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A CEUX

QUI AIMENT L'AVENIR





LIMINAIRE





a

L'A VENIR

Mon cœur qui choit, mais se relève

S'est élancé d'un bond puissant
Vers un futur éblouissant

Tel que le r eut créer mon rêve.

Je sais ce qu il m'en faut bannir :

Bonheur trop sûr ; clarté trop forte ;
Mais doute, excès, périls, qu'importe,
J'ai la ferveur de l'avenir.
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Depuisqu'on ne croit plus en somme

Qu'augré des saints, qu'au nomdes dieux

Sefait le sort impérieux,
Les sièclessont aux mains deshommes.

C'esteux qui éclairent demain

Aveclesfeux et les lumières

Qu'aprèslesaffres de la guerre
Gardent encor leurs cœurshumains.

Leurs cris, leurs vouloirs et leurs actes

Ebauchent tous, par le menu,

Ce vasteet tragique inconnu

Plein de ténèbreencorcompacte,

Mais qui groupe si bien lesvœux

Autour de sonpuissant mystère

Quevers lui montentlesprières

Queleurs pères jetaient aux dieux.
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II

Non ce n'est plus sur une grève

Tel Paradis hospitalier
Au repos lourd et régulier

Que l'avenir est pour mon rêve.

Mais bien l'intrépide cité

Où toute âme se ravitaille

Dans son incessante bataille

D'un haut désir d'intensité,

Où surabonde le génie

Qui vole à l'univers distrait

Les plus profonds de ses secrets

Et son aveugle hégémonie,
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Oùtoutvieux texte est refondu

Aufeu de plus strictesétudes,
Oùtout est forceet promptitude
Autourdesdangers suspendus,

Oùle penseurligue et entraîne

D'autres esprits en son élan

Dèsqu'il haussedeplan[en plan
Versla règle, l'ententehumaine.

Si bien que l'hommeest maître enfin
Et de lui-mêmeet de la terre

Et que son front autoritaire

Masquele front duvieux destin.



LA VILLE NOUVELLE





LA VILLE NOUVELLE

Un treuil audacieux

Sembleleverjusqu'aux cieux

D'énormespierres, une à une;

Et
soncâbled'acier luit aux rais de la lune;

Et plus loin d'autres treuils monumentaux

Règnent égalementde travaux en travaux,
Et l'onentenddans l'ombreoù de grands feux s'étagent
Le bruit de cent marteauxmonter jusqu'aux nuages.



18 LESFLAMMESHAUTES

Un pan de ville est tombé là

Dans la poussièreet le plâtras
Et gît à terre, sous la pluie:
Sur le sol défoncéde l'un à l'autre bout

Quelquevieux mur branlant s'est maintenu debout,
Où zigzagueun cheminde fuméeet de suie.

Des gens aujourd'hui morts ont aimé ces foyers
Dont la trace perdure aux flancsd'une ruine;
Ils ont vu les tisons rouges y flamboyer
Pourychaufferleursmains,leursfrontsetleurspoitrine
Ils ont passé leur vie à marcher, à s'asseoir,

A recompter leur or près des flammesdardées,
Et puis se sont éteints commecesfeux, un soir,

N'ayantplus dans leur cœur que de vieillesidées.

Ils sont partis sous terre, au loin,on ne sait où,

Pauvres nomseffacéssur des tombesfendues,

Et seul à la muraille est demeuréle clou

Où leur image, en un vieuxcadre, était pendue.

L'égliseoù s'en allaient leur pas chaquematin

S'élevaitlà où se bossuent mille décombres;
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Ils y glissaient au long des murs comme des ombres

Et leur quartier dévot serrait tout leur destin.

Un carillon alerte y secouait les heures

Et les clochesy imposaient leurs voix majeures ;
Et maintenant,

Plus rien ne s'y entend

Que,de l'aurore au soir, un bruit grinçant de chaînes

Et le han du travail et la voix des sirènes.

Ainsi s'en va tout le passé

Broyé, tordu et dispersé,
Avecsescarrefours et ses vieilles ruelles,

Et déjà monte et luit jusquesà l'horizon,

Toujoursplus haut, l'orgueil des tours et des maisons,

Bourdonnantes du bruit de leurs foules nouvelles.

0 travaux rassembléspour créer l'avenir!

Tonnerres merveilleux de puissance ordonnée,
Commevous avezmis à bas le souvenir

De ceux qui parquaient là leur vie emprisonnée!
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Ma penséeest en vous,pierres,marbres,granits,

Quidevenezl'assiseoù l'avenir condense,
Soit pour le brusqueaccordou lesoudainconflit,

Les milleeffortstendusversl'or et sa démence.
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II

Dès le matin,

Dans la ville aux vastes entreprises,
Millejournaux disséminent soudain

La terreur ou le deuil, la hâte ou la surprise.

Le monde y retentit au long de fils rivés

A des cornets sonores;
Et jusque dans le sol, sous les sombres pavés,
La fièvrecourt, et vibre encore.

A chaqueenvol de l'innombrable papier blanc

On croit voir un million d'ailes

Apporterdans le cœur des peuples violents

Ou les accords ou les querelles.
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Chaquemaisonde la citétrembleet bruit,

Chaquecerveauy fait le rêve

Qu'un jour, sous soneffort,le blocd'ombreet de nuit

De l'impossiblese soulève.

Toutelueury sembleun brusqueéclatde l'or

Qui illumineet qui foudroie;
Tout intérêt y guetteun intérêtmoinsfort

Pour le mordrecommeune proie.

Se dépassersans cesseet dépasserautrui

S'y résumeen règle de vie;

Et s'y faire un corpssainpourqu'il served'appui
Aux bondsd'une âme inassouvie.

0 cettefureur âpre et constantetoujours

Qui s'emporte,éclate,s'affole,

Maisqui se cacheaussi sousdesouplesdiscours

Et de bénévolesparoles!
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viceou vertu, peu importe ce qu'on en croit,

Nide quel nom chacun la nomme:

Elleseule composeet l'espoir et la foi

Etle moderne orguéil des hommes.

Elleest leur être neuf, féroce et affamé

Parla nécessité nouvelle;
Elleest leur forcedure, elle est leur cœar formé

Parles rages de leur cervelle.
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III

Là-bas,auloin,illuminantla terrevaste,

RègnentLondres,Berlin,New-Yorket Paris.

Dites,de quelorgueilsontarmésles esprits

Quise trempentet s'exercenten leurscontrastes!

L'effort,chiffrejadis, aujourd'hui s'y fait somme.

Touts'y condenseet s'y espaceen mêmetemps;

L'âpreavenirqui vientà nous,le cœurbattant,
Nes'y veutplusdonnerqu'à des groupementsd'hommes

L'ordrey règne. Dûment,il enfonceensa gaîne
Lespointeset lesdardsd'un travail partagé:
Sur chaquegeste, un plus haut gesteestallongé

Qui le guided'abord,puisl'exciteet l'entraîne.
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Si bien que tout s'y noue en une force unique

Se resserrant toujours de bureaux à bureaux

Et qu'il né faut qu'un seul, mais lucide cerveau

Pour mener vers son but tant d'essors mécaniques.

C'est lui, lui seul, qui juge et tout à coup décide;

Où d'autres ne voient rien, lui seul il aperçoit;
Il est de rêve ardent,s'il est de calcul froid,

Et l'heure du danger lui apparaît splendide.

Parfois quittant la page où ses notes s'étalent,

Le front contre la vitre, il se complaît à voir

D'autres maisons, là-bas, se dresser dans le soir

Et pousser vers les cieux leurs enseignes rivales.

De haut en bas s'illuminent leurs cent fenêtres

Qui braquent leur clarté vers sa maison à lui

Et, derrière un carreau, il voit passer aussi

L'homme quile jalouse et l'abattra peut-être.
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Et plus loin,jusquesau port, de rue en rue,

Lamêmelutte y serreou bien y romptsesnœuds,
Et l'angoissey rabat l'espoir impérieux,
Et l'espoiry succèdeà. l'affredisparue.

Touty est transe, ardeur, mauvaisoubonaugure.
Oh1cesbanquesqui sontlestragiquesbrasiers

Dont les flammespassentdequartiersen quartiers
Jetant sur la cité leursvolantesbrûlures;

Elles sontl'or hallucinantlescapitales,
L'or dominantet ses vaincuset ses vainqueurs,
L'orqui pénètreet mordjusqu'en sesprofondeurs,

Terriblement*notrevieilleâmeoccidentale.
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L'ANCIENNE FOI





L'ANCIENNEFOI

Si ton nom sonnecreux dans ma ferme poitrine,
Si mon âme est un lieu de décombres rempli
Où ma croyanceancienne est vouée à l'oubli,

Seigneur, je n'ai rien fait pour hâter ma ruine.

Je t'ai longtemps servi d'un cœur timide et doux,

Criant vers ton silenceet ma joie et ma crainte ;

Et, dans ma chair, longtemps a perduré l'empreinte
Du rebord de la chaise où l'on prie à genoux.
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Lessoirs, quand ma ferveurs'en allait à confesse,
Monêtreétait si fort soulevépar sa foi

Qu'àtravers l'infini, il dardaitjusqu'à toi

Le haut brasierd'amour dont brûlait sa jeunesse.

J'étais si simpleet pur, si humbleet clair, Seigneur!
Je faisais tant pour mériterun peu ta grâce,
Et j'effaçaisavec mespleursla moindretrace

Quele mal aurait pu imprimerdans mon cœur.

Je croyaisque le ciel, que l'air et que la terre

Jusqu'au fondde l'abîmeétaientpleinsde monDieu,

Queles sièclesmarchaientà son gestede feu

Et que sonpas sonnaitdans leur pas centenaire.

Tu dominais,Seigneur,sur l'heure et sur l'instant;

Danschaqueauroreneuve,on surprenaitta gloire;

Quoiqu'ondît, je ne voulaispenserni croire

Queta présence,un jour, me quitterait. Pourtant,
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Que ne répondais-tu quand je cherchais la vie

A la lueur brusque et rouge desjours nouveaux ?

Ton ciel semblait éteint et l'homme en ses travaux

Erigeait contre toi sa, force inassouvie.

Mavoixte suppliait quand même, éperdument ;
Maisj'appris qu'en nos temps de pensée errabonde,

Ta face n'était plus le visage du monde

Et je fis mon péché de mon étonnement.

