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Le Kaleidoscope.

Au fond du tunnel,

Un soleil eclate !

Et I'hymne etemel,

En feux, se relate !

Elargie aux cieux,

Limpide lentille,

Eblouis les yeux !

L'~nivers scintille !
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.Des brins de couleurs,

Au bout d'une tige,

Agencent des fleurs,

Pour l'ceil en vertige !

Ode a la beaute,
Chante sans mystere,

Hors obscurite, -

Par toute la terre!



Le Poete.

Pour sculpter l'ample phrase,

II taille ii petits mots,

Cisele des emaux

Qu'un feu celeste embrase !

II marche ii.petits pas,

Gardant la tete nue,

Le long d'une avenue

Qui ne Ie trompe pas !

A pleine gorge, il chante !

A pleine levre, il rit !

Sait-on comme il apprit

Cette route qu'il hante ?

A tous il tend la main

Tout Ie long de sa marche

Et penetre dans I'arche

OU conduit Ie chemin !

Un Poerne.

Un poerne, a la plume,
Est petale de fleur,

Un feu blanc qui s'allume,

En perle dans un pleur !

II est, dans Ie silence,

Au ciel de velours bleu,

Un hymne qui s'elance

Hors de I'ecran sableux !
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II est fleche qui passe

Et plante son clou d'or,

Un rayon dans l'espace

OU la lune s'endort !

II est coeur qui voltige

Et qui, souvent banni,

Se perd dans un vertige,

Au bord de I'infini !



Le Sommeil.

Les voix perdues

Viennent d'ailleurs,

Des jours meilleurs,

Memoires dues !

La fantaisie

Prend son essor !

D'un caprice Of,

L'arne est saisie !

La nuit s'etend:

La plage est libre

Oil. l'etre vibre

En ecoutant !

Tout Ie desir

Eclos en reve,

Ouvre la greve

Au bon plaisir !

Un rai vermeil,

Tout a coup perce

Un doux sommeil

Qui se disperse !
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La Route de Nuit.

Le feu du soir

QU'un souffle happe,

En double grappe,

Entre au pressoir !

Hymne incessant,

L'ample fouIee,

Jamais troubles,

Monte et descend!
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La route broie,

Pour d'autres deux,

Le bruit d'essieux

De sa courroie !

En raisin rouge,

En raisin blond,

. De grains en long,

Tout I'axe bouge !

Un diamant,

Un rubis sombre !

Hors I'epaisse ombre,

Un firmament!



LeMot qui part.

La phrase court et Ie mot part,

Un noir silex en fer de lance!

Issu des sables du silence,

II siffle et perce un calme epars !

En decrivant sa trajectoire,

II coupe I'air d'un trait mordant,

Puis sur I'objet, plante sa dent

Pleine de force executoire !

II vient briser Ie miroir clair

OU Ie reflet de I'instant glisse !

II se propulse en bruit d'helice,

Eclaboussant la paix de I'air !
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LeMot qui frappe.

La phrase court et Ie mot frappe,

Eparpillant sur Ie tapis,

Les grains deloges des epis,

Les fruits murissantsur la grappe !

. II met sur tout son souffle froid!

II broie, il mord, recroqueville,

Enlevant support et cheville,

A ce qui croissait sans effroi !

II est, du Mal, le fleau sombre,

Arme d'un dard pestilentiel !

II est ranceeur, offence au ciel

Et, de lui, sourd une epaisse ombre !

Le Mot de trop,
Un mot de trop qui veut juger,

Tombe et temit la pure essence!

En veneneuse efflorescence,

II a tot fait de toutronger !



Brin de muguet !

Vive la danse

Et Ie yin gai,

Sous confidence !

Chanson du vent,

De plein espace,

Au jour levant,

Sur Ie seuil, passe!

Brins de Chansons.

Brins de. chansons !

Le rire est faste

Et sans rancons

Dans Ie cceur vaste !

Brin d'oisillon,

Se laisse vivre !

Un papillon

Dej it s'enivre !

Chanson des eaux

Se met en course!

Ailes d'oiseaux,

Pres de la source !
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Brin de lilas,

Chante la brise !

A son eclat

Le ciel s'irise !

Chanson des voix

Sous la ramee,

Hisse pavois,

Mer enflammee !

Un Jour Encor.

Un jour encor, un autre,

Au trou noir du passe!

Est-ce tout efface

De cela qui fut notre ?

Arrivera demain,

Plus vite encor, plus vite !

