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PAYS BIEN-AIME

o riv.lge connu ! Du !>out de l'univers,
.Ie u,,'iendrai
vel'S loi, pour hoire :.\ ta lumiere,
Et @.rouver
la vie en sa heaute Gemi€if>,
Au t~
d'u n chemin don t le feuillage est vert!
On ~ par-leru p}llS de la neige d'hiver,
Et, je ~onnaitrai,
SOLIS lu rose
tremicre,
Au seuil@-\Oublie
de ma chere chaumiere,
Un vi~age, 1111 souxire, un cre~r@,blct
ouverl!

.~L_I

.1tn~t~11G\Y\h:....

Au clocher de l'eglise, un angelus~
Alors, eveillera cette am~e~~rondelle
A qui j'uvais donne, de Illes chants,
Ies meilleurs
Entends,
c'est bien pour moi, ~lue son aile froufroute!
Et rues ~
sont g~
.par des .mges veilleurs,
Pour t'nt.teind re, 6 pays! reve au bout de la route!
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rt'1QUELQUE

LE MYSTIQUE

PAR1'

APPEL

~
hllJ'!\~

Quelque
{ Plcines

pn!Jl'dans
de chants

/.'I

l\,'\kJJo\t ~ A l'aJdd'une

o

Ie temps,
d'oiseuux,

s'al.tardent

Le ciel est amical, au-dessus
du bassin
Dont l'eau mire, en tre mblan t, des feuillages
Au bord, court une ullee, cblouissante
greve,
EL l'ecrin vert rill pare souligne Ie dessin!

les saisons,
clairs feuillages,

pan~les

baie nux limpides mouillages
se poser, tou tes les oraisons !

..

OU viennent

..

- .......

Le remp art des murs blancs l}imitelle
mystere
o passant ! sache lei, le l'ccueillir, le laire!
ECQutel:1 fontaine aux secrets si jolis !

repasse,

-- ... _--.-.

U vciUe ii' tout jalllais ~des
auhes splendides,
Et
des midis _blanes que ricn ne peut tel'uir,
Dan~ull
air cmbaume par des jardins candides!
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Dans lin reflet furtif,
d'une neur envolt~e,
De la faience clai re et des lnal'bres polis,
NaIl un mystique appel, dont ton iune est fro16e !
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Pres du seu il, une cour, g<Jrue, f ruiche, en son
L'ombre des orangers ! L'heure
ri'est jamais breve
En ces HeLIX habi tes d'une eternelle
treve,
Ou Ie ai lence dort, ou s'arrete I'essaim !

En un l~sans
pareil, il est d'hurnbles rnaisons
,. Qui ,n:onL ~
leur sourue, ~l l'om~des
treillages,
Et des pi ages d'or lisse qjftous les coquillages
Onl garde Ie secret des plus lendres raisons!
Cou leur deternite,
I'infini de l'espace
Est f1:;lJlJull del aimable ou, sans cesset
Immortel
el. viLf"anL, l'ange du souvenir!
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Au PAYS DE LUMIERE

ALGEH,

,

LA NUlT

~

_;rout
l'espac:{e) est lumie\eJ
el, dans chaque
La plus petite Ieu ille, en iniroir, etincelle !
Au ciel et sur la mer, I'astre, de nacre, ocelle
Un infini de hleu don t tremble le rnatin ! •

jardin,

Dev~iilt/un p";;il/cte

mUll

de blm1(~heur aveuglante,

E~late 1a s.2Jendeur d'une
rose san&!ante,
A'travers
les massifs d'omhre claitfe)et d'or

-;foute

l'eternite,

d'lliS

Ie l'rescrlV{,al~ce !

Et ie creuv: agrandi d'UI e)ivresse~d'azur,
t.
Confondr dans I'instant,! vel'S Ie lal'ge/s'elance

pur!
.111ti~vJj'"
dti1t~ v

...,

La mer a pns deja les tons de l'al~yste
Et Ie solei] se baigne en un embrasement!
Dans
l'nh- plus d ou x, plus Irais,
resonne

i.nt',:,~e Cl~

Au-dessus de 13 bale, au tall l dern.ier grad in.
D'un hauL balcon desert, parl u n reve en nacelle;
II dCIive sans In-uit, humble et douce parcelle,
En ce vaste univers, tout de Iisse satin!
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plainljf

appel,

d'un

oiseau

f,-tllt rIft ~['J'~
J,I, l!~,<'
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Ionguemcnt,

~ql1!.,s'atu-iste ! ~
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Un pharc, de ses jets. signale quelque piste !
line etoile d'~t
s'ullume
au firmament!
.
dfc..
Des rrissons bleus du soir, est venu Ie moment, ~11 t#1/1?I\ l')o:'1Ih l,e..
Mais l'ombre
est incertulne,
un peu de jour persiste !
~.. f~; ),,"lK...u " ko\~ It.-I.&.
tw·,.... c.
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<00