Je tourmentai mon coeurpour qu'il fût encor digne
Det'émouvoir par sa souffranceet ses combats,

Je te l'ouvris béant, mais tu n'y rentras pas

Et tu laissas moisir le raisin sur la vigne.

Seigneur, toi seul connais ce qui s'est fait en moi;

Et commeil a fallu que l'urgence de vivre

Eperonnât mon être et l'incitât à suivre

Le montueux chemin qui m'éloignait de toi.
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J'ignoraisjusqu'alorset laclarté réelle

Et la spendeurvisibleet la hautebonté,
Et la lucideardeurde la ténacité

Et l'orgueilqui s'imposeà la terre rebelle.

J'entendaisretentirtouslesbondsdel'essor

Avecleurs sabotsclairssur le seuildemonâme

Etje suivisleurcourseet leurgalopde flamme

Vers lesneuvescitésd'où s'exaltaitl'effort.

La passionmevintet del'hommeet dumonde,

Unrythmeformidableen moncerveauchantait.

Doutes,affres,fureurs,tout cequi tourmentait

Faisait l'œuvrede touspluslargeet plus féconde.

Unpeude l'avenirreposantdans ma main,

J'y imprimailesceaudema tendressefière;

Et l'ombrem'étaitautreet autrela lumière;

J'étaisivredeme sentirun être humain.
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Et maintenant encor ma plus ferme pensée
Pour y puiser l'amour s'élève de mon cœur ;

Car, bien que vous m'ayez abandonné, Seigneur,
Ma ferveur d'autrefois ne s'est point apaisée.





MES YEUX





MES YEUX

Oui, tout s'exaltera et fleurira encore

Sans que manque une rose aux jardins de l'aurore

Ou que s'éteigne un astre aux terrasses des cieux ;

Oui, tout rajeunira sous le vent merveilleux

Dans la pleine lumière,

Quand vous, hélas! ne serez plus, mes yeux,

Que cendre vaine sous la terre.
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Vous étiezdouxet lumineuxpourtant;
Et leshivers,et lesétés,et lesprintemps
Nerevêtaientmonvers de leur beautéprofonde

Queparceque d'abord,vousseuls,mesdeuxyeuxclairs,
Aviezaimélesol, lesbois, le vent et l'air

Et la splendeurinnombrabledu monde.

Vousparaissiezalorsdeux flambeauxde ferveur

Doucementinclinéssur le charmedes choses:

Vousétiezà l'affûtdu secretquicompose
Le dessind'un rameauou l'éclatd'une fleur;

Vous induisiezmonâmeà la belleprière
Devanttoutce qui resteardent,vivaceet pur
Et les poisde senteuret les rosestrémières

Ornaient,commeun autel, la blancheurde mesmurs.

Et vousalliezversleshommesdes autres plaines
Avecun émoisimpleet doux

Pour découvrirsousleurspaupières
Lemêmefeuqui s'attisaiten vous.
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4.

Et vous alliezencor vers les hommes des villes

Dont l'œuvre formidable et tragique mutile,

P our forger l'avenir, les monts et les forêts;

Des pleurs sourdaient en vous, avec d'anciens regrets,

Mais la forceabondante et dûment asservie

Aux calculs merveilleux et précis des cerveaux

Vous semblait provoquer le miracle nouveau

D'où surgirait, plus vaste et plus sûre, la vie.

Et vous alliez toujours, et vous alliezencor

Lorsque la nuit d'hiver éclairait ses mystères
Dieu sait par quels chemins de ténèbres et d'or

Vers les feux bienveillants dont s'exaltait la terre.

Et vous cherchiez, là-haut, la plus humble lueur,
L'astre le plus perdu qu'entraînaient d'autres mondes

Pour lui vouer soudain une tendresse profonde
Par besoin de ferveur.
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Je vousai tant aimés,avecla fiertéd'être

Toujoursavide,ému, tendreet religieux,

Mesyeux,

Queles sièclesse souviendrontpeut-être,
Mêmeen desjours sansart,

Detout l'amourquej'ai pu mettre
Et conserveren vos regards.
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L'ORGUEIL

Non plus parce qu'il vit d'angoisse et de souffrance,

Maisparce qu'à chaque heure il crée une espérance,

L'âpre univers est plein de foi.

Il n'importe que sous les toits

Dans les demeures,

Quand lejour naît ou qu'il décroit,
Les prières au Christ en croix

Se meurent.
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Effortsmultipliésen tous les lieuxdu monde,
C'est vousqui recélezlescroyancesprofondes:

Qui risque et qui travaillecroit;

Qui chercheet qui invente croit encore;
Les lumières de chaqueaurore

Ressuscitent,fatalement,aufonddescœurs,
La confianceen leur ardeur.

Désormaisc'est l'orgueilqui s'attaque au mystère

Quetoujoursnousproposeet nous cachela terre,

Orgueiljeune et joyeuxqui se mue en ferveur

Pour ne jamais se rebuter devantl'obstacle

Et soi-mêmecréer le quotidien miracle

Donta besoinl'esprit humain.

0 croyanceen mon front, en mes yeux,en mes mains,

Croyanceen mon cerveauque la rechercheenivre,

Croyanceen tout monêtre ardent, vibrant, dardé,

Commevousme faitesplus sûr et décidé

Dansle danger et la gloirequej'ai ;

De vivre.
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Depuis que je me sens

N'être qu'un merveilleux fragment
Du monde en proie aux géantes métamorphoses,
Le bois, le mont, le sol, le vent, l'air et le ciel
! Medeviennent plus fraternels

Et je m'aime moi-même en la splendeur des choses.

1

Je m aime et je m'admire en tel geste vermeil

Que fait un homme à moi pareil
En son passage sur la terre.

;
Tout commelui, je suis doté

De génie et de volonté,

Et cequ'il fait, je le puis faire.
r

Avecmes deux poumons,je respire l'exploit

Que m'apporte le vent de tous les points du monde.

Est mien tout penser clair, utile, allègre et droit

Dont j'ai senti l'audace en mon âme profonde.

t
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Ainsi

Je communie

Avectoute la vie

Et des choseset des êtres.

Je me prodigue en tout, commetout me pénètre.

Vice, vertu, mérite ou faute,
Toutmon orgueil s'exerceà bellementsouffrir

Et, quand il lefaudra,à fièrementmourir,

Pour n'abaisserjamais ma forceintenseet haute.



5

LES MACHINES





LES MACHINES

Dites, connaissez-vousl'émoi

De suivre et d'épouser avec vos doigts
Les souples lignes

Que font les fers et les aciers

Et les mille ressorts et les mille leviers

Desmachines insignes ?
Il lesfaut caresser auxheures de repos,

Quand elles sont chaudes encore
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D'avoir peiné depuis l'aurore

Et que leurs lents leviers et leurs brusques marteaux,

Qu'un large effort sans cesseentraîne,

Ardent encor devolontéhumaine.

Car elles veulent, les machines.

Ceux qui les ont faites, avec amour,

Un jour,
Leur ont donné le mouvement

D'un cœur battant

Au fond d'une poitrine;
Ils leur ont imposé
Le bond exact et le recul pour s'élancer

Et pour saisir et soudain mordre:

Elles trépident et se hâtent avecordre.

Leurs gestes sont plus sûrs que desgestes humains.

Chaque effort vole au but comme un dard vers la cible,

Si bien que leur travail complexeet inflexible

Fait brusquement songer au travail du destin.
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Quelques-unes frôlent et froissent

Et sont fines et sont sournoises;

Il s'en trouve dont les hauts flancs

Sonnent d'un bruit fatal mais franc ;

Celles-cirampent sous la terre;

Celles-làmontent jusqu'aux tours;

Tandis qu'au feu soudain des fours

D'autres, dans l'ombre et la poussière,
S'éclairent

Et paraissent à tel moment

Grandir immensément

Au passage de la lumière.

Dans l'air farouche et violent des ateliers,
Elles sont l'homme infiniment multiplié;
D'un bruit tenace, ardent et unanime,
Elles fouillent le sol et remplissent l'abîme :

La houille est mise à nu et tout à coup, par blocs,
Le marbre et le granit sont arrachés aux rocs.

Et là-haut dans le ciel, se dressent les structures

De larges treuils mettant la terre à la torture.
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Despaystout entierssontcouvertsdetravaux

Qui fatiguentle soldeschocsde leursmarteaux.

Les isthmessontfenduset lesmerssont unies.

Lamachinevers l'impossibles'ingénie

Et, sans craintedes cieuxtonnants,
Unjour, commeun insecteénormeetbourdonnant,
Hélicefolle,ailetendue,

Elleentreet voleet vire et fuit dansl'étendue.

Elleest là-hautprèsdesastreset monteencor

Dieusaitvers quelexploit,auboutdequelessor!

Ceuxquila voientdansl'air et dans le vent dardée

Changentsoudainla vieilleet méthodiqueidée

Qu'ilssefaisaientjadisde l'espaceet dutemps.
Lavieen tout leurcorpspasse,tambourbattant,

Vitesse,ardeur,élan,force,courage,audace,

Toutsembleen euxbrûleret devenirvorace

Et seprécipiterversquelsespoirsnouveaux?

Lescœurssonttransformésainsi quelescerveaux.

Laterreestà celuiqui la tientenlacée

Dansle feucirculantdes volantespensées
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Et dont l'acte précis frappe comme l'éclair.

Oh ! tumulte dompté, verbe net, geste clair !

Oh ! mécanisme ardent qui soudain illumines

Et domines l'esprit des hommes de ce temps!

- Qui doncnousl'offreet nousl'enseigne à chaqueinstant,

Sinon vous, les machines?
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LA VIE ARDENTE

[oncœur, je l'ai rempli du beau tumulte humain.

out ce qui fut vivant et haletant sur terre,

olleaudace, volontésourde, ardeur austère

t la révolte d'hier et l'ordre de demain

l'ont pointpour les juger refroidi ma pensée.
ombrescharbons, j'ai fait de vous un grand feu d'or

exaltant que sa flamme et son volant essor

ui mêlaient leur splendeur à la vie angoissée.
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Et vous, haines,vertus,vices,rages, désirs,
Je vousaccueillistous,avectous voscontrastes,
Afinquefût pluslong, pluscomplexeet plusvaste

Lemerveilleuxfrissonqui m'a fait tressaillir.

