que j a ten l 'estimada ... 

Y quin pler m'es d' ohir lo primer rossinyol !... 

Ditx6s ~ucell d' amor, 
Saludi ta vinguda : 
Canta, canta dîns l 'hort 
La primavera nuda ... 

Y quin pler m'es d'ohir aqueix aucell d'amor !... 

Del passat es la veu 
Que toma, clara y nova 
En l' escoltant, belleu 
Me sentiré mès jove ... 

Y quin- pler m'es d' ohir de mon passat la veu !... 
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IV 

Le premier rossignol 

Le premier rossignol chante au lever du jour ; il ne 
s'égaie point tout seul, car il a déjà sa bien-aimée ... Ah ! 
quel plaisir pour moi d'entendre le premier rossignol ! 

H eureùx oiseau d'amour, je salue ta venue : chante, 
chante dans le jardin le printemps épanoui. Ah ! quel 
plaisir pour moi d' entehdre 'cet oiseau d'amour ! 

C'est la voix du passé qui revient, èlaire et noupelle· :·. 
en l' écolltant, peut-être me sentirai-je rajeuni ... Ah ! quel 
plaisir pour moi d'entendre la voix de mon passé ! ... 

3 
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V 

Tota la valL. 

T ota la vall s 'es despertada 
Los presseguers y los pomers han posat flor ; 
Cada mati se fa mès viva la mirada 

De les nines del Rossell6. 

Hortes, vos som tomat a veure ; 
p er un dîa, a nos estimar j a sem tomat 
Senti que mon recort al vostre s' es lligat 

Corn al roure es lligadia l' eura. 

Los aybres son els meus germans, 
'Y tinch _ un pensa-ment posat en cada serra ... 
Vul'l guardar mon amor per ma mare la terra 

Corn un aucell entre les mans. 



V • 
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V 

Toute la vallée ... 

Toute la vallée s'est réveillée : les pêchers et les pom
miers ont fleuri ; chaque matin Sie fait plus vif le regard 
des filles du Roussillon. 

Jardins, je V·ous ai donê vus à nouveau ; pour un iour, 
nous nous ~ommès remis à nous aimer : je sens que mon · 
sou'Venir s'est Ué au vôtre comme le lierre e~t uni au 
chêne. 

Les arbres sont mes frères, "el j'ai une pensée posée 
sur chaque éminence ... Je veux garder mon amour pour 
ma mère la terre comme un oiseau entre les mains. · 
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VI 

Cuan baixa la nit · 

Los dies son mès llarchs y ja ven l'istiuada : 
Ha començat lo temps de fer la passejada 
Pel camp asserenat, obert corn un gran cor ... 
Lo cel es roig, - viu manglaner -, lo cel 'es d'or. 
Un poch de Huna puja â la serra vehina : 
Es el moment ont baixarà la nit &vina. 
Hora de pau y de descans, perqué me pren 
Un malestar d'inquietut y enyorament ?... 
Me triga que la nit enff siga vinguda 
P er li donar mon cos y ma tristesa muda, 
Y fer pujar tot dret, corn un aucell sagrat, 
Mon desitj infinit cap el cel estelat. 
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VI 

Quand descend la nuit 

Les jours sont plus longs, et déjà s'approche la satson 
d'été : nous voici au temps des promenades 'à, travers la 
campagne rassérénée, épanouie comme un grand cœur ... 
Le ciel est rouge, - vif grenâdier - ; le ciel est d'or. 
Un peu de lune monte à lçi cime voisine : c'est le moment , 
où va descendre la nuit divine. Heure de paix et de 
repds, pourquoi ce malaise que je ressens, fait d' inquié
tude et de nostalgie ;> Il me tarde que la nuit soit enfin 
venue pour lui donner mon cœur et m~ tristesse muette, 
et pour faire monter teut droit, comme un oiseau sacré, 
mon désir infini vers le ciel étoilé. 
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VII 

Ta mà 

Ta mà, ta dolça mà, la vull entre les meues ; 
La vull amanyagar corn la poruca aucella, 
Guardantla presonera aixis fins a demà, 

Ta mà, ta d'olça mà. 

Cuant de coses hi veig, divinament inscrites, 
Si la contémpli, jo, corn fuilla d'un sant llibre, 
Ton amor, ta bondat, tof lo qu'en tu floreix, 

Cuant de coses hi veig ! 

Companya de la nit sus de mon front posada 
Cuan bronzina l' eixam de les_ penes passades, 
Tu que per sempre. portaràs l' anell al dit, 

Companya de la rt,it ... 
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VII 

Ta main 

Ta main, ta douce main, je la veux entre_ les miennes ; · 
je veux la caresser comme la craintive oiselle, la gardant 
prisonnière ainsi jusqu'à 'demain, ta main, ta douce main. 

Que de choses j'y vois, divinement inscrites, si je la 
contemple comme la feuille d'·un saint livre, ton amour, 
ta bonté, tout ce qui fl~urit en toi, que·de choses j'J) vois ! 

Compagne de la nuit posée sur mon front lorsque 
bourdonne l'essaim des peines paJssées, toi qui porteras 
.pour toujours l'anneau au doigt, compagne de la nuit ... 

JIii 
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Alçada dins la llum, envellutada y blanca, 
Corn la rosa espel,lida al bell cim de la branèa, 
Be mereixes d'ohir. cantar per jo ton nom, 

Alçada dins la Hum ! 
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Droite dans la lumière, veloutée et blanche, comme la: 
rose épanouie au plus haut de la branche, tu -mérites bien 
d'entendre chanter -par moi ton nom, droite dans la. 
lumière . 

. / 





Ill 

Friuyta d' enyorança 
( F rait de nostalgie) 

.,. -
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I 

Viola de bosch 

Viola de bosch -cuHida al matî, 
Obrint a la Hum ton front de sati 

Y ton ull de seda, 
Parla a nostre cor ·de la castanyeda ; 
Parla a nostre cor, avuy entristit, 

De la bona nit, 
La nit amorosa, 

Qu' ensopeix tot mal en son bes serê, 
Corn la tendra esposa 
El nostre ènyorer ... 

Viola de bosch, fresca matinada, 
Sil en ci divî dfos la· nit sagraèlia ... 
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J 

Violette des bois 

Violette des bois cueillie au matin, quand tu ouvrais 
,à la lumière ton front de satin et ton œil de soie, parle 
,à notre cœur de la châtaigneraie ; parle à notre cœur, 
aujourd'hui attristé, de la bonne nuit, la nuit amoureuse, 
qui endort tout mal sous son baiser serern, comme la 
:tendre épouse notre nostalgie ... 

Violette des bois ; fraîche matinée ; silence divin dans 
la nuit sacrée... ; 
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Cantanos, viola, els cimals esquerps 
Ont viuen les serps ; 

El côrrech que jita a ia roca dura 
Son plany sempre igual, son· crit d' amargura ; 
El cingle emhoscat ont parla amb sa veu 

A l' ayma ferida 
L' aspra solitut que nos posa arreu 

Tan lluny de la vida 
Y tan prop de Deu !.. . 

Viola de bosch, fresca matinada, 
Sil en ci divi dins la nit sagrada ... 



-41-

Chante-nous, violette, les ·sommets abrupts où gîtent 
les ~:erpents ; le rwin qui jette à la roché dure sa plainte 
monotone, son cri d'amertume ; le précipice boisé où, en 
son langage, parle •à, l'âme blessée l'âpre solitu-de qui nous 
transporte tout de suite si loin de la vie et si prês de 
Dieu! ... 

Violette des bois ; fraîche matinée ; silence divin dans 
la nuit sacrée ..• · 
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./ 

II 

Côm toca la campana ! ... 

Corn toca fa campana, c6m toca, . oh 'l meu amor !... 
No sé si t_oca a gloria, no sé si toca a mort ; 
Mes son ses batallades corn batements d'un cor, · 

Del cor del nostre poble, del cor de la meu' terra, 
Que me diu : « No t'en vajis, fill, no passis la serra ; 
La vila es malehida, co:qi lo lilamp, corn la guerra >>. 

La fulla que l' escolta tremola d'hi ·pensar, 
' T remola su Ja branca, que hi canta lo pinsà ... 

Ditxosa aqueMa fulla qu' al pahfs restarà, 
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u 

Comme elle sonne, la cloche ! ... 

Comme elle sonne, la cloche, comme elle sonne, ô mon 
amour ! ... . Sonne-t-elle pour la gloire, sonne--t-elle pour 
la mort ? Je ne sais ; mais ses coups répétés sont comme 
les b.attements d'un cœur, 

Du cœur de notre village, du cœur de ma terre, qui 
me dit : « Ne t'en vas pas, mon fils, ne franchis pas 
la montagne ,· la ville est maudite comme la foudre, 
comme la guerre. )) 

La feuille qui l'écoute tremble à, celte pensée, elle 
tremble 'sur la branche, où chante le pinson... Bien
heureuse cette feuille qui restera au pa'J)s, 

4 
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Cuan partirem nosa'1tres cap â terres llunyanes, 
Portant la nostra pena per viles y per planes, 
Pensant am:b la dolçura de les fonts catalanes !... 

De la passa-da vida guardaràs · tû 'l recort, 
Figuera que t' amagues . al fonse del rneu hort ? ... 
Corn toca la camp ana, corn toca, oh 'l meu arnor ! ... 
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Qu.and no ils partirons, nous · autres, vers des terres 
lointaines, portant notre peine à travers villes et plaines, 
pensant à la dquceur des fontaines catalanes ! ... 

De la vie passée garderas-tu le souvenir, .ô toi, figuier 
qui te caches au fond de mon jardin ? ... Ah ! comme elle 
sonne, fo cloche, comme elle sonne, ô mon amour! ... 
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III 

Testament 

Si la mort aviat me crida, 
Vull, amichs, qu' el meu pensament 
Amb vosaltres resti present 
Corn ho som avuy dins la vida. 

Continuant lo bon combat, 
Lligats per la meteixa ideya, 
Tot lo .meteix qu' aquf jo feya 
Ho fereu corn al temps passat ; 

Y, dihent amb veu amorosa 
Mon nom, aymat del vostre cor, 
Conservareu lo meu recort 
Cuan jo seré sote una lilosa ... 
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III 

Testament 

Si la mort m'appelle bientôt, je veux, amis, que ma 
pensée reste présente au milieu de vous comme j.e le suis 
aujourd'hui dans la V•ie. 

Continuant le bon combat, unis par la même idée, tout 
cela même qu'ici je faisais, vous le ferez comme au temps 
passé; 

Et, disant d'une voix amoureuse mon nom, cher à 
votre cœur, vous conserverez mon souvenir quand je -serai. 
sous une dalle. 
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En la fredor del camp ·sagrat 
Ont dormen per sempre los cossos, 
Arribarà fins ails meus ossos 
L' aiidor de la vostra. amistat. 

Si poch sentir aixis, encara, 
L'impuls del vostre cor germà, 
Un somris belleu florirà 
Sus de la meua pobra cara ; 

Y del pahis llunyà dels morts, 
P erque mès sana, viva y forta, 
Maduri la fruyta dîns l'horta, 

J3enehiré lo vostre esforç ... 
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Dans l'air froid du champ sacré, où dorment pour 
toujours les cor.ps, l'ardeur de votre amitié arrivera 
jusqu'à mes os. 

Si je pui.s sentir ainsi, encore, l,' élan de votre cœur de 
frères, un sourire peut~être fleurira sur mon pauvre 
visage; 

Et, du pa:ys lointain des morts, pour que, plus sain, 
plus vivant et plus robu·ste, le fruit mûrisse dans le verger, 
je bénirai votre effort. 
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·IV 

Nit de Nadal y poesîa 

Nit de N adal ! ... Dol ça campana, 
Avuy tomarem a t'ohir 
Oins la montanya catalana, 
Al cor del nostre VaHespir ... 

Siguis, o nit, en cada serra 
La benvinguda mès que roay, 
J a que la mailehida guerra 
Lli ure nos. deixa enff l 'espay. 

Cantarem aqib veu regalada 
La canç6 dels· bons pastorells, 
Fent renaixe una altra vegada · 
La santa tradici6 dels vell~. 



- 51-:-

IV 

N~it de Noël et poésie 

- Nuit de Noël! ... Douce cloche, aujourd'hui noµs 
t'entendons de nouv-eau dans la montagne catalane, au 
cœur de notre Vallespir ... 

Sois, ô nuit, sur chaque montagne plus que jamais la 
bienvenue, puisque la maudite guerre nous laisse enfin 
libre l'espace. 

Nous chanterons d'une voix réjouie la chanson des 
bons pastoureaux, faisant renaître une fois encore la 
sainte tradition des aïeu·x. 



Encendrem, prop la ximenella, 
De la fe lo Hum benehit : 
Oli d' oliu de l'horta vella, 
N odriràs son . cor clins la nit. 

