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BALLADE POUR bA «DOUCE FRANCE»
Au vent leger de rna nacelle,
Eclose au del de la beaute,
Sans un seul sou dans I'escarcelle,
Ivre d'espace et de clarte,
Par tous les temps, l'hiver, l'ete,
Sur les chemins de I'esperance,
Avec ardeur et volupte,
l'ai parcouru la douce France !

A Jeanne d'Arc, noble pucelle,
A tous les rois de la cite,
Sous I'etendard que l'or ocelle.
En toute gloire et majeste,
Je rends hommage en verite,
Puisque, fideIe a leur errance.
Avec un ange a mon cote,
l'ai parcouru la douce France!

Au sein d'un pare ou l'eau ruisselle,
Au gre de l'heure, a volonte,
Sans I'olifant, sans la crecelle.
En fait, je nai rien merite,
Dois-je me dire, en aparte,
Mais oubliant cette carence,
Et contre toute adversite,
l'ai parcouru la douce France!

Au cher pays de l'equite,
Sechent les pleurs de la navrance !
o Dieu, merci pour ta bonte :
l'ai parcouru la douce France !
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LA TERRE EST BELLE TES MAINS

o mon tresor, la terre est belle
Avec ton rire au clair des deux!
Dans Ie miroir de tes grands yeux,
Je vols' fleurir I'ere nouvelle!

De mes dix doigts, j'ai fait, pour tes mignonnes mains,
L'ecrin Ie plus fidele,
Un refuge modele,
Un abri, pour ce jour, et tous les lendemains !

Le bonheur vrai, la, se revele :
Eclaboussant de vceux joyeux,
Pour Ie parer, I'autel des dieux,
Dans les champs, brille une javelle !
o mon tresor, la terre est belle !

Lorsqu'a toi, s'offriront les folles decouvertes,
En des parcours divers,
Par tous les univers,
Pour toi, je garderai, mes paumes large-ouvertes !

A I'horizon, l'ange m'appelle
A mieux ouir Ie chant des lieux !
o mon tresor, la terre est belle!
Avec ton rire au clair des deux!

A toute heure, en tout lieu, dans mon vibrant coffret,
Double de vive soie,
o toi, que tant, je choie,
Tes deux menottes sont, mon tresor, en secret!

Que tes gestes empreints d'une grace infinie,
Aux miens, restent meles
Sur des chemins ailes
Qui conduisent vers Dieu, sous une arche benie !
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POUR L'ENF ANT A L'ETERNEL
Pour contempler I'enfant dont la levre etincelle,
Aux rayons du soleil, a la source des cieux,
Pour boire avidement la flamme de ses yeux,
Sans hesiter, je puis vider mon escarcelle !

La terre toute entiere est a toi, ce matin !
La toison vegetale, au solei!, etincelle !
Abandonne ton lest. Que vogue la nacelle !
Accueille, de ce jour, Ie prometteur destin!

Afin de mieux capter les mots de sa chanson,
Dont s'ecoule, incessant, Ie flot de pedes fines,
Avec lui, je m'en vais, vers des aires divines,
OUIe coeur parle au coeur, en jouant, sans facon !

La plaine, a l'infini, s'etale, somptueuse,
Avec des reflets d'or, des eclats de vermeil,
Dans I'ardente splendeur d'un auguste sommei!
Que caresse une main, douce, voluptueuse !

Pour cueillir avec lui, de folies paquerettes,
Au jardin, j'ouvre en grand, des sentiers tentateurs,
Dont subsistent, Ie soir, de sauvages senteurs,
Sur son front couronne par les blanches fleurettes !

Au-dessous du del bleu, dorment les vastes champs:
L'etoffe d'ambre clair et de verte emeraude,
Ondule sous Ie vol des oiseaux en maraude,
Enchasse des saphirs pieins de feux ricochants !

Afin que les oiseaux picorent dans sa main,
Les mannes d'un repas prepare pour lui plaire,
II prend place, un instant, pres du bassin d'eau claire,
OUdansent les reflets des roses du chemin!

La route qui s'elance. etroite, blanche, lisse,
Orne d' un fin galon Ie riche vetement !
Par cette sure chape, atteins Ie firmament :
Sur I'aile deployee, avec aisance, glisse !

Pour, sans fin, me parer du collier de tendresse,
Engendre par I'elan de ses bras poteles.
[e m'incline et subis, des doigts ensorceles,
Pleins d'un subtil pouvoir, l'ernouvante caresse!

