
Albert, .BAUSIL 

La Terr 
a 

PERPTG;\I'AN 

Imprimerie Ch. Latrobe, BARRIÈRE & C1• , Successeurs 
1, rue des Trois-Rois 

-.· 





\ 



\ 

JI 

/. 



1 

1 
l 

/ 

,. . 

LA TERRASSE ! . .. 
AU SOLEIL 

' ' 

·_7 ', ~La~ /~d~· / 
' ~~~~ · ~ -u~ ~~ 

. . 1 ' • 

. . ·~.· ~trlü, . rg · y~~ w~ 
1 ' / ' • 

. t" ~ 

1. 

• 1 

• f 1 • 



r' 

ri 

/ 

... 

l 



Albert BAUSIL 

La Terrasse 

. \ 

au Soleil 

Édit1o11 du « ŒOQ ŒJrt' trLAN >> 

PERPIGNAN 

Imprimerie Ch. Latrobe, BARRIÈRE & Ci•, Successeurs ' 
1, rue des Trois-Rois 



/ 

1 

Les culs-de-lampe qui illush1cnt 

LA .TERRASSE AU SOLEIL 

sont d'Emmanuel ROGER·.·.·.·. 



Aux AmiE;ï de ma Je\lnesse: 

iJ ~an DUMAS, 

F~é:dé:rie: .SAI.S.SET 

Marcel OURADOU 
1 

Prospe:r PIERROl{ 

- Ces voix de la Terl'asse où chante, rit et rêve 
l'adolescent qu'ile ont eonnu. 
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LA TERRASSE AU SOLEIL 

Con1me tous, j'ai rêvé de conquér.ir 1~ Ville. 

J'avais vingt ans. J'avais une âme de vainqueur. 

Je croyais arracher à la Gloire indocile ' 

Tous les baisers, tous les lauriers et tous les cœurs . . 

Chaque jour, · éveillé par l'appel des chimères, 

Je frémissais d'impatience sur n1on seuil. 

Paris m'apparaissait, là bas·, dans ses lumières, 

Cotnme une citadelle ouverte à mon orgueil. 

De triomphes parmi la foule qui m'acclame 

Et de la griserie e~quise des encens 

Je m'enivrais· déjà. Je portais dans mon âme 

Des rêves fous d'in1peralors adolescents. 

- Un soir, que fatigué d'espérer et d'attendre 

J'étais allé n1'asseoir sur la route d'été, 

Une enfant a passé, grave, amoureuse et tendre ... 

Mes yeux ont rencontré ses yeux. Je suis resté, 

, ' 
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LA TERRASSE AU SOLEIL 

Alors, pour moi, la gloire a perdu son Inirag:e. 

Mes espoirs vnt fleuri vers une autre clarté; 

Je n'ai plus eu devant ma foi que son itnage, 

Je n'ai plus eu d'autre flambeau que sa beauté. 

Et parnli la torpeur de la petite ville 

Près de la mer, parmi la lUiniere et les fleurs, 

Je me suis end_ornli dans n1on rêve tranquille, 

Bercé d'insouciance et de calmes bonheurs. 

1 

Je suis resté. Les voix du sol et la race . 

Ont reLenu l'essor au mon1e_nt de l'éveil. 

Le Soleil a doré la treille et la terrasse, 

Ét fai chanté dev~nt lq T~rr~sse ~u Soleil. 

l)erpignan - Juin 1913. 
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· LA TERRASSE AU SOLEIL 

HYMNE AU ROUSSILLON 

.Té t'ailne pour ta plaine onduleu.se et féconde, 

Pour l écl~t de ton ciel, la tièdeur de ton air, 

0 Roussillon, blotti comme une crèche blonde 

Entre la Montagne et la Mer 1 

Je t'ain1e pour tes champs où la luzerne pousse, ~ 

Pour tes forêts de pins où la lune s'endort, 

, Pour tes côteaux escaladés de vigne rousse, 

. ~our tes sommets irradiés de neige d'or I 

Je t'aime pour les clairs villages que tu p9ses 

Au bord des flots, le long de tes golfes latins, 

. Pour ton soleil qui fait chanter les tuiles roses 

Dans le rutilement joyeux de tes matins! 

ie t'àime pour ta pgQe souple de montagne, 

Pour les vallons de ton Vallespir ·enchanté, 

Pour les 1noiss?ns de ta lumineuse Cerdagn~, 

Pour ton Albère heureuse · où Virgile a chanté! 
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LA TERRASSE AU SOLEIL 

. Pour tes coinmencen1ents d'automne dans la plaine, 
1 . 

Lorsque les vendangeurs regagnent les maisons 

Sur les lents charriots et les comportes pleines, 

Debout dans la splendeur des rouges ,horizons 1 

Je t'aime pour ta race ardente, en qui ruisselle· 

Et bout le j~une sang des robustes espoirs, 

Pour tes filles, qui sous les coiffes -de dentelle 

Ont le soleil enclos dans leurs yeux de jais noir! 

· Je .faüne pour tes soirs de fête, après la danse, 

Lorsque les couples las, par les chemins ombreux, 
1 ' ' 

S'égarent pour' unir leurs bouches, en silence, 

Dans là complicité des crépt1scules bleus ... 

Je t'aime aussi pour tes romances populaires, . 

Musique qui n1'émeut de son murmure ami, 

Cantiques envolés d'un rêve de grand'mère 

Qui voletez autour des berceaux endormis ... 

/ 

. .. 
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L.A TERRASSE AU SOLEIL 7 

Quand le dernier sommeil aura clos Ina · paupière, 

Lorsque j'aurai tracé mon .suprên1e sillon, 

Je veux que ma poussière tinie à la poussière 

Donne sous l'olivier natal, ô Roussillon 1 

Je veux ·que ma s'ubstance en1mêlée à la tienne 

Soit un fennent nouveau de ta fécondité, 

Et je veux que ta voix méditerranéenne 

Me berce dans la mort et dans l'éternité. 
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0 MON PA YS!. .. 

0 Roussillon éblouissant ! roi de la Vigne, 

Des bois, du Canigou, des plages au flot clair, 

Épanouis pour moi sous ton soleil insigne, 
Ta Plaine, ta Forêt. ta Montagne et ta Mer! 
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LA TERRASSE AU SOLEIL 

1 

LA PLAINE 

,. 

PRINTEMPS SUR LES VERGERS 

Matin de Mars l Fête . joyeuse· des couleurs l 

La terre de printemps est toute rajeunie; 

Allons voir, au soleil, la rose symphonie 

Des jardins de Lassus et des pêch rs en fleurs. 

Le papillonnement lumineux des pétales 

Est comn1e une 1ner rose, où chaque papillon 

Secoue une aile rose, et tout le Roussillon 

A l'aii: de s'éveiller parmi les roses pâles! , 

·Vois, au-dessus des boqueteaux ilhnninés, 

Fusant Yers le soleil qu'un arbre rose cache, 

La ligne d'un cyprès latin, qui se détache 

Sur l'azur ébloui du ciel roussillonnais. 

Alleluia sur vous, vergers épanouis l 

Sur vos pêchers en fleurs et vos cyprès opaques, 

Alleluia sur vous, beaux jardins de Saint-Jacques, 

Bouquet rose de mon pays l 

I 1 



12 LA TERRASSE AU -, SOLEIL 

LA FORÊT 

L'ERMIT A.GE DANS LA FORÊT 

A Déod!lt de Séverac 

Ce soir, quand on aura chanté (( la despedide, » 

. Nous 1nonterons jusqu'an Ca~vaire. Tü verras 

La plaine s'end~rmir,-le Christ oÙvrir ses bras, 

Les étoiles fleufir la .Pâle nuit linlp{de. 

Regarde. L'Ermitage est lù, cmnme un joyau 

Serti dans la forêt infinie et muette 

Les troupeaux sont couchés. Là-bas, une clochette 

Tinte, triste, ·vers « la vacade >> d'Odeillo. 

Les lumières de Puigcerda, l'une après l'une, 

S'allument. Un frisson passe parn1i les pins. 

On entend tressaillir le rêv.e de Chopin 

Dans la houle des bois où sanglotte la lune. 

Et si nous descendons, nous pou1Tons voir encor, 

Dans la Chapelle où sont les ex-voto de cire, 

Droite sous le brocart de sa robe, sourire 

La Vierge noire au fond de son carilarill d'or. 



LA TERRASSE AU SOLEIL 

LA MONTAGNE 

·1 

INVOCATION AU CANIGOUIJ 

A Jean Amade 

Au-dessus de ce Roussillon que tù protèges, 

Impassible berger des bois et des hameaux 

Qui tends vers le Soleil la candeur de tes neiges, 

L'orgueil de tes so1nmets et l'hy1nne de tes eaux 1 

Montagne ruisselante, où la cascade abrite 

Sous ses lianes en fleurs le pâtre fatigué, 

.Où, par les belles nuits d'étoiles, ressuscite 

L'inne de Fleurdeneige et dt( grand· Verdaguer-; 

Sapiùs noirs de Balatg où chantent les sonnailles, 

Rocs son1bres où l'isard pose son pied hardi, 

Clocher de Saint-Martin, toit bleu de Mariailles, 

Aconits ltunineux des ruisseaux de Cadi, 

Canigou d01ninant les saisons et l'espace, 

Je t'aime de dresser ainsi, p~isible et clair, 

Entre l'azur du ciel et celui de la 1ner 

Le rêve .infini de ma race ! 

13 
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·LA MER 

LE PETIT PORT AU SOLEIL 

A Henry_ Much~rt 

0 mon pays! il faut te voir dans ton automne, 

Quand le ciel est plu.s-doux sur la pourpre des toits 

Et quand le fin soleil de1 Septembr.e frissonne . 

Sur la blancheur des mas et· la rouille des bois ... · 

Elne debout sur ses 1nurailles triomphales, 

Vallons de mon Albère aux~ contours onduleux, 

Argelès! éblouisse1nent des golfes bleus, 

A travers les cactus et les olivi~rs pâles; 

Et toi, plus coloré, pll.\s lumineux encor, 

Petit port chatoya.nt que la n1otltagne ~ntoure, 

Beau vaisseau de clartés, proue ardente~ Collioure 

Qui dngles sur la mer avec ton clocher d'or, 

. . 
Donne-moi ton refuge où les barques .s'endorment, 

Tes maisons qui dans l'e&u font .de roses reflets, 

Et ta << placette >> où s'ageno,uillent sous.les onnes 

Les ravaudeuses de filets ... 