Y la passada poesfa, 
La tomarem veure a florir, 
Coin ais entorns de fa masfa 
L' aymada fi.or del romani... 

Nit de N adal !... Dolça campana, 
T ocaràs pel nostre enyorer, 
0 tu, Ja divina germana · 
Del bo~h. del riu y del gleber. 

(decembre de 1918) 
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Nous allumerons, près de la cheminée~ la lampe bénie 
de la foi : huile d'olivier -du vieux ~erger, tu alimenteras 
llOfl cœur dans la nuit. 

Et l'ancienne poesre, nous la verrons de nouveau 
fleurir, comme à l'entour de la métairie la fleur aimée 
du romarin... · 

Nuit de Noël ! ... Douce cloche, tu sonneras pour 
notre nostalgie, ô toi la divine sœur du bois, de la rivière 
et du gazon. 

(décembre de 1918). 
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V 

Pets pobres morts, tan estimats 

T ornarem a veure dins d' una altra vida, 
Si tal recompensa nos hem mereixida, 

Los que s'en anaren,
1 

nos deixant aqui, 
Sus d' aqueixa terra de dolor sens fî... 

Quin goig per nosaltres, cuan podrem encare 
Tenir prop la nostra la llur dolça cara ; 

Ohir, dara y tendra, montar fa llur veu, 
Entre recordances, aJ devant de Deu ; 

Sentir batre y batre llur sanch preciosa, 
J ova corn una alba, fresca corn la rosa ; 
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V 

Pour les pauvres morts, tant aimés 

Nous reverrons dans une au·tre vie, si nous avons su 
mériter une telle récompense, 

Ceux qui s'en sont allés, nous· laissant ici, sur cette 
terre d'ince~ante douleur. 

\ -

Quelle joie pour nous, lorsque nous pourrons encore 
tenir leur doux visage près du nôtre ; 

Entendre, claire et tendre, monter leur voix, au milieu 
des souvenirs, devant Dieu ; 

Sentir leur sang preczeux battre à c·oups redoublés, 
jeune comme une aurore, frais comme la rose ; 



r - 56 -

Amb eHs nos estrenyer d'un abraç mès fort 
Que 'I mal de la terra, que 'I vent de la mort ! 

• 

Es una Hum nova, mès serena y pura, 
Qu' allà vos espera, :A.or de sepultura. 

Es la llum eterna que lluheix per tu, 
Mort cu:bert de terra sota l' aixad6 ; 

Mort que sepultaba lo pobre fossayre 
Tot cantant sa copia que vola dins l' ayre ; 

Mort qu'entre la fosca tot sol va deixar, 
T ancant be la porta fins a l' endemà ... 

V etllat per la lluna, per la bona estrella, 
Per fa nit qu' obrfa sa lenta parpella, 

Cuan la pau ditxosa, corn un vel sagrat, 
Pertot s' estenfa, baixant del serrat, 
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Nous étreindre avec eux d'un embrassement plus fort 
que le ma,l de la terre et que le vent de la· mort ! 

* 
** 

C' es:t une lumière nouvelle, plus sereine et plus pure, 
qui vous attend là-bas, fleur de sépulture. 

C'est la lumière ~ternelle qui lu.it pour toi, .mort recou
vert de terre sous la bêche ; 

Mort que. le pauvre f osso:yeûr ensevelissait tou·t en 
chantant son couplet qui vole dans l'air ; 

· Mort qu'il laissa tout seul au milieu des ténèbres, 
fermant bien la porte jusqu'au lendemain ... 

Veillé par la lµne, par la bonne étoile, par la nuit qui 
ouvrait , sa le~te paupière, 

Quand la paix heureuse, comme un voile sacré, · s' é
tendait partout, descendant de la hauteur, 
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Cuan l' aucell dormfa, cuan l' aucell callaba 
En la rama quieta plena d' ombra blava ... 

Ton cos reposaba dfos del dot- humit : 
Ha pres sa volada lo teu esperit, 

Cap a l' altra vida, cap a Deu qu' espera 
L'anima -que monta corn flama Ileugera. 

* * 

Cuan canta la pluj a su 'l follam dels horts, 
Qué pensa la terra que guarda ~os morts ? 

Q1.1:in secret terrible la terra conserva , 
Cuan lo sol desperta l'insecte d'ins l'herba, 

Cuan · la melodfa del rossinyol ff 
Alegra los boscos y 'l cor del fadri ? ... · 

Lo pesat silenci de la terra obscura 
No fa solitaria cada sepultura ; 
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Quand l'oiseau dormait, quand l'oiseau se taisait sur la 
branche paisible, pleine d'ombre bleue ... 

Ton corps reposait dans le trou humide : ton esprit a 
·pris son vol, 

V ers l'autre vie, vers Dieu qui attend l'âme qui monte 
comme une flamme légère. 

* ** 

-Quand chante la pluie sur le feuillage des jardins, que 
pense la terre, gardienne des morts ;> 

Quel secret terrible conserve la terre, quand le soleil 
réveille l'insecte dans l'herbe ; 

Quand la mélodie du fin rossignol réjouit les bois et le 
cœur du jeune homme l ... 

Le lourd silence de la terre obscure ne rend pas soli
ta.ire chaque sépulture ; 
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No fa que se callin per la nostre fe 
Parauiles divines qu'en ella conté ; 

No te fa mès freda, tu, cendra, que dormes 
P er anys y per segles al mon de les formes. 

Per dessus s' aixeca lo ser immortal 
Corn branca espellida su l' aybre mès ait ... 

* ** 

No miris la tomba de pois emplenada, 
Sens pensar que s' ohre sot a l' estelada ; 

Que tambê n'es plena del cel infinit, 
, Y que Deu la toca del seu esperit ; 

Que, cuan el fossayre la cûhre 6 la tanca, 
Ses mans hi fan creixe corn una flor blanca ; 

Y que l 'esperança qu'hi va fer son niu 
Desplegarà l' a,la per l' etem istiu ... 



- 6.1 -

Il nef ait pas se taire pour notre foi dës paroles div,ines 
qu'elle contient en elle ; · 

Il ne te rend pas plus froide, ô cendre qui dors pour 
l'éternité des temps au monde des formes. 

Au-dessus s'élève l'être immortel, comme une branche 
épanouie sur l'arbre le plus haut ... 

* ** 

Ne regarde pas la tombe, emplie de poussière, sans 
penser qu'elles' ouvre sous les étoiles ; 

Qu'elle esi pldne aussi du ciel infini, et que Dieu la 
touche de son esprit ; 

· Que, lorsqu·e le fosso})eur la recouvre ou la ferme, se's 
mains y fqnt· croître comme une fleur blanche ; · 

Et que l'espérance, qui}) a fait son nid, déploiera son 
aile quand viendra l' étern~l été. 
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VI 

Clavell embalsemat 

O' dolç clavell · embalsemat, 
Joya de l'horta assoleyada, 
Present d' amor de I' estimada, 
Recort carf ssim del passat !.. . 
0 d'olç clavell emhalsemat ! 

Te vull, corn reliquia sagrada, 
·sempre portar sus de mon cor, 
Y vtÎU qu' a il'hora de ma mort 
Te posin dins ma mà gelada ... 
Com una reliquia sagra-da ! 

Per t'emportar dins l'aitre mon, 
Que ja mon anima es apunt.._. 
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/ 

. VI 

Œillet embaumé 

0 doux œillet embaumé, j-oyau du jardin ensoleillé, 
présent d'amour de la bièn-aimée, souvenir si cher du 
passé ! ... 0 doux œillet embaumé ! ... 

Je veux, comme une relique sacrée;· te porter toujours 
sur mon cœur, et je yeux qu.' à l'heure de ma mort on te 
mette dans ma mJJin glacée ... C 0mme une relique sacrée ! 

Pour t'emporter dans l'autre monde, car mon âme est 
déjà prête ..• 
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VII 

A la Verge Maria 

0 Verge Marîa tan bona, 
V os mirall perfet de la dona 
Y vos Mare del Salvador, 
F eunos corta y -facil restona , · 

De la .mort. · 

Seu mès pura que f estelad.a, 
Seu lo lliri hlanch de la prada 
Y seu corn l' aroma del mon : 
P orteu l 'esperança marcada 

Sus del front. 
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VII 

A la Vierge .Marie , 

0 · Vierge Marie sè bonne, vous m_iroir parfait de la 
femme, et vous Mère ·du Sauveur, rendez-nous court et 
facile le inoment de la mort. 

Vous êtes plus pure que le ciel étoilé, vous êtes le lys 
blanc de _ la prairie, et vputs êtes comme l' arome du 
monde : vous portez l'espérance marquée sur le front. 
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Es tan grande vostra puresa, 
Llum divina en la nit encesa, 
Qu\ma mirada del vostre uU 
Fa plegar de l 'home l' altesa 

Y 'l gÎnoll. 

Reyna d' amor y de dolçura, 
Sobirana de la natura, 
Vos ho demani, jo, mortal, 
Guardeu ma pohra criatu~a 

De tot mal. 

Vos porti corn bresca galana 
Ma poesfa catailana : 
Preriiula sus del vostre cor, 

· Pregant a Deu ( que tot ho mana) 
Per l'autor. 

I 
/ 

I 

/ 
/, 
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Si grande est votre pureté, lumière div,ine allumée dans 
• la nuit, qu''un regard de votre œil fait plier de l'homme 

la fierté et le genou. 

Reine d'amour et- de douceur, souveraine de la nature, 
je vous le demande, moz, mortel : gardez ma pauvre 
créature de tout mal. 

Je vous ·ap,porte comme' un frais g,âteau dë miel ma 
poésie catalane : prenez-la sur votre cœur, priant Dieu 
( qui commande toute chose) pour son auteur. 





IV 

. ' 

Ca~çô de la mar_ y de la Hum 
( Chanson de la mer et de la lumière) 
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I 

Sirena catalana 

Sirena de la mar, melodiosa sirena, 
Que cantes pefa humans, fent fuge tota pena, 
Cuan eixes de l' onada ont la Ilum espelleix, 
Ont riu la Hum del dfa, ont riu la Hum sagrad'a, 

0 la mès estimada 
Entre tantes qu' al,là nostre desitj segueix ; -· -
0 tu, cos de la dona y gracia de l'ideya, 

Que m' encantabes cuan te veya 
Joguinejar al devant meu ' 

Entre l' escuma viva y les algues verdoses, 
Mès fres~a que les roses, 
Mès pura que la neu ; -

Ay ! deixame donchs veure y contemplar encaré 
El ritme de ta cara 
Ont mon ull es esdau, 
Y tes blanques espatlles 
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I 

Sirène catalane 

Sirène de la mer, mélodieuse sirène, qui chantes pour 
les mortels, faisant fuir toute peine, lorsque tu sors de 
l'onde où la lumières' épanouit, où rit la lumière du jour, 
où rit la lumière sacrée, ô la mieux aimée parmi toutes 
celles que süit là..-bas notre désir ; 

0 toi, corps de la femme et grâce de l'idée, qui m'en.
chantais quand je te vo:yais jouer aimablement devant 
moi parmi la vive écume et les algues verdâtres, . plus 
fraîche que les roS'es, plus pure que la neige ; 

Ah ! laisse.-moi donc voir et contempler. encore le 
rythme de ton visage où mon œil est esclave, et tes blan.
ches_ épaules qui se belancent d'un mouvement harmo.
nieux quand tu nages ou quand tu danses, ô fille que voit 
naître la M édit.erranée bleue ... 

Chante, chante, sirène, entretenant dans le monde une 



,, 
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Que se grommlen amb un moviment suau 
· Cuan nades 6 cuan bàlles, 

0 fi.Ha que veu naixe el . Mediterrà blau ... 
Canta, canta, sirena, 

Entretenint al mon una antigua illusi6 ; 
Que duri fins a nit ta dolça aparici6 

Sus de la mar seren~, 
0 tu qu' ambe t~s cants fas fuge tota pena. 

1 • 
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vieille illusion -; que ta douce apparition dure jusqu'à la 
nuit sur la mer sereine, ô toi qui, par tes chants, fais 
s'enfuir toute peine. 
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II 

Al peu de les Alberes_ 

Ara conech mon mal : es la mar que me manca, 
Blava y quieta, la mar derrera d' una branca, 
D'una branca· de pf creixit entre el sorral. 
Lo que me manca encare, es la flayre de sal, 
Y d' aygua estesa. fins al cel, desmesurada, 
P er ont corre, ayre fresch y viu, la marinada ... 
J a trobarfa~ j o, l' endret regat de sol 

'- Per m' estirar, mitj despuillat allf tot sol, 
-L'-ull girat cap a tu, mar grande que m' esperes 
Y j ogues amorosa. al peu de les Alberes ... 
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II 

Au · pied des Albères 

. . 
M ai-ntenant je connais mon mal : c'est la mer qui me 

manque, bleue et calme, la mer derrière une branche, la 
branche d'un pin grandi dans le sable. Ce qui me manque 
encore, c'est l'odeur de sel, et d'eau étendue jusqu'au 
ciel, démesurée, sur laquelle court, air frais et vif, la 
brise marine ... Je trouverais bien,' moi, l'endroit arrosé de 
soleil pour m'étendre, à moitié nu, là-b'as tout seul, l' œil 
tourné vers toi, ô grande mer qui m'attends et qui joues 
amoureuse au pi.ed des Albères. 