Un vertige te happe au bord de l'horizon !
Le chatoyant parcours se resorbe, s'elime !
Irresistiblement, I'espace te sublime!
A l'Eternel, ton coeur, se livre, en oraison !

Afin de retenir, ce tresor de bonheur,
Dans mon arne, fleurit, sur I'aile du silence,
Un indicible voeu, qui, vers Ie del, s'elance !
A jamais, gardez-moi, cet amour, 6 Seigneur!
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INVITATION A LA PROMENADE LE TRIOMPHE DU PRINTEMPS

Suis, par monts et par vaux, les routes printanieres :
A travers champs et bois, sous Ie soleil joyeux,
Parcours Ie doux pays, dont le reseau soyeux
T'honore du salut de ses blanches bannieres !

Les begonias pulpeux gonfles de seve dure,
Ont echappe, ce jour, aux serres de I'hiver :
Petales en rubis, dans leur riche ecrin vert,
Leurs fleurs parent la cour d'une vive bordure!

Effleure, de ta nef, I'ocean des cultures:
Incomparable flux aux reflets chatoyants,
L'immense plaine atteint les coteaux verdoyants,
Sous la dense toison des bles et des patures !

Aux rayons du malin, s'est mis il. flamber I'air !
Les iris dardent droit leurs feuilles epurecs !
Primeveres, crocus, en touffes colorees,
Parsement Ie gazon palpitant d'argent clair!

Aux acacias fleuris, se melent, sur .les bords,
La neigeuse aubepine et l'cglantine claire!
A flots, .tous les parfums, qui voguent pour te plaire,
Escaladent les airs en genereux accords!

A toi, Ie calme espoir des futures moissons :
Va plus avant, toujours ! Absorbe tout I'espace !
Happe le reve eclos, le message qui passe,
Au gre du jeu furtif des couleurs et des sons !

La lumiere, il. grands flots, dans le jardin, ruisselle !
Au miroir du bassin, glissent de gais frissons r

D'etoiles, de soleils, petillent les buissons !
Cisele, transparent, Ie feuillage etincelle !

Ailleurs s'en est aile Ie vain galop des vents!
Du printemps genereux, Ie sur triomphe eclate :
Aux tiges des rosiers, les bourgeons d'ecarlate,
Allument des lueurs de chapelets fervents !

Marche encor, vole, cours, vers I'horizon limpide
00. la terre et Ie ciel, dans I'azur, sont unis !
Pour t'ouvrir, il. loisir, les chemins infinis,
T'enlace l'hirondelle au trait sur et rapide !

Des cceurs, que comble un don de douce plenitude,
Au retour confirrne de la belle saison,
Melee aux chants d'oiseaux, s'eleve une oraison :
Que beni soit le del pour sa mansuetude!

Aux deux, veuille cueillir un eclat de saphir,
Pour y noyer ton cceur, ivre de bleu vertige !
En ta nacelle, monte, errante fleur sans lige !
Epouse l'Univers, sur l'aile du zephir !



AVRIL LES VACANCES
Au cceur des bouquets blancs, dans Ie verger d'avri!,
L'abeille boit Ie miel et bourdonne, grisee !
L'eau palpite et s'emeut, de solei!, irisee,
Dans la vasque ou I'oiseau s'abreuve sans peril!

Sur les bois des rosiers, la feuillaison premiere,
Accroche les ardeurs de multiples rubis !
La pervenche, dans l'herbe, ouvre des yeux ravis,
Qui refletent l'eclat de la neuve lumiere !

Accours au grand jardin : les printanieres fleurs,
Paquerettes, crocus, jacinthes, primeveres,
Ornent superbement Ie seui! que tu reveres,
En brodant Ie gazon des plus vives couleurs !

Hors de ses verts abris, l'ecureuil se hasarde :
II se coule sans bruit, pour un parcours plus long,
Jusqu'au sol ou son corps dessine un eclair blond,
Puis regagne son arbre OU, sans risque,' i! musarde !

A son tour, la tortue ose affronter Ik jour,
Seduite par le vol d'un papillon folatre !
Happe par un rayon, Ie grillon quitte I'atre
Et rejoint Ie lezard qui pare sse a I'entour !