IIfaut saisir I'invite,

Ouvrir en grand la main !

Que les doigts serrerit l'heure,

Encor, plus fort encor !

Se prenne Ii bras Ie corps

Ce temps qui n'est qu'un leurre !

Empli soit chaque instant,

De vie, encor de vie !

A la pente gravie,

Affleure un cceur constant!

Se deploie une courbe,

Encor plus haute, plus !

Tous les regrets exclus

Retoumes au Grand Fourbe !
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Demain.

Demain, Ie jour sera plus long.

Plus frais te paraftra I'ombrage !

Et tu finiras ton ouvrage

Avec un fil un peu plus blond!

A I'aujourd'hui qui se termine

Et qui ne t'a pas tout donne,

Ne pense plus! L'heure a sonne l

Demain, vois-tu, deja chemine !

Abandonne ici ton tourment !

La nuit qui t'ouvre son domaine,

Eveillera, pour la semaine,

Un beau courage qui ne ment !

Dors dans la paix qui te delivre :

II n'est plus rien, plus rien d'urgent,

Ni la besogne, ni I'argent!

Laisse germer Ie gout de vivre !

A ton reveil, courra ta main
Pour accomplir plus d'un miracle!

II faut en croire cet oracle!

Et plus long te sera demain !
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Cueille, cueille a loisir,

Toutes les fleurs de vie!

Veuille, veuille choisir,

. Hors la haine et I'envie !

Glane, glane I'epi

De la glebe fertile!

Vanne, vanne en repit,

Souffle sur Ie futile!

Cueille.

Chante, chante en plein vent,

Dans une trompette ample !

Hante, hante souvent

Le silence dutemple .!

Serne, seme ton grain

Que sublime un mystere !

Aime plus, aime, etreins

La beau te de la terre !
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Valse-Champagne.

Vibrent, legers, les violons,

Dans un parfum de frafche essence!

Une fleur pure prend naissanee

Au eiel exquis de ces salons!

Rencontre ! Emoi ! Rire des cceurs !

lei, Ie fleuve a pris sa source!

Heureux depart et longue course

Au flot vivant des mots vainqueurs !

La levre frole un doux cheveu !

La danse toume sur la greve

Ou s'inscrit en couleur de reve,

Un fin trace, murmure, aveu !

Amour! Amour! 0 flo raison !

Champagne en coupe et valse-ivresse !

Unique Ioi ne se transgresse
Et dicte a jamais sa raison !
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Le Baiser de la Mer

Le baiser de la mer

A laisse sur rna levre,

Un gout frais, doux-amer !

Le vent, subtil orfevre,

A cisele mes dents,

Caresse mon corsage

Et, par souffles ardents,

Delivre son message!

Un appel insistant

Qui s'enfle sur la vague,

Arrive avec 1'instant!

Deja l'eau met sa bague

Ames poignets soumis !

Mais ronde me convie

A chercher mes amis,

Pour vaguer vers la vie!
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La Danse

des Mots

Solei!, azur et fleurs,

Et chatoyantes herbes,

o valse des couleurs !
Petillent dans les gerbes !

Aubes, midis et soirs,

Le parfum que delivre

Un buisson d'ostensoirs,

Exalte un envoi ivre !

En I'espace infini,

Sur un feu qui s'allume,

A 1'univers, uni,

Vogue une reve de plume !

Et, tels galets polis

Par la mer jamais lasse,

Errent des mots jolis

Q'un meme chant deplace !
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Enfants de Pauvres

Enfants de pauvres, leve-tot,

Vos jeux commencent des l'aurore,

Et, quandvient le soir au coteau,

Votre liberte dure encore !

Au reve, livres tout Ie jour,

Au solei!, au vent, sous la pluie,

Vous jouez au fond d'une cour,

Et rien, jamais, ne vous ennuie !

Vas instants, couleur arc-en-ciel,

Ont une entiere plenitude!

Un doux bonheur esperantiel

Embellit votre solitude!

Enfants de pauvres, leve-tot,

Vous qui vivez Ii la lumiere,

II y a, SOllS votre manteau,

Le tresor de beauts premiere !
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Le Penseur

Que Ie metal intact et siir,

Extrait du minerai, [aillisse,

En un eclair, en plein azur,

Ainsi qu'une lame se tlisse !

Hors des tenebres de l'enfer,

Hors du brouillard ou vit Ie doute,

Apres avoir forge Ie fer,

Un forgeron, fidele, ecoute !

