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· A LA CIGALE CATALANE 

0 cigale grise et cigale d' ort 

Qui r~gnes l'été sur ma métairie, 

De moi sois bénie 

Et bénie encor!... 

Toi qui fais monter dans le paysage 

L' e_ncouragement de ton clair bonheur 

Pour le moissonneur 

Comme pour le sage; 

/,. 
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Toi qui tout le jour, en un même accent, 
Retiens dans l'azur ta strophe qui chante 

L'été bienfaisant, 
La lumière ardente; 

Toi qui tout le jour célèbres les blés. 
Les germes féconds, les feuilles propices, 

- A nos cœurs troublés 
Par les injustices, 

Par la haine sombre et le doute amer, 
Redonne le goût de la solitude, 

Et que ta voix rude 
Persiste dans l'air ... 

Laisse l'étranger maudire, en colèr~, 
~on cri monotone et persévérant: 

Mon cœur catalan 
Aime ta prière. 

Sur le chêne~vert ou sur l'olivier, 
Sur le tronc rugueux ou la 'tige tendre. 

Ton rythme d'acier 

Peut se I faire entendre. 



Je veux écouter, à l'ombre d'un pin, 
Le thème obstiné de ta symphonie, 

Qu'invente sans fin 
Ta tête brunie ... 

Cigale qui meurs q_uand finit l'été, 
Heureuse d'avoir, aux branches extrêmes, 

Ardemment chanté 
De vivants poèmes; 

Cigale qui viens du fond de l'hiver 
Pour faire oublier à l'heure étonnée 

Dans le présent vert 
La grise journée; 

Toi qui sais jouir d'un destin · si court, 
Oui, je te bénis pour ton âme fière 

Et pour ton amour 
De notre lumière; 

Et je te bénis pour ton cœur vaillant, 
Ta douceur sereine et ta vie égale, 

Divine cigale 
Du ciel catalan! 
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Pour un peintre méridional 
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Pour un peintre méridional 

I 

DOUCE TOILE D'AMOUR 

Douce toile d'amour, claire comme un aveu! 

J'en aime l'ordonnance et la tendre pensée, 

La branche épanouie en lumière rosée, 

Les cyprès, le village et, là-bas, le mont bleu ..• 

J'ai cru voir, un moment, dans ce cher paysage 

Un coin de notre terre au pénétrant parfum: 

La même âme vivait sur ce beau coteau brun 

Où fleurit l'amandier harmonieux et sage ... 
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Provence ou Languedoc, - frères du Roussillon~ 
Don·t le :fluide ciel° caresse la raison 
Et la chanson du pâtre est comme une prière!... 

Faites, faites, Seigneur, qu'en un décor pareil, 
Où chaque chose attend le baiser du soleil, 
Se ferme un jour, paisiblement, notre paupière. 

I 
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II 

LA TERRE MATERNELLE 

La terre nous console, elle est n·otre espérance; 
Elle est la mère qui guidait nos premiers pas 
Et pour nous doucement entr' ouvre ses deux ,bras 
Quand nous lui revenons meurtris par l'existence. 

Son cœur s'épanouit pour mieux nous recevoir: 
Tout en· ~Ile s'émeut, tout nous sourit en elle, 
La :fleur de l' amandie~, la toiture éternelle, 
Et la voix des troupeaux en mar~he dans le sou ... 
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La ligne des cyprès, qui, lents, montent la garde 
Au seuil du potager _où l'abeille s'ébat, 
Comme son meilleur fils nous aime et nous regarde; 

Et la lumière blonde, où vibre sans éclat ' 
Toute la force des sillons, fête en silence 
Notre retour après- les maux de tant d'absence! 



III 

FERVENTE COULEUR 

Pinceau magique, où donc prends-tu cette couleur? 
Elle est plus que de la matière inanimée: 
Elle devient esprit, et son essence vraie 
Est faite, cette fois, d'amour et de ferveur. 

Vers l'horizon mystique où le mont bleu s'élève 
Avec ses sources pleines d'ombres, ses forêts, 
C' st un monde nouveau qui s'éveille en secret 
A l'heure reposante où la campagne rêve ... 

2 
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· Je veux donner toute mon âme à -ce décor; 

Rien ne saurait changer le cours de ma pensée: 

Elle suivra le rythme et . la forme élancée , 

Des cyprès de ma terre, où le long rayon d'or 

Fait comme un~ couronne à leur cime sereine. 

Qui délivre ici-bas le cœur de toute peine. 



IV 

RENôWEAU 

Notre terre attendait, confiante et soumise, 
Sous le balancement infini des cyprès; 
Et moi, malgré la brome, en elle j'espérais.~. 
Mais voici qu'un rayon naît sqr r écorce grise. 

Serait-il vrai? Cet arbre a sa première fleur! · ' 
C'est donc que le_s beaux jours reviennent pour le monde .... 
Ah! comment vous louer, amour, grâce profonde . 
Et jeunesse de ces nouveaux élans du camr? 



, 
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C'est Dieu qui nous sourit en cette fleur premi_ère, 
Ainsi qu'il fit au premier jour de la lumière 
Quand la terre chanta, libre, dans le grand ciel; 

C'est Dieu qui parle encor sur la colline blonde 
Et qui nous dit: « La tendre abeille aura son miel, 
Et les vergers leurs . fruits, et les enfants leur ronde... » 

./ 
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LE CYPRÈS 

( -. 

« Je ne suis point, dit le cyprès, l'arbre qu'on croit: 
Image de la mort, gardien des cimetières; 
J'aime, j'aime la vie harmonieuse et fière 
Et monte avec bonheur dans le soleil, tout droit ... 

Ma tâche est noble, et simple, et sûre: j'encourage 
Le verger qui s'épanouit dans le printemps 
Et j'oppose, grave et :flexible, -à tous les vents 
Le velours opulent de mon sombre feui~lage. 
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Je veille sur le paysag~ bien-aimé 
Et veux être le compagnon accoutumé . ,:."·•,. 
Du vieux · parc où mûrit l'alize avec l'arbouse; 

La ravine du merle est souvent une sœur. 
Et. -sur la pente bleue où -rit le moissonneur. 
La métairie au toit vermeil est mon épo11se... » 



VI 

LE VILLAGE 

Le village endormi derrière ses cyprès 
Sous ses tuiles dt or pâle et de soyeuse mousse, 
Insouciant du jour et de la tendre pousse 
Qui peu à peu croît sur r arbuste jeune et frais, 

Ne veut pas st émouvoir .de la saison nouvelle. 

. \ 

Il somnole, et pourtant r amandier est en. fleur: 
Plein du passé; rien n'est resté de sa ferveur , 
Que pour les ~emps qui ne sont plus, oh! cœur fidèle t 

/ 
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Il a derrière lui l'élan du mont serein 
Qui l'invite à magnifier le beau matin 
Et croire à la lumière, au doux été prochain; 

Mais il n'écoute pas la voix charmante et pure 
Et poursuit lentement sa· rêverie obscure, 
Indifférent au renouveau de la nature. 

1 . 
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LA MONTAGNE 

Ah! que cette montagne est belle à l'horizon!. •• 

Sûre de son élan, niais limpide et légère, 

Elle porte aussi haut qu'elle peut sa lumière 

Comme un hymne vers Dieu qui fit ce ciel profond. 

