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PREFACE



T une: uis pu '1U1 [e suis,
Tu ne: UIS pu d'OU [e vie:ns,
. .. ....... . • .. . .... .
Un jour IU le: l.Iuru ....

. • ' .. • EIIt arriue á la terre enoeloppir defr"ut suaue hu/

maniré. La fim prttÚ t(U s'auréol« de blande Ehwdurr.

LesY"'x profond, portmt, alafo", prom"$( et no5talgi, .

C, rrgard tnent du fond de I't'nv"ibl" mtense, lointain,

proJtt'i, Q Vtc une sorte de mdancolie réoeus«, uers despon/

tttres que 1I0US n'atttignolls paso Et ell« est Ú tendrement

enfanttnt, la petu» creature, en sa gráct délú:au , qUt le s,/

neux de son expression se valle d 'une douceur d 'extase.

Transparente m blancbeur, elie entre dans la vir. D eux

ryl/abu cnstallines cbantent son nom: Ltly.
Toute petue encare, EI/, aCCU$( la drouure d 'une ajfirma/

tion tenace. EI/, rrgard, autour d'elle av(C tendresse (ton/

ni«, afila dira,( Ii(, mtimementaquelqu« secret ,;ltal. Elle



est sensible auxplus subtilcs vibrations, et son contact bar»

moruse les ttru et les {boses.

I!.> El/e trait cboisie.
Son enfance fut bel/e, ouuerte a de clairs borisons spi,,/

tuels. De la vic bumaine el/e v,t ce que uoient peut-ttre les

anges, pencbis sur nos misires. Paue ame scel/te de silence,

el/e s'eleo« inaccessible. Ni tourmentes, ni {bangements

extineurs. Contemplauon extasúe du monde 'la ptnttra

de rclig'(ux et grave amour.

El/e babua des !z(UX de /tgClldaire beautt.

Son mftnceglissa suave, dans la cláture d'un/ardú, musir

cal et somnolent, Cefut la qu'clle fila't ses rtvmú, bercte

au rythme de ftm,7,tres caresses. Les rondes barmorueuses

des clocbes jlormtinu ftndaicnt dans rair de mysttques

concerts que I'enfan: tcoutazi dioote. El/e atmatt la colime

fitsolane, !z(U de rendez-vous aVec ses plus cbires uissons

tnttmes,

f.i' El/e avance dans la V,(, peru« princesse de /tgende,

mmbée de clarti, vo,lte de pudeur. Une atmospbére a el/e,

ftzie de silence uibrant et intense, l'environne, l'isole en cerr



elede lum"tre. Sa gatÚ¿ "ng¿nuegarde, dans ses elans, comr

me une reserue.... Pressent - elle peur-étr« l'avenir?

D ep uis lors elle va semant, le long de sa route, de sures

afficu"ons.

Qu"conque est admis ap¿nttrer dans son rtgne silencieux,

y prend demeure pour toujours, a l'abn d'bumains pr¿iu/

gis, d'mconstances, de I'oubli.

Timide elle trace ses premiers uers sur les pages de son

f oum al. C'est que, dans sa pent« ame, commencent ase

cnstalliser les uoix de as clocbes qui rememorent cbaque

soir, dans la lum"tre mourante, r Annonciat"on du Ser",

gneur.

Elle uient du mystire, L,"Iy, pour entonner, en d 'annees

courtes, sa breve chanson.
Devant son ame muree de musical silence, s'entrouurent,

par mstants, des gnllages, Jins comme des dentelles, qt«

sont ses r¿verles. C'est ainsi que, plongeant par as fintes

un ji.glúfregard, le passant aura pll entreuotr parfois les

paú"bles herm"tages, les soluudesjlermes, la pure fra"cheur

de solira oii renfant recueill« son Espru, a qu"forment

le tresor, ialousement cacbé, de son sanctuaire.



L,7y s'ivedle un mattn ala splendeur de la vle. Fleur

de serre, die ouure sa corole imervúl/ie a la dl'vlne bar»
morue du monde. L 'llIustim dorée bat des ailes, ivoque

au loin de radieux mlrages....
Devant el/e se dipiole un paysage de mystt'que sirimti.

Le Passi repose au san de la nature assaupie.

Les cypris tacuurnes s'iúvent en sombre aspsration, de»

bout aupris des tours crinelies; anctennes sentinelles quise

découpem soeltes dans la lumltre mompbante. Les tneux

oluners bourgeonnent paresseux. Les douces colimes abri»

tent dans leurs replis des vdlas qu¡ sont comme les fins

ituis d' un songe d'antan,

L 'enfant parcollrf alúgre les praines, grlmpe des monts,

saute des murs, i vedle le silence de iard,ns endormts. Les

proces cerbéres, gard'ens de ces iard,i,s, ne la toucbérent

iamais. lis accourent empresses ason appel; s'mclinent

deuant (Invisible sceptre de cette enfant timide el silen»

cieuse qu¡ vIi en atmante communion avec la Nature, qui

console d'une caresse lapezneobscure du boumquet ployant

sous son fardeau; qu¡ ouure cbaud asile a(angoisse rejli/

tic dans lesywx du cbien sans maure; qui mtercéde pour

le papdion nocturne, tnctime de (embúche éblouissante de



la lampe; qui pleure en voyat¡( un pem otseau de cie] e!

de libre espace, depou.lli de ses artes; qu¡ plaint la plante

pnoie de la gloire de sa fleur; qui enueloppe dans sa pro/

tectton attendrie toutes les bumbles criatura de Die".

Elle se lior« ti la claire magie des nuits argwtées. Les consr

tellations palpuenr.... sur la point« d'U1l cyp res tremble

U1l diamant. L'wftnt reve.... Des uoix insonores oibrent

en elle desioies e! des peines inconnuts, des revélat,()1Js uoi»

lies, des mystiques firveurs ....

Et son Ibant eclate mélodieux.

Pour cbanter. Elle, la S.lenúeuse, s'en ueloppe en des

uoiles subules: se cache dans ce! autre silence plus pro/

ftnd, qu'est la Poesie.