Autaur
dLl large port, la ville en escaliel's,
_.
J
Se pare maintenanl
de lumineux
col~~s!
..~tt'\(A11"'·
Sur Ie miroir de reau, les bateaux en silence,

Ill'J<:

I
-~·l
.
l.I.h-c
Avant de I~~~r
leurs ~!£fS
l~arJns,
J;
Couvrent de mille feux, Ie flat qUI les balance,
Etincelants _~rnux:
sortis de leurs ecrins!
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LE BASSIN DE
DANS LE PORT

L'AMIRAUTE,
D' ALGER

LES

~

t[
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J

Un f'rele esquif osci lle, avec son chargement
D'espoirs
et de pensel's, de clelil'anls
ram ages,
Irisallt l'avenir, Sur l'aile du 1l10lnent !
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Les jardins
sornptueux
Parmi les f'roudaisons que
Du peuple des oiseaux, la
Exalte le bonheur sur des

rampe, s'm-rete
81 f'amlliers !
en reyes singuliers
encor, discrete!

.....
1.J110Ureuse. In vague a cnpte les couleurs:
,Y'~t:W
Les barques
a l'nrnarre, eblouissantes fleu rs
Composent
des jardins
de mouvantes
images'!

MATINS

La ville, de I'ctc, chante les f'rais Ina tins !
De bleu, de blanc, de vert, richemen t pavoisee,
Dans un nimbe leger de lu miere n-isee,
Elle cncadr-e Ie port de ses palais hautains !

Dans Ie vieu x port d'Alger, ceint d'une collerette,
Ancienne galerie aUK arceaux
reguliers,
S'alignent
des bateaux,
minuscules
voiliers
CoIOl'es, Iremissants,
car la course s'apprete'!
Un prcmeneur
dolenl, sur Ia
II regarde
au-dela des quais
Son {line, uu loin, s'cchnppe,
Tandis que ln f'lottille hcsi te

FRAIS

'"1 it<tc,-

s'ouvrent
sur les
mouille In rosee,
chorale grlsee
rais argentins !

loi ntains

La haie, a l'horizon, dessine un arc immense!
A I'appel ehloui d'uu beau jour qui commence,
GnL repondu
souvenL de jeunes vacanciers !
Vel'S les logis con nus d'une chere colline,
Arrive un boulevard, entre des pares princiers,
Snspendus
au-dessus
de la BIer cristalline !
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BELLE

LES

MAISON

CHERS

PREMIERS

BONHEURS

11 n'est belle ru aison que dans la blanche Alger :
Chaque
tcrrasse
en loi l, le vent du large, effleu re,
Apres avail' cueilli sur les ai les de I'heure,
Une Iraicheur
alerte aux cimes d'un verger!

Sur le coteau COl1l1l1 que I'azu r environne,
Et que baignc le soil', du par-Fum des jasmins,
Glissent d'agiles pas, dans In paix des chemins
Qui cernent
l'u nivers d'une claire couronne!

La, s'ru-rete Ie bruit, lout message etreuger
Dans Ia CDUl' enf'ermee, une fontaine pleure,
Et la vasque retient Ie reflet clair, un Ieurre,
Un palais renvers e qui tremble en trait Ieger

A I'horizon,
Ie ciel, de feux verrneils,
fleuronne!
Avant In fin du jour, gamines et gamins,
Pour de lirnpides jeu x, se tiennent
par les mains
Et la joie innocente,
en rl res fous, claironne

La galerie, auteur, avec sa colonnade,
Invite sans peril, a faire promenade
En secret,
rnaiute porte,
happe
lIll parfum

Et se cueille linstant,
perle d'eterni te.
Sans croi re que pourra
se terminer
l'ete !
La Iller, au loin, retient, lout Ie blcu de la vie!

LIe Ilem-s !

SOllS Ie pied nu s'emeut hi mosuique
Iisse
OU se rneleut, vihrants, des bouquets
de couleu rs
Et, de reve, est charge Ie silence complice !

12

Une lum iere brille au front des prorncueurs
!
Void Ies cceu rs elus, sur la pente gravie,
Encor tout enivres des chers premiers
bonheurs

13

/

4UNE

FAVEUR

°3

1l

PREMIERE

Pour loujours vibrera I'ame de la cite.
SOliS l'ornbt-c
des palrniers
dont
se borde
Entre des hatiments que Ie feuillage enlace,
Et dans la haute egtise ou l'ange a medite !

la

place,

LE SOUVENIR

S'eloignent
Ies chemins hordes de trais Iaillis
Qui s'ernmelent
si bien de renee et daubepine,
En formant une haie hostile ilIa t-a pi ne,
EI der-oben l les toits qu'nbritent
les Ioui llis !

Un reve s'elargit, dans la u-anqu if lite
Du long jour sans eu h-ave all Ie jeu se prelasse,
EI de la nuit de lune nux fins reflels de glace
Allumes sur In pal me au murmure
effrite !