Elle garde, marquée en ses contours dbciles, 

La trace auguste de la main qui 1a créa, 

Comme, pour le potier habile et délicat, 

Le vase· harmonieux ou la cruche d'argile ..• 



J 
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Sainteté. de la cime où le bien. règne encor, 
Où r on ne pense plus à la cruelle mort, 
Où r esprit se sent pur, et grand. et magnanime! 

Je veux que mon orgueil monte vers le Seigneur 
Ainsi que la montagnè humble dans sa ferveur, 
Et se repose enfin sur la plus haute cime. 



Trois . ' prieres 



/ 
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Trois prières 

I 

LA PRIÈRE DU POÈTE 

Oui, je veux te prier, Seigneur, à ma mamere: 
Ah! qu'importent le geste et l'élan de -ma foi, 
Pourvu que de mon cœur, et chaque jour, vers toi 

S'élève ma prière?_ 

Qu'importe même encor que cette lèvre en feu, 
Oublieuse des mots magiques, n'articule 
Ni la sainte oraison, . ni la vieille formule, 

Si je prie, ô mon Dieu? 



Je te prierai ce soir avec la fleur de menthe, 
A v,ec la ruche, avec les pierres des chemins, 
Et, si tu ne vois pas se joindre mes deux mains 

Sur ma poitrine ardente, 

Ma prière, dans l'air où flotte une vapeur, 
Ma prière vers toi ne monte pas moins pure, 
Car elle sait la route invariable et sûre 

Pour t'atteindre, Seigneur. 

Je te prierai comme les glands, comme les faînes, 
Et le jeune écureuil qui vit dans les troncs creux, 
Comme le champignon au parasol poudreux 

Qui croît au pied des cnênes. 

Je te prierai, .Seigneur, avec le Roussillon, 
A l'heure où de son cœur d.' argile et de ses hêtres 
S'' exhale vers ton ciel la voix de mes ancêtres 

· Couchés dans le sillon • 

. Mon oraison sera le dernier chant du pâtre, 
La dernière lueur aux flancs du Canigou, , 
Et la dernière étoile épanouie au bout 

De l'ombre opiniâtre. 



Mais, lorsque renaîtra la vie avec le jour 
Et qu'un émoi nouveau fera vibrer les cimes, 
Tout mon être au réveil des montagnes sublimes 

Eclatera d'amour. 

Ma prière sera demain l'essor de l'aigle 
Qui veut franchir l'espace au-delà -du ciel pur 
Et · s' élance, par un vol large, dans l'azur, 

Sur les beaux champs de seigle ..• 



II 

LA PRIÈRE DE LA RUCHE 

Donne-nous, Dieu bon, chaque· matinée~ 
Le soleil béni des -insectes clairs, 

La douceur des , airs, 
La fraîche rosée. 

Donne-nous, ô Dieu des abeilles d' or, 
Les après-midis où le vent s'apaise, 

Où lac tendre fraise 
Est plus tendre encor. 
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Donne-nous la mûre au c_œur des broussailles, 
Le suc du maïs, I' ~rome des thyms, 

Et les sarrasins 
Où çhantent les cailles. 

Donne-nous I' œillet, que l'on sent de loin. 
La belle-de-nuit, qui s' entr' ouvre à peine. 

Fais 
Des 

Les fleurs du sainfoin. 
Les fleurs de verv·eine. 

que lé rocher où rit le soleil 
souffles du nord. l'hiver, nous protège; 
Eloigne la neige 
be notre sommeil. i 

Pour nous entretiens. pour nous renouvdle . 
La nappe d'eau claire aux sources des puits·, 

Et dore les fruits 
Du verger fidèle. 

Permets. ô Dieu bon, que dans nos essaims 
Ne règne jamais la vile discorde; 

,Des frelons malins 
Disperse la horde. 

/ 
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Fais-nous découvrir l'ennemi caché; 
Et que du travail. sans danger ni trêve. 

La chanson s'élève 
De notre rucher. 

Fais que les rayons s'alignent en nombre, 
Selon une loi de ton seul savoir, 

Et que notre espoir 
Grandisse dans l'ombre. 

Fais que l'alvéole aux belles cloisons, 
Pétri de pollen et de cire tendre, 

Des rudes · saisons 
Nous puisse défendre ... 

Et nous monterons d'un vol radieux 
Plus haut que l'amour et que la prière, 

V ers . plus de lumière 
Au fond dç tes cieux . 



III 

LA PRIÈRE DANS LA TENTATION 

Donnez-nous chaque jour la force qu'il nous faut 

Pour supporter le poids de notre solitude. 
Et l'abandon du camr( et cet émoi nouveau 
Qui trouble la vertu. fille de l'habitude. 

Ab! donnez-nous, Seigneur. ce pain quotidien 
Et faites qu'il ne soit amer ni plein de -cendre. 
Afin que nous puissions_. fidèles au vrai bien, 
Avec sérénité vous suivre et vous entendre: .• 

f 
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Qu' adviendra-t-il si vous retirez votre main? 
Pourrai-je, cette fois encor, lutter e't croire? 
Ne troublez pas, Seigneur, le long de mon chemin, 
La source d'eau limpide où mon amour veut boire. 

Faites, faites que, pénétré de l'idéal 
Et revêtu de vous comme d'une lumière, 
J'aille à travers le monde inaccessible au ·mal, 
Rendu plus pur par votre grâce et la prière. 

Même au cœur de l'hiver, sur les âpres sommets, 
La grive a, par vos soins, le grain noir du genièvre : 
0 Dieu compatissant, ne rejetez jamais 
L·a supplication qui monte de ma 'lèvre. 

A l'heure redoutable où mon vouloir faiblit, 
Où je suis 'prêt à défaillir sous ma détresse, 
Où la voix des instincts, s'éveillant dans la nuit, 
Hurl~ avec plus de force et de rage et d'ivresse, 

Venez _.à mon secours, Dieu de juste bonté; 
Aidez-moi, Dieu du faible, et, par votre présence, 
Qu'il entre dans mon corps plus de sérénité 
Pour faire triompher mon âme sans défense ..• 



j 

Souvenirs de ma terre 

I 
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Souvenirs de ma terre 

I 

LE GRILLON 

Dans une touffe de lavande 
Je l'entends chanter ch~que soir, 
Seul compagnon que je demande, 
Près du tertre où je viens m'asseoir. 

Lui, 4ans son hymne monotone, 
Dit tous les charmes de l'été ... 
Mais ce timbre clair qui résonne 
Prend · parfois plus de gravité. 



Je ne sais quelle voix profonde 
S'allie au bucolique chant: 
Toute la sagesse du monde 
Parle par l'insecte tremblant. 

Ma raison croyante et sereine 
Qu'apaisait l'odorante nuit 
Est alors agitée et pleine 
Du problème de l'infini. 

Car mon insecte solitaire · 
Que, fervent, j'écoute en ce lieu 
M'inclinant d'abord vers la terre· 
M'élève ensuite jusqu'à Dieu ... 

,i 

Pour moi .donc que, dans la nuit pure, 
Ta chanson palpite longtemps, 
Comme le cœur de la nature 
Aux précipités battements! 