Plus tard, L ily ¡ut ex,lee de son suave paradis, e!

condutte ti la momag1le blancbe,

E lle etatt haute, apre e! rigide, la Cime de la Douleur.

Son amey allait subir les retoucbes derniéres d'un Sculp/

teur dunn.
A lltere elle se rebelle contre le mal enoabisseur. A l'appro /

che de l'beure naire, reoitue d'obscure armure, elle lan ce



au desttn un superbe Q!!and - rnérne! Sa oolonte de oie,

(ti oibration suprime, allume une torcbe dans les rinebres.

Elle tend uers l'auerur StSJins bras de vúrge/ uers ca aue»

mr promauur qu,; de Ioin fOir signe a sa [eunesse.

Mais b,enror s'ivtlllmr dans sa uoix des accents d'autres

ames.Elle sairdi¡a deprmtemps qu,' n'amigntlltpas d'au»

tomne. Elle Ibantera pour eux, Ellt cbantera pOllr ceux

quiparurent a raube, pOllr ceux quis'en allermr (ti stlence,

pour ceux qu¡ laissercnt leur Ehanson mterrompue....

Sa Pame, qu'dle ne connatt pas, atttre ardente sa nos/

ralg,t.... Strair-dlt mime peur-itre,Jloraison de tnes tranr

cbies? Manquar'r-II quelque cbose a r idial 011 a la mis»

sion des siens?

Les ¡ours passellt .

L'insplrarion la toucbe a dlt recou le Message.

Elle sculpte m ivangtle de Iumiir« la grave sagesse de la
Douleur: u Acceptez a donnez u.

En súnplt'cr'ri d'extase, la ¡eUneJille la réd",i a son umié

essentielle. Acceptation pleine de la tn«, m sa dolente

bumanui, Don toral a atmant du proprt caur au proJir

des compagnons de route a de muére. Votla les consignts.



Auec candeur mfantine, elle formule, m termes breft, le
grand message.

L ily recou l'annonciation auant tiprwve. Elle transmet le

tntssage, mnocente encare de douleurs difimúves auxquel»

les la vie impose un sceau de pierre. Plus tard, e'est avec

son propre sang qu'elle tracera: uf'aceepu U ie donne u.
Parfois, dans son Ibant, murmure tout bas la lassuude de

pimble ascension. 01/ y percou rielat de que/que larme
furtive qu¡ coule en dedans, Mais sa[ace reste ielairie de

sourires. Elle console, compatu, mais réserue sa propre

peme. EI/ uain le umps la pros«. Elle, qui 11( demande

qu'extase de contemplation pour extraire, du moment fu /

gliiJ, essence de beauti. En uam, Sereine elle marche, se

tau, souffit U chal/U. Telles des pierres milliaires de la

route parcaurue, resten! ses chansons.

La iwnt fille nous donne dans ses poisies, 1, uiuant si»

lence qutfit ielore ses rives, lefrimissemmt de son itre de»

uant la beauti, la cbastete d'un amour avec ses rebelhons,

ses noblesses sans igal, StS renoncements, ses illunnnations.

Elle regarde le mal m face. Sourianu a hiroique, elle le

uott aoancer. L 'amt, vi"lle de dunne uiallesse, qui habtie

ce itu1l( corps, saigne en silence pour lessiens. A la douleur



acceptie, s'ensuit It don d'elle-mime. Ellt ouure SOIl caur.

Dts trisors en dicoulent, de tendresse, d'ú,dulgtna, de Pl/

tlt. Ellt recoú des secrets, accualle des douleurs, uerse le

baume de sa parole dans des ámu meurtries. Rim ne di/

nona le drame mua de la SIen1/(. SOIl nre est plus vOlli,

mais sa galeti plus orate peut-itre. Ellt ¡"az1/lt de source

secrite. Transfigurit par I'Amour a la Douleur, tllt rayon/

ne diJa en iueur d'ittrnzii.

Pmdant de longuu beures de soluude, dle ivoqut su

souoemrs. Elle ueut nre, pleurer a Ihanter avtc eioc.]! sont

la cblamyde d'or dont tllt se couure pour reuiure SOIl passé

en splendeur. EIIt ooi: difiltr la belle tbione des beures,

diployiu dans un lotntain de romniscences. Ellt bimt les

beures ligeru de courses tnftnt,ius, celies de rosees z1lu/

stons, celles d'úlsplTaúon, de pn"ert; reconnau attendrte

celles quifurmt tellement siennes, qu'ell« seule m sait le

nomo A prisent qu'elles s'iloigntnt, la ¡"tu1/( fillt 1/( leur

impose plus le stlence. Ellt les accueille dans son cbant.
Et toutes les beures de sa tne s' tnclmeront rioérentes der

uant l' Heure Sainte, qu'elle oou VtnIT, sereine, les mains. .
JO/1/tts.



Flamme qu¡ brúle mtense, sur un búcher. Ame qu¡se sub/

tilis«, qu¡ s'i/oigne en lenteur tendre d'adieu.... C 'est la

pilm;u d' z'tlial, quipasse par la terre, comunique Son lu»
mineux secret, cbante a s'en va!

.... Son St/enee, peue-itre, sera alli se fondre, dans rin»

fim: auec un autre Silenee profond; a leur [uslim aura

cr(( un accord de la grande sympbonie d 'amour que cban»

tou les multiples uoix de rUniverso

Sera-s-elle, cette pure creature, un calice plún de douleur

a d'amour, que la terre ojfre ti la Divim fi sur r autel

de la Vtt...?

$ La Catbédrale Inachevée jitt le dernier coup d'al/e

gimal de l'Aruste, deuant la ame toute procbe. Sy mbole

vot/i alors, a si Itmptile aujourd'bui, de I'offirtoire de cate

onu qUt allait culmmer en splendeur.

. . . . Peu de temps aprés, sur la plus haute aigutlle du

monument acbeui. s'deua, en un¡our de Rte, la " Croix!"