Se pcrdent
les sen tiel's pIe ins de gnis gazouillis,
Tandis qu'uu
reve bleu. tranqu illernent
clopine
Et., qu'a tout soliloque, un chaud soleil opine,
En filtrant SOil averse aux mailles des treilli s !

L'aile du souvenir bat SOlIS la voute heureuse
OU danse, des amis, la ronde chaleureuse,
OU s'elance une course aux splendides
parlants

Ne s'effaceront
point les pas dans les allees !
Toujours
resplendiront
les vives envolees,
Auteur du grand portail onvcrt au souvenir!

Toul neur etail Ie rire eclalanl de lumiere
:
II ne fleurira
rlus d'anssi
Iegel's printemps,
Mais Ie creur est marque (rune faveur premiere!

En des coeurs ba Han t neu f, explose l'allegresse !
Et. des prenliel's bonhellI'S, que rien ne peut lel'nir,
Renaissent les moments de la plus pure iVl'ess(' !

14
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A LA SOURCE

DES

YEUX

L'EGLlSE

DU MONT

CARMEL,

A EL-BJAR

La n ui t d'ete frerni l de ses ailes de lune,
Autour des hauls pal rniers, sur le sable argente,
Sur les lisses murs hlancs reconverts
de clarte,
Sur Ie bras de satin d'une fillette brune !

L'glise. sur un tcrtre ou i-le de pins geunts,
Domine le village, au bout de l'avenue.
Dans SOn vaste vaisseau ,J 1 f:::n:le est retenue
Sur les Jots' d'u n chant plem, celestes oceans!

II flotte, au bard du c.iel, un chaud
parrum
de prune,
Et, d'un soyeux ti58U, legel'ernent
bleu te,
Mysterieuse men t, se revet 13 cite
Qui glisse sur le f1anc d'une impalpable
dune!

Le dome du clocher, par des arceaux beauts,
Monfre l'enoruie cloche a l'ample voix counue
Plus bas, dans un cadrnn. sur la Facade nue,
L'horloge egn?ne Pheure et brave les neants !

Assis, deux beaux enfants laissent passer le temps,
Decouvrant
Ie bonheur de partager l'instant,
D'echangcr
des secrets fusanL de leurs doux voiles,

Des enf'ants de l'ecole, eIle anne etre entouree
POll I' eux, J'ungelus
t inte, a Ia tour ajouree,
Le soil' et. le malin, puis juste avant midi 1

Absorbes par leur reve, unis, seuls SOllS les cieux,
Dans un jaillissernen t de vtvan tes etoiles,
Ils aspirent leur fIme ~l hi sourc.e des yeux !

Dame du Mont Carmel!
Vierge!
Au bout de la rnnrche,
Est ton bleu sanctuaire
! Et, du porche ui-rondi,
Jusqu'£t l'auLel, au rond, 13 net' etend SOil arche !

16
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NOTRE DAME D'AFRlQUE

3

LES ETES DE BONHEUR

Lorsque la busitique ebrunle, en son clocher,
'I'outes les voix de bronze abscrbant
le silence,
11 semble qu'un vaisseau, vel'S le large, s'clance,
Et que vole, en eclats, le mystique rocher!

Sur trois cotes, In mer accueille ce lacher
De cloches bousculant leur grave turbulence.
Au bord des Hots emus, la ville se balance
El, de ses gradins, voit, Ie soleil se coucher

1

Les etes de bonheur ernbaument
le jasmin !
In nuit, transparente,
legerc,
Entre mille, un parfum, s'ex alte, s'exagere,
Au-dessus du grand pare all se perd Ie chemin!

Des que descend

D'un petale envolc, d'un sfgne de 1a main,
S'emeut l'ornbre propice, aimable messagere,
Et le reve qui nalt, d'unc aile passagere,
Enveloppe linstan t, pur de toul Iendemain !

Des enf'ants, des p.n-cn ts, COl" Leges, doux fantomes,
On t gravi les lacets qui menent vet-s les domes,
Et, dans Ie sanctuuu-e,
ant chante tous les chceu rs !

Sur le jardin
qui dort,
la lune, a llots,
Jllu minau t Ie 11l1lL' qu'un f'rele arbuste ocelle,
Au long de fins rumeau x, de capiteuses
tleurs

Notre Dame

Quand, d'un calice bane, se souleve la pale,
Un philtre se distille et Iibere les pleurs
QU'un creur emu con fie nux Hoiles d'opale

d'Afl@Iue, £lUX graces in~s,
MOIlLl'e un visage n@ el .@91 des (~ts
Elle exauce les vreux des rHces reunies

---
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vainqueurs
J

ruisselle,
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UN PAHFUM D'ORANGER

Un parf'urn d'orunger
voyage
Une brise Ie cueille i-t. l"abri
Alors que S'OUVI'P fill fond de
Un fervent ulnmhic,
invisible

MILJANA

dans Ie soir
d u petale,
1<.1corolle ctale,
encensoir
!