Tout marche, court ou vole et clame I'allegresse,
Au gre des souffles doux de la belle saison !
Aux appels de l'azur, s'ouvre en grand la maison
Que I'ange du bonheur, de son aile, caresse!

a mon enfant, viens vite ! Aux amis revenus,
Viens donner ton bonjour, crois moi, sans plus attendre !
Eclose pour te plaire, une chanson bien tendre,
Emporte, par les airs, Ie flot des mots connus !

La porte s'est ouverte aux horizons splendides !
Enfin voici des fleurs, par massifs, par buissons,
Sous Ie ciel virginal, dans les jardins candides,
au fuse en plein solei!, I'or des vives chansons!

Que coure Ie chemin, sous Ie galop qui vibre,
Entre les champs, les bois, des Ie petit matin !
Qu'il arrive, baigne, d'air pur, d'espace libre,
Au domaine ideal du bonheur enfantin !

Pour obeir au flux de la grace premiere,
Abandonne, 6 mon cceur, les renes du desir !
Laisse Ie vent leger, dans la neuve lumiere,
Entrainer ta monture, au gre de son plaisir !

Puisque I'eau claire coule au creux de la fontaine,
A quoi bon rechercher Ie clinquant des bruits vains !
Au hasard du parcours, goute une paix certaine,
En captant Ie secret des messagers divins !

Que l'Univers t'absorbe en son arne eternelle !
Aux courants du Cosmos, il fait bon deriver!
Un souffle d'Infini te fr61e de son aile!
Embarque sur ta nef ! A toi, I'heur de rever!
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L'ETE D'AZUR ET D'OR LE SOLEIL DE L'ETE
L'ete, dazur et d'or, habille l'univers !
Ruisselant de lumiere, il s'est etabli maitre:
II est I'absolu roi, I'enfant qui vient de naitre !
A son charme, soumis, chante le ciel ouvert !

Le solei! de I'ete, dans I'espace, ruisselle,
Entre les pins geants qui tamisent I'azur,
Sur Ie sentier pierreux, sur un vieux pan de mur
OU Ie lezard, sans bruit, d'un trait vif, etincelle !

Le solei1met des feux dans Ie feuillage vert,
Cathedrale vivante ou nul bruit ne penetre !
Immobile, dale, dans un total bien-etre,
A loisir, Ie jardin, reve sous Ie couvert!

A travers les buissons que la lumiere ocelle,
Eclatent mille feux, de vermeil, d'argent pur !
Omnipresente reine au pouvoir ample et sur!
La cigale invisible agite sa crecelle !

Le silence est orne de la chanson tenue
Que la cigale moud de sa griffe menue,
Dans l'arbre qui, si bien, la cache a tous les yeux !

Au sol, une toison, d' aspic, de romarin,
D'origan, de fenouil, ciseles brin par brin,
Encense I'univers de senteurs balsamiques !

Le Createur engendre une orbite nouvelle!
Un archange vainqueur livre la terre aux cieux !
Dans la paix du moment, l'Infini se revele !

A la bonne chaleur, crepite Ie chemin !
Terre et ciel sont unis par des forces cosmiques !
Ouvert a l'Infini, chante Ie coeur humain !
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LE RIRE DE L'ETE L'HEURE DU BERGER
Le rire de I'ete fuse au ciel eclatant !
Le feuillage verni, d'or liquide, ruisselle :
En multiples miroirs, Ie soleil etincelle !
Ebloui, I'univers, se fige dans I'instant !

Lorsque l'ombre descend, Ie soir, sur la campagne,
Un nostalgique chant vogue dans l'air leger :
C'est l'heure du retour du bienheureux berger
Que, fidele, un chien raux, sur la sente, accompagne !

Un gout dinfini flotte et se perd, hors du temps,
Dans Ie silence egaI au Ie reve chance lie !
En plein azur, se fond la brillante nacelle,
Au gre d'un cceur comble, qui, toujours plus, s'etend !

II ramene au bercail, l'habituel troupeau,
Qui, se dodelinant, d'un flat blanc, I'environne !
Un ultime rayon, d'un halo, Ie couronne !
A sa levre, frernit un magique pipeau !

Lorsque I'Astre, au zenith, a d'une flamme claire,
Efface le doigt gris sur le cadran solaire,
Un vertige engloutit Ie toit de la maison !

Proche est Ie toit du mas qui sent bon la fumee,
La soupe et Ie pain chaud ! Deja, la lampe luit !
Dans Ie jardin beant, la fraicheur de la nuit,
Fait courir un frisson sur la masse animee !