Apris Elle reste une large tratnce lumineusel

Elle est partie, la fac« tournee oers la terreo Son dernier



rtgard d' ,ph,m<re adie«, contient douce promesS( de per/

manence,

La vez71e de son d'part, Lt/y, depuir son lu, regardalr

le solal coucbant, - <Vois-tu? dir-ell« ii sa mere. - Duz;

,e uois les nuagu". - Du nuagu notrs obstruaient la glolre

de rastre qui baissau, - "Non, dir la Jeune filie, regarde,

dem,re les nuagu.... la LUMltRE!" -

{; Er la LUAfltRE que su úvru annoncérent (1/ les ul»

times paroles de son language terrestre, tombe auiourd'hui

ii f10ts sur les ún<bres disolees de la mort. Elle m tnom»

pbe. Le d'part de la crrature enclose dans frae uase d'arr

gt/e, (1/ a 'panch, rame magnifique, qu¡ ne ¡Ut p(Ut-,m

iamair tout ii fati pnsonniir« de la vle. Et Lz/y glirse suar

uement dans I'z"nt"'lIlt( des caurs. Sa uotxy sugg<re p/(fIl/

tude de compribension, Ange d'annonctation sur la terre,

dIe contmue de transmettre de doux messages. Son anr

nona est brif tendre est Son actton. Elle est poruuse de

courage ii ceux qui soujfr(1/t, de secrite compagllle aux

solnaires. La mort, pour les 'tres sur lesquels se pencbe

Son amour, a perdu son virage tragique. De menacante



qu'elle aait, el/e se transforme en espoir de vie nouuelle,

aube de promesse, el terme de breves nuseres. La douleur

se mtiige sous la caresse d'une inv.slble Présence aimee,

Et les larmes uersies pour el/e s'linpregnent de douceur.

L a creature silencieuse, parue a l'aube de la Fae de la

Vz'erge M ere, marque a presen» en Iumii r« la trace de son

pas terrestre. }ama.s absent ne fut plus écouté. Partout

ou el/e ¡úa semence d'amour, le bourgeon surglt, mar

gnifique. Et tels, quí ne r apercurent que de 10,,1, se la

sentent toute procbe, et sz' uiuante a prisent. Sa fUgace

appanuon sur la terre, a laiss« dans bien de caurs con/

solauon, certuude d'Au-dela, c1arté d'a urore.

Par son nom s'effiuz'llent, en plme de pétales, les gráces.

Sa tombe est printemps fleun; doux lieu de pélerznage,

de pn'ere, de fO':
CELUt-LA NE MEURT PASo QUt REVIT AIN SI!

InC! Bello.
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JE M'ÉVEILLE....



Je m' éveille ~I~nguie dans mon rrunn ¿[unge

eu il me: f~ut cbante r ma fug.1ce: cbanscn.

L.1 cbanson d'barmcnie qu'cn lumine:ux Arcb.1nge:

A donné ~ mon eceur, au fcnd de: u prisco.

Je: veux cbanrer le: ebant de: ma jeunesse bauraine,

L'émoi de: ma poitrine b ésirmre ~ I'cspoir,

Er je veux y m éler des im.1gcs [enrames

Et 1.1 Iraicbe m~gie des manns ce des soin.

Je: veux cbmter, cbanter, dans mon mann étrange,

Puis me uire . ... l.1iss~nt. dans )'~ir vibranr de moi,

Un cannque envolé, de: plamre ee de: locange,

Qyi soit, dans u ferveur, comme un acre de: Foi .



LUMI E



Matin beureux, journée d'azurl

L'biver est loin, la brume est morreo

La rose éc10t sous le cie! pur,

Et l'espérance est Itbre et forre.

Mon esperance ouvre ses a íles,

Ses grandes a íles aux reflets d'or,

Vers les merve ílles irréelles

Q!!e l'árne pale attend encor,

Lurmére, prends-moi dans ton Ilot,

Lurruére ardente d'arnple joie;

Rassure-moi, dis-moi le mot

V íbrant d'espoir, dont tu flamboies.



Donne ta foi éblouis ante

Au cceur timide qui eut peur.

Donne tes audaces géantes,

Tes grands rayons, ton feu vainqueur.

Lurmére immense, clarté blonde,

Remplis-moi de ton souvenir

Car, apres toi, la nuit profonde

Est toujours préte a revenir.

Les Mais sont courts, la rose passe....
Lorsque la brume sera la,

Quand l'esperance sera lasse,

Cet instant d'or con solera.



PRINTEMPS A CIEN



Vo ís, le petit jardin est tour rempli de roses.

11 y en a sous le grand arbre

Et pres de la statue en marbre.

Notre jardin entier est embaumé de roses.

11 fait tellement beau que rous les oiseaux cbantent,

Et ces chansons et ces cadences

Et ces couleurs et ces nuances

Et ces parfums sans nombre, et les cboses qui cbantent

En cette matinée fervente, lumineuse,
Sont douces comrne un tres doux réve,

Et vois, dans les cbarnps le blé leve
Pour se dorer b íenrét sous l'ondée lumineuse.



Viens done, promenons-nous dans J'ombre du jardin.
Sens-ru nos roses embaumer
Pour nous, en ce Iieu bien-aimér

Mon Dieul qu' íl est beau, ce rnann, le jard ín.

Veis-tu, e'est un rnatm de printemps, de soleil.
On oublie I'automne et le soir.

Tout dit la jeunesse et I'espoir.
O vois comme les Ileurs moment vers le soleill

t



LA CIGALE



Elle nacquit, la cigalette, un beau rnatin

Et, de suite, eleva son essor en fann n.

Et, sur l'aile du vent, vit I'univers immense,

Et le ciel infini, et son azur in tense.

Et ainsi, s'énivrant de vie et de soleil,

La cigalette enfant, en son aube d'éveil,

Sentit que l'estivale ardeur de ce grand monde,

Et ses sombres foréts, et puis les épis blondes,

T outes a l'urusson lui disaient de cbanter.