Mais · aussi qu'elle s'élargisse 
V ers le ciel où mon œil se perd, 
A travers lequel coule et glisse 
L'âme éternelle de l'éther! 
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Le long conseil de ta parole 
Est douloureux et bienfaisant, 
Car il me trouble et me console 
A la fois, grillon catalan ... 

0 doux vo1sm de ma demeure, 
Qui rends plus fécond mon été, 
C'est à genoux qu'à la même heure,. 
Demain soir, je veux e écouter .•• 

I 



II 

BELLES LUMIÈRES DU COUCHANT 

Belles lumières du couchant 
-Qui vous répandez sur les cimes 

--- Et donnez aux faîtes sublimes 
Un nouveau charme plus touchant!... 

1 

Comme mon œil aime à vous suivre 
En vos langueurs et vos velours, 
0 lumières des fins de jours 
Dont ma solit_ude s'enivre!. .• 
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La montagne sourit encor, 
Inclinée et condescendantet 
A toute la grâce qui tente 
Sa dernière caresse d'or. 

Oui, la nuit va venir, chère âme: 
Tu ne verras plus ·1e soleil... 
Es-tu bien sûre du réveil 
Que déjà ta fièvre réclame? 

Ah! pénètre-toi longuement 
De r ardeur des rayons suprêmes, 
Dont quelques ombres elles-mêmes 
S'émeuvent au dernier moment. 

Puise en ' eux ce qu'il faut de f..orces 
Douces et graves pour pouvoir 
Accepter l'empire du soir 
Qui fléchit les tendres écorces 

Et pénétrer au sein des nuitst 
Où, dans la confusion des .choses, 
S'éteint la plus pure des roses 
Ou le plus aimable des fruits. 
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Mais bénis celui qui dirige 
La marche des rayons lointains 

- Ett t'accordant les beaux matinst 
Sait baigner d'ombre chaque tige. 

Ca~ il nous donne au bout du jour 
Par cette sagesse profonde 
Le meilleur bien qui soit au monde: 
La sécurité de l'amour ..• 

I 
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III 

LES CLARINES 

Aux heures douces de l'été 

Nous écoutiorls quelque clarine 

Dans le grand silence tinter 

D'une voix grave oµ cristalline. 

Il s'élevait vers le soleil 

Comme l'esprit de notre terre. 

Ce double chant toujours pareil. 

Emplissant l'ombre de mystère. 

I 

F 
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Nous nous sentions calmes et purs 
Au son de l'agreste musique. 
Qui par-dessus les petits murs 
S'épandait en l'air pacifique. 

La terre était plus près des cieux. 
Elle nous semblait plus légère 
Quand, recueillis. silencieux. 
Nous écoutions la chanson claire ... 

.. .. .. 

Le lent hiver défilera 
Avec sa neige. avec sa pluie. 
Et sa lumière sans éclat 
Dans la vieille ville endormie. 

Mais nous emportons avec nous 
Désormais le meilleur remède 
Pour lutter contre un mal jaloux 
Qui nous tourmente et nous obsède. 
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Car du pâtre, dont les brebis 
Bondissaient aux pentes voisines, 
En quittant hier le pays 
Nous avons reçu deux clarines. 

Et maintenant pour nous guérir_ 
De l'accablante nostalgie. 
Nous possédons, ô Vallespir, 
En elles ton âme infinie; 

Et, leur demandant le secret 
D'évoquer la terre _ lointaine, 
A_ux coups de leur battant discret 
Nous endormirons notre peine ... , 

... ... -
/ 





Au bord de la Méditerranée 
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Au bord de la Méditerranée 

I 

· ELLE EST LA ... 

Elle est là: je la sens, j1 entends qu'elle respire ••• 
Oui, c'est toi, Méditerranée au flot chanteur; 
Bientôt j'apercevrai tes voiles de navire 
Et te posséderai dans toute ta douceur. 

Bénie, et pour jamais, sois-tu, mer de ma race, 
Toi qui sais exalter et faire tant. valoir 
La pureté de l'eau, du ciel et de l'espace, 
Et leur sérénité, même au déclin du soir ... 
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Sur ta plaget où le deuil de vivre se console, 
J.e..__,.,.-m' agenouillerai sans dire une parole, 
Dans l'extase des yeux et celle de l'esprit; 

J'écouterai . ton vent souffler avec ivresse 
. Aux branches des grands pins que le soleil caresse, 
Où' tant d'amour et tant de grâce nous sourit ... 



r Il 

MER LATINE 

Tu roules tes flots bleus au pied de mes Albères, 
Que parfument l' œillet, la fraise et les bruyères; 
Ton haleine a gardé leur arome troublant, 
Et je t ' aime deux fois dans mon cœur catalan! 

Quand je t'ai découverte, un jour de mon enfance, 
Il me sembla que tu portais tant d'espérance 
Dans la lumière de ton ciel et de ton eau 
Que je n'y puis penser sans un émoi nouveau ... 



f 
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Un figuier croît au bord de la falaise rousse; 
Je te vois luire entre ses feuilles, calme et douce, 
Dans la chaleur qui règne en mon ~nclos vermeil. 

La ·cigale a chanté sur la branche vomne, 
Et son rythme s'élève à ton rythme pareil. 
Mer maternelle et favorable, ô mer latine .•• 

1 , 



III 

A L'AUBE 

Des le lever du jour, je suis allé vers toi; 

Et, tendant mes deux mains c:;lans la senteur marine, 

J 'ai voulu proclamer la force de ma foi 

En un seul cri jailli de ma rude poitrine. 

Tout souvenir du mal, de l'ombre · et ~e la mort 

S'est apaisé dans ta clarté qui: se rallume, 

A l'heure où les pêcheurs, sereins, rentrent au port, 

Après la nuit passée au large dans la brume ..• 



/ 
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tétais plus orgueilleux, plus libre et plus ardent; 
Je chantais pour moi-même et riais dans le vent. 
Ton aube a réveillé ce matin mon courage. 

Mais lorgne, le soleil montant plus haut encor, 
Sous ses baisers, ton cœur de flamme roule et dort~ 
Comme toi je me sens redevenir plus sage. 



IV 

VOIX DE LA MER 

< 

Voix de la mer, voix de la mer, grave et profonde!. •• 

C'est l'heure où tout se tait dans l'ombre autour de moi: 
Seul mon esprit veille sur terre; et sous mon toit 

Je n'entends que mon cœur battre à chaque seconde. 

Voix de la -mer, voix de la mer! Que me veut do_nc 

La puissante clameur dont le rythme balance 

· Et tour à tour éll,leut le long et cher silence ' 

De cette solitude où rêve la maison? .•• 

\ 

I 
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Mais je t'ai reconnue et je t'ai, sans attendre, 

Ouvert pieusement les portes de mon cœur, 
Où la fla.mme dormait, secrète, sous la cendre, 

0 voi~ de Dieu, pleine -de force et de ferveur, 

Qui montes du remous sans fin de la belle onde 

Et règnes dans la nuit et planes sur le monde ... 



