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Aux neuf Mu.ses 

qui.sont les sœurs de la Beauté 

A Madeleine Roch 

qui dans la lumière de France 
leur donne son âme et sa voix. 
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Terpsychore 

LA DANSE OE BATHYLLE 

L'adolescènt, portant des ro~es · en offrande, 

S'arrêta sur la grève et regarda la mer; 

Puis, comme il était nu devant le golfe clair, 

Il dansa, de ses doigts soulevant la guirlande. 

C'était un blond matin d'extase et de légende. 

Il dansa. Son corps frêle épanouit dans l'air 

Un poème mouvant de lumière et de chair. 

Ses yeux riaient, sous la couronne de lavande. 

0 Jeunesse·! splendeur du monde! hymne vivant! 

Cheveux épars dans l'allégresse et dans le vent 1 

Ivresse de bondir devant la mer sauvage 1 

Mon cœur est devant vous, dans ce matin, pareil 

Au passant ébloui qui voit sur le rivage 

Bathylle nu lancer des roses au soleil ! 
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Meipomèrt~ 

L'ENFANCE bE JEAN RACINE 

Jardins de Port-Royal, vous les voyez encore 

Ces soirs religieux où, gra~ e adolescent, 

Jean Racine éveillait son rêve, l~ berçant 

Au rêve alexandrin du. vieil Héliodore. 

Vous les voyez, ces beaux ombrages, que décore 

L'if taillé, le buis sombre et le lilas naissant, 

Et 1~-bas, dans l'al.lée où le soleil d~scend, 

L'Enfant prédestiné de la nouvelle aurore. 

Jardins de Port-Royal, implacable harmonie, 

Nuit sévère, attentive à l'éveil du génie, 

Appel confus des dieux, des grâces et des bois ... 

Je songe à ce doux soir plein de chaste délice 

Où Jean Racine vit pour la première fois 

Glisser sur le gazon ton voile, Bérénice! 

10-= 



LE TOMBEAU DE MOLIÈRE 

Mascarille ne sourit plus d'un œil malin. 

Eliante a pâli sur l'épaule d'Alceste. 

Thalle 

Monsieur Jourdain n'a plus qu'une méchante Yeste. 

Don Juan a des remords d'amour, sur le déclin. 

Thomas Diafoirus ne parle plus latin. 

Chrysale lit. Oronte est devenu modeste. 

Harpagon a porté des roses, je l'atteste, 

Sur le tombeau de Jean-Baptiste Poquelin! 

Dors, Mol_ière 1 Car si le siècle a d'autres vices, 

D'autres rires, ' d'autres sanglots, d'autres délices, 

Deux ÜJ?bres suffiront à t'immortaliser ; 

Puisque, éternels comme l'Amour et le Mensonge, 

Et vivants dans l'humanité qui les prolonge, 

Tartuffe et Célimène ont le même baiser. 
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Clio 

SUR LES CENDRES DE ROUGET DE LISLE 

Le jour de gloire est arri' é. L'âme française, 
- Comme le soir du petit salon de Strasbourg

A senti s'éveiller 'à l'appel du tambour 

La yoix de ses destins et de sa Marseillaise. 

Régiments qui rentriez, hurlants, dans la fournaise, 
Dédiez votre cri de justice et d'amour 

A celui qui dota qe ce cantique, un jour, 

Vos ancêtres d'Arcole et de Quatre-vingt-treize! 

Sur son urne, inclinez vos flamines tricolores, 

Ranimez son sommeH de vos hymnes sonores, 
Car celui-là mérite bien d'être chanté, 

Qui fit passer, du seuil des aurores épiques 

Sur les tressaillements des jeunes républiques, 

Ton chant farouche et formidable, ô Liberté 1 

- Avril 1918. 
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Euterpe 

LA SONATE A BEETHOV~N 

. Pour Lluis. Pichot 
ALLEGRO 

Ton nom ne peut être maudit, 

Que tant de jeunesse auréole, 

Petite comtesse frivole 

Giulietta Guicciardi ! 