Miliaria perche
haul, repau-e de montagne,
Asile de guert-iers, que l'omhre du Zacchar,
Amicale,
geante. nhrite du hUS31'd,
Et dont, jadis, lIll chef se fit une compagne

SUI' le bane de lu COLIL', deux euf'nnts von t s'asseoir
II nolle sur Ie mu r. line clurte d'opa!e ;
Haut, dans le ciel uni, lc jour tourne sa pale
EL Ie soleil, all loin, meurt dans u n osten soil'
II nail. de chaque
f'lcur. un tOLItpuissant l1less~ge !
A lu levre se forme line parole sage!
Et les mains. se cherchant,
s'etreignent
pour longtemps
I.a plaine, it linf'ini, page lisse d'un livre,
OfIre lin ample chemin!
Blanche.
la 1111it s'etend
Suave. line sentellI',
a I'entour, se delivl'e !

20

La
El
La
Du

!

!

neige des sorumets,
l'h iver venu, la gagne,
l'isole encor plus, derriere son rempart
!
cite forteresse,
ai ns i, resLe :,\ l'ecart
chemin "qui serpen te a travers la campagne

Les vaporeux vergers, quund jailli t Ie printemps,
Parfu ment tout Ie val, de blancheur.
Ie vetant !
La ville, alors, sou rit dans sa neu ve ceinture
!
Au x cerises de Mai, Ie hal tourne gatrnent !
Le bel elc ocploie Ull manteau
de verdure!
Enfin, l'milolllne
cclate et c'esl I'embrasemenl

!

~l

LA VALLEE

22

LES MAURESQUES

DU CHELIF

PAL..\\S

Longue, large, si vaste ! avance la vallee,
Par ou passent Ie f'leuve, et la route, eL Ie train!
Pareil a I'Ocean, Ie blc m tu-i t SOn grain,
Habillanl
d'or flnmban t. 1'1 f'astueuse
uflee !

Les nuun-esques palais, dans I'omhre des jardins,
Derriere les IllUI'S hluncs, fenelres grillagees,
Hef'ermen t jour et n ui l, les portes ouvragees,
Gage d'Intimitc,
loin des bruits citadins
!

El le deploie, au loin,
Entre mer et desert,
Dessinent
le boitier
D'ou l'eau s'echappe

La. paix se vel de gruce : au marbre des gradins,
Dans les lapis moel leu x de Iaines melangees,
Dans les dessins du slue el les niches chargees
De cu ivres ru tilunts,
Iampes des Aladins !

l'ampleur
de sa coulee!
de hauls reliefs d'uirain
d'un giganlesque
ecrin
enfin par une rente ourlee

!

Par Ie chemin de fer, traversunt
des cites,
Doni I'opulence dorl all solei! des etes,
S'eterrrise lin voyage aux torpeurs obsedantes

Le silence
Aux voiles
Est vibrant

an ime de fines silhouettes,
ondoyants.
couleu rs en pirouettes.
d'un message <lUX propos susurres

A l'heui-e de l'ecole, Octobre, plus Leger,
Perd son riche Juan teau de moissons
aboudantes
Et se laisse envahir d'un parfulll d'ol'anger !

Dans les bassins,
l'euu reve. aux pas des promenades,
En rcflctant
Ie ciel el les bouquets
set-res
De !'oranger
l'Ieuri pres des rouges grenfldes !

!
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VJLL\S

FEMME

MAURESQUES

11 est des lieux de reve au l'arne
OU Ia terre et Ie ciel, unis dans
Dans la doucenr des nu its, dans
Exal lent les parfurns du jasmin,

La
Sur
Un
En

I:!erepose,
les jardins,
l'ecla t des 11130ns,
de 13 rose!

A I'abri
des murs blanca, Ie has ard, plus rien,
Au bard du belvedere, uu-dcasus des gradins,
Que baigne la clarte des horizons lomtains,
Dans son immense pare, la derneu re est enclose

n'ose

VOl LEE

ruel le se tail dans Ie jour somnolent 1
le mu r vide, gtisse, une oruhre de moueLLe
del icat Iuntome, alors, se silhouette,
son h aik. discret d'uu immacule blanc!

La jeune femme va, bel
Dont I'aile se r-eba L dans
Arrivee au bain maure,
Elle en sort ~l midi, SOliS

oiseau s'envolant,
une pirouette!
au chant de I'alouette,
Ie soleil ln-ulant !

Eruph d'ulern ile, Ie jour calin s'endort,
Sur la faience lisse et la vaissel le d'or !
Seu l, un oiseau s'ehat sur In branche d'un arbre

Dans I'etuve publique, une onde parfurnee
A caresse sa chair, de vapeur, cmhrumee,
Fetunt, tout le malin, son corps d'ambre poli 1

Et s'il suspend pai-Fois. sa roulade, u n instant,
C'est pour entendre I'eau dans la vasque de marbre
A ce havre de paix, s'est arrete le temps!