Moncœurà moine vit dûmentques'il s'efforce;
L'humanitétotalea besoind'un tourment

Quila travailleavecfureur,commeun ferment,

Pourélargirsa vie et souleversa force.

Qu'importe,si l'onpart, qu'on n'arrivejamais,
Et quel'on voieau loin sedéplacerles cimes!

L'orgueilestdemontertoujoursvers un sommet

Tenantla peur de soipourle plusvildescrimes;

Celuiqui choits'est rehaussé,quandmême,un jour,
S'il a sentil'enivrementde la mêlée

L'exalterà tel pointdansla haineoul'amour,

Quesa forcesoudaineen parut décuplée.

Et puistoucher,goûter,sentir,entendreet voir;

Ouvrirlesjeux pour regarderl'aubeoule soir
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Dorer un horizon ou rosir un nuage;
Marcher près de la mer et chanter sur la plage ;

Ecouter le vent fou danser sur la forêt

Commesur un brasier de flammes végétales;

Recueillir un parfum dans un flot de pétales;

Sucer le jus d'un fruit intarissable et frais ;

Ou bien vouer des mains aux caresses profondes,
Le soir, quand, sur sa couche amoureuse, la chair

S'illumine du large éclat de ses seins clairs ;

Dites ! n'y eût-il rien que ces bonheurs au monde

Qu'il faut les accueillir pour vivre, éperdument.

0 muscles que je meus avec emportement !
0 rythmes de mon sang qui m'allégez tout l'être

Et mêlez on ne sait quelle fièvre à votre cours !

Voicique mon cerveau se ranime à son tour

Et qu'il cherche et
se

tend pour découvrir, peut-être,
Dans l'univers profond un peu de vérité.

Et je tremble et j'exulte à ouïr le mystère
Parler commequelqu'un qui parlerait sous terre,

r. t le sol bat et mon cœur rouge et contracté
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S'écrasesur ce solpourmieuxentendreencore;
Maisdéjàle silencea remplacétoutbruit

Et le soirtombe,etle deuilchoit,et c'estla nuit

Et rien nebougeplusdansla terre sonore.

Heureux,pourtant,celuiquine sanglotepas
Et repoussequandmêmeavecun orgueilrude

La trop facileet vieilleet doucecertitude

Dontlescœursles plusfrancs,ennotretemps,sontlas.

Uneautre foi s'élèveet pousseaux découvertes

Nettes,sûres, innombrables,quoiquejamais
Clairesau point delui livrertouslessecrets;

L'âmenouvellea limitésa forceexperte
A conquérir,nonplusleciel,maisl'univers.

Calculprécis,coupsd'œil soudains,rechercheslentes,

Dieusaitquellefureuradmirablela hante

Et quelessorlui imprimenttoussesrevers.

Plusuneœuvreestardueet plusje la sens proche
Demon couragedur et demonorgueildroit.

Meschantsont retentien cesheuresd'effroi

Oùle malheurtenaitmoncorpsscus sa mailloche.
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La bondissante mer m'a rempli de ferveur ;

J'ai célébré la tempête, le vent, la neige,

L'espace en marche et l'horizon et son cortège
De nuages volants et de rouges lueurs.

L'âpre nature a guerroyé par tout mon être

Lui imprimant la loi de sa férocité,
Pour qu'à mon tour j'éduque aussi ma volonté

A me bâtir un front qui doit rester mon maître.
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SUR LES MOLES DU PORT

Le soir quand je m'en vais par la côte marine

Vers l'océan et sa rumeur,

1
Je serre mes deux mains sur ma creuse poitrine

Pour mieux sentir vivre mon cœur.

Il est là sous mes doigts qui bat, s'enfièvre, exulte;

Et je le sens vibrant et clair

D'être perdu dans la folie et le tumulte

Des vents du large et de la mer.
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Savieamplesemêleau fourmillementsombre

Desflotset desastres,la nuit;
Il est commeemportépar leur rythmeet leur nombre,

Delapsen laps,versl'infini.

Et peuà peu, il cèdeà monardeur tenace

Deconcevoirl'éternité

Et de remplirsoudainet le tempset l'espace
D'unespoirfou et tourmenté.

Et je songeà tousceuxqui dansmilleanssur terre

Avecdesyeux commelesmiens

Regarderontla mêmeinnombrablelumière

Régirlescieuxquotidiens

Et qui viendrontaussi par la côtemarine

Vers l'océanet sa rumeur,

Enserrantleurs deuxmainssur leur creusepoitrine
Pourmieuxsentirvivreleurcœur.
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Et c'est pour eux que je voudrais trouver sur l'heure,

Dans l'âpre espace et le vent dur,

Un
mot si pénétré de sagesse meilleure

Et si chargé de sens futur

Qu'ils comprendraient, grâceà lui seul, dequelle flamme

J'ai embrassé tout mon destin,

Et comme aussi mon âme avait aimé leur âme

& Depuis le temps le plus lointain.
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A L'HOMME D'AUJOURD'HUI

Songe au monde et sois fier, toi qui vis en ce temps.
Il vibre, exulte et bat, selon ton cœur battant ;

Il accepte ton rythme et jamais ta pensée
Ne s'est aussi humainement divinisée.

Les Dieux ne sont plus rien ôu sont ce que tu es;

Leur infini s'ébranle au vent de tes projets ;
Tu imprimes ton ordre à la terre -sacrée

Au point que, désormais, toi seul, tu la recrées.
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L'ordeguerren'a pointsapé ton vouloirdroit

D'êtrehommede lutte et nonhommed'effroi

Et dehaïr jusqu'entesoset tes entrailles

La fourmillantehorreurdeschocset desbatailles.

Tessens clairset subtilssontà touteheureouverts

Pourlaisserentoi-mêmeentrer tout l'univers

Et pourscruter, à la clartéde ta cervelle,

Le moindreaspectnouveaudela vie éternelle.

Lemystèreest enelle et le génie en toi

Si net, quedésormaistu laissesl'aventure

Et découvresavecsécuritéles lois

Quiimportentà tonimmensitéfuture.
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BELLE SANTÉ

Bellesanté,

Qui me reviens après m'avoir quitté,
Voicimon front, mes bras, mes épaules, mon torse

Qui tressaillent une fois encor

A te sentir rentrer et revivre en mon corps
Avecta force.

Je me détends et je me plais
Au moindre geste que je fais.

Monpas nerveux et volontaire

Avec ardeur s'appuie et se meut sur la terre.
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Sousmonfrontredresséet mescheveuxvermeils
Mesdeuxyeuxsonten fêteet boiventlesoleil.

Le ventm'estun amiquichanteet m'accompagne
Enma courserythméeà traversla campagne.
L'air toniqueet puissantemplitmon torsecreux.

Mesnerfssemblentrefaits,mes musclessont heureux

Et mabouchejoyeuseet mesmains familières

Voudraientsaisir l'espaceet baiserla lumière.

Bellesanté,

Je suisivrede fougueet de témérité.

Sans toije nepourraisjamaisdompterla vie

Selonmon vouloirbrusqueet montenaceespoir.
Je suivraisun cheminquitourneet quidévie

Etm'assoirais,laset vaincu,avantlesoir.

Lefeurapideet fortdontnotreâgeflamboie

N'allumeraitenmoini vaillance,ni joie
Etj'aurais peurde lasplendeurdel'univers.

Tum'es, bellesanté, cellequi medécide

A resterpromptet commeallègreen mesrevers,

A pénétrerd'orgueilma cervellelucide
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Dès que l'entraîne en ses combats l'effort humain.

Belle santé, nourris mesbras, musclemes mains,

Emplis mes deux poumonsde vierge et pure haleine,

Et pour que jusqu'au bout mon cœur se tienne haut,
Brilleenmesyeux,bats sousmonfront, brûle enmesveines

Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux.
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LES MORTS

En ces heures de soir où sous la brume épaisse
Le ciel voilés'effaceet lentement s'endort

Je marche recueilli, mais sans vaine tristesse,

Sur la terre pleine de morts.

Je fais sonner mon pas pour qu'encor ils l'entendent

Et qu'ils songent eu leur sommeilmorne et secret

A ceuxdont la ferveur et la force plus grandes
Refont le monde qu'ils ont fait.
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Ils ne demandentpas qu'unedouleuroisive

Se traîneavecdespleurspar-dessusleurscercueils.

Ilscomprennentla part quel'œuvresuccessive

Faità la joieet à l'orgueil.

Leurespritesten nous,maisnonpaspournousnuire

Et nouspousser,à contre-jour,commeà tâtons.

Leurvoixestdouceencorlorsqu'onl'entendbruire,
Maisquec'estnous,nousqui chantons.

Car l'heureest nôtreenfin; et la bellelumière

Et le solet lesflotset les ronflantsessaims

Desforcesqu'onentendvibrerdanslamatière

Sontasservisà nosdesseins.

Autressontpournos cœurset lesdieuxet leshommes,

Autrespournosespritslepouvoiret seslois.

Unnouvelinfininousfait ceque noussommes

Ft met sa forceen notrefoi.
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Bondissezdonc, désir humain, puissancehumaine,

Aussi loin que vous porte ou la lutte ou l'accord.

Que votre amour soit neuf et neuvevotre haine0
Sur la terre pleine de morts.
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PROBLÈMES

Et vous, phrases solennelleset séculaires,

Et vous, problèmes noirs et sombres corollaires,

Et vous,mots lourds qui défilezau pas,
Le sens qui sous vos syllabess'arrange

Change,
Alorsque vous ne changez pas.

Non, vous n'enfermezplus les modernes pensées
Tant vous êtes usées,
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Parolesd'aujourd'hui,
Et seulparfoisl'échovideet fortuit

Répondà la poussée

Quefontdansl'air vosmillebruits.

Pourtant,jamaisavecautantdeviolence,
L'hommen'a vouluromprelesilence

Pourseconfessermieux

Ets'affirmersur la terresacrée

LeDieu

Quisecherchesanscesseet toujoursse recrée.