6 
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III 

Mediterrà 

Gronx6lame, Mediterrà, gronx6lame : 
La tarda es pura ; 

El vent se para entre los fruyts de1 toranger, 
Fa mar segura ... 

Te vuJl donar 'tot lo millor de lo que tinch : 
Ma dolor sola ; 

Entre tos braços vull dormir corn dorm un nin 
En sa bressola ... 

Mediterrà, per jo seràs, en temps suau, 
La bona esposa ... 

Gronx6lame, cons6lame : lo cel es blau, 
L'hora amorosa. 



/ 
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III 

Méditerranée 

Berce-moi, Méditerranée, berce-moi : l'après-midi est 
pure · ;. le vent s'apaise parmi les fruits de l'oranger, la 
mef est sûre. 

Je veux te donner tout le meilleur de ce que j'ai, ma . 
douleur solitaire ; je veux dormir entre les bras comme 
un enfant dans son berceau. 

Méditerranée, tu seras pour moi, par ce temps calme, 
la bonne épouse... Berce-moi, console-moi : le ciel est 
bleu, l·'heure amouteùse. 
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IV -

La vela blanca 

Ambe jo tinch un llibre amich ; mes el meu ull 
A cada pensament s' aparfa mès del fuH : 

· Ma contemplaci6 ja no ·serà lo qu'er,a ... 
Vinch de veure une vela allà, blanca y lleugera ; 

, , V a per J' aygua sens Ji corn un soÎnni sagrat, 
Y, po,rtant, se.mbla humanisar l'immensitat. , 
Dol ça aparici6 eh la mar de bonança ... 
Es la, forma que pren avuy mon esperança. 
Y, corn de saha el fruyt, mon pensament es ple 

· De l'infinit del cel y de la mar ; y sé 
Qu'a n' aquesta hora d'or mon -ideya endevina 
La clara voluntat de la pensa divina. ' 



- 79 -

IV 

La voile blanche 

]' ai avec moi un livre ami ; mais mon œil, à chaque 
pensée, s'écarte daoantage du feuillet : ma1 contemplation 
.ne sera plus ce qu'elle était ... Je viens de voir une voile, 
là-bas, blanche et légère ; elle v·a sur l'eau sans fin comme 
un songe sacré, et pourtant elle semble humaniser l' im
mensité. Douce apparition sur la mer calme.... C'est la 
forme que prend aujourd'hui mon espérance, et, comme 

de sève 'le fruit, ma pensée est pleine de l'infini du ciel et 
de la mer ; et je sais qu'à cette heure d'or mon idée 
devine la claire volonté de la p.ènsée divine. 
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V 

Llum pura . ., 

Ll~m pura, o Hum serena, 
Naixida a l'Orient, 
T reume de tota pena, 
F entme lo teu present 
De força ' y de sabiesa 
Y d' etema virtut, 
Qu'es la gracia promesa · 
A l' aspra solitut ! . . . · 

Llum pura, o Hum ditxosa, 
Que fas, amb tant de grat; 
A la dlivina rosa, 
Dins l' ayre perfumat, 
Sa color de sanch viva, 
Son ritme armoni6s ; 
A la sonora riba, 
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V 

Lumière pure ... 

Lumière pure, ô lumière sereine, née à l'Orient, déli
vre-moi de toute peine, me faisant ton présent de force, 
et de sagesse, et d'éternelle vertu, qui est la gTiâce pro-
mise à l'âpre solitude. 

tumière pure, ô 'lumière heureuse, qui donnes si 
complaisamment à la divine rose, dans l'air parfumé, sa 
couleur de sang vif, son rJ)thme harmonieux ; à la rive 
sonore, près de f eau où notre corps prend ses ébats à la 
saison d'été parmi les roches polies, sa courbe voluptueuse 
et ses coins ardents ; 
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Prop J' aygua ont nostre cos 
S' alegra a l'istiuada 
Entre los rochs lluhents, 
Sa curva regalada 
Y sus recons ardents ; 

A la roj ~ garriga, 
Ont creix del bon tim6 
L' aromatica espiga, 
Son illuminaci6 ; 
A la boca. amorosa, 
Ont tot lo m6n somri~, 
Oberta corn la rosa, 
F erventa corn l'istiu, 
Sa carn enveUutada 
De fruyt nou y senter ; 
A la casa ombrej ada 
La gloria del verger ... 

Llum pura, encantadora, 
0 Ilum filla del cel, 
Que mon ull a ca-da hora, 
Deslliurat de tot vel, · 
Fins a mon derrer dfa 
P.ugui sempre mirar 
Lo mont blau qu' are espfa 
AI pahf s cataila !... 
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A la « garrigue )) rouge, où croît l'épi aromatique de 
la bonne · lavande, son illumination- ; à la bouche amou
reuse, où l'univers sourit, épanouie comme la rose, 
fervente comme . l'été, sa chair toute v-eloutée de fruit 
nouveau et sain ; · à la maison ombragée, .la gloire du 
verger ... 

. Lumière pure, enchanteresse, ô lumière fille du ciel, 
que mon œil à chaque instant, délivré de tout voile, puisse 
jusqu'à nia dernière heure contempler toujours le mont, 

' bleu qu'il regarde aujourd'hui au pays catalan. 
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VI 

· Garriga y riberal ( 1 ) 
, 

Sî, comp,any estimat, ja m'en recordi be 
D' aquelJ casot tranquil dîns de la tarda freda, 
De son :pedris · groguench, .de la bona oliveda, 
Anib tota- la Hum d'or estesa pel gleber !.. .. 

L' espelliment de la garriga assoleyada 
Y 'l cam.inot perdut 'entre mates d' espich . 
Per nosailtres seràn sempre mès, mon amich, 

-La cadena cj:ue lliga y lo recort qu' agrada. 

(1) Aqueixos versos son una resposta al sonet d'E.n Josep-Sebastià Poos. 
dins l'Estel de l'escamol (1921). - (« Sant SiŒvestre )), p. 951). 
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VI 

« Garrigue » et « riberal )> .(1) 

Oui, compagnon aimé, je m'en souviens bien -de cette 
tranquille maisonnette darts la froide après--midi, de son 
banc de pierre jaunâtre, de la bonne olivette, avec toute 
la lumière d'or répandue sur le gazon ! ... 

L' épanouisisement de la « garrigue >> ensoleillée et le , 
petit chemin perdu parmi les touffes de lavande seront 
pour nous à tout jamais, mon ami, la chaîne qui unit et 
l'agréable souvenir. 

(1) Ces vers sont une réponse au sonnet de Joseph.Sébastien, Pons· dans 
l'Estel de l'escamol (19Z1). _, (cc Sant Silvestre », p. 9.§). 
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Oh ! benehida ta,rda y benehi'ts recons !... 
Mes cuan vendrà l' agost, deixarem la garriga, 
Anant pel riberal ont madura la fi.ga ; 

' Y la sere~itat &vina de les font~ 
Me serà mès gustosa· y també mès amiga., 
Ambe tu, do:lç company, J osep-Sebastià Pons. 
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Oh ! heureuse après-midi et coins heureux ! ... Mais, 
quand viendra le mois d'août, nous laisserons la « garri-
gue )), allant par le <C riberal >), où mûrit la figue ; 

Et la sérénité divine des fontaines sera pour moi plus 
plaisante et plus amie encore, avec toi, doux compagnon, 
]dseph-Sébastfon Pons. 



... 
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VII 

Les figues 

Jo conech, desde nin, una antigua figuera 
Que fa su la paret l' ofrena del seu ram : 
L'ombra es fresca, a la tarda, y la mà riallera 
T roba sempre un.a fig a entre l' espès full am ... 

Ditxoses ami'gues 
Del poble velu~ 

· CuUirem les figues 
V ora del camf. -

Corn avans, pujaré perla soca arrufida 
_ y posaré lo p~u sus de la branca, ardit : 
-Adalt, ja me creuré fora de tota vida 
Y tocaré lo cel amb el cap del meu dit. 

\_ 
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VII 

Les figues 

/ e co~nais, depuis/ mon, enfance,, un vieux figuier qui 
fait sur le mur l'offrande de son rameau : l'ombre en ;st 
fraîche, l' après~midi, et la main rieuse .Y trouve toujours 
une figue dans l'épaisse feu~llée. · 

Heureuses amies ·du v-illage voisin, nous cueillerQns les 
figues au bord du chemin. 

· I -

Comme autrefois, je monterai le long de la souch~ 
. ridé~ et je mettrai mon pied sur la branche, hardi : en 
haut, je me croirai hors d,e la vie· entière et je toucherai 
le ciel avec la pointe de mon doigt. 

f, 
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Ditxoses amigues 
Del poble vehf, · 
Cullirem les figues 
V ora del cami. 

V osaltres, estenent una falda vermella, 
Escopsareu la fruyta ont picaba l' aucell, 
Y vostra blanca mà, sens~ por de l' abella, 
Apulit la ferà jaure dins del cistell. 

Ditx.oses amigues · · 
Del poble veli, 
Cullirem les figues 
V ora del camî. 

La nit, cuan portaràn a la nostra taulada 
La melosa cullita en un plat català, 
Gustaré la sabor de sa cam regalada 
Tot pensant a la tarda, al vostre riure clar ... 

Ditxoses amigues 
Del poble vehi, 
Cullirem les figues 
V ora del cami. 
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Heureuses amies du village voisin, nou's cueillerons les/ 
figues au bord du chemin. 

Mais vous, étendant une jupe rouge, vous_ recevrez le 
fruit où piquait l'oiseau, et votre blanche main, sans peur 
de l'abeille, doucement le déposera dans le panier. 

Heureuses amies du village voisin, nous cueillerons les 
figues au bo~d du chemin. 

La nuit, quand on portera à notre tablée la mielleuse 
cueillette en un plat catalan, je goûterai la saveur de sa 
chair délectable, tout en p.ensant à l'après-midi et à votre 
rire clair. 

Heureuses amies du village voisin, nous cueillerons les 
figues au bord du chemin. 

7 
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V 

En. temps~ de guerra 

/ 
( En temps de guerre) 

...,.,,, « • , 
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I 

·L'Estelada 
(NIT 0'1snu) 

Oins la casa payral, tot dorm a l'en tom meu ... 
Una mistica pau hi regna a n'aquesta bora : 
Es lo moment, mon cor, de consultar defora 
Corn un gran llibre ubert l' estelad'a de D~u. 

0 nit d'istm, qu' e'l c6rrech bressa y acompanya, . 
Estesa amb tanta gracia y tanta majestat, 
Per cuant d'istius podré·, corn a n'el temps passat, 
Te contell!plar, amb els meus ulls, su la montanya ? 

P alpitaci6 de llums d'ins l 'infinit perduts ; 
Mirades que veniu de l'aitre mon, jitades 
Belleu pels morts eterns de la terra ; pensades 
Qu' atravessen d't~n cop tots los espacis muts ... 
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I 

Le ciel étoilé 
(NUIT o'ÉTÉ) 

Dans la maison p1aternelle, tout dort autour de moi ... 
Une paix mystique .Y règne à cette heure : c'est le 
moment, mon cœur, de consulter dehors comme un grand 
livre ouvert le ciel étoilé de Dieu. 

0 nuit d'été, que le ravin berce et accompagne, 
étendue· avec tant 'de grâce et tant de majesté, pour 
combien d'étés encore pourrai--je, comme au temps P.assé, 
te contempler, de mes _yeux, sur la montagne ;, 

Palpitation de lumières p~rdues dans l'infini ; regards 
qui venez de l'autre monde, jetés peut--être par les morts 
éternels de la terre /; pensées qui traversent d'un seul 
élan tous les -espaces muets ... 



- 9·6 -

Qu~ nos voleu, qué nôs dieu, santes esteles, 
Illuminm~t del vostre front l 'immeqsitat, 
Y tomant cada nit al mateix punt, marcat 
Per la mà qui'ha teixit aqueixes grandes teles ? 

De tota la montanya, agradable y lleuger, 
S'exhala lo perfum d'aromâtiques plantes 
Ambel vent puja cap a vos, esteles santes, 
Corn lo fum olor6s monta de l'encenser. ~ 

La ·meditaci6 dels boscos, ont lés branques 
P areixen · esperar, tofes, un mâgich cant 
0 les paraules de la mort y de J' espant, 
Es mès profunda sota les esteles blanques ... 

Que me senti petit aqui, cel ahrasat ! 
Som la formiga que s' amaga dins de l'herba, 
Una menuda flor qu'un poch d'aygua conserva, 
Un grà de sorra prop la mar, un grà de hlat ... 