1. 
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AUX PLATANES 1 

) 

Pour leur Ce.ntenaire 

Nous te louons, ô nef frémissante et sonore 

Que l'hymne seul des tramontanes peut emplir, 

Qu'un centième printemps sut rajeunir encore 
1 

Et q~1e tant d'avrils et d'aur~r~s 

Ne sont pas lassés de vêtir t 

Je te vois, tour à tour, droite sur tes colonnes, 

Te dresser triste et nue en l'hivernal décor, ' . . ' 

Te parer de rameaux quand l'été te couronne 

Et quand se meurent les automnes 

Laisser tomber ta robe d'or ... 

1 

Lorsqu'à la Saint-Martin ta clameur nous appelle 

T~ regardes . venir, rieuses dans le soir, 

Tes minyonas, qui sous leur coiffe de dentelle 

Pour mirer ta splendeur nouvelle. 

Ouvrent des yeux de diamant noir 1 

/ 

/ 



16 LA TERRASSE AU SOLEIL 

Le carnaval fleuri fait passer sous tes branches 

Les chars enguirlandés de mimosa vermeil 

Et l'été tu revois, quand viennent les dimanches, 

Le cortège des robes blanches 

Panni les rï'res. du Soleil! 

Pour l'accueil infini des oules catalanes, 

Dans des flots de Itùnière et des clatn.eqrs de vent, 

Sous .Je ciel aveuglant et sous la tramontane 

Tu dresses avec tes platanes 

Un · arc-de-triomphe vivant! 

Mes vers dictés par toi,_ bercés par tes n1urmures, 

N'ont fait que répéter tout ce que tu m'as dit, 

.J'ai cherché dans tes voix la voix de la Nature, 

C'est à l'ombre de tes ran1ures· 

Que tous mes rêves ont grandi. 

' c~est toi qui te prêtas aux j~ux de mon enfanee. 

Quel de tes fûts n1es bras n'ont-ils pas e_nlacé 1 

Tes concerts ont charn1é .mes jeu~is de vacance, 

Et quand je pense à toi, je pense 

Au plus joli de mon passé~ f 

<. 
l 



- 1 

LA TERRASSE AU SOI:.EIL 

Plus tard, quand je venais, éphèbe doux et pâle, 
. ' 1 

Avec le livre ami ·m'asseoir sur le banc ~ert, 

Les ~ranches, où le jour passait par intervalle, 

Mettait des ombr'es arnjcales , , 

Sur la · blancheur du livre ouvert. 

C'est, toi qui ~·as·. prété tes s~irs mauves et tendres, 

Tes soirs déserts et languissants de rendez-vous, 

Quand je venais, à l'heure où la nuit va descendre, 

Au fond de ton allée attendre _ 

La petite amie aux yeux dou~ ... 

Gloire à (oi! Le ciel bleu te caresse et te baise. 

Ton peuple te vénère à régal d'un berceau, 

Puisque c'est. au frisson joyeux que rien n'apaise, 
• 1 

Toute l'âme perpignanaise 

Que tu berces sous tes arceaux! 

I7 
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18 LA TERRASSE AU SOLEIL 

AU PREMIER HOMME-OISEAU 

QUI VOLA SUR MA VILLE 

A Gilbert 

Tu ran1pais. Tes prisons te paraissaient petites. 
1 

Lès univers créés arrêtaient tes élans 

Et tes rêves allaient se briser aux lünites 

Des terres et des océans. 

Ton esprit, se sachant des ailes inutiles," 

Se cognait, in1pnissant, aux parois de son nid ... 

- Lorsqu'un jour tu roq1pis, triomphant et docile, 

La barrière de l'infini. 

Alors, ce fut la fête éblouissante et folle. 

Le ciel s'ouvrit à toi dans ses horizons purs 

Et tu connus l'orguei~ d'être celui qui viole 

La virginité de l'azur I 

Tu n1ontas. Le soleil t'appela, comme un phare. 

Ivre, tu sus do1npter l'élément révolté 

Et tu soumis l'essor inutile d'Icare 

Aux rythmes de ta volonté. 



LA 'l'ERRASSE AU SOLEIL 

. Quelquefois, tu roug'ts tes grandes ailes ·blanches ... 

Quelquefois? l'ouragan te saisit dans ton vol, 

Heureux de se donner d.e sanglantes revanches 

Et de t'écraser sur le sol. 

Qu'importe !1 - Le 1nartyre est la rançon des gloires. 

D'un espoil· qui s'éteint un espoir nouveau sort. 

Pare-toi de tes deuils com,me d'une victoire. 

Le Rêve est plus fort que la Mort! · 

Accélère le temps, monte, franchis les-âges, 

Pénètre le futur de tes ailes de lin, 

Dépasse le.s ·soin mets, dépasse les nuages, 

Comme l'aigle dédaléen. 

Vogue en plein ciel, ma Victoire de Samothrace ! 

. Impose à nos dédains l'audace de planer . 

. Dépasse-nous. ~. Et tu sais bien que quand tu passes, 

Tous les fronts doivent se lever 1 

1 

* 
* * 
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LA TERRASSE AU SOLEIL 

1 

Ce soir, oiseau fragile aux ailes élargies, 

Déployé dans l'éther où tu te reconnais, 

Tu rêves de t'aller éblouir aux magies 

Du clair soleil FoussilJonnais ... 

La ville tend vers toi les bras de ses platanes, 

La brise se recueille avec plus de douceur ... 

Tu vas 1nonter - et l'alouette catalane 

Va t'accueillir comtne une sœur 1 

Le 12 Janvier 1911. 
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/ 

CE SONT DES MIMOSAS ... 

PANTOUM 

Ce sont des mimosas et des fleurs d'a1nandiers ... 

Recueillez-les con1me l'offrande printanière 

De n1on pays ~ qui fait des bouquets de , lumière 

Avec tous les bourgeons de ses mo~ndres halliers. 

Je les ai dérobés ce tnatin, à l'aurore, 

Ces fleurs de n1in1osas et ces fleurs d'amandier ... 

Dans le che1nin du pâtre et du contrebandier 

A l'heure merveilleuse où l'Albère se dore. 

Maintenant, le soleil de midi les inonde; 

Voici les beaux présents que vous lui detnandiez. 

Ce sont des n1ilnosas et des fleurs d'amandier ... 

La n1ontagne éveillée en était toute blonde! 

Vos bras nus referont le geste coututniet 

Des porteuses de gerbe au matin des lége11des. 

Petite canéphore, effeuille tes guirlandes ! 

Ce sont des mimosas et des fleurs d'amandier ... 

2I 
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L'OFFRANDE AU JARDINIER 

Au buste de rAnton, jardinier catalan 

Tu méritais de te survivre en cette image, 

Dans une simple et lumineuse éternité, 

Homme de mon pays, travailleur hun1ble et sage, 

Moissonneur inconnu des gloires de l'été. 

Tu n1éritais ce buste, et ces chants, et ces rimes, 

Et toute cette joie éparse dans les cœurs, 

Toi qui vécus courbé sans regarder les cimes 

Pour le simple plaisir ~e cultiver des fleurs. 

Tu méritais cette petite apothéose 

Parce que tu vieillis sans désirs et sans bruit, 

Toi qui mis ton orgueil dans l'éclat d'une rose 

Et toute ta fierté dans la pourpre d'un fruit. 

Tu n1eritais à tout cela de te soumettre, 

Car ·tU be savais pas, ô dieu-terme tnortel, 

Qu'un jour on cueillerait les fleurs que tu fis naître 

Pour en faire une gerbe au pied de ton autel. 



LA TERRASSE AU SOLEIL 

Je te salue avec mon âme catalane, 

Frère fleuri du vendangeur ;let du berger, 

Qui recueilles dans tes ru~es 1nains paysannes 

Les présents délicats et blonds de nos vergers. 

Regarde ... C'est ta fête, aujourd'hui, sur la terre. 

La nature épuisée est lasse com'me toi, 

La vigne-vierge et le mùrier pariétaire 

Traînent co1nn1e un manteau fané de l'Eté-roi. 

C'est l'autotnne sur les jardins et sur toi-même. 

Le ciel a la douceur d'une robe de lin 

Et le cortège èchevelé des chrysanthèmes 

Epanoùit pour toi des grâces de déclin. 

Les femmes du Copflent reviennent des fontaines; 

C'est la saison du calme et de l'apa_isement, 

La saison qui convient aux âmes plus sereines 

Pour goûter ton -exemple et ton enseigneme!lt. 

Vois. Le musicien, l'artiste et le poète 

Sont venus t'arracher ce soir à tes sillons 

Pour célébrer ces Georgiques - car ta fête 

Est la fête de la beauté du Roussillon l 
• 1 . 

1 
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Reste debout ·dans les élattés et dans ·les arbres,v 

. Heureux parmi les soirs qui p.ass·ent~ e1: pareil 

A ce grand Canigou de lutnièr_e et de 1narbre 

De qui les neiges d'or_ chantent dans le, so]eil. 

Prades, Oçtobre-1912, 

1 
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" ' ' ·'" ·" " " ' ' ·"" .. .. . . .. " t" 

L'ALLELUIA VOILÉ 

Sur les vergers blancs, sur les vergers roses, 

Sur tous/ les jardins dont les grilles closes 

Ne retiennent plus les premiers lilas, 

Pour nous annoncer l'Aube triomphale, 

Le vieux carillon de la Cathédrale 
1 

Fait neiger sur .nous ses Alleluias. 

Cloches de Saint-Jean 1 cloches d'allégresses! 

Berce.ment connu de notre jeunesse, 

Rythme fa1nilier de 1' Ave Maria, 

Pourquoi, · dans ce jour d'éveil et d'aurore, 

Laisses-tu tomber de ta voix sonore 

Des sanglots mêlé~ à l'Alleluia? 
1 ' 

Pourquoi, dans ce jour où tout ressuscite, 

Où, si doucement, le ve~t tiède agite 

L'e panache vert des acacias, 

A Lluis Picbot 

Pourquoi, sur l'espoir des champs et des sèves 

Et sur le confus renouveau des rêves, 

Fais-tu si plaintifs tes Allelu:las? 
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- J'ai si longuement pleuré sur les tombes, 

Les avrils fauchés et les hécatombes 

Que je garde encor l'écho de mes glas; 

·Et, tout en sonnant la Pâque, je pense 

Aux jeunes martyrs - printe1nps de la France ~ 

Qui n'entendront pas mes Alleluias ... 