Oh! guetterlapenséeet la voirqui s'engendre

Commeseformeenpleinbrasierla salamandre,

Et la saisirau fondde l'âme

Toutebrûlanteencorde sapremièreflamme

Dites,si dansun cride tout monêtre,

Si dansmonvers fermeet soudain

Ceux-làquipenserontdemain

Pouvaientunjour sereconnaître!
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LA CHANCE

En tes rêves, en tes pensées,
En ta main souple, en ton bras fort,

En chaque élan tenace où s'exerce ton corps,
La chance active est ramassée.

Dis, la sens-tu, prête à bondir

Jusques au bout de ton désir?

La sens-tu qui t'attend, et te guette, et s'entête

A éprouver quand même, et toujours, et encor,
Pour ton courage et pour ton réconfort,
Le sort ?
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Ceuxqui confientaux flotset leurs bienset leurs vies

N'ignorentpasqu'elledévie

Detoutchemintrop régulier;
Ilssegardentde la lier

Avecdes lienstrop durs au mâtde leurfortune;
Ils saventtousque,pareilleà la lune,

Elles'éclaireet s'obscurcità tout moment

Et qu'il faut en aimerlajoieet letourment.

En tesrêves,en tespensées,
Enta mainsouple,en ton bras fort,

Enchaqueélantenaceoùs'exercetoncorps,
La chanceactiveest ramassée.

Et tu l'aimesd'autantqu'elleest risqueet danger,

Quebalançantl'espoircommeun levierléger
Elleva, vientet courtau longd'unfilquidanse.

Il n'importeque le calculet la prudence
Tesoientcheminsplussûrs pourapprocherdu but.

Tu veuxl'effortardentqui ne biffeet n'exclut
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Lucuneaffre crédule au seuil de la victoire

Ettu nourris ainsi, et comme malgré toi,

e qui demeure encor de ton ancienne foi

ton vieux cœur contradictoire.

chance est comme un bond qui s'ajoute à l'élan

t soudain le redresse au moment qu'il s'affaisse;

Ellerègne au delà de la stricte sagesse
t de l'ordre précis,minutieux et lent.

ne est force légère, et sa présenceallie

ne sait quelle intense et subtile folie

Ju
travail ponctuelet chercheur des cerveaux.

Il indique d'un coup le miracle nouveau.

Leshommes que la gloire aux clairs destins convie

onttous, grâce à son aide, incendié leur vie

e la flamme volante et rouge des exploits.
ont crié que la fortune était leur droit

t l'ont crié si fort qu'ils ont fini par croire

u'ils tenaient l'aile immense et blanche des victoires

plusles poings rabattus de leur
ténacité.

! dis, que n'auront-ils réussi ou tenté
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En notreâged'orgueil,deforceet devertige
Oùlemondetravailleà sonpropreprodige?

En ta mainsouple,enton brasfort,

En chaqueélantenaceoù s'exerceton corps,
En tes rêves,entes pensées,
La chanceactiveest ramassée.
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LE TUNNEL

Partout l'œuvre de fer s'exalte et se poursuit.

Le mont, commeune immense usine, entend, la nuit,

Sonner les sourds marteaux sur les claires enclumes.

D'immensestorches d'or dans les sentiers s'allument.

Bouviers et chevriersles regardent d'en bas

En ramenant au soir tombant leurs troupeaux las,

Et ces feux étagés et portésjusqu'aux astres

Les font rêver la nuit à quelque fol désastre
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S'abattant sur l'orgueil des hommes delà-haut.

Ils ont la peur en eux de cesvolants travaux

Suspendant l'incendie au flancnu des montagnes

Et creusant des cheminsde France ou d'Allemagne

A travers leur pays versdes pays nouveaux.

A ceux venus du Rhin, du Danube ou du Rhône

On donneà perforer les monts de l'Occident,

Tandis que ceux de Gêneet de Pise et d'Ancône

Devront trouer les montsdu sud aux mille dents

D'où l'on peut voir briller les Méditerranées.

Chaqueescouadeà pied d'œuvre s'est amenée;

Et l'ordre unique et solennelest de marcher

L'une vers l'autre, à coupsdepics, dans le rocher.

Sur un étroitplateau les foreusess'installent

— On dirait un faisceaude longs fusils braqués —

Pour attaquer le roc et l'obstacleembusqué

Avecdesdents d'acier,bien mieux qu'avec des balles.
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Depuis l'aube qui naît jusqu'au soir commençant

On entendra leur fureur calme, mais obstinée,

Dites, durant quel laps et de jours et d'années,
Forcer ou ralentir son rongement crissant.

Les premiers coups portésfendent gaîment la pierre
Et s'exaltent — éclairs rythmés dans le soleil; —

Mais leur choc cadencé contre le grès vermeil

Demain ne sera plus qu'un bruit sourd sous la terre.

Un porche fruste et noir s'est ébauché déjà ;
Il verse aux terrassiers sa nuit profonde et large;
L'ombre barre soudain leur dos portant les charges,

Tandis que la clarté joue encor sur leurs pas.

Sous la voûte, ployant leurs fronts et leurs vertèbres,
Ils se perdent enfin avecde grands flambeaux,

Dites, pour quels secrets et tortueux tombeaux

Ils semblent travailler et sculpter les ténèbres.
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Ils ignorent bientôtles changeantessaisons

Qui promènent leur ronde à l'entour de la terre;

Leurs yeux oublient la vraie et vivantelumière

Qui réchauffeà midi leurs champs et leurs maisons.

Ils sont chacun un chiffreen une immensesomme;

Maisqu'importe qu'ils ne soientplus qu'un souvenir

Pour ceux desbourgs qui ne les voientplus revenir.

Si leurs nocturnes pas s'en vont vers d'autres hommes.

Ceux qui percent le mont, au nord,

Disciplinentleurs gestes
Et le han régulier qui scandeleur accord,

Tandis queceuxdu sud aiment le travail preste

Et fouettéde surprise et d'entrain dans l'effort.

Certe on s'ignoreencor

Des deux côtésdela montagne.
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Ceux du Trentin et des Romagnes
Raillent ceux du Danube et de l'Elbe et du Rhin

De vivre et de pourrir en des marais de suie

Et de n'avoir chez soi que les vents et la pluie

Et des loquesde brume à se couvrir les reins.

Peu importe que les savants le leur démontrent,

Eux ne croiront jamaisà l'heureuse rencontre

Au fond d'un sol hostile, aveugle et torturé;

On creusera chacun un tunnel séparé
Et le travail sera d'autant plus long et sombre

Dans l'ombre.

Pourtant, après des jours et puis encor desjours
Et des nuits et des heures sansnombre,
Un soir, comme on s'assieden rond pour le repas,

,Quelqu'un qui s'est calé dans une énormeentaille

[ Prétend

f Que son oreille entend

(Battre le bruit sourd et rythmé d'un pas

Dans les pierres de la muraille.

i
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Tous écoutent, et leurs gestes sont suspendus

Et leurs yeux dirigés ducôtédes ténèbres;

Maisplus rien ne remueet, dans le mont funèbre,

Le silence, à nouveau, s'est soudain refondu.

Oh! quelespoingssont lourds et queles bras sontlâches

En reprenant, après cebref espoir, leurs tâches

Et leurs luttes contre le roc et ses parois!

Et d'autres jours et d'autres nuits et d'autres heures

Mêlentà leurs ennuis et la crainte et le leurre,

Quand, un matin, un hommeaccourt, pâle et pantois,

Jurant la Viergeet Dieu qu'en faisant sa prière,

Il entendit trois foisun long coup de tonnerre

Sortir du mont et rebondirde pierre en pierre,

Là-bas.

Emus, fiévreux, hâtant le pas,

Tous le suiventvers l'endroit proche.

Le bruit renaît, chacun l'entend

Pareil aux chocs intermittents
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Que fait la poudre en éclatant

Dans la mine, de roche en roche.

On devine un labeur méthodiqueet total.

Certes des gens sont là qui guettent un signal
Avecleur cœur quibat et s'enfièvre sans halte.

Alors tous ceux d'ici saisissant leurs marteaux

Répondent coup pour coup comme ferait l'écho,

Si bien que le mur, noir de grès et de basalte,

Qui seul sépare encor les chants et les travaux

Vibrede haut en bas et à son tour s'exalte.

Le doute en un instant est mort ou s'est enfui.

Pour la première fois, tout est joie et lumière,

Tout est ivresseet foi dans le cœur de la terre

Jusqu'au fond de la nuit.

L'entrain, commeun caillou, sur les groupes ricoche.

Légers sont les fardeaux et dociles les pioches.
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Les muscles sont heureux de roburer les corps
Et de se contracter pour bander chaqueeffort.

On chanteen transportant d'énormes blocsde schiste.

Le travail devient fêle et rien ne lui résiste.

La dernière cloisonest branlante déjà
Et dans deux nuits, au jour levant, on l'abattra.

Les pics plus ardemment dans la pierre s'implantent.
Un milanais, collant sa boucheau creux des fentes,
Jette un grand cri qu'entend un ouvrierdu Rhin.

Les motsseront compris etcommentés,demain.

Tous s'acharnent d'ensembleet chacunvoudrait être

Celui qui percera la premièrefenêtre
Dans le haut mur hostile, aveugle et torturé.

Oh! ce conflit d'efforts soudain exaspérés
Commeun amas de flots battant le pied des digues!
Nul ne sent plus ni le sommeil, ni la fatigue.
Tous les cous sont tendus et tous les soufflescourts.

Enfin, avant l'aurore, un géant de Hambourg,
En descellant un bloc plus pesant qu'une enclume,

Voit tout à coupsurgir des ténèbresdu mont,
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Nonplus à ses côtés, près des lampesqui fument,

Mais en face, droit devant lui, un compagnon.

Atravers la muraille, à peine encor fendue,

Centmains, en un élan, soudain se sont tendues.

Couverture s'emplit d'un grouillement de bras.

chacuncrie et s'agite et l'on ne s'entend pas.

Maisles cœurs sont d'accord et joyeux sont les gestes.
Ensembleon se remet à la besogne preste.
)n se sent clair, alerte, ardent et fraternel.

Lerail luisant et droit qui fuit par le tunnel

Sembleun lien de ferveur tendu de terre en terre.

Etvoici que du sud et du nord, l'horizon,

Atravers l'ombre et la limaille et la poussière,

)éjà fait se rejoindre au cœur sombre du mont

Lesdiverses clartés d'une même lumière.