Cuânt de temps fa qu'adalt lluheix tant de Hum clara? 
Per cuânt de segles y de ~egles Iluhirà ? 
Me senti desfallir dins tot mon cos humà : 
0 terra, sostenme corn una bon a mare !.. . 

-., 
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Que nous voulez-vous, · que nous dites-vous, saintes 
étoiles, illuminant de votre front l'immensité, et revenant 
chaque nuit au même point, marqué par la main qui a 
tissé ces grandes toiles ;, 

De toute la montagne, agréable et léger, s'exhale le 
parfum de plantes1 aromatiques : avec le vent il monte 
vers vous, étoiles saintes, comme la fumée odorante monte 
de l'encensoir. · 

La méditation des bois, où . les branches paraissent 
attendre, toutes, un c'hant magique ou les paroles de la 
_mort et de l'effroi, est plus prof onde sous les étoiles 
blanches ... 

Combien je me sens petit ici, ciel embrasé ! Je suis la 
fourmi qui se cache dans l'herbe, une fleur menue qu'un 
peu d'eau conserve, un grain de sable près de la mer, un 
grain de blé ... 

Depuis combien de temps luit là-haut tant de claire 
lumière ;, Pour combien de siècb et de siècles luira-t-elle 
encore ;, Je me sens défaillir dans tout mon corps 
humain : ô t~rre, soutiens-moi comme une bonne mère ! ... 
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* ** 

A l 'hora ont mon d~sitj escruta el cel d' istiu, 
Ay ! tant .d'homes, tant d'e germans donen llur vida 
Per d'esl'liurar ·demà la patria invadida !... 
L' od'i per tot lo mon crema corn un caliu ... 

Estelada de Deu, horta d' amor florida, 
Qué penses de la guerra amb tota sa ,maldat, 
0 tu qu' ets la puresa y l'immortalitat 
Escrites cf una mà d:e foch sus_ de la vida ? 

Corn podes, sens horror, lluhir dins del gran cel, 
Cuan raja tant de sanch humana en les clotades, 
Y guardar la serenitat de tes mirades, 
Que son corn una Ilet mès dolça que la mel ?... 

Responeu, responeu, esteles lluminoses, 
A l'inquielut que corca el pensament humà, 
Y feu entrar la pau en eU, ja qu' el fossar 
Nos esperai, fret y neg~ench, ambe ses Ho ses ... 
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* ** 

A l'heure où mon désir scrute le ciel d'été, hélas ! 
tant d'hommes, tant de frères donnent leur vie pour 
délivrer demain la patrie envahie ! La haine à travers le 
monde brûle comme un tison ... 

Ciel étoilé de Dieu, jardin d'amour fleuri, que pensesi
tu de la guerre avec toute sa méchanceté, ô toi qui es la 
pureté et l'immortalité écrites d'' une main de feu au~ 
dessus de la vie ? 

Comment peux~tu, sans horreur, luire dans le grand 
ciel, alors que coule tant de sang humain dans leSi creux, 
et garder la sérénité de tes regards, qui sont comme un 
lait plus doux que le miel ? ... 

Répondez, répondez, étoiles lumineuses, -à, l'inquiétude 
qui ronge la pensée humaine, et faites entrer la paix en 
elle, puisque la fosse mortuaire nous attend, froide et 
noire, aveé ses dalles ... 
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Qui nos cons,olarà, si res no nos respon 
D' aqueixos camps, aUà, sembrats d'astres y astres, 
Gufa dels mariners, companyfa dels pastres, · 
Llïbre de Ja sciencia, esperança del mon ? ... 

Amb la paraula d'or dins l'infinit grahada, 
Mon esperit se sent mèis ardent y mès fort ; 
Y tinch una altra estela al fonse d'el meu cor : 
La fe que, tot infant, morr avia m'ha donada ... 

. . . La casa dorm sot a del roure y de la creu, 
Humil y recullida en l'ombra perfumada : 
Entra, mon cor, deixant de fora l' estelada _ 
Passar lenta dins de la nit, p'lena de Deu ... · 

(agost de 1917). 
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-Qui nous consolera, si rien ne nous répond de ces 
champs, là-bas, semés .d'astres et d'astres, guide des · 
marins, compagnie des pâtres, livre de la science, espé
rance du monde ? ... 

Grâce à la parole d'or gravée dans: l'infini, mon esprit 
se sent plus ardent et plus fort ; et j'ai une autre étoile 
au fond de mon cœur : la foi que tout enfant j'ai reçue 
de mon aï.eu le ... 

.. . La maison dort sous le chêne · et la croix, humble et 
recueillie dans l'ombre parfumée : entre, mon cœur, 
laissant dehors le cortège d'étoiles passer lentement dans 
la nuit, pleine de Dieu ... 

(août 19 !]) . 
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II 

L'espasa d'En Joffre 

Espasa francesa, lluhenta y galana, 
De foc:h y de ferro, d!e plors y de sanch, 
Pastada en los dies de tristesa gran, 
Qui donchs t'enlayraba ? La mà catalana ! 

La mà catailana d' aquell bon guerrer, 
Mès fort que la força, mès viu que la v.ida !. .. 
Y l' aliga negra, per ella ferida, 
V a restar clavada su 'l nostre terrer !.. . 

Espasa d'En Joffre, valenta y sagrad'a, 
L' obra qu'has cumplid'a may s' oblidarà : 
Tant corn podrà viure lo recort humà, 
De tu parlaràn sota l 'estelad'a ! 

(12 octubre de 1919). 
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II 

L'épée de Joffre 

Epée française, brillante et belle, pétrie de feu et de 
fer, de pleurs et de sang aux jours de grande trvstesse, 
qui donc te brandissait orgU'eilleusement ? La main cata
lane! 

La main catalane 'de ce bon guerrier, plus fort que la 
force, plus vivant que la vie ! ... Et l'aigle noir, par elle 
blessé, resta cloué sur notre terroir ! ... 

Epée de Joffre, vaillante et sacrée, l' œuvre que tu as 
accomplie jamais ne s'oubliera : arissi longtemps que 
pourra vivre le souvenir humain, on parlera de toi sous 
les étoiles. 

( 12 octobre 1916) . 
r 
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III 

L' estimada y l' estimat 

Vestimada a l'estimai, soldat de F rança 

Perqué m'has sorpresa, o trista pensad'a ? 
Serà la tardor que me monta al cor ? 
La veig a venir una ailtra vegada, 

Corn vella endolada, 
Al fonse de l 'hort . 

Sempre a tu pensant, jo, ton estimada, 
Y fent, a l' altar del meu pohre amor, 
Cremar dia y nit la fl.ama sagrada, 

• Me som confiad'a 
A la bona sort. 

Encare un hibem que s'apropa ; encara 
Un rosari lilarch de suspirs y planys, 
Llluny del raig de sol d'e la teua cara, 
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III 

La bien-aimée et le bien-aimé 

La bien..-aimée au bien-aimé, soldat de France 

Pourquoi m'as-tu surprise, ô triste pensée ? Serait-ce 
l'arrière-saison qui me monte au cœur ? Je la vois venir 
une fois encore, comme une vieille endeuillée, au fond 
du jardin. 

Pensant toujours à toi, moi ta bien~aimée, et f ai$llnl, 
à l'autel de mon pauvre amour, brûler nuit et jour la 
flamme sacrée, je me suis conf iie 'à, la bonne fortune. 

Encore un hiver qui approche ; encore un long rosaire 
de soupirs et de plaintes, loin du raJ)on · de soleil de ton 
vzsage, 
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Ambe '1 mal recort d~ls derrers dos anys, 
Y 'l temor de rebre, o soldat de F rànça, 
La nova que fa morir l' esperança !.. . 

* ** 

L'estimai a l' estimada, de Rossell6 

Estimada meua, els teus ulls veuràn 
Lo qu'avuy ma mà t'ha volgut escriure," 

· Aqueixos ulls dars qu' enfosqueix l' espant 
Y qu' eren per j o la rah6 de viure .. 
Estimada meua, els teus ulls veuràn ... 

Deixate de plors, de plors d'ùn infant 
VuJl que, lluny de jo, floreixi ton riure, 
Que ton esperit, mès fort y mès gran, 
De tata dol or se guardi mès lliure ... 
Deixate de plors, de plors d'un infant. .. 

Si, la terra es santa, y may,- corn faig ara, 
L'habfa ~entida a mon cor tan cara 
La terra que v:ol, del pobre soldat, · 
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Avec le souvenir des deux dernières années:, et la 
crainte de recevoir, ô soldat de France, la nouvelle qui 
fait mourir l'espérance ! ... 

* 
** 

Le bien-aimé à la bien-aimée, de Roussillon 

Ma bien-aimée, tes yeux verront ce qu'aujourd:hui ma 
' main a voulu t'écrire, ces yeux clairs qu'assombrit l'effroi 
et qui étaient pour moi la raison, de vivre ... Ma bien-aimée, 
tes yeux verront ... 

Cesse tes pleurs, tes pleurs d'enfant : je veux que, loin 
de moi, fleurisse ton rire; que ton esprit, plus fort et plus 
grand, de toute douleur se garde plus libre ... Cesse te~ 
pleufs, tes pleurs d'' enfant ... 

Oui, la terre est sainte, et jamais, comme je fais main
tenant, je ne l' av-ais sentie aussi chère à mon cœur : lçi 
terre qui veuf, du pauvre soldat,. 

8 
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Perse conservar mès pura pel blat, 
La vêrmella sanch amb amor donada ... 
Guarda mon recort, o mon estimada ! 

(Octubre de 1916). 
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Afin de se conserver plus pure pour le blé, le sang 
vermeil donné avec amour ... Garde mon souvenir, ô ma 
bien-aimée! 

(Octobre 1916). 

' ; 

. .. 
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IV 

Plany d'una mare 

Som perdut dos frlls a la guerra 
Y mon home es mort fa cinch anys : 
Quins torments per jo su la terra, 

Quins afanys ! 

Mes, oferint ma dolor d'ara 
A la patria qu'ho va volguer, 
Per plorar m'amagui la cara 
Al fonse del nostre graner. 

Ma dolor, ja la senti tota ; 
Mes en plorant la dich a Deu, 
Que me compren y que m' escolta 
Y tot ho sap y tot ho veu. 
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IV 

Plaintes d'une mère 

]' ai perdu deux fils. à la g~erre, et mon mari est mort il 
.Y a cinq ans : quels tourments pouf moi sur la terre, 
quelles angoisses! 

Mais, offrant ma douleur d'à présent à la patrie qui l'a 
voulu ainsi, pour pleurer je cache mon visage au fond de 
notre grenier. 

Ma douleur, je la sens bien toute : mais en pleurant je 
la dis à Dieu, qui me compr~nd et qui m'écoute, et qui 
sai~ tout et qui voit tout. 

/ 



- 112· -

!Los· que m'ha pres la ·tomba avara l ~ren fruyta de la meu' sanch : 
\ A la terra qu'es nostra mare 
\ Som tornat mon tresor mès gran. 
L--

La nit, comptant les hore~ llargues 
Finse qu'el dîa hagi vingut, 
V os faig, o mes penes amargues, . 
Company es de ma solitut ... 

De cops, me s-embla ohir,com passos : 
Son ells que s' apropen del Hit, 
Y tots dos m' obreixen els braços 
Entre les ombres de la nit, 

· Corn feyen cuan, petits encare, 
V enîen corrint cap a jo 
Y me cridant d'un tros lluny : « Mare ! >> 

Per rehre desprès ·mon poto. 

,r La llur imatge benehida, 
La tinch grabada en el meu cor : 
Per ma memoria la llur vida 
Serà mès forta que la mort ; 
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Ceux que m'a pris la tombe avare étaient le fruit de 
mon sang : à la terre qui est notre mère j'ai rendu mon 
plus grand trésor. 

La nuit, comptant les longues heures jusqu.' à ce que le 
jour soit venu, je vous fais, ô mes peines amères, compa-
gnes de ma solitude ... 

Parfois, il me ~emble entendre comme des pas : ce sont 
eux qui s'approchent de mon lit, et tous deux m'ouvrent 
leurs bras parmi les ombres de la nuit, 

Comme ils faisaient lorsque, petits encore, ils venaient 
en courant -jusqu'à, moi et me criant de très loin : 
« Mère! >> pour recevoir ensuite mon baiser! 

Leur image bénie, je la garde gravée dans mon cœur : 
pour ma mémoire, leur vie _sera plus forte que la mort ; 
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Y cuan, de ma dolor cargada, 
Seré vella ambe cabells hlanchs, 
P ortaré sû 'l meu front marcada 
La _reliquia dels meus infants ... 