Pâques 1919. 

f 
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AMI. .. AMI ... 

... VOICI L 'AUTOMNE ... 

A Prosper Pierron 

A~i. .. Ami ... voici l'automne sur les bois. 

Les-jardins effeuillés pleurent la mort des roses ... 

Pour goûter avec. moi la douceur: de ces choses, 

Pourquoi n'es-tu pas là, comme les autres fois? 

C'est sans toi que ce soir j'ai revu le chemin 

Du mas, et les roseaux qui bordent la rivière, 

Et les beaux raisins bleus veloutés de poussière . , 

Que tu mordais, _avec des rires de gamin. 

Tu te souviens, de ces retours toujours pareils, 

Lorsque les vendangeurs passaient devant les portes, 

Sur les hauts chariots étagés de comportes, 

Debout, dans la splendeur des couchers de Soleil? 

1 Tu te souv~ens des chants venus je ne sais d'où, 

Des angelus ailés à l'heure où rien ne bouge, 

nes oliviers tordus sur la garrigue rouge 

Et là-bas - irréel et .bleu - du Canigou? 

27 
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Tu te souviens des beaux platanes indolents, 

Des cyprès étendant leurs ombres ~longées, 

. Des ors miraculeux des vignes .vendangées, 

De la_ fenteur des crépu~cules catalans? 

A la Inaison, les fleurs ~nt dénéri soudain, 

Le laurier du jet d'eau ne semble plus le Inême. 

Ce matin, fai cueilli le premier chrysaJ?.thème. 

Octobre est des~eJdu sur le petit j ·ardin ~ .. 

Le vieux qui nous disait des histoires d'aï·eul, 

Sous l'âtre, · en réchauffant ses Inains parche1ninées 

N'est pllls venu s'asseoir devant Ia èheininée. 
.• 

Il est parti. L'automne est là. ·Je suis tout seul. .. 

Chaque été qui s'enfuit m'abandonne à l'émoi 

De sentir que ·1non cœur, un peu plus vieux, frissonne. 

Ma jeunesse à pas lents marche aussi vers l'automne. 

Chaque été qui s'enfuit emporte un peu de moi ... 

Ton rire frais qui !n'accueillait .dès le réveil 

M'emplissa~t pour le jour de joie et de bien-être, : 

Lorsque j'allais ouvrir à t~tons ta fenêtre 

Aux bruyantes gaîtés du matinal soleil. 

Pourquoi n'es-tu p~s là comme les . autres fois? 

Mes avrils avec toi ressuscitaient encore; 

Je ne n1e sentais pas vieillÎl~ , dans ton aurore.,. 

Ami ... Ami. .. voici l'automne sur les. bois .. , 
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LA CHANSON DU PA YS 
- t 

Pour Albert Durocher 

Lorsque tu reviendras, ô mon joyeux vainqueur r 

Dans ta ville, parnü tes voix et tes lumières, 

, Je -sais qu'il sera doqx et béni de ton cœur 

Le reco1nmence1nent des heures coutumières ! 

je sais que pour tracer à nouveau le sillon 

Tu ne sauras rythmer ton geste qu'aux cadences 

De ces vieilles chansons d'aïeules, qui .balancent 

Les berceaux et les nids de notre Roussillon. 

Je sais ·:- et je voud~ais que ces chants éveillés 

. Bercent d'un peu d'espoir la nuit où tu te terres -

. Que .t11 sauras, au gr.and retour émerveillé, 

Retrouver le passé dans les voix de Üt terre, 

Que, l'été revenu, nous aimerons encor 

Dads l'o1nbre fraîche et le murmure des cascades, 

Devant le Canigou vêtu d'azur et d'or 

Chanter Montanyes regalades 1 

. 29 
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Avril 1 - Et nous .irons enivrés de lueurs, 

Dans ces petits sentiers des jardins de Saint-Jacques 

Qui portent l'allégresse et la clarté de Pâques 

Sur les amandiers blancs et les pêc~1ers en fleurs. _ 

Là, les voix du 1:natin lumineux et léger 

Fredonneront pour toi la romance suave 

Del Pardal quan se cotxava 

sul toronger 1 

Puis, ce sera Noël. .. la ville illuminée, 

· La maison qui s'emplit de rires et de jeux, 

Et la chan1bre d'enfants, avec la cheminée 

Où les petits souliers s'alignent près du feu. 

Tu reverras l'église où le clocher bourdonne, 

Les minuits bleus, les beaux minuits du ciel natal. .. 

Sallen y ballen, los pastorells, dones, 

Sallen y ballen la nit de Nadal ! 

Reviens. Tous les refrains du sol et de la race 

' Se mêleront à tes bonheurs ressuscités, 

Lorsque tu lanceras dans le printemps qui pa~se 

La chanson du Retour et de la liberté. 

Reviens. Le renouveau met des roses aux grill~s 

Où ton cœur chantera den1ain son Te Deum. 

A la vostre porta som 

. Sols per darvos alegria ! 

Avril 1916 

\ . 
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' 

LE RETOUR VERS LA MER 

A Jep Pascot 

A~i, tu reverras Ïe port et la maison, 

Le grand chenal lourd de soleil et de silence, 
1 ' 

Et les. beaux vaisseàux bruns, avec 'leur cargaison 

D'oranges qu'on ·cueillit aux jardins de Valence. 

:fleureux de retrouver les choses de jadis, 

Tu reviendras, pais1ble, avec .les tnêmes gestes., 

V ers la petite plage où les fins tamaris 

O_mbragent la douceur des siestes. 

Tu monteras sur le canot, ·conlllle autrefois ... 

Rvtl1tnant tes souvenirs at1x cadences des rames, 

T~t t'en iras s~r cette m~r, dont chaque lame 

Est une ber~euse, pour toi ! 

L'hallucinant azur, ~ors de tout ce qui vit, 

' Des phares, des signaux et des voix de la gr.ève, 

T'appellera, là-bas., vers le .double infini 

De l'horizon - et de ton rêve. 

Alôrs, quand tu seras loin du môle laissé, 

Te retournant vers les rochers de granit rose, 

Tu verras défiler, comme une apothéose, 

Tous les décors de ton passé ! 

. l 
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Tu verras défiler la côte catalane, 

Les villages blotti~ sous la rouille des toits, 

L'Albère mauve, et Madeloch, et la Massane, 

Et les chapelles dans les bois .. . 

Tu verras le retour des barques paresseuses, 

Les filets ·étendus sous les arbres du port, 

Et Collioure, avançant dans la mer lunlineuse 

Son vieux clocher patiné d'0r. 

Reflet éblouissant de son âme mouvante, 

Tu verras, tu verras passer dans tes yeux purs 

Tout ton Pays, dressant entre les qeux azurs 

Une île de pourpre qui chante ! 

Au rythme de la n1er qui berça ton .enfance 

Tu goûteras, da~s la volupté du retour, ' 

Les charmes oubliés du rêye, de l'&mour, 

Et de l'indépendance ! 

Et ce sera l'oubli des tragiques m01nents, 

La fin du cauchemar d~ tueriy et de haine. 

- La terre maternelle endormira ta peine 

Dans ses enlacen1ents ! 

En souvenir d'une nuit de juillet 1916 - en mer. 
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TOI QUI N IE VIENDRAS PLUS 

L;été resplendissant une nouvelle fois 

Sur les cmnpagnes catalanes 

A paré les jardins, les vignes e.t les bois 
1 

Et les collines diaphanes. 

Il flambe sur le toit patiné de l'auvent, 

Sur le village aux tuiles roses, 

Illumine la mer, et sème dans le vent 

Les fleurs rouges qui sont écloses. 

La fête des clartés rutile et se prolonge 

Sur les genêts d'or des talus; 

A l'Ombre de l'Ami. 

Ton pays n'est que flamn1e et lun1ière ... Et je songe 

Que tu ne le reverras plus ... 

Parfun1s d'Eté! Rosiers envahissant les grilles! 

Vergers pleins de volubilis! 

Parfums de Fête--Dieu, quand les petites filles 

Apportent des gerbes de lis! 

Parfu1ns des foins fauchés que les orages mouillent 

Et des étroits chemins otnbreux 

Où la nuit, sous le chœur coassant des grenouilles, 

Viennent s'asseoir les amoureux 1 
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Le Roussillon pâmé porte dans ses caress~s 

L'odeur des étés r~volus ... 

Hélas! tous ces parfums et toutes ces ivresses 

Tu ne les respirer~s plus ... 

Le soir a ramené chaque bruit qu'on écoute: 

La charrette du vigneron ... 

Les appels d'un berger qui passe sur la route ... 

Le n1arteau lourd du forgeron .. , 

Les femmes, à présent, rentrent de la fontaine, 

Et rieuses, d'un pas égal, 

Ryth1nant leur n1archc heureuse au couplet qui s'égrène, 

Chantent la Bepe et lo Pardal. 

Voici la nuit. .. L'ombre descend sur la terrasse.~. 

Un clocher sonne l'Angelus ... 

Et je pleure, en songeant, panni ces voix qui passent, 

Que tu ne les yntendras plus. 

Septembre, 1919. 
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L'ILLUSION 

A t=>aul d'Abbes. 

Je me souvien-s du: temps où nous amusions 

Nos caprices d'enfant dans des livres d'images 

Où princesses d'azur, beaux chevaliers ·et pages 

Passaient dans la splendeur des colorations. 

Mon âme . d'aujourd'hui, gardant ces visions 

Pour s'en émerveiller dans . l'automne des âges, 

Est comme un grand Jardin de rêve et de n1irages 

Où croît le Rosier d'or de mes illusions. 

Puisqu'on dit qu'alentour, dans une nuit profonde, 

Stagn~ hideusement le cloaque du Monde 

o-h janlais jusqu'ici je n'ai posé me,s pas, 

Je veux que loin des voix menteuses d~ la vie, 

Dans mon cœur enchanté d'éternelle féerie, 

La Belie-au-Bois-Dormant ne se réveille pas. 

·37 
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' . 

NOEL INGÉNU 
-. 

..... Oh.! mes Noëls, à moi, divinement naïfs, . 

L'Étable on1breuse et la Crèche toute petite, , 

Les menus bo,is givrOs et les grands bœufs pensifs ... 