Le tinge, le savon, tiennent dans une toile
Aux quatre coins lies par un ruban pali !
Une senleur de musc environne le voile!

24
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LE THE

LE THE DES QUATHE FILLES

Dans les verres etroits, ta main verse Ie the
Qui ruele, ~ son arome, un f rais parfu m de menlhe
Accroche lon beau reve ~\ In vapeur cal mante !
lei, Ie vol du temps, pOUI' toi, s'est arrete!

Des filles du legis. Ie joyeu x babil chante !
Ecou Le Fatima,
la sage grande sceur,
Et Kheru Ia vai llan te au regard de douceur !
La vive Farida,
f'ut-elle, un jour rnechante ?

Le silence retient J'apres-ruidi
d'ete,
Dans la penornbre
do lice, aux cceu rs Iegers,
A l'abri des valets, que la levre ne mente
Et que naisse le don, par Ie ciel, apprete !

Hourilla, lu timide, est joLie, attachante,
Avec ce reve ecrit sur son front de penseur !
Nu, passe
le bras hrun, qui, d'un
gesle
Avarice la thciere, arrondie,
allechante !

clemente

encenseui ,

Des stores de bois clair, vibre In blonde lyre
OiJ dansent
les points d'or, eclos dans un delire
Entre Ies propos francs, des grands t-ires joyeux !

Le the, coule, odorant, dans Ia flute ell cristal
Un ref let d'or parcourt
1e plateau de metal!
Et Ie rire se rneut dans nne vapeur f'rele !

De ce tresor epars, garde ton ame ept-ise,
Et, fixe it tout jamais, sur un ti8SlI soyellx,
Leg visages presents :qu'ull jour fidele irise !

A l'aln-i des volets, In valse des couleurs
Tourne dans l'ombre douce :lUX tons de tourLerelle
Oil les robes de fete ant des envols de fleul's !
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LE KAOUADJI

LE CAFE

A lu mode mauresque,
est bu Ie bon cafe,
Ver-itable elixir, generatcur
de reve,
Et qu'il f'au t savoir prendre, it I'heure de la treve,
En ce cal me salon, dans LIIl cadre etof'Ie !

A ce poinl elu trottoir,
ton pas s'est arrete:
Des buveu rs sont assis, ma is glisse-toi,
penetre
En l'inclinanL
un peu, dans f 'antre
sans renetre
Ou, pres du sol batln, slagne un jour sans clarte !

Flottant
dans sa culotte,
eL, d'un
bonnet,
Omnr. Je knouadj i, de sa demarche breve,
Evolue, et le sol. SOLIS son pas, devient greve,
Alors qu'il sed 3 point le liquide chauf'Ie !

coif'Ie,

Les buveurs
sont assis, pensif s, I'arne dolcnte
Ils menent,
suns
rancceur,
un jeu de marche
Un mol ruuq ue, perf'ol s, romp! le silence aile!
TouL reste pres de terre et demeure
immobile!
EL, seLll, Ie serveul' doH, loujoul's
preste et zele,
Prodigucr
son breuvage,
en chon~grDphe
hahile !
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lenle

MAURE

Les hommes, dans ce lieu, l'biver cornme l'ete,
Sont groupes
pour jouir d'un ancestral
bien-etre
Us deplacent
les des, tout en laissant
renaitre,
Un meme reve eclos dans un verre de the!
Le phonogruphe
tourne et son chant nostalgique
Agil sur les esprits,
lei un philtre
magique!
Accepte perle ou gain, sans nul ressenti men t 1
Les plucides joueurs, au tour des tables basses,
Ont, d:.lIls leurs grands burnous,
englouti
Ie moment
L'arome
clu cafe rIoUe 3u-dt'ssus
des Lasses!
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DANS LES FRAICHES

MAl SONS

LE MARABOUT

Le soleil, a I'eau claire, est., chaque jour, u n i,
Pour chanter
In heaute,
13 proprete
plaisanle
Au coeur de hi matson, l a torpeur bienfaisante
Est de Iratcheu r, de paix, de silence iofini !

Unif'ormcment
blanc, Ie cube, SOlIS son dome,
En plein ciel, esL dresse,
loin de toute maison,
Pour ruppeler d'uu signe et sans caine raison,
Que Hl, vecnt un Suint donl reste Ie f'antome !