Ton :qom ne peut être maudit, 

Malgré le départ dans les larm~s, 

Les cruels seize ans pleins de charmes 

Et le ~ecret qu'il n'a 'pas dit. 
1 

Ton nom·ne peut être qu'aimé, 

Pour la douloureuse fortune 

D'avoir, une nuit, animé 

La Sonate du Clair-de-lune. 

Et toi, son immortel amour, 

Sa muse attentive, Thérèse! 

Epaule charmante où s'apaise 

Le tumulte de son front lourd, 
13· - · 



Toi qui dans les Adieux tressailles 

D'un si mélancolique émoi; 

Mais qui n'as su garder au doigt 

Le pauvre anneatl des fiançailles, 

Toi dont la tendresse dicta, 

Pour rafraîchir so~1 . cœur qui brîlle, 

Da11s les fièvres du crépuscule, 

Le cri de l'Appassionata ... 

Qui pou Tait te garder rigueur 

D'un abandon que rien n'égale, 

Lorsqu'il écrit en ton honneur 

La Sym_phonie en ut mineur 

Et l'adorable Pastorale! 

Le pardon, dans l'ombre où vous êtes, 

Vous réhabilite et vous suit, · 

Pour yos mains fraîches sous sa tête, 

Pour les deux clartés que vous faites 

Dans les angoisses de sa Nuit. 

Blessures, ronces du chemin, 

Vous, sa Douleur, soyez bénie, 

Puisque avec un martyre huiJ;lain 

Vous avez fait le chant diYin 

De la Neuvième Symphonie! 
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ANDANTE 

... Ce soir, le veùt d'été gonfle comme des voiles 

Le parfun1 douloureux 'qui vient 'des orangers. 

Hymne, enveloppe-moi de tes voiles légers ... 

Jja voix de BeethoJVen monte jùsqu'aux étoiles. 

Chants ou sanglots, je ne sais pas ... Ce sont des chœurs 

Que je n'entendais pas avant que tu ne viennes, 

Cortège des frissons, brises musiciennes, 

Ailes des souvenirs, arpèges des langueurs ... 

Je ne veux pas savoir de quelle pàle grève, 

Musique! ou de quel ciel de délices tu sors. 

Emporte-moi dans tes vertigineux essors ... 

La voix de Beethoven a passé sur mon rêve. 

Rmnance où tous les mots d'amour prennent leur vol, 

Adagio fervent ou pathétique andante, 

Mon àme, en t'écoutant, a la fraîcheur ardente 

D'un jardin qui se pàme au chant du rossignol. 

Berce-moi ... berce-moi ... Le lamento 'ainqueur 

Epanouit le bleu silence où je repose; 

Ta musique a l'odeur charnelle d'une rose ... 

La voix de Beethoven a pleuré dans mon cœur. 
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FINAL 

Beethoven!- dieu tombé de l'orage homérique, 

Lyre tendue à l'âpre vent des libertés, 

Titan de l'hannonie, àme de la Musique, 

Dont le masque, crispé d'une torture épique, 

Tord cmnme un flambeau noir ses cheveux révoltés! 

Orgue monumental, buccin aux mille bouches, 

Trop haut pour perce' oir les n urmures d'en bas, 

Toi qui ne devins sourd, accablé sur les touches, 

Que pour mieux écouter, seul dans ta nuit farouche, 

Le cantique éperdu que nous n'entendions pas! 

Consolateur divin de la' ie et de l'heure, 

Halte dans les chansons, lumineux reposoir, 

Inépuisable feu, étoile qui demeure 

Pour qu'un peu de clarté fasse l'on1bre Ineilleure, 

Sois béni dans la joie et dans le désespoir! 

Sois béni, puisqu'en toi tout amour communie, 

Puisqu'un ciel participe à ton rayonnement 

Et puisque les dévots de ton 1nâle génie 

Peuvent trouyer dans tes tempête> d'harmonie 

Toutes les voix du Rê' e et de l'Enchantement! 
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Calliope 

L'ODE AU TRIBUN 

Poème dit par Madeleine Roch 
à l'inauguration du monument de Jaurés 

La 1ner mouvante, avec les ailes de ses voiles, 

Le~ champs où dort le 'pain futur d'humanité, 

Le ciel, avec l'espoir doré de ses étoiles, 

C'est l'Univers qui sent tressaillir dans ses moelles 

Ton rêve de Justice et de Fraternité. 

