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LES BALCONS SUR LA MER

1

LE MATELOT

Le matelot, dans son logis proche du ciel,
Réparant, de ses mains maladroites et vieilles,
Les filets qu'a rompus la pêche de la veille,
Y respire une odeur de marée et de sel.
Le grossier chapelet fait de noyaux d'olive!;,
Qu'il rapporta jadis du mont des Oliviers,
Orne les pauvres murs, où des fleurs en papier
Étalent leur raideur et leurs nuances vives.
Sous un globe, un oiseau ramagé de tons crus,
Dont chaque jour ternit et mite le plumage,
Rappelle encot·e, avec la croix en coquillages,
Les voyages anciens et les ports inconnus.

-6Mais l'ombre - peu à peu- gagne la pièce noire,
Où la fenêtre seule est pleine de couchant;
Et songeant à la vie étroite, au sort méchant,
A cet humble labeur dans la lumière avare,
Le vieux pauvre - qui fut un hardi .matelot,
Qui chevaucha la mer aux ct·inières de houle,
Qui vit les quais joyeux de so leil et de foule,
Les pays du Levant et le rire des flots Seul, maintenant, dans son logis où ne persiste
Qu'un reflet attardé dan!> l'ombre d'un miroir,
Le vieux pauvre se sent triste à mourir, ce soir,
Devant le petit port aride aux barques tristes.
- Pourtant, comme s'abîme au loin le soleil blond,
C'est le féerique crépuscule qui s'allume
Et le ciel pourpre, un peu pastellisé de brume,
Tranche en losanges clairs dans le noir du balcon.
Le matelot s'accoude au bois en découpures,
Comme jadis au pont des navires ailés,
Qui remplissaient leur voile aux grands vents alizés
Et dessinaient les fins cordages des mâtures.
Il rêve de la Grèce et du clair Archipel
Des nuits de quart pendant les fraîehes traversées,
Dans les senteurs de mer et de goudron mêlées
... Et son balcon à l'air d'un navire du ciel.

,--;- 7 On dirait d'une proue aérienne et frêle,
Qui va rompre l'amarre et gagner l'horizon;
Où la gloire du soir avec l'eau se confond,
Où se joignent ces deux immensités jumelles.
Le pt'isonnier des durs labeurs quotidiens
Et de la chambre triste où le Rêve est en cage
S'est évadé sur son navire de mirage,
Dans la nuit poétique et les souffles marins.

-8-

II

LA MAISON DU POÈTE

Pour mon cœur paresseux et mobile, je rêve
D 'une demeure ouverte à tous les horizons,
D'où l'on verrait les toits de la ville prochaine
Et qui surplomberait la mer de ses balcons.
Ce serait sur le bord des Iles Baléares,
En haut d'un promontoire à l'air salubre et pur,
J'aurais des fruits choisis et des volumes rares
Avec de claires aquarelles sur les murs.
Là, s'harmoniseraient les passions contraires,
Poète sédentaire et fumeuT indolent,
Je laisserais voguer mon âme aventurière
Ou voyager mes yeux avec les goélands.

-9Des lauriers frémiraient à peine au vent du large,
Et des magnolias aux feuilles de métal
Exhaleraient le fort parfum de leurs fleurs calmes,
Près de figuiers au grand feuillage ornemental.
Puis, des bambous baignés de lumière di vine,
Avec des oliviers sensibles et changeants
Qui, vibrant à l'éveil de la brise marine,
Laisseraient ondoyer leur feuillage d'argent.
Pour figurer mon cœur chatoyant et frivole
Et mon esprit exact que nul souffle n'émeut,
Je ferais contraster, en un double symbole,
L'impassible figuier et l'olivier nerveux.
Mes fenêtres seraient ouvertes à l'air libre,
Par où viendrait, du port ensoleillé et clair,
L'odeur d'un chargement de caroubes de Chyprr.
Et où s'encadreraient des oiseaux sue la mer.
Tandis, qu'avec des mots aux brillantes facettes,
Je cristalliserais des vers en mon cerveau,
Ou dans la strophe symétrique aux quatre arêtes,
J'encadrerais ... la bleue immensité des flots !
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DOGMES PARNASSIEN S

Nous la ramènerons la Muse qu'on bannit,
La Muse d'autrefois, robuste, aux chairs serrées ;
Nous referons son temple en ces strophes carrées
Qu'on taille à plein ciseau dans le cœur du granit.
Ainsi qu'un prêtre officiant suivant le rite,
Rimeur, coupe tes vers sans apparent effort,
Choisis des rythmes nets, que le grain en soit fort
De peur que leur tranchante arête ne s'effrite.
Assure hien l'élan tranquille des piliers,
Poète! si tu veux faire une œuvre qui dure
Et qui puisse, sous ses a1·ceaux de pierre dure,
Donner asile aux nids des rêves familiers.

-16Quand se cabt·e Pégase au pied plein d'étincelles,
Pour mieux guidP.e le Yol de ton coursier divin,
Ajuste-lui le mors des rimes en or fin,
Mais sans génee le j eu peodigieux des ailes.
Dans le cadre sculpté pae ton ciseau vainqueur
Tu ne peux enfermer les brouillards flous et denses,
Au rythme maetelé des sereines cadences
Tu ne peux accorder tous les .sursauts du cœur.
Célèbee seulement les r éalités belles,
La corolle emperlée entr'ouvrant son écrin,
Car cela seul qui vit, qu'on voit, que l'on étreint,
Mérite de revivre en tes rythmes rebelles.
Dédaigne, o toi! l'amant des chantantes couleurs,
Tous les p.etits feissons obscurs des âmes mièvres,
Dis l'e~saim des baisers s 'abattant sur les lèvres
Ainsi qu'un tourbillon d'abeilles sur des fleurs
Fais bondir les toisons des grands troupeaux de vagues,
Dis le retroussis blanc des feuilles d'olivier,
Fais bien tinter la rime claire à ton clavier,
Non le timbre assourdi des assonances vagues.
Que ta strophe, sereine et calme comme un flot,
Se d éroule au soleil, écumante de rimes,
Et reflète les jours d'azur où nous sourîmes,
Plutôt que les ciels noirs où nul astre n'éclôt.

-17Le rythme, c'est le cœur vibrant à tu utes fibres,
C'est l'ivresse d'aller au loin, comme un marin,
Prisonnier dans la nef du yers doublé d 'airain,
Mais ayant alentour les immensités libres.
Pourtant, par quelque soir de rêve où l'horizon
Versera dans ton cœur le vague de l'Espace,
Prends la mandore et joue à la brise qui passe;
Mais la brise frivol~ oubliera ta chanson.
Poète ! si tu veux faire une œuvre qui dure,
Crains la musique vaine, ô crains son art troublant!
Taille tes sonnets dans le Pentélique blanc,
Ou bâtis lentement avec la pierre dure.

-18-

LES RIMES

Amazones au cri farou che, ou Vierges blondes,
Je les traquais jadis, sur mon cheval ailé,
Par dessus les coteaux, les villes et les blés ,
Sitôt que j'entendais lem·s appels se répondre.
Je les voyais parfois avec des colliers lourds,
Sœurs jumelles qui se levaient à mon passage,
Et, raides, étendant leur doigt chargé de bagues,
Me désignaient la route à chaque carrefour.
Leur geste trop longtemps m'avait trouvé docile;
Suivant le gré de leur caprice impérieux,
J 'ai bien vagabondé dans les landes, au lieu
De faire le voyage et de gagner la ville.

Mais à présent je suis désabusé, je véux
Avoir à ma merci ces idoles traîtresses; Elles seront pour moi les banales maîtresses
Que l'on quitte et que l'on reprend, suivant !3CS vœux.
Après avoir sculpté des vases inutiles
Pour garder les parfums précieux et les vins,
J e veux, avec de l'eau de source, emplir enfin
Les larges flancs unis des amphores d'argile.
Tous les vrais sentiments devant se montrer nus,
A quoi bon combiner les manteaux de parade,
Les joyaux de clinquant et les doubles agrafes,
Pour chat·ger vainemr.nt leu es membres ingénus?
- Les carrés de blés mûes, de trèfl es et de vignes
Tranchent dans la campagne en dessins r éguliers,
Sans qu'à leurs quatre coins des Termes famili ers
Surveillent la récolte ou marquent les limites.
Ainsi, lMsque le nombre et le rythme chantant
Dessinent les contoues des strophes symétriques,
Nous pouvons négliger l'alternance des rimes
Et l'artifice vain des Termes vigilants.
- J'aime la netteté des cloîtres en ogive
Qui découpent l'azur paisible et radieux
Et les colonnes qui, se groupant deux à deux,
S'élèvent noblement ainsi que des distiques.

-20Mais il suffit du double élan des fûts égaux ;
Suivant le grain du roc ou les jeux de lumière ,
On doit pouvoir sculpter la Guivre ou la Chimère
Et varier quelque volute aux chapiteaux.

-21-

EN L'HONNEUR DE CEUX DU MIDI

Fils du Midi, fils des provinces éclatantes!
Je veux souffler aux sept roseaux de la Syrinx
Pour vous tous qui lancez d'un sonore larynx
Les patois pailletés de syllabes chantantes.
Je veux dire nos .ports où les flots apaisés
S'avancent sur le sable en robe bleue et blanche,
Les puits frais où la soif des vignerons s'étanche
Et notre grand soleil qui fait de grands baisers.
· Je ferai luire les vagues au bord des iles,
Je dirai !"horizon immuablement pur,
Ou le sommeil sous un écrasement d'azur
Des blés profonds, des blés dorés, des blés tranquilles.

-22Sans lien d'école, sans raffinements mignards,
J'essaierai de chanter sur le mode idyllique
Les paysans ou bien l'aloès métallique
Érigeant une pointe noit·e à ses poignards.
Je veux dire la rue, aux vitres enflammées
Malgré l'ombre des toits de tuiles en auvent,
Les oliviers, dont le feuillage, sous le venl,
Semble s'évaporer en légères fumées.
Nous aimons le trait ferme et le contour hardi ..
Parce que nous avons ciel clair et langue feanèhe,
Il nous faut le dessin qui se découpe et teanche
Avec la netteté des ombres à midi.
Là-bas, au nord, ils ont un ciel de grise plume,
Ils ont un horiwn, de rigides canaux,
Des chalands morts - et du silence - et des fanaux
Pour étoiler un peu l'épaisseur de leue brume.
Chez nous, dès que le ciel se ferme, des rayons
Nous brisent le plafond sinistre des nuages
Et, comme le soleil ranime nos courages,
Des pleurs tremblant encore à nos cils, nous rions.
Loin de la pluie et de leur brume coutumière,
Les vers mystérieux, dans notre azur trop clair
Ne peuvent librement voler; ils auraient l'air
D'oiseaux nocturnes fourvoyés dans la lumière.

-23Nous avon!>, nous aussi, des froids secs, des autans,
Les grands coups de bélier des flots sur la falaise ;
Mais dans un fin brouillard nous serions mal à l'aise,
Notre Muse y mourrait phtisique avant longtemps .
Nous voulons que- trop verts - les panaches des arbres ,
sur l'horizon - trop bleu comme ille doit Nous aimons le sens net qu'on peut toucher du doigt
Et la magnificence éternelle des marbres.
Tranch~nt
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A EDMOND ROSTAND

Sur le drame de grave et sonore métal,
Comme sur la cuirasse noire de de Guiches,
Vous savez ajourer en dentelles trop riches
Des miracles d'espt·it tendt·e et sentimental.
Les rimeurs d'aujourd'hui, dont la sève est avare,
Sont de pauvres rosiers, donnant chaque saison,
Toujours la même fleur et le même bouton
Et le pâle parfum de leurs corolles rares.
Vous, vous êtes un grand jardin où l'on verrait
Des lis fiers et de fiers iris aux belles hampes,
Des sentiments exquis comme des roses blanches
Et la marotte folle aux grelots de muguet.

-25D'autres se sont murés dans une tour, qu'éclaire
Un haut vitrail fait de losanges de couleur,
Et regardent ainsi les arbres et les fleurs
Dans le jour faux· et sans nuance des fenêtres.
Vous, vous avez voulu
Et vous avez cassé les
Vos yeux ont retrouvé
Infiniment changeante

du soleil et de l'air
vitres d'un coup d'aile,
la lumière réelle,
et souple, aux tons divers.

Vous savez nuancer de grâce sans égale
Comme une gorge de colombe, un compliment;
Vous savez pailleter d'éclairs les mouvements
D'un clown « qui s'en ira rouler dans les étoiles »,
Vous avez restauré les vers alexandrins
Empanachés ainsi que des coqs magnifiques
Et redoré l'éclat usé des rimes riches,
Ces colliers démodés de sono l'es sequins;
Salut à vous ô dernier Prince romantique!

-

~6-

LA JOIE DE CHANTER

Tels les mots merveilleux des légendes arabes,
Les Rythmes et les Vet's écartent les ennuis
Et m'ouv t·en t les Palais des Mille et une Nuits,
Par le sumaturel pouvoir de leurs syllabes.
La souffrance s'apaise, au verbe ensorceleur
Parant toute laideur de franges et d'écharpes,
Et, quand j'entends chanter les vers comme des harpes,
Je n'entends plus le cri confus de ma douleur.
Puis, les jours sont-ils tous tristes comme des proses?
0 le retout'! avec des rayons sur le seuil,
Le jardin qui s'est fait beau pour vous faire accueil
Et dit la bienvenue avec toutes ses roses,

-
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Et le matin d'azur s'éveillant frais et nu,
Dehors un hanneton dont ronflent les élytres,
Et l'ombre des tilleuls palpitant sur les vitres,
Et tous les yeux ri~nt à l'enfant revenu.
Bonheur de retrouver aux flots des chevelures
L'odeur qui fait rêver d'exotiques décors,
Dans la chambre, étouffée aux rumeurs du dehors
Avec l'intimité de ses hautes tentures.
Bonheur de s'en aller, tremblant comme un enfant,
Sous les balcons, où quelque enfant perverse et sage
Jette à la fois le clair lilas de son corsage
Et la claire douceur de son regaed aimant.
L'ombre est bonne après les fatigues et les fièvres
Dans la châtaigneraie où cou et le beuit de l'eau,
Lorsqu'on sent, à pencher sa tête au ras elu flot,
D'impalpables baisers ereee entre ses lèvres.
Vous qui souffrez! voilà les apaisants oublis,
L'inépuisable azur a toujours quelque Joie,
Que pat· des chemins de rayons il nous envoie;
Porteuses de pavots et porteuses de lis,
Qu'elles viennent ayant des steophes pour amphores,
Et deni ère leur bl~nc cortège virginal,
Que s'avancent les grands Rythmes au pas égal
Heurtant joyéusement des syllabes sonores !

-28-J'ai besoin, quand mon cœur souffre d'un choc brutal,
D'endo rmir sa douleur avec des barcaro lles
Et besoin d'enfee mer ma joie en des paroles Comme un parfum subtil gardé dans un cristal.
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ART RECTILIGNE

Le lis près de fleurir et l'iris héraldique
Blasonnent le jardin et limitent l' étang;
Tandis qu 'un jardinier expert et vig ilant
Donne à l'essor des bui s un ai1· géométriqu e .
Dan s le rose r efl et d'un pavillon de brique ,
Des cygnes orgueilleux, r ecourbant leu1' col ulanc,
Se r egardent voguer dans le bassin tremblant,
Doublés d e leur image inverse et sym étriqu e.
On a peuplé ce parc de bronzes et de marb re s,
On a r églementé le feuillage des arbres
Et fait tremp er de la ro caille dan s les eaux.
3

-30On dirait d'un sonnet sans défaut, d'un modèle
D'art rigide où la rime, à la rime fidèle,
Se marierait sous l'œil de Boileau-Despréaux.

'31

MÉDAILLES D'EAU
Liquide et noir airain de sa médaille d'eau .
HENRI DE RÉGNIER.

Eau souple! vagabonde éternelle, qui vas,
Traîn~nt les plis flottants de ta robe défaite,
Qui traverses le s oir des lumi èr es de fête,
Qui chantes en maechant et ne t 'arrêtes pas!
Toi qui vois, en passant, dé ûlet· des toitures,
Du feuillage s i t endee au x vieux saules r ug ueux,
De fins saboi s de chèVI'e et des mufles de bœufs
Et bt·ouilles des r efl ets de feoide aechitecture !
Toi qui connais les bois a ux sonor es fr aîch eurs 1
Le moulin, plein de lieree, avec sa vanne n euve,
L e ceépu scul e mauy c élarg i sut• le ficuvc,
Où démat·t·cnt san s bruit le bac ct le passeur.