Le fouillis vegetal, les murs blancs, la tonnelle,
Emergent d'un halo, dans une exhalaison
Du jardin que sublime une onde originelle !

Enfin voici la paille et sa blonde chaleur !
II fait bon se serrer dans I'ample bergerie,
Abri, refuge exact, temple de reverie,
En attendant que naisse, au ciel, une aube en fleur !

Avant de s'endormir, Ie patre s'ernerveille :
II depose sa flute! II ecoute, ravi,
Les histoires de ceux qui ne I'ant pas suivi,
La-bas, sur la garrigue, ou, pour lui, l'astre veille !



LA CLARINE LA PIE ET LE CHASSEUR
De la Were genisse, entends-tu la clarine?
Elle sonne sans cesse, au-dessus du pre vert,
D'une averse argentine, encense l'univers,
Des que parait au ciel, l'aurore purpurine !

I En habit noir et plastron blanc,
Au seuil du mas, frappe une pie:
Venir si pres, quel acte impie !
Peche de vol est accablant I

Que vient chercher la visiteuse ?
Un marceau d'os offert au chien?
Un vieux crouton qu'elle fait sien ?
Elle a du cran, la jaboteuse !
Abreuve-toi dans Ie bassin !
Pour le chasseur au rnechant glaive,
o fol oiseau, Ie jour se leve !
Eloigne-toi de ton larcin !
L'homme au fusil, deja, s'apprete !
Ayant capte le bruit Ieger,
Le bee tendu, face au danger,
Le volatile, ardent, sarrete !
Ecoute-rnoi. maitre des lieux !
Suis-je animal inacceptable?
Un peu de pain pris sur la table,
Est-ce a cette heure, offense aux deux?
De la plaideuse, ami complice,
Un rayon court dans Ie tilleuI,
Cisele d'or, un pur glaieul,
Orne de feux, la plume lisse !
II est certain qu'elle a gagne,
La babillarde ! ou la vole use r

Ou bien encor , l'ensorceleuse !
Un pacte saint sera signe !
Elle jargonne, elle jacasse :
o mOD cher hotel assurernent,
Tu veux cueillir ce beau moment
Que te propose une humble agasse !

Avec, autour du cou, son superbe collier,
Le fougueux animal gambade, plein d'aisance,
A toute heure du jour, signale sa presence,
Au bord de I'abreuvoir ou le long du hallier !

La taure, ivre d'espace, inlassable, ravie,
Eparpille les sons de sa cloche d' airain,
Qui, desorrnais, lui donne un pouvoir souverain
Dans I'agreste domaine ou s' ecoule sa vie !

Le vibrant carillon dessine un ballet clair,
Ondule en s'eloignant. parfois semble se taire,
Une ombre de tristesse, alors, plane sur terre
Et Ie feuillage emu tremble aux souffles de I'air !

Attentive, frernit, l'iime de la colline !
au done aurait sombre son pavois musical?
Au rythme reconnu d'un galop sur, egal,
Triomphante, revient, la chanson cristalline !
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LES MATINS DE L'ETE NUIT D'ETE

Les matins de I'ete palpitant, frais, luisants,
Par les chemins sableux qui vont de par Ie monde,
Eblouis de soleil et captes par une onde
Au magnifique pouvoir, aux effluves grisants !

/)'Tl <>3 i«<Li
L'impetueux parcours absorbe la campagne,
A travers champs et bois dont brille Ie flot vert!
L'irresistible elan, vers Ie faste univers,
S'enfle au gre du vent neuf, qui, fougueux, I'accompagne !

L'immense nuit dete, toute entiere, palpite,
Autour de I'humble nef ou Ie cceur humain dort,
Les innombrables voix de l'herbe qui crepite,
Exaltent la splendeur des cieux constelles d'or !

Le peuple des grillons livre avec frcnesie,
Le chant rnultiplie des archets d'argent clair!
Des grenouilles, le chceur, follemnt, s'extasie,
De fontaine en bassin, par des chemins de l'air !

Etincelante, court I'eau de mille ruisseaux,
Dans I'herbe qui frernit, d'ombre douce, moiree !
Aux oiseaux, souverains de la sphere azuree,
S'ouvrent, pour d'amples jeux, d'invisibles arceaux !