V 

MÉDITATION 

Lerre nuit, je pensais a vous, tendre malade, , 

Tandis que du rivage, immense et régulière, 

La rumeur de la mer montait dans le mystère 

De l'ombre recueillie au fond de notre rade •.• 

A travers l'insomnie où veillait la souffrance 

Et qu1 abusaient des pas inconnus sur la route, 

Vous 11écoutiez vous-même' à ce moment sans doute: 

Peut~êtré éleviez-vqus vers Dieu votre _espérance. 



Il vous cherchait au cœur de cette nuit obscure; 

Vous le cherchiez, ô douloureuse créature, 
Et jamais vous n'avez été si près de lui ..• 

La mer doucement gronde avec de courts reproches: 

Entendrez-vous l'appel qui passe dans la nuit, 

Comme vous répondiez jadis au chant des cloche-s? 



VI 

L'IVRESSE DU JOUR 

Le mystère de l'ombre et ma terreur secrète 
Se dissipent dès le matin au vent léger; 
Et mon être vers toi s'élance tout entier. 
Belle lumière qui fleuris sur notre tête. 

En ce cadre d'azur méditerranéen 
Le vol de la mouette a posé tant de grâce 
Qu'elle semble donner des ailes à l'espace 
Et chanter dans l'air pur un poème païen ..• 
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Pourtant, nous la retrouverons, la nuit obscure ; 
Elle ensevelira mon corps et la nature: 
Et , le soleil, demain, verra mon front pâli. 

Mais l'ivresse du jour nous verse un tel oubli 
Qu'on ne veut plus douter de la lumière ardente 
Et qu'on ferme son cœur à la mort qui le tente ..• 



I 

• 

VII 

LA RAVAUDEUSE 

T ou-r en raccommodant les mailles des filets, 

A l'ombre d' un vieux pin la ravaudeuse chante: 

Elle dit la mer vive et_ les riants galets, 

La plage au sable d'or que le flot pur argente, 

Les voiles blanches dont s'anime rhorizon, 

Les a~gues au corps vert et les coquilles roses; 

Elle dit les matins aux tendres floraisons -

Et les soleils couchants sur les étangs moroses. 
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« J'avais un fils; la mer l'a pris dans ses bras bleus ; 
Sur son · beau sein, un jour, il a fermé les yeux; 
Elle le berce en son immensité mouvante ... 

Ainsi roulé parmi les goémons :flottants. 
Il va dans l'infini de, l'espace et du temps... » 

La ravaudeuse de filets sanglote et chante .. 



A L'OMBRE DU PLATANE. 

(Pour endormir t enfant) 

A l'ombre du platane où la fraîcheur est douce, 
Par ce beau jour d'été, 

Ton berceau que ma main balance sur la mousse 
\ Deux fois s'est ,arrêté. 

Tu peux dormir, enfant: je veille et te protège~ 
Et garde le trésor 

De ton âme ingénue et de ton corps de 
Taisez~vous, l'enfant d~ut! 



/ 

Mais non, il ne dort pas; il ne dort pas. rebelle 
Aux rythmes caressants 
De la voix maternelle 

Qui sait faire dormir t~us les petits enfants. 

La sauterelle veut pourtant q~e tu t'endormes, 
Et la cigale d'or 
Qui chante dans les ormes, 

S'étonne qu'un enfant puisse veiller encor. 

Ferme, ferme les yeux à la lumière blanche, 
Et ne regarde plus 
Ta mère qui se penche, 

Ou les feuilles qui se balancent au-dessus. 

N'écoute pas le bruit qui vient de la rivière, 
Le tic-tac du moulin. 

Mais incline ton front et baisse la paupière 
Sous tes rideaux de lin. 

Oublie encor le vent qui passe dans les feuilles 
Avec un grand soupir, 

Et ne médite pas les sons que tu recueilles: 
Enfant, tu dois dormir. 



... 
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Qut importe si la rose, au sommet de sa tige, 
St émeut d'un -souffle pur, 

Et ,le pigeon voltige 

Avec un tremblement des ailes dans l'azur? 

Oui, qu1 importe cela, pourvu que ton cœur frêle 
Et ton petit cerveau 

Gardent captif le songe, aimable tourterelle, 
Prise dans un réseau? 

Laisse les blancs pigeons, laisse les douces roses 

De notre clair verger: 
Il faut à tout esprit l'oubli de tant de choses 

Pour un repos léger! 





Bucoliques roussillonn'.aises 
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Bucoliques roussillonnaises 

I 

I 

L 'Œ UF 

Une poule a chanté derrière le mur blanc: 
Laisse là tes jouets, va dans l'étable, enfant. 
Son chant s' irrite, et recommence, et se prolonge ..• 
Sur le figuier, sur le mµrier la feuille songe, 
Et rien ne bouge autour de nous: écoute donc 
Le monotone chant de la poule qui pond. 
Ouvre l'étable obscure, entre dans l'ombre fraîche, ' 
Et dirige tes pas hésitants v.ers la crèche ... 
I1 fait meilleur ici que dans notre jardi

1

n; 
Mais ton œil, ébloui, tout d'abord ne voit rien. 
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Ta main cherche, ta main tâtonne dans le vide; 
Un instinct cependant te soutient et te guide. 
Approche, approche encor: quelque chose me dit 
Que ta main de chercheur arrive près du nid .•. 
La poule sort. rageuse, avec un grand bruit d'ailes. 
Et reprend au soleil ses plaintes solennelles. 
Mais dans l'ombre. obstiné, toi, poursuis ton chemin; 
Et tu verras bientôt, en arrivant enfin 
Jusqu'à r œuf · tiède encore où l'avenir tressaille, 
Sa timide blancheur au milieu de la paille. 

/ 



II 

LA CRUCHE 

Un potier la conçut en sa beauté fragile, 
La pétrit, la créa; puis une main habile 
Mit à son col, d'u'n geste harmonieux et lent, 
De l'émail vert, de l'émail roux, de l'émail blanc ••• 
Ah! qu'elle soit louée et qu'elle soit bénie 
La main de l'ouvrier serein qui l'a pétrie, 
Dont le geste d'amour, répété mille fois, 
Dans l'application agile des cinq doigts, 
Sut faire cette cruche avec un peu de terre, 
Et. tirant de l'obscur chaos de la matière 

' \ 
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Cet être lumineux où chante la saison, 
A mis tant de fraîcheur au cœur de ma maison!... 
Un rayon la caresse, et l'univers s'y mire, 
Le ciel, les eaux, la terre, et, femme: ·ton sourire. 
Par la légèreté que lui prête son col, . 
Elle garde toujours l'élégance d'un vol. 
V ois comme elle se tient droîte parmi les verres: 
Elle n'a pas l'air grave et les charmes sévères 
De la superbe amphore ou de l'urne aux flancs lourds. 
On ne sait quel orgueil respire en leurs contours: · 
Mais elle, dans l'air pur d'été joue et s'élance 
Avec toute sa grâce et toute' son aisa~ce. 
Pour notre- cœur, elle est comme un rythme nouveau; 
Car dans ses flancs où dort, fraîche et limpide, l'eau, 
Elle unit, par sa forme unie à son argile, 
Ton âme, Catalogne, à l'âme de Virgile. 