-32Toi, qui prends en co urant, un peu du paysage
Avec l'odeur des foins nouvellement fauchés,
Et le mystère épars et tout le sens caché
Des pays inconnus qu'on traverse en voyage!
Toi qui n'as pas de forme , et dont le cœur banal
Se donne, se reprend et se redonne encore,
Onde qui t'assouplis aux courbes des amphores
Et te moules aux col des vases de cristal!
Toi qui fuis dans les doigts de la vierge rieuse,
Qui cours sous le baiser du pâtre agenouillé,
Pour te pro!'>tituer en un verre souill é
Et pour rire en tremblant au creux des mains calleuses.
Couetisane changeante et que n'ont pu saisir
Ceux-là qu'avaient séduits l'éclat de tes yeux glauques,
Ni Narcisse abusant sa solitaiee églogue
Au mieage étemel d'un décevant désil'!
Toi qui ne te donnas que contt·ainte et captive,
i\lais qui deviens docile aux mains des conquérants,
Eau perfide qui fuis les faibles ct qui prend s
Le contour amoureux des rochers de la rive!
(1) Il es t venu celui dont le jus te co mpas
Va te cerner avec ses deux pointes ouvertes;
Eau ronde des bassins où tremble une ombre verte 1
Une Muse es t venue enfin qui mirera,
(1) Henri de Régnier.

-33- Blonde avec des cheveux soyeux, couleur de pailles,
L'arète du nez fin, la courbe des sourcils,
L'émail mouillé des dents et l'ovale aminci Son image immortelle en tes molles médailles.
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LES MUSES ET LA VIE

·un auteur libertin rapporte dans ses livres
Qu'au temps de la Régence et du roi Bien-aimé,
Des dames de la cour avaient accoutumé
De se mêler au coudoiement des marins ivres.
Elles venaient, dit-il, avec des colliers d'or,
Dans leur robe à paniers, fines comme des ·g uêpes,
Et traînaient le clamas à fl eurs de leurs toilettes
Sur les quais et parmi les tavernes des ports.
Par un soudain réveil de forces instinctives,
Lem· âme frêle aux sentiments artificiels,
Aimait les grands oiseaux émigrant dans le ciel,
Et les grouillements fous d'hommes et de navires .

~
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Elles étaient, devant les Jllarins à turban
Prises de peur charmante et leur cœur romanesque
Songeait aux écumeurs des côtes barbat·esques
Qui les emmèneraient aux harems d'Orient.
Elles se corn plaisaient parmi les odeurs fortes,
De goudron, de caroubes sèches et de sel,
Parmi les cris, los passagers ot los appels
Et les bateaux chargés d 'oranges de Majorque.
Puis, quand se dessinait l'arc du croissant léger
Dans le ciel orangé quadrillé de cordages,
Qu'on voyait s'éclairer les maisons de la plage
Et que le phare, au loin, commençait à tourner;
Elles allaient tranquillement au fond des bouges
Remplis de matelots catalans et maltais,
Qui se battaient, qui s'enivraient de vins épais
Et qui s'injuriaient en des langues farouches.
Les joueurs s'arrêtaient d'agiter leurs cornets
Et de jeter les dés d'ivoire sur les tables,
Pour voir passer, au fond du logis misérable,
Cette sveltesse fière et ces cheveux poudrés.
Elles allaient, ainsi que des Muses ravies,
Curieuses des grands voyages et des ports ,
Qui rêvent de pays d'outre-mer et de mort
Et goûtent l'odeur âcre et forte ùe la vie.

-36Elles étaient l'enchantement enrubanné
Qui fait rêver un peu les plèbes avilies
Et leur robe passait, sans en être salie,
Parmi le coudoiement des marins étrangers .
Puis, elles rapportaient aux maisons de la vill e,
D'exotiques bijoux d'un barbare travail,
Des bananes, des mandarines, du corail,
De petits négrillons et des oiseaux des iles.

-37-

LES MIROIRS

Les beaux mieoirs semblent taillés dans de l'eau claire,
Leur cristal est si net et si pur qu'on croirait
Voir se mieux préciser les lignes du reflet
Que le contour réel des bronzes qu'ils reflètent .
En eux, chaque détail du décor se dédouble ;
Geste blanc de statue en marbre, va-et-vient
Du balancier d'une pendule au style ancien,
Plafond peint d'amours nus et de guirlandes souples.
Ils font de la lumière au fond des grands salons
Et, pour donner de l'air à nos âmes captiYes,
Ils prolongent l'alignement des perspectives,
Ce sont des pQrtes de mirage et d 'horizon.

38Les miroirs, dans le jour qui filtre des persiennes,
Regardent le salon paisible et familiet·,
Le piano muet et les sièges rangés,
Ce sont des âmes vigilantes et fidèles.

rn

Les eu bles et les murs, nettement réfléchis,
Prennent en eux plus de recul et de mystère
Et l'on revoit, baignant dans une autre atmosphère,
L'ovale des tableaux et les fleurs des tapis.
Poète ! sois pareil aux miroit·s de cristal
Qui reflètent la vie exacte en lignes pures
Mais qui, par leur vertN ·.;;ecrète, transfigurent,
Le paysage terne et le décor banal.

LES CROYANCES

MATIÈRE

Je sais la vanité de la raison altière
Et que nous sommes tous, aetiste s ou penseurs,
Pareilleme nt pétris d 'insensible matière,
Les roches, les forêts et les mers sont mes sœurs.
Comme soudain jaillit l'étincelle latente
Sous les coups brusqu es des maeteaux contre le roc,
La raison vient, et c'est la p ensée éclatante
Que les atomes font flamboyee à leur choc.
Mon âme était noyée en la nature entièee,
Je fus dans le pavé des antiques cités,
Être multiple, épars dans l'air et dans la pierre,
Et je vécus au fond noir des éternités.

-42Ce qui fait mon cerveau depuis des siècles roule,
Et fermente depuis l'orig-ine de s temps,
la T erre en fusion m'a traîné dans sa houle,
J'ai flambo yé parmi les astres éclatants.
J 'étais dans les forêts sauvag-es, quand l'automne
Nous flagellait de ses lanières de grands vents,
J e vivais d'un e vie inerte et monotone,
Souffrant du froid, riant aux douceurs des Levants.
Je fus p eut-être au fond des puits un peu d'eau pm'e,
Je fus le pollen pris aux patt es de s frelon s ...
Mais non, j e n 'étais rien, ma conscience obscure
Reflétait, sans savoir, des gerbes de rayons.
Maintenan è c'est fini, cette vie incomplète,
Car l'idée a jailli soudain comme un grand lis;
Des essaims de pensers bourdonnent dans ma tête,
L 'Univers est un livre immense que je lis.
Moi qui ne suis qu'un ordre éphémère d'atom es,
Créé par le hasard pour périr de nouveau,
J e comprends- et j e se ns ce monde de Fantômes
Sc mirer dans le champ étroit de mon cerveau .
Et parfois je me crois immortel, moi qui passe,
Moi qui suis une Forme, et coule comme un flot
Dans le double infini du Temps et de l'Espace,
Dan s l'Inconscient, qui de toutes parts m'enclôt.

-43Et j'ai l'illusion que les bises brutales.
N'effeuillemnt jamais mon âme, lis mouvant,
Dont la Mort va sitôt disperser les pétales
Et souffler à jamais l'arôme dans le vent.
Mon cet·veau maintenant réfléchit la lumière,
Mais la Mort brisera ce fragile miroir
Et sa roue en fera d'impalpable poussière
Qui reviendra dormir dans l'inconscient noir.
Mon âme est la petite flamme qui s'allume
Et joue et va s'éteindre aux caprices du vent,
Je suis la vague - qui se panache d'écume ...
Et puis retombe- et se confond- clans l'Océan.
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LES ARBRES

Platanes, qui versez de haut les gt·ancls ombrages
Et qui faites rêver de villes d'Orient,
Saules au bord de l'eau, peupliers bruissants,
Qui limitez les monot<Jnes pâturages!
Oliviers des côteaux reflétés dans le port,
Marronniers qui bordez l'ardente route blanche
Où les filles du bourg, en robes des dimanches,
Marchent dans l'ombre chaude et la poussière d'or!
Arbres poussés près de la mer dans le vert âcre,
Qui dominez au loin la crête des côteaux
Et dessinez le fin détail de vos rameaux
Sur les couchants couleur de perles et de nacre !

-45Arbres rares, grandis aux jardins des villas,
Pêchers en fleurs parmi les carrés de cultures,
Figuiers qui surgissez des ruines sans toiture,
Arbres des prés, des champs, des villes et des bois!
N'est-ce pas que tressaille en vous une âme éparse?
Une âme douloureuse aux heures de froid noir,
Quand se lamentent vos feuillages dans le soir
Et que les coups de vent rompent les hautes branches.
N'est-ce pas que vous connaissez le morne ennui
Des stériles pays ravagés de lumière ?
Quand votre ombre, s'allongeant seule sur les pierres,
Tourne et se rapetisse au soleil de midi.
N'est-ce pas que la Nuit, qui lentement s'étale,
Submergeant la torpeur poudreuse des jours chauds,
Apporte une fraicheur divine à vos rameaux,
Quand elle les remplit des fruits bleus des étoiles?
Comme nous, vous avez obscurément souffert
Et perçu comme nous, en votre âme plus vague,
La tendresse des fins de jour élégiaques
Où meurt dans la forêt le crépuscule vert.
Comme un dieu Terme au front enguirlandé de pampres,
Dont la face est joyeuse et le rire éclatant,
Dont la poitrine bombe et dont le corps pourtant
S'emprisonne à moitié dans un socle dt>. marbre,

'*

-460 grands arbres 1 au front baigné dans l'air du ciel,
Vous faites palpiter vos mobiles feuillages
Dans les jeux du soleil et du vent de la plage;
Mais, par un sortilège ironique et cruel,
Vos pieds demeurent pris dans la terre marâtre
Et vous êtes pareils, ô mes arbres amis!
A quelque Galatée éveillée à demi
Dont le marbre s'anime et dont le cœur va battre.
-Mais que sommes-nous donc? Nous, les :rastes cerveaux,
Qui savons le secret et la marche du monde,
Sinon les fils pareils de la Tene féconde
A qui retourneront nos âmes et nos os.
Nous naissons colllme vous de l'aveugle watière,
Nous avons du sang rouge au lieu de sèves d'oe
Et nous passons plus vite, et quand nous serons morts,
Vous étendrez sur nous vos branches séculaires.
C'est pourquoi, dans le cours des âges, les artistes,
Les savants ingénus et les rêveurs profonds
Ont chéri vos rameaux vivants, pleins de frissons ...
. . . Et pressenti votre âme obscure et panthéiste.
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LES PRÉSAGES

Dans un e ferme haute, où des lignes d 'agaves
Délimitent la vigne et les champs étagés,
Des paysa-ns pensifs écoutent un bet·gel'
Honoré poue sa barbe hlaDchc et sa voix grave.
Leur cœur de pauvres gens est sourdemen t troublé,
Car le soir est marqué de présages farouches,
Et le ciel balayé de grands nuages rouges
Qui font reflet sut' l'aiee et les meules de blé.
Le pâtre a, dans les yeux, des lueurs d'incendi e,
En rappelant, qu'avant la guerre, certain soit·,
Son père avait prédit des malheurs, et fait voit·
De semblables-reflets aux murs des métait·ies.

-48Puis, il conte, qu'un jour d'hiver, comme il rentrait,
Es corté des tt·oupeaux et du bruit des clochettes;
Sous un ciel pourpre, il vit là-bas, à la lisière,
Quatre loups noirs et leurs prunelles qui luisaient.
Enfin, une autre fois que parurent ces signes,
Un grand vent enleva les tuiles des maisons,
Coucha, durant la nuit, les épaisses moissons
Et rompit les ma'is, les treijles et les vignes.
II parle ainsi dans le silet)Ce et la nuit vient,
Effaçant la couleue ardente des nuées
Et son reflet sinistt·e à l'aire halayée;
Le berger, qui s'est tu, songe et se ressouvient.
Une angoisse mystérieuse est sur les âmes,
Comme un oiseau mauvais qui plane sur les champs;
Sur une route au loin aboie un chien errant
Et la lune conduit le troupeau des nuages.
Les hommes qui rêvaient, les coudes aux genoux,
Se sont levés; bientôt, aux vi tees de la fet·me,
Passent de s ombres et des lampes et l'on ferme ·
La porte de l'étable où grincent les verrous.
Dans les greniers à foin, pleins de regards d 'étoiles
Où pèse une puissante et ténébreuse odeur,
Dans les chambres, sous les rideaux d'indienne à fleurs
Où se dressent les lits profonds aux rudes toiles;

-49Les hommes endormis, le front contre le mur,
Sentent des battements d 'artères à leurs tempes ;
- Or, pendant leur sommeil lourd d'angoisses latentes,
Le ciel est devenu souverainement pur.
Par la nuit de rosée et d'air vif, toute seule,
Vogue en une buée impalpable d'argent,
Au-dessus de la ferme et des maïs luisants
. . . La lune - magnifique et bleue - entre les meules.
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LES PROCESSIONS
Palma de Mallorca.

Aux coteaux de Bellver, dès le matin naissant,
On entasse des genêts d'or dans les corbeilles,
On cueillera les roses pout·pres et vermeilles
Et les lis glorieux pareils à des rois blancs.
Poûr la fête de Dieu on déploiera le faste
Des chasubles de soie et des grands ostensoirs;
Et des profusions de fleurs aux reposoil's
Embaumeront au loin lés navires du large.
La cathédrale qui domine le vieux port
Est pleine de rumeurs comme une vaste ruche,
Et voici sous son dais empanaché de plume:>
L'officiant, avec sa chape de drap d'or.

-51 ·Au fond des cours, sous la fraîcheur des colonnades,
Fleurissent doucement d'intimes reposoirs;
D'autres sont élevés sur le port, d'où ce soir
On bénira les flots et la paisible rade.
Les murs, tendus de blanc des balcons aux pavés,
Font une ft·issonnante et triomphale voie
Où le cortège, avec ses bannières de soie,
Marche clans les parfums et les genêts foulés.
La fête magnifique et grave se déploie
Et des vapeurs d'encens montent clans le soleil,
Lorsque, chevaux fringants et corsages vermeils,
Passent des cavaliers et des filles de joie.
Elles venaient avec des yeux ensot·celeurs,
Des rires insolents et des galops sonores ...
Mais clans la rue ardente et frémissante encore
Le pas de leurs chevaux s'étouffe dans les fleurs.
Dans l'atmosph ère d 'encensoirs et de cantiques
S'évapore l'odeur de femmes et de musc;
En ces âmes de courtisane et ces cœurs dut·s,
Une chétive fleur croît au rosier mystique.
Comme l'ancien parfum d'un sachet oublié,
Le vieil instinct pieux remonte à leur mémoire,
Ils revoient la madone à la robe de moire
Devant qui leurs genoux, jadis, s'étaient pliés.

-52L'immuable beauté des rites de l'Eglise
Les émeut, comme un jom· d'enfance retrouvé,
Car le même soleil brille sur les pavés,
Les mêmes Te Deum circulent dans la brise.
Une grave douceur se reflète à leurs yeux,
Et leur âme est ce soir dans la belle lumièt'e
Comme une rue où des processions passèrent
Et où persiste encor l'encens religieux.
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A CYBÈLE

Elle sourit également au rêve bleu,
Au songe noir; elle n'a point pour la souffrance
De ces ciels tendrement compatissants d'où pleut
La tristesse de vivre; et son indifférence
Contemple nos douleurs avec un regard bleu.
Lontemps je la chantai l'éternellement belle
Et je la vénérai d'un amour filial;
Mais je sais maintenant tout ton secret, Cybèle!
Et ce n'est pas pour nous que bat d'un rythme égal
Ton insensible cœur sous ta gorge trop belle.
Je sais bien maintenant que tu ne m'aimes pas,
0 toi! qui me nout·ris du lait de tes mamelles,
Mère des épis blonds, o toi! qui me trompas
En versant de_? parfums dans les roses nouvelles,
Je sais bien maintenant que tu ne m'aimes pas.

·- 5 4 Je sentais palpiter l'àme du paysage,
Dans le calme des ct·épuscules attardés,
Dans la douceur de l'air qui baignait mon visage;
Mais lorsque j'admirais tes soirs et tes étés,
C'était moi qui prêtais mon âme au paysage.
Tu rôtis les coteaux avec tes grands soleils,
Tu blesses les poiriers en fleurs avec ta bise,
Pour nous faire expier ainsi tes so irs vermeils;
Et tu fais ton métier de machine soumise
Dans le Cosmos aux grands rouages de soleils.