Pourquoi les vieux joujoux se cassent-ils si vite ! -
. ( 

Mes rêves . con;fiants attendaient la visite 

Du bohhorrüne neigeux ~ui vient à pas furtifs, · 

Qui passe par la chambre close, et qui suscite 

La surprise des lents éveils admiratifs ... 

A l'heure ténébreuse où s'endorment les mondes, 

Je croyais que guidés par des étoiles · blondes, 

Les anges descendraient dans leur manteau d'orfroi ; 
1 

J'écoutais, au frisson ~es cloches solennelles , 

Des munhures confus et des 'battements d'ailes ... 

- Les bébés d'aujourd'hui se son_t ·moqués de moi. 

/ 
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MES SEIZE ANS 

A J,-S. Pons 

L'École ... l'e rosier. .. le portail. .. la pelouse ... 

L'étude, la f~nêtre ouverte, le printemps, 

Le berret, la ceinture, et la petite blouse ... 

Je n'ai rien oublié de vous, ô mes seize ans! 

Je n'ai riet!l oublié ; ni les classes lointaines, 

Ni notre Grande salle au n1o1nent des parcours, 

Ni les plalanes verts, ni l'étroite fontaine 

Qui chantait, au goùter à l'ombre de la cour ... 

Je n'ai pas oublié l'impitoyable cloche, 

Je n'ai pas oublié ses appels déchirants, 
. ' 1 

Lorsque nous remettions les billes dans la ·poche 

Po.ur nous acheminer, paisibles, sur deux rangs .. 

Je n'ai pas oublié la petite chapelle, 

La veilleuse qui tre1nble aux prières du soir, 

Les vêpres, où les grands défilaient pêle-n1êle, 

Et le missel roulé sous leur ageno.uilloir ... 

La chapelle n1ystérieuse et recueillie 

Que les vitraux rayaient d'obliques arcs-en-ciel ... 

Oh ! les parfums que vous aviez, mois de lVIarie ! 

· Avec vos frais bouquets de roses sur l'autel!. .. 

,. 
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·Quand je ferme les yeux, je vois pensif e.t pâle, 

Dans le recueilletnent des cantiques confus, 

S'agenouiller encore à la der~ière stalle 

L'adolescent ~n unifonne que jeJfus ..... 

Je n'ai pas oublié les piquets monotones, 

Quand « Monsieur le Préfet», plus souvent qu'à. mon tour, . -

Me f~isait sans pitié soutenir les colonnes,. 

En regardant jouer les autres, dans la cour ... 
1 

- Je n'ai pas oublié. la fièvrr examinitc, 

Ni les heures de Grec, ni le. thème dicté, 

Ni le nazillement des leçons qu'ofl: récite 

Dans la torpeur des longs après-Inidi d'été ... ~· 

Ni l'étude du soir, si .paisible, qq'à peine · 

Mille bruits coüttuniers éveillaient tour à toi.1r : 

Le sifilem.en1 soudain d'un bec d'acétylène, 

Une page qui tourne~ .. u~e plume qui court. .. 

. ' 

Et comme un défilé de lanterne tnagique, 

- Remords ~o1.~jours vivant des jadis éloignés -

Je vois passer le long cortège nostalgique 

Des pauvr~s surveillants passifs et résignés ... 

Je n'ai_ pas oublié qu'entre ces grands 1nurs blêtnes 

Mon rêve en rythmes fous s'est n1étamorphosé 

Et que c'est sur mon front de tout petit « troisième >> 

Que le premier baiser des Muses s'est posé ... 

' ' 
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Et je t'aime pour ce mirage! 

0 Paradis de mon passé ! 

Puisque j'ai pu, malgré l'orage, 

Refaire le pèlerinage 

Vers le berceau qui m'a bercé. 

Parmi tant de métamorphoses, 

M'était réservé la douleur 

De voir devant la grille close 

Se faner la dernière rose 

Au rosier de la Cour d'Honneur ... 

:Mais tandis que l'orage enlève 
\ 

La rose du rosier défunt 

Sans pouvoir en tarir la sève, 

Moi je garde au fond de n1on rêve 

Son impérissable parfum 1 
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AMICITIA 

Autour de moi, je sens que les â1nes sont vieilles. 

On dirait qu'un auton1ne a jonché le chemin 

Et que le vol vibrant des actives abeilles 

Ne sait plus la ~hans6n paisible du jardin. 

Les croyance.s d'antan se flétrissent, pareilles 

Au calice terni des lis sur le déclin, 

Et les illusions s'éfeuillant des corbeilles 

Pleurent des lannes d'or aux vasques du bassin. 

Dans ce deuil omnial, n1oi je garde mon rêve. 

La .foi survit - l'aube renaît - la nuit est brève. 

Sans doute Avril aura de royales pitiés ; 
1 

Et 1non âme, qui sait les roses périssables, 

Se console en voyant fleurir au creux des sables 

Le chardon bleu des éternelles a1nitiés. 

/ 
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CONSEILS 

A Emmanuel Roger. 

1 

LA SAGESSE 
Sur une Estampe de Romain Brooks 

Puisque la vie est ce chen1in de boue étrange 

Au bout duquel jaillit la Rose du bonheur, 

Ta sagesse sera de ne voir qu~ la fleur, 

Et d'aller vers la rose en ignorant la fange. 

Sans te laisser griser par la vaine louange, 

Drape-toi dans l'orgueil de te savoir n1eilleur. 

Deux êtres sont en toi, qui s'arrachent ton cœur : 

Fais la part de la bête et fais la part de l'ange. 

Garde comme un trésor ton rire et ta gaîté ; 

Assouplis ton caprice avec ta volonté ; 

Sache - ne l'étant pas - a voir l'air insensible. 

Attendri pour toi seul et pour les autres vain, 

Suis ton cben1Ïn, léger, souriant et pais\ble, 

Avec, aux dents, cette fleurette : le dédain. 
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LA GAlET~ 

L'autotnne a consenti le deuil des roseraies ; 

Les 1narbres du jardirr ont des langueurs d'exil ... 
. / . 1 

- Que ton cœur, demeuré riant et puéril, 

É!ernise le souvenir des heures gaies I 

Quand l'hiver teintera de mauve le~ futaies, 

Si la bruine asso1nbrit ta gaîté eri péril, 

Songe à l'éveil prochain des ~nurmures d'avril, 

Au renouvellement de la robe de~ haies I 

Ris. Porte dans tes yeux l'orgueil d'avoir vingt ans. 

Laisse chariter ton âme en rytlunes éclatants. 

Il faut que ta chanson de joie et de lumière 

Soit le trille éperdu de l'oiseau radieux, 

Dans le recueillement du morne cimetière 

Où sont ensevelis les cultes et les dieux . . 
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!tf 

\ . L'AMOUR 

Aimons ! Un bruit confus 1nonte des fourrés verts : 

C'est le râle des amoureuses agonies, 

Car voici le printen1ps aux sèves raje-unies ; 

Les roses ont tendu leurs calices ouverts. 

Aimons 1 Tous les -baisers ont des parfun1s divers 

Mais c~1acuri d'eux contient des choses infinies ; 

Le n1urmure indistinct de deux bouches unies, 

C'est le ryth1ne éperdu qui 1neut les univers. 

-Airnons, puisque vingt ans ont sonné dans nos âmes 
. ' 1 

Le cantique épert:lu de nos épitalmnes 

Et qu'un aveu suffit à les diviniser. 

Aimons, puisque l'an1our est l'immense harmonie, 

Et puisque la natur-e, et le Inonde, et la vie, 

Ne .sont qu'qri frénétique et splendide baiser 1 
1 • 
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lV 

L'ART 

Si la Sottise humaine :1 des~rté l'autel; 

L'Art n'est pas descendu de son socle de ' pierre, 

Et l'oubli le drapant d'une robe de lierre, 

Il demeure serein - se sachant immortel. 
1 

Il faut. que t'éloignant du chemin rituel 

Où nos vulgarités se traînent dans l'ornière, 

Tu regardes le dieu debout dans la lun1ière, 

Plus haut que la laideur qui ra1npe, vers le ciel. 

Et conune un pèlerin que son rêve hallucine, 

Les yeux larges ouverts sur la haute colline 

Où veille la blancheur du temple déserté, 

Tu gravisses enfin la lun1ineuse sente, 

Tenant très haut, comme une rose frémissante, 

Ton âme épanouie offerte à la beauté ! 

1 



LA TERRASSE AU SOLEIL 

LA FOI 

A Théo Duret. 

Crois. C'est la fo'i qui donne au bonheur son essor. 

C'est d'avoir . n1utilé l'aile de la Chimère 

Que notre humanité pleure et se désespère 

Sur les élans brisés et sur le rêve 1nort. 

Puisqu'au fond de tout cœur c'est de l'èspoir qui dort, 

Tu dois, si t'apparaît réelle ta misère, 

Croire, pour êtr~ grand, que tu n'es qu~ poussière, 

Te savoir ünmortel, si tu veux être fort. 

Ce qu'on attend vous fait supporter ce qui passe. 

Le che1nineau du ciel ne sent pas sa besace. 

· Il faut des paradis aux rêves de bonté. 

Crois, pour que la pitié t'anime de sa flamme 

Et pour que sa lun1ière ïllumine ton âme 

, D'un peu plus de tendresse et de fraternité. 

47 
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LA ROSE QUE TU VOIS ... 

A Charles Morellet. 

La rose' que tu vois n'était pas destinée 

A moi1rir dans ce vase et dans cette n1aison ; 

Aucun pressentinient de sa neuve prison 

N'attristait au jardin sa grâce abandonnée. 

C'est au soleil et c'est en Mai qu'elle était née. 

Les grands espaces bleus formaient son horizon 

Et dans la liberté de la jeune saison 

Elle était l'âme un peu vivante de l'année. 

Mon âme, désormais, est comme cette rose. 
/ 

Elle a connu l'orgueil du grand jardin n1orose, 

La fierté de n'avoir que du ciel sur le front ; 

Mais {uaintenant, Amour ! que tu la martyrises, 

Elle a la lâcheté qu'ont les roses . soumises . 

Au caprice des doigts qui les effeuilleront ... 

/ 
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' ·· · il ,. · ' . 

AUX MANES DE LA PETITE ILSE 
- âgée de dix-sept ans -

qui à BambePg, SU P les bopds du Me in, 

fut aimée tPOiS jOUPS et IDOUPUt 

A la baronne Deslandes . 