D'invisibles reseaux, sur onde musicale,
Unissent terre et ciel dans I'espace ethere !
La vague de ferveur emporte, sure, egale,
Au sein de l'infini, quelque reve egare !

L'aube, d'argent vermeil, penetre Ie feuillage,
Eclabousse de feu les arbres tout entiers :
L'averse des rayons glisse dans les sentiers,
Dont Ie sol se revet d'un limpide treillage!

Hars du terrestre champ, toute charge bannie,
S'ouvre une route faste ou, vainqueur, l'etre elu,
Subissant, du Cosmos, la divine harmonie,
Ivre d'Eternite, sombre dans l'Absolu !

Au fil de I'heure claire, eclat l'or cascadeur,
Dans les buissons fleuris, jusqu' au creux des ravines,
Au bard du ciel, ou nail, parmi des voix divines,
Un infini de paix, d' ideale splendeur !
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Lumiere des beaux jours ! Pure source de vie!
II fait bon s' en aller vers les bleus horizons,
S'enivrer du parfum des vives floraisons,
Pres d'un Ange altentif, sur la route suivie !



LE PIN DANS LE SOLEIL LEVANT L'APPEL DU VIDE

Au-dessus de la cour, vaporeuse etendue.
Enveloppee encor d'une aile de sommeil,
Le pin, qu'une lueur colore de vermeil,
Imprime sur Ie ciel. sa ramure epandue !

r

Leger, le char s'elance !
Enorme, dans I'air bleu, la lune ronde luit !
De leur archet tenu, les grillons de la nuit
Grignotent Ie silence!

En filigrane d'or, au gre d'un ciselet,
L'arbre entier, brin par brin, nettement se dessine :
Un reseau delicat, du faite a la racine,
Eclot en fil tenu, du bee d'un fin stylet!

oo mene le chemin
Que nappe de clarte la lampe enigmatique ?
Aspire par Ie vide, il court, fantomatique,
Hors du sejour humain !

Par une arche invisible, arrive la lumiere,
Incontrolable flot de divine splendeur,
Que, du Levant, projette un archer plein d'ardeur,
Sur Ie vainqueur geant de cette heure premiere!

Au loin, s'ouvre l'abime !
Aux champs de I'infini. voici l'espace ouvert !
La terre unie au ciel, absorbe I'univers !
Que veut ton cceur minime ?

Immobile, nimbe de l'aura du matin,
Le feuillage divise en milliers d'etlncclles,
En fulgurantes nefs, en brillantes nacelles,
Un jour triomphateur sous un dais de satin!

En toi, l'appel s'est tu !
Ton etre tout entier sombre dans un vertige !
o nacelle eperdue ! 0 pauvre fleur sans tige !
A quel destin cours-tu ?

Sur la branche, en trait vif, un ecureuil s'elance :
En long, sur Ie bois brun, la fauve flamme court!
Au cceur du vegetal, l'ample mouvement sourd,
A l'appel d'un oiseau dont tinte le silence! •

Un soupir, une haleine :
A ton cote s'agite un peu de chaude vie!
Elle s'offre, timide, a ton arne ravie :
Prends la vite, a main pleine !

Alors que saute aux cieux le feu du soleil clair,
Par-dessus le talus qui borde Ie domaine,
Eclate le bonjour de l'existence humaine,
Avec Ie chceur brillant des petits dieux de l'air !
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HENRI IV MENACE

Le Gave, d'une voix, qui ne s'est jamais tue,
A nourri de ferveur, la vaillance d'Henri !
Le Beamais gentil, au del clair, a souri
Dans la ville de Pau, par Ie flot vif, battue !

ITriolletj
•

Dis-moi pour qui sonne le glas
Dans les campagnes endeuillees,
Parmi les forets effeuillees ?

La carapace-ecrin d'une enorrne tortue,
Semble frernir encor du royal premier cri !
De ce berceau de choix, le chiitelain cheri
Prit l'envol que I'histoire, Ii jamais, perpetue !

Dis-moi pour qui sonne Ie glas ?
Par les chemins, court la menace
D'un vent mauvais qui broie et glace!

D'une messe, il paya Ie trone convoite !
Quatrieme du nom, Ie bon roi patente,
Du vaisseau de l'Etat, sut maintenir la barre!

Dis-moi pour qui sonne Ie glas
Dans les campages endeuillees ?