• Depuis lors, saos répit, par ce grand jour d'été,
Elle cbanra, cbanra, petit étre en délire,

Son fol bymne de joie, faisant de soi sa Iyre.



T oute sa passion vibrailla ú en son cbanr
Er, dans l'ardent midi alourdi sur les cbamps,
On n'enrendir plus rien que la cigale fréle
Proclamant, de l'éré, la fcre universelle.

Or, le remps s'écoula rap íde, en ce beau jour,
Et dans l'a ír adoucí, elle criair roujours,
Mais d'une voix coupée.... plus fa íble, plus éreinte....
Son cbant épars sernblair déja une cornplamte.

Er alors, a certe beure oú, lenternent, le soir
Enveloppe la terre en son grand rnanreau noir,
En un dernier élan d'amour et de constance,
Ce perir ca:ur rué rentra dans le silence,



PETITE CHANSON D' INSOUCIANCE



C ette he ure prinraruére

Pour nous, a mis
Sa robe de lumiére,

O mes amisl

Je suis jeune et jolie,
L 'aír est doré,

L a rose esr embellie

L e long des preso

Je veux, avec des filies
Et des gar~ons,

Entonner des gennlles
Er gaies cbansons,



Puis danser, jamais lasse,
Er Ileureter

Ici er I.i, fugace,
S

,.
ans m arrerer....

Qg'ainsi soienr donc des notres
Les msouciants,

}e veux de l'un .i l'autre
Fuir en rianr,

Er oublier, pour l'beure,
~'on rn'a narré

Qg'on aíme.... er qu'on en pleure,
Le long des prés.



SOIR



L'ombre descend sur la colline;
V oici le soir.

Dans la lueur bleu se dessine
Un cyprés noir.

Er la forér, ranrér si pleine
De chants, de vols,

Se rair, en écouranr la Feme
Du rossignol.

La peine aimée, la peine fine
De cer insranr

Q!!e I'ornbre bleu réve et devine
Si doucemenr.

Dolente, en nous, vienr s'abnrer
La nosralgie

D'un songe ancien, donr la beauré
Fur infinie.



DÉSILLUSION



Un enfant sommeillait sous la treille

Et révait qu'il avait l'Oiseau Bleu,

Q.u'il jouait avec lui.... puis s'eveille
Etonné, sans I'oiseau de son jeu.

ti Envolé...? - rait l'enfanr, plein de songe 
ti Envolé, mon oiseau encbant éz

ti Ah, mais non/... Il n'éra ít qu'un mensonge,

ti J'ai revé.... 11 n'a pas existe!"



EIGE



Tombe, calme et constante,
Dans le jout
Sans re tour.

Encor pateille et lente,
Du cie! lourd,
Viens toujours,

Sans bruit, abondamment,
Dans I'espace
~i se glace,

Sur des songes dotmants,
Sur des traces
~i s'effacent.

Sur des tombes,
Viens et tombe....



CANTlLENE HIVERNALE



Mon ame est seule, et puis si lasse
Sous l'humble croix.

Je songe a ce qu'isole et glace
L'hiver sournois.

Aux roux feutllages, dans les bises,
Vite envolés;

Aux jeunes mores des tombes grises,
Si esseulés.

A tour ce qui ne fur que reve,
Semblant si doux,

A tour ce que l'orage enléve
Bien loin de nous.

Et aux espoirs laissés sur terre
Abandonnés;

Spectres errant dan s le mvstere
D es jours fanés.



PRINTEMPS TARDIF



La terre est sombre et mécontente,

Le ciel est plein de noir souci.

Les Ileurs se fanent dans l'attente.

Mon cceur aussi,

Tout en rornbanr, ces íleurs mi-closes

Sentent qu'un ciel tres adouci

Se déploira pour d'autres roses....

Mon cceur aussi,



VIEUX JARDIN



Parfois, lorsque la vie er sa longue souffrance

Etendenr devant moi leurs grisailles sans fin,

Je me souv iens de toi, jardin de mon enfance,

Calme er m ystér ieux comme un charrne lomtain.

Tu t' étendais au fond d'une longue rue grise,

Bien enclos, et au pres d 'une vieille rna íson.

Le passant devinait, ainsi qu'une surprise,

Derriere tes bauts rnurs, l'ombre et la l1oraison.

Derr íére tes bauts m urs, c'érair un regne immense

Q!¡i érendair pour moi son ombre et sa clareé,

Ses prairies o ú l'on joue, ses recoins oú l'on pense,

Sa d éserte beaut é de jardin encbanté.



Il a ait des berceaux de rose et de glycine,

Et des astes allées d'iris et de lauriers;

Il avait un vieux puits baisé de capucines,

Ce grand jardin d'antan, étrange et familier.

Il avait un verger.... et rnérne une colline.

Une petite porte ouvrait droit sur les cbamps.

Et partout s' épandait, comme une voix divine,

Le murmure apaisant d'beureux pressentiments.

Jardin de mon enfance, o jardin de mon réve,

Pourquoi tant de promesse et de joie de ileurir,

Puisqu'il arrive un jour ou le songe s'acbeve,

ue ces prornesses-I á, tu n'as pu les ternr?



Pourquoi done ton mirage et tes senteurs mrenses

De rose et de glycine et de sombre laurier,

Disant d'un lendemain étince!ant, irnrnense,

Q!¡e mon coeur éperd u n'a plus pu oubherz

N ous portons tou s en nous un te! jardin, peut-érre,

Un souvenir cacbé de prermére illusion,

Un idéal lointain qui semblait nous promettre

U n monde de splende ur, de rvtbrne et de visions.

Retrouverai- je encor, au fond d'une voie grise,

L 'encbantement magique et noble du jardin

Q!¡i réva it avec moi, et contait ala brise

Un conte merveilleux, sans détours et sans fin...?