II

Mais non, c'est faux, les aubépines frissonnantes
Dispersent cette nuit leur amère senteur,
Tout me parle, depuis les onze heures sonnantes
Qui se détachent- dans le calme- avec lenteur,
Jusqu'à la floraison d'étoiles frissonnantes.
Tandis que le silence est vibrant de grillons,
Une ineffable paix tombe de la nuit douce,
J'entends presque grandir le blé dans les sillons
Et ton sang généreux battre la jeune pousse,
Cybèle! dans la nuit vibrante de grillons.

-55Que disaient-ils que tu n'étais pas maternelle ?
Que tu n'entendais pas nos râles et nos cris,
Toi qui si tendrement nous couvres de ton aile
Pour réchauffer nos pauvres cœurs endoloris,
Pour nous calmer de ta caresse maternelle.
Ils n'ont pas vu ta chair, dans le labeur divin,
S'ouvrir et panteler en un sillon qui fume,
Ni les branches saigner leur sève, ni le vin,
Bouillir dans sa prison et baver son écume,
Mais, moi, je l'entends bien bondit· ton cœur divin.
Donc, puisque tout cela ce n'était qu'un mensonge,
Puisqu'il n'en reste plus que mon amour pareil,
Pardonne-moi, pardonne-moi ce mauvais songe,
Mère des épis blonds! Épouse du soleil! ....
Tout ce qu'ils m'avaient dit ce n'était qu'un mensonge.
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LA TERRIBLE FOl

Je sais bien que tracé sans but par le Destin
L'orbe d~s astres suit l'inéluctable règle
Et que quelques soleils, partis depuis des siècles,
Marc:hent vers quelque heurt formidable et certain.
Je sais bien qu'il n'est pas de fortuites secousses,
Pas de furtif Hasard, ni d'effet égaré,
Et que tout le passé du monde a préparé
Ces taches de soleil qui bougent sur les mousses.
Je sais que nous vivons sous une loi d 'airain,
Je sais bien que ce sont des déités aveugles
Qui tournent sans savoir et font tourner les meules
Et nous broieront, au jour marqué, comme du grain.

-57"Mais mon cœtir a pourtant la naïve croyance,
Comme une herbe vivace au champ nu de ma foi,
Que parmi la cohue et le chaos des Lois,
Trouve place quelque bonté de Providence.
Mon cœur ne comprend pas un monde indifférent
Qui, sans souci de nous, engrène ses rouages;
Je me complais encore aux consolants mit·ages,
Qui charmèrent jadis ma logique d'enfant.
Je reste enfant avec les croyances' de l'homme,
Sans fléchir sous le poids de ma terrible foi,
Car une illusion bienfaisante est sur moi,
Comme une plume blanche à la crête d'un heaume.
Il est trop de jeunesse aux verget·s du printemps,
Je sens trop la poussée où tressaillent les sèves,
J'ai bu trop de parfums et d'indicibles fièvres
Et de pollens épars dans la langueur des vents.
Je ne sais plus penser qu'une règle fatale
Doit présider au cours des bleus soleils lointains,
Lorsque la douce nuit, au-dessus des jardins,
Ouvre les merveilleux jardins de ses étoiles.
Ses deux seins soulevés en un rythme puissant,
Voici la Vie, avec des fleurs à son corsage,
Qui, pour ensorceler le penseur ou le sage,
L'accueille d'm1 sourire et de mots confiants.

-58:Elle dit: cc Viens à moi, sans savantes tristesses,
Car du soleil frissonne aux mousses des foeêts
Et le souci n'est point l'hôte que j'attendais,
Puisqu'il fait beau sut· la nature et ta jeunesse. »

LA VIE

LA VIE INTÉRIEURE

J 'avais vécu dans un jardin philosophique
A respirer l'odeur des calices éclos,
Sans regarder jamais pat· delà le portique
Et la grille de fer qui gardait mon enclo s.
Épiant avec des tendt·esses insensées
L'éclosion, dans un paisible floréal,
De ces lis fiers qu'étaient les fleurs de mes pensées,
Je demeurais captif du jardin idéal.
Je dédaignais de voir scintiller près de s côtes
L'eau des golfes et mon regard contemplateur
Montait éperdûment vers les splendeurs plus hautes
Où le nuage errant était mon visiteur.
5

-62Car j e voulais, ainsi prisonnier de mon rêve,
Surprendre le secret du monde et de ses lois,
Le pourquoi de la vie et du travail sans trêve,
Et le sourd mouvement des sèves dans les bois.
Maintenant j 'ai compris que le but de la vie
Est la vie, et que tout se meut pour se mou voir,
Qu'il faut agir, qu'il faut sauver l'âme asservie,
Des fleurs d e r êve et de leur magique pouvoir.
J e sens trop de parfums pese r dans l'atmosphèr e,
Oui, sans doute, mes fl eurs et moi nous nous aimons,
Mais je respit·e mal dans leur air, j e préfère
Le vent elu large qui réjouit les poumons.
Tout là-bas, des p êcheurs ont r etiré des vagu es
Le poisson qui se Lord raidi dans les fil ets,
Dont les écailles ont de pâles lueurs vagues,
Dont la mouillm·e a fait tache SUl' les g alets.
Des barques, après les derniers appat·eillages,
S'émeuvent; elles vont vers le travail sacré ,
En labourant la mer d' éphémères s illages,
Sous le ciel qui s'étoile et le croissant doré.
Et je veux aussi, fatig ué des fleurs stériles,
Lutter contre les flots en des combats pareils,
Il est temps, il es t temp s de cin glee vers les îles
Où mûrissent les frqits savoureux et vermeils.

-63Tout me dit qu e le r ê ve es t la plante malsain e
Énervant nos vouloirs de ses subtils poisons;
J e veux savoir le goût de la brise lointaine
Et j'ai b esoin d e voie changer les ho r izons .
Houerah! poue le d épart! qu e ma voile s'é tal e,
Qu 'elle se te nde tout entière au vent amee!
Et j e vogueeai vers la rive orientale
Dans l'éblouissement viole t d e la me t' .
Pour qu ' un so uffle plus fort m' e mpli sse la narin e
Et r e mp lace l 'od e ur des lis d é bilitan ts,
J 'as sainira i mon cœue à la brise marine
E( manie t'a i la ram e avec d es bras puissants.
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LE CADHAN SOLAIHE

No us avons rett·ouvé le dé cor d'auteefois,
Les troupeaux qui s'en vont vers les hauts pâturages,
La sté t·il e montagne et le vaste ermitage
Avre ses pigeons blancs qui volent sur les toits .
Dans le clocher à jom·, une cloche fê lée
Sonne ses angélus grê les dans le soleil,
Au puits profond où se découpe un rond de cie l,
Grince comme jadis une chaîne rouillée.
Dans la chapelle sont encor les mêmes saintes,
La même Vierge avec sa robe de brocart
Qui .s 'évase comme une cloche, et le regard
Toujom·s impérieux de ses prunelles peintes.

-65 J'ai reconnu son diadème de métal
Surchargé de joyaux et d'éméraudes fau sses,
Parmi les ex-voto de jambes et ùe crosses
Et les lus tres aux-pendeloques de cristal.
Sue un mue d e l'immense cour, j 'ai retrouvé
Le cadran bleu ayant un soleil à son centre,
011 tournent l'ombre de l'aiguille et l'heure lente
Et que cor;sultent au passage le;; b e1·ger·s.
Jadis, un avait fait inscrire sur le plâtre
Un distique latin de style contourn é ,
Disant que le moment s'enfuit, sitôt go ûté,
Comme l'eau d'un ruisseau coule aux lèvr es d 'un p;ître.
Mais le Temps, dieu hautain qui ne veut pas de cultes
Et qui n'a pas besoin qu'on proclame ses Lois ;
Ayant laissé debout le décor d'autrefois,
L'Église, l'Ermitage et les plateaux incultes,
Le' Temps - commentateut• ironique et subtil
A touché seulement le·s lettres du dis tique .. .
Qui s'elfacent sous le soleil et sous la bise
Et que d élaveron t les averses d'avril.

-
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NYMPHES DE MARBRE

.1 e sais un e clait·ière où donn ent de vi eux arbres
Au tron c glacé de blanc ; sou s leur ombrage épais,
i\Ionte ver s le ciel bleu la pureté des marbres,
Dans la fraîcheur sil encieuse et dans la paix.
Deux Nymphes, en ·l'éclat de leur nudité blanche,
Ont l'air d 'attendre un dieu payen qui ne vient pa s,
L'une scrute de l' œil le bois noir e t se pe·n che ,
L'autre, l'oreille au g uet , semble écouter des pas.
L 'on dirait que par qu elqu e étrange sortilège
On a figé le geste iclécis et charm ant
Des rein s souples , elu cou fl exible et des bras blan cs;
Qu e le s arbres du pal'C s'alourdi ssent de neige,

-67Que le soleil fasse vibrer ses fl èches d'or,
Que se lève dan s les rameaux le matin rose,
Ou que tombent la pluie et les feuill es d'octobre,
Toujours, comme deux lys, fleuriss ent ces deux co t·ps.
- Et son geant, cette nuit, qu'il me faudra mourit·,
Je revois en esprit, dans les nuits à venir .....
L'immortel le blancheur de lem geste inut ile,
R esplendit· sous la lune éclatante et tranquill e.
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CE QUE _DIT L'ESPOIR

Je viens à toi - Enfant des hemeuses contrées,
Où les oliviers gris s'ébouriffent au vent,
Où ma divinité est encore adorée,
Où mon culte de joie à ses derniers fervents.
Je te voudrais choisir, cœur sagement frivo le
Qui sais la vanité des regrets éternels,
Pour que tu sois portem·· de la bonne parole
Et rallumes l'encens d e fê te à mes autels.
Va raviver la sainte flamm e agonisante,
Dis le bonheur de croire à des bonheurs futurs ,
Et les Illusions légèr es et dansantes
Te suivront, en menant leur ronde par l'azur.

-69Je suis le dieu de sortilège et de mirage
Par qui s'éveillera la Belle-au-bois-dormant,
Qui rompt les mauvais sorts et les mauvais présages
Et chasse la douleur par ses enchantements.
J'ai fait que des chanteurs au cerveau plein de strophes,
Ruche en rumeur qui bourdonnait de mots divins,
S'éblouissaient jadis d'illusoires étoffes,
Sans voir bâiller leurs tt·ous aux coudes des pourpoints.
Je mets les cœurs en fête, aux bonheurs que j'assure
En lisant l'avenir aux lignes de la main,
Je suis le bohémien de la bonne aventure
Éveillant les gt·elots autour des tambourins .
Je ne veux pas qu'on s'abandonne sous l'épreuve;
Si ton arme inutile est rompue à ton poing,
Je te redonnerai de belles lames neuves
Et je te verserai de la force et du vin.
Mais que jamais, Enfant! ton cœur ne se !amen te;
Je suis beau comme une aube et doux comme une sœur,
Et sache bien que sur tes blessures saignan tes
Je répandrai toujours le baume guérisseur.
Quand tu seras jaloux, plein de rages méchantes,
Et tourmenté d'amour et de haine à la fois,
Sut· ta tête enfiévrée et tes tempes battantes,
Enfant! je poserai la fraîcheur de mes doigts.

-70Quand ta chambre sera triste comme ton âme
D'où quelque amour se r a parti te laiss ant seul ,
J 'ouvrirai la fen ê tre à l'air du jardin calme,
Pour faire entrer l'odeur no ctume des tilleuls.
Puis, l'amour r eprendra sa chans on é tern elle)
Un colli er d'au tr es bras entoure ra ton cou ,
Tu verras défaillir en cor d'autres p r unelles
Et feras de s serm ents éplt émèr es et fous .
Quand tu seras poudreux et la s des lon g ues marches,
Je mènerai ta soif à l' eau vive des monts,
Et des jeux de soleil dans la couehe d 'une arche
Amuseront tes yeux frivol es sous le pont.
Sut· les côteaux. pieereux plantés de vign es maigres,
Des figues mûres ouvriront leur cœur vermeil,
J'aurai des merisi ers pleins de cerises aigres
Et des gen êts en fleurs sentant bon au soleil.
J e mén age des corridors pavés de dalles,
Dans l'ennui lumin eux qui bai gne les couvents,
Pour qu' un moin e en s ueur, dont claquent les sandales,
Y r etrouve un p eu d'o ru bee à son r e tour des champs.
J e fais pou sse r des j e ts s ur les écor ces mortes,
J e mj euni s les t ours de lierr e so upl e et for t,
L' Hi ve r s 'égaie a ux vi olett es qu e j 'ap p orte,
Je suis plus fort qu e la d ouleur e t qu e la mort.

-71Sache qu e j e m ettrai des ro sie rs sut' la tomb e,
La fraî che éclosion de mes r os iers verm eil s .. . ..
E t que ton corps- enfoui sous les glè bes féco ndesPar les Liges, r emontera vers le soleil.
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HYMNE AU SOLEIL

Tout le jour, par-dessus la plaine et les r avins
Et la mer immobile et les sabl es arid es,
Ücume aux dents, sans une halte, à to utes brides,
L'infatigab le élan de Les coursier~ divins
T 'emporte pat· le bleu dése r t des cieux Lonid es .
Et l'attelage, enfin , s'endot·t (1uand l'ombre croît,
Dans l'O céan, plus loin que n'atteignen t les sondes;
Mais voici le héraut vigi lant, à mon l'to i !
Et ce hérau t chassant les om bres devant toi ,
C'est le Matin, s urgi , rose, du sein des ondes .
Il a fait le signal convenu; cet appel
Réveille l'attelage assoupi qui s'ébroue,
Son quadruple poitrail fend l'eau comme une proue
Et -lancé dans l'Azur- par- dessus l'Archip el,
L e Quadrige imm ortel fait tournoyer sa roue.

.,
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Vainement les bou!'geons pointent, germe enchanté,
Phoibos! si nul regard de toi ne les seconde,
Car sans tes rayons d'o!·, do!'ant la moisson blonde,
Sans le puissant baiser de ta virilité,
La Terre resterait, elle-même, inféconde.
C'est toi qui fais germer le grain dans le sillon,
L'aidant à soulever la glèbe qui l'enfet·me
Toi qui fais tressaillir la génisse en la ferme,
Et c'est par ta vertu, qu'en notre Roùssillon,
Les Vierges ont regard luisant et gorge ferme.

II
Hélios! gloiee à toi, père de la lumière,
Car tu sais animer jusqu'à l'inerte pierre
Des paillettes de tes micas,
nous honoras et des grâces insignes
tu
Et
Toi qui transfuses l'or de ton sang à nos vignes
Dans les grains ambeés de muscats.
Quand les nuages noirs ont massé leurs armées
Et se heurtent, couvrant le ciel; que les ramées
Frissonnent au sourd grondement
De la foudre, tu viens par-dessus la nuée
Et de tes longs traits d'or tu fais une trouée
Qui met à nu le firmament.

•

-74Hélios! Hélios! la nuit nous épouvante
Et nous rend plus craintirs qu'un cerf de l'Erymanth e
Qui s'effarouche au moindre bruit,
Mais dès que te voilà ton t'egard nous protège
Et fait s'évanouir tout ce triste cortège
De frayeurs rôdant par la nuit.
Aussi les fils d'Hellade et des claires contrées,
Sûrs que tu dois renaître et que les Destinées
Épargnent ton ft·ont flamboyant,
Gardent l'espoir fervent dans les dures alarm es
Phoibos, consolateur de la Rosée en larmes
Qui sourit toute en te voyant.
Salut! dieu des rayons, des vers et de la vie;
La lyre que ma main prorane t'a ravie
Je la consacre à ton autel;
Car ta lumi ère verse un baume au cœur qui souffre
- Et c'est dans ton quadrige, en levé hors du gourrreQue monte l'Espoir immortel.
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PAROLES DES BOHÉMIENS

Paysans attachés à votre coin de terre,
Artisans asservis dans les hautes cités,
0 peuple sédentai 1·e et prudent! Écoutez
Les Gitanos crépus qui vie.nnent des fronl"i èr es .
Nous avons vu, aux perspectives des chemins,
Les platanes du bord rejoindt·c leurs deux lignes
Et passer des maisons aux gui rlandes de vigne,
Et des femmes cueillant des ft·uits dans les jardins.
Accompagnés au ciel des nuits par la Grande Ourse,
Nous avons jusqu'au jour dormi dans les ravins,
Sur les maigres coteaux maeaudé des raisins
Et bu chaque matin à de nouvelles sources .