II fut Ie Vert Galant, mais mit la poule au pot
Dans les moindres foyers de France et de Navarre !
Immole par Ie Fer, il a gloire et repos !

e
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APPEL AU COMBAT POUR LE TARN

La France, doux pays de calme et d'harmonie,
Avec ses monts alliers, ses murmurantes eaux,
Ses vibrantes forets pleines de chants d'oiseaux,
Avec ses moissons d'or, par Ie Ciel, est benie !

,
Le Massif Central dresse, en plein cceur de la France,
Un enorrne chateau: vers tous les horizons,
L'eau court, flane ou bouillonne et fuse en oraisons
Par les monts, par les vaux, porteuse d'Esperance ! '

Incomparable fee a la grace infinie,
Au gre de I'onde claire aux multiples reseaux,
Elle tourne a loisir de magiques fuseaux,
D'ou nail le fier tresor de son faste genie!

Enivres d'ample espace et de liquide errance,
A I'aise, les hameaux boivent I'or des saisons !
Mais d'ou surgit Ie vent des pires deraisons
Qui remplit I'univers d'une lourde navrance ?

Helas ! venu d' ailleurs, un monstre affreux, brutal,
Cisaille sans egards, de ses dents de metal,
L'irremplacable fruit de I'ancestral ouvrage !

En plusieurs points, deja, les soldats de I'enfer
Ont torture, meurtri.vpar Ie feu, par Ie fer,
Les plateaux pres du ciel et les pentes fleuries !

Alertes par le bruit, par I'inhumaine odeur,
Les Anges de ces lieux qui refusnt I'outrage,
Appellent au combat pour vainere la laideur !

Intouche, fier, limpide, enchasse dans ses roes,
Le beau Tarn coule encor, loin des terres fletries :
Qu'il soit garde, Seigneur, des diaboliques crocs !
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LE LAC DU CHATEAU , LE CHATEAU

Le bocage attentif Ii d'inaudibles voix,
Nimbe de jour blemi, vogue entre ciel et terre,
En silence, aspire, sur l'aile du mystere,
Au sein d'un monde etrange ou gil l'arne des bois!

•
Au sein du bois desert, un chateau fantastique,
Avec ses murs croulants, ses pauvres yeux creves,
Sur un tertre livide aux bords sureleves
Adresse encor au ciel un appel pathetique !

Des rameaux, la resille, Ii maille delicate,
Orne Ie ciel uni, dans le soir palissant,
Que mire, en profondeur, un lac opalescent,
Dont Ie rivage fond sur des plages d' agate !

En longueur, eploye, pour atteindre l'ilot,
U~ magnifique pont, sur des arches de pierres,
Enjambe Ie fosse, jusqu'a la porte altiere,
Au-dessous de la douve ou s'est tari Ie flot !

Offre ta blanche main, toi, Ie noble seigneur,
A la dame au front pur qui t'airne sans rien dire!
Une lumiere, au loin, te rassure, t'attire !
Ecoute, Ii cceur ouvert, la chanson du bonheur !

.,

L'enceinte colossale, ouvertures beantes
Impl~,:e aux quatre vents, quelque seig~eur aimant!
La pnere muette, explose tristement !
Le souffledu 'mystere etreint les tours geantes !

Un reve se disperse au-dessus des remparts !
L'arne du vieux donjon palpite, se libere !
A peine audible, court, la chanson d'un trouvere
Emise, .en grand secret dans .les buissons epars !

Des arbres depouilles, Ia ramure legere
Imprime, sur Ie ciel, un delicat reseau !
D'une cachette proche, un invisible oiseau
Eveille, au bord du soir, une onde messagere !

Au crepuscule doux, s'eteignent les bruits vains !
De celestes portiers, de leurs ailes berries.
Ouvrent, pour les errants, les routes infinies
OU se cueille, Ii loisir, l'or des songes divins !

Un cri d'oiseau nocturne, un instant, perce l'air :
Est-ce I'appel ernis par une chatelaine
A la tour du chateau qui domine la plaine?
Au donjon deserte, passe un fant6me clair!

OU, quand, cela fut-il ? Eternelle, court I'onde,
Au gre du souvenir et des reves presents!
Que s'ouvre en grand, la route aux songes bienfaisants,
Dans la nuit seraphique ou luit la lune blonde!

•

30 31



EN TERRE DE PERIGORD LE MYSTERE DE SAINTE VICTOIRE
La terre en robe verte, ondule doucement,
De larges plis, drapee, offerte en plein espace,
A la clarte du ciel, au nuage qui passe,
Emeraude profonde, autre a chaque moment!