III 

LA COCCINELLE 

(Chanson d'enfant) -

Charmant insecte, espoir des reines-marguerites, 
Joli frisson parmi les phales vermeils, 
En un double éventail rose dans le soleil 
Ouvre le cher étui de tes ailes petites. 

Pose-toi sur ma main comme sur une fleur: 
Elle est menue encore, elle n'est plus cruelle; 
Et si, jadis, je fus hélas! un oiseleur, 
Je n'ai point fait de mal aux pauvres coccinelles. 
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Avec du coudrier flexible, avec du jonc 

Pour toi je vais tresser une douce maison: 
· La porte· aux barreaux fins sera toujours ouverte; 

Et je te donnerai chaque matin du -miel... 
Du bout de la campagne en fleur, du fond du ciel, 

0 coccinelle, viens dans ta demeure verte. 

/ 

./ 



IV 

LA FONTAINE 

Il fait chaud: viens au fond de la châtaigneraie, 
Où chaque feuille abrite et chaque mousse crée 
Un nid si reposant d'amour et de fraîcheur 
Qu'elle semble s'ouvrir pour nous comme une fleur ..• 
Prends la cruche d'argile et mets-la sur la tête, 
Du geste féminin et clair de ton bras blanc. 
Puis tous deux, côte à côte, avançons d'un pas lent, 
Comme si nous alJions à quelque grande fête ... 
Et toi, fontaine, au cours égal et régulier, 
Qui coules sans effort sur l'écorce d'osier, 



Permets que mon amie à ton eau froide et pure 
Tende ses bras nieurtris par la chaleur du jour, 
Et ses doigts écorchés en cueillant une mûre. 
Et sa~lèvre brûlante encor de mon amour. 
Laisse-nous contempler au miroir de ton onde 
Sous ton écoulement calme et perpétuel 
Le couple de nos deux visages dans le ciel. 
Ainsi que deux ramiers dans la lumière blonde. 
Mais ne t'irrite point, fontaine, si tu vois 
Nos deux lèvres en feu s'unir plus d'une fois. 

/ 



j 

V 

LE VIEIL AVEUGLE 

Voici '\'tnir le vieil aveugle accoutumé: 
Je l'ai vu l'autre jour, les pieds blancs de poussière,. 
Pleurer comme un petit enfant près du fossé, 
Car son bâton était tombé dans la rivière.· 

La route est si brûlante à l'heure 'de midi. 
Par la compagne où seuls passent des vols dt abeilles: / 
Comme il doit avoir soif! 0 femme, donne-lui 
Le meilleur vin que nous ayons dans nos bouteilles. 



.f 
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Déjà, sous le portail ouvert. j1 entends sa voix 

Dans le doux claquement de ses sabots de bois. 

Car il chante toujours pour tromper la fatigue; 

Mais sa chanson qui pleure a fait mal à mon cœur: 

Donne-lui des raisins, des pommes et des figues, 

Et sois bonne pour lui comme une grande sœur. 



VI 

LE PIGEONNIER 

Tou tes les ailes vont s'ouvrir sur le toit ros~ 
Pour fuir vers la forêt, la vigne ou la moissoq-; 
Le pigeonnier s'éveille à la lueur éclose 
Et frissonne dans l'air léger d'un grand frisson. 

Un cœur, une âme est là derrière èhaque brique; 
Un peuple de regards s'agite dans ses -flancs: 
Bientôt peut-être il va voler . d'un vol unique, 
Dans la lumière il veut déplayer ses murs blancs. 

' ô 
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Bien qu'un reste de nuit aux ravins règne encore, 
Chaque somil_let déjà sous les rayons se dore, 
Et voici les vapeurs du matin mauve et bleu ... 

Avec le bruit profond d'une eau lente qui coule 
En roulant un gravier arrondi peu à peu, 
Entends comme au soleil le pigeonnier roucoule. 



VII 

UN ~AGE 

Chaque automne voyait ses corbeilles en j~nc 

S'emplir des fruits vermeils qui tentaient le frelon 

Et parfumaient d'une âme éparse la demeure. 

La pendule rustique avertissait de l'heure, 

Et chaque heure annonçait quelque plaisir- nouveau. 

Le long du corridor, l'écoulement de l'eau, 

Venue à petits flots de la source voisine, 

Mettait un babillage au seuil de la cuisine 

Et répandait de la fraîcheur dans la maison, 

Quand la cigale, au cœur de la belle saison, 

Proclamait sous le ciel où régnait la lumière 

L'épanouissement suprême de la terre ... 



Ce vieillard maintenant vit par le souve!lir 
Et goûte la douceur d'un regret, d'un soupir 
En év~quant encor la vie au clair visage 
Qui s'en alla portant des fleurs à son corsage. 
Il écoute chanter l'alouette des champs 
Et regarde jouer les moucherons dansants. 
Parfois pourtant son cœur s'émeut, son œil se mouille 
Parce que dans l'étang l'amoureuse grenouille 
A fait entendre un petit cri de volupté 
Où se prolonge la langueur des soirs d'été •.• 
Mais son cœur est vaillant et se ressaisit vite 
Quand l'attendrissement, trop douloureux, l'agite. 
C'est alors qu'il s~ lève et, prenant son bâton, 
Se promène à pas lents autour de la maison ... 



/ 

FLUTE INVISIBLE 

Une note, d'abord seule et toujours pareille, 
Vient caresser par intervalles notre oreille: 
Quelque flûte invisible est là tout près de nous 
Qui veille dans le soir mystérieux et doux 
Et tâche. de prêter sa petite âme obscure 
A l'hymne du repos que chante la nature ... 
Mais la note déjà commence à s'élargir 
Et de chuchotement se transforme en soupir, 
En un long désespoir qui dans l'air monte et dure 
Ainsi que la fumée au bord d'une toiture ..• 



Et voici maintenant qutà cet appel distinct, 
Dans les genévriers et les touffes de thym. 
Accourt, - vol frissonnant de nocturnes cigales, 
Un cortège enlacé de notes in.égales. 
Et la flûte palpite et la flûte sourit; 
En elle veut parler quelque divin esprit: 
C'est le perpétuel effort de la matière 
Dont s'émeut chaque objet dans la nature entière 
Et par lequel ici la pauvr~ flûte en bois 
Va rire et va pleurer en son unique voix. 

Elle dit qu'il est bon à l'heure enchanteresse 
D'être ainsi le pipeau qui joue avec paresse 

, Dans la béatitude et le recueillement 
D'un soir qui s'alanguit délicieusement; 
D'abandonner son âme à l'ivresse infinie 
Qu'on goûte à se répandre en vagues d'harmonie; 
Elle dit qu'il est ~on de chanter pour chanter 
Dans les souffles aromatiques de l'été; 
Sur un rythme tardif ou sur une rythme preste 
Elle dit qu'il est bon d'être la flûte agreste .. 

Ob! le magmen qu'est le pipeau subtil! 
Tantôt d'une aile blanche et rose, semble-t-il, 
Les notes qui pleuraient parmi les tiges frêles 
S'envolent deux par deux comme des tourterelles; 



Tantôt c'est le velours d'une sourc_e de lait 
Et tantôt le frémissement d'un ruisselet 
Dont l'eau vive coulait sans trouble ni secousse 
Et maintenant murmure entre ses bords de mousse; 

Et quelquefois encor cette musique a l'air 
De vouloir s'en aller très -lente vers la mer. 