II forge, ecoute, et forge encor,

Et son marteau, sans fin, resonne !

Une echelle hausse Ie decor

Et franchit I'incertaine zone!

Assis tout pres, tout pres du ciel,

o forgeron de la pensee,
Coule toujours, vers I'essentiel,

Le flot de lasource elancee !

Le Tableau
de

la Vie

Dans l'inextricable tissu

Des interets, des convoitises ,
Un fil, de nulle part issu,

Glisse partout, haines, hantises !

II apparaft quelques points d'or,.

Helas ! aussi, des taches sombres
. '
Epaissecrofrte ou l'eau qui dort

Ne peut jamais sortir des ombres !

II faut de celestes racloirs

Pour enlever les noires taies ,
Vider de tenebreux couloirs

Et liberer d'immenses baies !

Lors Ie tableau debarrasse

De sa rouille et de sa charpie,

L'onde limpide, en clair trace ,
Fera jaillir toute reuvre pie !

Ce qui n'etait qu'affreux lacis

Rempli d'impenetrable etoupe,

OU l'ange noir etait assis,

Sera splendeur a pleine coupe!--
- 16 - . - 17 -



Cet instant la, que mord l'ennui,

Vaisseau fantome sur I'eau vive,

Avant de sombrer dans la nuit,

S'est vide d'ame sur la rive!

Affres du temps qu'il faut tuer,

Des propos vains, mouche qui rode,

Insecte veule a conspuer,

Terrible vrille qui taraude !

Oh ! la navrance des regrets,

Quand, seule, une ombre habite I'heure

Et que, puissant, Bur les agres,

Le Mal abolit chaque leurre !

Oh ! que Ie ciel prenne en pitie,

Ceux pour qui meurt Ie goUt de vivre,

Allant, sans trouver d'amitie,

Hors des chemins qu'il faudrait suivre !
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Tristesse

En metalliques maillons gris,

La pluie effrite Ie silence!

En longs reseaux, tristes lambris,

La nuit si morne se balance!

Au cceur, eclate la douleur,

Et la rancune coule, amere !

Au ciel, il n'est plus de couleur :

Toute parole est ephernere !

Ennui II y avait cet ostensoir

Ou, de chaque heure, nail Ie reve :

Un jour venait, matin puis soir,

Dans une course bien trop breve!

Et maintenant voici l'enfer,

Et ses corteges tant funebres !

o souvenirs, d'un gout de fer,

Sans cesse emergeant des tenebres !

Oh ! que cette aube qui revient

Se charge encore de lumiere

Eblouissant d'un nouveau lien,

La promesse toute premiere!

~~'Sl
-r-:»: ~~~

~
~ ~~
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II s'est pose sur I'ocean,

Sublime don de providence,

Eclairant !'aire de ceans !

Sonne, c1ochette, a cette porte

Ou, toi, tristesse, tu sombras !

Tout s'est dissous de ta cohorte !

Ouverts, bien grand, voici deux bras ! La Nuit

Dimanche

--- ~ .. ~, ~~2.~'~ ....... ;c:.---

Vide

Le jour, las sur son orbe,

Emplit sa courbe et meurt,

Et la greve I'absorbe

En taisant sa rumeur !

Dimanche vide au coin des rues:

Se taft Ie cceur, etreint d'ennui ,
Mais vont les pas, peines accrues,

Jusqu 'au refuge de la nuit !

Entre les grains de sable,

Imperceptiblement, .

La vie imperissable

Arrete Ie moment!

Masque tombs, quand viendra I'ombre ,
Alors pourra manter Ie flat!

De maints regrets, la foule sombre

Emergera dans un sanglot !
Mais jusque la, cueille chaque heure,

Au temps qui fuit, Ie moindre grain !

Le marne effort, en vain, S'eC<EUre

A derober I'arme au chagrin!

La plage du silence

Etend son infini

Dans la nuit qui s'elancs

Au bard du ciel uni !

Oh ! la promenade harassee !

Misere et desenchantement

Le flat du .eve passe,

Echevele, troublant,

Vertige de I'espace

au roule un cceur tremblant !
De l'ame durement froissee

Qui se donne en proie au tourment !
Point ne te semble! Un reve danse !
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L'oiseau de I'Amide

Au jour, est venu mon oiseau !