Dormen allà sota les herbes 
Prop de Ja Uur petita creu : 
0 dot humil qu' else conserves, 
Tot mon amor es a ton peu, 

·Tot mon amor, tota ma gloria, 
Y mon passat y mon present, 
Corn el pols di' una trista historia 
Escampada· pels cops· de ven't ! ... 

Som perd.ut dos fi.Hs a J~ guerra 
Y mon home es mort fa cinch anys 
Quins tormen_ts per jo sû la terra 

Quins afanys !_ ••• -
(junJJ de I 9/ 6). 
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Et lorsque, chargée de ma douleur, je serai vieille avec 
des cheveux blancs, -je porterai marquée sur mon front la 
relique de mes enf anis ... 

Ils dorm~nt là-bas sous lës, herbes,· près de leur petite 
croix : ô humble fosse qui les consen,es, tout mon amour 
est 'à, ton pied, 

\ 

Tout mon amour, toute ma gloire, et mon passé et mon 
présent, comme la pousisière d'une triste histoire· dispersée 
p,ar les coups de vent! 

f' ai perdu deux fils à la guerre, et mon mari es.t mort 
il _y · a cinq ans : quels tourments pour moi sur la terre, 
quelles angoisses! ... 

(Juin 19-16). 
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V 

Ais companvs que Iluyten 

T ornareu, co~panys, tornareu 
A la casa que vos espera, 
Y per sempre mès trobareu 
La p~rra, l 'hort y la figuera, 

. Y la dolçor del riberal, 
Y tota la montanya blava, 
0 la mar ambe son sorral -
Ont la vostra infancia jugaba. 

Y 'l vostre goig espellirà 
Corn una davellina blanca 
En vejent qu' â n' el poble, allà, 
De lo qu'heu d~xat ies no manca ... 
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V 

· Aux compagnons qui· futtent 

Vous reviendrez., compagnons, 'Vous re'Viendrei à la 
maison qui 'Vous attend, et pour toujours vous trou'Verez la 
treille, le jardin èt le figuier, 

/ 

Et la douceur du « riberal )), et toute la montagne 
bleue, ou la-mer avec sa grè'Ve où votre enfance jouait. 

/' -

Et 'Votre joie s'épanouira comme un œillet blanc en 
voyant qU'' au. village, là~bas, de tout ce qµe -'Votls avez 

laissé rien ne manque ... 
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Confieu, arnichs y germans 
A cada hora s' apropa el .dia 
Ont podreu, enff, corn avans, 
Esbargir la vostra alegrfa, 

Somiar pel fresch regatiu, 
Descuydant les penes passades, 
Y deixant su l' aygua del riu 
Se posar les vostres miracles ; 

Ont podlreu, corn â n' el bon temps, 
· Desprès del trabalJ sens flaquesa, 
Estirar pels sols hib;ernenchs 
V ostre cos ple de robustesa. 

Serà la pau, la santa pau, 
Qu'es corn una flor de la terra 
Que li dona un perfum suau, 
Tot lo contrari de la guerra ... 

Mes si lo mal d' enyorament 
Fa tremolar vostra mà f ~rta, 
Penseu, amichs, an' el moment 
Ont passareu la vostra porta ; 
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ÀJ)ez confiance, amis et frères à chaque heure 
approche le jour où vous pourrez enfin, comme avant~ 
répandre p_artout votre joie, 

Rêve·, à frQ.'))eTs le frais « regatiu >>, oubliant les peines 
passées et laissant se poser vos regards sur l'eau de la 
rivière; 

Où vous pourr,ez, comme 'au bon temps, après Je travail 
saris faiblesse, étirer aux soleils· d'hiver votre corps .plein 
de vigueur. 

Ce sera la paix, la sainte paix, qui· est comme · une 
fleur de la terre qui lui donne un parfum suave, tout le 
contraire de la guerre... ' 

M azs si le mal de nost~lgie fait trembler votre main 
f orle, pensez, amis, au moment où -vous passerez votre 
porte ,· 



-,. 120 -

Ont la casa vos reberà 
Desprès del dia de victoria 
Del nostre J o_ffre català 
Que glorificarà !'Historia. 

Y, sen tint que 'l teulat payrail 
V os espera amhe confiança, 
Ohireu mès clar y mès alt 
Montar lo cant de l' esperança ... 

. . . V os ho dich, peluts catalans, 
Que defeneu dins la t~ada 
V ostra casa, vostres infants 
Y la nostra terra estimada. 

(15 d'agost de 1916). 
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Où la maison vous recevra après le jour_ de la victoire 
de notre ] offre catalan que glorifiera l' Histoire. 

Et, sentant que le toit paternel vous attend avec 
confiance, vous entendrez monter plus clair et plus haut 
le chant de l' espéranc~··· 

.. .je vous le diS', poilus catalans, qui défendez dans 
la tranchée v-otre maison, vos enfants et notre terre bien
aimée. 

( 15 août 1916) . · 



• 
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VI 

Lo ram d' oliu 

Bon any nou y vida Harga 
Vos desitj a 'I vostre amich ..• 

A les hores ont escrich 
(Fi d' anyada tan amarga) , 
Veig lluhir entre foscor 
Un raig de sol di' esperança 
S' acabarà la dol or, 
Si la mort enff se ca11sa !.. . 

V a creixint fo ram d' oliu 
Sus de la branca sagrada : 
T remola enicare ail vent viu 
Y a la grain rufacacla. 
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VI 

Le rameau d'olivier · 

Bon an neuf et longue vie, tels sont les vœux de votre 
ami. A l'heure où j'écris (fin d'une année si amère), je 
vois luire à travers l'ombre épaisse un rayon de soleil . 
d'espérance : la douleur aura un terme, si la mort ·se lasse 
~nfin ... 

Le rameau d'olivier croît petit à petit sur la branche 
sacrée : il tremble dans le vent aigre et fos violentes 
averses ; 

9 
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Mes lo veig cad~ mati 
Pujar cap a la Ilum blava, 
Y brota j a fresch y ff 
Ont la caveca cantaba ... 

0 benehit ram d' oliu, 
Amb dolça aixlor puja sempre, 
Y pr~metnos bon istiu 
Des d' eixa fi de decembre, 
Ont la neu beHeu vindrà, 
Mes ont la fe ja nos guarda 
De mals corn el dupte và, . 
L' enyorer y la hasarda ... 

V eig Iluhir entre foscor 
Un raig de sol d' esperança ... 

Lo ram d'oliu va creixint 
Sus de la branca sagrada ... 

0 benehit ram d'oliu, 
D6na,nos un bon istiu ... 

(fi de decembre de 1916). 
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Mais je le vois chaque matin monter vers la lumière 
bleue, et il bourgeonne déjà, frais . et fin, là-même où 
chantait la chouette. 

0 bienheureux rameau d'olivier, monte toujours aqec 
une paisible ardeur, et promets-nous un bon été dès cette 
fin de décembre, où la neige viendra peqt-être, mais où 
la foi nous met déjà à l'abri de maux comme le doute 
vain, la nostalgie et les terreurs secrètes ... 

Je vois luire à travers l' ombri un rayon de soleil d' es
pérance ... 

Le rameau d'olivier c~oît petit à petit sur la branche 
sacrée ... 

O_ bienheureux rameau d'olivier, promets-nous un bon 
été ... 

r. 
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VII 

Cel de Paris 

Estela que brilles 
Al cel de Parfs, 
Te som coneixida 
An' el meu pahî's. 

Mes eres mès clara, 
Y ton :raig seré 
Sempre me miraba 
Corn fi.or d' ametUer ... 

Ont es la falguera, 
· Y 'I clavell de bosch ? 
Ay ! la meua terra, 
Dolor6s recort ! ... 
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VII 

Ciel de Paris 

Etoile qui brilles au ciel de Paris, je t'ai connue dans 
mon pays. 

Mais tu -étais plus claire, et ton ra:yon serein me 
regardait toujours, pareil à une fleur d'amandier ... 

Où donc est la fougère, et l' œillet ·des bois ? Ah ! ma 
chère terre-, douloureux souvenir ! .. :. 



T ornarem un dia 
Allà i 'Deu plau. 
Benehida siga 
L'hora de la pau ! ... 

(/ 5 de maig de 1916). 
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Nolis retournerons un jour là-bas, s'il plaît à; Dieu. 
Bénie soit l'heure de la paix ! ... 

' . 

( 15 mai 1916) • 

l 
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Ayres tradicionals 
( Airs de tradition) 

. ( 

/ 
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I 

Canço de bressola 

(A Wla nina, per la fer dormir) 

P erqué dormes pas, filla de la mare, 
Perqué dormes pas, lo meu angelet ? 
Mira que fa nit. mira que fa fret, 
Mira que lo gall canta pas encare. 

T anca, tanca els uills, 'aucell de mon cor, 
Colomf petit amb aletes blanques : 
Si fins a demà les parpeliles tanques, 
Te v1:1ll jo donar un ~lavelJet d" or. 

J o te donaré, si dormes y caUes, 
Per t' empresumir la cara y lo peu, 
Sabateta fillla y joyes de preu, 
Cuan te deixarem anar a les balles. 
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I 

Berceuse 

(A une· petite fille, pour l'endormir) 

Pourquoi ne dors-tu pas, fille de ta mère, pourquoi 
ne dors-tu pas, mon petit ange ? V ois qu'il fait nuit, 
.z,,ois qu'il fait froid, vois que le coq ne chante pas .encore. 

Ferme, ferme les ,Yeux, oiseau de mon cœur, petit 
·ramier aux tendres ailes blanches : si jusqu'à demain tu 
.fermes les paupières, je veux te donner un joli œillet d'or. 

/ e te donner~i, si tu dors et te tais, afin de parer ton 
visage et ton pied, un petit soulier fin et des jo,Yaux de 
prix, quand nous te laisserons aller aux _danses. 
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Escolta corn plora el vent pel teuilat, 
Ximenella amont 6 sota la porta : 
Hom dirfa~ nina, el plany d' una morta 
0 lo mal esprit desencadenat. 

T anca, tanca els ulls ; descuyda la vida 
La bressola es niu mes dolç y calent 
Qu' el niu dels aucells qu~ tremola al vent .. . 
Dorm, que se fa tart : la Muna es eixidà .. . 

La neu ha cubert la plana, el serrat, 
El hos·ch que vestfa espessa enramada 
En mirant .d~mà la blanca nevaàa, 
Somriure veuré ton uH estonat. 

, lrem per les fonts d' aygua clara y fresca, 
Cuan vendrà l'istiu de tan dolç recort ; 
Cullirem les flors mès beliles de l 'hort, 
Menjarem la mel rajant de la bresca. 

T anca, tanca els ulls, passare'll herm6s 
Mès tart, ja seràs Ja guapa minyona 
De mirar brillant, de boca rodbna, 
Y te cercarem un galan es,p6s ... 



-135 -

Ecoute comme le vent pleure sur la toiture, dans la 
-cheminée ou sous la porte : on dirait, enfant, la plainte 
d'une morte ou r esprit du mal déchaîné. 

Ferme, ferme les _yeux ; oublie la vie : le berceau est 
un nid plus doux et plus chaud que le nid des oiseaux 
qui' tremble au vent ... Dors, car il se fait tard : la lune 
est levéè... , · 

La neige ~ couvert la plaine, le sommet, le bois que 
revêtait une épaisse ramure : quand tu regarderas demain· 
la blanche couche tombée, je verrai sourire ton œil 
ëtonné. 

Nous irons visiter les sources à l'eau claire et fraîche, 
quand viendra l'été d'un si doux souvenir ; nous cueille
rons les fleurs les plus belles du jardin, nous mangerons 
le miel coulant du rayon. 

Ferme, ferme les _yeux, mon beau passereau : tu seras 
plus tard la jolie jeune fille au regard brillant, à là 
:bouche ronde, et nous te chercherons un charmant époux. 



- 136-:---

II 

L'istiu etern 

Entra per ma finestra, o sol clar de ma terra : 
J a veig tota la vall lluhir corn una flor ·; 
L' esperança toma a s' obrir dins de mon cor 

Corn el clavelil s' obre en sa gerra. 

Entreu, perfums .. de farigol y romani ; -
Entreu, perfums d' espich ; entreu, perfums de menta, 
Purificant mon ayma ont la viila dolenta 

Ha deixat son mortal veri. 

Que fugin los recorts d'un passat que me dona 
Amb el remordiment la set d'un sant perd6 ! ... 
Parlame, Vallespir, tu que tenes• per jo 

La veu manyaga d'una dona. 
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II 

L'éternel été 

E,:ztre par ma fenêtre, · ô. clair soleil de ma terre : je. 
vois déjà toute la vallée luire comme une fleur ; l' espé
rance de nouveau s'ouvre -dans mon cœur comme l' œillet 
s'ouvre en sa jarre. 

1 

Entrez, parfums de th:ym et de romarin ,· entrez, 
parfums de lavande ; entrez, parfums de menthe, puri-
fiant mon âme où la ville mauvaise a laissé son poison 
mortel. 