-
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Sous les arches des ponts, quand le Soir s'en allait
Et que ses pieds dorés eilleuraient les collin es,
Nos enfants, bruns et nus sous les trous des guenilles,
Ont trempé du pain noir dans des j at tes de lait.
Nous avons voyagé à Valence et dans toutes
Les provinces d'Espagne et déjeuné, tantôt
D'une pastèque fraiche et tantôt de fruits chauds
Dans les figuiers poudreux poussés au bord des routes
Nos ânes et nos carrioles ont marché
Durant des nuits, aux clai·tés roses des lanternes;
Les ânes en passant broutaient dans les luzemes,
On croisait au petit matin des maraîchers.
Et parfois nous avons campé près des églises
Aux ermitages de montagne et nous avons
Comp ris ce paysage, et ces maigres moissons,
LP.s champs ingrats, les maïs bas, les maisons tristes.
Et nous avons souffert de la faim et du froid,
Mais lorsque nous passions près de vos fermes closes
Où, dans l'âtre, ondoyaient les hautes flammes roses,
Nous n'avons envié le feu ni le repas.
Les vagabonds lassés de marches et de lieues
Vous plaignent, bonnes gens qui vivez dans les bourgs,
Femmes faisant sécher du linge dans les cours,
Belles dames lisant sous les glycines bleues.
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Ni plier son caprice à vos tâ ches serviles;
Et les hautes maisons, dans les quartiers des villes,
Anêtent le soleil et restreignent l'azur.
Vous avez élevé des lois et des barrières,
Vos cœurs sont défendus, vos jat·dinets sont cl o.;
De buissons et de palissades de roseaux;
On n'aperçoit qu'un coin de ciel à vos fenêtt·es.
Vous avez divisé les glèbes en carrés,
Vous avez dit: ceci c'es t mon champ ou ma vigne;
Autour, vous avez fait des murs, tracé des li gnes
Et vous partageriez l'azur si vous ponviez;
Restez ! - Nous trouverons de nouvelles fontain es
Pour la halte du soir, et nos yeux fatigués
Se fet·meront, parmi l'odeur d es foins fauchés,
Sous l'éternel regard des étoiles lointaines.
Nous entendrons le sec frois sement des épis,
Nous nous endormit·ons aux chansons des eaux vives
Et les bruits de la nuit, les parfums et l'air libre
Circuleront autour de nos cœurs endormis .
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PAYS D'ENFANCE

La nuit tombe au dessus des treilles familières,
L e vent fait se baisee les feuilles des maïs;
L'aventureux désir de voir d'autres pays
S 'apaise à la feaîcheur des étoiles premièr es .
Je redeviens l'enfant, que j 'étais autrefois,
Des jardins désertés et des glèbes natales,
Ému de voir dans les pâleurs occidentales
Les astres se lever au ras des mf::mes toits.
J 'avais voulu quittee la place du village,
Si calme quand le grand soir d'or y r ègne seul ,
J e ne suis point r esté sous l'ombre du till eul
A j ouer doucement ainsi qu'un enfant sage .
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Pour tenter le hasa·r d de la route lointaine,
Je m'étais ennuyé d'entendre la fontaine
User d'un flot égal sa vasque de granit.
J'ai quitté le petit jardin fleuri de roses
A l'heure où le matin naissait, rose et furtif,
Et je n'ai point pleuré comme un enfant cra~ntjf
Au sortir du village calp1e aux portes closes.
Je suis frère pourtq.,nt du val et Q.u verger,
Un même sang bat dç.ns la treille et dans mes vei)?.e:s,
Hors d'ici, to)ltes les affections sont vaines,
Là-bas, je ne serç.i j~tr)q.is ,qu'un étranger.
Les étoiles au ciel arrivent une à une,
Comme à mon cq;:ur Jes vieQx sovvenirs !'!I)do.rmis
De l'idylle conduite au fond des prés amis
A voir neiger sur des pommiers du clair de lun e.
Comme ils sont vains, les grands espoirs que j e rêvais!
J e sens que mes ambitions s'apaisent toutes,
J 'ai peur de men aller le long des grandes roules,
Comme un vagabond, seul avecle vent mauvais.
Moi qui m'atteiste au:flot qui passe, aux fleurs qui meurent,
Je dois bercer mon· cœur d'une sécurité,
Et, pour leur~r un peu sa soif d 'étemilé,
Associer ma vie aux choses qui dcmeueent.
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Croire à des vérités lentement enseignées,
Et n'interrompr e point la chaîne des lignées
Et léguer à ses fils sa maison et sa foi!
Heureux qui sait rester sur sa vieille terrasse
Dans l'at·ôme épandu des fleurs d'acacia,
Sûr des jours à venit·, parce qu'il reli~
Les enfants de demain aux aïeuls de sa race 1
Il attendra la mort sous des plafonds anciens,
Dans l'horizon borné par les collines proches,
S'éveillant chaque jour au son des mêmes cloches,
Et bâtira sa tombe claire près des siens.
La nuit est close sur les treilles familières,
Le vent fait se baiser les feuilles des maïs.
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LE BERGER DE MONTAGNE

L' été luit sur les blés et sur les seigles roux
Achevant de mûrir leurs masses murmurantes,
Des voix de moissonneurs s'appellent sur les p'entes
Et de la neige fond aux creux du Canigou.
Aussi, quittant la plaine et les gras pâturages,
Les troupeaux sont partis ce soir vers les hauteurs,
L'air, aromatisé de sauvages senteurs,
Est plein de tintements de clochettes en marche.
Des oiseaux nonchalants voyagent dans le soir,
Il fait tiède sur les moissons et sm· les vign es,
Mais, découpant au ciel en or leurs pures lign es,
Là-haut sont les sommets de fraîcheur. Il est tard,

- 8'lDes étoiles déjà foisonn ent dans l'air pâle
Et le berger, dressé sur les pics ténébreux,
A l'air d'un travailleur nocturne et merveilleux
Qui s' en va vendanger la vigne des étoil es .
Il vivra de longs mois au milieu des troup eaux
Dans la sénérité des hautes solitudes,
Heureux de l'air glacé dont le s caresses rudes
Raniment les poumon s et fou etten t le cerveau.
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Selon l'ascension elu soleil moins obliqu e,
Il suit l' éveil charmant de l' aube à l'horizon,
Une ombre qui décroît, ou l'orbe d'un faucon
Qui plane dans le ciel désert et magnifique.
Car il est le Rêveue qui regarde passet·
Le vol de ses pensers e t le vol des nrlages
Et qui, seul , au-dessus des champs et des villages,
Tresse à la fois son r êve et des branches d'osier.
Les vacnes alentour pàissent les buis sauvages,
Une sonnaille tinte au silencé de l'air,
Dans l' âme du b~rger tous ses songes ont l'air
D'un docile tt·oupeau clans un haut paysage.

- 83 - L 'ombre vient, à ses pieds un e humbl e flamm e luit
D ans qu elqu e fe nne , ain si qu' un e é toil e tom b ée ;
Alors sa mon o tone et g rave mélopée
S' élar g it au sil ence infini de la nuit.
P uis, le r egard perdu dan s les é th er s sans bornes ,
Comm e les p â tres de Chaldée aux l emp s lointain s,
li sc t·ute le sec re t de ces astres ancien s
Qui brillèr ent sur l es j ardin s de Bab ylon e.
Et le Yoil à p ar e il a ux mages d'01·ient,
A Salambô chantant près des es claves brun es,
Il conn aît l'influ en ce occulte de la Lune,
ll sait l'ordre mys té t·ieux du firmam ent.
- Q uand il r ev ient après les chaleurs de l' été,
Da ns les fermes de plain e il app ort e en offr and e
Ses b ouque ts viole ts fait de I)L'in s de lava nde,
P our pa1·fum er l'arm oire e t le lin ge p li é.
Il r app orte, dan s so n bi ssac en p ea u de chèvre,
Des di gitales et des immortell es d'o t·,
De s arni cas, des ge nièvres et en cor
D es simples pour calmer les battements de fi èv r e .
E t, p arce qu'il garda son cœ ur, j alouse ment,
Plus hau t qu e les cités e t les tâ ches banales,
ll sait a vec d~s mo ls c t ces fl eu rs de montag ne
Exorciser le mal par des charm es pui ssants,
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LES FORGERONS
Une fo'rge catalane.

Ce sont les forgerons aux muscles vigoureux,
Ouvriers de l'enclume et elu marteau sonore,
Dont la force asservit, de l'aurore à l'auroee,
Les éléments oeiginels, l'eau et le feu.
Un jom de soupirail frôle les murs humides
Pleins de gouttes, perlant aux pointes des gt·amens,
Des reflets alternés se meuvent sur les mains
Et les muscles tendus des travailleut·s épiques.
Ils font, près elu brasiet• qui flambe nuit et jour,
Leur besogne cyclopéenne, dans l'orage
De l'eau qui gronde, et de la roue, et le tapage
Des lourds marteaux battant le fer à gt·ands coups sou!'ds.

-
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Dans un angle, le bloc d'argent de la cascade
Avec le jour blafard qui tombe du ciel bleu
Se mêlent aux changeants et chauds reflets du feu,
Comme un couchant fondu dans l'éclat des nuits froides.
Et dans ce jour surnaturel, les Forgerons
Semblent des dieux anciens qui domptent la matière;
Gestes humains divinisés dans l;t lumière,
Symboles de l'effül't et du labeur fécond.
Car ils forgent des socs pour éventrer la terre,
Et rendre les labours propices aux moissons;
Ils font les coins et les marteaux des bûcherons,
Et les landiers polis riant aux flammes claires.
Ils forgent les crochets massifs avec les gonds
Où tournera le soir le lourd vantail des portes,
Et, pour les jours de fète où passent des escortes,
Ils contournent les grilles frêles des balcons.
Ils forgent des essieux pour la chanette lourde
Que chargeea le poids branlant des gerbes d'or,
Et des essieux pour la voiture aux fins ressorts
Qui roulera sans bruit sur le velours des routes.
Mais l'heure du repos sourit aux travailleurs;
Dehot·s, les bois gelés aux pendeloques claires,
Dedans, le feu de forge et l'écuelle de terre
Où la soupe' fumante a de chaudes odeurs.

-
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L'été, sous les figuiers où s'entr·'ouveent les figu es,
Ils respirent le soie et la fraîchem de l'air;
Et des gomdes de peau jaillit en fil et clair
Le vin réparateur des heureuses fati gues.
Bientôt le bienfai sant et doux so m meil viendra
Bercer leur corps lass é par la besogne saine
Et ralentie le cours de la vie en leurs veines,
~ar la Nature est doucè à qui suivit sa Loi.
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L'AME INQUIÈTE

Elle vécut dans uri village de pècheurs
Au milieu d'un étang morbide aux ondes mortes,
A regarder passer les barques près des portes
Et les triangles blancs des oiseaux migrateurs.
L'eau déposai[ le sel aux catTés des salines,
Des routes déroulaient leur long ruban poudreux,
L'adolescente avait accoutumé ses yeux
A ce pays d'eau triste et de grises collines.
Les jours de vent, la haute mer se devinait
Avec ses flots cabrés et ses folles écumes,
Mur mouvant qui barrait la stagnante' lagune,
Mer vivante, qui sc ruait et qui hurlait.

-88Alors, les pins craquaient aux coups de la rafale
Et l'étang se moirait du retroussis de l'eau ;
Un air venu de loin agitait les roseaux
Et faisait palpitet• les ·barques et les voiles.
L'allégresse du vent remuait ses cheveux
Mettant une saveur d'aventure à ses lèvres,
L'air vif qui balayait les ferments de la fièvre,
Bouleversait son cœur plein de rêves fiévreux.
Au retour d'une foire, un soir, la jeune fille,
Dans le vent qui plaquait sa jupe à ses genoux,
Livra son âme à l'ouragan des désirs fous
Et suivit un marchand qui partait vers la ville
Maintenant, courtisane fine, aux yeux cernés,
Elle vit sans plaisir, dans une ville claire,
Près d'un adolescent, caressant et fidèle
Comme les lévriers à ses pieds prosternés.
Pour faire un cadre à sa beauté de Sarrasine,
On a choisi pour elle un antique palais
Où chantent des jets d'eau sur les dallages frais,
Dans une cour pleine d'arceaux et de glycines .
Dans le parc séculaire où elle vient rêver,
Des sequins de soleil tombent entre les branches
Et l'ombre s'éclaircit de chasseresses blanches
Ou d'un jeune chevreau qu'un Faune fait danser.

-89Il fait bleu sur les toits de la ville et les arbres,
Le ciel semble loyal comme un regard d'enfant,
Un paganisme sain, tranquille et triomphant,
S'étale aux nudités lumineuses des mat·bres.
Et, cependant, la courtisane aux yeux cernés
N'a point le cœur joyeux comme un bouquet de roses,
Mais pareil aux miroirs des lagunes moroses
Qui ternissent l'azur, dans leurs eaux reflété.
Car au fond de ce cœur sommeille de la vase,
Pullule la torpeur malsaine des étangs,
Des désirs monstrueux et d'étranges ferments
S'agitent sourdement dans ses eaux insondables.
C'estpourquoi, par ce frais matin, sous l'ombre heureuse,
Elle revoit des paysages d'autrefois,
Des coteaux gris, des pins isolés, une croix,
Sous des couchants rayés de pourpres orageuses.
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LES CHAHITES
tt

Les Grâces avaient à Paros un autel particulier. »

L'île en fleurs qui parfume au loin la mer Egée
Paros, sur qui la nuit d'étoiles règne encor,
Va s'éveiller avec ses galères chargées,
Avec ses myrtes, ses rnontagges et son p,Ol't.
Déjà dans la cité des vierges diligenles
Mêlent le miel et l'eau pour les libations,
D'autres, dans les jardins, derrière les maisons
Coupent des roses pour les déesses charmantes.
Bientôt vont défiler en lenles théories
Par le sentier montant bordé de myrtes bas,
De beaux adolescents ct des vierges, choisies
Pour leut· grâce décenle et leur corps délicat,
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Sur la colline haute - où rit le Temple clair,
Parmi les pins chantants et les roses sauvages,
Et les souffles salés qui viennent de la mer.
Les Charites sont là sur l'autel plein d'offrandes
En Paros que dit·on Praxitèle a sculpté;
Et leurs pudiques et nubiles nudités
En se tenant la main forment une guirl<Jnde.
Or, les vie1:ges ont dit : « 0 vierges immortell es,
Préservez notre corps des fureurs de Vénus
Faites que nous soyons des épouses fidèles
Et que l'amour lesbien nous demeure inconnu.
Faites que nous soyons g racieuses et bonnes,
Et que, durant le com·s des ans et des saisons,
Nous dévidions des j ours h eureux et monotones
En filant de la laine et gardant la maison. " .
Les éphèbes ont elit: « Salut, o divin groupe l
H.enclez-nous différents de ces mal'ins de Tyr
Qui passent clans les ports pour vendre de la pourpre
Et contentent lem· cœul' de vulgail'es désirs.
Faites que nous aimions to11jours l'ile natale,
Que nous r enouvelions le s fl eurs à votre autel,
Que nous ne profanions jamais l'aile des voiles
Par delà les flots bleus et blancs de l'Archip el.

-92Préservez-nous des goîtts de lucre et de négoce,
Afin que notre cœur soit accessible au beau ;
Donnez-nous des maisons qu'une treille festonne
Et que du laurier-rose entoure notre enclos.
Faites que nous ayons des filles gracieuses,
Que nous ayons des fils loyaux et vigoureux
Et que, vivant selon la règle harmonieuse,
Nos désirs modérés n'offensent pas les dieux . "
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ENLUMINURES D'ESPAGNE

ENLUMINURES

Après la place morne et l'ombre des arceaux,
C'est le faubourg grouillant aux haillons pittoresques
Et, sous ses larges toits qui se r ejoignent presque,
Une ruelle fraîche où chantent deux ruisseaux.
Là, s'élève un couvent obscur, qui fait rêver
De grands Inquisiteurs et de juives brûlées ;
Des encorbellements de grilles quadrillé es
Scellent chaque fenêtre avec leur fer forgé.
Et, dans une cellule aux murs tristes, un moine,
Penché SUl' un missel de parchemin craquant,
Contourne en ornements les come s de Salan ,
Ou, sut' un fond en or, fait prier Saint-Antoine.