L'orgueilemplit les cœurs, les cerveaux et les mains;

l' espoirde changer tout devient l'espoir humain

Etl'on rêve déjà de deux mers séparées

Qu'onjoindrait à travers les rocs de leurs contrées.
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re souvient-il, te souvient-il

Deces longs soirs d'avril

Qui,tantôt clairs et tantôt sombres,

Faisaientmouvoir de vastes ombres,

)e plaineen plaine, sur la mer?

Commedu fond d'un pourpre et lumineux désert

Sortaientdel'horizon marin les beaux navires

Donton n'apercevait d'abord que le grand mât,
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Maisqui montaientet grandissaientet s'exaltaient

Et déployaientdéjàsur lecielincarnat

Lesaigleslargesdel'Empire.

L'océantoutentiersemblaitporterleurpoids
Et lesjeterdeflotsenflotsjusqu'àla côte.

L'œil distinguaitbientôtet les verguesen croix

Et le tillacbombésur la carènehaute;
Unesirèned'or sedressaità l'avant;
Lescordagessifflaientsousleslèvresduvent;
Onentendaitchanterun moussedanslesvoiles;

Lesnaviressoudainmodéraientleuressor *

Et,lemôlefranchi,s'ancraientau fondduport,

Dansun coind'eauoù scintillaientdes feux d'étoiles.

Ils y dormaient,lasséset lourds,toutela nuit,

Ecoutant,sousleciel,leschansonsjournalières

Quechantentdanslestourslesclochesfamilières,

A ceuxqui de loins'enreviennentau pays.
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Mais,dès le lendemain, dans l'aube molle et grasse,

)e brusques débardeurs envahissaient le pont

Pourdisperser, au long des quais, en des wagons,

Tousles fragments du monde et les morceaux d'espace

Quecontenaientles flancsdes navires profonds.
Ettout à coup apparaissaient dans la lumière

Entrele ciel et l'eau

)e merveilleux métaux:

Unlevier les serrait en son mobileétau

Etdéposait leurs blocs, doucement, sur la terre ;

Desbois compactset durs comme les pierres,
Destroncs rouges et violets,

Absorbaientle soleil en leurs brusques reflets.

Lacale était pareille au fond d'un ossuaire

Dù se courbaient,parmi les cornes et les dents,
Lesgrands arcs des ivoires blancs

Etles griffes, encorvives commedes ronces,

Deslynx et des chacals, des tigres et des onces.

On accourait du plus lointain des carrefours

Pour
voir les larges peaux des aurochs et des ours
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Sur l'airedes hangars immenséments'étendre,

Et les muflescrispéset tordus des lions

Pendre des deuxcôtésaux flancsdes camions

Et grimacersoudain, dans la boue et la cendre.

Parfois, là-haut, dans les agrès entremêlés,

On semontrait, à l'arrière des hauts navires,

De grands oiseaux pareils à des cieuxétoilés,

Tandis que, sur l'avant, on pouvaitvoir reluire

Un faste glacial de pourpres minéraux.

Et lesmarins contaientles gestes fulguraux

Desorages,là-bas, dans les nuits tropicales,

Lesvents qui jusqu'au ciel soulèventle désert

Et de Chypreà Batoum lescapset les escales,

Quand le parfum des fleursvoyagesur la mer.

Ils fumaient, en parlant, les lourds tabacs d'Asie

Et leurs mains se chauffaient à leurs pipes roussies.

Parfois ils déballaient sous la lampe, les soirs,

La figure d'un dieu mystérieuxet noir
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)ont le temple était unemontagne ouvragée.

Mêmeils avaient volé au fond des hypogées

Descoffrets ténébreux de cèdre et de santal,

Etleur voix fredonnait un chant oriental

Queles fillesd'Alep, quand l'ombre se fait dense,

~andent de leurs pas lents et mêlent à leur danse.

Ils racontaient encor

&sbonds jusques aux cieuxdes cités d'Amérique
t leurs ports chevelus de câbles électriques,

Et leurs phares fixeset clairs

Dontla brusque lueur semblait grandir la mer ;

Ou bien encor

-eslongs calmes profonds sur les flots sans écume

Où tout ce qui soufflait de vent

Mouvant

e fût ligué en vain pour courber une plume.
s disaient la splendeur des promontoires d'or ;
es diamants mouillés des vagues qui déferlent;

legeste sinueux et l'élan des plongeurs

Qui descendaient dans les lueurs
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Aux profondeurs
Pour en tirer soudain des coraux et des perles.

Et puis, rapidement,pour en finir,

Ils rassemblaient, comme au hasard, leurs souvenirs

Pour les laisser voguer à la dérive

Du Ténériffeau Capet du Cap aux Maldives.

Mais terminaient toujours
Par affirmer qu'il avaient vu à Singapour,

Unjour,
Un albatros géant,commeun aigle d'empire

Mettreà l'ombre de son grand vol tout leur navire.

Ainsi évoquaient-ils,avec des gestes lents,

La vie éparseà l'autre bout des Océans,

Et l'on venait du fond des quartiers solitaires

De tous côtés vers eux

Pour regarder avecfièvreleurs yeux

Qui avaient vu toute la terre.
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'ai construit dans mon âme une ville torride,

rares, halles, clochers, voûtes,dômes, beffrois,

Etdu verre et de l'or et des feux sur les toits.

Passant,tu n'y trouveras pas
Lutourdes vieux foyers de quiétude
Lesfauteuils lourds, boiteux et las

Oùsommeillentet se chauffent en tas
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Les habitudes;
Ni sur les murs des ardentes maisons

Les antiques images,
Ni les bergers, ni les rois mages,
Ni le bœuf, ni l'ânon,
Ni la Vierge Marie,

Ni le Christ calme et doux

Que j'aime encor, mais plus ne prie
A deux genoux;

Passant, tu n'y trouveras guère
Sous les poussières

Que les débris épars des chosesde naguère.

Je sais, je sais

Lecharmeexquisdes souvenirs inapaisés,

Maismon cœur est trop fier et trop vivace

Pour se stériliser

Dans le regret et le passé.

Souffleset vents illuminant l'espace,

Ma ville est trépidante aux bruits de l'univers

Et l'avenir frappe à ma porte —et je le sers.
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Oh ! l'exaltante et brûlante atmosphère

Que l'on respire en ma cité :

Le flux et le reflux des forces de la terre

S'y concentrent en volontés

Qui luttent ;

Rien ne s'y meut torpidement, à reculons;

Les triomphes soudains y broient sous leurs talons

Les chutes;

Tout rêve y est porté par un rêve plus haut ;

Tout y devient l'enjeu de l'unanime assaut;

La fièvreet la fureur et le risque et l'angoisse
Y perforent les blocsdes problèmes nouveaux;
La recherchey nourrit de feu chaque cerveau

Pour que l'ardeur d'y vivre immensément s'accroisse.

Passant,

Si ton cœur d'homme, un seul instant,
Hésiteou se rétracte ou se rebute,
Va-t'en

Loin du tumulte et loin des luttes;
Mais si cemêmecœur se sent comme allégé
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Et commeheureuxd'êtreendanger,
Entred'un paspresteet fébrile

Dansla fournaisequ'est ma ville.

Lesortt'y seradur

Auxdétourssinueuxdesondédaleobscur,
Et chaquejourseramiseà l'épreuve
Ta forceneuve;
Il te faudraenmêmetemps
Etre soupleet têtu,foletprudent,
Avideet réfrénédansta dure victoire

Et déchaînertes bondsetmesurertes sauts

Et délier entoiouserrerlefaisceau

Detes centdonscontradictoires.

Vois-tu,
L'ombrea fermélesyeuxdespaisiblesvertus:

L'ordrequ'imposentaumondeet la forceet l'audace

Atoutà coupchangé,pourlespeuples,de face.

Et la foulese lèveet parle,et crie,et veut.
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Dans l'immense filet où l'avenir s'agite

Jamais il n'a fallu délier tant de nœuds

A la fois, ni si vite.

Le rameau des devoirs et la grappe des droits

Se cultivent partout sur des vignes nouvelles.

Dis-moi, sens-tu, passant,
Pour ce travail multipleet grandissant

Surgir les miraclesen ta cervelle?

Ma ville exige et de toi et de tous

La joie et l'héroïsme

De la servir en ses moments de paroxysme,
Fût-ce contre eux et contre nous.

Sois fier d'être vivant, quand tel a peur de vivre;

Utilise l'orgueil qui te porte et t'enivre,
Et ta pitié, et ta fureur, et ta bonté ;
Laisse agir ton esprit en sa complexité

D'adresse et de vigueur, de fièvre et desagesse;

Fais efficacement,et sans compter, largesse

1
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De ton être profond, intense et fort,
Dût-on te renier en des heures sans gloire
Et ne te réserver, commeextrêmevictoire,

Qued'être fier, devant la mort.

J'ai construit dans mon âme une ville torride.
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MON AMI LE PAYSAGE

J'ai pour voisin et compagnon
Un vaste et puissant paysage

Qui change et luit commeun visage
Devant le seuil de ma maison.

Je vis chezmoi de sa lumière

Et de son ciel, dont les grands vents

Agenouillentles bois mouvants

Avecleur ombre sur la terre.
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Il est gardé par onze tours

Qui regardent, du bout des plaines,
De larges mains semer des graines
Sur l'aire immense des labours.

Un chêne y détient l'étendue
Sous sa rugueuse autorité,
Mais les cent doigts de la clarté
Jouent dans ses feuilles suspendues.

Un bruit s'entend: c'est un ruisseau

Qui abaisse de pente en pente
Le geste bleu de son eau lente

Jusqu'à la crique d'un hameau

Tandis qu'au loin sur les éteules,
Tassant les blés sous le soleil,
Sembletenir dûment conseil

Le peuple d'or des grandes meules.
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J'ai pour voisin et compagnon
Un vaste et puissant paysage

Qui change et luit commeun visage
Devant le seuil de ma maison.

Sous l'azur froid qui le diapré,

L'hiver, il accueillemes pas,
Pour aiguiser à ses frimas -

Mavolonté rugueuse et âpre.

Lorsqu'en mai brillent les taillis,

Tout mon être tremble et chatoie

De l'immense frisson de joie
Dont son feuillage a tressailli.