•

Montagne en Pays d'Aix, Sainte Victoire vei!le :
Enorme sphinx fige, ne du solei! Levant,
Qui, de son front tetu, barre la route au vent,
Elle sculpte a grands traits, le ciel qu'elle ernerveille !

En rose, mauve ou bleu, Ie magique massif,
Aux faces de son prisme, arrete la lumiere,
Eblouissant miroir de la splendeur premiere
Apportee en ces bords par un dieu possessif !

Au long des flancs s' eleve, en vigilante offrande,
Un balsamique encens de lavande et de thym,
D'anis, de serpolet, Ie soir et Ie matin,
Quand la brume s' etend sur la sauvage brande !

Alentour, la campagne ondule doucement !
Les coteaux, les vallons, sous un souffle mystique,
Exaltent Ie vaisseau qui porte, enigmatique,
Une croix tutelaire au sein du firmament!

Impassible gardien d'un divin territoire,
A tout jamais se tall Ie terrible rempart !
Du recit du combat, de par Ie monde, epars,
Un fait demeure, seul : sainte fut la victoire !

Est-ce un ange qui tint la main du defenseur,
Contre l'Esprit du Mal, sur I'inclernente crete?
Un implacable archer, de ceux que rien n'arrete,
A-t-il mis en deroute un vi! envahisseur ?

Invincible, muette, est la muraille nue !
Aucune voix ne sourd, pour livrer Ie passe!
Quel ennemi fut done, en ces lieux, terrasse ?
La danse des couleurs, sur Ie mont, continue!

Sur les flancs des coteaux, courent les rangs de vignes,
A l'assaut du solei!, alambic genereux,
Qui baigne de son flot, les vergers plantureux,
Les champs de tournesol, les cultures en ligne !

Etangs, lacs, ruisselets, fleuves, limpides eaux,
Parsernent d' eclats vifs les reveuses prairies,
Retiennent mille nids sur leurs berges fleuries,
au froufroute sans fin Ie peuple des ciseaux !

Dans un val, sur un mont, Ie clocher d'une eglise,
Afin de jalonner I'envoi des horizons, .
Fuse, droit vers les cieux, d'un bouquet de maisons,
Que cueille, dans sa courbe, un chemin sans balise !

Autour des beaux chateaux, Ie domaine enchanteur,
au les fruits, de leur sue, exaltent la pensee,
au la table de fete est, chaque jour, dressee,
Avec toutes les voix, chante Ie Createur !
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NOTRE DAME DE BEAUREGARD DES MATINS DE L'HIVER

Jaillissant d'un massif, qui, d'un mur vertical,
Domine la vallee ou flane la Durance,
Elle est la, toute blanche, arche de l'Esperance,
Eglise de plein del, au front pur, amical !

Par Ie cote falaise, elle est inaccessible!
Au-dessus de l'abime, elle hisse un clocher :
C'est un phare, un signal, que rien ne peut cacher,
Qui capte Ie regard, exprime l'indicible !

En prenant a revers l'eperon montagneux,
Le pas vaillant I'atteint sur I'esplanade claire:
Elle est ouverte a tous, dans la gloire_solaire,
Immobile vaisseau, char puissant, lumineux !
Le sanctuaire fut, sur la merne racine,
Au meme emplacement, plusieurs fois, reconstruit !
De la guerre, bravant les armes, Ie vain bruit,
L'edifice est un port que Ie lointain fascine !

Un chateau sans coiffure et quelques vieux remparts,
Revent dans le bois vert et la chaude garrigue !
Oublieux de I'offense ou de la vile intrigue,
Ils subliment le temps, nobles temoins epars !

Mais intacts sont les murs du vaste monastere
Aux jardins large-ouverts sur les horizons bleus,
Sur Ie cours d'eau qui dort entre des bras sableux,
Sur les monts ernbues d'un encens de mystere !

Une immense priere ernane de ce lieu!
Dame de Beauregard, que soit, par vous, benie,
En cet asile empreint d'une grace infinie,
Une halte, jalon, sur Ie chemin de Dieu !

•
Des matins de I'hiver, as-tu subi Ie charme?
As-tu vu, sous Ie del a peine bIeuissant,
Se parer les coteaux d'un nimbe rose-parme,
Et les chemins mirer les feux du jour naissant ?