-98Il combine, d'un art laborieux et sûr,
L e luisant des satins au chatoiement d es moires,
Et l'hermin e laiteuse aux mouchetures noires
Ourle moëlleusement les longs manteaux d 'azur.
Il agenouille, au fond d es riches oratoir-es,
Sur des coussins profonds des saintes d'apparat,
Et s 'applique à fixer, de son pinceau exact,
L eurs diadèmes d'or avec leurs christs d'ivoire.
Puis, il dresse en profil, sur le sec parchemin,
Un moine en capuchon à silhouette dure,
Avec le ge ain geossier de la robe de bure
Et la manche pendante où se cachent ses mains.
Il figure J ésus disant<< Aimez les autres n,
L 'ineffable bonté qui coule d e ses yeux,
Sa baebe de Dieu blond e t ses che veux soyeux,
Mêlés aux fronts ridés et graves des Apôtt·es.
- Mais, ce soie, délaissant les pinceaux chargés d'or
Et les fin es couleurs de ses enluminures ,
L'artiste s'est vou é. à cette tâche obscure
D 'appoeter un grand Christ et de laver son corps.
C'est un crucifié de bois peint, qu'on apprête,
Pour exposer dans la chap elle du couvent
La douleur de ses yeux et son torse sanglant,
Lorsque viendront les jours de la semaine sainte.

-99Le moine - doucement- éponge ses genoux
Et sa bouche, ceiant au cielmiséeicorde,
Ses membt'es torlurés où s'en ron c~nt les cordes,
Ses pauvt'es poings, fixés par les cônes des clous .
Mais, comme le vieux Christ, dans le fond des armoires
Fut troué par les vees et que l'hu midi té
Ecailla la peinture et, qu'à son coeps marbré,
S'usent les franges d'or des ceintut·es de moire;
Le moine enlumineue a repris ses pinceaux,
Préparés pour des saints à la baebe de neige,
Et, tremblant dans son cœue, comme d'un saceilège,
Il veut parachever la tâche des bourreaux.
D'un peu de vermillon, il touche les blessures,
Il rafraîchit le trou de lance, dans le flanc,
Fait perler sur le front une ro sée de sang
Et couler des sillons ~ur la pâle figut'e.
Ayant tordu la frange et ses fil s dédorés,
Il refait des verdeurs d'épine à la couronne,
Il rett·ouve les tons exsangues des chairs jaunes
Et donne le regard aux yeux suppliciés .
Puis , quand il a fini de raviver les plaies,
Fier d e son art, mais plein d 'amout· et de r emot·ds,
Il pleure dans le vieux couven t, qui sent la i\!Igrt,
Les grands Inquisiteurs et les Juives brûlées .

-
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GOUTER ESPAGNOL
(Majorque).

Puerto Christo, hameau tranquille de pêt:heurs
Couvé sous le soleil, près des plages de sable;
Les mouches en essaim, qui gmuillaient sut• les tables,
Ont bourdonné soudain, et cessé leu t• rume ur,
Et c'est le clair- obscur d'une salle d'auberge;
Dans nne nit:he ronde, au centt·e du mur blanc,
Au milieu des bouquets d'or raide et de clinquant,
Droite - clans une robe en soie- est une Vierge.
Une jeune sen·anle aux deux naLLes de j ais,
A servi de l'eau fraîche en des cruches d'al'gile
Et des gâteaux légers, gonflés, qui sentent l'huile,
Du chocolat fumant et des verres épais.

-101Puis, tandis que l'odeur de cannelle m'emporte
Vers les pays lointains et les Iles fleut·ies,
La mer paisible et les figuiers de Barbarie
Et tout le soir doré s'encadrent dans la porte,

-
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VALLÉE MAUDITE

La route dans le roc est blanche, sans unP. ombt·e,
Qu'emprisonnent, comme des murs, des monts pelés;
On n'entend rien que les cigales monotones
Et l'humble filet d'eau d'un torrent desséché.
Sous le couvercle bleu du ciel, dans la fournaise
Du gt·and soleil réverbéré par le sol blanc,
Avec l'homme assoupi au rythme qui le berce,
Une tartane vient d'apparaître au tournant
C'est un marchand qui porte en France des oranges,
Il s'arrête, me vend ses fruits juteux et frais,
Nous buvons de l'eau tiède à sa cruche de grès
Et le marchand me dit cette légende étrange:

Satan venait jadis pour la foire des âmes
Et desséchait le sol sous ses sabots maudits,
Depuis, la se ule fleur qu'on cueille en ce pays
Fait mourir les troupeaux et avorter les femmes.

-
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AUBERGE EN CATALOGNE

Les hauts mulets empanachés, pleins de sonnailles,
Bercent leur marche à la cadence des g relots,
Sur la route où les troncs de platane s'écaillent,
Paraît au fond l'auberge blanche aux volets clos .
Les cigales font t·age, un e torpeur pareille,
Opprime, sous le blanc midi de plein été,
Les routes et les charups, les vergers et la treille
De l'auberge où les hauts mulets sont at•rêtés.
La se!'vante, bras nus en la lourdeur de l'heure,
Son corsage moulant les globes de ses seins,
A puisé le seau d'eau qui ruisselleet qui pleure,
Toute rouge, camb t·ée en un effort de reins.

-
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Puis, elle arrive, avec ses tresses dénouées
Et tenant la carafe épaisse au lourd goulot,
Que la fraîcheur de l'eau farde d'une buée;
~n rayon se faufile entl'e les volets clos.
Le muletier so'.;.rit quand la sel'vante approche,
Et vet'se l'eau dans l'anisette qui blanchit
En désignant- du coin de l'œil - la chambre proche,
Avec l'indienne à fleurs bizarres sur le lit.
Mais la fille s'enfuit, goguenarde et vermeille,
Et de loin, prête à fuir plus loin, l'œil en éveil
Debout, sous l'ombre errante et claire de la treille,
Rit toute, en des éclaboussures de soleil.

-
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VÊPRES A TARRAGONE

Le ciel qui vient d'ouvrir ses cataractes, cing·le
L 'antique cathédrale ct les saints du parvis,
Et l'averse , tandis que l'office finit,
Sanglote et se dégorge aux gargouilles des angles.
Sous la nef la vapeur ~'encens obscurcit l'air,
Et la pompe des grandes fêtes se déroule,
Avec des orgues, des lurnièl'es, de la foule
Et des chanoines vio lets, jeunes et fiers.
Puis on sort, aveuglé de cierges et de torches,
Dans le jour terne et dans la rue en coupe-gorge
Où résonnent des pas sm· les pavés glissants,

-
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Tandis que quelque vieille aux prunelles éteintes
- Dans son balcon vitré, sur qui l'averse tinteRegarde cette pluie oblique et les passants.

-
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LES TORÉADORS

0 vous , qui , salués des foules en délire,
Chamarrés d'or, vêtus de satin nacarat,
Défilez deux à deux, au fracas des musiques
En faisant onduler vos capes d'apparat !
Vous qu'enivre sous le ciel d'or des crépuscul es
L'immense ovation de s arèn es, alors
Que parmi les galops et les grelots des mules
Sur le sable rougi traînent les taureaux morts!
Vous avez retrouvé les vertus des ancêtres
Et la mâle vigueur des âges primitifs;
Mercenaires héros qui sourirez peut-être
En sentant la blessure entre vos doigts furtifs.

-109J'aime les beaux satins dont votre orgueil se pare,
Les fougueuses couleurs de vos manteaux vermeils,
Le mauvais goût superbe et le luxe barbare
Des clinquants et des ors flarnblant sous le soleil.
J'approuve que pour vous, quelque patricienne,
Dans la chapelle obscure à la grille de fer,
Sanglote éperdument une folle prièt·e
Vers un Christ qui gémit en croix, le flanc ouvert.

8
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;TOMBEAU ROYAL

Un cloitre de Valence où sur le sol qui brûle
Se découpe l'ombre ogivale des arceaux,
Où sont des corridors éuoits, peints à la chaux,
Avec de saints versets au-dessus des cellules .
A côté, sans flambeaux et sans veilleuse d'or,
Une chapelle nue ouvre ses voûtes fraîches,
Où le tombeau royal, qu'une grille protège,
S'érige, grandiose et froid comme la mort.
Là, reposent le Roi d 'Aragon et la Reine;
Aux p ieds du couple colossal qu'on a sculpté,
Un lévrier au fin museau est allongé.

-
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Ils out tous deux les yeux fermés et les mains jointes,
Et leur chef immobile, appuyé mollement,
Écrase deux coussins gonflés en marbre blanc .

-
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SEMAINE SAlNTE

L'averse inonde encol' les pavés l'uisselants,
Sur les flaques, s'efface et renaît chaque bulle;
Le porche de l'église est plein de mendiants
Regardant s'éclaii·cil' le cie l du crépuscule.
La nef est sombre avec le rouge des vitraux,
!\'lais voici la chapelle où trône un grand Christ pâle,
Dans le luxe des ornements et des flambeaux,
Des cierges en bouquets et des vivantes flammes .
Des filles au regard lui sant, viennent, ce soir,
Dans la chapelle illuminée - et se prosternent
Devant la Vierge des douleurs, en voiles noirs,
Mon t1·ant son cœur d'argent que sept glaives transpercent.

-
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Une à une, en habits de deuil, et longuement,
Elles baisent le Christ en croix sur la poitrine,
Sue les clous de ses pieds, ses poings rayés de sang,
Ses ye ux soulft•ants et sue sa couronne d'épines.
Elles ont des soupit·s fet·vents de repentie
Et des sanglots plein la poiteine, et le cœur ivre
D 'un amoue douloureux poue le pâle mat·tyr·;
Elles j ettent des sous clans le plateau de cuivre,
Et s'en vont dans le soit• où la pluie a cessé,
Pat· la ruelle en pente aux toits bonlés de gouttes,
Laissant clans la chapelle aux cierges épuisés,
Le Dieu triste ..... et des bt·uits de pot·te sous les voÎltes .

-
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LA TOUR DES MAURES

A la pointe du cap, la Tour se dresse en core
Qui teansmettait j adi s les signaux de se s feux
Et qui depuis le temp s de la conqu êt e maure
Surveille l' eau du golfe et les horizons bleus .
- Dans le bas, maintenant s'ouvre un e cave ronde
Où vieilli t lentement l' or capi te ux des vin s,
Vin s de ces coteaux se cs, que la lumièee inonde
Et où le vent de mee caresse les raisins .
Le somm et est per cé d'étroites meurtt'ièr es
P ar où se gli ssent les pigeons du colombi er
Et la Tour , autrefois de sig naux et de gu eere,
S'enveloppe d'un vol paisible de ramiers .

U5Alentour, poussiéreux et droits, dardant leurs pointes,
Des agaves avec des cactus épineux
Ont poussé dans les murs en ruines de l'enceinte
Et fet·ment l 'horizon de l'enclos lumineux.
Du sol ardent, dans l'air échauffé, se dégage
L'odeur des romarins et des menthes sauvages,
Tandis qu'un peu de vent souffle aux oliviers pâles
Et que vibre le chant des stridentes cigales .
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DÉBARQUEMENT
(De Valence à Palma.)

Après la nuit fiévreuse ·e t la longue insomnie
Une lueur blan~;hit le hublot et la mer
Où je devine au loin un vapeur qui se perd
Dans le jour fdssonnant mouillé de fine pluie.
Le
Se
Et
Se

bateau geint, je suis sans force, las de voir
balancer le lit étroit qui m'emprisonne,
l'aube blême sur les vagues monotones
le-v er uistement comme un cœur sans espoir.

Une jetée enfin dans la grise lumière 'P ar le hublot ouvert vient l'air frais du dehol's,
Des sifflets, des signaux ... et des voix étrangères
Disent que le bateau est entré dans le port.

-
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Autour de nous voici le cercle de la ville
(Palma que je rêvais blanche sous le ciel bleu}
Avec des toits mouillés et des palmiers frileux
Et des moulins à vent aux ailes immobiles.
Sous un peu de soleil voilé, le pont reluit,
Sur des tas de filets se raidit et tressaille
Un gl'os poisson vivant, aux visqueuses écailles,
Que l'on a dû pêcher au large cette nuit .

-us=-

PALMA DE MALLORCA

J'habite dans Palma la fonda de Majorque
Où je m'endors dans un grand lit à baldaquin ,
D'héraldiques dessins ornent les hautes portes,
L 'air bleu fait palpiter les palmiers du jardin.
La demeure est immen se où chaque pas éveille
L'écho des longs couloirs dallés, puis brusquement
C'est la terrasse avec des pigeons et des treilles
Et l'enfilade encor de clairs appartements.
La vie est al en tout' large et patriarcale,
Avec les mœurs, avec les meubles de jadis,
Et chaque jour ramène à la table frugale
Les faïences à fleurs et les fruits du pays.

-119Je voud!'ais vivre là, pal' les .chaudes journées
Où bt·ûle le soleil comme un morne brasier,
Oit la mer est en feu, où de rares bouffées
Viennent avec le soir; j 'y ferais disposer,
Au fond des corridors sonores et pleins d 'ombre
Où la fenêtre ouverte éblouit de soleil,
Quelque fauteuil léger qui me berce et m'endorme
Par les après-midi de flamm e et de sommeil.
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DANS LE PATIO
(Palma de Mallorca ).

Dans le patio d'une maison seigneuriale
Plein de colonnes, de silence et de matin,
Que des galets polis pavent de !eues dessins,
Un vieux puits, rajeuni de mousse entre les dalles.
Son amphore à la main, une fille apparaît,
Comme jadis venaient les vierges aux fontaines,
Du même pas tranquille avec cette âme ancienne,
Pleine d'humbles soucis et de simples pensers.
Entre les arcs en fer forgé luit la poulie
Qui grince et vire avec la chaîne qui descend,
Et d'un coup, le seau plonge au fond- éclaboussant
D'un jaillissement frais les murailles verdies.

-
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Un vol blanc de ramiet·s a passé sur la cour;
Le seau monte en geignant. dont le trop plein flagelle
L'eau sonore, profonde et noire- et la margelle
Huisselle toute, avec les pavés d'alentour.
La fille boit celte eau, fraîche comme sa bouche,
LaYe ses doigts '{U'un peu de rouille avait jaunis,
Et chat·geant son fardeau sur l'épaule, sourit
A son image-au fonds du puits- dans l'eau qui bouge
Puis, tandis que le seau s'égoutte à bruit égal,
De son pas souple et grave, elle va pat• la ville,
Et sa main, attentive à l'amphore d'argile,
A retrouvé le vieux geste immémorial.

-
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L'HOTELLERIE DE MIRAMAR
1lfajorque.

Par un temps de soleil, de pluie et d'éclait·cies,
La tartane aux rideaux mouillés, gonflés pat· l'air,
Suit la route qui longe et domine la mer
Et s'auête devant l'antique hôtellerie.
Un feu clair de saements joue aux cuivres verme ils ,
Sur la vaisselle et les bahuts de la cuisine,
Tandis que la fenêtee étroite s'illumine
Et que la mer sourit dans un coup de soleil.
Encor vêtu de brume el de gazes légères,
. Sur les buis ruisselants et les bouquets de pins,
Luit tendrement l'azur t•afraîchi du matin.

-
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Et charmant, chatoyant, frissonnant de lumière,
Se précise, se fond, se ravive et se perd
. . . Un immense arc-en-ciel qui baigne dans la mer.

-
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ÉVOCATION

Te souviens-tu - là-bas, dans l'île de Majorque De la maison étroite et du grain des murs blancs,
Du toit rose de tuile neuve et de la porte
Peinte en vert violent sous le ciel aveuglant i1
La barrière était verte aussi, la cour petite
Où s'écroulait un éboulis d'oranges d'or,
De vieux cactus poudreux et barbelés d'épines
Clôturaient le jardin qui donne sur le port.
0 lyriques jours bleus de ces îles heureuses 1
Chaque matin, nos yeux retrouvaient au réveil
Le vaste enchantement de la mer lumineuse
Et, plus beau que jamais, notre ami le Soleil,

-

125-

Puis, sous le ciel, eégnait la chaleur souveeaine,
Nul souffle n'agitait les palmes des dattiees,
Nous regardions au loin. s'espacer dans la plaine
Des caroubiers luisants et leur ornb1·e à leur pied.
On arrosait le carrelage de la salle,
Des mouches bourdonnaient autour des volets clos,
L'arôme du café brûlant montait des tasses,
Dans le soleil, traînait le chant d'un matelot.
Te souviens-tu des nuits si belles et si lentes
Qui, sans secousses, s'emparaient du firmament?
Une à une naissaient des lampes au village
Et sur le golfe bleu s'argentait le croissant;
Le vent portait l'od eue des lavandes sauvages,
Tous les astres allaient s'ouvrit' ... N'est-il pas veai
Qu'il est doux de goûter le même paysage
Et que l'on s'aime mieux paemi les éteangers?
Dans notre chambre, é tait un coquillage rose
Où j 'écoutais la mer murmurer et gémie;
Notre cœue nostalgique est pareil à la conque,
Encore empli d'un beuit confus de souvenies .
.. . . . Entends l'as so urdissant ramage des cigales,
Vois le s murs pommelés de mobiles ombt·ages,
La nacre qui s'irise au creux des coquillages
Et les filets mouillés qui séchaient sue la plage.
9

FRIVOLITÉS SENTIMENTALES

L'l-IEURE DES LUMIÈRES

L'adolescente, à la fenêtre du couvent,
Goûte la volupté de la nuit qui va naître
Et l'émoi de cette heure équivoque pénètre
Son âme d'ignorante et de pieuse enfant.
Au jardin monacal les rumeurs se sont tues,
Sur les pommiers fleuris et les amandiers blancs,
Le ciel commence à s'étoiler furtivement,
On ne distingue plus le geste des statues.
Comme le jour pâlit et se mêle dans l'air
Et se fond peu à peu dans la nuit presque close,
La légère douceur d'une lumière rose
Éclôt comme la fleur hâtive du soir clair.