Puis des inflexions fines de voix humaine 
Et . des contours discrets et que l'on suit à peine . . 
Il semble que tout va bientôt s'évanouir, 
Car à travers la brise on finit par n'ouïr 
Qu'une plainte de plus en plus atténuée • 
Qui se dissipe et meurt ainsi qu'une nuée; 
Puis -des sanglots dans l'ombre exhalés à demi ... 
Mais le rythme soudain saute, et se .raffermit, · 
Et sans but vers le ciel illuminé s'élance, 
Pour retourner encore aux; mêmes nonchalances. .. 

Ainsi l'air tour à tour severe et pqéril, 
Grave comme l'automne ou frais comme l'avril, 
Selon la pression du doigt qui le module, 
Dit l'adieu de la terre au tendre crépu~ule. 
- Mais dans un dernier ch;mt la flûte exquise veut . 

Mettre son dernier rire et son dernier aveu: 
Avant l'apaisement final elle babille 
Avec tout l'abandon d'une petite fille 
Qui raconte une histoire entre ses rideaux blancs 
Et qui s'endormira toute seule en parlant ... 

f 
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Elle s'est tue enfin, la flûte solitaire: 
Autour -de· moi je sens plus d'ombre et de mystère; 
C'est la mélancolie et déjà le regret . . 
Pour que rillusion fleurisse, il me faudrait, 
- Tant que le long des bois, des ravins, des prairies, 
La nuit déroulera ses molles draperies 
Et tant que de la masse obscure des sillons 
S'élèvera votre hymne, ô timides grillons, 
Dans ce recueillement où mon âme s'enchante, 
Les variations d'une flûte qui chante ... 

Pourquoi ma rêverie et d'où vient mon émoi? 
Une flûte a suffi pour éveiller , en moi 
Tout un monde inconnu de désirs éphémères 
Qui n'atteindront jamais l'essaim fou des chimères! 
N'importe, joue encor les vieux airs de bergers, 
Toi qui sais dans mon cœur répandre à flots légers, 
·- Flûte parfois rustique et parfois amoureuse, 
Et toujours atttndrie et toujours langoureuse, 
Flûte adorable, flûte invisible du soir, -
Un peu d'incertitude avec un peu d'espoir ... 



Intimités rustiques 





Intimités rustiques 

I 

L'ODEUR FAMILIÈRE 

Je reconnais à son odeur chaque maison, 
Une odeur qui fleurit un peu dans ch_aque pièce 
Et filtre lentement ainsi qu' une caresse 
Depuis le corridor jusqu'au petit salon. 

Il D)e semble la voir, la toucher et l'entendre; 
Elle passe à travers mon être sans éclat, 
Et, comme dans l'azur tremble un fil délicat-. 
Je vibre à l'unisson de ses nuances tendres ..• 
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Dehors, elle me suit, dpux et léger lutin, . 
Et ne veut me laisser qu'au tournant du chemin; 
Mais je garde en mon âme un reste de la sienne. 

Et si, pauvre exilé, je pense à l'humble toit 
Qui réchauffe au soleil ses tuiles anciennes,.. 
Je sens l'odeur familière . autour de moi. 

I 

j 



II 

INTÉR}EUR 

Fleurs de protection contre tout sortilège 
A côté d' un portrait de femme aux cheveux blonds; 
Poussière tourmentant un pauvre violon 
Dont la musique a fui par u~e nuit de neige; 

Branche de buis bénit penché sur le miroir; 
Tiroir où l'on a mis les lettres de la morte; 
Lampe qui veillera longtemps près d~ la porte, 
Quand la pendule aura soi,.né l'heure du soir .•• 

1 r 
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Livres jauJ;Iis au fond d'une armoire ancestrale 
Où cher~haient rarement les doigts d'une main pâle; 
Près des chenets, pose q1:1iète d'un chat gris; 

Petits coups secs du ver qui ronge un vieux pupitre; 
Au mur voisin, grignotement . d'une souris; 
Vol d'une mouche qui s'étonne de là vitre. 

r I 



III 

DANS LA RUE -

Rivière de soleil coulant avec délice 
Entre le~ berges symétriques des maisons; 
Eclats de voix joyeux, rires d'enfants, chansons; 

Clochette suspendue au cou d'une génisse ... 

Trottoir où l'eau déborde en voulant contourner; 

Brise dont la fraîcheur me frôle et me pénètre; 

Notes de piano tombant d'une fenêtre; -.1 

Odeurs qui disent qu'on prépare le dîner •.. 
0 



I 
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Chariot lourd traîné par des bœuf s pacifiques 
Parmi les aiguillons des mouches et des piques; 
Hoquets dtessieu, jurons de l'homme qui conduit; 

Cri dt un coq enfermé dans une vieille cage; 
Sur une tête, un gros panier rempli de fruits; 
Petites fi.Iles qui se montrent des images. 

/ 



L'OLIVETTE 

(Souvenir de décembre 1914) 

La neige autour de nous couronne les coteaux 
Et décembre agonisf en des clameurs guerrières; 
Mais l'olive mûrit au bout des fins rameaux 

Baignés d1 air pur et de lumière. 

II ne faut plus penser, ce soir, si tu le peux, 
Aux tragiques pays où gronde la bataille; 
Mais tu dois accueillir comme un présent -des cieux 

Le caillou, l'eau, le brin de paille, 
7 



/ 
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Et l'écorce _ rugueuse, et l'insecte qui luit, 
Innocents et sereins comme les premiers hommes, 
Et ce bout de vièux pré_ qui garde, éparse en lui, 

L'âme des nèfles et des pommes ... 

,,_ 
,,_ ,,_ 

./ 

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

· . ' Les lob.gs hivers, toujours s'élance. 

Entre en -ce sanctuaire, ô VlSlteur pieux! 
Salut · à vous, ' douce olivette des collines, 
Agréable ornemen·t des campagnes latines 

-Et sœur de leur mer aux flots bleus! 

Quand le soleil d'hiver ne sera pas encore 
Tombé comme un fruit lourd derrière l'horizon_. 

' ' 

Ecoute avec ferveur sur la pente qu'il dore 
La prière de l'olivier -rustique et bon ... 
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Car il dit. au soleil, les vertus de nos pères, 
Plus belles que la force et plus pures que-I' or,. 
Qqi semblent palpiter et nous sourire encor 

Entre ses branches -séculaires; 

Les rustiques vertus qui brillaient en ces temps 
Aux flancs de la montagne, aux sillons de la ·· plaine, 
Comme l'huile au pressoir dans les moulins chantants 

Lorsque l'olive est mûre et pleine. 

Car cet arbre est plus près de Dieu que no~re espoir 
Comme le miel des bois, l'encens ou la résine, 
La fleur de solitude au bord de la ravine 

Ou la grande Ourse _ au fond du soir. 

,,. 
,,. ,,_ 

Quand finira la lutte, oliviers centenaires, 
Et que vos chers rameaux, doux symbole de paix, 
Arrêteront pour de longs jours les flots épais 

Du sang gé~éreux de nos frères, 



Nous irons en chantant cueillir sur la hauteur 
Où votre gravité se couronne de grâce, 
Le plus beau rejeton jailli de votre cœur 

Comme un symbole de la race ... 