... J 'irai revoir la n1aison noire, sur le fleuve, 
Et les grands tournesols dorés, et le jardin, 
Le Dôm, et l'Empereur Konrad, et la croix neuve 
Qui tend sur ton sonuneil sa prière· sans fin ... 

Quand je ne verrai plus sur les berges 1noroses 
Que les, lueurs du crépuscule qui s'enfuit, _ 
Quand les contours s'aténueront de brumes roses 
Et quançl Ban1berg se drapera dans de la nuit, 

Si la barque de Hans rêve devant la porte, . 
Je la détacherai sans peine, et s'il fait beau 
Comme au soir du baiser de la pétite morte, 
Je laisserai glisser la barque au fil de l'eau ... 

La ville .caln1e où les choses ont l'air de vivre 
D'une artificielle et puérile vie, 
Déroulera devant le lVIein que je veux suivre 
Ses régularités et sa monotonie ... 
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Le clapotis de l'eau -sur le bois des terrasses 
Rythmera la langueur de n1e ressouvenir. 
- Retrouverai-je· encor chez Rothkeppel les traces 

Des pauvres rosiers, morts de t'avoir vu mourir? 

Les tournesols seront penchés sous la ·tristesse 
Du temps où tu pleurais le départ de l'atnant. .. 
... Alors ton âme de fraîcheur et de caresse 
Se blottira contre mon âtne, doucetnent. .. 

La nuît d'Aoùt donnira dans sa robe fleurie, 
Les bruits, autour de nous, se tairont, un à un, ' 
Et je respirerai tout bas, comtne un parfum, 
Le charme frais de ta petite âtne jolie ... 

Je n'éveillerai pas les désirs impossibles 
Dans ton esprit naïf qui tremble, sans savoir ... 
Si je ne puis bercer de beaux songes paisibles, 
J'endormirai, câlinement, ton désespoir. 

' · 

Puis je repartirai vers Bayreuth, vers la vie ; 
Je partirai, plus la~ de t'avoir exhutné ... 
- La fleur du rêve avant l'Automne s'est flétrie 
Au jardin de ton cœur vainement en1baumé ; 

Mais comme on garde encore aux pages d'un vieux. livre 
Tout le passé, dans les pétales d'une fleur, 
Je garderai pour moi, dans la laideur de vivre, 
L'âme de petite Ilse au livre de mon cœur. 
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BILLET D'ADIEU 

J'ai reçu votre mot tout à l'heure, Madame. 

Quelle drôle de petite âme vous avez ! 

(Voyez, je suis gentil, fappelle ça :. une âme !) 

Donc, 'c'est vrai, ·vo\}s ne 1n'aimez plus? - Je le savai,s. 

Je n'ai jamais songé qu'il m'aimerait une heure, 

Ce cœur d'oiseau léger, insouciant et .fou ... 

Me · quitter? Vous croyez peut-ètre que je pleure ? 

Que je vais me traîner, hurlant, à vos genoux? 

Non pas! -Je vous bénis pour les minutes brèves 

Et j'aurai du regret de ne· plus vous revoir. 

Mais je savais si bien qu~en vous donnant mes rêves 

Vous les effeuilleriez, en vo~1s jouant, un soir ... 

Allons ! séparons-nous; n'ayez pas de colère. 

Que _votre bel orgueil ne souffre pas un brin. 

Surtout, ne croyez pas que je veux vous déplaire : 

C'est alors seulement que j'aurai du chagrin. 

SI 
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Adieu, mon bel amour, ma jolie aventure, 

Mon petit rêve blond d'un n1atin, qui passa 1 

Riez, voyons 1 Je ris. - Du cahne ! de l'allure ! 

Ce serait si vilain de se fâcher pour ça 1 
. \ 

Nous f~cher? Pourquoi donc ? C'est dans les tragédies 

Que l'on se quitte avec des poignards et des. coups. 

Nous, on n'a pas de grandes âmes si hardies, 

On n'est que deux petits gamins de rien du ~out. .. 

Parce qu'il faisait doux, le jour des préambules, 

Que la langueur du soir nous enveloppait mieux, · 

Ma bouche, avidement, but tout le crépuscule 

Qui s'était endormi dans le fond de vos yeux, 

Ce fut le court frisson, la brève défaillance, 

L'étreinte inévitable et le banal duo ... 

Voilà-t-il pas de quoi crier à la démence, 

Vous c:roire Juliette et 1ne voir Roméo ? 

Gardons le souvenir de nos douces extases, 

Séparons-nous, mais sans que rien ne soit changé, 

Et ne nous laissons pas égarer par des phrases 
1 . 

Qu'on lit dans les romans de Monsieur Paul Bourget f 

/ 
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Notre aventure à nous est toute naturelle : 

On se rencontre, on cause, on s~aime - et l'on s'en va. 

A quoi ~on les grands '1nots, les larmes, les querelles? 

C'èst la vie; et la vie . e~t plus simple que ça ! 

... Plus tard, quand je serai très vieux, vous moins coquette, 

'Si nous nous retrouvons face à face, un beau jour, 

Nous rirons, en songeant à· la frêle amourette 

Qui faillit s'abîmer en véritable amour. 

·- Voici vos souvenirs, vos lettres, la gazette, 

Tout cë que j'ai de vous ... Je garde seule1nent 

. La petite photo de Nice, à bicyclette, 

Et" le carnet de bal, avec le c(nnplünent. 

C'est beaucoup plqs gentil : se quitter sans , vacarme, 

'Sans dépit, _sans rancune et sans méchanceté, _ 

Av~nt le ·mauvais go.ùt de la première larme, 

Co.mn1e de·ux bons amis qu'on a toujours été .. , 
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LA CHANSON DES AZEROLES 

Il doit être mort dans Jes pierres grises, 

Au ~ord de la vigne où jeune écolier 

J'allais picorer ses rouges cerises, 

Mon azerolier 1 

Mortes sont aussi les prouesses folles 

· D'un passé joyeux, libre, triomphant, 

Où j'aurais vendu mon àme d'enfant 

. Pour des azeroles 1 

Que de fois à l'heure où la cage ouverte 

Laissait échapper son gai prisonnier, 

Je fus attiré par ta robe verte, 

Mon az((rolier ! 

Un jour, fuyant le chemin des éco1és, · 

Je courus à toi, libéré du n1ors, 

Pensant étouffer la voix du remords 

Par des azeroles. 

, . 

! 

1 
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Mais sur 1non chemin, la fille du pâtre· 

Portant des raisins dans son tablier 

S'approcha de moi, rose et si folâtre, 

Mon azerolier, 

Que sans écouter les douces paroles, 

Je m'en fus vers toi chercher un abri. .. 

J'avais dédaigné son baiser fleuri 

Pour des azeroles ! 

Le temps a jauni bien des feuilles vertes .. . 

Les nids se sont tus au cœur des halliers .. . 

. Je revois encor tes branches offertes, 

Mon azerolier ... 

Et sans oublier ces rêves frivoles, 

Par une ~oup&ble et joyeuse erreur, 

J'ai pris bien souvent des lèvres en fletl'r 

Pour des azeroles !. .. 

1. 

/ 
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LA CHANSON DES TROIS ROSES 

A Madame Thérèse Estève. 

La première fois, un dimanche: 

J'avais seize ans. C'était le soir. 

Tu portais une rose blanche 

Près du càu, dans tes cheveux noirs. -

Pour a~oir de toi quelque chose 
1 Qu'aucun des autres n'avait eu, 

J'ai pris dans tes cheveux la rose: 
Tu m'as battu. · 

Le second-jour, je n1e rappelle, 
Une adorable · rose~o-thé 

Fleurissait panni les dentelles 

Ton corsage décolleté . 

. J'avais grandi ... J'étais n1oins sage. 

Lé temps des jeux était passé ... 
J'ai pris la rose à ton corsage : 

Tu m'as chassé. 

Ce matin, rieuse et pareille 

Aux gitanes qui vont rodant, 
C'était une rose vermeille 

Que tu tenais entre tes dents. 

Malgré la défense _farouche, 

Par tant de désirs enhardi, 

J'ai pri~ la rose sur ta bouche ... 

Tu n'as rien dit! 
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CHANSON 

Pour le Mois de Mai 

A Louis Walter. 

\ 0 

cc C'est le 1nois le plus beau... >> 

(Vieux Cantique). 

Sous vos ciels tendres et légers, 

0 printernps de l'Ile-de-France! 

Vous avez beau faire .neiger 

Tous les lilas de vos ~ergers, 

Ce n'-est pas à vous ·que je pense! 

Vous pouvez, Trianons ombreux, 

Refléter avec indolence 

Dans vos vasques de granit bleu 

De pâles couples amoureux : 

Ce n'est pas à vous que je pense! 

Bois de Saint-Cloud, gais Robinsons, 

Vous pouvez, quand Mai recommence, 

M'inviter, avec la chanson 

D s baisers de Müni Pinson : 

Ce n'est pas à vous que je pense; 
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Ce n'est pas à vous_ ... car je sais, 

Dans un ciel plus bleu que les autres, 

Un soleil plus ardent, qui vêt 

Mes paradis roussillonnais 

De printemps plus beaux que les vôtres ! 

... Parce que, pour moi, rien ne vaut 

L'ombre heureuse de Ines platanes, 

Le pépiement de mes n1oineaux, ~ 

, La couleur des jardins nouveaux 

Et des montagnes catalanes . 

... Parce que je revois, surtout ! 

Dans l'église toute remplie 

Des roses rouges de chez nous, 

La petite fille aux yeux doux 

De mes autres mois-de:-Marie ... 
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1 ' 

TA ROBE BLANCH;E 

Plus ne suis ce que j'ai esté 
Et plus jam·ais ne sau1•ai l'estre: 
Mon beau Printemps et mon Esté 
Ont faict ~e saut par la fenestre .. , 

Est-:-ce l'Été; ce beau soJeil 

Sur la rivière qui chemine, 

Sur la croupe de la c.olline 

Et sur le village en éveil ? 

Est-ce lui, l'Été, qui se penche 

Sur la treille et sur le raisin? 

Est-ce l'Été dans le jardin ? 

- Je ne vois pas ta robe blanche ... 

Cl. MAROT. 

C'est vrai ... c'est vrai. .. le temps a fui. 