-130A ce signal voici s'allumer une à une,
S'éveiller, fourmiller des lampes aux cat·t·eaux,
Tandis que sonnent les sonnailles des troupeaux,
Qui rentrent au village au lever de la lune.
La ~uit qui vient revêt d'un charme singulier
Ce paysage plat de vignes et de rues,
Si pauvre sous l'éclat de la lumière crue,
Mais tout poétisé de lunaires clartés.
La jeune fille sent qu'elle va défaillir,
Qu'elle ne voudrait plus que cette heure s'achève,
Que l'air, plein de pollens et de parfums de sève,
Gonfle son jeune cœur d'inconscients désirs.
-Le dortoir blanc -les lits , comme de geands berceaux,
Abritent le sommeil des « enfants de Made ";
La jeune fille veut prier, sa bouche prie,
Mais son cœur ne suit pas le chapelet des mots.
Et, sa main machinale égrenant le rosaiee,
Elle s'endort enfin, mêlant innocemment
Des vers de Lamartine à des pater fervents,
Quand la pointe du jour, frôle les vitres claires.
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LES JEUNES FILLES

A belles dents, on a mordu la chair des p êches,
A belles dents, elles ont ri dans la forêt,
Et bu dans leurs deux mains en coupe de l'eau fratche,
Sous les rameaux mouvants où des rayons pleuvaient .
Le vin d'or a tremblé dans le cristal des verres
Et grisé quelque peu les t êtes et les cœurs,
Les jeunes hommes ont tt'oublé les plus sévères
Avec leur voix câline et leurs yeux cajoleurs.
Elles ont bu, de l'eau s'épat·pillait en perles
D'entre leurs doigts mal clos, tandis qu'aux lointains frais,
Dans les vieux châtaigniers les bouvreuils et les merles
S'égosillaient aux profondeut·s de la forêt.

-
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Un claquement de gouttes d'eau tombait des roches;
Sur le sentier du hois et sur leur front charmant
Jou ait et se mêlait la vibration rose
Du soleil et de l'ombre agités faiblement.
- Et maintenant, il se fait tard, le soir décline
Et se prolonge encoe, dont il ne reste plus
Q11'un peu de clarté rose aux contours des collines,
Des arbi'eS dans le ciel, métalliques et crûs.
Sut· la terrasse, aux balustrades ajourées,
Savourant la douceur de ce jour révolu,
Les jeunes filles longuement sont accoudées,
Le menton clans la main et le regard perdu.
Bientôt ,laissan! rêver au balcon de leur chambre
Lene âme vieginâle et peeverse à la fois,
Elles écouteront dans la nuit de septembre
Chanter les rossignols et l'eau qu'on ne voit pas.

\
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FLIRT DE PLEIN AIR

Avec de clairs frissons de fleurs et de rubans
Et de collante jupe souple, avec des rires,
Dans le jardin plein de vieux arbres et de bancs,
Où l'or du soir déjà peu à peu se retire,
La folle bande vient, les dimanche s d'été,
Et se répand dans la tonnelle et les allées,
Et dresse de menus couverts pour le goûter,
Et pille les rosiers avec les azalées,
On babille, on se frôle aux grâces de leur corps,
Chacun tend, l!U milieu des chocs et des murmure s,
Les assiettes de porcelain e à filets d'ot·,
Où s'égrène en l'ouvrant une grenade mûre,

-134Chacune se retourne, en guettant si l'ami
Prend le verre, où pour lui sa lèvre vient de boire,
Et s'enfuit vers l'appel des rires et des cris
Où se mêlent des grincements de balançoire.
Puis, l'horloge sonnant des heures sur les toits,
De silence et de soir le beau jardin se couvre;
On devient sage et l'on s'appt·ête, en un émoi
De jupes qu'on défripe et d'ombrelles qui s'ouvrent.
En des adieux pour rire où s'attardent les mains,
Et des regrets un peu à leurs prunelles noires,
Elles s'en vont - laissant mourir- dans le jardin,
Un inutile va-et-vient de balançoire.

-

135-

IbYLLË LOUIS XVI

La belle reine a ses vapeurs, elle s'ennuie;
Il tombe dans son cœur comme une grise pluie
De pensers tristes et, pour un rien, elle fond
En larmes, elle a pris en un dégoût profond
Et bal champêtre, et vers, et tendres bergeries;
Or, tandis qu'elle suit ainsi ses rêveries
Aupeès d'elle, à mi-voix, un courtisan bavard
Raconte que s'étant, la veille, ô par hasard!
Levé, pendant que les astees veillaient encore,
Il a surpris - au saut du lit - la jeune Atiroee
Ouvrant à l'orient ses portes de vermeil.. ...
- Et la reine veut voir se lever le soleil,
Voir s'éveiller les nids épars dans les feuillées
Et marcher dans l'aie vif sur les menthes mouillées.
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- Donc, bien avant le jour, on est parti ; -le parc
Sommeille encore et les Amours bandant leur arc,
Les Nymphes, les Vénus aux épaules de marbre
Font des blancheurs sur les fourrés noirs où chaque arbre
Frissonne un peu, semblant pressentie le matin.
Les habits galonnés, les robes de satin
Font éclore dans l'ombre une floraison claire
Et comme tout sourit et que chacun veut plaire
Les jets d'eau chantent vers les astres aux yeux bleus,
Et les fins madrigaux et les tendres aveux
Font briller de plaisir les yeux couleur d'étoile
(Point farouches, malgré l'amour qui se dévoile.)
- Puis, c'est un silence insolite, par moment,
Comme si le mystère et le recueillement
Lentement pénétraient dans l'âme des marquises,
Comme si toutes leurs feivolités exquises
Profanaient la splendeur grave du firmament.
Alors, on n'entend plus qu'un léger battement
De pas, le vent jaseur, quelques grillons nocturnes,
Et des nymphes laissant couler l'eau de leurs urnes.
- On se reprend, on veut briller, piqué d 'honneur,
Et comme en ces galants tournois chaque seigneur
Plaisante en chiffonnant son jabot de dentelle,
La bruyante gaîté des promeneurs est telle
Que les oiseaux surpris s'éveillent à demi
Et font un très léger froufrou d'ailes, parmi
Les branches où le vent de l'aurore se joue.
Pourtant, chaque marquise a posé sur sa joue
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Quelque mouches, au coin de ses lèvres en fleur,
Et le miroir à main, qu'un fameux ciseleur
Orna d'amours joufflus, reflète mainte œillade
Sournoise. - Des bouleaux arquent leur enfilade
Sur l'allée et, tandis que blanchit l'horizon
Les pas de la Rosée emperlent le gazon.
Vers les hauteurs du parc, les marquises coquettes
S'essoufflent dans le vent qui rougit leurs pommettes ,
En riant de voir leurs cheveux ébouriffés.
Enfin, le cœur battant et les yeux avivés,
Les voilà maudissant les longueurs de l'attente
....... Quand, sur le bord du ciel, paraît l'Aube hésitante
Alors, toute la cour joyeuse bat des mains,
Le chevalier se plaint de regards inhumains,
Le marquis dit en vers Clitandre et Cydalise,
Enfin, chacun, à qui mieux mieux, madrigalise.
On parle de tendresse et d'amoureux tom·ment
Et comme un bel esprit compare galamment
Les roses de l'aurore aux roses du visage,
La reine, qu'épouvante on ne sait quel présage,
Les yeux larges ouverts, contemple en frémissant
... L'horizon devenu rouge comme du sang.

-
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LES PROMENEUSES

La pièce d'eau 11'étale, éblouissa11te et plate
Qu'égratigne un grand cygne au sillage léger,
Un pétale d'acacia vient voltiger
Sur l'allée, où dans l'ombre un r~flet d'pr éclate.
En la pénombre atténuante qui les flatte,
Les Promeneuses indolentes vont -songer,
L'ombrelle s'ouvre et jette un éclat passager
De jour papillotant en sa soie écarlate.
Les Promeneuse s vont, et la lumière heureuse
Leur verse, avec sa blonde mousse vaporeuse,
Une ivresse si douce, et les amours défunts

-
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Chantent si doucement en ce subtil délire,
Que lem· cœur éperdu vibre comme une lyre
Sous les acacias frissonnants de parfums.

_-
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BERCEUSE BLANCHE

La neige papillonne et tombe,
Inépuisable, du ciel triste;
Refermez vos yeux d'améthyste,
Rendormez-vous, ô ma colombe 1
Toutes frileuses, ce matin,
Les maisons sont emmitouflées
De fourrures immaculées
Sous la pâleur du ciel éteint.
Regardez, les vitres opaques
Veulent cacher ce triste ciel
Et, fleuris de fleurs de Noêl,
Les arbres sont blancs comme à Pâques.
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C'est un morne éblouissement,
Parmi les squares surchargés
Où le vol des flocons légers
Papillonne discrètement.
La neige inépuisable tombe
Sur les socles et les statues,
Fermez vos paupières battues
Et rendormez-vous , ma colombe.

10

1
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FIN D'AMOUR
A une Toulousaine.

Mon amour s'est éteint dans l'absence et l'oubli,
Parmi sa cendre froide et profonde, il ne reste
Pas une braise rose amortie à demi,
Je dem eure insensible aux grâce s de vos ges tes .
Ainsi, parfois, les j ours d'inter mittents rayons,
Les jours de vent, de ciel changeant et de nuages,
Le même paysage et les mêmes mai sons
Perdent leur charme, avec le soleil qui se cache.
Mon amour n'est plus là , qui vous emb ellissait,
Comme un reflet de fleur fait l' eau toute fleuri e;
Je vous vois - tell e que vous êtes - et je sais
L'artifice naïf de vos coquetteries.
.

-
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Je comprends sans regret que les temps sont venus,
Et c'est un soir de juin, plein de graves murmures,
Où le lt'avail des faux va laisser les champs nus
Et préparer la place aux semencl·s futures.

-
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AVRIL

Avril gentil, Avril mignon
Qui vas, semant des fleurs baignées
De pluie, et jettes par poignées
Des aubépines au buisson!
Avril mi-parti geis et bleu,
Moitié rieur et moitié triste!
Ta folle humeur plaît à l'artiste
Ainsi que toi fantasque un peu!
Il aime les pleurs que tu bois
D'un rayon aux jeunes feuillées,
Et les parfums de fleurs mouillées
Que tu disperses par les bois;

145
Les pâquerettes qu'en rêvant
Effeuille chacun ou chacune,
Les lilas teints de clair-de-lune
Qui se balancent dans le vent.
Avril fantasque aux habits verts
Brodés d'aubépines fleuries,
Que tu pleures ou que tu ries,
Le rimeur, lassé des grands vers,
Sent frémit· doucement son cœur,
Trempé dans l'averse jolie
D'une fine mélancolie
Où se joue un rayon moqueut·,
Et tandis que gaîment il pleut,
Il cueille une vaine odelette
- Et le blond soleil fait risette
Dans un petit coin de ciel bleu.

-
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LE MATIN

Le Matin, au ciel d'opale
A clos les yeux alourdis
Des astt·es, et sa main pâle
Cogne aux vitl'es des taudis .
Le Matin endiamante
Chaque feuille et chaque brin,
Quand il passe sur la menthe
Sauvage ou J·e romarin .
Il dissipe les névroses,
Il distille exactement
Leur part de rosée aux roses
Puis, repart, Prince Charmant,

-
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Dans son char, et sous le dôme
Du ciel bleu de Messidor,
Fait tourner le soleil comme
Une belle roue en or.
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MATINALE

Pour voit· sortir du lit le pied rose de l'Aube,
La jeune. femme vient de descendre au jardin,
Dans une robe bleue à la légère étoffe;
On retrouve à ses yeux la coulem· de sa robe
Et de l'azur encore aux veines de ses mains.
Son pied marque une empreinte humide s ur l'allée,
Sur son cou, le soleil naissant met sa chaleur,
Et, par joli caprice, elle s 'est amusée,
A faire éparpiller des gouttes de rosée,
En secouant les grands rosiers chargés de fleurs.

-
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VILLAS ET TERRASSES

Un paysage de villas et de terrasses,
Et de roses pêchers et de paisibles palmes;
Tandis que sur le lac la courbe d'u-ne barque
Se dédouble au profond miroir de l'onde calme.
Dans le soir-pâle et clair, qui s'éternise encore,
Voici fleurir déjà les grands abat-jour roses;
Une lampe s'allume et des lumières dorent
Les fenêtres et les mousselines des stores.
Le crépuscule meurt dans le fond de l'allée
Où l'odeur des lilas, de terre remuée
Et de feuillage neuf flotte)ous les rameaux.

~
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Le reflet du canot s'efface au lac paisible
Et, dans les puretés du ciel inaccessible,
La lune fine a l'air d 'une barque sur l'eau.

-
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FJ~TE GALANTE

Ayant un peu poudré d'une impalpable couche
Leur gorge qui palpite en un rythme inégal,
Pompadour et Pierrette, à chaque madrigal,
Ont des rires narquois et ravis à la bouche.
Pierrette, d'un doigt pre~te, assujettit la mouche,
Qui s'était déplacée à la chaleur du bal
Et Pompadour geignote, en riant, un régal
De bonbons pralinés, près d'un r eîtt·e farouche.
Au jardin, les jets-d'eau chantent dans le bassin;
Pierrette qu'a blessée un regard assassin
Y suit l'Abbé musqué qui soulève son masque.

-
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..... Des baisers, dont les hauts jets-d' eau couvrent le bruit,
Cependant que la Lune, errante dans la nuit,
Baigne un pan de sa robe à traîne dans la vasque.

-
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SONNET D'AUTOMNE

Depuis que vous voilà si loin, o ma jolie 1
Mon cœur est comme un nid sans oiseaux, et je sens
Qu'il erre dans le ciel une mélancolie
Car l'Automne a rendu les cieux compatissants.
Allez! pas plus que moi, la fleur ne vous oublie,
Elle exhale son âme en un dernier encens
Et, pour qu'à mes regrets leur tristesse s'allie,
Les derniers rossignols ont de t1·istes accents.
Sentant l'hiver qui vient, sous le ciel qui se brouille,
Les branchages frileux sont tout rongés de rouille,
L'amou~, les beaux espoirs et les rayons ont fui.

-
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Et seule, tu sais bien, dans la combe lointaine,
Sous ses platanes qui se fanent, la fontaine
Pleure étemellement le rêve évanoui.

-
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MAUVAISE LECTURE

Le corps libr e sous la batiste du peignoir,
Le bras abandonné laissant pendre le livre,
Elle rêve, les yeux mi-clos, et son regard
S'amuse à des reflets de miroirs et de cuivre.
C'est une après-midi pesantP. de juillet
Que traversent de sourds roulements de tonnerre,
Où l'on voit alterner l'ombre ?-vec la lumière,
S'illuminer la chambre ou momir les reflets.
La j eune femme songe aux mauvaises lectures
Rt, tandi_:;; que son cœur s'y complaît en secret ,
L'attente de l'orage énerve la nature.

-156S'il venait, maintenant, ô femme chaste et sage,
Celui que tes désirs appellent, il t'aurait
Par ce soir lourd, chargé d'arôm es et d'orage .