II a compris mon simple geste,

Et becquete, peureux mais leste,

Un peu de pain, sur Ie biseau !
II est venu tout pres de moi,

Tremblant de froid, mais plus de crainte,

Et son chant doux comme une plainte,

1'< raconte son grand emoi !
Quelque danger l'effaroucha :

J'ai laisse la fenetre ouverte

Au petit qui semblait inerte !

Un peu plus loin, guettait Ie chat!

Pres de l'atre ou briilait alors

Quelque tison, sous de la cendre,

II a choisi de redescendre

Et j'ai ern voir flamber de l'or !

L'oiseau
de I'Amour

«N'hesite pas, petit ami !

Cherche refuge en rna demeure,

Et, lorsque sonnera ton heure,

Envole-toi, c'est jeu permis !»

II reviendra pres de mon toit,

Voyageur errant sans bagage !

II n'a laisse qu'un simple gage,

Un peu de plume sur mon doigt !

L'amour est un beau visiteur :

Il apparaft, sans bruit, penetre

En la maison dont la fenetre

Est ouverte au triomphateur !

- 22·

II est passe, I'oiseau d'amour !

II a dormi, la nuit entiere !

Au matin, pres de la tbei"ere,

II a chante : « bonjour ! bonjour !»

II a picore, sur Ie bol,

Une parcelie de rna create.

Ensuite, il a parle de route,

Et, vers.le ciel, a pris son vol !
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Ton Amour

Ton amour est chant de Boheme,
Un goirter parseme de fIeurs,
Un rire tout mouille de pleurs
Oil brillent les mots d'un poeme !

nest ici, peut-etre ailleurs,
Et, feu follet, passe et repasse !
nest une aile de l'espace,
Entre les vents eparpilleurs !

Qu'as:tu laisse sur ton passage?
Un merveilleux parfum connu,
Sur ma levre, un baiser tenu,
Quelque part, un fervent message !

II se peut que de mon regret,
Naisse un desir, une poursuite,
Et que me fasse un peu conduite,
Un reve eclos de ton secret!

Apres la course echevelee,
Dans Ie caprice de ton jeu
Qui vogue de la glace au feu,
Voici la pente devalee !

Mon cceur etourdi reste au bord
Et Ie tien se volatilise,
A I'horizon bleu sans balise
Oil se dissipe notre accord !

- 24-
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Embrun, nuage, ombre glissante :
II faut tenir et rester deux,
Chere presence !
A dissiper Ie noir hideux
Jusqu'ii I'autre aube jaillissante !

Et puis triomphe la caresse
Oil miirit Ie fruit conjugal !
Douce presence !
A I'abri d'un.amour egal,
II n' est besoin que de tendresse !

Amour Conjugal

Fidele, exacte, au cours de l'heure,
A tout moment, Ie long des jours,
Une presence!
Homrnage lent, discret toujours,
Et pare-feu contre tout leurre !

Affrontement, choc de I'etrave :
Avec emoi se tend la main,
Ferme presence!
Elle conduit sur Ie chemin
Dont Ie trace, I'orage, brave!

- 25-



L'Anneau

Quand se revela ta tendresse,

Amon coeur, d'amour, ebloui,

Grise d'un langage inoui,

Ce fut un vertige d'ivresse ! Te souvient-il, 0 mon ami !

La lune argentait nos visages :

II n'est de plus beaux paysages !

A peine un peu, l'ombre a fremi !

Sur Ie bane, nous avions pris place,

Ensemble, dans Ie soir troublant,

Sous Ie portique en marbre blanc,

Que Ie jasmin, d'opale, enlace!
En me regardant de tres pres,

Tu me parlais d 'une voix tendre

Et je trouvais si bon d'entendre

Une parole sans appret !

Alors la route caressante

A mis Ie reve en son traineau !

J'ai laisse glisser cet anneau

Sur mon doigt, par ta main pressante !
Au manteau de la nuit d 'ete,

Cette blanche etoile ravie

Eclairera toute ma vie !

Son feu, dans mon ccsur, est reste !

-26·

Un Merveilleux Parium Connu

Si doux, si fort, est revenu,

o souvenir que rien n'efface !
Un merveilleux parfum connu

Ou s'abolit Ie temps d'espace !

Imperissable don d 'amour !

Pur eclat de vie etemelle !

Heureux .le cceur au s'ouvre un jour,

Cette fleur vive et non chamelle !