Vert dense ou mordore, Ie galbe du feuillage
Emerge doucement des brumes du sommeil !
Apparaissent les mats d'une flotte au mouillage,
Arbres nus que cisele un stylet de vermeil !

La subtile clarte, lustrale, cristalline,
Etherise I'espace et, sur Ie val, s' epand,
Souleve Ie jardin, sublime la colline,
Irise Ie parcours de la goutte en suspens !

D'or pale ou d'argent clair, la lumiere nouvelle,
Irrepressible vague, impregne .l'univers !
Precise, la ramure, en detail, se revele !
Au rouge-gorge ami, void Ie seuil ouvert !

L'oiseau porte au foyer sa fidele brindille :
Intime commensal, chantre de la saison,
Porteur du chaud reflet de l'atre qui petille,
A pleine gorge, il dit qu'il est de la maison !

Des matins de I'hiver, veux-tu subir Ie charme ?
Veux-tu voir, sous Ie ciel a peine bleuissant,
Se parer les coteaux d'un nimbe rose-parme
Et les chemins mirer les feux du jour naissant ?
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LE RETOUR AU LOGIS

La neige tourbillonne autour de la chaumine.
Un silence attentif etreint Ie monde entier !
Le rouge-gorge emu guette, sur Ie sentier,
Le retour de I'ami, qui, vers son toit, chemine !

II est beau, Ie jardin, dans sa robe d'hermine,
Avec son cher oiseau, Ie vigilant portier,
Fidelernent present, perche sur I'eglantier,
Porteur d'une lueur dont Ie seuil s'illumine !

Avec grace, 11I'entour, s'inclinent. vers Ie dieu,
Afin de saluer I'ame vive du lieu,
Les arbres revetus de blanches houppelandes !

Entre done, compagnon ! Viens! Laisse-toi choyer !
Le logis que Ie givre a pare de guirlandes,
Entre ses murs, te garde une place au foyer!

36
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VOYAGE DANS LES NEIGES
La neige, 11gros flacons, descend du ciel livide.
Au sol, la couche blanche a tout enseveli !
L'univers, attentif au silence etabli,
S'efface, fuit, se perd dans la tourmente avide !

Inerte, ne bat plus, dans sa nacelle vide,
Un pauvre cceur battu par Ie flat de l'oubli,
Que couvre sans pitie, de son linceul pali,
L'impitoyable hiver au regard impavide !

Irresistiblement, glisse Ie vaisseau froid,
Dans I'espace infini dont la blancheur s' accroit,
Vers Ie neant glace d'un effroyable abime !

Apparait, Dieu, merei ! Ie feu vif d'un flambeau
Dont Ie rose reflet, de la base 11la cime, '
Eclaire un palais sur, triomphant du tombeau !

UN SOIR ... UNE NUIT ... UN MATIN ...
Bulle qui fuse et point ne creve ...
Un del ouvert ... L'immensite ..
Gout d'Infini bu sur la greve .
Un au-dela.i. L'Eternite ...
Soir enchanteur, instant de reve,
Au sein d'une arche de beaute ...
Nuit de repas, divine treve ...
Un matin neuf dans la clarte,
Pour une pause ... longue ... breve ...
lei, Ie temps s'est arrete!
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L'OISEAU DE L'ETERNEL PRINTEMPS
Le parc abandonne se desole, ce soir,
De n' entendre jaillir aucune voix connue !
Decu, I'oiseau fidele arpente une aire nue :
Sur Ie bane familier, nul n'est venu s'asseoir !

Ou sont-ils les amis de la saison brillante,
Abreuves de soleil et de rires joyeux ?
Le jardin se defait de ses atours soyeux !
La tonnelie tressaille et tombe, defaillante !

Un rosier seme au vent des petales carmin !
Le jet d'eau floconneux se tord et s' echevelle,
Asperge Ie gazon, se resserre en javelle,
Eparpille ses pleurs jusqu'au bout du chemin!

La girouette brasse un voile de fumee,
Au-dessus du toit blond qui derive, pensif,
Enivre de silence et de chagrin passif,
Au niveau du lads de la pale rarnee !

o rouge-gorge, accours, sur Ie seuil eclatant !
Viens profiter de I'atre ou chante un feu de joie !
Rechauffe d'un tison ton plastron qui flamboie,
En goutant Ie bonheur d'un eternel printemps !
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