Au soleil de décembre et sur vos tertres roux, 
En attendant ce jour de victoire promise, -
Par vos rameaux légers, par votre écorce grise, 
Vieux oliviers du Roussillon, priez pour nous! .•• 

/ 
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Sur deux tombes 
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✓ Sur deux tombés 

. I 

A LA MÉMOIRE DE LOUIS CODET 

Ce soir, la voix des morts s'élève .autour de moi ..• 
Je l'écoute, près de mon feu,_ la tête ardente; 
Et c'est vous, mon ami, qui venez sous mon toit 
Combler ma solitude amère et décevante ... 

Ab! vous êtes bien plus vivant que les vivants! 
Une douce lueur baigne votre visage, 

.r 1.-

Et vous me souriez mieux qu'au ·bienheureux temps 
De l'espoir qui faisait chanter notre jeune âge. ' 

_/ 
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C'est le meilleur de notre vie, oui, le meilleur 
De nous qui s'en alla quand vos yeux se fermèrent; 
Et voici que je reste seul, et que j'ai peur 

. De rester , se_ul, ayant · perdu mon second frère! 

Vous etiez le parfum de l'esprit, vous étiez 
La caresse de la raison, l'amitié sage; 
Et vos deux bras s'ouvraient comme les deux moitiés 
Du portail ,.de l'église au fond d'un vieux village. 

Que nous restera-t-il des matins frais et bleus, 
Puisque déjà vous nous quittez et que l'automne 
Vient enlever à l'arbre, élancé vers les cieux, 
Le plus bel ornement que la terre lui donne? 

Car votre place est vide, et je ne .puis la voir 
Ainsi vide et funèbre alors que le soir tombe 
Ef que vous emportez, ô cher fantôme noir, 
Le seçret des vivants et des morts dans la tombe t... 

Mais non, vous revenez, plus fort que le destin, 
Par la même colline et par la même route. 
Et vous vous asseyez près du feu qui s'éteint 
Aûx~ heures de tristesse où mort courage doute. 
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Et jamais, non jamais . vous ne fûtes présent 
Comme aujourd'hui dans la douleur qui me réclame~ 
Car votre souvenir, ô compagnon charmant, 
Comme un parfum mystique a pénétré mon âme. 



II 

l. 

A DÉODAT DE SÉVERAC 

(A l'organiste) 

Quand ta musique, errant de pilie-r en pilier, 
S'épanche en flot mystique ainsi qu'une belle onde, 
pt que · tes mains d'artiste, émouvant le clavier, 
Laissent la voix divine emplir la nef profonde, 

Quel senti~ent soudain s'élève en mon orgueil? ... 
Je suis le pèlerin qui cherche la sagesse, 
Un pauvre mendiant à genoux sur le seuil, 
Ou le berger naïf qui pleure de ten_dresse... I 
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Je ctois et je veux croire; et des sources en moi 
S'ouvrent d'une eau nouvelle au cours inépuisable, 
Qui ne tarit jamais · sur des terres de sable, 

Mais renaît chaque jour à l'ombre de la foi ... · 
Fais, ô musicien, comme toi, qu'en idée, 
S'entretienne avec Dieu . ma vieille âme exaltée. 



MA FORÊT 

Y ai revu la forêt profonde où j~. venais. 
Enfant rêveur. courir après les sauterelles 
Dans le thym. la bruyère en fleur et les genêts 
Qui dressaient vers l'azur riant leurs tiges frêles. 

Comme un larron craintif. · j'ai fait à petit pas 
Le tour de la clairière où l'abeille butine. 
Eca-rtant doucement les feuilles pour ne pas 
Révéler ma visite émue et clandestine ... 
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Les beaux jours d'autrefois semblaient se · rapprocher: 
Malgré la longue absence et les heures jalouses, 
C étaient les mêmes fleurs près du même rocher 
Et le même soleil sur les mêmes pelouses. 

En vain la rude écorce avait accru sesi nœuds, 
La trace demeurait d'inscriptions loin tain es; 
Je retrouvais encor le sable lumineux ' 
Dans la limpidité sonore des fontaines .•. 

Mais pour l'enfant prodigue et dont l'âme à l'affût 
Redoutait vaguement une par~le amère·, 
Dans cette matinée adorable ce fut 
Comme un tendre baiser donné par une mère. , 

Et les choses m'ont dit: « Te voilà revenu!... 
Quelle route jusqu'à ce jour as-tu suivie? 
Le chêne tout-puissant, le brin d'herbe menu 
Demandaient vainement l'histoire de ta vie. 

« Raconte-nous, ami, ce qu'il advint de toi 
Depuis que, délaissant la forêt séculaire 
A l'horizon tu vis s'éteindre le vieux toit 
Où tes jeunes ardeurs ne pouvaient p_as se plaire. 
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« Ton visage n'est plus ce visage d'enfant 

Qui s'épanouissait comme une fleur sauvage; 

Dans la facile pla'ine ou le sentier montant 
A-t-il changé, ton cœur, ainsi que- ton visage? 

« Seraient-ce, dans la ville immense où tu vivais, 

La clarté de ta lampe et la science aride 
Ou la folle débauche et les plaisirs mauvais 
Qui t'ont barré le front d'une profonde ride? 

« Sans doute, - au cours des ans, tes rêves de jadis 

Tes rêves de jadis ont coulé comme l'onde; 

Tu n'as sans doute plus la candeur des petits, 

Comme aussi tu n'as plus leur· chevelure blonde. 

« Nous a1m1ons tes· appels et tes gestes vainqueurs 

Après le long ennui des heure·s de l'étude; 

Autqur de toi battaient co~me de petits cœurs: 

Tu mettais du qonheur dans notre solitude. 

« Ami, reviens à nous, reste sous l'ancien toit, 
·Respire longuement ces roses que tu cueilles, 

Et goûte le repos des chênes où l'on voit 

Toujours luire un lambeau d'azur entre les feuilles. » 

f' 
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Fleurs de la m u se populaire 

I 

A LA SAINT-JEAN 

(D' après une chanson catalane) 

Oh! clair matin de Ja Saint~Jean, 

Epanoui dans la verdure!... 
Debout dès le soleil levant, 
Je cherche la « bonne aventure », 

Et ne l'ai point trouvée encor. 
Le long de la source aux yeux d'or, 
Ce sont fleurs d'amour que je cueille ... 

Mais voici venir sous la feuille 
Celle que désire mon cœur. 

\ 1 

/ 
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D'aussi loin que je vois ma be1le, 
Je lui fais signe, et je l'appelle, 
Et la salue avec douceur. 
Puis, en approchant de l'orée, 
Je lui dis: . « Dieu vous garde, amour, 

() rose fraîche et colorée, 
Dieu vous garde par ce beau jour. » 

Elle me répond.: « Dieu vous garde, 
Tendre œillet cueilli ce matin. » 

A peine a-t-elle ouvert sa lèvre 
De fleur, de miel et de satin 
Qu'elle pleure et tremble de fièvre ... 
Et je lui demande, saisi: 
« De quoi pleurez-vous donc ainsi? 