Si doux., si fort, est revenu,

Porte par 'un flot de tendresse,

Un merveilleux parfum connu,

Comme une brise qui caresse !
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Les Cceurs Plaisants

~

Entends chanter les cceurs plaisants,

Quand Ie ciel entre a la fenetre,
Et de satin bleu te penetre,

Aux frais matins de tes seize ans !

La cloche tinte a ce clocher,
,

Proche voisin de ta demeure !

Ecoute bien quand sonne I'heure

Ou l'infini vient se pencher !

Ton arne neuve, au point du jour,

A tout Ie parfum de la rose,

Et tu recois de chaque chose,

Un appel ebloui'd'amour !

Au miroir innocent des yeux,

Tremble la perle d'une eau pure,

Ayant capte, pour qu 'elle dure,

Intacte, la beaute des cieux !

- 28-

Au-dessus des mets crus,

Bourdonnent des abeilles

Et des reufs frais-parus,

Luisent dans les corbeilles !

La Table de Campagne

Sur la nappe de lin,

Pres des feuilles de vignes,

Un nectar opalin,

D'un parfum, te fait signe !

Assieds-toi, compagnon,

Sur la legere natte !

Ajoute un peu d'oignon,

Un brin d'ail, a ta jatte !

Une ecuelle en bois,

Sur la paille tressee,

Contient pommes et noix !

L'invite est adressee !

Et Ie pain se rompra !

Des miettes de croil.te,

Un oiseau becquera !

Approche done et goil.te !

II est I'heure, petit,

De se mettre a la table!
A nous, bon appetit !

C'est l'lnstantdelectable !
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Les Nuits d'Ete

Les nuits d'ete sont revenues,
Pleines de chants, de crissements :
Legers, s'egriment les moments,
Parmi les gerbes reconnues !

Le ver luisant, sur Ie talus,
Veille en silence, avec sa lampe!
Et, pres de lui, dresse sa hampe,
Un chardon bleu qui ne dort plus!

Dans I'herbe court un chaud murmure :
II se suspend sur les brins longs
Puis sedetache en voiles blonds
Qui vont voguer vers la ramure !

Un reve passe au bord de I'air,
Un bruit de pas, d'ailes vivantes !
Et la douceur d'ombres ferventes
Emeut, la-haut, le ciel plus clair!

Etoiles d'or, au fond des cieux,
Combien de soirs et de [ournees,
Combien de mois, combien d'annees,

Mire I'eclat de vos grands yeux ?

-3D -

La nuit resonne a mille voix :
L'insecte crisse par la plaine,
Une grenouille, a perdre haleine,

. IEbranle en nombre, ses eonvots .

Dans Ie vallon, Ie troupeau veille
Et ses clarines vont tintant,
Quand, vers Ie ciel, un col se tend
Pour decouvrir une merveille !

Au loin s'efface une rumeur :
La ville gomme ses stridences !
Ombre et parfums montent plus denses,
Autour d'un chagrin qui se meurt ! .

Car, dans Ie vaste champd'etoiles,

Est apparue une clarte !
. arte ,Du coeur, Ie trouble est ec e.

L'espoir, a l'ame, a mis des voiles!

En haut, pour toi, la lune a lui!
De Dieu parvient toute lumiere :
II te revet de foi premiere
Et ton emoi vogue vers Lui!

Les Voix de la Nuit

- 31 -



Les Cigognes Les Prrmeveres

Le soir bleuit dans Ie village:

Une cigogne, au bard du toit,

Raidit sa patte sur un doigt

Puis tend son col, droit, vers la plage !

Vois ce bouquet de primeveres !
Enfant, je l'ai cueilli pour toi,

Pour qu'au-dessus de notre toit,

S'effacent les brumes severes !

A plein battoir, frappe son bec !

En fuselant de larges pagnes,

Elle signale a ses compagnes,
Un sur repaire, un abri sec !

Entends courir vers Ie vallon,

L'eau vive effleurant 1'herbe verte !

II faut laisser la porte ouverte

Et ne plus craindrel'aquilon !

A son appel, en bris de laque,

Une foret de c1aquements

Cisaille l'air de ses greements,

Depuis l'etang dont luit la flaque !

Qu'il fait bon voir ta main se tendre

Et retenir mesbelles fleurs,

A travers un brouillard de pleurs,

Apercevoir un regard tendre !

Alors, par-dessus les maisons

OU les nids palpitent, fideles,

Un peuple blanc, dans un bruit d'ailes,

Acc1ame I'heure en oraisons !

L'hiver emporte la fumee !