RONDE



Grave et lente,
Somnolente,

C'esr la ronde des voeux rnorts,
Q!¡i s'entéte,

Dans ma tete,
D'éveíller d'éremts accords,

Q!¡i repasse,
Douce et lasse,

Sous le ciel si gris et baso
Visions blancbes
Q!¡i se pencbent,

Fleurant l'aube et les lilas.



C'est la ronde
Blancbe et hlonde

Des printemps qu'on eut voulu,
Q!Je ma plamte,
Dans sa cra ínre,

Ne désire et ne veur plus.

~e se raisent,
Q!Je s'apaísent

T ous vos trop tendres refrains....
Vague arome,
Voeux fantémes,

Votre ronde passe en vam.



MAIN5 DE JEUNE FILLE



Je réve en regardanr mes longues mains inertes.

Seront-elles données un jour a d'autres mains,

Fortement soutenues, baisées, aimées, - offertes

A un berceau porteur de vivanrs lendemains...?

Ou bien ces fines mains de vierge, s'en vonr-elles

Se faner dans la paix d'un tour procbe tornbeau....

Ou, tristes, se meurtrir le long des voies cruelles,

Le long des ans obscurs, sans saisir de Ilambeauz

o mains de jeune filie, empreintes de mvsrére,

Portan t encor les íleurs d'un frissonnant matin,

Incertaines, émues, fieres et solitaires,

Sur vous von t les paleurs errantes des destins.



INVOCATION



....Et je tombe agenoux dans V os vas tes églises

Mais, Dieu, pardonnez-moi, je ne sais plus prierl

En vain je cbercbe encor, dans la pénombre grise,

La foi que j'eus un jour, des mots pour Vous louer.

Mais s'il est v rai que Vous regardez nos detresses,

Peut-etre aimerez -Vous, froide Divinité,

Au lieu des cbants d 'amour et des cbants d'allégresse,

Les pleurs de lassitude et les pleurs sans pié té.

Je Vous porte, Seigneur, au lieu de la priére,
L'image du bonbeur q ue Vous m'avez nié;

Je Vous porte la plaie d'une angoisse prerrnere,

L'affaissement d 'un cceur amer et révolté.

Prenez, prenez, Seigneur, mes pauvres désespoirs,

Mon trouble obscu r, mon mal,et puis.... prenez mes Iaure .

Donnez ama douleur, dans sa nuir, d'entrevoir

Une Puissan ce juste, une Pensée tres haute.



QUAND MEME!



Je veux jeter mon cri de défi et d'esp oir,

Vigoureux, ínsisranr, co mme un appel supréme;

Allumer une torcbe ardente dans le noir

Et lancer au destin un superbe "Q!!and rnérne!"

JI esr vrai que des Ileurs naissenr sur les rornbeaux,

Q!! e, dans le ca:ur humain, sans cesse une Main s érne,

Apres les vieux espoirs, d'autres espoir s nouveaux;

Et qu 'on croit au bonheur toujours un peu....quand méme,

Q!!and me me.... je prendrai mes Ileurs parmi les ronces.

Qpand rn érne, I'avenir ne pourra tour nier

Er saura me donner peu t-érre une réponse

Q!!i fera acce pter.... et puis presqu'oublier.

Q!!and m érnel... et ce grand cri qui de l'ombre s' éléve

lnsolenr, in trepide et plein de fier élan,

Emporte en tourbillon, vers la cime des reyes,

Mon pauvre ca:ur lassé et mes espoirs rremblants.



LE MES AGE

Inspiré par la maquette Le M u sagt de ma M~re



J' ai vu, a l' borizon de la douleur immense,

Dans l' espaee blafard et sordide et salí,

Surgir victorieux, tout vibrant d'espéranee,

Un Arebange de Jour, vers mon cceur ébloui.

J'entends, dans la détresse ou va l'árne en déroute,

Au milieu du fraeas des doutes, du trepas,

Une voix pure et simple qui me d ít: "Ecoute,

"Je eonnais les seuls mots qui ne tromperont paso

"Venez, venez done tous vers ma clarté superbe,

"Pauvres desbérités révant un ciel plus vrai;

"Eeoutez attentifs les aeeents de mon erbe

"Cal' je sais un Message, et je vous le dirai.

"C'est un message aimant pour toi, o foi sincere

"~i attendais déja le cri de l' Au-delaj

"Et c'est l'apaisernent pour la jeune rms ére
"De l'orgueilleux élan, dont le réve tomba.



"C'esr un mor de pirie pour celu í qui, hagard,

"A cbercbé si longremps sur la voie douloureuse,

"Er c'esr un mor d'espoir pour ceux dont le regard

"Rencomre, avant le temps, l' Ennemie ténébreuse.

"Venez, enrr'ajdec-vous pour la momee ande,

"Q!!e celles qui onr VU, aident leurs jeunes sceurs.

"Venez, pauvres ames malades et avides,

"Car le Jour va surgir de routes Ses lueurs.

"Ecarre ton long voíle, H umarnté dolente

"Q!!i te caches la face. Ames, routes, venez,

"Cae je saís le Secrer, rna marche est rrtornpbanre
"Et I " A JI".... ce n esr que ceci: ccepuz el aonnez.



LES U T



I1 esr parfois de s nuits d 'angoisse er de détresse,

Des nuits o ú I'on se tord les bras éperdumenr;

Des nuits folles de peur, et des nuits de faiblesse,

Muertes dans leur sombre et vide égarement.

I1 est des nuits dont I'ombre semble une caresse

Q!!i baise avec douceur le cceur endolori,

Q!! i cacbe la blessure, et berce avec tendresse

N os pauvres, longs sanglots dans son profond abri.

I1 est enfin de s nuits, de s vastes nuits d'éroiles,
Donnanr immensément leur grand calme béni;

Des nu írs de g rave azur qui, du fond de leurs voiles,

Nous montrent le cbemin allanr vers l' Infini.



e A S E L' ÉE



Je viens et je m'enfuis
Par les jours er les nuits

Que, sans treve,
Je t'enleve,

Je prends, massouvie,
L a rutilante vie

Er son réve

Et son glalve.