En août, quand les moissonsproclament
Les triomphes de la clarté,
Je fais régner le bel été

Avec son calme dans mon âme.
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Et si novembreavide et noir

Arracheaux bois toute couronne,

C'estaux flammesd'un feu d'automne

Queje réchauffemon espoir.

Ainsile long des jours qui s'arment

D'ample lumièreou de grand vent,

J'éprouve en mon cerveauvivant

L'ardeur diversede leurs charmes.

J'ai pour voisinet compagnon
Un vaste et puissant paysage

Qui change et luit commeun visage
Devant le seuil de ma maison.

Mêmela nuit, je le visite

Quand les astres semblent les yeux
De héros clairs et merveilleux

Que lessplendeursdu ciel abritent.



MONAMILEPAYSAGE 129

A haute voix, à cœur ardent,
- Je dis ton nom, brusque Persée,

Et l'ombre immense et angoissée
Tressaille encor en l'entendant.

Je te nommeà ton tour, Hercule;

Et toi,Pollux, et toi, Castor;
Et toi, Vénus, dont le feu d'or

Préside au deuil des crépuscules.

Je mêle aux légendes des Dieux

Ta légende de sang jaspée,
Belle et pâle Cassiopée,

Qui luis sereine au nord des cieux.

Si bien que grâce à votre gloire,
Mon cœur se dresse et s'affermit

Et qu'il s'exalte et crie au bruit

Que font vos noms en ma mémoire.



130 LESFLAMMESHAUTES

J'ai pour voisin et compagnon

Unvaste et puissant paysage

Qui change et luit commeun visage

Devant le seuil de ma maison.

J'aime et je suis les humbles sentes

Qui vont d'un clos à d'autres clos,

Ou descendentle long de l'eau

Vers les grottes retentissantes.

Quand l'air est sec et refroidi

Et que tout bruit semble plus proche,

Je reconnais au son des cloches

Quel angelus tinte à midi.

Je vois le dessin de chaqueombre

Dans le soleilsur les hauts murs

Etj'ai compté les brugnons mûrs

Qui ploient la branche sous leur nombre.
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Ces deux tilleuls qui montent là,

Je sais la main aujourd'hui morte

Qui les planta devant la porte
Pour que la foudre n'y tombât.

Chaque bête qui vague ou broute

M'est familière et le sait bien.

D'après l'aboi que fait son chien

J'entends qui passe sur la route.

J'ai pour voisin et compagnon
Un vaste et puissant paysage

Qui change et luit commeun visage
Devant le seuil de ma maison.

Et je lui dis des choses tendres
Et profondes avecmon cœur,

Les soirs, quand la clarté se meurt

Et que, seul, il me peut entendre.
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Je lui parle des jours passés

Quand, le corps lourd de déchéances,

Je vins chercher dans sa jouvence

Un air allègre et condensé,

Quand je sentis en moi renattre

Jour après jour l'ancien désir

D'aimer le monde et l'avenir

Et d'être fort et d'être maître,

Quand j'étais si vraiment heureux

De mes marches de roche en roche,

Que j'embrassais les arbres proches

Avecdes pleurs au fond des yeux

Et que les thyms sous la rosée

Et que les trèfles sous le vent

Me semblaient moins frais et vivants

Que mes espoirs et mes pensées.



MONAMILEPAYSAGE 133

J'ai pour voisin et compagnon
Un vaste et puissant paysage

Qui change et luit commeun visage
Devant le seuil de ma maison.

Dites, vousai-je aimés, retraites,

Coteaux feuillus, sourcesdes bois,

Antres où résonnait ma voix,

Avec sa force enfin refaite 1

Plus rien de vous n'est étranger
Au cœur ému de ma mémoire;

On ne sait quoi de péremptoire
Entre nous tous s'est échangé.

Aussiquand ma vie accomplie

Ployant sous le poing noir du sort

Ira se perdre dans la mort,
Douxciel ami, je te supplie
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D'être présent à mes regards,

Avecta plus ample lumière,

Afin que soit belle la terre,

A mon départ.
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Lorsque la pourpre et l'or, d'arbre en arbre, festonnent

Les feuillages lassés de soleil irritant,
Sous la futaie, au ras du sol, rampe et s'étend

Le lierre humide et bleu, dans les combes d'automne.

Il s'y tasse comme une épargne; il se recueille

Au cœur de la forêt commeen un terrain clos,
Laissant le froid givrer ses ondoyants îlots

Disséminés au loin sur une mer de feuilles.
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Pour le passantdistrait, il boudeet il décline

Le régulier effort des œuvreset desjours;

Pourtant, seul sous la terre, il allonge toujours
Le tortueux réseau de ses courbesracines.

Sa forceest ténébreuseet nese montre pas
Elleest faitedevolontétenace et sourde

Qui troue, en s'y cachant, tantôt l'argile lourde,

Tantôt le sable dur, tantôt le limongras.

D'après le sol changeant, il ruse ou bien s'exalte;

Il se prouve rapide ou lent, brusqueou sournois;

Sonchemin, tour à tour, est sinueux ou droit;

Il connaît le détour, mais ignore la halte.

Et dès le printemps clair, si quelquetronc ardent

Etageauprès de lui ses branchesinclinées,

Il l'assaille et en mord l'écorceravinée,

Avecl'acharnementde ses milliers de dents.
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[umbleet cachéjadis sous la terre âpre et nue,

on travail aujourd'hui se fait dominateur;

s'adjuge l'élan et bientôt la hauteur

del'arbre qu'il étreint pour monter jusqu'aux nues.

frémit de lumière et s'exalte de vent :

a force est devenue ardente et fraternelle,

on feuillage, léger commeun vêtement d'ailes,

e soulève,le porte et le pousse en avant.

chaquerameau conquis lui est support et proie.

ourtant, ayant appris sous terre à se dompter
~npoint de ne lâcher jamais sa volonté,

est si sûr de lui qu'il domine sa joie,

toujoursil tord à point sa multiple vigueur,
ibres après, fibres, au creux des moindres fentes,
Etn'écoutequ'au soir tombant les brises lentes

~hanteren lui et l'émouvoir de leurs rumeurs.
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Et quand toute son œuvre, un jour, sera parfaite
Et qu'il ne sera plus qu'un végétalbrasier

Serrant en son feuillage un arbre tout entier,

Immensément, depuis le pied jusqu'à la tête,

Ii voudra plus encore, et ses plus fins réseaux,

N'ayant plus de soutiens, s'élancerontquand même,
Dieu sait dans quel élan de conquêtesuprême,
Vers le vide et l'espaceet la clarté d'en haut.

Déjà l'automne aura mêlé l'or et la lie

Au funéraire arroi qui précède l'hiver,

Que lui, lierre touffu, compactet encor vert,

Jusqu'au vol des oiseaux dardera sa folie.

Alors, plus libre et clair que ne l'est la forêt,

Il oubliera gaîment qu'il lui est tributaire,

Mais, qu'il boive un instant la plus.haute lumière,

Qu'importe qu'il s'affaisseet qu'il retombe:après.
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Quand tu marches, le pas rythmé, le long des champs,
Aime à nommer pour te plaire à toi-même

Le sud, l'ouest, l'est, le nord,

Motsclairs et doux, mots terribles et forts,

Qui décorentles beaux poèmes.

Qu'ils t'évoquent les bois, les monts et le soleil,

Qu'ils t'évoquent la mer et le grand port vermeil

Illuminant là-bas les confinsde la terre,

Qu'ils t'évoquent la brousse et les déserts de feu
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Et le minaret blanc sur le cielrouge et bleu

Ou le gel coruscant des montagnes polaires.

Au moisd'avril, au moisde mai,
Le bras ballant, le pas rythmé,
Aimeà dire et à redire, pour t'y complaire,
Leurs syllabesautoritaires.

Auxjours d'été, quand midi bout,
Ils sont pareils à quatre aigles qui, tout à coup
Battent l'espaceavec de grands vol fous

Et voyagentdans les nuages.
Auxjours d'été, ils sont pareilsencor

A des houlesd'argent et d'or

Qui dessinentdesmontset des vallées,

Immensément,dans les moissonsbariolées.

Ils sont aussi les cavaliersdu vieil hiver

Qui chevauchentl'averseet fouettentla bourrasque.

Le givre les habille et le brouillard les masque.

Qu'ils s'élancentsoitde la plaineou de la mer,
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Dieu sait vers quelleimmense et formidablejoute,
Ils ravagent lescarrefours

Et les villages et les bourgs,
Et les arbres qui font le tour

De l'infini, le long des routes.

Quand tu t'en vas le long d'un champ,
Scande pour toi leurs noms puissants.

Ainsi, la marche alerte et la chanson rapide

Qui célèbrent l'Est, l'Ouest et le Sud et le Nord

Les feront commeentrer dans la chair de ton corps,
Avec leur souffleardent et leur vol intrépide.
Peut-être ils te diront l'astre qu'ils ont frôlé

Au delà de l'éther où vivent d'autres mondes,
Et Perséeet Vénus palpitante et féconde,
Et la Lyre debout sur l'abîme étoilé,

Et la Vierge et Véga et le Lion et l'Ourse.

Tu sentiras alors ton être impétueux
Trouver sa loi dans l'ordre et la splendeur des cieux

Et ton rêverégler son élan et sa course
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Sur le cortège d'or des étoiles, là-haut,

Et ta force grandir et tes penserssans nombre

Laisserchoirpeu à peu et leur poidset leur ombre

Et l'immensitéclaireentrer en ton cerveau.
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La forêt est un monde et sa vie est la mienne.

D'aussi loin qu'il me souvienne,

Sa présence me fut un magnifique émoi;

Tout jeune encor, quand je m'en fus vers eller
Je sentis pénétrer sa rumeur éternelle

Obscurément, au fond de moi.
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J'en avais crainteet joie et j'aimais le mystère

Que ses arbres touffus rassemblaientsur la terre;

Je m'avançais furtif et m'enfuyais soudain,

Ne retenant, hélas, entre mes mains,

Que quelquesfleursdécolorées

Prises aux buissons de sesorées.