Reste éternel comme l'Amotu, con1me le Rêve, 

Dans ce granit qu'aucune haine ne tuera, 

0 berger radieux de l'Aube qui se lève, 

Seul vainqueur dont la n1ain n'ait pas brandi le glai' e, 

Rude annonciateur de l'Heure qui viendra! 

Reste éternelle, ô grande Voix pacifiante, 

Pour nous dire qu'il faut aimer avec son cœur, 

Que la foi dans l'amour est la seule vivante, 

Et que ce ri' est jamais d'une terre sanglante 

Que jaillira pour nous la moisson du bonheur. 
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Reste éternel sous le marteau du statuaire, 

Et les fenunes, demain, viendront te saluer, 

Et les enfants mettront des roses sur ta pierre, 

Apôtre qui n1ourus pour que meure la Guerre, 

Toi qu'il fallut tuer pour qu'on puisse tuer! 

Dis-nous de travailler aux besognes fécondes, 

Celles qui font l'esprit 1neilleur, l'effort choisi, 

Et qui réuniront autour des meules blondes 

L'homme pensif, la vierge au doux rire, et la ronde 

Des beaux éphèbes nus sans glaive et sans fusil! 

Ceux de la vigne, ceux des champs, ceux des usines, 

Ceux qui ne voient jamais la lumière du jour, 

Ceux de qui le soleil a bronzé les poitrines, 

Ceux qui hurlent leur peine au rythme des machines 

Te béniront demain d'a' oir crié l'Amour, 

D'avoir crié « Haine à la Guerre! Haine à la Guerre! 

« N'inondez pas de sang vos vergers, n1essidors! 

« N'écoutez pas les voix de meurtre et de colère! 

« Semez! Faites fleurir les printemps de la terre; 

« Le soleil ne luit pas pour éélairer des 1norts 1 
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(< Ces temps ot\ vous prêchez des niaux epouvantables,, 

« Faites-en des 1natins joyeux et triomphants. 

« Egalisez le pain sur les plus luunbles tables, 

« Faites luire l'espoir aux crèches des étables 

« Et nù~ttez des baisers aux bouches des enfants! )) 

l?rophète! L'heure approche où la foule des mères 

N'ayant plus à pleurer des Inondes de martyrs 

Verra poindre, au-dessus de tous les ossuaires, 

Dans la splendeur de l'harmonie ) t des lumières 

La Cité du Bonheur que tu voulais bâtir! 

A Perpignan. - le 31 juillet 1921. 
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P o.iymnÎe 

LES ATHLÈTES 

Aux équipiers catalans, 
Champions de France de Rugby 1921. 

Je ne puis pas être Tyrtée. On me conteste 

Le rôle d'entraîneur et de sonneur d'éveil. 

Si le droit de chanter est le seul qui n1e reste, 

Je chanterai, vivant votre Chanson de Geste,, 

L'hymne ébloui de vos batailles au soleil. 

~ 

_Je dirai la beauté sculpturale et mobile 

Que dégage chacun de vos gestes épars, 

Quand vous vous élancez, sveltes, souples, agiles, 

Et que, sur le fond noir des cyprès, se profile 

La frise d'une « touche )) ou l'essor d'un« départ )). 

La beauté, ce n'est pas seulement sur la lyre 

Qu'on la précise avec des sons et des accords, 

Et Pindare n'a fait, malgré tout, son délire 

Que fixer vos élans dans des 1nots, et décrire 

L'hannonie animée au rytlune de vos corps . . 
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La heauté, je l;ai viièl, agissante èt farouchê, 

Jaillir cmnme d'un bas-relief échevelé 

Dans des .crispations de muscles et de bouches, 
1 

Lorsqu'àn « avant», happant le ballon de la« touche», 

Bondit, les bras tendus, comme un lion ailé! 