Le~ choses ne sont plus pareilles, 

Et quand le vieil Été s'éveille 

Mon âme est plus vieille què lui. 

Dans les yeux bleus d'une pervenche 
( 

Il renouvelle sa clarté. 

Mes yeux, à moi, ~·ont plus d'été. 

- Je ne vois pas ta robe blanche! 

1 
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Pourtant L .. je les revois pareils, 

Les beaux dimanches aux Platanes, 

Le groupe ami qui se pavane 

Dans la grande allée au soleil. 

Je revois, 'sous les hautes branches, 

Tes cheveux blonds, ton rire clair, 

Tes yeux, la couleur de ta chair, 

Et ton corps, sous la .robe blanche. 

0 h! les tendres petits vainqueurs 
{ 

Que nous étions ! la b~lle ivresse ! 

Com1ne ils sonnaient bien la jeune_sse, 

Les Alleluias de nos ·cœurs ! 

Mais le temps a pris sa revanche ; 

L'Alleluia d'amour s'est tu. 

Ma bien-aimée, où donc es-tu ? 

Je ne vois pas ta robe blanche. 

Si je veux, ce soir, m'accouder 

A l'ombre des mê1nes charn1illes, 

Ce sont d'autres petites filles 

Qui passent, sans se retourner ... 

Où sont-ils donc, nos beaux dimanches ? 

lV~on passé? ... Toi? ... - Ce que j'aimais 

Ne reviendra jamais, jamais ... 

Je ne vois pas ta robe blanche ... 
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MUSIQUES DANS LE PARC 

.. , . . cette danse, 
Qui n 'a d'intérêt que par sa cadence. 

Jean JULLIEN. 

I 

LE ROKING-CHAIR 

Balancez-vous, belle indolente. 

La torpeur de tnidi flmnbe sur les massifs. 

Je suis le grand fauteuil lascif 

Qui rythmera, pour vous bercer, sa valse lente. 

Regardez la terrasse, et l'oinbre du velum, 

Et le vol blond de cette abeille. 

Le soleil est de feu sur les géraniun1s 

- Rire éclatant de l'Été-roi dans les corbeilles. 

Balancez-vous. Tout dort pour que vous reposiez. 
1 

Les arbres ne font pas un geste. 

C'est l'heure morte de la sieste ... 

Laiss~z-rnoi vous bercer dans ma conque d'osier1 
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Ma cadence a le bruit d'une rame sur l'eau. 

Fern1ez les yeux., Je suis une barque illusoire. 

Je garde dans mes bras des fraîcheurs de roseau, 

Et je fais que la palanço~re 

Se métamorphose en berce·au 1 

B~lancez-moi, balancez-vous. 

Le livre dort sur vos genoux ... 

Je donne des secrets d'oubli aux heures brèves 

Pour les convalescents et les fein mes qui rêvent. 

Mes bras sont frais. Mon rytlune est ient. Mon rève est do'ux. 

Il est n1idi. - Dodo, n1a 1nie ! - Endonnez-vous ... 
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LE TENNIS 

A mes petites Nièces de Vernet · 

Les adolescents et les jeunes filles 

Sont vêtus de blanc · sous les arbres verts. 

Cinq heures' de soir. Les jeux sont ouve~ts ; 

L'ombre langoureuse est sous les charmilles. · 

Rasant 'le filet, la balle 'qui brille 

· Trace des ' sillons d'argent d~ns les airs. 

Les adolescents et l~s jeunes filles 

Courent en riant sous les arbres verts. 

Les adolescents et les jeunes filles, 

Souples sous la laine et sous le linon, 

Évoquent parfois avec leurs quadrille·s 

Des frises de vase ou de Parthénon. 

Plus harmonieux dans leurs souquenilles 

Que joueur de flûte ou de tyn1panon, 

Les adolescents et les jeu nes _filles 

Campent des Diane et des Actéon I 
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Les adolescents et les jeunes filles 

Quittent, 1naintenant, le tennis o1nbreux. 

La nuit violette interrompt les jeux ; 

La troupe chantante a passé les grilles. 
/ 

1 
Bondissants, légers, dans leurs espadrilles, 

San.s songer au soir qui descend sur eux, 

Les adolescents et les jeunes fi~les 

Rentrent dans la nuit par les chemins bleus. 

1 
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nf 

LE JET D'EAU 

Invisible et clair dans la nuit diffuse, 
Le jet d'eau fuse. 

Quand les ~Inbres du soir ont tissé le rideau 
Et quand les charretiers se sont tus, sur la route, 

Le Parc écoute 
Et se met à parler tout seul : c'est le jet d'eau. 

Dans la sonorité paisible dù silence 
Il lance 

Sa frêle voix d'argent, son jet 
Léger, 

Puis, sur la vasque que surplo1nbe 
Le petit dieu du parc dormant, 
Dans un fràis égoutellement, 

Retombe ... 

Et sa voix est si désolée 
Que quand sourira le soleil, 
On verra demain, au réveil, 
Sur le sable blond de l'allée, 

/ 

Les larmes ~es rosiers qui se sont effeuillées. ) · 

1 

1 1 
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IV 

L'ADAGÎO DANS LA NUIT 

Pour André Proffit. 

L'Adagio du clair de lune ... Tout s'est t.u. 
L'orchestre est là, sur la terrasse qu'on devine. 
Le violon prélude et s'exalte en sourdine ; 
C'est l'âtne de la nuit qui sanglote. Entends-tu 
La voix de Beethoven glisser. dans les glycines·? 

Nuit pathétique! Nuit divine ! L'on dirait 
Que les notes sont de l'extase qui se pose ... 
Le r~ve de 1110~ cœur, l'archet du virtuose 
Communient en l'ardeur du grand jardin secret. 
- La voix de Beethoven passe panni les roses. 

Les lumière~ se sont éteintes une à une ... 
Le parc est bleu. Pas une brise. Je suis seul. 
La lune est un frisson d'argent sur les tilleuls ; 
Et dans le jet d'eau clair qlli 1nonte vers la lune, 
La voix de Beethoven pleure sur les glaïeuls. 

Vernet-les-Bains. - Septembre 1919. 

/ 
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· L'ÉROS V AIN ODEUR 
\ . 

Ils sont venus s'asseoir sur le le vieux banc de pierré 

Dans le bosquet que garde un dieu de 1narbre blanc, 

Un Eros de Pradon, svelte panni ·le lierre. 

Il a plu. Des rosiers s'effeuillent sur le banc ... 

Le crépuscule étreint leur désir succon1bant, 

La nature atnoureuse et tiède les enserre, -

Alors, dans la COinplicité du jour ton1bant, 

Leur long baiser se mêle aux baisers de la t~rre ... 

; 

:Maintenant, les oiseaux se taisent pour dormir. 

Le soir solennisé setnble se recueillir 

Pour écouter les voix qui meurent, une à une ... 

La nu'it- cahne, la nuit pacifique descend, 

Et dans le parc mouillé trio1nphe au clair de lune 

La blanch~ qudit~ d'Eros adolesc~nt .. , 
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LA TARDIVE OFFRANDE 

A la Mémoire de Paul Bernard. 

Maintenant que tu dors sous le~ rythmes Inoroses 

Du cimetière caln1e où fuse un chant d'oiseau . 
Et que partout autour de toi le renouveau 

Laisse éclater la fête ironique des choses, 

Maintenant qu'apaisés par ces métamorp
1
hoses, 

Des soins de chaque jour déposent en 1nonceau, 

Sur le n1arbre scellé de ton petit tmnbeaù, 

L'épanouissetnent inutile des roses, 

Je songe -à ton amour pour tout ce ·qui survit: 

Je songe qu'aujourd'hui, - bien tard, pauvre petit! --_--

Se réalise un pen de tes désirs intin1es : 

Toi dont le rêve était Harmonie et Couleurs, 

Dors ... voici ton an1Î qui t'apporte des rin1es 

Et _voici le printemps qui t'apporte . des fleurs .. . 

/ 
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TROPHÉE· 

Quand le pâtre, au retour de la chasse, rapporte 

L'aigle qui dévastait ses troupeaux, en butin, 

T. t' 1 . .. 't 'i1 " ...... 

Il le cloue avec joie au-dessus de sa .porte, 

Comme un trophée insigne, immuable e.t hautain. 

- Maintenant que j'ai pu, d'une 1nain libre et ~orte, 

Arracher 1non an1our à tes ferres d'airain, 

Maintenant que tu gis, éternellen1ent n1orte, 

Et que rien ne survit de ton rêve inhun1ain, 

Je veux que le passant connaisse n1a victoire, 

Qu'il sache n1on n1épris du regret illusoire 

Devant ce cœur brisé qbi. ~aigne, sans un cri, 

Et quand j'aurai chassé jusqu'à l'}mage infâme, 

Triomphant, je clouerai ton souvenir meurtri 

Co mme un grand oiseau 1nort aux portes de mon âme I 
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LA DERNIÈRE ROSE 

Cé 1natin, dans -le parc qui n'a plus de cha.nson, · 

So_us les arbres déserts qui n'ont plùs de couronne, · 

J'ai v·u s'~paliouir une rose d:automne 

Qui paraît de fraîcheur le bois tnor~ du buisson. 

1· 

La nature, sans doute, an10U!~euse1nent bonne, 

L'offrait conune un sourire et comme une rançon. 

Pâle adieu qui survit au deuil de la n1oisson, 

Elle était dans l'allée où ne passe personne ... 

Moi, dans le· jardin sotnbre où je veux vivre encor, 
1 

Voyant que tous 1nes pas. froissent des feuilles d'or, 

Je rêve d'échapper à la métan~orphose ; 

Et dans l'universel Automne, je voudrais 

Que n1011 ânle d'enfant soit la dernière rose 

· Dont les pétales clairs ne se fanent jamais~ 

/ ' 
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CLOCHES DE NOVEMBRE 

Les cloches en frisson dans le ciel tJiaph~ne 
Se lamentent. Le ciel gémit aux arbres roux 
Et le parfum des chrysanthèmes qui se fanent 
lYionte com1ne un encens mélancolique et doux. 

C'est la fête des .pauvres âmes dispaÙ1es. 
Le's souvenirs pieux s'éveillent en essaims 

. Des cortèges en noir . passent le long des rues 
Avec des fleurs de cimetière dans les mains ... 