Que s'éloignent les souvenirs d'un passé qui me donne, 
avec le remords, la soif d'un saint pardon! ... Parle-moi, 
Vallespir, toi qui as pour moi la voix caressante d'une 
femme. 
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Pot retronye a pertot demà lo temporal : 
J a tinch uni ibon teulat a l'ombra d'un gran freixe ; 
Me sentiré mès fort contra la mort meteixa 

Sota d~ la casa payral. 

Los dies passaràn corn dins la castanyeda, 
Ales ,obertes, per J'istîu, los blanchs todons ; 
Y corn ells, del full am ont s' abrigu.en les fonts, 

S 'e~fogiràn dins la nit freda. 

Lo que cerca mon cor, d' ard~nt desitj encès, 
·M'ho fas trobar, o tu, ma terra benehida, 
Ambe l' oblit ·del mon, d'el mal y d'e la vida ; 

Y mon cor no desitj a mès ... 

V ull ser l' amich dels esquirols, de les abelles ; . . 

Per sempre florirà èom un istiu etern : 
:Feré la meua festa hast a del sol d 'hibern 

Ont van a s' escalfar les velles. 

Cad'a dia, en vejent la montanya enlayrar 
Amont y sempre amont sos roures, ses alzines, 
Coneixeré l' orguH de les forces divines · 

Que creixen al bell cim, allà !..'. 

• 
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L'orage peut gronder de toutes parts demain : je 
possède maintenant un bon toit à l'ombre d'un grand 
frêne ; je me sentirai plusl fort contre la mort elle-même 
sous le toit paternel. 

Les jours passeront comme, dans la châtaigneraie, 
ailes toutes grandes-, en été, les blancs ra~iers ; et comme 
eux, de la feuillée où se cachent-les sources, ils s'enfuiront 
dans la nuit froide. 

Ce que cherche mon cœur, enflammé d'ardent désir, 
tu me le fais trouver, ô toi, ma terre bénie, avec l'oubli 
du monde, du mal et de la vie ; -et mon cœur ne déisire 
plus rien ... 

Je veux ,être l'ami des écureuils et des abeilles ; pour 
toujours fleurira comme un éternel été : je ferai ma fête 
même du soleil d'hiver, où vont se réchauffer les vieilles. 

Chaque jour, en vo}}ant la montagne dresser bien haut 
et toujours: · plus haut ses rouvres, ses. chênes-verts1 je 
connaîtrai l'orgueil des forces divines qui croissent là-bas, 
sur le sommet ! ... 

10 
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Y l' alba despertant ma mirada ensopida 
Amb una nova joventut dels horts, dels prats, 
V os ohiré cada mati, rechs .estimats, 

Aùcells de ma terra florid'a ... 

, I 
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Et, l'aube réveillant mon regard assoupi par une 
nouvelle jeunesse des jardins et des prés, je vous 
entendrai chaque matin, ruisseaux bien-aimés, oiseaux de 
ma terre fleurie. 
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HI 

Cant de minyones . 

(ANANT A LA FONT AMBE LA DORCA) 

Minyones sem del bonich poble 
Que blanquej a al mitj de ·1a vall, 
Alegre corn remorde ball 
Y la musica d' una cobla. 

La nit s'en ven a poch a poch, 
Cubrint de sa manta el campestre, 
Y n 'hom veu a cada finestra 
S'encendre ja lo primer foch. 

\ Ambe fa dorca su l' espatlla, 
A la vora de camps de blat 
Ont s' ou corn ress6 del passat 
La pastoral canç6 del gratlle, 
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HI 

Chant de jeunes filles 

(ALLANT A LA FONTAINE AVEC LA CRUCHE) 

Nous sommes des jeunes filles du joli village qui 
apparaît tout blanc au milieu de la 1Jallée, gai comme 
une rumeur de danse et la musique d' lltle « cobla )). 

La nuit 'Vient peu à peu, couvrant la campagne de son · 
manteau, et f on voit à chaque fenêtres' allumer déjà le 
premier feu. 

Avec la -cr~che sur l'épaule, tout le long de champs · 
de blé, où f ~n entend, comme un écho du passé, la 
chanson, pastorale de la mus.ette, ' 

• \ 
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~em totes cap a la font 
Que raja sota d'un gran siure, 
F ent correr per l'herba son riure 
Al cual l' aucelfada respon, 

Cuan tot se calla per la serra M 

Y mentres s' enfosca 'l Hevant, 
Corn sempre han fet, sempre faràn 
Les dones de la nostra terra ... 

Dorca, ont la frescor dormirà 
T ota una nit y tot un dia, 
Espfa per demont, espfa 
Si lo nostre galan vindrà ! 

Als enamorats sempre ajuda 
D'entrada de nit la foscor ... 
Ay ! côm s 'estremeix nostre cor 
A l'ideya de sa vinguda ! 

A viat, aviat serà 
Lo misteri de la nit dolça 
Ont s'~dormeni les flors, la molsa, 
Tot lo bosch fins a l' endemà. 
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Nous allons toutes vers la fontaine qui coule sous un 
.grand chênè~liège, faisant courir à trav.ers l'herbe son 
rire, auquel répond le chœur des oiseaux, 

Lorsque tout se tait dans la montagne et tandis que 
s'obscurcit le levant, comme ont toujours fait, comme 
feront toujours les femmes de notre terre ... 

Cruche, où la fraîcheur dormira toute rme nuit et tout 
un jour, regarde par~desfsus notre épaule, regarde si notre 
galant viendra ! 

L'obscurité de la nuit montante est toujouts secourable 
aux amoureux ... Ah ! comme' palpite notre cœur, à l'idée 
seule de sa venue ! 

Bientôt, oui bientôt se sera le m'J)stère de la nuit douce 
où s'endorment les fleurs, la mousse, tout le bois jusqu'au 
lendemain. 

,,, 
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-Mes nosaltres cantem encara 
La canç6 de l'herba d' amor, 
L' alegrfa d'un matf d~ or 
Y lo somni de l' aygua dara~ .. 



1 
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Mais nous, nous chantons e~core la chanson de 
l' « herbe d'amour », la gaîté d'un matin d'or et le rêve 
Àe l'eau claire... -
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IV 

Cant del Vallespir ( 1) 

Cantem la terra catalana, 
Terra de l' alegrfa y terra de la pau, 

. Lo Canig6 rey de la plana, 
De la montanya y del cel b'lau. 

Cantem lo Vallespir ont bronzina J' abella 
Sens por del vent geliu, 
Ont sempre la perdiu 

Pot criar sus petits que piulen aprop d' ella ; 
Lo nostre V aUespir ont l'hibem es tan dolç 

Qu'hom veu a cada branca 
De l' ametllerluhert de gibre com un pols . 
Naixe ~vi!t,al sol vermell,una flor blanca ! 

- (\],) La musique de cette cantate a été composée par Déoidat de Sélverac. 
L'inte11prétation erï fut donnée à Céret, pour la première fois, le 2 juil-
let 1911. ~ 

.r,,. 
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IV 

Chant du Vallespir 

Chantons la terre catalane, terre de l'allégresse et terre 
de la paix, le Canigou roi de la plaine, de la montagne et 
du del bleu. 

Chantons le Vallespir où bourdonne l'abeille sans peur 
du vent glacé, oq toujours la perdrix peut nourrir ses 
)petits. qui pépient auprès d'elle ; notre Vallespir où 
l'hiver est si doux qu'on voit_ à chaque branche de 
l'amandier, couvert d'un givr~ comme une poussière, 
naître bient.ôt, au soleil vermeil, -une fleur blanche. 
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Pahis de Ja cirera y del davell herm6s, 
Ont la minyona porta 
En sa galta, en son cos, 

Corn la fruyta y la: flor mès boniques de l'horta ... 
Terra del· Tech fostiu, 
Terra de les Alberes, 

Ont lo sol fa de 1' ulJ un germà del caliu 
· Y -de la boca fresca, a:I moment que somriu, · 

La germana de les cireres. 
0 terra antigua de l' oliu, 
Aybre estimat dels nostres avis, 
Que dones foli pur y clar 
Per fer millor nostre menjar 

Y pel Hum qui, la nit, vetlla el traball dels sahis ! 
, Vallespir de la vinya y del siure rojench, 

De la dolça· manglana: agradable a les boques ! 
0 poesfa del pahis vailespirench 
Que fas florir sot a del cel totes les roques !.. . 

( t 

Cantem lo que diu l' alba a nostre cor aymant, 
Lo que li diu l' estela es:pellida al l'levant ; 

Cantem, amichs, cantem encare 
Corn creix la tendra flor a Ja vora del riu, 
Y c6m los aucellets s' adormen dins del niu 

Sota les plumes de sa mare ... 
Cantem lo qu' umpleix nostre cor 
D'un goig y d'un encant sens mida._ 

', 
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Pa'J)s de la cerise et du bel œillet, où la jeune fille 
porte sur sa joue, sur son corps, comme le fruit et la fleur 
les plZJS jolis du jardin. Terre du Tech plaisant, terre 
des Albères, où le soleil fait de chaque œil un frère °du 
tison et de la bouche fraîche, au moment où elle sourit, 
la sœur des cerises ... 0 terre antique de l'olivier, arbre 
aimé de nos aïeux, qui donnes l'huile- pure et claire pour 
rendre meilleurs nos aliments et pour la lumière qui, la 
nuit, veille le travail des savants ! Vallespir de la vigne 
et du chêne~liège rougeâtre, de la douce grenadè agréa-
ble aux _bouches ! 0 poésie du. pa'J)s d.e Vallespir qui 
fais fleurir sous le ciel toutes les roche.s. 

Chantons ce que dit l'aube à 71otre cœur aimant, ce 
qu·e lui dit l'étoile épanouie au levan't ; chantons? amis, 
chantons encore comment croît la tendre fleur au bord 
du ruèsseau, et comment les, oiselets s'endorment dans le 
nid sous les plumes de leur mère ... Chantons ce qui 
remplit notre cœur d'un plaisir et d'' un charme sans 
mesure. 
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Amichs, cante:µi, cantem l'amor ; 
Cantem, amichs, cantem la vida : 
Sf, cantemla tots de bon grat 

N ostra vida que raja ambe tant de dolçura, 
Corn les• aygues del Tech entre vores de prat 

Ont reina la frescura ! 
Cantem la primavera y l'ïstiu rialler, 
Lo foUatje amor6s y fresch del castanyer, 

Y les fonts regalades 
Ont s' amaguen les fades 

Per encisar lo jove amb son mirar dolcer ... 
La berretina roja y l'espardenya ard'ida, 

Y la . faixa y l' escoffi6, 
Cantem la gracia espellid'a 
De la minyona y del miny6 !.. . 

Que canti nostre cor, que cantin nostres llabis, 
Rossinyols de l' amor refilant sus d'un faig : 
Corn raj en per l'herbam les déus al mes de maig, 
Que raji 1o parlar divf dels nostres avis ... 

Y, fins a l 'hora ont lo sol eau, 
Cantem la terra catalana, 
Terra de l' alegrf a y terra de la pau, 
Lo Canig6 rey de la plana, 
De la montanya y del cel blau ... 
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Amis, chantons, chanfon:s l'amour ; chantons, amrs, 
chantons la vie : oui, chantons-la tqus de bon gré, 
notre vie qui coule avec tant de douceur, comme les eaux 
du Tech entre des bords de pré où règne la fraîcheur ! 
Chantons le printemps et l'été rieur, le feuillage amou
reux et frais du châtaignier, et les fontaines heureuses où 
se cachent les fées pour charmer le jeune homme avec 
leur regard si doux. La « berretina >> rouge et l'espadrille 
provocante, et 'la ceinture et la coiffe, chantons la grâce 
épanouie de fo jeune fille et du garçon ! , 

Que chante notre cœur, que chantent nos lèvres, rossi
gnols" de l'amour lançant leurs roulades' sur un hêtre : 
comme coulent par l'herbage les -sources vives au mois 
de mai, que coule le parler divin de nos ancêtres.! ... Et 
jusqu'à f!'heure où le soleil tombe, chantons la terre cata
lane, terre de l'allégresse et terre de la paix, le Canigou 
roi de la plaine, de la "!ontagne et du ciel bleu ! ... 



-l 
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V 

Rossellô ! ( 1 ) 

Lo cel es clar ; la llum en totes coses 
Joga ambe gracia y, lleugera, so~riu ; 
La terra sembla un etern ram de roses ; 
Les cantarelles vol en dins fistiu ... 
Y la minyona, amh la dorca 6 la desca 
Sota del braç armoni6s y fort, 
S'en va per l'horta ont corre l' aygua fresca 
Corn una reyna j ova dîns sa cort... 

Te sem donat, o Rossell6, 
Tot lo millor 
De nostra vida ; 

La sanch dels avis cap a tu 
Sempre nos -crida 
0 Rossell6 ! 