-
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RECLUSE

Les dalles sont en marbre à damier blanc et bleu ,
Une pendule , au fond des chambres, sonne l'heure,
Des cadences de pas 1·etentissent et meurent
Au sonoee escalier de l'antique demeuee.
Que le temps invi sible effrite peu à peu.
C'est un e ville épiscopale de province,
Pleine d'odeurs d'église et de laurie1·s bénis ;
Dans la cour, une croix en fer est sur ·le puits,
Dans le jardin humide aux bordures de buis,
Jésus montre son cœur du bout de ses doigts minces.
La vieille fille noble au regard qui s'éteint
A vécu dans ces murs tendus d'ancien ne éto ffe,
Près d'un pastel fan ~ d'aïeule e n robe mauve
Et redit l'angélus dans une blanche alcôve,
Au prem ier tintem en t des messes du matin.
11
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Se faisant, chaque jour, plus humble et plus petite,
Elle se perd dans le sonore appartement,
Son pied ternit le froid carrelage luisant,
Où se mire.n t, en un sévère alignement,
Des sièges démodés- dont le velours se mite.
Pour Elle, l'heure fuit, sans peine et sans bonheur,
A regarder tomber les feuilles automnales
Dans les jardins du cloître et de la cathédrale,
Tandis qu'à sa fenêtre où blêmit le jour pâle,
Elle brode une étole en or pom· Monseigneue.
Par les après-midi d'hiver, la rue est tl"iste,
Où des prêtres discrets passent en se hâtant,
L'averse tambourine aux carreaux ruisselants,
Tandis qu'avec ses yeux fané s, ses ge~tes lents ,
Elle tricote pour les pauvres des Hospices.
Pour hoeizon, des clochetons comme des mâts,
La gargouille, tordant le rictus d,e ses lèvres,
Qu'illumine un rayon quand le jour bleu se lève,
Et, tout en bas, c'est la boutique de l'orfèvt·e
Aux calices si pues d'oe bt·illant et d'or mat. .. ..
- Et, pout·tant, la Recluse avait, dans un autre âge,
Senti frémir son cœue à plus d'un madeigal;
i\'lais ce cœur, amusé de fêtes et de bals,
Qu'a dû blessee jadis quelque amour virginal,
Est mort, com me un oiseau des îles dans sa cage.

-159Les dalles sont en marbre à damier blanc et bleu,
Une pendule, au fond des chambres s.o nne l'heure,
Des cadences de pas retentissent et meurent
Au sonore escalier de l'antique demeure
Que le Temps invisible effrite peu à peu . .

LES VILLES ET LES BOURGS

••

SOIR DE FÊTE

Un soir de fête, de poussière et de fusées,
- Si nous partions vers la banlieue et les villas,
Vet·s les jardins sablés, fleuris d'hortensias,
Voir l'ombre de leur grille à la lune levée ?
Veux-tu ? nous laisserons la bruyante cité
Et les quais endormis à la plainte du fleuve,
Nous trouverons un coin de pré, de l'herbe neuve
Et de la lune claire en des saules légers.
La Garonne, qui gronde aux chutes du barrage,
Mêlera son bruit sourd aux aboiements des chiens,
Et je sens que mon cœur sera plus près du tien
Dans le recueillement de ces campagnes calmes.
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Le vent apportera de confuses musiques,
Des souvenirs de fête et de foule, et des bruits ,
Une molle fusée étoilera la nuit.
Puis, nous retournerons lentement vers la ville.
Nous entendrons nos pas r ésonner à travers
Le dédale i'nconnu des ruelles lointaines,
A la petite place où coule une fontaine
Et sut· les boulevards endormis et déserts.
Onze heures sonneront dans le clocher· de brique
Et- paisible- à tt·avers les bambous du balcon,
Le clair de lune, entré clans le petit salon,
Attendra, comme un bel ami mélancolique.
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INTÉRIEURS

Le piano vibt·ant de gammes et d'at•pèges
Réveille le salon pénétt·é de fraîcheur,
Aux champs de blé voisins, l'ombre des chênes:-lièges
Doit protéger un peu la sieste des faucheurs.
En bas, c'est le jardin plein d'ardentes corolles,
Où, contre les murs blancs récrépis à la chaux,
Les murs blancs, aveuglants sous la lumière folle,
Des lis de Fête-Dieu montent dans l'air trop chaud.
D'odorant café fume en de petites tasses,
Dans _un sommeil qui vient le décor se confond;
On suit le balancier reflété dans la glace ;
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Et le tabac qui brûle avec des cendres pâles,
Laisse si mollement monter vers le plafond,
Le déroulement lent et bleu de ses spirales.

Il

Un salon frais, au carrelage reluisant,
Où l'on entend marcher un tic-tac de pendule
Et que ft·ôle le doigt doré du crépuscule,
Touchant la glace obscure et les cadres brillants.
Aux cornets de cristal, le parfum s'évapore
De roses thé, de roses rouges à foison ;
Dehors, un foî·geron frappe le fer sonore
Et le bruit d'un ruisseau coule au long des maisons.
La jeune femme, sur un vieil air de gavotte,
Un reflet ravivant l'or de ses bracelets,
Fait chanter le clavier et palpiter les notes .,
Comme un marbre, parmi les cheveux qui l'encombrent,
Sa nuque est éclairée au jour fin des volets,
Et les persiennes sont des lames d'or et d'ombre.
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lMPRESSION DE SOIR

Voici le soir heUL·eux, plein de bruits et d 'ombrelles
Et de foule flâneuse aux cafés en plein vent,
Et de reflets de roue, et de cerceaux d'enfants,
Avec des harpes qui chantent sous les tonnelles.
A pas muetH, un paon féérique et glorieux
Dans le jardin voisin débouche de l'allée,
Promenant l'éventail de sa queue éployée;
Des landaus au grand trot font luire leurs moyeux.
Je bois à petits coups d'un vin venu d'Espagne,
Relevé d'un parfum que j'ignore - et ce vin
Évoque à ma mémoire un paysage ancien
De genévriers sous des brumes de montagne.
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Les yeux des femmes ont des langueurs de désir,
Elles deviennent, pour ce soir, sœurs des bacchantes,
Avec des abandons de poses provocantes,
Et des vertus en désarroi, près ·de fléchir.
Dans l'air subtil et bleu, des vols de tourterelles
Palpitent sur les toits baignés de couchant doux
Pour, soudain, traverser en des battements fous,
D'invisibles rayons qui leur dorent les ailes.
Mon cœur est vierge de souvenirs et d'ennuis,
Plein de joie, apaisée etJolle tout ensemble ...
Comme une coupe d'eau débordante qui tremble Tandis qu'au ciel profond, monte une belle nuit.
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UNE RUE DE PETITE VILLE

L'émail lavé du grand ciel tendre
Luit sur la rue, et le soleil,
Timide encore, semble attendt·e
Qu'elle r>orte de son sommeil.
Il caresse à peine le faîte
Des vieux toits moussus et rouillés;
La ruelle a des airs de fête
Fraîche, avec ses pavés mouillés.
Chaque porte ou chaque fenêtee
S'ouvre grande au matin joyeux,
Et partout le matin pénètre,
FraîcheUL' de l'air et bleu des cieux.

=
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Une charrette maraichère,
Avec sa verte cargaison,
Passe, une roue à la lumièt·e,
L'autre, à l'ombre d'une maison,
Et tout le long de son passage,
Pour réjouir le citadin,
Elle laisse comme un sillage
Ul}e !:>onne o!leur de jardin.
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NUIT SEREINE

Des trains arrivent sous les vitres qu'ils secouent,
La machine halète et siffle, et va mou:voir,
Sur les lignes de rails allongés dans le soit',
Un lourd ébran~ement de wagons et de roues.
Dans la gare, c'est le tapage des .d éparts
Et le gt·elottement d'un timbre qui s'obstine,
On va partir, rouler au loin vers les collines
Où s'allument déjà les fournaises du soir.
Et voici s'élargir le grand paysage, entre
La gare et l'horizon, et voici des maisons
Qui défilent au fond des vignes, des toisons
De brebis, un berger silencieux qui l'entt·e.
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Aux wagons, l'ombre lente envahit chaque coin,
Par la nuit où reluit l'eau morte des ravines
Et que traversen t des appels fous de machines ,
Vers les signaux rouges et verts, épars au loin,
La bête énorme va toujours, et son vacarme
Envahit le silence où vibraient les grillons,
Tandis que sa fumée a souillé de haillons
La nudité d'un ciel d'étoiles clair et calme.
Mais, derrière le tt·ain en marche, un vaste sou·
A refermé son pur silence inviolable ,
Le sommeil redescen d sur les champs et les sables
De la rivière claire entre les roseaux noirs.
Dans les wagons où tremble une lueur de lampe
On s'assoupi t bercé par les cahots du train,
Un monotone bruit dont le rythme sans fin
Vous obsède, et qu'on sent pénétrer dans ses tempes .
Le train emporte tout, femmes aux yeux lointains,
Qui rêvent dans un coin du wagon solitaire,
Avec le paysan qui songeant à sa terre,
Va rentrer à la fet·me au jappemen t des chiens.
- A droite, clair de lune endormi sur les rails;
Au loin, voici grandir deux points rouges, deux yeux
Sanglant s; un train arrive au sifflet furieux,
On dirait que tous deux vont heurter leur poitrail.
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-A peine, un vague appel dans le lointain se traîne .••..
On réveille en passant les gares dans les bourgs,
Et le train roule aux ponts de fer ses wagons sourds,
Laissant derrière lui la grande nuit sereine.
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LA FÊTE DU PEUPLE

L'air vivant fait bomber et claquer les d1·apeaux
Et trembler aux balcons les lances d'or des hampes,
Le grand matin tout bleu qui rafraîchit les tempes
Présage que ce jour de fête sera beau.
- Midi tombe d'aplomb aux courbes des coupoles,
Par la grosse chaleur des boulevards déserts
Sous un ciel de fournaise, en des platanes verts,
Il chante quelque souffle aux longues banderoles .
-Avec le mauvais goût des ors, des bijoux faux,
La foule, endimanch ée en de neuves étoffes,
S'entasse aux lourds tramways que le soleil surchauffe,
Parés d'ombrelle s et palpitants de drapeaux.
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-Aux cafés encom brés sont des musiciennes
Jouant faux et chantant une chanson des cout·s ;
- La nuit venue, it chaque place de faubourg
On dansera sous d.e s lanternes vénitiennes.
On arrose de la poussière qui dormait
Sur la place, et parmi la dan se échevefée,
D es filles en folie aux aisselles mouillées
Font r emordre lem· p eign e à leurs cheveux défai ts.
Parmi les cris de fête e t les chan sons à boire
Et les cordons de gaz aux balcons éclairés,
On tourne - et dans ces cœurs d'artisans sont restés
D es s ouveni rs malsains e t des lambeaux d 'histoit·e.
C'est la ronde d'iv t·esse et de vicloiee, on sent
Frémir les vieux leva ins de haine héeéditaire,
Tandis, qu 'aux cabare ts aveuglants de lumi èee,
On redit des refrains de massacl'e et de sang.
- Les rumeurs s'éteindeont avant l'aube nouvell e,
Et la place sera déser te au jom· levé,
L e peuple r epren dra le joug accoutumé
Et les drapeaux roulés refermeront leurs ailes.
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FÊTE-DIEU

Le grand soleil de juin sommeille dans les ru es
Et découpe sm· les pavés des ombt·es crues,
D e ses r ayons pesants,
Il incendie au loin et vemit les yeuses
En ce j our de triomphe, où les brises pieuses
Ont des odems d'encens.
Les prés plei ns de soleil sont vides de faneuses,
Un lar ge déploiement de i>lancheurs lumineuses
Flot te sm· tous les murs
Et le r eposoir, simple et sans luxe inutile,
S'élève sous un g rand cerisier où rutil e
L e luisant des fruits mûrs.
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Sur l'au telles lis fiers aux senteurs triomphales
Dressent l'orgueil immaculé de leut·s pétales
Où tremble leut· cœur d'or,
Pat·toul l'or, de genêts chaque corbeille est pleine
Et les blés souples s'assoupissent dans la plaine
Où la brise s'endort.
Avec des chants, voici s'avancer le cortège,
L'ostensoir, sous le dais brodé qui le protège,
Bénit les papillons;
Tandis que vont, en blanc, les fill ettes voilées
De mousseline raide et qu'à toutes volées
Sonnent les carillons.
Un grand silence, sur· la foule agenouillée,
On entend seulement remuet·la fen illéc,
Cli<[ueter· l'encensoir,
Ou frémir largement les blanches ù1·arieries ...
Et le soleil couchant, par-delà les prairies,
Semble un autre ostensoi1·.
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MATIN DE PLUIE

Le brouillard blanchâtre a sur les collines
Et tt·ès lentement, traîné les plis lourds,
Les longs plis mouillés de ses mousselines,
Le ciel est moëlleux comme du velours. •
Une flaque brille et le toit miroite,
Vaguement dans l'air à demi voilé,
L'arbre nu ruisselle et le tronc est moite
Où, toute la nuit, la pluie a coulé.
Un moineau trempé que le vent essuie,
Se pose - et longtemps sous ce lourd fardeau,
Tout le rameau frêle emperlé de pluie,
Tremble - en secouant une goutte d'eau.
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CRÉPUSCULE MODERNE

La terrasse de l'Alcazar
Où le monde élégant circule
S'anime, au ciel de crépuscule'
Un nuage vogue au hasard.
Des marchandes, dans leurs échoppes,
Étalent des muscats craquants,
Sous l'odeur des rosiers grimpants
La bière mousse dans les chopes.
Là·bas au feuillage changeant .
Des oliviers gris qu'elle frise,
Cette enlumineuse, la brise,
Met des rehauts de pâle argent.

180
L'on entend clapoter des gammes
A quelque lointain piano,
Dans les vitres du Casino,
Le couchant reflète ses flammes.
Et, cependant que l'air joyeux
Retentit des éclats du cuivre,
Que des yeux je m'amuse à suivre
La lune lente dans les cieux.
Voici qu'en un piquant contraste,
Des odeurs d'absinthe et d'anis,
De courtisanes et d'iris
Troublent le soir biblique et chaste.
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CONVALESCENCE

Je suis convalescent, dans une chambre claire,
Je vois bleuir le ciel aux cadres des carreaux
Et j'attends que le beau soleil qui va paraître
Fasse des arcs-en-ciel aux glaces à biseau.
Il paraît! Les coteaux s'éclairent à leur faîte,
Tout le givre étincelle aux vitres, par flots blonds
La lumière entre enfin comme une foule en fête
Et des atomes d'or vibrent dans ses rayons.
- Le jour s'écoule au monotone battement
De la pendule et de mes tempes, et des rythmes
Martèlent mon cerveau perpétuellement
De lem· cadence inexorable et de leurs rimes.

-182Puis c'est le soir du bel hiver qui va venir,
Je regarde très loin, de mes prunelles lasses,
Se nuancer, se dégrader, s'évanouir,
Le tendre crépuscule mauve dans la glace.
- Enfin, la nuit- demi-sommeil - heures fièvt·euses
Où !'on entr'aperçoit le rouge des tisons
Et, dans sa blanche porcelaine, la veilleuse
Qui découpe en tremblant des ombres au plafond.
J'entends le pas léger de la garde-malade,
Je me souviens d'avoir eu soif, d'avoir souffert
Et le sommeil troublé de rêves me regagne,
Parmi l'odeur de fièvre et les vapeurs d'éther.

ANTIQUES ET RUSTIQUES

••

NUIT PAlENNE

L'âme pa'ienne flotte en la brise di vine;
Sentant la nuit pareille à celles d'autrefois ,
Eros revit et Pan revient, et je devine
Les Sources inclinant leur urnes dans les bois.
Les flots harmonieu x chantent pour la venue
D'Apheodi te la blanche à la belle pâleur,
Qui, sans doute, au lointain, sot't. .. frissonnant e et nue,
Au milieu des remous des écumes en fleur.
Comme jadis, j'entends retentir la colline
D'une clameur de meute et de plaintes d'échos,
Tandis qu'un pâtre joue en le jour qui décline,
Dans sa flûte de Panaux roseaux inégaux.
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Il reste des débris de temple au fond des combes,
Où les Vierges iront en frémissants essaims
Apporter à Vénus des couples de colombes,
L'émoi d'amour faisant trembler leurs jeunes seins.
L'aec de Diane luit sous les voûtes set·eines
Et les flèches de ses rayons dans le flot noie
Font des colonnes d'or d'un palais de Sirènes,
Tandis qu'un chant s'élève aux puretés du soir.
Zéphire gonfle encor les triangles ·des voiles,
Ils vivent tous les dieux des cultes oubliés;
Voici la mer ancienne et les vieilles étoiles,
Des Faunes sont cachés dans les bois familict·s.
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COMÉDIENNE

Les palmiers palpitants comme des éventails
Sont touchés d'or au bout de leurs tiges qui bougent;
Sur la i)elouse rase, autour d'un piédestal,
Éclatent au soleil des géraniums rouges.
Et sur ce piédestal, gloire du beau jardin,
Une comédienn e en marbre aux jambes nues,
Pose son pied sur une borne du chemin,
Son genou relevant la tunique fendue.
Chaque main attentive, et le torse penché,
Elle tient à ses dents le cordon de son ~asque,
Qui dé'coupe à l'air bleu sa gt·imace de marbre.
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Et la comédienne, en ce décor d'été
Plein de nymphes bandant l'arc ou penchant des urnes,
Croise en losange les lacets de son cothurne.