La pensee de bonbeur
Q!!e j'offris a ton cceur,

Je I'ernporte,
Pále et morte,

Si, par moi, tu dus voir,
Eperdue, l'mstant noir,

Ahl qu'impone,
[e l'ernporte....

Je viens et je m'enfuis
H ánve, car je suis

L 'année breve
Q!!i s'acb éve.



QU'IMPORTE ....

(Dédié • rna Mére)



~'importe si la terre est couver te de neige,

Si l'arbre défeuillé se brisa dans le ven t....

L'éclat d'or des ilambeaux, sous le toit qui protege,

En est-il moins ardentz

~'importe si encor nous songeons en silence

Aux íloraisons enfouies de no cceurs frissonnants.•..

L'Amour qui nous unit en sa jeune puissance,

En est-il moins i ant?



u E E EL

Pour ma Mere, un soir de Noel



rai couru au jardin pour emplir ma corbeille,

Mais le dernier orage avait tout dévasté....

Et il ne restait plus, d'accrocbé a la treille,

Que des feuilles meurtries, sans parfum ni clareé.

Pourtant, en cbercbant bien, j'ai trouvé sous les berbes

Qjielques bourgeons éclos en la nuit de douleur.

Je les ai pris pour toi, je les ai mis en gerbe

Et je t'en ai offert les trop pales couleurs.

Puisses-tu te complaire aleurs senteurs sauvages

Et ne pas dédaigner mon bouquet de N oél

Et, en le respiranr, évoquer ce rtvage

Gil fleurtssent pour nous les songes tlréels.



( I apre le ra bleau de Se antint)



11 derneure, sur l'arbre en proie 3 la ternpéte,

Centre le ciel rneurtri oú le soir va venir,

Une vierge encbantée, pencbant un peu la tete

Vers le front d'un enfant qui para ír s'endormir.

11 reste, dans le cceur que le destin décbire,

Seuls, parmi les espoirs étouílés sans secours,

Tenacement rivés 3 l'occulte martyre

Et sereinernent claírs: un Réve er un Amour.





Un soir.... sur la montagne aride et douloureuse,
Sur la cime glacée de tous les rnaux humains,
J'osai me rapprocher de votre ame orguetlleuse
Et je vous ai donné l'bumble anneau de ma main.

J'osai ployer, devant votre agonie superbe,
Mon ame solitaire et mon ca:ur si altier,
Et, des fleurs de mes réves, olfrir une gerbe,
Disant a votre deuilt 11 Vous étes le premier."

Un soir. ... dans mon abri de plaine, aux rmlle arours,
J'ai su - et ce fut doux comme un beureux sanglot 
Q!!e vous gardiez, aux doigts inertes pour tou jours,
Le petit souvenir de ce soir de la-haut.



ÉLÉVATION



J'éveille dans mon cceur le réve qui s'endort,

Et je veux le parer de ses fleurs les plus belles

Pour accueillir l'arnour pour vous, jeune héros morr,

Et allurner ma torche ades splendeurs nouvelles.

Je veux o/frir mon cceur a vorre Souvenir
Pour évoquer encor, prés de I'ombre sévére,
Votre superbe adieu a l'aílé avenir

Et I'indomptable orguell que, tour bas, je révére.

Et dans mon cceur timide, aux hl íales blancbeurs,

L'Hote Nouveau répand ses accenrs de victoire

Et vient cbasser le doute et fait sécher les pleurs,

Et leve mon front pur vers un grand ciel de gloire1



NOCTURNE



La grande nuit, ce soir, est pleine de lueurs,

Toute ombre a des rellers d'une blancheur extreme.

Je songe a la douleur qui éc1aira mon cceur,

E t mon cceur.... o mon cceur sait un secret qu'il aime.

J'appelIe a moi, aimante, tous mes souvenirs,

Et votre Souvenir, pour régner dans mon ame.

A moi J'ilIusion qui ne va plus Finirl

Elev ant, dans mon ombre, I'ardeur de sa Ilamrne.

Revenez, revenez, o toutes mes cbiméres

Q!!'avait chassées trop tot la main du noir ennui.

Revenes, revenes, o ailes de lurniére,

Re m plir de votre éc1at ma merveilIeuse nuit,

Je sais pourquoi ma nuit est pleine de lueurs,

Et quel est le récit que cette ombre raconte.

Je songe a la beauté qui éc1aira mon cceur,

Et mon cceur, o mon cceur - Jeune Mort - vers vous remonte.



A N. d' A



Pardonnez-moi, o vous, dont je sens la souffrance
Errer autour de moi et ennoblir mes pleurs,
De n'avoir pas re<;u les mots de vos silences,

De n'avoir pas voulu de vos troublantes Ileurs,

Pardonnez-moi, ovous qui, sur mon matin blérne,

Avez si souvent mis votre émouvant regard,

D'avoir pu repousser la pnere suprérne

Q!Je vous avez jerée quand il se faisait tardo

Par la lurte en commun de ces longues années,

Par les cbansons de nos printemps et leur émoi

De sourires furtifs, d'illusions fanées,

Par la pauvre jeunesse, bélasl - pardonnez-moi,

Par ces nuits de détresse que, tous, nous conníírnes,

Par nos espoirs naissants et nos espoirs brisés,

Par l'borizon éteint en des journées de brume,

Par l'étremte d'adieu ades doigts épuisés,



Par tour ce qui, rornbanr, me fir lasse er nmide,

Ápre pour implorer du bonbeur seulernent,
Par tout ce qui leva vorre ame plus avide
Vers les splendeurs d'amour er de renoncernenr,

Par ce qui consacra mon image en vos re ves,

Par la pirié, surtout, que vous m'avez donnée,
~i rn'enroura trernblante, en écartant le glaive

De l'arnour conquéranr er cruel - pardonnezl

Car vous saviez que, seul, dans la sombre rmsére,
11 est éblouissanr d'avoir donné son ca:ur.

~and vous avez gardé pour vous votre cb ímére
Er m'avez dir 11 adieu " - c'érair vous le vainqueur.