Dans leurs logis de brins tresses,

Des couples tendres sont presses

Contre Ie mur de eheminee !

·32·

Autour de ton visage blanc,

Bien plus roses sont les corolles !

Elles redisent sans paroles

Un secret de ton cceur tremblant !

La prirnevere est la premiere

A fleurir pres de la maison !

C'est Ie bonjour de la saison,

Le rire doux de la lurniere I
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Feu

Jette au feu qui crepite,

Une branche de thym !

Rechauffe Ie matin

Dans ta main qui palpite !

Et cueille dans la flamme,

Un secret des taillis,

Dans l'air chaud qui jaillit,

La chanson de ton arne!

Pres de la Fontaine

de Bois
Taus les etes vont se cornplaire

A la fontaine de midi,

Sous Ie eiel bleu qui resplendit,

Lorsque s'epanche l'onde claire'
Un frisson passe, une caresse,

Un doux murmure ensorceleur,

Dans la cour blanche de chaleur

Ou se delecte une paresse !

Alentour, Ie silence vibre :

A cette heure, il n'est pas frequent

Que I'on desire etre eloquent!

Dehors, il n'est que l'enfant libre !
Oh ! douce mere, encor absente,

Au loin requise par devoir,

Ne reviendra I'heur de te voir,

Qu'apres I'attente languissante !

Une foret premiere

Exhale son odeur,

Un encens de candeur

Au creux de ta chaumiere !
II ne faut plus que pleure

tIne goutte a ce toit !

Le soleil est chez toi

Pour effacer tout leurre !

Autour de la cour desertee,

Les partes, les valets sont clos :

La solitude est riche lot,

Pres de la fontaine alertee !lei, tout s'illumine :

II n 'est plus de regret !

Le bonheur, si discret,

Vers ton cceur.vs'achemine !
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Et les soleils de la pierraille

Ont eclaire des reves d'or,
L'apres-midi, lorsque tout dart,

Que Ie temps garde arne qui vaille !
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Le soir embaume Ie jasmin :

Dans les jardins pleins de mystere,

Un souffle nait, que rien n'altere,

Et deborde sur Ie chemin !

Plus d 'un rameau retient la main :

De quel secret que I'ame serre,

Accourt ce pleur dont la trace erre,

En reve eclos sans lendemain ?

Le

Le couchant s'ourle de carmin :

L'aile d'espoir, en messagere,

En palpitant, douce et legere,

A delivre Ie coeur humain !

L' ambre descend sur le chemin :

Mais au-dessus de la chaumiere,

Il est pare d'une lumiere,

Etoiles-fleurs de blanc jasmin !
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Jasmin

Gladys

Sur les bassins, miroirs tremblants,

Captant les cimes des grands arbres

Et les pales formes des marbres,

Orgueilleux, vont les cygnes blancs !

I1s ont tell\! des confidences,

Au bord des marches des perrons,

Quand se penchaient de nobles fronts,

Que couraient de graciles danses !
I1s passent, lents, ployant Ie col,

Comme les dames souveraines

Allaient dans leurs robes a trafues

5ffleurant a peine Ie sol !
Les voix des fillettes charmantes

Eveillaient les echos des cieux

Quand s'animait la paix des lieux

D'un ballet clair en larges mantes!
Oh ! Ie regret du temps jadis !

Tout Ie bonheur en mille graces!

Alors, tout Ie long des terrasses

Errait Ie reve de Gladys!

Jeune fille a couronne blonde,

Aupres de l'eau, quand vient Ie soir,

Ton doux fantome aime a s'asseoir

Et ta chanson reveille l'onde !
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A te revoir, apres longtemps,

J'ai retrouve tous ceux que j'aime !

A travers eux, tant de moi-meme

A parcouru les jours montants !

Dans ton regard, ou la lumiere

Ales couleurs de nos saisons,

Je vois briller des floraisons,

Des jeunes ans, beaute premiere !
Un souvenir a tout pouvoir !

Au fond de moi, la source pleure,

OUva renaftre, (, tendre leurre !

Inoublie, Ie vrai savoir !

Ou se puisait Ie don de vivre

Et de saisir I'Etemite ?

Sous un ciel or, est abrite

L'enchantement d'un appel ivre !
o toi qui viens du fond du temps,

Du doux P;lYS de notre enfance,

lei me livre sans defense

A la Ioret de nos instants !

Retrouvailles
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Vacance
Quand les ecoles sont fermees,

Quand Ie eiel n'a plus de couleur,

Durant les etes de chaleur,

Les routes vont, vides, pamees !