Oui, de quoi pleurez-vous encore? >> 

- « N'ai-je point raison de pleurer, 
Puisqu'on m'a dit, vous que j'adore, 

Que vous alliez vous marier? » 

Mais j'ai répondu tout_ de suite: 
« Avant que je passe l'anneau 

Au doigt d'une, autre et ne vous quitte, 

La mer devra rester sans eau. » 
Puis en l'éloignant de l'orée, 
Je lui dis: « Dieu vous g·arde, amour, 

0 rose fraîche et colorée, 
Dieu vous garde par ce beau jour. » 
Elle s'arrête et me regarde, 
Et, de sa lèvre de satin, 
Elle me répond:. « Dieu vous garde, 

Tendre œillet cueilli ce matin... » 



II 

LA PALOMBE 

« Priez pour les pauvres petit$ 
Qui viennent de sortir du nid,. 
Oui ... » 

(Mimologisme populaire catalan) 

Priez pour mes pauvres petits 
Qui sortent à peine du nid ... 

Leur aile est jeune et faible et lente, 
Et sans cesse je me lamente. 

Mais pourtant l'été bienheur~ux 
Sur la terre ouvre ses beaux yeux: 
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L'air est plus doux entre les branches, 
Et les lumières sont plus blanches. 

On dirait que le bleu du ciel 
Glisse dans des parfums de miel. 

Les feuilles viennent de renaître, 
Et je s~ns fleurir tout mon être. 

On entend chanter les ramiers 
Dans les touffes de châtaigniers. 

Les écureuils par les coudrettes 
Vont cherchant les tendres noisettes. 

Les champignons au · bonnet roux 
Dréssent leur tête hors des trous. 

Les ruissè.aux parmi les fougères 
Font danser leurs formes légères. 

( 

, Le long des tiges monte et court 
L'ardeur de nouvelles amours ... 

Mais une fièvre me dévore 
Depuis le lever de l'aurore. 
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Priez pour mes pauvres petits 
Qui sortent à peine du nid. 

'J'ai couvé d'une aile assidue 
Les chers œufs sur la branché nue; 

Mais les jours et les nuits jamais 
N ' ont vaincu mes espoirs secrets: 

C'est que je sentais sous mon aile 
Palpiter la vie éternelle, 

Et mon cœur voulait contenir 
Les promessts de r avenir ... 

Mais la moindr~ feuille qui tombe 
Fait peur à la douce palombe. · 

Car dans le- bois mystérieux 
J'ai vu parfois briller deux yeux: 

C'est un ennemi qui vous guette, -
0 mes petits, c'est la belette, 
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La couleuvre au mortel regard, 
Ou le milan ou le renard; 

. C'est l'hypocrite chat sauvage, 
Caché derrière le feuillage ... 

Chaque jour mon cœur inquiet 
Suit vos courses dans la forêt. 

Mais quels émois, quelle souffrance 
De vous voir encor sans défense!... 

Priez pour mes pauvres petits 
Qui sortent à. peine du nid ... 



III 

LA CHANSON DE L'ŒILLET., DU THYM 

, ET DE LA FOUGÈRE 

Je vous chanterai la vieille chanson 
Que pour m'endormir me chantait ma mère. 
Où parlent l' œillet, le thym. la fougère 

Du beau Roussillon. 

L' œillet murmurait en son idiome. 
L' œillet de pastour, an fond du bosquet: 
« Je suis bien petit, et pourtant f embaume; 
Il n'est pas de fleur qui vaille l' œillet ! » 
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« Ah! disait le thym, mon parfum pénètre 
La terre ancestrale où je suis venu. 
Quel esprit divin exhale mon être? » 
Et le thym riait, le thym ingénu ... 

Pourtant la fougère a pris la parole, 
Et dit à son tour sur un ton discret: 
« Je n'ai ni parfum, ni tendre ·corolle, 

- Mais je porte en moi toute la forêt... » 

Passait dans le bois la jeune bergère, 
Qui venait chercher, ~ c'était la Saint-Jean, ~ 
La << bonne aventure >) au soleil ' levant, 
Et cueillit l' œillet, le thym, la fougère ... 

r 



• I 

LE BONNET CATALAN 

Sur le visage rose où la lumière joue, 
Tu mets un bouquet dtombre au bord 
Et la fête dt amour qut invite à célébrer 
Ta grâce épanouie en un jardin léger, 
Où sommeille sous 11herbe et parmi les ramures, 
La nuit ou r or des merveilleuses chevelures, 
Donne au front de la femme un tel couronnement 
Qut on ne croit déjà plus au sourire qui ment 
Et qut on se laisse aller de tout son carnr crédule 
A la fleur blanche où le frelon se dissimule:.. , 
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T rame de fils menus, ô fragile réseau, 
Qui ne pourrais peut-être arrêter un oiseau, 
Tu captives l'amour aux plis de tes dentelles; 
Ta puissance magique et tes vertus sont telles 
Que, pour rompre ton charme et ta douce prison, 
Il ne faut plus aimer l'âme du Roussillon. 
Tu séduis le désir de l'homme au cœur volage; 
Et le retiens longtemps dans ta · petite cage; 
Et le désir de l'homme y palpite vivant 
Ainsi qu'un papillon dans une main d'enfant ... 
Mais par ces temps d'oubli, la douleur ine pénètre 
De te savoir déjà si près de disparaître. 
Oh! brille, brille encor sur l'horizon désert 
Tant que j'aurai des yeux pour te suivre dans l'air: 
Bel astre, n'éteins pas ta lumière divine; 
0 belle fleur, fleuris toujours sur la colline!. .. 



VALLESPIR 

C'est le val de l'amour, c' est le val de l'espoir 
Dont rêvent les marins sur les blanches tartanes 
Alors qu'au souvenir des belles Catalanes 
Leur âme s'attendrit dans le calme du soir. 

0 grand val cher au cœur de l'exilé farouche, 
11 nous vient un regret mélancolique et doux 
Quand par les jours d'accablement et de dégoûts 
Ton nom mélodieux chante sur notre bouche ..• 
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Vallespir où. fleurit le romarin amer, 
Où, par-dessus les monts l'ardent soleil flamboie, 
Tu vibres de parfums, de lumière et de· joie 
Comme une île riante au milieu de la mer!... 

Avec l'enchantement du ciel qui te caresse, 
Avec ton , clair rivage, avec tes somm~ts bleus, 
Tu fais renaître encore et vivre pour nos yeux 
La divine beauté d'une petite Grèce!... 

/ 

Dans tes soirs purs_ toujours monte un chant de bergers 

Comme aux temps bienheureux de la vieille Sicile, 
Et par tous les matins, pacifique et docile, 
Quelque ruche bourdonne au· fond de tes vergers .•. 

Nous t'aimons d'un amour jaloux, comme une femme: 
_ Il nous faut }'.abandon sans retour de tes bras, 
Tes baisers · odorants qui seuls · ne trompent pas 
Et la sécurité rustique de ton âme ... 

Aussi faisons-nous tous ce rêve, pauvres fous, 
De confieJ:- un jour nos fronts à ta poitrine 
Tandis que d'une voix langoureuse et câline 
Tu berceras notre sommeil sur tes genoux. 
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