Mainrenanr que la mort i jamais nous separe,

La poignanre douleur n'aura pas tout repris

Car j'écoure, dans I'ombre OU le cbemin s'égare,

Le ryrbme sans pareil que vous m'avez appris.



DANS LE JARDIN,,.. 



Dans le jardin oú vous meniez votre pas triste,

J'erre, en cbercbant encor quelque cbose de vous,

Le long des réveries, dont la trace persiste

Pour moi, dans le soir doux,

Dans le jardin oú vous portiez ma jeune image,

Je garde mamtenant votre songe si beau,
J'interroge ce Iieu qui vit votre passage,

Ee le cie! pur, lá-baut:

A

11 O puisqu'un mérne essor s'est levé dans nos ames,

11 Q!!'une mérne tendresse a sangloté en nous,

11 Q!!'une mérne douleur a brulé de sa Ilamme

11 N os cceurs aux regrets fous,



~ .
"O nous sommes unis dans les plus nobles spheres
"Ou nul ne peut éreindre, oú tien ne peut passer,

"L~, oú montent les Ilors des visions plus cla íres,

E d ., "
" t es vceux trepasses.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....Dans le jardin obscur, j'accueille la réponse

Q!!i descend gravement avec l'auguste nuit

Pour s'unir au printemps, dont le réveil annonce
Des réves mhms.



PRI TEMPS E ')2f



Printemps, sur mon chemin revenu sans promesses
Mais non pas sans amour,

Redis, dans tous res cbanrs, l'appe1 de nos jeunesses

A nos Mais sans retour.

Prinremps de souvenir, dont la clarté s'allonge

En des soirs douloureux,

Emporre au loin l'essa ím de tous mes tristes songes

Vers de tres rendres cieux.

Printemps qui, ra vicroire, a toute la nature

Imposes désormais,
Va Ileunr en mon nom, la-has, la sépulture

De Celui qui m'aíma ú.



LA CHA SO DU AU RE CCEU



C'est la neuve chanson, c'est la cbanson promise

~i dit d'abord - er on l'entend bon gréJ mal gré 

Et du cceur qui s'apprete, et du cceur qui se grise

De songes bleus•..• le cceur fermé, mexploré,

C'est ]a vieille cbanson, e' est la cbanson comprise

~i dit encor - et on ]'entend bon gréJ mal gré 

Et du cceur qui s'erneut, et du cceur qui se brise

De noir cbagrin.... le cceur ouvert, désespéré.

C'est la tendre cbanson, c'est la cbanson apprise

~i dit enfin - et on ]'entend bon gréJ mal gré 

Et du cceur qui s'eleve, et du cceur qui s'inse
Par la lueur d'un autre.... o le cceur éclairéJ



REPRISE



Venez me caresser, o tous mes songes d'or,

E t mettre dans mes yeux votre joyeux délire.

Vos promesses d'un jour, murmurez-Ies encor

Pour me faire sourire.

Et venez me meurtrir, o tous mes cbagrins sombres,

Et serrer sur mon cceur vos doigts désespérés.

Soupirez l'oraison de vos regrets sans nombre

Pour me faire pleurer.

Venez vibrer en moi de toutes os puissances,
Diverses mélodies des jours qui ont é té ,

Dites-moi les secrets de vos réminiscences

Pour me faire cbanterl



A MAGGIE



Amie d'adolescence, arrue vibrante et fiere,

J'aime ame rappeler cette jeune sa íson

OU, conternplant unies, la vallée familiere,

N ous laissions nos regards errer vers l'borizon.

Car tous les souvenirs, gardés adeux, sont roses

Qpand sur eux a glissé l'aile de nos printemps

Et, dans le cceur pensif, les jours et.... tant de cboses,

N'éteignent pas le cbant naIf des anciens temps.

Les ans ont beau passer, j'ai senti ra main síire
Cbercber la mienne au loin, toujours, Edélernenr.
T oi qui sais le secret de I'amitié qui dure,
Trouve dans ma cbanson un doux rernerciment.



MATERNITÉ

A Fu ncbino Busi



Elle soutient I'enfant contre son ca::ur tres tendre,

L'entourant fortement de ses bras protecteurs,

Et son regard, perdu au loín, semble se tendre

Vers tous les lendemains venant avec lenteur,

Lui, l'enfanr, se blottit fragtle, dans l'étremre

Et, les deux poings bien eles, il sourit au matm.

Les jours, sur lui, encor n'ont pas osé d'ernpremte;

Ses yeux bleus sont tour neufs, sa pea u est de satin,

Attardez-vous ainsi, mere et enfant tres sages.

L'un a l'aurre serrés, vivez le moment doux,

Car le temps s'attendrit en son dolent passage,

Et vous donne a jamais l' ínsrant qui fut avous.



L



Va, belle créature, aux terres lumineuses,

Joins ta voix aux clarneurs d'bosannabs entonnés,

Et poner a la vie, toi, née pour étre beureuse,

Le noble enseignemene, durant sept ans glané.

Mais avant qu'au lointain nos Cimes dispara íssent,

Contemples-y encor les Fantómes errants

De tes jours de chagrin, de tes jours de tendresse....

- Vois, ta jeunesse aimée te fait signe en pleura nt, -



A UNE TOUTE JEUNE FILLE



]e voudrais aujourd' bui redire a ta jeune se

ui éleve au soleil sa fralcbe nou eaute,

Un vieux dicton d'Orient: "Jouis, voila la sagesse,

Et puis urtout, fais- lOotar - car oila 1a bonté" .



A MARIA TERESA



Tu portes, dans ton ame arman te et généreuse,

Le secret de la vie, souvent cbercbé en vain

Car, en rnarcbant le long de la route épineuse,

Tu appris, de ton mal, l'enseignement divino

Et c'est pourquoi tes yeux ont ces lueurs profondes,

Et c'est pourquoi ton rire est facile et ailé.

Tu mets de la beauté dans notre pauvre monde

- O toi qui sais lutter, et qui sais consoler -

Tu auras la victoire, enfant, ab! sois-en úre.