Tous les villages traverses

Semblent figes dans la patesse !

Et, d'arbres ronds, vient la caresse

En rayons bleus, d'or, transperces !

Le cafe maure est un trou d'ombre

Ouvert au bord du trottoir cuit !

Parfois I'eclair d'un regard luit

Dans la torpeur ou l'heure sombre !
Au pied du mur, de chaux, crepi,

Dans les plis d'un burnous antique,

Immobile, en reve extatique,

Un habitant dort, accroupi !

Plus un parfum ne se delivre :

Au ras de I'air au champ tondu,

Seul un silence a repondu

Au Sage, ami,d'art subtil, ivre !

Homme, ne bouge ! Eternite !

Le pays blanc, sa course, arrete ;

Inaccessible, haut sur la crete,

II y aDieu, hors vanite !
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Entremont

Cet eperon triangulaire

Est entoure de tres vieux murs.

Et son histoire seculaire

A traverse des ages murs !

n offre au ciel sa ville morte

Ou les Ligures quereUeurs,

Ont commande la seule porte

Et surveilIe Ie camps des leurs !

Le vent, la-haut, du temps, libere !

En bas, sommeillent tous les champs

. Que noie, au loin, I'etang de Berre

Absorbant les soleils couchants !
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Aix en Provence

Aix est au creux de ses collines,

Ainsi qu'un troupeau rassemble,

Des bois de pins, d'ombres calines,

Enveloppent son arc tremble!

Les toits moutonrient, toisons sages,

Entre des restes de remparts,

D'ou jaillissent, tels des messages,

Un a un, les clochers epars !

Les faubourgs neufs s'approchent d'elle,

En un cerde s'elargissant.

Ainsi que revient l'hirondelle,

lei se fixe Ie passant !

Au loin, Sainte-Victoire impose

Un large poitrail imbattu !

Mais, de profil, elle repose

Ainsi qu'un lion devetu !

Sur sesparois, court la lumiere,

Au lent caprice des instants!

C'est elle qu'on voit la premiere,

Azureenne, aux feux constants!
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Chanson pour Flocon

Chaton, blanc chaton,

Tu danses, tu danses,

Et suis Ie bouton,

Sous les deux credences !

Est-ce un inconnu ?

Le rideau s'agite

Et ton museau nu

Cherche un nouveau gite !

Ecoute, Minou,

La ronde est finie !

Viens sur mon genou,

Ma poche est garnie !

Ce bon biberon,

Dis, s'll t'interesse !,

Oui, ton doux ronron

Me dit ta tendresse !

Ah !mon beau mignon,

Tu lappes, tu lappes !

Et, vif compagnon,

Le cordon, tu happes !

Encore ce gland !

Ma robe est jolie,

Ton patton cinglant

Ne fait que folie!

Vide est Ie flacon

De boisson sucree !

Bonne nuit Flocon

De neige nacree !

41 bis

La Maison

La maisonnette est sans fard !

Le vent, sur Ie toit, fouette,

En guise de girouette,

Une croix sous etendard !

C'est I'embleme protecteur

Du messager dit « baptiste ».

II est vrai qu'elle resiste

A tout effort destructeur !

Bravant Ie froid des hivers,

Son chapeau de tulle rousse

Apparaft dans I'ombre douce,

Entre les pins toujours verts !

Modeste est Ie portillon

Qui se cache sous Ie lierre

Et livre un sentier de pierre

OU se loge Ie grillon !

Depuis fort longtemps, dit-on,

Dans Ie chemin qui serpente,

Un oratoire, a mi-pente,

Abrite I'homme au mouton!

C'est Saint Jean levant son doigt,

Qui, debout dans I'edifice,

Invite sans artifice,

A faire bien ce qu'on doit !
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De Magali, la bien-aimee,

Assise au mas de ses aieux,
Vogue Ie reve, une fumee,

Sur Ie bleu vif, au fond des cieux!

De l'ardente et belle Mireille,

Est reste, dans la plaine en feu.

Le chant d 'amour! Et, toute oreille

Ecoute l'immortel aveu !

Chantez toujours, m~anarelles,

A l'ombre calme des miiriers !

On a trace d'autres marelles

OU d~seront des pas varies !

·~~~AUPays
• I _ ..

~~:~ de Provence>~~~,~.~~
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Passez, bergers pleins de tendresse !