Que s'urrete, lin instant, Ie pied las et bruni
Que soit Franchi Ie seuil de faience luisante,
EL que res!e, dehors, In lurniere cuisante
!
Au x lames des valets, l'atr qui brule, est banni

Et, quittant
leurs gourbis,
roseaux
couver-ts de chaume,
A l'aube d'un beau jour. quanrl sourit ln saison,
PHI" les chemins, s'en vout, vers Ie lieu d'ornison,
Des femmes,
don t Ie cceur recherche
u n d ivin baurnc

Que f'rernisse Ia levre, a In boisson
limpide
Apportee
nussitot
IKII' une main rapide,
A plein bord, emplissant,
les verres transparents

Heureu x, loul seul, la-hau t, favorable
nux
Le rnarubou!
recoit les plus in times vceux
Prie el ne parte plus, 6 belle, sous la toile 1

Le regard shabitue
a la douce penornbre
OLI Ie plateau
de cuivre offre des feLIX errants
Tout autour
des fruits mt'u's disposes en grAnd

A celui, danl ici, l'fulle ne peut tel'nil',
Et qui I'evient, Ie soil', it l'heure de I'Hoile,
Avec J'ervcur, clemunde un Fils de l'Avenil'
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LE SAINT

HOMME

Le grand burnous
laineux, chaleur
ou froid,
Et l'hcmme
ell est vcl u, jour et 1111il, sans Iacon
Ccif'Je d'LIIl turban net, it donne sa tecon,
Car, des Fils du Desert, il est Seigneur et Perc!

LA JEUNE

tempe-reo
!

SERVANTE

Pour Inver :1 grande enu, le carrel age lisse
OU Ie pied llll se pose en toute surete,
La servante
intervient,
plen-e de fermete,
Des Ie malin presente, et, lout d-:- suite en lice!

II ecoute et comprend,
lui que rico u'exaspere !
En echange, le Sain t n'exige pas raneon !
Confident
de la f'i lle nutun t 'que du garcon,
Lc marahout
conseille
: on s'incline, on espere

Apl'CS un clair bonjour,
discrete,
elle se glisse,
En des lieu x qu'elle tient SOliS SOIl autorite !
SUIl vir dun, jamais,
ne so trouve arrete:
II raul que
Ia besogne,
en son temps, saccompfisse

EL, cepend ant, pourquoi
vou loir l'interroger?
Au proche devenir, raul-il toujou rs songer?
La Parque, (hils Ie Ciel, est secrete ouvriere !

Allegremerit
,
' le sol , s'nnirne sous SUIl pas!
.Ioyeuse est- sn parole ~ll'Iteu re du repas
Lorsque,
dans ses doigts fins, scinlille
In vuisselle

Or, 011 le cormait Sage. et, d'un Iteve, habite !
Qu'on soil sincere el bon, c'est lou te sa priere !
II retient I'Eternel,
en ce rnonde agile!

En sa robe a longs pfis, toujours
ell mouvernent,
Elle est. bouton de fleur, et son rire etincel!e,
Eclail'unl Ie Iogis dont elle est l'ornClllcnt !
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LES

PETITS

ClREURS

LE

Quand
s'arretent
les trains
qui
revieruient
d'ailleurs,
Les ch-eurs sont presents SUI' Ie qual de In gare :
JIs s urveillen] les pas pOUI' que point ne s'cgare
Un voyageur
trouble pnr tous res piailleurs
!
Dans

Ie harcelement,

les propos

criauleurs,

Les souliers
sent cit-es, puis, pour quelque
cigare,
au pour quelqus l1lonnnie, eclale line bagarre
Oil s'enunelenL,
Iervents,
Ies marmots
chamailleurs
Les hrosses, les chiffons, les hoi les it ciruge,
Echappes
d'une cnisss, au plus fort de In rage,
Exposent
leur def'aite entre les coups presses!
QU'UIl
kepi se revele, nu-de ssus de la Joule,
Et s'envolent,
d'nn jet, tOllS Ies biens dispenses,
Dans une debandade
au mOllvemenl de houle !
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MARCHAND

D'HABITS

C'esL Ie marchand
d'habits
qui passe
dans
La hauLe voix module, intcrminnhlement,
La det-niere syllabe au bard du f'h-mament,
Puis l'appel est rcpris dans line arnpleu r accrue

la

rue!

Le cri recommence,
dans la lu m iere crue,
Gagne de proche en proche et s'rurete UI~ moment
Pres de quelque
l'enetre fill rebord de cunent,
Ou se rcvele, alors. la figure upparue !
C'est lin vieillard

Qui devient
Des articles

alerte an visage bruni
ncheteur, avec lIll rire un i,
brrses, des laides nipperies !

Si l'enf'ant n'es l pas sage, Oil le propose aussi
La menace agit mieux ~que mille gronderies !
Feutre, Ie chant s'6loigne et s'endorL, adouci !
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LE COUSCOUS

UN PIED

Baktu se rl, uujou rd'hui, le couscous de In fete
II est dresse, pare, Sur un plat genereux
!
La semou le presents
L11l
eclat chu leur-eux

Dans
El les

Grace

beur're

all

Ioridu

qui

In maintienl,

D' AMBRE

un fronfroutemenl
d'etof'Ies vaporeuses,
sont, remmes,
fleurs,
oiseaux
pres des

Hermu vel an l. Ie trail de merveilleu x dessins
Qui melcnt du pastel <:lUX couleurs
chuleureuses

parfaite

bassins,
!