(1) Mis en musique par M. Jacques de Noëll. Chœur interprété fréquem~ 
ment, même aujourd'hui, en Roussillon. 
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V 

Roussillon ! 

Le ciel est clair ; la lumière en toutes choses joue a,,.ec 
grâce et, légère, sourit ; la terre est comme un éternel 
bouquet de 'roses ; les chansons.volent à trapers l'été ... Et 
la jeune fille, avec la cruche ou la corbeille sous son bras 
harmonieux et fort, s'en va par le verger or'i court l'eau 
fraîche, comme une jeune reine dans sa cour. 

Nous t'avons donné, ô Roussillon, tout le meilleur de 
notre vie ; le ~ang de nos aïeux nous appelle toujours 
vers toi, ô Roussillon ! 

11 
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Raça de sol, d' ardor y sanch encesa, 
Qui donchs, corn ho_ mereixes, cantarà 
De ton gran cor de poble la franquesa 
Y ta noblesa, o rustich Català ? ... 

. T othom j a ho sab qu'en la passada guerra, 
Cuan l'univers entir ha tremolat, · 
V ares Jluytar àmb fe que may s' aterra 
Per la justicia y per la llibertat ! 

Te sem don~t, o Rossell6, 
Tot lo millor 
De nostra vida ; 

La sanch dels avis cap a tu 
, Sempre nos crida 
0 Rossell6 ! 

Temps del festeig, temps de la -jovenesa, 
' Corn heu passat sensa poguer tomar ! 

Ay ! quina nit, la nit rossellonesa, 
P.er dolces confidencies abrigar 1 
J o de l' amor qu' encantaba mos dfes 
Guardi·, gelos: lo perfumat recort ;· 
Y ta mirada encara, cuan m' espfes, 
Sempre es. tan ~ova y viva pel meti cor ! 
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Race de soleil, d'ardeur et de s,ang enflammé, qui 
donc, comme tu le mérites, chantera la franchise de ton 
grand cœur de peuple, et ta noblesse, ô rustique Catalan? 
Tout le monde sait bien qu'au cours de la dernière 
guerre, alors que l'univers entier a tremblé, tu luttas avec 
une foi qui ne s'abat jamais, pour la justice et pour la 
liberté. 

N ou's t'avons donné, ô Roussillon, tout le meilleur de 
notre vie ; le sang de nos aïeux nous appelle toujours 
ve~s toi, ô Roussillon ! 

Temps des amours, temps de la jeunesse, comme 
vous êtes passé sans pouvoir revenir ! Ah ! quelle 
nuit, la nuit roussÎllonna-ise, pour abriter de douces confi
den'ces ! Moi, de l'amour qui enchantait ma vie, je garde, 
jaloux, le souvenir pwf umé ; et ton regard encore, quànd 
tu le tournes vers moi, est toujours nouveau et vivant pour 
mon cœur ! 
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Te sem donat, o Rossell6, 
Tot lo millor 
De nostra vida ; 

La sanch dels avis cap a tu 
Sempre nos crida 

· 0 Rossell6 ! 

,, 

Ditx.6s aquell que pot y podrà sempre 
En Rossell6 culle a l' agost son blat 

. Y calentar la fret de son decembre 
A n' -el braser del pahis estimat ! 
Ditx.6s aqueH qu' esperarà son hora 
Sus del pedrîs de la casa payral 
Y morirà contemplant, al defora, 
Lo Canig6 pare del Riberal ! ... 

Te sem donat, o Rossell6, 
Tot lo millor 
De nostra vida ; · 

La sanch dels avis cap a tu 
Sempre nos crida 
0 Rossell6 ! 
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Nous t'avons donné, ô Roussillon, tout le meilleur· de 
notre vie ; le sang de nos aïeux nous appelle toujours 
vers toi, ô Roussillon ! 

Heureux celui qui peut ~t pourra toujours cueillir en 
·Roussillon, au mois d'août, son blé, et réchauffer le froid 
de son décembre au bra:sier du pays bien~aimé ! Heureux 
celui qui attendra son heure sur le banc de pierre de la 
maison paternelle, et qui mourra contemplant au dehors 
le Canigou père du « Riberal )). 

Nous t'avons donné, ô Roussillon, tout 'le meilleur de 
.notre vie ; le sang de nos aïeux nous appelle toujours 
-vers toi, ô Roussillon ! 
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VI 

La rosa de l' Albera 

V en de tomar la nostra primavera : 
A cada branch s'obre corn un ull clar ; 
Espelilirà la rosa d'e l 'Albera, 
Ohint enH lo rossinyol cantar. 
Y lo meu cor també, malalt corn era, 
Descuydant tot de son torment primer, 
Floreix avuy corn un olavelliner ... 

« Aqui dalt a la montanJ)a 
Hi ha un pomeret f lorit, 
Qu' el· rossinyolet hi canta 
Les onze hores de la nit. » 

Vine a cantar dins mon horta, 
Auc~ll manyach de l'amor, 
Qu' amb l'hibem ma pena es morta 
Vine a cantar dfos mon cor ! ... 
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VI 

• J -~ 

La rose de l' Albêre 

Notre printemps vient de revenir : à chaque rameau 
s'oU1Jre comme un .ceil clair; la rose de l'Âlbère s'épa
'nouira, entendant e_nfin le rossignol chanter. Et mon cœur 
aussi, malade comme.il était, oubliant tout de son premier 
tourment, ·fleurit aujqurd'hui ·comme utz ·plant d'œillefs. 

« Là-haut sur la montagne, il y a un jeune pommier 
fleuri, où le rossignolet chante vers les onze heures du 
SOIT. )) 

Viens chanter dans mon jardin, tendre oiseau de 
l'amour, car avec l'hiver ma peine est morte : viens 
chanter dans mon cœur ! 
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Deu guardi donchs la rosa perfumada 
Cuan su 'l roser selvatge e·spellirà ! 
T ots los ramells seràn per l'estima da : 
Mon cor, mon cor, be la tenim d'honrar, 
Que t'ha selv~t de la freda hibernada, 
F enMe renaixe amb son amor seré 
Corn per J' abril la :A.or del cirerer ... 

« Aqui dalt a la montanya , 
Hi ha un pomeret florit, 
Qu' el rossinyolet hi canta 
Les onze hores de la nit. » 

Vine a cantar dins mon horta, 
AuceU manyach de l'amor, 
Qu' amb l'hibern ma pena es morta 
Vine a cantar dïns mon cor f... 

Demà veurem la maduixa vermella, 
Dintre el boscam ahir cubert de gel, 
Ofrint son cos delicat a l' abella, 
Qui j a comença a recaptar la mel... 
Mes jo no vaig voletejant corn ella, 

Q 1 , , 1 d , 
ue va en mes qu un ram le romam 

De mon aymada els Ilabis de satL. 
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Dieu garde donc la rose parfumée quand elle s' épa
nouira sur le rosier s,auvage ! Tous les bouquets seront 
pour la bien-a,imée : mon cœur, mon cœur, nous devons 
bien lui rendre hommage, car elle t'a sauvé du froid et 
long hz'ver,. te faisant renaître avec "son amour serein 
comme' en avril la fleur du cerisier ... 

« Là-haut sur la montagne, il y a un jeune pommier 
fleuri, où le rossignolet · chante vers les onze heures du 
soir. >> 

~iens chanter dans tnon jardin, terydre · oiseau de 
l'amour, car avec l'hiver ma peine est morte viens 
chanter dans mon cœur ! . 

Demain nous verrons la fraise vermeille dcrr1s le bois 
hier couvert de gel, offrant son corps délicat à l' ab.eille, 
qui déjà commence à recueillir le miel... Mais je ne vais 
pas voletant comme elle : car plus qu'un bouquet de 
romarin valent les lèvres de satin de ma bien-aimée ! 
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« Aquî dalt a la montan:ya 
Hi ha un pomeret florit, 
Qu' el rossinyolet hi canta 
Les onze hores de la nit. )) 

Vine a cantar dins mon horta, 
Aucell manyach de l' amor, 
Qu' amb l'hïbern ma pena es morta 
Vine a cantar dins mon cor ! ... 
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« Là~haut sur la montagne, il y a un jeune pommier 
:fleuri, où le rossignolet chante vers -les onze heures du 
.soir. » 

Viens chanter dans mon jardin, tendre ozseau de 
l'amour, car avec l'hiver ma peine est morte : viens 
,chanter dans mon cœur ! 
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VII 

Neu de janer ... 

Ay ! neu de janer, eau lleugera 
Sus .del nos'lre pdbre teulat 
Ont lo sol juga'ba, y suT era 
Plena a l' agost de l'or del blat ; 

Su 'l camî ont l'infant cantaba 
Y su l'aybre ont l'aucell d'istiu, 
Cuan l'ombra se feya mès blava, 
Apropaba un poch mès del niu ... 

N eu d~ janer, no siguis mal a 
Pel pobre anyell naixit die poch, 
Arremit sota de l' escala 
Oins l' estahlîa sensa foch ; 
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VII 

Neige de janvier ... 

Ah ! neige de janvier, tombe légère sur notre pauvre 
toit où jouait le soleil, et sur l'aire, pleine, au mois d' aoûtl,, 
de l'or du blé; 

Sur le chemin où l' énf ant chantait, et sur l'arbre où 
l'oiseau d'été, quand l'ombre devenait plus bleue, s' ap
prochait un peu plus du nid ... 

Neige de jani,ier, ne sois pas méchante pour le pauvre 
agneau né depui~ peu, blotti sous l'escalier dans l'étable 
sans feu; 
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Pel castanyer vell de la serra 
Corn per l' avellaner joliu ; 
P er la sement que dorm en terra, 
Pel prat a la vora del riu. 

Pel buch d'abelles que s'amaga 
Al millor rtc6 del nostre hort, -
Ont dorm l' esperança manyaga 
Fins a la primavera d'or. 

Que gracies a tu la font freda, 
Cuan l' abril suau tornarà, 
Pogui renaixe. en la fageda, 
Obrinl encara son ull clar ... 

Y que la minyona galana 
Guardi sa vermella color 
P er se fer estimar milJor 
Del jove que son cor demana. 
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Pour le vieux châtaignier de la montagne, comme. 
pour le noisetier pimpant ; pour la semence qui dort en 
terre, pour le pré a_u bord de la rivière ; 

Pour la mche d' abeillés qui se cache au meilleur coin 
de notre jardin, où dort la caressante espérance jusqu'au 
printemps d'or. 

Que grâce ·à -toi la source glacée, quand le suave avril 
reviendra, puisse renaître dans la hêtraie, -ouvrant encore 
son œil clair. 

Et que la belle jeune fille garde sa vermeille couleur 
pour se faire aimer davantage du garçon que son cœur 
demande ... 



-~ l ., 1 ' 
•f 

1,-

' t -



VII 

· · Ramellets de bruch y de somni 
( Bouquets de bruyère et de songe) 

12 , 
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I 

Lo sostre es baix,,, 

Lo sostre es baix, l 'establa es fosca ; 
Y somnolent, y pensatiu, 
Lo bon bou escolta una mosca 
Atiçada pel sol d'istiu ... 

Allà dalt l' espera la prada 
Ont fo menarà lo boher 
Cuan la cal9r haurà passada 
A l'hora fresca de l' alber ... 

· Y la campaneta, que sona 
Al seu coll, amb petita veu 
Li diu : « Corn l'herba serà bona, 
P erfumada y tendra, amich meu ! >> 
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. I 

Le plafond est bas ... 

Le plafond est bas, l'étable est obscure ; et somnolent 
et .pensif, le· bon bœuf écoute une mouche, excitée par le 
soleil d'été... -

Là-haut l'attend la., prairie où le conduira le bouvier 
quand aura pa~é la chaleur à l'heure fraîche de la brise. 

Et la clochette, qui sonne à son cou, d'une petite voix 
lui dit : « Comme l'herbe sera bonne, parfumée et ten-
dre, mon ami ! » 
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II 

A la tomba del fill meu 

Los clavells tornen a florir 
Per Ja nostra terra ernhaurnada, 
Y, corn cadia any, al dernatf 
S' 6ui a cantar la cogullada ... 

Ulls meus, ja no cal rnès plorar, 
Alceuvos cap a la llurn hlava, 
Deixant la llosa y lo fossar : 

1 
Qu' el fret y negre hibem s'acaba·. 

Pujen dlins l' ayre rnès seré 
T ots los perfums de primarvera, 
Y lo cel pareix a l' Albera 
Encès corn ram de rnanglaner ... 
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II 

A la tombe de mon fils 

Les œillets s'ouvrent à nouveau à tra'IJers notre terre 
embaumée, et, comme chaque année, dès le matin on 
entend chanter l'alouette huppée ... 

0 mes _yeux, il ne faut plus que 'IJous pleuriez, levez-
vous vers la lumière bleùe, laissant la dalle et la fosse : 
car le froid et noir hiver prend fin. 