Le jour d'après,

Malgréma peur j'y revenais:

Le soleily faisaitvoyager la lumière

De façade en façadeautour d'une clairière;

Sur le sentier rugueux ou le sol velouté,

L'ombrejouait avec sa mère, la clarté ;

Les mains d'argent du large et merveilleuxespace

S'y rejetaient les volsdes mille oiseauxqui passent;

A l'ample voix qui tout à coup lui commandait,

L'écho des bois avec sa voix correspondait,

Tandis que s'épanchantd'entre ses pierres creuses

Une source scandait

La chute, à bruit léger, de son eau lumineuse.

Ainsi

Pendant un jour entier par moi-mêmechoisi,
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Monâme était alerte et franche

Et pénétrait le cœur et la chanson des branches.

Pourtant, lorsque le soir mes pas se décidaient

A redescendre

Des flancs rocheux de la forêt,

Tout m'y semblait se taire et de nouveau reprendre
Sa méfianceet son secret.

D'un coup ma tendresse en devint plus obstinée.

De mois en mois, de journée en journée,
Les grands arbres sous leur ciel d'or

Merequéraient et m'exaltaient parfois si fort

Quese mouillaient mes yeux en regardant leur gloire.
Les plus anciensportaient un nom,
Et quelquefois, à la veillée, un bûcheron,
Sa pipe rallumée, en évoquait l'histoire.

Il me disait lequelétait César,
Et celui-là qu'on nommait Charlemagne,
Et tel encor qui poussait à l'écart

Et sur qui la GrandeOurse illuminait son char,
Pendant la nuit, dans la campagne.
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Il me jurait que les plus vieux avaient milleans,

Qu'ils étaient doux et familiers avec les astres,

Et que les soirs des moiscléments, j
Certe, ils causaient entre eux des éclatants désastres.

Dont autrefois avait tremblé le firmament. <

Je l'écoutais rêver, parler et puis se taire,

Et ne songeais à rien qu'à tant d'arbres là-bas

Qui maintenaient debout et leur front et leur bras

Et leurs troncs appuyés sur le cœur de la terre.

Bientôt l'hiver s'en vint serrer en son étau

Et les closet les champset les rocs et les eaux:

Du gel semblait tomber des lèvresde la lune,

Les feuilles s'affaissaientsur le sol, une à une,

Et je voyais déjà les grands bois dépouillés

Et la Viergeet Perséeet l'étoile des mages

Dans les nuits de Noël doucement scintiller

A travers le dédale aminci des branchages.

Quand je fus grand, les bois m'émurent plus encor.

Au dessin d'une pousse,aux lignes d'une écorce,

J'appris à reconnaître ou l'âge ou bien la force

Des plus grands pins dardés vers la gloire ou l'ef~ci
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distinguais l'un de l'autre le charme et l'orme,

s yeux fermés, rien qu'à toucher un seul rameau.

orme craignait le gui, et le charme, l'assaut

l'ample clématite aux voltiges énormes

~lisautait d'arbre en arbre et là-haut l'étouflait.

é~treinteétait danger et surprise soudaine.

rfois de blancs tarets trouaient comme une gaine
fût morne et noirci d'un tilleul contrefait ;

ciel se faisait foudreet la nuée, orage;
~lisquel que fût l'éclair qui ravageât leurs fronts,
mais aucun péril ne put forcer les troncs

abdiquer l'orgueil d'étager leurs branchages

Jusqu'aux nuages.

leur pied, dont la mousse était d'or ou d'argent,
~juvraieotl'euphorbe et la pervenche et l'anémone,
~eurstrès humbles, mais qui sont bonnes

auxbêtes et aux gens;

près d'elles s'ouvraient aussi la centaurée,
fumeterre et le lotier

les roses de l'églantier

l'entrelaçait Vénus sur sa tête dorée.
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Et tout cela semblait sincère et puéril :

Fibres, tiges, feuilles, pistils,
Et pétales et pétioles.

Pourtant, non loin de là, montaient en floraisons

Et les veninset les poisons:
L'hostile jusquiame et le gouet malévole,

Si bien qu'au ras du sol tout autant que là-haut

L'embûche se dressait et donnait son assaut

A l'ardeur méritoire et loyaledes choses.

Mais, si morne et ténébreusequ'en fût la cause,

L'arbre,pour mieux vivreet grandir,n'y songeaitpas.

Il sentait l'air léger parcourir ses cent bras

Et la pluie innombrable incliner son feuillage;

Il jetait sur le sol commeun mouvant treillage

Où se jouaient des rais de lune et de soleil;

Des musiquesd'oiseauxcélébraientson réveil;

Qu'il fût hêtre ou méièzeou chêne solitaire,

Il s'imposait sa tâche à remplir sur la terre;

A servir d'os et de musclesà la cité,

A n'être qu'un fragment de la vaste unité,
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Ou mortaiseou tenon, ou soliveou pilastre,
Ou madrier là-haut, dans la tour, près desastres,

Ou simplementencore, autour d'un front guerrier,
La branche que l'on mêle au rameau d'un laurier.

Oh! que de fois l'ample forêt dominatrice

Ne fut-elle pour tous que dons et sacrifice!

Chacun la regardait, là-bas, aux horizons,

Epouser la splendeur ou le deuil des saisons *

Et se mettre d'accord avecl'ordre du monde.

Mêmeau fond de l'hiver, elle semblait féconde

Et lesgermes jamais ne désertaient ses flancs.

Son silence à sa force était équivalent.
Dèsquejuin ramenait les soleils pacifiques,
Elle allongeaitaux champs son immenseombre oblique;
Et ceux qui l'aimaient bien la préféraient ainsi

Calme, dans l'aube claire et le soir adouci.

Maismoi, je l'aimais mieux quand l'automne rebelle

L'agitait jusqu'au cœur, des coups de sa grande aile.

Alors,

Tout devenaittragique et surhumain en elle.
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Sitôt que l'ouragan se déchainaitdu nord,
Elles'abandonnait aux rythmesformidables.

Chênes,ormes,bouleaux, sapins, tilleuls, érables

S'exaltaient tout à coup de leur front à leur pied
En un branle profond, énorme et régulier.
A ceux qui lesvoyaientbouger sur fond d'orage
Ils semblaientbalayer la horde des nuages
Et commefuir le sol en leurs balancements.

L'éclair les menaçait de moment en moment;
L'insidieux poisondes fleurs violettes

Mêlaitsonmaléficeau souffledes tempêtes;
La fourbe clématiteéparpillait ses bonds

Et sautait d'arbre en arbre et s'accrochait aux troncs;

Le mal mordait avecsa rage âpre et dentée

L'élan vertigineuxde la vieexaltée;
Mais quel que fût l'effort que ses mille réseaux

Mettaientà enserrer la combeet la clairière,

Quand même, immensément,avec force, là-haut,

Lesvents faisaientchanter la forêt tout entière.

La forêt est un mondeet sa vieest la mienne.
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VERS LES FLEURS

Laissez-moi m'en aller vers les fleurs, mes amies,

En ce calme jardin où s'enclôt leur clarté :

La lune est déjà haute et luit au ciel d'été

Et l'étang dort, près des fontaines endormies.

Je suis las de marcher par le soir oppresseur;
J'ai besoin de sentir ce qui est pur sur terre

Pencher vers moi sa bonté d'âme involontaire

Et donner à ma force un peu de sa douceur.
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Fleurs tranquilles, avecvostons qui se fiancent

Aux changeantes splendeurs de la nuit et du jour,
Si vieux soit-il, mon cœur garde encor dans l'amour

La naïve ferveur dont brûlait son enfance.

Il s'offre à qui s'en vient vers lui, tout simplement,

Avecun chant naïf au détour de la route;

Il est si contentd'être et sans feinte et sans doute

Qu'il ne veut point savoirqu'on trahit et qu'on men

Joyeusement, il s'enfonce dans sa folie.

Qu'importesi demain il se doit repentir
D'avoirdonné l'essor au pur et clair désir i

Que nul ne comprendplus sur la terre vieillie!

Il se sera senti du moins commeautrefois

Simple, fervent, naïf et doux devant les hommes.

Et c'est en respirant vos chairs et vos aromes,

0 Fleurs, qu'il aura recouvré toute sa foi.
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Toujours vous lui fûtes les bonnes conseillères:
On ne sait quoi de sûr et d'égal règne en vous;

Que croisse à vos côtésou la ronceou le houx,

Rien ne trouble jamais votre ardeur régulière.
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LE" PREMIER'ARBRE DE L'ALLÉE

epremier arbre de l'allée ?
- Il est parti, dites,

vers où,

avecson tronc qui bouge et son feuillage fou

t la rage du ciel à ses feuilles mêlée ?

es autres arbres ? — L'ont suivi

ur double rang, à l'infini ;

s vont là-bas, sans perdre haleine,
sa suite, de plaine en plaine ;
s vont là-bas où les conduit
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Sa marcheà lui, immenseet monotone,
Atravers la fureur et l'effroi de l'automne.

Le premierarbre est grand d'avoir souffert:

Depuislongtemps,c'est dans sesbranches

Que les hivers

Prenaient, des beauxétés, leurs sinistres revanches:

Contre lui seul, le Nord

Poussaitd'abord

Et ses rages et ses tempêtes
Et quelquefois,le soir, il le courbaitsi fort,

Que l'arbre immensémentépars sousla défaite

Semblaittoucherle sol et buter dans la mort.

L'orage était partout et l'espaceétaitblême;

L'arbre ployécriait, mais redressait quand même,

Après l'instant d'angoisseet de terreur passé,

Son branchagetordu et sonfront convulsé.

Grâceà sa forcelarge et mouvanteet solide,

Il rassurait tous ceux dont il était le guide.

Il leur servaitd'exempleet de gloire à la fois.

Au temps de l'accalmie,ils écoutaientsa voix
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Leur parler à travers l'émoi de son feuillage.
Ils lui disaient leur peur en face du nuage

Qui rôdait plein de foudre à l'horizon subtil.

L'un voulait fuir sans lutte et l'autre se défendre;

Tous différaient d'avis, quoique voulant s'entendre,

Si bien qu'il lui fallait assumer le péril
D'entraîner seul, là-bas, en quels itinéraires!

Ces mille arbres nourris de volontés contraires.

S'il les menait ainsi, c'est qu'il sâvait agir :
Son vouloir était dur, mais son geste était souple.
Pour les mieux exalter,il les rangeait par couples
Et dès qu'au loin il entendait les vents rugir,
Sans hésiter jamais, il se mettait en route.