Elle forme un grand cone: UI1 cratere, a son Iaite,
Expose les morceaux d'un mouton pl an tureu x
Ql1'une cuiilere experte a places dan:') Ie ci-eu x
De In bonehe au tapis, que d anse In navette !

Ample, le serrouel, jupe nux vugues neureuses,
A la tnil le, est serre, juste uu-dessous
ties setns !
L'eau palpite et relienl de fre ruixs an Ls essaims
Qu'une
alerte, pm-f'ois, meut de courses
peureuses
!

Abondrun

De jade, ivoue on purm«, un voile transparent
Pare Ie busle I1U ! Des pedes, sur u n rang,
Posent de la c.Iarle sur la peau lisse et brune !

IIIen

l, pu isez, dans

Prenez de ce bouillon,
EL mou illez, juste
..I
Agira,

sans

tarder,

clair!

qui fume. ernbaumant
l'air,
point,
ln gr aine blonde
et ltsse !

In lirulante

Du pilllenl fin pile, qui
Un ancestral
emoi dans

36

l'edif'ice

saveur

Un Hot d'nnneaux
d'm'gent Linte Ie long du bras!
HoI'S ou soyeux tissu d'clIleraude
ou de prune,
Apparait
un pied d'::lI1lJ)re, au bord du m<ll'bre raS !

goulle, rouge, et glisse
la jeune ferveul' !

·1
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LE SEIGNEUR

DU VILLAGE

LA TRACE

lNEFFAC;;ABLE

J'ai laiase ma demeure,
au boul de l'univers,
En un site sauvage all croil lherbe
rebelle !
Au-del» des buissons,
lu mel' appara1l, belle,
Ourlanl
d'inlense
bleu, lc pin, le e.hcne verl !

Noble el f'ier, entre tous, parade Dj iluli,
Traversant
le village etabf i sur sa terre!
Au tour Lie lui, Irerni t Ie secret d'u n ruystere
Et SOil visage glabre en emerge. pali !
Sous Ie fez rouge et droit, de beau Icutre poli,
Se dessine Ie front, li sse, pur, volontaire,
Abritant
des YCllX nail's dont Ie regard austere
Est part'ois, pour rami. de lendresse,
rempli !

A l'ubri d'un figuier "qui se rit de l'hiver
Et donne son feuillage,
:'1 1u snison nouvelle,

D'un

De ce calme logis. s'envole un doux message:
Et les mots, de leur aile, effleur::lIll
1110n

geste mesure,

AlI-de~~us
Au milieu

l'homrne

rabat

sa cape

de I'epaule ; e l., d'u n pas SUI', il frappe
de In rue, un sol qui lui repond !

Le pied bolt'; de cuir luil SOLIS l'etoffe claire
Au terme du parcours,
parvenu sur Ie pont,
Le Seigneur,
s'inclinanL,
d'un
sourJl'C,
sait

38

Une blanche maison. sur le roc, se revelo
Avec son toil borde d'un baleen large-Guyed

plail'c!

Exul lent

le bonheur

ne sur

cceur

sage,

Ie sol runi !

:l l'ecollvl'ir. ;le. sable
En vain, Ie temps s'epuise
bienheureux
sejour
au
l'Amour
a Ire011 !
Un
certains
pas, slll'vil, la Lrace ineffac;able !
De
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LE TROUBLANT

PARFU~!

LA-BAS

La ville blanche dort, de chaleur, accablee !
La lu miere aveuglante
accro:::he aux murs unis,
Des mir-oirx sans reflets pres des volets brunis
L'npres-ll1idi
retient I'heure lenle, iul roublee !

Lit-bus
SOLIS
Ie del bleu,
le long
des chemins
Dans la douceur de I'air, dans In lurniere blonde,
Au matin de la vie, a Ia source du moude,
11 y a tant de joie, 6 souvenirs
troublants !

La rue, en plein soleil, de poussf ere, sablee,
Entre les seuils deserts et les banes degarnis,

Les r ires et les jeux,

S'etire,
et, s'ouvre,
au loin, SOLIS Ies arceaux
D'une vcrte oasis, de vir argent, criblee !
D'un souffle,
d'un soupir,
d'un glissement
Palpite,
u n bref instant,
Ie sHence attentif
Ol~ vn ceLt.e pussan te, '-1l'abri de sa toile?
Ulle porte

I'absorbe

Iouru is

f'urtif,

et livre seulement,

Dc J'humble pl'omcneuse, un clair regard d'e!oile,
E1 ce trollliant
pm'fum ~Jui cOlnble Ie moment!