Obeissez aux blancs troupeaux

Dont la sonnaille, a Dieu, s'adresse

En se melant avos pipeaux !

Tous les garcons, toutes les filles,

Habilles de leurs beaux atours,

Par les villages des Alpilles,

Ensoleillent les alentours !
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Chanson pour rna rnie

Si vous voyez passer rnamie,
Dites-Iui que nous I'attendons :

Pour elle, est pret Ie pain de mie !

Que Dieu benisse nos pardons !

Dites-Iui qu'il n'est plus de guerre

Entre nous deux qui desarmons !

Mon arne est telle que naguere,

Aussi pure que I'eau des monts !

Si vous voyez passer rna mie,

Dites-Iui que je I'aime autant !

Pour elle, est pret Ie pain de mie

Au bout du chemin cahotant !

Dites-lui que Ie bonheur chante

Au plus secret de nos raisons!

Lajoie au cceur, un eri me hante

Et va jaillir en oraisons !

Si vous voyez passer rna mie,

Dites-Iui bien de revenir !

Pour elle, est pret Ie pain de mie !

Mon bel anneau ne peut ternir !
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Les travailleurs en ligne

Avancent a pas lents

Le long du champ de vigne

Et des vergers croulants !

Pour y cueillir I'amande

Ou Ie fruit du prunier

Mireille, aussi, demande

Un solide panier !

L'enfant n'est pas peureuse :

Elle eclaire un moment

De la recol te heureuse,

Au gre du mouvement !

Aux Champs

Du fin fond de la route,

En un halo poudreux,

S'en vient, de loin sans doute,

Un berger bienheureux !

Large sera sa place

A I'abri du preau !

Qu'au soir il se delasse

En parlant de la-haut !
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La-bas, dans Ie feuillage,

Apparaft Ie toit blond

Du mas sous son treillage

Ou danse I'aquilon !

Le figuier tend sa vofite

Au-dessus de la cour

Et Ie silence goiite

Un seul chant lisse et court !

JVIalSdeja I'eau ruisselle

Auteur du seau rouille
I

Dont la chaine etincelle

Avec un bruit mouille !

L'Ete sur Ie Mas

Le vieux cadran dit I'heure,

En haut du mur ocre

Ou passe comme un leurre,

Un doigt de jour dore !

Le cri de la cigale

Emplit I'espace clair

Et la chaleur egale

Est bleue, au fond de I'air !
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Tous les pays du monde, ami, tu les as vus !

Dis-nous les choses belles!

- J'ai vu les monts neigeux, leurs sommets depourvus,

Leurs corniches rebelles !
Et l'immense ocean, tu l'as bien traverse!
Dis-nous les choses fortes!

- J'ai vu longtemps la mer au flot recommence

Longeant des villes mortes !

Et tout ce qui respire? Et les vivantes eaux ?

Dis-nous les choses grandes !

- J'ai vu que les forets, les etangs, les roseaux,

Etaient pures offrandes !
A travers les hameaux que tu as parcourus,

Dis les choses humaines !

- J'ai vu les bles des champs, j'ai vu les pres, leurs rus,

Tout au long des semaines !

Alors que penses-tu des reves, des labeurs,

Eclos dessus la terre?

- J'ai vu les mains se tendre au branle des ferveurs,

En bouquet de mystere !

Et des gens dont la soif est soif de I'infini

~

,
- Dis-nails I'ame secrete!
U Vb b

~ - Au cceur de l'univers, Ie coeur veut etre uni ,
~ Lorsque Ie temps s'arrete !

-
Dis-nODS
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Les secrets

J'ai cueilli les secrets que murmure la mer

Au creux des coquillages !

Et j'ai capte l'appel issu du gouffre amer

OUmeurent les sillages !

J'ai recu la chanson qui se brise en grelots

Se bousculant sans treve

Et j'ai garde, traduit, ce que disent les flots

Chuchotant sur la greve !

J'ai vu passer dans l'eau des petales de fleurs,

En immenses jonchees :
Mes yeux se sont baignes des plus limpides pleurs,

Gerbes jamais sechees !

J'ai jete rna priere, ou d'espoir, ou d'ennui

Dans Ie sein de la vague,

Avec les songes blancs, les reyes de la nuit

Que Ie grand jour elague !

Oh ! les accents profonds de I'abime infini

Dans l'ame qui se trouble!

Ici, plus loin, partout, Ie cceur est dernuni

Et, sans fin, cherche un double!
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