Eux le suivaient, abandonnant dispute et doute,

Heureux de retrouver un chef dans le danger.

Ils adoraient alors et son geste enragé
Et son cri despotiqueà travers les tumultes.

Par les soirs éclatants ou par les nuits occultes,
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Il tenait tête à tout le ciel, tragiquement;
Tousl'admiraient et tous se demandaientcomment,

A mesure que l'ombre étreignait son écorce,

Il sentait mieux l'orgueil lui insufflerla force.

Mais les arbres qu'il entraînaitdans le combat

Que son ardeur changeaiten fête,
Bien qu'ils fussentses compagnons,nesavaient pas

Quelsignealors sacrait sa tête.

Nul ne voyaitle feu dont l'or le surmontait

— Vague couronneet flamboyance—

Et que s'il était maître et roi, il ne l'était

Qu'en s'affolantde confiance.
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PROMENADES

Je vis parmi les fleurs, les ruisseaux et les arbres.

La ville? elle est là-bas

Avec ses millions depas
Et ses carrefours d'or, de basalte et demarbre;
La ville est loin des fleurs, des ruisseaux et desarbres.

Dès qu'un peu de soleilm'y pousseou m'y incite,

Je fais visite,



172 LESFLAMMESHAUTES

Commeà des rois,

Aux trois tilleuls qu'on aperçoit
Au bout du dernier champ qui limite les plaines.
Je souhaiteparfois

Que leurs branches soientmon seul toit

Et que le grand pan d'ombre

Que déplacent, autour des troncs, lesfeuillessombres,

Soit ma légèreet mobilemaison:

Je vivraislà, avec la pluie et la lumière,

Au long des jours nombreuxde la bellesaison,

Heureuxd'être perdu dans l'immensehorizon

Et de sentir mon cœur aussi près de la terre !

Arbres, vousme diriez la souplessedu vent

Qui danse et court et joue sur vosrameaux vivants.

Vous me diriez cequ'est l'endurance et la force

Qui vousdressentsous l'armure de votreécorce

Contrel'ample tonnerre et l'éclair contracté

Et votresèvecalmeapprendrait la santé

A mon corps où la sang précipitesesondes

A travers les réseauxde mes veines profondes.
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Arbres, non loin de vous,

Un sinueux ruisseau coulesur les cailloux

Et les rochers des bords poussent vers le ciel large,

Toujours plus haut,leurs blocs rougescomme des tardes;

Dans le courant diamanté,

A l'endroit même où le jour se reflète,

On voit aller, venir et s'abriter

De longs poissonsvisqueux et veloutés;

Un insecte reluit dans l'ombre violette

Et tout à coup, hors de l'eau nette,

Saute l'ablette

Courbant violemment dans l'air

Un croissant clair.

Et je plonge mes mains dans le flot qu'elles peignent
Et mes doigts emperlés que j'en retire après
Semblent serrer en eux des tas de joyaux frais

Qui retombent et scintillent et puis s'éteignent;
Mais la claire et divine pureté
Au long des bras a remonté

Et lentement a pénétré
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Jusqu'au cœur de mon être,

Ellehabite mon front et se glisse en mesyeux.

Oh ! monâme, qu'il doit être doux et pieux,

Le regard qui s'en va de toi vers la lumière

A cette heure d'élan, de joie et de prière !

Et le vent monteet cueilleaux pétales des fleurs

Les pleurs
De la pâle et candide et tremblante rosée.

Les étamineset les pistils

Disséminentdans l'air tant d'arômessubtils

Quese porte aussitôt, vers les fleurs,ma pensée.

Ellessont là

Qui écoutentdéjà

Se rapprocherde leur clartémon pas.

Elles sont là,

Tout au long du cheminqui vientde la rivière,

Et la rose odontite et la jaune épervière

Et l'âcre tanaisie et l'origan mielleux.

Longtemps je les contempleet doucementles touche.

Je leur donne l'amour que renferment mesyeux
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Et la ferveur vivante et rouge de ma bouche.

Je me surprends plus net, plus candide, plus droit

Lorsque je suis en leur présence salutaire,

Et je fais mieux encor ma tâche sur la terre

Dès qu'un peu de leur âme a pénétré en moi.

Je pense haut et clair : toutes me sont amies

Et de si simple ardeur et de si bon conseil !

Elles font même accueil à l'ombre et au soleil

Et résistent sans plainte à la bise ennemie;

Elles vivent dans l'espace immense et déchiré,
Cherchant en un coin maigre un peu de sol fertile,
Mais acceptant tout ce qui est réel et vrai

Et plaignant ceux qui les proclament inutiles.

Ainsi,

Après avoir prèsdes grands bois déjà transis

Armé mon être,
La ville, au loin, dans les brumes peut m'apparaître
Et m'appeler, avec sa grande voix;
Je m'y sentirai doux et fort tout à la fois;
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Monpas y sonnerasur les routesde marbre,

Preste, rythmique, ardent, joyeux
Et ceuxqui m'y verront pourront lire en mesyeux

L'ampleclarté des fleurs,des ruisseauxet des arbres.
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AU PASSANT D'UN SOIR

Dites, quel est le pas
Des mille pas qui vont et passent
Sur les grand'routes de l'espace,

Dites, quel est le pas

Qui doucement, un soir, devant ma porte basse

S'arrêtera? #
Elle est humble, ma porte,
Et pauvre, ma maison.

Maisces chosesn'importent.
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Je regarde rentrer chezmoi tout l'horizon

A chaqueheuredu jour, en ouvrantma fenêtre;
Et la lumièreet l'ombreet le ventdes saisons

Sont la joie et la forceet l'élan de mon être.

Sije n'ai plus en moicetteangoissede Dieu

Qui fit mourirles saints et lesmartyrs dans Rome,

Moncœur, qui n'a changéque de lienset de vœux,

Eprouveen lui l'amouret l'angoissedel'homme.

Dites,quel est lepas
Desmillepas qui vont et passent

Sur les grand'routesde l'espace,

Dites,quel est le pas

Qui doucement,un soir, devantma porte basse

S'arrêtera?

Je saisirai lesmains, dans mesdeuxmainstendues,

A cethommequi s'en viendra

Du fond du soir, avecsonpas;
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Et devant l'ombre et ses cent flammes suspendues

Là-haut, au firmament,

Nous nous tairons longtemps,

, Laissant agir le bienveillant silence,

Pour apaiser l'émoi et la double cadence,

De nos deux cœurs battants.

-Il n'importe d'où qu'il me vienne,

, S'il est quelqu'un qui aime et croit

Et qu'il élèveet qu'il soutienne

La même ardeur qui règne en moi.

Alors, combien tous deux, nous serons émus d'être

Ardents et fraternels l'un pour l'autre, soudain,
Et combiennos deux cœurs seront fiers d'être humains

Et clairs et confiants sans encor se connaître!

On se dira sa vie avec le désir fou

D'être sincère et vrai jusqu'au fond de son âme,
De confondre en un flux: erreurs, pardons et blâmes

Et de pleurer ensemble en ployant les genoux.
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Oh! belle et brusque joie! Oh! rare et âpre ivresse!

Oh! partage de force,et d'audace, et d'émoi!

Oh! regards descendusjusquesau fond de soi

Qui remontez chargés d'une immensetendresse,

Vousunirez si bien notredouble ferveur

D'hommesqui, tout à coup, sont exaltés d'eux-mêmes,

Que vous soulèverezjusques au plan suprême

Leur amour pathétiqueet leur total bonheur.

Et maintenant

Que nous voicià la fenêtre

Devantle firmament,

Ayant appris à nousconnaître

Et nous aimant,

Nousregardons, dites, avec quelleattirance,

L'universqui nous parle à travers son silence.

Nous l'entendonsaussi se confesserà nous

Avecses astres et ses forêtset ses montagnes

Et sa brise qui va et vient par les campagnes

Frôler en même temps et la roseet le houx.
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Nous écoutonsjaser la source à travers l'herbe

Et les souples rameaux chanter autour des fleurs;

Nous comprenonsleur hymne et surprenons leur verbe

Et notre amour s'emplit de nouvelles ardeurs.

Ainsi tout change en nous à nous sentir ensemble

Vivre et brûler d'un feu si largement humain,

Et dans notre être où l'avenir espèreet tremble

Nous ébauchons le cœur de l'homme de demain.

Dites, quel est le pas
Des mille pas qui vont et passent
Sur les grand'routes de l'espace,

Dites, quel est le pas

Qui doucement, un soir, devant ma porte
S'arrêtera ?
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MA GERBE

Le jour que mon cerveau et mes yeux seront morts,

Ma gloire
iDemeurera longtemps encor dans les mémoires

Et mon vers clair et fort
Précédera et rythmera longtemps encor

Tel pas sonore et volontaire,

Quandles peuples nouveaux marcheront sur la terre.
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Je serai dans le corps, dans les mains, dans la voix

De ceux qui, malgré l'homme,obstinément espèrent

Et façonnent leur être ardent, quoique éphémère,
A ne vivre que pour l'effort et pour l'exploit.

Mon cri dominera lesplus longscris d'alarme

Et mes strophes de fougue et de témérité

Jetteront de tels feux pendant l'éternité

Qu'elles luiront pour tous commedes faisceaax d'armes.

Voussentirez courir en vos veines monsang,
Vousles savantssereins, vous,les chercheurs

fébriles,
Qui deviendrez l'orgueil et la clarté desvilles

Et les hauts constructeurs d'un avenir puissant.

Moncœur ira gaîment en ton cœurse répandre,
Hommedont l'esprit calme aime son champ vermeil

Loin de la guerre atroce et du sanglant soleil

Et des clochers fenduset des hameaux en cendre.
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es rimes vous diront les mots que vous cherchez,

Amants qui sentirez votre double lumière

se répandre en vos yeux et mouiller vos paupières
e tout l'amour qu'en vos deux cœurs vous rapprochez.

t vous, les tâcherons perdus dans les dédales

Duport qui retentit ou du chantier qui bout,

our les siècles lointains je vous dressai debout

Avecvos sombres bras forgeant les capitales.

Vousm'êtes tous tributaires devant le temps

Quiseul est juge et maintiendra mon œuvre vaste,

Oùj'ai d'un poing vainqueur tordu tous voscontrastes

iPour qu'en tonne l'orage en mes vers
exaltam&.
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