tltl,,,,(~t

I

IJ, \ef~l1~
Gd(r
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SOllS

blancs,

les rayons criblants

D'un soleil attenti [' it la rolatre ronde,
Ornent de clair bonheur,
sur nne Iidele onde,
Un supe rbe nnvire aux mats jarnais tre rnbl an ts
Mais qui done a largue les arnarres herries, .
A l'iusu des enfants dont les mains sont urues ?
Voici "que lu mer happe u n bouquet
de sanglots !
La rive .qui s'eloigne, exsangue, se lamente !
Et la vague amplifie,
all pIllS profond
des f1ots,
L'appel desespere, ne d'une levre :1i mante

~<.UG'11M~S:'lt1fi{/·e.-1
I""i,',

<:e:

fr~ 1~e

'f:,,;rutle)
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LE SOUVENIR

LES PEUPLES

EXACT

Je retruuve, en rnon ame, {j pays
Le souvenir exact de tes souver
E1 si, d'un dur evil, s'ecoulent
Ellcs n'effacent point tall rivage

hien-ai me,
ains charmes !
taut de larmes,
anime !

De Les jardins f'leuris, 111011 cceur est embaume
Dans In matson natale, a l'ahri des vacarmes,
Epargne par la peur et le fracas des armes,
Un bonheur
innocent,
floUe encor, enf'erm e !
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AMIS

Les feux se sont etein ts sur la colline aimee
Par les chemins connus, s'est egare le pas
Dans les calmes jardins, ne refleurira pas
La rose de I'amour qui se fane, pamee !
Pourquoi
n'entend re plus 13 Parole semee
Sonnant un angelus a I'heure du repas ?
De tes f'leurs, 6 pays ! sanlgale le trepas I
La vague, sur ton bard, n'est pas enear calmee

Pres de l'euu du bassin, que la tleur de grenade
Attends J110n retour!
.Et que rna promenade
Epouse un pas COIlIlU sur de calmes chemins!

Le vent s'est acharne, IOUI'd de malentendus
!
Qu'apres
I'orage f'ou, les honheurs scient rendus
Aux coeurs d ou x que nourrit I'mrmortelle
esperance

Que reste, pour toujours,
intacte In demeure,
Avec son front pare, des roses, des jasmins.
Donl je fais une gerbe, arill qn'eUe ne meure

Avec les jeux d'antan, les grands ru-es pennis,
Que revienncnt le s [ours d'innocente ignorance
Aux rives sans pecbes de deux peuples amis !

43

LE BATEAU

LE

DES EXILES

SITE

ORIGINEL

D'en tre les bras du port, un navire s'elance :
Eruporte p3l' la vague, it a, sans bruit, Irerni !
C'est un bel oiseau blanc quittant
le sol ami
Pou r suhi r, des Hots hleus, ln folle tu rbulencc

Al1-dessus
Les lieux

II offre :i l'Inconnu sa superbe insolence
El refuse l'adieu du rivage endormi
Qui s'ef'fuce deja, dans un lointain blemi,
Dans laffre du nen n t, I'angoisse du silence

Le navi re qui part oublie un passuger !
Loin des buissons fletris, des clirnats de froidure,
Au solei! encor neuf all Ie chant d'uruou r du re,
o fide1es nmis ! Inis sez-Ie voyager!

11 a'en vu, le bateau,
11 con tien t, dans
Condamries
a l'exil,

tant charge de rancceurs
ses f1ancs,
lu uistesse
heures infortunees
!

des

chemins

nouveaux

dont

J'cspoir

des

se

vers Alger,
niches dans

la verdure,

Affleurent <;3. et In, nes de la roche dure,
En muts hl ancs que le del omb re de bleu leger !

cceurs

Au-dela de la mel', lin dOllX pays sOllrit,
Qui s'ouvl'e aux arrivanh pour d'autres destinees,
Sur

de la mer, d'El-Btur
dits, les harneaux,

nourrit!

L[I, e'esl le Val Fleurl qui se deploie :l l'aise,
En sortun t du village assis sur sa ralaise !
Et void Frais-Vnllon,
la-baut, Fort l'Empereul'

!

Le chemin h alet.an l, d'nn bout de cote reche,
Abolltit, sur In cIroUe, oh ! sans 1a moindre
eiTeul'
Au site originel nomme Fontaine-Fraiche
!
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MOil tUlle ecarlelee a laisse des Iambeaux
Susperidus
uux bu issons des torets pi-intanieres
Et le ventles
dechi re en rnouvantes
lanieres,
En ran iman t les felix de rideles flambeaux!
Point ne s'effaceronl
les sites les plus beaux
Que protegent lcs plis des f'erventes bannleres
Au pays hien-ai me, les routes sans ornieres,
AtleignenL l'horizon
qu'epargucut
les corbeaux !
La-bas.
plaines
et monts,
hameaux,
villages, vi lies,
Ont gOl'de Ie chant pur, exempt de mots serviles,
Avec I'echo des voix, des bonheurs csperes !

o

Seigneur!
oubliez le mensonge
ct l'offense
Apres Ie terrne atteint,
pour les cceurs nlteres,
Que s'ouvrent
les chemins d'une eternelle enfance
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