Un hèàu départ « èli passe >> ëst comme nne guirlande 

Au flanc d'un vase grec. Et je pense au grand art, 

A dés m.àrbres de Pentélique et de légende, 

Quand le « demi », suivant le rite de l'offrande, 

Epanouit l'attaque et lance ses « trois-quarts >> ! 

Phidias n'a pas fait une œuvre plus parfaite, 

Nul fronton couronnant les fûts ensoleillés 

-,N'est plus pur q~1e la course ardente des athlètes, 

Et mes yeux n'ont jamais plus émouvante fête 

Qu'un fulg~rant essor des rapides ailiers. 

Une mêlée obscure a sa magnificence. 

Lorsque, gluant de boue, haletant, radieux, 

Le groupe halluciné se dénoue et s'élance, 

Pour moi, c'est l'âge d'or d'Hellas qui recommence 

, Avec ses parthénons, ses temples et ses dieux ! 
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Chaque phase du .ieu, chez nous, devient ~piqué! 

Tout s'amplifie avec le soleil catalan; 

Et quand je vois, debout dans le soir olympique, 

L' « arrière », seul, « plaquer » et sauver le portique1 

J'elite nds chanter en moi la Chanson de Roland! 

Je crois en la vertu du geste. Je proclame 

L'enthousiasme roi des foules et des cœurs .. 

Ce n'est qu'en exaltant la beauté qu'on enflannne 

Le courage, la foi, la volonté de l'àme, 

Et c'est en les chantant que l'on fait les vainqueurs . 

. .. --:: , 
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Erato 

AUX MORTS DE MON PAYS 

Poème dit par Madeleine Roch 
sur la scène de la ComédiP--Française 

le 18 novembre 1922 

.!. '. Vous n'aurez même pas de place au cimetière. 

Vous êtes toînbés, seuls, dans des champs inconnus. 

Aucune n1ain d'ami n'a fermé vos paupières. 

On ne sait pas ce que vos corps sont devenus ... 

Quand ~ovembre viendra sur les grands jardins blê1nes, 

Quand la Toussaint fera tombeT ses feuilles d'or, 

V os In ères n'irot1t pas, avec des chrysanthèmes, 

Pleurer devant la pierre où repose leur n1ort. 

Vous ne dormirez pàs en terre catalane, 

Près du petit chen1in paisible où nous passons, 

Et 1e vent familier qui berce les platanes 

Ne vous bercera pas de sa bonne chanson. 
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Inconnus, confondus dans l'immence hécatombe, 

Nul ne peut, maintenant, vous sauver de l'oubli. 

Le glas ne sonne pas pour un soldat qui tombe, 

Et c'es# sôir ~ venu qu'on vous ensevelit!. .. 

Sans cercueil, sans adieu, sans larmes, sans· prières, 

Sans le dernier baiser de ceux que vous aimez, 

Sans la petite croix où s'enroule le lierre, 

Dans la nuit, parles bois, sous la fange, dormez ... 

Dormez 1 Votre sommeil est beau cmnme une aurore. 

Demain, les angelus du bonheur soiineront; 

Vous ne serez pas là pour voir les blés éclore, 

Màis ce sont vos épis, que nous m~issonnerons 1 

Le monde avait besoin pour que tout s'accomplisse 

De son sang le plus pur et le plus vigoureux. 

Vous êtes la rançon de ce grand sacrifice, 

Et c'est par vous que nos enfants seront heureux. 

De ce sang répandu dans les sillons d'éteules, 

De ce ferment sacré n1011te déjà la fleur, 

Et les peuples, un jour, assis aQtour des meules, 

Béniront la besogne obscure du semeur. 
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Et nous, les survivants de la grange et de l'aire, 

,Nous qui recueillerons aux champs de l'avenir, 

Le prix de ces printemps et de ces ossuaires, 

Nous ne t'oublierons pas, martyr! 

Nous ne t'oublierons pas. Dans la plaine arrosée, 

Quand nous verrons le grand retour de Messidor, 

Nous nous rappelerons que c'est votre rosé~ 

Qui fit s'épanouir pour nous la moisson d'or. 