-
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LE CHEVHIER GHEC

Sous un ciel grec à la coupole de lapis;
Au flanc de l'Hélicon, aimé des Piérides,
Vêtu d'yeuses et troué de rocs arides, ·
Se suspend le troupeau bondissant de Thepsis.
Et, lui, le chevrier, sous l'ombre que découpe
Au pied du mont un fin feuillage d'olivier,
Il sculpte, d'un couteau que ne fait dévier
Le bois dur, des Sylvains cornus sur une coupe.
Mais le splendide azur s'atténue et s'endort,
Le molosse rabat les chèvres vagabondes
Et Phoibos a plongé dans l'abîme des ondes .
Son quadrige attelé de coursiers aux crins d"or.
13
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Déjà l'on sent fraîchir les brûlantes haleines
De Zéphire; et Thespis, du sac au poil lustré,
Tire la figu e douce avec le miel ambré
Et fait jaillir le lait chaud des mamelles pleines.
Puis , afin d' écarter les loups de son troupeau,
Il coupe au bois des branches sèches , et la fl<~.mm c
Joyeuseme nt ondoie au vent, tandis que, l'âm e
Sereine, il s'étend de son long sur une p eau.
Son sommeil est sans rêve et le ciel est sans voiles,
Le feu s'éteint- le troupeau dort- au moindre bt·uit
Le chien grogne et se dresse à demi dans la nuit,
La nuit grouillante de murmures et d'étoiles.
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LE VAGABOND

C'est le sage qui va, sans nous rien envier,
Depuis l'aurore en fleurs jusqu'aux couchants de cuivre,
Dans la claire tiéclem· des midis de janvier,
Ou par les froides nuits d'étoiles et d e givre.
L<?rsque saignent ses pieds meurtris par le gravier,
Comme la route est blanche et longue qu'il doit suivre,
Qu'il fait chaud que nul vent n'anime l'olivier,
Au cabaret, bruyant de mouches, il s'enivre,
- Et puis, il dort. Dehors, sou l'azur éclatant,
Une châtaigneraie endort sa torpem· verte,
Et dans les blés poudreux, rien ne bouge- il attend
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Qu'au ciel, la lune ronde et radieuse ait lui,
Pour s'en aller, le long de la route déserte,
En regardant marcher son ombre devant lui.

-
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LES MOISSONNEURS

Par les sentiers herbeux humides de rosée,
Ils vont dans la fraîcheue bleuâtre du matin,
D'un pas rude, la faux sur l' épaule posée;
L'aube rose sourit à l'orient lointain.
Et devant eux, le grand carré blond se déroule,
Immobile, sans la caresse d'un frisson,
Sans une vague, sans un mouvement de houle;
Tandis que le joue croît et monte à l'horizon.
- Dans le champ lumineux où dort l'ombre des gerbes,
Où coule à flots l'ardent soleil de messidor,
Ramenant leurs bras nus en des gestes superbes,
Ils ouvrent largement des brèches au mur d'or.

=-
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Et sans pensée, ils vont, les moissonneurs robustes
Qui suivent vaguemeut avec des yeux troublés ,
Au grand balancement rythmique de leurs bustes,
L'éclair blanc de la faux dans l'épaisseur des blés.
Enfin las, redressant péniblement leurs torses,
Épongeant la sueur qui coule sur leurs traits,
Ils vont s'asseoir·- à l'ombre fraîche - à bout de forces
Et de la cruche moite ils boivent à longts traits .
Puis, vient la siêste lourde erl les airs sans haleine,
Près des gerbes que les moineaux piquent du bec,
Par la tranquillité muette de la plaine,
Des gousses de genêts craquent en un bmit sec .
Tout dort, mais bientôt sous la chaleur accablante
Ils vont reprendee encoe leur labeur énet·vant,
Cependant qu'au loin un e ondulation lente
Et laege moieet•a le champ blond sous le vent
-Mais, sur le sol, voici que plus geande s'étale
L 'ombre des gerbes, et tout là-bas le soleil
Ainsi qu'un roi, parmi la pompe occidentale,
Meurt fastueusement à l'horizon vermeil.
Alors, les moissonnem·s aux robustes poitrines,
Abandonnant la faux d'entre leurs doigts calleux,
S'appellent en soufflànt dans leurs conques maeines
- Et la lune surgit, rose, dans les èieux bleus.

-
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RETOUR DE CHASSE

C'est la vieille cuisine au plafond à solives
Où s'ébrèche un an;;ien dallage en marbt•e brut
Et que meuble une hau!e armoire dans le mur,
Pleine d'odeurs de fruits et de j arres d 'olives.
Dehors, quelques oiseaux frileux, criant de faim,
Voltigent .t ristement dans la neige des arbres;
Le soir tombe, on allume une lampe en triangle
Et le feu de saements se ravive soudain.
Les filles d~ cuisine ont aiguisé des lames
Pour ouvrir les poissons aux écailles d'argent,
En surveillant de l'œil les gibiers succulents
Qui tournent lentement et sc do1·ent aux flammes.

-
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Des fanfares de cors retentissent au loin
Que l'écho répercute et que le vent apporte,
Puis, le froid de la nuit s'engouffre dans la porte
Avec une clameur de chasseurs et de chiens.
Et, tandis qu'on f'e chauffe à de hautes flambées,
Avec une gaieté bruyante de truands,
Dehors, parmi la neige et les branchages blancs,
Une fontaine coule et la lune est levée.

-
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VERS LES NÉJGES

Après avoir sellé les vifs petits chevaux
A la clarté d'une lanterne dans l'étable,
On part en pleine nuit, sous les seules étoiles,
A travers le village où bêlent les troupeaux.
Les sabots des chevaux résonnent sur la route,
Puis viennent les sentiers grimpant à travers bois ,
Une pointe de jour a glacé le ciel froid
Et, dans l'air qui fraîchit, l'aube frissonne toute.
Les pics bouleversés d'un chaos de rochers
Sont tout roses de la lumière matinale
Et, dans le ciel plus pâle où fondent les étoiles,
Quelques flocons légers commencent à monter.

-
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Maintenant, c'est la paix des pures Pyrénées,
A peine un ct·i d'oiseau passant sous le ciel lourd,
Un gave qui s'écroule avec un long bruit sourd
Et qui semble immobile au fond de la vallée.
Pour gravir les derniers sommets, on a laissé
Dans la stérilité des solitudes mornes,
Les chevaux fatigués manger l'avoine blonde
Et tremper leurs naseaux dans le ruisseau glacé.
Le bleu panorama des montagnes s'é1age
Et des villages clairs s'éparpillent an loin;
La neige, enfin! la neige en un creux de ravin
Apparaît, vierge et pure et divinement blanche.
Et c'est d'une sav~lti· éttarige; en l'àil· piquant,
Sous le soleil terrible eh ces i·oches brûlées;
De sentir des fraîcheiu;s de eige li:bmaculéë
Voluptueuserrtènt, vous fondre entre ll~s aenk
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LE MULETIER

Sous les châtaigniers verts et la fraîcheur du ciel,
En un chemin des bois qu'amortissent des mousses,
Il a mangé de gt·and matin, près d'une source,
Son pain reluisant d'ail et saupoudré de sel.
Maintenant il fait chaud, les deux mulets chargés
Dans le chemin montant font crouler des pierrailles
Tandis que sur leurs flancs que les mouches assai llent
Se balancent en vain deux rameaux de figuier.
Le muletier songe à la ferme dans les arbres
Au vin piquant qui doit rafraîchir dans le puits,
A la fille aux bras nus fermes comme des marbres.

-
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Puis, au bord du chemin où des pierres s'entassent,
Il fait halte un instant sous le ciel de midi
... A l'ombre des mulets que les mouches agacent.

-
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LA LAVEUSE

Ce n'est plus le sommeil des champs incendiés
De midi lourd, tout dort dans la paix lumineuse;
Plus d'ouragan mauvais ni de bise haineuse,
Le vent léger fait frissonner les amandiers.
Chaque buisson verdit dans sa fraîcheue première
Et de fragiles fleurs s'ouvrent aux églantiers,
Des vols fous de moineaux passent sur les vergers
Avec un tournoiement d'ailes dans la lumière. Entre les frênes qui, pour fêter le printemps,
Empanachent la nudité de leur ramure,
Un t·uisseau, teeni d'eau savonneuse, murmure
Et se chamarre au loin de frissons éclatants.

-202A genoux, inclinant légèrement son buste,
Elle tient, la laveuse au beau jupon vermeil,
Son battoir ruisselant d'eau claire et de soleil,
Qu'elle bt·andit - joyeusement - d'un bras robuste.
Et tandis qu'elle lève et rabaisse son bras,
Que le linge blanc sèche à la haie odorante,
On n'entend qu'un lé gel' clapotis d'eau courante
Et les larges coups sourds du battoir sur les deaps.

LA FERMIÈRE

Ainsi que d'insolents captifs humiliés
Qu'on emmènera vendre au marché des esclaves ,
Elle a jeté deux coqs au glot·ieux plumage,
Le bec dans la poussièt'e et les deux pieds liés.
Enfin avec ses grands paniers elle ·s'en va :
Un panier plein de cris et d 'ailes furieuses ,
L 'autre rempli de foin et de paille soyeuse
Où reposent les œufs tièdes et délicats.
Elle suit un chemin qui longe dans l'air gris
Des carrés frissonnants de sarrasins fleuris
Tandi~? qu'au fond du ciel un jour rose s'allume.

-204Et, parfois, soulevant le couvercle d'osier,
Avec des coups de bec, surgissent du panier
Des ébouriffements de crêtes et de p lumes.
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FROID SEC

Un froid piquant et bleu vous transperce,
Un froid qui nous fait clignoter des yeux,
Cingle la peau qu'il fend et qu'il gerce
Et fait siffler son fouet furieux.
Les arbres noirs, sans feuille et sans ombre,
Grelottent dans cet air matinal
Et par le ciel d'azur froid et sombre
On voit passer le vent glacial.
Les oliviers se penchent et craquent,
Dans la buvette un feu rose luit,
Sur les murs blancs tous les volets claquent,
A gra.nds coups secs, avec un seul bruit

-206Des charretie1·s se chauffent sans doute
Près du feu clair au large ondoiement,
Èt le vent froid qui va par la route
Meu et sous la porte en un sifflement.
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JOURS DE NUAGES

Dans le cadre de la fP.n être de ma chambre,
Au-dessus du j ardin défait, aux fleurs mouillées,
Sur le haut des coteaux s'élève un peu de flamm e,
Et de calme fum ée aux tas d'herbes brûlées,
Sous un ciel bas et blanc d e brumes de septembre .

II
Le vent tourmente et prend du linge au cours des ferme s,
Il reste un peu de pluie au seuil de la forèt,
Et- sur les vignes- sur les flaques- sur le s herbes,
Dans le vent, elu soleil paraît et disparaît.

-
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Contre un talus, des vignerons avec des filles
Se sont assis sur l'herbe humide; une est debout,
Salant les escargots qui bavent et geésillent
Sur le brasier, qu'un coup de vent ravive tout.
Avec eux, j'ai coupé le pain en tranches lourdes
Et regardé, tandis que s'enfonçaient mes doigts
A faire jaillir fort le vin sentant la gourde,
Des nuages trainer leurs ombres sur les bois.
Au retour, la belle servante au buste ferme,
Echevelée au vent qui débloquait l'azur,
Frottait des cuivres clairs sur· le seuil de la ferme
Et les posait- étincelants - contre le mur.
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LA BÉNltDICTION DES MULETS

Passant qui viens de loin en menan t tes mulets!
Entre dans cette cour pavée, attache-les
A ces anneaux fixés au mur, mais que la corde
Soit lâche et leur permette, en allongeant le cou;
De renifler l'eau clait·e à l'auge qui débord e
Et fraternellement d'y mirer leurs yeux doux.
Vois! j'ai fait disposer la grille d'une crèche
Dans l'angle de la cour, à cette place fraîche;
Nous y mettrons du foin et nous y mêlerons,
Afin qu'il soit friand comme une herbe qu'on cueille,
De la luzerne, avec l'étoile d'un chat·don
Et la rosée en perle au bout de chaque feuille.

-210Le soleil n'est pas haut encore, le cadran
S 'éclaire à peine, et c'est huit heures seulement,
Que marque en s'allongeant l'ombre de son aiguille,
Tu peux donc, étranger! te reposer un peu,
Et, levant la carafe pleine et l'eau qui brille,
Eu troubler l'anisette opalisée en bleu.
Peut-être arrives-tu·des frontières d 'Espagne,
Tu dois avoir suivi les sentiers de montagne,
Quand scintillait la nuit profonde sur les toits,
Ton espadrillle neuve est souillée et tordue;
Mais tes mulets seront gardés par Saint-Eloi,
Sur les mauvais chemins et les pentes des rues.
- Je fus, dans ma jeunesse, un ouvrier joyeux
Dot•mant des nuits sans rêve et préparant mes feux
Dès l'heure où le brasier de l'orient s'allume;
Les muscles de mes bras modelés de reflets,
J e faisais rebondit· le marteau sur l'enclume
Et chantais des chansons en ferrant les mulets.
Que c'était beau, les jours de fête patronale!
Il dévalait des cavalcades de cavales,
D'ânes enguirlandés, de mules à grelots;
Et, le prêtre, escorté de foule et de bannières,
Apparu sur la place ou piaffaient leurs sabots.
Invoquait Saint Éloi et disait des prières.

-

2H-

Avec des fers luisants et nets à reflets bleus,
Il en venait alors dés hameaux montagneux,
Secouant la poussière et toutes leurs sonnailles,
Parés de laine jaune et rouge et de bouquets
Et de harnachements qui grandissaient leur taille
Et de plaques de cuivre où leur nom s 'inscrivait.
Depuis, on a laissé se perdre la coutume,
Ils sont rares les muletiers en grand costume:
Veste de velours noir, ceinture à vifs dessins,
Baratine éclairant le front de lueurs rouges,
Avec le fouet orné qui claque entre leurs mains
Et dont les clous dorés ont des refl ets qui bougent.
- Je suis riche à présent, car j'ai cette maison,
Ce jardin, ce verger où, selon la saison,
Mûrit la pomme rose et ronde à pulpe ferme
Ou la grenade avec l'écorce qui se fend,
Et ma treille en to;melle au-devant de ma ferme
Dessine un réseau d'ombre et de soleil tremblant.
Mais aussi, j'ai fait vœu de mettre, chaque année,
A la bête la plus richement harnachée
Quatre fers neufs fixés avec des clous d'argent
Et d'ouvrir ma maison, mon cellier et ma huche
A ceux qui, comme toi pieux et diligents,
Auront pris les chem in s de nuit où l'on tréb uche.

-212Passant qui viens de loin en menant tes mulets 1
Entre dans cette cour pavée, attache-les
A ces anneaux rivés au mur, mais que la corde
Soit l:l.che et leur permette, en allongeant le cou,
De renifler l'eau claire à l'auge qui d éborde
Et fraternellement d'y mirer leurs yeux doux.
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FERME EN MONTAGNE

Un beau ciel froid où l'air nous gèle jusqu'aux moëlles
Un ciel rose étalé sur le cirque des monts,
Qu'avive l'éclat pur du lever des étoiles ...
Et des cloches de bœufs dans ce calme profond.
Nos mules, maintenant , montent d 'allure vive,
Car la ferme apparaît en haut dans les buisson s,
Ses carreaux sont dorés d'une lampe hâtive
Et l'on pressent de loin l'âtre plein de tisons.
Voici la vieille porte aux gros clous en· saillie,
Voici l'étable avec des rumeurs de troupeaux,
La cuisine joyeuse, affairée et l'emplie,
Avec des va-et-vient de filles en sabots.

Nos doigts sont engourdis par le froid de novembre
Et, comme le feu baisse un peu dans l'âtre noie,
On jette des genêts qui crépitenL et flamb ent,
On taille du pain bis pour la soupe du soir.
Nos lits sont préparés dans la chambre aux alcôves;
Et, tandis qu'aux carreaux étroits se meun le jour,
Un vieux berger- qui vient de rentrer - et se chauffe,
Raconte que des loups rôdaient aux alentours.
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