Le jour pâ,le agonise aux vitres de Ina chmnbre~ 

Et tandis q-ue s'éteint la dernière clarté, 
Tandis que meurt ce crépuscule de Novembre 
Les cloches de Toi1ssaint tintent dans l'air ouaté. 

' 
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Si vous êtes le glas des deuils, cloches chrétiennes ! 
1 ' 

La lan1entation de l'été qui s'en va 
Et si vous attristez les cœurs qui se souviennent 

·Comme une affeuillaison de tout ce qu'on rêva, 

Vous avez cependant, ô lente voix berceuse 
Qui conseillez l'oubli des décevants jadis, 
Le secret d'endormir Inon àme douloureuse 
Au monotone chant de vos de profundis ... 

' 
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TA JEUNESSE 

Ta jeunesse a l'odeur des muguets 1 Ta jeui1esse 

Est fraîche comme une grappe d'acacia. 

Il monte de ta voix des sources d'allégresse 

Des rumeurs de jardin et des alléluias ! · 

Quand tu rentres, c'est comme un matin· qui n1'éclaire, 

Après la nuit, la triste nuit, quand je t'attends. 

Ton geste autour de toi répand de la lu1nière 

Et tes bras nus ont l'air de porter le printemps ! 

0 ta j~unesse l 0 ta jeunesse que j'envie! 

Tes cheveux fins, tes cheveux fous d'enfant de chœur! 

Tes yeux, surtout, tes yeux amoureux ci'e la vie, 

Tes yeux joyeux, tes yeux fleuris, tes yeux vainqueurs ! 

Je suis tout ébloui de toi. Quand tu te penches, 

C'est comn1e une douleur heureuse que je sens ... 

Un trouble naît de l'étroitesse de tes hanches, 

De tout ton petit corps souple d'adolescent. 
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Et pu~s, ce sont tes doigts, tes mains longues et pâles, 

Tes mains jointes, tes mains vagabondes, tes mains 

Qui se ferment sur toi com1ne de longs pétales 

Étreignant le hâtif battement de tes seins. 

' 
Demeure. Embaume-moi de tout ce que tu touches. 

Ne t'en va pas - il fait si bon 1 - mon cœur est lourd. 

Toute la volupté du monde est sur ta bouche, 

Reste là, mon trésor ! 1non petit ! mon a1nour !r 

. / 
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HARMONIE . 
\. . 

Sous la lutnière rose et pâle , 

Des frêles abat-jour de soie 

Mon âme songeuse se noie 

Dans une ivresse musicale. 

A Loulou. 

Vos doigts sur l'ivoire des touches 

Suscitent, souples et légers, 

Un chant de rêve prolongé 

Par d'immatérielles ·bouches. 

Votre voix, comme une caresse, 

Passe sur mes sens apaisés, 

Et je -ne sais pas de baisers 

Qui vaillent pour moi cette ivresse. 

·Que chantez-vous? - Je n'en sais rien. 

Je n'entends pas. Je communie 

En l'universelle harmonie 

Qui passe d'un cœur dans le mien. . . 
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Les mots ne sont .qu'interposés 

Entre l'harmonie et l'ivresse. 

Sent-on les doigts sous la caresse, 

Et la lèvre dans le baiser ? 

Chantez. L'ombre délicieuse 

Se recueille comme une sœur, 

Le soir apporte sa douceur 

A la douceur mélodieuse ... 

_Chantez. Votre voix qui prolonge 

L'extase lente du moment, 

Contribue à l'apaisement 

De mes désirs et de mes songes. 

Le silence est comme bercé. 

L'immobilité s'extasie ... 

Je n'entends plus passer la vie 

Derrière les rideaux baissés. 

Chantez dans le jour qui finit 

Et ralentissez l'heure unique, 

Puisque c'est p~r vous, ô Musique 1 

Que je soupçonne l'infini. .. 
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PARTIR, C'EST JviOURIR UN PEU ... 

A Marcel. Ouradou 

Je voudrais dire avec des mots de nostalgie, 

Dolents co1nme l'es·sor d'une barque qui part, 

Sur un rythme alangui de vieil!e liturgie, 

La tristesse infinime_nt lasse du départ. .. 

Oh ! l~s bonnes maisons où l'on fut bien, le soir, 

Sous la lampe épandant ses caresses pâlies ... 

Les objets familiers qu'on s'accoutume à voir 

Comme les confidents de ses 1nélancolies ... 

L'intimité des longs repas et des veillées, 

Quand le vent fait grincer la porte du jardin, 

... Se souvenir tout bas des heures en allées, 

Câlines connue des frissons de clavecin ... 

Les rëveîls du matin, la fenêtre . entr'ouverte. 

Sur l'ünmuable accueil des tnêmes horizons, 

L~s parfutns du verger, et la lumière verte 

Du soleil, à travers les jeune frond~isons ..• 
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Le sourire toujours pareil des mên1es choses, 

Le Inêine rêve, au bord des mê1nes infinis, 

.L'enchantement de voir s'ouvrir les Iillêmes roses 

Et de voir s'éveiller l'âme des mêmes nids. 

Et puis, il faut partir .. : On part - l'heure vient vite -

Portant au cœur, étreint par la fuite des jours, 

Avec l'âpre regret des bonheurs que l'on quitte, 

L'arigoiss~ d'évoquer d'impossibles retours ... 

Surtout, on ne veut pas pleur~r ... Et l'on supporte 

Les cc au -revoir >> joyeux sans la foi du de1nain. 

Oh 1 le dernier baiser sur le pas de la porte ... 

Oh 1 le dernier regard au tournant du c)1emin ... 

- Dehors~ c'est l'ironique fête de la vie, 

L'impassibilité monotone des cieux ... 

Je voudrais dire, avec des 1nots de nostalgie, 

La tristesse infiniment lasse des adieux ... 

1 
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H ., un n '1'1'1 n y lt"Jn'h'f't'1'TH1'h 

' ) 

INTIMITE 

0 l rna petite amie ... écoute ... rentrons vite. 

Déjà la brurne vient, le soir fraîchît un peu ... 
1 

J'ai hâte de t'avoir à Inoi, nlienne petite ! 

Cotnme nous allons ·être bien, au coin du' feu I 

C'est pon de fuir la nuit, le v~_nt qui se couiTou~e, 

Et puis, de retrouver à la chute du jour 

L,a tiédeur accueillante et l'intiinité douce 

De la petite chambre close aux . rideaux lourds. 

Je fermerai la porte afin que nul ne vienne 

Et nous nous blottirons dans les tièdes coussins. 

0 ! tes baisers ! ta bouche fraîche sur la mienne 

Et les caresses si câlines de tes mains l 

Oublier tout ce qui vit et nous appelle, 

Et que 1e monde est là,' derrière le verrou, 

Sentir tes se1ns 1nenus battre sous les denteHes, 

Et m'endormir avec mes lèvres- à ton ·COU •.• 
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FIN DE SAISON 

C'est la fin ... Les villas se ferment, une à une. 

NuJle ombre n'apparaît au tulle des rideaux 

Et je suis seul pour écouter, les nuits de lune, 

Le parc mélancolique. où pleurent les jets d'eau. 

Aux hôtels enfouis le.s -persiennes son~ clos-es, 

Les beaux géraniun1s du perron sont fanés 

Et c'est pour moi tout seul que se penchent les roses 

Sur les nappes des restaurants abandonnés. 

Quand je passe devant le casino, la-. brise 

M'apporte des "frissons de valse, mais je sens 

Qu'un peu d'automne pleure et se volatilise 

Sous la caresse des archets alanguissants. 

La corbeille de sauge est toute défleurie, 

Le terre sent la pluie et le soir orageux 

Et les bancs dü Tennis, de' ant la laiterie, 

Sont vides, 1naintenant, pour regarder nos jeux. 
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Oh ! les cortèges gais et blancs de jeunes filles ! 

Les retour~ dans la nuit par le petit chemin, 

Et les groupes d'adolescents en espadrilles 

Qui descendaient, légers, en se donnant la n1ain ! 

Le bruit des voix, l'écho des rires qui s'envole, 

Les clairs appels d'enfants dans la chute du jour ... 

- Et sous le grand chapeau de paille en auréole, 

'Le frais ravissement de tes yeux, 1non amour ! 

C'est fini, tout cela l - Pourtant, une parcelle 

De toi demeure à chaque buisson délaissé, 
1 

Et je sens quelquefois se poser conune une aile 

Dans les sentiers du parc où ta robe a passé ... 

Tout le splendide été s'éparpille en corolles; 

Mais en dépit des rosiers morts, sous le balcon, 

C'est ton petit fantènne brun qui 1ne console 

Parmi tout cet auton1ne et tout cet abandon.:. 

Vernet-les-Bains, Septembre 1913 
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STANCES APRÈS LA PLUIE 

La pluie a ranimé l'odeur des lauriers-roses, 

Le parc s'imtnobilise avec recueillement, 

Et les géraniums des corbeilles écloses, 

Dans le soir qui ravive et qui rnétamorphose, 

I-<""lambent sous le balcon, voluptueusement. 

L'averse tue, au fond du bosquet qui s'essuie, 

Finit de s'égoutter dans les arbres rouillés. 
1 

Le ciel est blanc. Toute hunière s'est enfuie. 

- Je vous respire avec ivresse, odeur de pluie, 

Odeur de fin d'orage et de jardin mouillé l 

On dirait que l'été, s1exhalant de la ter·re, 

Se dilue en parfums dans l'air évaporé ; 

Les ruisseaux assagis chantent sous les fougères 

Et le jet d'eau retombe en gouttes si légères 

Que mon cœur qui les boit en est désaltéré. 

1 
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Restons. C'est l'heure douce et grave. Je vous aime. 

Mon mnour com1nunie en la sérénité 

Du jardin clair, des rosiers frais, des teintes blêmes; 

La nature renaît dans le calnie poè1ne 

Des bois. mouillés de pluie et baignés de clarté. 

Restons. Tant de douceur 1nonte du paysage 1 

Ce silence conseille une telle bonté ! 

Le ciel la\'é ne se souvient pas des nuages. 

Je sens que mon amour se baigne, après l'orage, 

Dans toute la candeur du soir ressuscité. 
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ADIEU 

... Je n'attends pas que tu le dises. J'aime mieux 

Que ce soit moi. J'aurai plus de courage. Approche ... 

Ce n'est pas un ,amant qui te fait des reproches : 

C'est un atni qui part et vient te dire adieu . 