Nous ne t'oublierons pas . Car c'est avec ton rêve 

Que nous entrons vivants dans la réalité, 

Que nous reforgeronsle soc avec le glaive, 

Et que nous cueillerons demaih le blé qui lève 

Dans les, champs rajeunis de la frate~nité. 
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Uranie 

L'OFFRANDE A MON SOLEIL 

Ce n'est pas le même soleil. 

Quel que soit l'horizon qu'il caresse ou qu'il baigne, 

A. nul autre, éclatant ou pâle, il n'est pareil. 

Il n'a ni les mêmes réveils, 

Ni les mên1es couchants qui saignent. 

C'est mon Soleil. C'est lui qui donne à I1os hivers 

Ces matins éblouis, ces ciels d'apothéoses, 

L'enchanten1ent de ces jardins devant la 1ne1:, 

La prière des cyprès verts , 

Le sourire des pêchers roses! 

C'est lui qui rajeunit le lumineux décor, 

Suspend la fleur du givre à la pointe des branches 

Et, sur les coteaux nus, illumine l'essor 

Des nümosas aux robes d'or, 

Des amandiers aux robes blanches! 
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C'est iui qui fait vibrei~ süt Îes vieux toits touillés 

L'Eté resplendissant, ses rouges féeries, 

Luire aux treilles les muscats blonds que vous cueillez 

Et chanter les grappes d'œillets 

Aux terrasses des métairies! 

C'est pat lui que les monts achèvent de bleuir, 

Que l'olivier s'argente au flanc de la montagne 

Et qu'on voit la lumière ardente s'assoupir 

Des soirs n1auves du Vallesp,ir 

Aux soirs roses de la Cerdagne 1 

Les Jardiniers 

Le soleil pour nous njest qujune caresse; 

Son baiser s'attarde à tous les rosiers; 

Un rayon suffit pour que tout renaisse 

Dans le renouveau de nos cerisiers! 

Nous avons veillé comme des vestales 

Sur l'éternité des jardins vivants, 

Et voici J.1os bras chargés des pétales 

Dont il · euri la rose des vents. 
de 

Nous avons erré cmnme les abeilles 

Parmi les 1nassifs fraichement éclos, 

Et voici nos bras chargés des corbeilles 

Qui port-ent les fruits de nos jardins clos. 
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Les V·eridangeuJ?s 

Ton sang fume devant la grange, 
Soleil! Nous recueillons ce soir 
Ton sang dans le sang d~ pressoir, 
Ta chair dans la chair des vendanges. 

Soleil! Soleil! Voici les glanes 1 

Tout ton peuple se réjouit, 
Car ta bonté s'épanouit 
Au cœur des vignes catalanes. 

Gloire aux raisins noirs que tu portes 
Dans les paniers du vèndangeui·! 
Ce sont des grappes de bonheur 
Qui s'étagent sur nos comportes 1 

Offrande 

Du farouche Capcir à la riante Albère, 

Des sapins de la cîme aux bleuets du. sillon, 

Des névés du Cm·lite aux rochers de Cerbère, 

Je te salue et te révère, 

Soleil de notre Roussillon! 

Je te salue, aube éclatante sut ma potte, 

Accueil de mes matins, raison de n1a gaîté, 

D'une âme et d'une voix qui ne seront plus fortes 

Que pour chanter ce que tu portes 

· De joie, au feu de ta clarté 1 
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Reçois, ô mon Soleil! l'offrande tout entièré 

De mes amours, de mes ardeurs, de mes élans, 

De 1non rire et de ma chanson qui n'est si claire 

Que de monter vers ta lumière 

Comme le « pardal >> catalan! 

Reçois èoniïüe üll bouqüel tendu par les collines 

Les genêts ruisselanls aux fentes des granits, 

Et sur les flancs du Canigou qu'il illumine, 

L'alleluia des balsamines 

Et l'angelus des aconits! 

Pareil à cette rose rouge, qui_ renferme 

Les parfums, les désirs, l'ivresse et le sommeil, 

Je brûle- Et je ne suis, dans la forêt des · germes, 

Qu'un cœur de pourpre qui se ferme 

Lorsque tu disparais, Soleil! 
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