Dans l'air plus serein montent tous les parfums de 
1 printemps, et le ciel paraî{à l'Albère illuminé comme un 

rameau de grenadier. 



~ 176 -

Sf, Deu meu, es sempre obehida 
La Iley del vostre manament ; 
Mes la força de mon torment 
Resisteix a la de la vida. 

Fill estimat, o fill primer, 
Que pel meu cor j ove de pare 
V ares ser corn font d' ayguia clara, 
Dormes avuy sote el -xiprer ... 

Cuan se desperta la natura 
Y que tot renaix ~ l' amor, 
Ay ! corn pesa sus del meu cor 
La llosa de ta sepultura ! 
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Oui, oui, mon Dieu, la loi de votre commandement 
est toujours obéie ; mais la force de mon tourment 
résiste à celle de la vie. 

Fils bien-aimé, ô premier fils, qui pour mon cœur 
jeune de père fus comme une source d'eau claire, tu dors 
aujourd'hui sous le_ c})près ... 

Quand la nature se· réveille et que tout renaît à 
l'amour, ah ! combien pèse sur mon cœur la dalle de ta 
sépulture! 
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III 

Recorts nadalenchs 

La nit de N adal es nit d ' alegrfa, 
T ambé de tristor pel co~ que somîa, 

Pel cor que somfa a n' els goigs passats, 
Al temps d'infantesa, als morts estimats ... 

Mes j a pot nevar su la nostra vid~ : 
P er sempre serà la nit benehid1a. 

Mon cor ha guardat l' amor y la fe, 
Corn sota la cendra el foch son braser ... 

'* ** 
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III 

Souvenirs de Noël 

La nuit de Noël est nuit d'allégresse, et aussi de 
tristesse pour le cœur qui rêve, 

Pour le cœur qui rêve aux joies passées, au temps de 
.l' enf a.nce, aux morts bien•aimés ... 

Mais il peu-t neiger sur notre vze elle sera pour 
-toujours la nuit bienheureuse. 

Mon cœur a gardé l'amour et la foi, comme sous la 
,cendre le feu son brasier. 

* ** 
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L' ayre es tan cargat d' esperança humana 
Qu' el pobre se riu de la tramontana ; 

Tot sembla florit de tan de dolçor 
_ Que la fret s' oblida ont manca el ti6 ... 

Un vol de recorts anit se desperta 
Sote els cabells blanchs en la llar deserta ; 

Y sentim briUar ·dins l'espay del cel 
Lo raig infinit d'un mistich estel. .. 

* 
** 

0 nit de Nadal, ·ben' ets d'estimada ! 
Quins somnis fa fer la teua nevada ! 

Donéuvos les mans, ditxosa manynada ; 
Campanes, toqueu, qu' es la nit sâgrad.a ! ... 
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L'air est si chargé d1' espérance humaine que le pauvre 
se rit de la tramontane ,· 

Tout semble fleuri de tant de douceur que le froid' 
s'oublie où manque le tison .. ; 

Un vol de souvenirs, cette nuit, s'éveille sous les. 
cheveux blancs au fo'J)er désert ; 

Et nous sentons briller dans l'espace céleste le ra'J)on-
. infini d'une étoile m'J)stique... , 

* ** 

0 nuit de Noël, comme tu es aimée I Que de rêves 
!évoque-ta « neigée » I 

Donnez-vous les _mains, heureux enfants; cloches,, 
sonnez, car c'est la nuit sµcrée I ••• 

,, 
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IV 

La mort de l'hortolà 
(CANÇO PER PLORAR Y RIURE) 

L'hortolà s' es mort 
De gran malaltfa, 
Y ara tot J'hort 
S'enyora y somfa ... 

La pluja ha cubert 
De gotes de perla 
L'humil julivert ... 
No canta la merla: ; 

Y trist, lo grapau, 
Abandonant } 'herba, 
Sa dolor reserva 
Al fons de son eau. 
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IV 

La mort du jardinier 
(CHANSON POUR PLEU~ER ET RIRE) 

Le jardinier est mort d'une grave maladie, et mainte-
nant tout le jardin s'ennuie et songe ... 

La pluie a couvert de gputtes de perle l'humble persil ... 
Le merle ne chante pas ; 

Et, triste, le crapaud, abandonnant l'herbe, réserve sa 
douleur pour le fond de son trou. 
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La tendra mongeta 
Acata lo cap, 
Y Ja col, pdbreta, 
Plora prop del nap ... 

La carbaça diu 
A n' el carbaç6, 
Que canta y que riu 
En el seUJ rec6 : 

<< V ergonya no tenes 
De riure corn fas ? 
Perqué tant remenes 
La punta del nas ? >> 

- « Senyora ma mare, 
Lî respon aqu~t, 
Qué teniu, vos, are, . 
Amb vostre destret ? 

No pert la vessana 
D' ençà ni dl' enllà : 
Si mor I 'hortolà, 
Resta I 'hortolana. >> 
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Le tendre haricot baisse la tête, et le choq, le pauvre, 
;pleure près du navet .•. 

La courge dit à la courgette, qui chante et qui rit dans 
.son cozn : 

« N'as-tu pas honte de rire comme tu fais ? Pourquoi 
;tant remuer la pointe de ton nez ? » 

- « Madame ma mère, répo1_1d celle-ci, qu' aVez-vous 
<tlonc maintenant avec votre détresse ? 

Le potager ne perd d'un côté ni de l'autre : si le jar
idinier meurt, reste la jardinière. » 
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V 

A una mare 

Tu que t' desesperes, boja de dolor, 
0 mare blingada corn marfida·flor, 

Corn ram de falguera desprès de l' oratge, -
Quin dupte pot naixe dev~nt de fimatge 

Ont viuen corn antes los ulls estimats 
Del fi.JI que corrfa pels horts y pels prats ? ... 

Si la terra es grande, Jo cel es encare 
Mès gran que la terra, mès gran, pobre mare, 
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V 

A une , mère 

Toi qui te désespères, folle de douleur, ô mère courbée 
comme une f four meurtrie, 

Comme un rameau de fougère après l'ouragan, -
quel doute peut naître devant l'image 

Où viv.ent encore les }}eux bien-aimés du fils qut 
courait par les jardins et les prés ;, ... 

Si la terre est grande, le ciel est encore plus grand que 
la terre, plus grand, pauvre mère, 

13 
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' Que nostra: esperança que canta y somriu 
Contra la tormenta, co.ntra el venll: geliu ... 

La nit de la tomba sempre s''il~lumina, 
A l'hora mès fosca, d'una Hum divina, 

Y cuan tot s' atuda, briMa lo fossar 
Corn ciri de Pasca devant de l' altar. · 
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Que notre espérance qui chante et sourit contre la 
tourmente, contre le vent glacé... · 

La nuit de la tombe toujours · s'illumine, à l'heure la 
plus sombre, d'une lumière divine, 

Et quand touts' éteint, la fosse. brille comme- un cierge 
de Pâques devant l'autel. 

(') 

/ 
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VI 

Motiu de sardana 

Cira, gÏra donchs, ta dolenta cara ; 
F uig de nostra serra, hibem malehit ! 
Bons pastorellets, cantem, ballem ara : 
S'ha fosa la neu, la terra ha florit ... 

La terra, al bes del sol, avuy mès amorosa, 
Ha sentit palpitar ses. entranyes d' esposa. 

Un ayre perfumat y fresch corn un poto 
, S'estén per tot lo plà del nostre Rossello. 

J a s' obreix el sé de ies roses : 
Es un mati corn ~ay s'en veu, 
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VI 

Motif de sardanè 

Tourne, tourne donc ta méchante figure ; fuis de 
notre montagne, hiver maudit ! BonS' pastoureaux, chan-
tons et dansons maintenant : la ·neige a fondu, la terre a · 
fleuri ... 

La terre, sous le baiser du soleil, plus amoureuse 
aujourd'hui, a 'senti palpiter ses entrailles d'épouse. 

Un air parfumé et frais comme un baiser sle répand 
dans toute la plaine de notre Roussillon. , 

Déjà s'ouvre le sein des roses : c'est un matin comme 
· jamais on ni' en vo~f, et de loin l'on entend la v,oix des 
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Y d'esde Iluny ja s'6u la veu 
De les aygues per les resèlo~es ... 

Cada aucell ha fet son niu ; 
T ota fa montanya riu, 
Y la pri~avera diu 
Que s'apropà el bon istiu ... 

Ay ! ditxosa . 
N'es la rosa 

Que floreix al bosch umbriu 1... 
Ay ! ditxosa la minyona 
Qu' ha trobat el seu galan 
Y qu' espera el clar de Il una 
P er un amor triumfant ... 

Gira, gira donchs ta diolenta cara, 
Fuig de nostra serra, hibem malehit J 
Bons pastorellets, cantem, ballem ara : 
S'ha fosa la neu, la terra ha florit ... 
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eaux dans les écluses~ .. Chaque oiseau a fait son nid; 
'toute la montagne r,it, et le printemps dit que le_ bon été 
approche ... 

Heureuse, heureuse la rose qui fleurit au bois 
ombreux ! Heureuse la jeune fille qui a trouvé son 
galant et qui attend le clair de lune pour .un amour 
triomphant ... 

Tourne, tourne donc ta méchante figure, fuis de notre 
montagne, hiver maudit ! Bons pastoureaux, chantons 
et dansons maintenant : la neige a fondu, la terre a 
fleuri ... 
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VII , 

El traballador ( 1 ) 

.Sigui al plà, sigui 'n la serra 
Serà sempre el traballador 
La riquesa de la naci6 : 
Ca·l que se traba.Ui la terra. 

Tant que del mon no s' veurà pas la ff, 
Calrà qu'hi hagi bon pà y bon vf ! 

Deixa!Jo corre per la vila 
Aquell que pensa s'hl fer rich : 
A l'hospital veuràs, t'ho d'ich, 
Qu' a la ff tot aix6 desfila: ; 

Mes ail campestre Ùn pobre home belleu il-kAlrlit, 

Es ce~t cops mès ditx.6s que no s'ho creu. 

(1) Transposé éle « Lou Poaïsan >>, chanson de Frédéric Mistra·l, 
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VII 

Le cultivateur 

Soit dans la plaine, soit sur la ,;,ontagne, le cultivateur 
sera toujours la richesse de la nation : il faut que se 
travaille la terre. Tant que du monde on ne verra pas la 
fin, il faudra qu'il .Y ait du bon pain ,et du bo7: vin ! 

Laisse-le courir par la ville celui qui pense s' .Y enri
chir : à l'hôpital, je te le dis, tu verrasi qu'à la fin tout 
cela défile ; mais aux champs un pauvre homme, peut
être, est cent fois plus heureux qu'il ne le croit. 
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Qui se la passa mès alegra, 
Mès lliure qu' el trahallador ? 
Cuan pels fronts corre la suhor, -
Ell tot descalç balla su l' era ; 

Y per l'hibern, si cauen fl.ochs de neu, 
Amb palla mofla ell se calent a el peu ... 



-197 -

'Qui donc mène une vie plus gaie, plus libre que le 
cultivateur ;, Quand sur les fronts coule la sueur, lui, 
pieds nus, danse sur l'aire; et l'hiver, s'il tombe des 
flocons de neige, a1'ec de la paille molle lui se chauffe lers 
pieds. 



i! ;~ 
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At meu llibre 

0 llibre meu, j' es donchs vinguda l'hora 
De te deixar partir de la meu' mà 
Y, sense ajuda, corre pel d~fora ... 
Qui sap de tu fo que pot ser demà ? 

Te confiant lo millor de ma vida • 
Y t' escribint poch a poch, llibre meu, 
Mon esperança a ne tu s' es unida: 
Corn a la terra nostra y corn a Deu. 

Remey seguir contra 'J ma'l d' enyorança 
Y bon company en temps de solitut, 
Tot mon tresor d'amor y confiança 
Me l'has. tornat cuan l'h_abfa perdut. 
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A mon livre 

0 mon livre, l'heure est donc venue de te laisser partir 
·de ma main et, sans aucune aide, courir au dehors. Qui 
sait ce qu'il pourra être de toi demain ;> 

Te confiant le meilleur de 'ma vie et t'écrivant peu à 
peu, livre mien, mon espérance à toi s'est unie comme à' 
notre terre et comme à Dieu. 

Sûr remède contre le ma,[ de nostalgie et bon compa
gnon1 en temps de solitude, tout mon trésor d'amour et 
de confiance tu me l'as rendu quancl je l'avais perdu. 
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Aixis avuy, aquestes fulles blanques, 
Else voldria aprop de jo guardar : 
Es un bod de mon cor que m' arranques 
En t'en anant, fi.Il d~l cel català !... 
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Aussi, aujourd'hui, ces feuilles blanches, je voudrais. 
les garder auprès de moi : c'est un morceau de mon 
cœur qu·e tu m'arraches en t'en allant ainsi, fils du ciel 
catalan!... · 

V 
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