Superbe, la clarté viendra sur ton cbemin

Et, en t'aureolant toute, belle et si pure,

Versera son flot d' or a tous tes lendernains.



CADENCE

En souven ír de mon amre Elena



Dans le silence,
Dans la d ístance,

Voila que s'éveille un émoi.
e'est la cadence
Des souvenances,

Q!!i v íent, qui s'ernpare de moi.

Elle frédonne
Et je me donne

A sa grande compassion.
Pleurs qui pardonnent,
Mots qui ordonnenr,

T issez vos mcantancns.



Dans l'beure grise,
La voix exquise

Module encor les sons anciens.
MagiCjue bannse
Q!!i se précise

Avec tour ce qu í est mon bien.

Elle s'avance,
Elle s'é lance

Vers rnon cceur tour vibranr d'émoi....
Viel1le cadence
En survivance,

Suivant des austeres convois,



J' EVÉ ...



J'ai révé, j'ai réve de ma patrie lointaine,

Des rivages, la-bas, bénis par mes aieux.

J'ai cru voir une vaste et somnolente plaine

Et des monts se dressant, pleins d'orgueil, vers les cieux.

Et j'ai revé le sol nourricier du pays,

Le terroir qui berca ma race libre et fiere,

Et qui garde en son sein, pieusement réunis,

Les corps ensevelis de la famille entíere.

Ancetres de jadis, grand-meres au front d'ange,

Se sont passés, lá-bas, un ilambeau victorieux.

.... D'oú viens-tu, que veux-tu, 6 nostalgie étrange

QBi attires mon réve au sol de mes aieux?

Car je ne suis, Patrie, que la liane pensive,

Germée ad'autres cieux, éclose loin de tot.

Mais j'ai sentí, ce soir, dans ma piété plus vive,

QBe des mains qui sont mortes se tendent vers moi.



L'HEU E 1 TE



L'heure est venue en fin, l'beure triste et sereine
Et douce infiniment,

L'heure est venue enfin, oú j'accepte mes peines

T out bas, pieusement.

Je les connais si bien, cel1es qui furent miennes,
Qgand je vois défller leur dolente légionl

Je leur fais signe un peu -" sombres gardiennes 
Et je puis leur donner rna bénédiction.

Car cbacune tient garde sur quelque mvstere,
fe le sais maintenant,

Je ne demande plus ce qu'el1es devront taire,

Je leur offre mon cbant.



Je béni le effrois qui m'ont faite plus pure,

Et le ré eil en pleur de ma voix qui dormait,

ee la de tinée qui me sembla si dure

Et qui m'a fait monter vers les apres sornmets.

Mes peines sounront, ear oiei l'beure sainte

Venue sur mon cbemin.

Je les regarde enfin avee des yeux sans crainte

Et je joins les deux main .

Et je berns surtout ces lar mes qui forcerent

on cceur émerveil1é, de e mettre agenoux -

Et, le long de mes jours de deuil et de mi ere,

Cbacun des pleurs d'arnour qui rn'ont donnée avous.



A MA MERE



'~prC: un tablean

de Bon Geor le



A mcr I'l11usion qUI ne v. plus finir...!



Qgelque cbose de fort, grand comme la pnere

Q!!i va vers l'Au-dela en un élan de foi,

Q!!elgue cbose de doux er de cendre, <5 ma Mere,
V oilá la vision gue mon ame a de coi.

Aux espoirs fatigués monrrant la lurruére,

Luttant centre le mal, tu portes la beauré
Sur tout chemin rerrn, sur toute trace amere
Et, sur nos jours fuyants, un peu d'éterrnté.

Le cemps passe, emportanc la joie et la tnstesse,

Nos pas s'en vont coujours vers gui sair quel desnn....

Laissons de norre arnour rayonner la tendresse,

De notre amour béni gui doit érre sans fin.



LA CATHÉDRALE INACHEVÉE

A mes cbers Parents, ¡ l'oecasicn de leurs

Ncces d' Argcnt



Le sole íl combe a pic sur l'arnple Cacbédrale

Ouverte encor,
Ee, par les breches, viene répandre sur les dalles

Des tacbes d'or.

L'éeé s'appesannt sur la forét de pierre

En ascension,
Q!!i leva Ienrernent ses murs, pour l'alnére

Aspiraeion.

Sur le labeur Iervent de tous ses rabernacles

Longeemps revés,
La Caebédrale attend, érigeanc des pinacles

1nacbevés.



/1 faut eneor peiner, eonstruire autour des faites,
Obsrinérnenr,

Pour que la vie s' ímprégne, et que l'ceuvre soir faite

De bartements.

/1 faur eneor la livrer route aux nobles gestes

De samts orgueils,

Et a l'obscur essaim des arr ísans rnodestes,
Vérus de deuil.

- Afin que, vers le eiel ardent d'un jour de Fete,
Sur le beffroi,

Se bausse encor plus baut, I'aiguille plus parfaue,
Portant la Croix,
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Prends-moi, enleve-smoi dans ton etreinte folle,

Fais-moi suivre, en tes bras, ton élan impétueux

Vers tout ce qui erneut, vers tout ce qui s'envole,

Vers ce qui ressuscite a ton cbant merveilleux.

Prends-moi, souttena-moi, car ton essor s'eleve.

Mets sur mon fron t des Ileurs, et sur mes yeux tes main s.

Emporte-moi ainsi, dans la nuit qui s'acbeve,

Vers le songe énivré d'un fulgurant demain.

Parle-moi de la Vie, et de la jeune aurore,

Des lueurs que je réve en ces lointains dores,

Et des jardins nouveaux qui vont demain éclore

Leurs aubaines de ileurs sous mes pas lib érés.

Allégée je m'élance avec toi dans l'espace

Ou je t' en tend crier qu'il n'y a plus de soir.

....Et le Soleil se leve.... et la terreur s'efface,

Et je me donne atoi a jamais - o Espoirl