. J'ai tout compris. Mais ne crois pas que je t'accuse. · 

Ne lève pas déjà les n1ains pour dire non. 

Surtout! surtout, ne n1e demande pas pardo_n ! 

Laiss~-moi cr!oire encor un pen que je m'abuse. 

Oui ... je sais ... tu diras les ·grands mots déjà lus: 

Fidélité ... tendresse ... amour sùr ... habitude ... 

Mais tu ne trompe~·as que toi. Ma certitude 

Est faite. Et je sais bien qne tu ne 1n'aimes plus. 

Oh 1 ne proteste pas,. va 1 ce n'est pas la peine. 

- A quoi je l'ai con1pris '? - A des riens, des hasards, 

Quand tu ne voyais pas que Ines pauvres regards 

Souffraient de te sentir plus grave et plus lointaine ... 
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Tes bras ne ·serraient plus si fort pour retenir, 

Tes baisers n'avaient plus le goùt des 1nêmes choses, 

Ton amour s'inclinait con1me une belle rose 

Qui ne s'épanouit qu'au moment de n1ourir! 

Tu cderas que c'est faux, que tu n1'appartiens toute, 

Que ton cp_lte est resté tendre, fidèle, ain1ant. 

Mais les cœurs douloureux ont le pressentiment 

Des choses que soi-n1ême on ignore, sans doute ... 

Ne 1ne regarde pas ainsL Baisse les yeux. 

Songe à ce que j'aurai de chagrin, n1a petite, 

Si je te vois pleurer parce que je te quitte 

Et si tes yeux mouillés regardent mes adieux. 

Mon â1ne veut rester de toi tout e1nbaun1ée ... 

Les beaux rils sont morts. C'est l'arrrière-saison. 

Il faut nous éparer avant l'effeuillaison ... 

L'~uto1nne est là, l'auton1ne est là, Ina bien-aimée. 

\ 
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OFFRANDE 

Pour un Anniversaire 

Ce n'est pas pour chercher à ranüner des cendres, 

_,_ Puisqu'il a retenti, l'irrévocable glas ... -

Que j'effeuille pour toi ces vers tristes et tendres : 

Les cadavres d'atnour ne ressuscitent pas. 

Non. - Mais en déchirant la feuille journalière, 

J'ai vu ton nom sur 1non petit calendrier. 

Obéissant à l'l~ab!tude familière 

J'évoque encor ... ce que je devrais oublier. 

Ces pauvres vers d'amour que je veux que tu lises 

Auront rempli leur but inutile et fleuri. 

S'ils servent à parer encor la dalle grise 

Qui recouvre à jamais le cher Enseveli ... 

Et j.e viens, sans rancœur pour les peines souffertes, 

T'apporter la dernière gerbe, en 1n'en allant. .. 

Comn1e on porte, à Toussaint, sur les tombes désertes, 

La frileuse moisson des chrysanthèmes blancs ... 
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APAISEMENT 

M:;tintenant, c'est fini. Vous pouvez revenir. 

De mon pauvre amour mort il ne reste plus trace. 
. 1 

Je pourrai, sans tren:tbler, vous revoir face à face, 

J.e pourrai regarder vos .lèvres sans pâlir. 

Un grand apaisement a l)assé sur 1non âme ; 

Je ne suis que ~·amant d'un n1irage effacé, 

Car ce que j'aime en vous, ce n'est pl us vous, Madan1e, 

C'est ~e cher souvenir de mon joli passé 1 

Et le temps est venu de la bonne sagesse, 

Où 1nême en évoquant les bonheurs révolus, 

Je puis, sans an1ertu1ne el presq~1e sans tristesse,, 

Vous dire avec douceur : je ne vous aime plus. 

Comme c'est loin !. .. les .soirs d'attente à la fenêtre .. . 

Le petit cahier bleu ... le brin de houx ... Ines vers .. . 

Les dimanches d'Avril aux Platanes ... vos 'lettres .. . 

Les furtifs rendez-vous sous la porte, en hiver ... 
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L'époque où vous étiez une petile fille 

Qu'un baiser sur la joue épouvante beaucoup, 

L'époque où votre jupe arrivait aux chevilles, 

Où v oris aviez encor les cheveux dans le CbU!. .. 

Puis, plus tard, ' les pre1nières larmes, la fêlure ... 

Tout le mal qu'on se fait à force de pardons, 

Les lettres qu'on se rend," les adieux, la rupture, 

Ét le long cauchetnar du dernier abandon.:. 

1 

Je me suis réveillé .de toute cette ivresse, 

y ous pouvez revenir, ~ll~z 1 je suis guéri. 

Il ne nle.reste plus qu'une ünmense tendresse, 

Celle qui naît d'un grand atnour endolori. 

La douleur la plus ·vive est souvent la plus brève. 

Le cœur qui refleurit ne 'sait jamais pourquoi; 

Nos désespoirs ne durent pas plus que nos rêves; . 

Mais c'est assez pour qu'on en meure, quelquefois.,. 

Peu à peu, doucement, se fern1e la blessure-; 

Tout s'atténue : espoirs, doutes, ren1ords, rancœurs ... 

Les images d'amour s'estompent, à mesure 

Que l'ombre de l'auton1ne entre dans les vieux cœurs. 

Et l'on repart vers d'autres b~ts, l'âme moins forte, 

Sans regrets, mais sans idéal, à petit pas, 

Car on sait maintenant que sa jeunesse est morte 

Et qu'un premier amour ne recomn1ence pas ... 
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STANCES 

J'aurai passé ma vie à désirer des choses 

Qui ne s'obtiennent pas, 

A suivre, pas à pas, l'Oiseau bleu qui se pose, 

Et n1e fuit, pas à ·pas / 

J'aurai passé tna vie à pours~1ivre sans cesse 

La volupté des jours, 

A chercher la saveur, la brùlure ou l'ivresse 

D'impossibles amours. 

1\tles yeux, Ines pauvres yeux étnerveillés de vivre, 

Se sont levés vers vous, 

Pro1nesses des printetnps, des pays et des livres, 

Et des yeux les plus doux ! 

Vous ne 1n'avez donné que la joie éphémère 

De votre vision 

Et ces clartés d'espoir qui rendent plus a1nère 

La désillusion .. .' 

Et cependant 1 j 'avais la jeunesse et la flan1n1e, 

Et les rêves ardents, 

Et je passais) rieur, sous les balcons des femmes 

Avec des fleurs aux dents ! 
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.J'apportais à la vie une â1ne si légère, 

Si prompte à se blesser, 

Que j'effrayais ceux qui m'aimaient, et q.ue ma mère 
Tremblait de me laisser ... 

Un jour, j'ai rencontré la petite sœur tendre, 

Celle que j-'attendais, 
Celle vers qui, fervent et frémissant d'attendre, 

Tout mon cœur se tendait. 

Ce fut la vision éblouissante et brève, 

L'instant auréolé ... 
. Quand j'ai rouvert nies yeux éblouis sur le rêve 

Il s'était envolé ... 

Et les jours ont passé sur 1non ân1e plus lasse, 

Effeuillant les espoirs, 
Et je se~s, à présent, que chaque heure qui passe 

Me rapproche du soir, 

Et que tous ces désirs, et que. toutes ces choses 

Dont je m'enivxais tant, 
Ne seront plus, bientôt, qu'ut~ automne sans roses 

Pour les autres printetnps 1 

Naples, Santa Llucia, 23 Mai 1914 
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LE SOIR DESCEND SUR LA TERRASSE 

Une ronde d'enfants qui se dénoue et passe 

Jette d·es cris . aigus sous le rosier toinbant. 

L'ombre de la glycine est fraîche sur le banc. 
' , 

Le soir descend sur la terrasse ... 

Je ne veux pas 1ne souvenir que des aurores 

Ont .enivré Ines · blonds éveils d'adolescent ; 

Je n'ai pas de regrets si le soir qui descend 

A des bruits de baisers sur les ro1,1tes sonores . . 

Tant de bonheurs ont fait ma jeunesse ravie 

Que je puis, Inaintenant, voir les soleils n1ourir. 

Le reflet de n1es joies et de tnes souvenirs 

Suffit à réchauffer le reste de ma vie ! 

U~e image ... une tleur ... tttH~ lettre exhtnnée 

Ressuscite pour tnoi tous les baisers défunts. 

Je retrouve, en fermant les yeux sur un parfum, 

Tous les parf~~ms de tes cheveux, Ina bien aimée ! 

1 
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\ 
Ceu:x que j'aimais sont morts. Les enfants sont venus 

Avec les mêmes · yeux et le même sourire. 

C'est dans l'âme de mon ami que je me mire, 

Quand so_g. fils vient à moi, des fleurs dans ses bras nus ... 

Il faut savoir vieillir. Il faut sa,voir atteindre 

Sans regrets l'heure auguste et caln1e de la nuit. 

La nuit n'est pas la nuit, si l'étoile qui luit 

Detneure une clarté pour l'œil qui va s'éteindre. 

J'ai tellement cueilli de splendeurs printanièr~s . 

Que mes jours à jatnais en restent éblouis. 

- · Et tant que tu seras devant tnoi, mon pays ! 

N'aurai-je pas la fête immense des lumières? 
\ 1 

C'est à toi, Roussillon de mes jeunes ardenrs, 

Des pourpres, des azurs, des roses et des neiges 

Que je den1anderai les derniers sortilèges 

Qui donnent la jeunesse éternelle des cœurs ! 

C'est toi, Forêt cerdane aux chapelles encloses, 

Ern1itage blotti dans la houle des pins, 

Qui seras la sérénité de mes n1atins 

Devant les chatnps dorés et les tnontagnes roses, 

93 
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. ( 

C'est toi, brun Vallespir aux fontaines d'idylle, 

Qui sous tes chênes verts et tes oliviers bleus 

Me donneras tes soirs profonds, hannonieux 

Comn1e le chant de Séverac et de Virgil~. 

Et c'est toi, f er arqente, ô Méditerranée ! 

Argelès, Banyuls, Collioure au clocher d 'or, 

Qui chanteras Ines beaux étés, dans le décor 

Des golfes de légende et de panathénée I 

Je suis à toi, Jardin natal, berèeau venneil ! 

A ton passé, ton sol, tes rythmes et ta race. 

Les nuits peuvent bleuir l'o1nbre de la terrasse, 

Mes yeux, en se fermant, garderont ton soleil. 

1 
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